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LES -’CIARACTERES;

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

DES GRANDS.

A prévention du peuple en fa-
veur des Grands el’c fi aveugle.
54 l’entêtement pour leur gefie ,

leur virage , leur ton de voix 86
leurs maniercs fi générales , que s’ils s’avi-

(bien: d’être bons , cela iroit à l’idolârrie.

Ç Si vous ères né vicieux,ô The’agèm, je

vous plains :fi vous le devenez par foi-
blelle pour ceux qui ont intérêt que vous
le (oïez , qui ont juré entr’eux de vous
corrompre , 86 qui le vantent de pou-n
voir y réüffir , fouffrez que je vous mépri-

fe. Mais fi vous êtes [age , tempérant,
Tome Il.
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t LES CARACTE’RESS
modefie , civil , généreux , reconnoiffimt ,
laborieux , d’un rang d’ailleurs 86 d’une

naillaIIce à donner des exemples , plûtôt
qu’à les prendre d’autrui , 8c à faire les rè-

gles ,plûtôt qu’à les recevoir .- convenez

avec cette forte de gens de fuivre par com-
plaifance leurs dérèglemens , leurs vices 8:
leur Folie , quand ils auront par la défé-
rence qu’ils vous doivent , exercé routes
les vertus que vous clIc’rilIiez: ironie forte ,
mais utile , très-propre à mettre vos mœurs
en fureté , à renverfer tous leurs projets ,
86 à les jetter dans le parti de continuër
d’être ce qu’ils [ont , 84 de vous laifler tel

que vous êtes.
w! L’avantage des Grands furles autres

hommes eût immenfe par un endroit: je
leur cède leur bonne chére, leurs riches
ameublemcns , leurs chiens , leurs chevaux .
leurs linges , leurs nains , leurs fous ê:
leurs fiateurs , mais je leur envie le bon-
heur d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent parle cœur 86 par l’efprit , 86 qui

les pallènt quelquefois. l
’ q Les Grands le piquent d’ouvrir une
allée dans une forêt , de foûtenir des ter-
res par de longues murailles , de dorer
des plat-fonds , de faire venir dix pouces
d’eau , de meubler une orangerie ;mais
de rendre un coeur content , de combler
une ame de joie , de prévenir d’extrême:

i»4..-. . V nm -H- A--.



                                                                     

ou LES MOEURS DE cr suions.
befoins , ou d’y remédier, leur curiolité ne
s’étend point iniques-là.

On demande fi en comparant en-
femble les différentes conditions des hom-
mes , leurs peines , leurs avantages , on
n’y remarqueroit pas un’mélange , ou une

efpéce de compenfation de bien 8c de mal,
qui établiroit entr’elles l’égalité , ou qui

feroit du moins que l’un ne feroit guéres
plus delirable que l’autre: celui qui ell:
paillant, riche, 8c àqui il ne manque
rien , peut former cette queltion; mais
il faut que cc foit un homme pauvre qui
la décide.

Il ne lailTe pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des différentes
conditions, St qui y demeure , jufques à
ce que la milieu: l’en ait ôté. Ainli les
Grands le plaifent dans l’excès, 8c les
petits aiment la modération : ceux-là ont
le goût de dominer 8C de commander, a: Ï
ceux-ci (entent du plaifir , 86 même de la.
vanité à les fetvir 8c à leur obéît: les
Grands font entourés , falués , refpeétés ,
les petits entourent , laluè’nt , le profilera
nent , 85 tous [ont contens.

f Il coûte fi peu aux Grands à ne don.
net que des paroles , 8: leur condition les
difpenfe fi fort de tenir les belles promef-
Tes qu’ils vous ont Faites , que fait mo-
deflie à eux de ne’promettre pas encore

plus largement. A ij



                                                                     

’4 jLEIs CARAcrE’RES,»
Ç Il cil: vieux 85 ufé , dit un Grand,il

s’ell crevé à me’fuivre , qu’en faire? Un

autre plus jeune enleve les efpéi-aIIces , 86
obtient le pol’tequ’on ne refufe à ce mal- ,
heureux , que parce qu’il l’a trop mérité.

S Je ne (ai , dites-vous avec un air
froid 86 dédaigneux, Philantea du mé-
rite, de l’efprit , de l’agrément , de l’exac-

titude fur (on devoir , de la fidélité 86 de
l’attachement pour fou maître , 8c il en cil:
médiocrement confidéré , il ne plaît pas ,

il n’en: pas goûté : expliquez-vous , cpt-cc

Philante , ou le Grand qu’il fer-t, que
vous condamnez a

S Il cit [cuvent plus utile de quitter les
Grands que de s’en plaindre.

S Qui peut dire pourquoi quelques-uns
ont le gros lot , ou quelques-autres la fa-
vrur des Grands ?

f Les Grands fontfi heureux.,qu’ils n’ef-

fuïent pas même dans toute leur vie l’in-

convénient de regretter la perte de leurs
meilleurs ferviteurs , ou des patronnes il-
lullres dans leur genre , 86 dontils ont tiré
le plus de plaifir 8: le plus d’utilité. La

premiere chofe que la flaterie fait faire
après la mOrt de ces hommes uniques, 8:
qui ne le réparent point , cit de leur rup-
pofer des endroits faibles , dont elle pré-
tend que ceux qui leur (accèdent fonttrês-
exempts:- clle allure que l’un avec toute la

» Ae-Ërflw



                                                                     

on LES MOEURS DE eE striera. V 5”
capacité 86 toutes les lumières de l’autre
dont il prend la place , n’en a point les déa
fauts ç 86 ce (file fert aux Princes à le con-
foler du grand 86 de l’exœllent, par le!
médiocre.

v Ç Les Grands dédaignent les gens d’ef-
prit qui n’ont que de l’efprit; les gens d’ef-

prit méprifent les Grands qui n’ont que
de la grandeur: les gens de bien plaignent
les uns 86 les autres , qui ont de la gran-
deur ou de l’efprit , fans nulle vertu.
. Ç Quand je vois d’une part auprès des

Grands , à leur table , 86 quelquefois
dans leur familiarité , de ces hommes aler-«
tes , emprellés , intriguans , aventuriers ,
efprits dangereux 86 nuifibles; 86.que je
Confidére d’autre part quelle peine ont les
perfonnes de mérite à en approcher, je ne
fuis pas toujours difpofé à croire que les»
méchans [oient foufferts par intérêt , ou
que les gens de bien foient regardés com-
me inutiles : je trouve plus mon. compte
à me confirmer dans cette penfe’e, que
grandeur86 difcernement font deux cho-
fes dilférentes,86 l’amour pour la verrue
86-pour les vertueux , une troifiéme chofe.
« I Lucile aime mieux ufer fa vie à fe faire

fupporter de quelques Grands , que d’être
réduit à vivre familiéreinent avec fes

aux.
La règle de voir de plus grands quefoi ,

A .,
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I LESCA-RACTB’RIS,
doit avoir fes reflriétions. Il faut quelque-
fois d’étrangers taleIIs pour vous réduire en:

pratique.
g Quelle efi l’incurable maladie de

flénphile? elle lui dure depuis plus de
trenteannées , il ne guérit point , il a von-
Iu , il veut 86 il voudra gouverner les
Grands 5 la mort feule lui ôtera avec la ,
vie cette foif d’empire 86 d’afcendant fuir

les efprits :elt - ce en lui le zèle du pro.
chaix]? eft-ce habitude 2 cil-ce une excef-
five opinion de foi-même? Il n’y a point
de Palais où il ne s’inlinuë ; ce n’efl pas au

milieu d’une chambre qu’il s’arrête , il

palle à une embrafure ou au cabinet ,
on attend qu’il ait parlé , 86 long-tems 86,

avec aétion , pour avoir audience,pour
être vu. Il entre dans le fècret des famil-
les,il en: de quelque choie dans tout ce
qui leur arrive de trille ou d’avantageux 3
il prévient, il s’offre, il fe’fait de fête , il

faut l’admettre. Ce n’cll: pas allez pour
remplir [on terns ou fou ambition , que
lefoin de dix milleames dont il répond à
Dieu comme de la tienne propre; il y en
ad’un plus haut rang 86 d’une plus gran-
de difliné’tion, dontil ne doit aucun camp;
te ,86 dont il le charge plus volontiers: il
écoute , il veille furtout ce qui peut lèrvir
"de pâture à (on efprit d’intrigue , de mé-

diation 86 de .manége : à peine un Grand.



                                                                     

ou LES MOEURS DE cr StE’erE. î
cit-il débarqué , qu’il l’empoigne 86 s’en

faifit , on entend plûtôt direà Théophile,
qu’il le gouverne, qu’on n’a pu foupçon-

A net qu’il penfoit à le gouverner.
Ç Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au dell’us de nous ,
nous les fait haït; mais un falut ou un
fourire nous les réconcilie. ’

f Il y a des hommes fuperbes , que l’é-
lévation de leurs rivaux humilie 86 apprin
voife; ils en viennent par cette difgrace
jufqu’à rendre le falut: mais le tems qui
adoucit touteschofes , les remet enfin dans
leur naturel.

Ç Le mépris que les Grands ont pour
le peuple , les rend indifférens fur les fla-
teries ou fur les louanges qu’ils en reçoi-
vent, 86 tempère leur vanité. De même les
Princes loués fans fin 86 fans relâche des
Grands ou des Courtifans , en feroient plus
vains , s’ils eliimoient davantage ceux qui

les louënt. . .f Les Grands croient être feuls parfaits,
n’admettent qu’à peine dans les autres
hommes la droiture d’efprit , l’habileté,
la délicatefle , 86s’emparent de ces riches
talens , comme de choies duè’s à leur naif-
lance : c’el’t cependant en eux une erreur
greffière de le nourrir de fi faull’es pré.

, ventions z ce qu’il y a jamais eu de mieux:
peufe’, de. mieux dit , de. mieux écrit , 86

A
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18 LESCAxAcrE’ItEs, .
’ peut-être d’une conduite plus délicate

ne nous cil pas toûjours venu de leur fonds;
ilsont de grands domaines,86 une lon-
gue fuite d’ancêtres , cela ne leur peut être
contelié.

S Avez-vous de l’efprit, de la grandeur,
de l’habileté , du goût , du difcernementa

en croirai-je la prévention 86 la fiaterie
qui publient hardiment vôtre mérite ? el-
les me font fufpeétes , 86 je les refufe:
me lainerai - je éblouir par un air de ca-
pacité ou de hauteur qui vous met au dei;
(us de tout ce qui fe fait , de ce qui le dit ,
86 de ce qui s’écrit , qui vous rend fer:
fur les louanges , 86 empêche qu’on ne
puiffe arracher de vous la moindre appro-
banon? je conclus de là plus naturelle-
ment que vous avez de la faveur , du cré-
dit 86 de grandes richelièszquel moïen de
vous définir , Télépbnn a on n’approche de

vous que comme du feu , 86 dans une
certaine diflance, 86 il faudroit vous dé-
velopper; vous manier , vous confronter
avec vos pareils , pour porter de vous un
jugement fain 86 raifonnable : vôtre hom-
me de confiance , qui el’t dans vôtre fami-
liarité, dont- vous prenez confeil, pour
qui vous quittez Socrate 86 Ariflide , avec
qui vous riez, 86 qui rit plus haut que
vous , Dam enfin m’en: très-connu : feroitw

te airez pour vous bien connaître? r



                                                                     

ou LES MOEURS DE CE SIÊCLE. 9
Ç Il y en a de tels , que S’ils pouvoient

connoître leurs fubalternes 86 le connoî-

ne eux - mêmes , ils auroient honte d

primer. vL S S’il y a peu d’excellens Orateurs , «y a-

t-il bien des gens qui puiflènt les enterr-
dre a S’il n’y a pas allez de bons Écrivains,

où font ceux qui faveur lire a De même
ons’elt toûjours plaint du petit nombre de
perfonnes capables de confeiller les Rois ,
86 de les aider dans l’adminillration de
leurs affaires; mais s’ils naillènt enfin ces
hommes habiles 86 intelligens , s’ils agir-
fient. felon leurs vuës 86 leurs lumières,
font -ils aimés , faut-ils eliimés autant
qu’ils le méritent .9 font-ils loués de ce
qu’ils pcnfent86 de ce qu’ils font pour la
patrie? Ils vivent, il fuli-it,on les cenfu-
rcs’ilse’chouënt , 86 on les envie s’ilsréiilï

fillent: blâmons le peuple où il feroit ri-
dicule de vouloir l’excufer: [on chagrin 86
fa jaloufie regardés des Grands ou des
Puillàns comme inévitables, les ont con.
duits infenfiblement à le compter pour
rien , 86 à négliger (es fumages dans toutes
leurs entreprifes , à s’en faire même» une

règle de politique.
- Les petits le baillent les uns les autres ,
lorfqu’ils le nuifent réciproquement. Les
Grands font odieux aux petits par le mal
qu’ils leurs fout, 86 partout le bien qu’ils

A v
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Je LEs Cannerènrs,
ne leur font pas , ils leur [ont refponfable
de leur obfcurité , de leur pauvreté , 86 de

leur infortune; ou du moins ils leur pa-
roiflènt tels.

Ç C’eli déja trop d’avoir avec le peuple

une même Réligion86 un même Dieu ,
quel moïen encore de s’appeller Pierre,
Jean , Jacques comme le Marchand ou le
Laboureur: évitonsd’avoir rien de com-
mun avec la multitude , affeétons au con-
traire toutes les diltinétions qui nous en
féparent .- qu’elle s’approprie les douze
Apôtres , leurs Difciples, les premiers Mar-
tyrs (telles gens , tels Patrons; ) qu’elle
voïeavecplaifir revenir toutes les années
ce jour particulier que chacun célèbre
comme fa fête. Pour nous autres Grands,
nions recours aux noms profanes, faifons
nous baptiler fous ceux d’Annibal , de C é-
far , 86 de Pompée, c’étoient de grands
hommes 5 fous celui de Lucrèce, c’étoit

uneilluftre Romaine 5 fous ceux de Re-
naud , de Roger , d’Olivier 86 de Tancrég
de, c’étaient des paladins, 86 le Roman
n’a point de Heros plus merveilleux ; fous!
ceux d’Heétor , d’Achille , d’Hercule ,.

tous demi-Dieux 5 fous ceux même de
Phœbus 86 de Diane : 86 qui nous empê-
chera de nous faire nommer Jupiter ou.
Mercure , ou Venus , ou Adonis 2

1 Pendant que les Grands négligent dg

g-



                                                                     

ou Les MOEURS ne en srécur. n
rien connoïtre , je ne dis pas feulement
aux intérêts des Princes 86 aux affaires pu-
bliques , mais à leurs propres affaires ,
qu’ils ignorent l’œConomie 5C la lien-
ce d’un pere de Famille , & qu’ils fe louënl:

eux-mêmes de cette ignorance; qu’ils le
laiflënt appauvrir 8: martyrifer par des In-
tendans ; qu’ils le contentent d’être gour-
mets ou colmnx,d’aller chez 77:42: ou chez
Phryne’ , de parler de la meute 8: de.la
vieille meute , de dire combien il y a de
polies de Paris à Befançon , ou à Philif-v
bourgdes Citoïcns s’infiruifent du de;
dans ô: du dehors d’un Roïaume, étu-
dient le gouvernement , deviennent fins à:
politiques , favent le fort 8: le foible de
tout un Etat , longent à le mieux placer, le
placent , s’élevent , deviennent puiflàns;
foulagent le Prince d’une partie des foins
publics 3 les Grands qui les dédaignoient
les révèrent , heureux s’ils deviennent leurs

gendres. - -Ç Si je compare enfemble les deux con-4
dirions des hommes les, plus oppofées, je
veux dire les Grands avec le peuple , ce
dernier me paroit content du néceflâîre ,
8c les autres (ont inquiets a: pauvres avec
le fuperflu. Un homme du peuple ne fau-
roit faire aucun mal 5- un Grand ne veut
faire aucun bien 86 elÏ capable de grands
maux :l’un. ne fe forme Bene s’exerce que

A vj



                                                                     

n Les CARACTE’RES ,»
dans les choies qui [ont utiles ,- l’autre y
joint les pernicieufes : là le montrent in-
génuëment la groméreté à! la franchife -,

ici le cache une fève maligne 8c corrom-
puë fous l’écorce de la politeKe: le peuple
n’a guéres d’efprit 5 86 les Grands n’ont

’ point d’ame : celui-là a un bon fond 8c
n’a point de dehors : ceux-ci n’ont que
des dehors 86 qu’une fimple fuperfieic.
Faut-il opter , je ne balance pas , je veux
être peuple. ’

S Quelque profonds que [oient les
Grands de la Cour , 86 quelque art qu’ils
aient pour paraître ce qu’ils ne (ont pas ,
ô: pour ne point paroître ce qu’ils (ont ,
ils ne peuvent cacher leur malignité , leur
extrême pente à rire aux dépens d’autrui ,
:8: à jetter un ridicule (cuvent où il n’y en
peut avoir: ces beaux talens le découvrent
en eux du premier coup d’œil : admirables
fans doute pour envelopper une duppe,
8: rendre for celui qui l’en déja ; mais
encore plus propres à leur ôter tout le
plaifir qu’ils pourroient tirer d’un hom-
me d’efprit, qui (auroit le tourner 8c le
plier en mille maniercs agréables 8e ré-
jouïllËi-ntes , fi le dangereux caraétere du
Courtiran ne l’engageoit pas à. une fort
grande retenuë :t il lui oppore un carac-
tère férieux dans lequel il fe retranche g 86
il fait fi bien, que les railleurs avec des in:
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ou LES MOEURS DE ce même. 1 5
tçnrions fi mauvailes manquent d’occafions
de le jouër de lui.

Ç Les aires de la vie ,rl’abondance , le
calme d’une grande profpérité font que

les Princes ont de la joïe de relie pour ri-
re d’un nain ,-d’un linge , d’un imbécile ,

8c d’un mauvais conte:les gens moins
heureux ne rient qu’à propos.

S Un Grand aime la Champagne ,’ ab-
i horre la Brie , il s’enïvre de meilleur vin

que l’homme du peuple 3 feule différence

que la crapule lailTe entre les conditions
les plus di proportionnées , entre le Seig;

neur 8: l’Efiafier. :. Ç 1l femble d’abord qu’il entre dans les

plaifirsdes Princes un peu de celui d’in-
commoder les autres: mais non , les Prinq
ces reflèmblent aux hommes , ils fougent
àeux-mêmes , lirivent leur gout , leurs
pallions, leurs commodités , cela efi na.
turel.

S Il fembleque la premiere règle des
compagnies de gens en place , ou des
puiflans cit de donner à ceux qui dépens
dent d’eux pourle belbin de leurs affaires .
toutes les traverfes qu’ils en peuvent crain-

dre. xi
S Si un Granda quelque degré de bon-

heur furles autres hommes,je ne devine
pas lequel , [i ce n’ell peut-être de le trou-

verfouvent dans le pouvoirfi: dans lice:
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talion de faire plaifir; 8c fi elle naît cette
coujonéturc , il femble qu’il doive s’en fer-

vir : fi c’efl: en faveur d’un homme de-
bien , il doit appréhender qu’elle ne lui
échape; mais comme c’el’r en une choie jaf-

te , il doit prévenir la follieitation , 86 n’ê-

tre vu que pour être remercié384 fi elle
cil facile , il ne doit pas même la lui faire
valoir; s’il la lui refufe, je les plains tous

deux. ’S Il y a des hommes nés inacceflibles,8c
ce font précifément ceux de qui les autres
ont befoin , de qui ils dépendent : ils ne
font jamais que fur un pied : mobiles com-
me le mercure, ils pirouettent , ils geliicu-
lent , ils crient , ils s’agitent .- femblables à

ces figures de carton qui fervent de montre
aune fête publique , ils jettent feu 86 flam-
me , tonnent 8: foudroient , on n’en ap-
proche pas ’, jufqu’à ce que venant à s’éten-

dre ils tombent , de par leur chûte devien-
nent traitables, mais inutiles.

Ç Le SuilIè , le Valet de chambre ,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus defprit

que ne porte leur condition , ne jugent
plus d’eux-mêmes par leur premiere baf-
felre, mais par l’élévation 86 la fortune des

gens qu’ils fervent , a mettent tous ceux
qui entrent par leur porte , &montent leur
efcalier , indifféremment au delfous d’eux;
St de leurs maîtres 5. tant il cil; vrai qu’on

:4



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce stricte. If
zefl défibré à foulitir des Grands 86 de ce.

qui leur appartient. v 1Ç Un homme en place doit aimer (on
Prince , fa femme , les enfans 86 après eux
les gens d’efprit; il les doit adopter, il doit
s’en fournirôe n’en jamais manquer .- il ne

fautoit païer , je ne dis pas de trop de pen-
fions 86 de bienfaits , mais de trop de fa-
miliarité 86 de carcllEs les fecours 86 les
fervices qu’il en tire , même fans le l’avoir:

quels petits bruits ne difIipent-ils pas a
quelles biliaires ne réduifent-ils pas à la
fiction ? ne lavent - ils pas jul’cifier les
mauvais fuccès par les bonnes intentions ,
prouver la bonté d’un delièin ô: la jufleflè

des mefures par le bonheur desévênemens,
s’élever contre la malignité 8c l’envie,pout’

accorder à de bonnes entreprifes de meil.
leurs motifs , donner des explications fa-
vorables à des apparences qui étoientmau-
vaifes , détourner les petits défauts , ne
montrer que les vertus , 86 les mettre dans
leur jour , femer en mille occafions des
faits 8: des détails qui (oient avantageux ,
.86 tourner les ris86 la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter , ou avancer

des faits contraires? Je fai que les Grands
ont pour maxime de-lailler paflèr 86 de
continuër d’agir 5 mais je ai aufli qu’il:

leur arrive en plufieurs rencontres ,que.
une: dire les empêchetde faire.

.s-rfi..-fi ... .2...»
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16 LesCanAe-rz’nrs,
Ç Sentir.le mérite , 86 quand il en: une

fois connu , le bien traiter ,’deux gran-
des démarches à faire tout de fuite , 86 dont
la plupart des Grands font fort incapables.

Ç Tu es grand , tu es puillànt , ce n’en:
pas airez s fais que je t’cüime , afin que je
fois trille d’être déchu de tes bonnes gra-
ces , ou de n’avoir pu les acquérir.
v ’ g Vous dites d’un Grand ou d’un hom-

.me,en place , qu’il cil prévenant, oflicieùx,

qu’il aimeà faire plailir 3 8c vous le con-
firmez par un long détail de ce qu’il a fait

en une affaire ou il a fu que vous pre-
niez intérêt; je vous entens , on va pour
vous au devant de la follicitation , vous
avez du crédit, vous êtes connu du Mi-
nillre , vons êtes bien avec les Puillàn-
ces , defiriez-vous que je fulle autre choie?

Quelqu’un vous dit : je me plain: d’un
Je! , il ejl fier depuir fin élévation , il me
dédaigne", il ne me connaît pima]: n’ai par
pour moi , lui répondez-vous , fitjet de m’en

lainai" , au contraire ,-je m’en louëfort,
Ü il me femble même qu’il cfi 43a civil. Je

.crois encore vous entendre, vous voulez
qu’on (ache qu’un hommc’en place a de
l’attention pour vous . 86 qu’il vous dé»

.mêle dans l’antichambre entre mille hon-
nêtes gens de qui il détourne fes ïeux,

(peur de tomber dans l’inconvénient de
leurircndre le (alu: , ou de leur foutue,



                                                                     

ou LES MOEURS on ce m’en. r7
Selouër de quelqu’un , le louër d’un

Grand , phrafe délicate dans [on origine,
86qui lignifie fans doute lelouër foi-mê-
me , en difant d’un Grand tout le bien
qu’il nousafait ,ou qu’il n’a pas fougé à

nous faire.
On louë les Grands pour marquer qu’on

les voit de près , rarement par efiime ou
par gratitude ; on ne tonnoit pas louvent
ceux quel’on louë; la vanité ou la lé è-

reté l’emportent quelquefois furle reliât-
timent; on cil mécontent d’eux , 86on
les louë.

[S’il ellpérilleux de tremper dans une
affaire lufpeâe , il l’eli encore davantage
de s’y trouver complice d’un Grand; il s’en

tire, 86 vous laifle païer doublement,
pour lui 8c pour vous.

Ç Le Prince n’a point allez de toute fa
fortune pour païer une balle complaifan-
ce , li l’on en juge par ce tout que celui
qu’il veut récompenfer y a mis du lien 5 il
n’a pas trop de toute fa puilTance pour le
punir, s’il mefure fa vengeance au tort

u’il en a reçu. ’
Ç La Noblefle expofe la vie pour le fa-

lut de l’Etar , 86 pour la gloire du Souve-
rain. Le Magiflrat décharge le Prince d’une
partie du foin de juger les peuples : voilà
de part 86 d’autre des fondrions bien fu-
blirnes 56 d’une merveilleufe utilité L les

- ôhv-nap,

w;



                                                                     

18 Les CAnAcrfinzs,
hommes ne (ont guéres capables de plus;
grandes chofes , 86 je ne (ai d’où la Robe
86 l’Epée ont puifé de quoi le méprifer

recrproquement.
S S’il cil vrai qu’un Grand donne plus

à la fortune lorfqu’il bazarde une vie der-
tine’e à couler dans le ris , le plai-fir 8c l’a-

bondance , qu’un particulier qui ne rifque
que des jours qui (ont mirerables , il faut
avouër aulÏi qu’il a un tout autre dédom.

magement , qui cil la’gloire 86 la haute
réputation: le foldat ne leur pas qu’il fuit
Connu , il meurt obfcur 86 dans la foule ;.
il vivoit de même à- la vérité, mais il vi-
voit, 86 c’eli l’une des fources du défaut

de courage dans les conditions balles 86
ferviles. Ceux au contraire que la millim-
ce démêle d’avec le peuple , 86 cxpofe aux.

ïcux des hommes, à leur cenfurc, 86 à "
leurs éloges , (ont mêmecapables de fouir
par effort de leur tempérament , s’il ne
les portoit pas à la vertu; 86 cette difpo-
fition de cœur 86 d’efprit qui palle des
aïeuls par les peres dans leurs defcendans ,
en: cette bravoure fi familière aux parfon-
nes nobles , 86 peut-être la noblellè même.

Jettez-moi dans les troupes comme un
fimplc foldat , je fuis Therfite; mettez- moi
à la tête d’une armée dont j’aïe à répon-

dre à toute l’Europe , je fuis ACHILLE.

S Les Princes fans autre fiente ni autre.

uni-u VW’ "si ’
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on Les MOEURS ne en srficu. r,
règle ont un goût de comparaifon ; ils font
nés 86 élevés au milieu 86 comme dans le

centre des meilleures choies , à quoi ils
rapportent ce qu’ils lifent , ce qu’ils vo-
ïent , 86 ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne tr0p de LULLY , de RACINE, 86
de LE BRUN , cil condamné.

Ç Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang ,, cil: un excès de pré-
caution , lorfque toute une Cour met fou
devoir 86 une partie de fa polircflè à les
refpeéler , 86 qu’ils (ont bien moins fujets
à ignare: aucun des égards dus à leurs mil:
fance , qu’à confondre les perfonnes 86 les
traiter indifféremment86 fans diflinérion
des conditions 86 des titres: ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les
occalions; il ne leur faut des leçons que
pour la régler , que pour leur infpirer la
bonté , l’honnêteté 86 l’efprit de difcerne-

ment. yf C’ell une pure hipocrifie a un homme
d’une certaine élévation , de ne pas pren-

dre d’abord le rang qui lui (il: du, 8c
que tout le monde lui cédez il ne lui coûte
rien d’être modefie , de le mêler dans la
multitude qui va s’ouvrir pour lui , de
prendre dans une allèmblée une derniere
place , afin que tous l’y voient , 86 s’em-
preflent de l’en ôter. La modeflie cil: d’une.

pratique plus amére aux hommes d’une

il



                                                                     

au LesCAnAcrr’nns, ,
condition ordinaire: s’ils (e jettent dans
la foule , on les écrafe 5 s’ils choifillent un

poile incommode , il leur demeure.
f Ariflarque le tranfportc dans la place

avec un Héraut 86 un Trompette : celui-ci
commence, toute la multitude, accourt 86
fe tallèmblc. Ecoutez; peuple , dit le Hé-
raut , foïez attentifs , filcnce , filence ,
Arrflnrgne En: 110m riviez. préfet" daitfaire
demain une on": délier: : je dirai plus (im-
plement 86 fans figure , quelqu’un fait
bien , veut-il faire mieux , que je ne fa-
che pas qu’il fait bien , ou que je ne le
foupçonne pas du moins de me l’avoir
appris.

S Les meilleures aérions s’altèrent 86 s’aî.

foiblillènt par la maniere dont on les fait ,
8: lainent même douter des intentions 1
celui qui protégé ou qui louë la vertu
pour la vertu , qui corrige ou qui blâme
le vice à caufe du vice , agit fimplement ,-
naturellement , fans aucun tout, fans nulle
fingularité , fans fafie, fans affectation 3 il
11’ch point de réponfes graves 86 l’enten-

tieufes , encore moins de traits piquans 86
fatiriques: ce n’ell: jamais une fcéne qu’il

jouëpour le public , c’cll un bon exemple
qu’il donne ,86 un devoir dont il s’acquite:

il ne fournit rien aux vifites des femmes ,
ni au cabinet* , ni aux nouvellilies; il

’f Rendez-vous à Paris de quelques honnête!
gens pour la converfation.



                                                                     

ou LES MOEURS m: en même. a:
ne donne point à un homme agréable la.
matière d’un joliconte : le bien qu’il vient
de faire cil un peu moins fu à la vérité,
maisil a Fait ce bien , que voudroinil da-
vantage L
q S Les Grands ne doivent point aimer les
premiers tems , ils ne leur (ont point fa-
vbrables , il cil trille pour eux d’y voir
que nous (humus tous du frere 8c de la
fœur. Les hommes campoient enfemblc
une même famille ; il n’y a que le plus on
le moins dans le degré de parenté.

S Tnélgni: cil recherche dans [on ajulÎ.
tement , &i-l fort paré comme unefemme;
il n’ell pas hors de la maifon , qu’il a dé-
jaajulié lès ïeux 8c fou virage, afin que
ce fait une choie faire quand il fera dans
le public, qu’il y paroille tout concerté,
que ceux qui panent le trouvenç déja gra-
cieuxôc leur (cariant, 8: que nul ne lui
échape. Marche-t’ildansles fales , il le
tourne à droit où il y a un grand nombre,
86è gauche où il n’y a performe; il faluë
ceux qui y rom 8: ceux qui n’y font pas;
il embrafÎe un homme qu’il trouve fous fa
main , il lui prelTe la tête contre fa poitri-
ne, il demande enfuire qui cil celui qu’il

la embraflé. Quelqu’una befoin de lui
dansqune affaire qui eli: facile, il va le
trouver , lui fait (a priere : Theognis l’é-
eoute favorablement , il ell: ravi de lui être

: .çffh un (A



                                                                     

2.1. L15 CAerl-inxs,
bon à quelque choie , il le conjure de fai-
re naître des occalions de lui rendre fer-
vice ; 85 comme celui-ci infille fur [on
affaire , il lui dit qu’il ne la fera point , il
le prie de le mettre en la place, il l’en fait
juge : le client fort , reconduit , carelTé ,
confus , prefque content d’être refufé.

Ç C’eli avoir une très-mauvaife opi-
nion des hommes, 8: néanmoins les bien
coriiioître , que de croire dans un grand
polie leur impofer par des carrelles étu-
diées; par de longs 86 flériles embrall’el-

mens.
Ç Pamphile ne s’entretient pas avec les

gens qu’il rencontre dans les (ales ou dans
les cours, li l’on en croit la gravité 86 l’é-

lévation de (a voix 3 il les reçoit , leur don-
ne audience, les congédie; il a des ter-
mes tout à. la fois civils 86 hautains , une
honnêteté impérieufe,& qu’il emploie fans

difcernement; il a une l’huile grandeur
qui l’abaille , qui embarrafle fort ceux
qui (ont les amis , 86 qui ne veulent pas le

méprifer. ’
Un l’amphile eli plein de luimême,

il ne le perd pas de vuë , ne fort point de
l’idée de fa grandeur , de fes alliances ,

- de fa charge,de la dignité; il ramallè,
pour ainli dire,toutes les piéces, s’en enve-

loppe pour (e faire valoir; il dit: Mon ,
Ordre , mon Cordon bien 5 il Pétale, ou il le,



                                                                     

q on LES Mors-vus on ce! SIÈCLE. z;
«cache par ol’rentation :un Pamphile en un
mot veut être grand , il croit l’être , il ne
l’ell pas ; il cil d’après un Grand. Si quel-

quefois il fourit à un, homme du dernier
ordre , à un homme d’elprit , il choifit
(on tems (i jufie, qu’il n’en: jamis pris
fur le fait: aulÎi la rougeur lui monteroit-
elle au vifage , s’il étoit malheureufement
furpris dans la moindre familiarité avec
quelqu’un qui n’el’c ni opulent , ni puif-

faut , ni ami d’un Minillre , ni (on allié ,
ni (on domellique g il el’t révère 8c inexo-
rable à qui n’a point encore fait la fortu-
ne : il vous apperçoit un jour dans une
galerie , .86 il vous Fuit , 8c le lendemain
s’il vous trouve en un endroit moins pu.
iblic, ou s’il cit public en la compagnie
d’un Grand , il prend courage , il vient à
vous, & il vous dit .- Vam ne faifiez, par
bien femhldm’ de mm: mir. Tantôt il vous
quitte brufquement pour joindre un Seig-
neur ou un premier Commis , 8c tantôt
s’il les trouve avec vous en converfation ,
il vous coupeôc vous les enleve z vous
l’abordez une autre fois, 8c il ne s’arrête

pas r il le fait fuivre , vous parle li haut ,
que c’en: une (cène pour ceux qui pallient :
auffi les Pamphiles font-ils toûjours com-
me litt un théatre , gens nourris dans le
faux , 86 qui ne haïllènt rien tant que d’ê-
tre naturels , vrais perfennages de comédie,



                                                                     

1.4 Les Gitanes-n’iras,
des Floridors , des Mandoris. .

On ne tarit po’mt fur les Pamphiles; ils
font basât timides devant les Princes 86
les Minillres , pleins de hauteur 8c de con-
fianceavec ceux qui n’ont que la vertu,
muets 86 cmbarralfés avec les favans ,
vifs, hardis 8: décififs avec ceux qui ne
(avent rien; ils parlent de guerre à un
hommede robe , 86 de politique à un
financier ; ils lavent l’hifioire avec les
femmes , ils font Poëtes avec un Doéteur ,
86 Géométres avec un Poëte: de maximes,

ils ne s’en chargent pas 5 de principes, en-
core moins ; ils vivent à l’aventure , pouf-
fés &entraînés par le vent de la faveur ,
& par l’attrait des rubéfies 3 ils n’ont point

d’opinion qui foità eux , qui leur foit
propre, ils en empruntent à mefure qu’ils
en ont befoin ; 8: celui à qui ils ont re-
cours , n’ell: guères un homme fage , ou.
habile, ou vertueux, c’el’t un homme à la

mode.
Ç Nous avons pour les Grands 8: pour

les gens en place une jaloulie flérile , ou
une haine impuilfante , qui ne nous venge
point de leur fplendeur 8: de leur éléva-
tion , 86 qui ne fait qu’ajoûter à nôtre
propre mifere le poids infupportable du
bonheur d’autrui : que faire Contre une
maladie de l’ame li invétérée 8c fi conta-

gieufea Contentons- nous de peu, 8c de
mains

’ïm-æ 7-’Ji- - ---A-’.I-



                                                                     

on LES MOEURS DE ou SIÊCIÆ. a;
moins encore , s’il ell poliible ; fachons
perdre dans l’occalion , la recette el’t in-
faillible , 86 je confens de l’éprouver .- j’é-

vite par là d’apprivoifer un Suille ou de.
fléchir un Commis; d’être repouflé à une

porte par la foule innombrable des cliens
ou des Courtifans dont la maifon d’un
Minil’tre le dégorge plulieurs fois le jour;

,de languir dans la (ale d’audience , de lui
demander en tremblant 86 en balbutiant
une choie julle, d’effuïer fa gravité , [on

:ris amer , 84 fou Laconifme ; alors je ne le
hais plus , je ne lui porte plûsd’envie; il
ne me fait aucune priere , je ne lui en fais
pas,nous fommes égaux,fi ce n’ell: peutvêtre

qu’il n’elt pas tranquille ,86 que je le fuiS.

fi Si les Grands ont des occalions de
nous faire du bien , ils en ont rarement la
volonté ; 8C s’ils defitent de nous faire du
mal , ils n’en trouvent pas toujours les oc-
cafions: ainfi l’on peut être trompé dans
l’efpéce de culte u’on leur rend, s’il n’eft

fondé que fur l’eliaérance , ou fur la crain-

te; a: une longue vie le termine quelque-
fois , fans qu’il arrive de dépendre d’eux

pour le moindre intérêt , ou qu’on leur
doive fa bonne ou fa mauvaife fortune:
nous devons les honorer parce qu’ils font»
grands , ô; que nous fourmes petits, 8c
qu’il y en a d’autres plus petits que nous ,

qui nous honorent» i’ i
Tome 11.. * B
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:26 LESCARACTÉRES,
f A la Cour, à la Ville mêmes pallions,

mêmes foiblellës, mêmes petitelTes , mêmes

travers d’efprit, mêmes brouilleries dans
les familles 86 entre les proches , mêmes
envies , mêmes antipathies : par tout des
brus 8c des belles-nacres , des maris 86 des
femmes , des divorces , des ruptures , 86
de mauvais raccommodemens : par tout
des humeurs, des acoleres , des partialités ,
des rapports , 8c ce qu’on appelle de mau-
vais difcouts : avec de bons ïeux, on voit v
fans peine la petite Ville , la ruë St. Denis
comme tfanfpoxtées à V ’* ’F ou à F ’* Ë

Ici l’on croit le haïr avecplus de fierté 8c

de hauteur , 8: peut-être avec plus de
dignité; on le nuit réciproquement avec
plus d’habileté 8c de finelÎe; les coléres
font plus éloquentes , 8c l’on fe dit des in-

; jures plus poliment 8c en meilleurs ter-
mes; l’on n’y blelle point la pureté de la
langue , l’on n’y offenfe que les hommes
ou que leur réputation ; tous les dehors du
vice y font fpécieux , mais le fond encore
une fois y elt le même que dans les con-
ditions les plus ravalées; tout le bas , tout

le foible,& tout i’indigne s’y trouvent : ces

Jiommes li grands, ou par leur nailTance ,
ou par leur faveur, ou par leurs dignités ;
ces têtes li fortes 5: fi’habiles 5 ces femmes-
fi polies &li fpirituelles , tous méprifient le
peuple, 6c ils font peuple.

». . a: . Il. 4M

insu . -. A , . VA A



                                                                     

OUL’ES MOEURS ne nitrifiai-z. 27’
’Qui dit le peuple , dit plus d’une choie :

c’elt une valle expreflion , 8: l’on s’éton- "

neroit de voir ce qu’elle embralie , 86 jur-
ques où elle s’étend:il y a le peuple qui
.eli oppofé aux Grands, c’eli la populace

8: la multitude : il y a le peuple qui ell"
oppofé aux (ages, aux habiles 86 aux ver-
tueux , ce font les Grands comme les

petits. l -’ L ,Ç Les Grands fe gouvernent parfond;
ment , ames oilives, furlefquelles tout fait
d’abord une, vive imprellion .- une choie
arrive , ils en par-lent trop; bientôt ils en
parlent peu , enfaîte ils n’en parlent plus ,
.86 ils n’en parleront plus : aérien , condui4
te , ouvrage , événement , tout eltbublié:

i ne leurdemandcz ni correétion, ni pré-
vo’iance , ni réfléxion ,p ni reconpoiffance ,

nirécompenfe. - i
Ç L’on a: porte aux extrémités oppofe’es

à l’égard de certains perfonnages ; la [aria

te après leur mort court parmi le peuple ,
pendant que les voûtes des Temples reten-
tiliènt de leurs éloges : ils ne méritent
quelquefois ni libelles , ni idifcours funé-
’bres ; quelquefoisaufli ils (ont dignes de
.tOus les deux.

A Ç L’on doit le tairefur les Puiflans ;ili
’yia prefque toujours de la flatterie à en di-
re du bien ; il y a du péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent , 66 de la lâcheté

quand ils (ont morts. l B ij



                                                                     

8 Les CAnAc-re’ass.

DU SOUVERAIN,
OU

rDs LA RÉPUBLIQUE.

U A un l’on parcourt fans la pré-
vention de fan pais toutes les formes

de gouvernement , l’on ne fait à laquelle
le tenir, il y a dans toutes le moins bon ,
ô: le moins mauvais. Ce qu’il y a de plus
raifonnable 8: de plus fût , c’efi d’el’timer

celle où l’on elÎ ne I, la meilleure de toutes,
se de s’y foûmettre.

Ç Il ne faut ni art , ni fience pour exer-
cer la tirannie 5 &la politique qui ne con-
fillequ’à répandre le fang eli fort bornée

.& de nuliraflinement ; elle infpire de tuër
ceux dont la vie cil un obllacle à nôtre am- x
bition ; un homme né cruel fait cela fans
peine. C’en; la maniere la plus horrible 86
la plus groiiiére de le mainte’nir , ou de
:s’aggrandir. ’

S C’efl unepolitique fûre 84 ancienne
dans les Républiques , que. d’y lailler le
peuple s’endormir dans les fêtes , dans les
fpeétacles , dans le luxe], dans le fal’te ,
dans les plailiis , dans la vanité 8c la mol- k



                                                                     

ou us Mosvnsns ce sir-fers. la;
Ielfe, le lailier le remplir du vuide , 86 fa-
vourer la bagatelle: quelles grandes dé:
marches ne fait-on pas au defpotique par
cette indulgence I

f il n’y a point de partie dans le defpo-’
tique, d’autres ,chofes y fupléënt , l’inté’e

têt , la gloire, le fervice du Prince.
7 Ç Quand on veut changer ô; innover
dans une République , c’eût moins les cho-
fes que le tems que l’on confidére : ily a
des conjonétures, où l’on fait bien qu’on

ne lamoit trop attenter contre le peuple ;
84 il yen a d’autres où il ell: clair qu’on ne;

peut trop le ménager. Vous pouvez auq
jourd’hui ôterà cette Ville les franchiras a
les droits ,tfes priviléges -, mais demain ne ,
fougez pas même à reformer lès enfeignes.’
’ f Quand le peuple el’t en mouvement ,
on ne comprend pas par où" le calme peut:
y rentrer ; 8c quand il cil paifible, on ne
voit pas par ou le calme peut en fortir.

S Il y a de certains maux dans la Ré-
.publiquc qui y font fouflierts, parce qu’ils
prévxennent ou empêchent de plus grands
maux; Il y a d’autres maux qui font tels
feulement par leur établillêment, 86 qui
étant dans leur origine un abus ou un
mauvais ufage, font moins pernicieux dans
leurs fuites &dans la pratique, qu’une
loi plus julle, ou une coutume plus rai-
fonnable. L’on voit une elpéce de maux

r B iiij



                                                                     

W .. Vflù V-

30 . Las CARAcrlxss,
que l’on peut corriger par le changement
ou la nouveauté , qui cit un mal , 86 fort
dangereux. Il y en a d’autrescachés 86 en-
foncés comme des ordures dans un cloa-
que , je veux dire enfevelis fous la honte,
pfous le fecret86 dans l’obfcuriré ;on ne
peut les fouiller 8; les remuër . qu’ils n’ex.

halent le poifon 86 l’infamie : les plus fa;-
ges doutent quelquefois s’il cil mieux de
connoître ces maux , que de les ignorer.
L’on tolére quelquefois dans un Etar un
alliez grand mal, mais qui détourne un.
million de petits maux , ou d’inconvéniens
qui tous feroient inévitables 86 irrcmédia-

bles. Il le trouve des maux dont chaque
fparticulier gémit , 8c qui deviennent néan-

moins un bien public, quoique le public
ne (oit autre choie que tous les particu-
liers. Il y a des maux perfonnels , qui con-
;courent au bien 8c à l’avantage de chaque-

famille. Il y en a qui affligent, ruinent
ou déshonorent les familles , mais qui ten-
ïdent au bien 86 à la confervation de la
machine de l’Etat 8c du gouvernement.
D’autres maux renverfent des Etats, 8c fur
leurs ruines en éleveur de. nouveaux. On
en a vu enfinqui ont lapé parles fonde-
Jnens de grands Empires , 8c qui les ont
fait évanouir de dellhs la terre , pour va?
rier 8c renouveller la face de l’Univers.,

j! ’Qu’importe àl’Etat qu’Ergaffe fuit
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ou LES Mamans on CE sza’CLs. ai
riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent bien,

u’il crée les modes fur les équipagesôc
En les habits, qu’ilabonde en fupeiflui-
tés f ou il s’agit del’inte’rêt 86 de tout le

public , le particulier el’s-il compté? La
confolation des peuples dans les cholés

ui leur pefent un peu, eli de lavoir qu’ils
Êoulageut le Prince , ou qu’ils n’enrichil;
leur que lui ; ils ne le croient point redeé
vables à Ergalle de l’embelliflëm-ent de [à

fortune. i .f La guerre a’po’ur elle l’antiquité; clic

a été dans tous * les ficelés ;.on l’a toûjours

p vuë remplir le monde de "veuves 8: d’or-j
phelins , épuilEr les familles d’héritiers ,’

8c faire périr les freres à une même bataille.
Jeune SOYECOUR 3 je regrette ta vertu , ta
pudeur , ton efprit déja meut , pénétrant, -
élevé , fociable; je plains cette mort pré-
maturée qui te joint à ton intrépride frere ,

’86 t’enleve à une Cour où tu n’as fait que

te montrer : malheur déplorable , mais
ordinaire 1 De tout teins les hommes pour. l
quelque morceau de terre de plus ou de
moins font convenus entr’euxv’de le déc

pouiller . le brûler , fe tuër , ségotget les
uns les autres; 86 pour le faire plus ingé-
nieufement 86 avec plus de fureté , ils ont
inventé de belles règles qu’on appelle l’art

militaire ; ils ont attaché à la pratique
de ces règles la gloire , ou la plus folide-

* a iiij. "
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réputation , 86 ils ont depuis enchéri de
fiécle en liécle fur la maniere de le détruire

réciproquement. De l’injullice des pre-
miers hommes comme de fou unique four-
ce Cil: venuë la guerre , ainli que la nécelÎ-
lité où ils le font trouvés de le donner des
maîtres qui fixaiiènt leurs droits ’86 leurs
prétentions : fi content du lien on eût pu

’ s’ablltenir du bien de (es voilins , on avoit
pour toûjours la paix 86 la liberté.

Ç Le peuple pailible dans fes foïers ,
au milieu des liens , 86 dans le fein d’une
grande Ville où il n’a rien à craindre ni
pour fes biens , ni pour (a vie , refpire le
feu 86 le fang , s’occupe de guettes , de
ruines; d’embrafemens 86 de mafflues ,
fouffre impatiemment que des armées qui
tiennent la campagne , ne viennent point
à le rencontrer, ou fi elles font une fois en
préfence , qu’elles ne combatent point , ou

fi elles le mêlent, que le combat ne fuit
pas fanglant, 86 qu’il y ait moins de dix
mille hommes fur la place: il va même
fouvent jufquesà- oublier fes intérêts les
plus chers , le repos 86 la fureté , par l’a-
mour qu’il, a pour-le changement ,86 par
le goût de la neuvaauté , ou des chofes
extraordinaires : quelques-uns confenti-
roient à voir un autre fois les ennemis
aux portes de Dijon ou de Corbic , à voit:
tendre des chaînes, 86 faire des,barrica-
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des , pour le feul plailit d’en dire ou d’en

apprendre la nouvelle. ’ i .
g Démopbz’lc à ma droite le lamente 8c

s’écrie , tout en: perdu , ces fait de l’Etat,

il cil: du moins fur le penchant de la ruine!
Comment réliller à une li forte 86 li géné«

tale conjuration? quel moïen . je ne dis pas
d’être (upérieur, mais de fuliire feul à tant

86 de li puiflans ennemis? cela ell: fans.
exemple dans la Monarchie. Un Héros,un
Achille fuccomberoit. On a fait , ajoûte-ta
il, de lourdes fautes; je lai bien ce que
je dis ,’ je fuis du métier , j’ai vu la guerre ,

86 ’l’Hilloire m’en a beaucoup appris. Il

parle lia-demis avec admiration d’Olivier
le Daim 86 de Jacques Cœur; c’étoient la
des hommes , dit-il , c’étoient des Minif-
tres. Il débite (ès nouvelles, qui font torr;
tes les plus trilles 86 les plus defavantaa
geufes que l’on pourroit feindre : tantôt
un parti des nôtres a été attiré dans une
embufcade, 86taillé en piéces; tantôt quel-
ques troupes renfermées, dans un Château
le font renduè’s aux ennemis à difctétion,
86’ont pané par le fil de l’épée ; 86 fi vous

lui dites que ce bruit cil faux 86 qu’il ne
le confirme point , ilne vous écoute pas, il
ajoûte qu’un tel Général a été tué; 86 bien

qu’il foit vrai qu’il n’a reçu qu’une légère

V blelfure, 86 que vous l’en alliiriez , il dé-
plate fa mort , il plaint fa veuve, les me

B v.
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fans, l’Etar , il r: plaint luimême, il à
perdu un bon ami , à unegmnde prbttfiion.
Il dit que la Cavalerie Allemande cil in.
yincible ; il pâlit au feul nom des Cuiraf- l
fiers de l’Empereur. Si l’on attaque cette-
place, Continuë-t-il, on levers. le liège;
ou l’on demeurera fur la défenlivc fans
livrer de combat , ou fi on le livre , on]:
doit perdre; 8c li on le perd, voilà l’enne-
mi fur la fiontiére; 8c comme Démophilc
le fait voler , le voilà dans le cœur du Ro-
ïaume ; il entend. déja former le beffroi
des Villes , 8C crier à l’allarme 5 il fange à:
l’enrbicn’ôc à les terres; où conduiraœ-il

fun argent, lies meubles , fa Famille? où fe-
réfugiera-r-il , en Suifle, ou à Venife?

Mais à ma gauche Bdfilidc met tout d’un:

coup (in: pied une armée de trois censu
millehommes, il n’en rabattoit pas une;
feule brigade 3 il a la lille des elbadrons 86
des, bataillons , des Généraux 8: des Offi-
ciers ; il n’oublie pas l’artillerie ni le baga-
ge. Il difpofe abfolument de toutes ces trou- -
pes ; il en envoïe tant en Allemagne
tant en Flandre 5 il refervc un certain nom.
bre pour les Alpes , un peu moins pour
les Pyrenées , il fait palier la mer à ccï
qui lui reüe 3 il cannoit les marches de ces.
armées; il Tait ce qu’elles feront. 8c: cc-
qu’elles ne Ferent pas; vous diriez qu’il
a; l’oreille. du Princes, ou le [marge me

( , V -4 Ai,4 .d- Al tu aga-4’5- 1’!



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce niera. 3;.
milite. Si les ennemis viennent de perdre-
une bataille où il (oit demeuré fur la pla-
ce quelque neuf à dix mille hommes des
leurs , il en compte jufqu’à trente mille ,.
ni plus ni moins , car (es nombres (ont mû.
jours fixes a: certains , comme de celui:
qui cil bien informé. S’il apprend le matin. -

que nous avons perdu une bicoque , non.
feulement il envoie s’excufer à res amis
qu’il a la veille conviés à dîner, mais mêa

me ce jour là il ne dîne point ,- 8e s’il fou-I
pe , c”ell fans appétit. Si les nôtres allié-
gent une place très - forte , très - réguliè-

re, pourvuë de vivres a: de munirions ,.
quia une bonne garnifmi , commandée
par un. homme d’un grand courage , il dit
que la Ville a des endroits Faibles 6c mais
fortifiés , qu’elle manque de poudre , que"
(on Gouverneur manque d’expérience; 8:1
qu’elle capitulera après huit jours de cran-m
chée ouverte. Une autre fois il accourt:
tout hors d’haleine , 8c après aVoir reÎpiré

un peu , voilà , s’écrie-nil , une grande:
nouvelle , ils (ont défaits, 8: à plate cou.»
sure .- le Général, les Chefs , du moins
une bonne-partie , tout effume , tout a pé-
ri; voilà , continuât-il ,un grand mafl’æ
are , à: il faut convenir. que nous îouonsa
d’un grand bonheur : il s’ailit ,« il (même

après avoir débité (a I nouvelle , à laquelle.

in: manque qu’une. circonflaneer, qui;

En;

. ex. .à V 1--r........,« -» -
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cil: qu’il y ait eu une bataille. Il affûte
d’ailleurs. qu’un tel Prince renonce à la li-i
gue Be uitte les confédérés ; qu’un autre

fr: difpoleà prendre le même’parri : il croit
fermement avec la populace qu’un troilié-

me cil: mort, il nommeJc lieu-où il eli
enterré , 86 quand on en: détrompé aux
Halles 86 aux Fauxbourgs , il parle encore

’ pour l’affirmative. Il fait par une voie in.

dubitable que T. K. L. fait de grands pro-
grès contre l’Empercut , que le grand Seigo
neur armé puijfizmmem , ne veut point de»
paix , &que fun Vifir va le montrer une:
autre fois au portes de Vienne; il frape
des mains , 8: il. tréliàille rurcer évènement

dont il ne doute pluszla triple alliance
chezluiell un Cerbère , 8: les ennemis
autant de moulinas à allomer : il ne par-
le que de lauriers , que de palmes , que de"
triomphes , 8: que de trophées. Il dit dans
le difcours familier : Nôtre augujle Hérar,
nôtre grand Potenmr , mitre invincible Ma-
nargue. Réduifezle fi vous pouvez à dire-
limplement : Le Roi a beaucoup d’ennemi: , -

ilrfom puiflîmr, il: finitmir, il: fiant 4i-

- . a n . I . Il rgru- , il le; 4 emmure, J’efpere toujours:
qu’il le: pauma «vaincre. Celllile trop Perm
me 3c trop décifif pour Démophile , n’efl."

pour Bafilide ni alliez pompeux, nialTeze ’
exagge’ré ; il a bien d’autres exprefIions en

tête; il travaille aux. inl’criptions des ares;
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8c des piramides , qui. doivent orner la
Ville capitale un jour d’entrée 5 8: dès-qu’il

entend dire que les armées (ont en préfen-
ce , ou qu’une place cil inveliië , il fait dé-
plier fa robe Be la mettreà l’air , afin qu’elle

fait toute prête pour la Cérémonie de la
Cathédrale.

f Il faut que le capital d’une affaire
qui ademble dans une Ville les Plénipo-
tentiaires ou les Agens des Couronnes 8;
des Républiques fuit d’une longue 86 ex-
traordinairedilëuflion , li elle leur coiite
plus de tems , je ne dis pas que les finis,
préliminaires , mais que le limple règle-

. ment des rangs , des préféances 56 des au-
tres cérémonies.

Le Miniflrre ou le Plénipotentiaire cil; un
Caméléon,efi un Prorhée : femblable quel-

quefois à un joueur habile , il ne montre
ni humeur,ni complexion, fait pour ne
point donner lieu aux conjeétures , ou le
lamer pénétrer , (oit pour ne rien lailTer
échaper de fou feeret par pallium, ou par:
foiblellè. Qelquefois au-fli il fait feindre-
le caraélère le plus conforme aux vuës
qu’il a , "8: aux befoins où ille trouve , 86
paroître tel qu’il a intérêt que les autres

croient qu’il cil: en eEet. Ainli dans une
grande puiflaiice , ou dans une grande
foibleliè qu’il veut dilfimuler, il cl): Ferme:
.6: inflexible , pour-ôter l’envie de beau:
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coup obtenir 3 ou il en: facile pour four;
nir aux autres les occalions de lui deman-
der , le donner la même licence. Unes v
autrefois , ou il cil: profond 8: diliimulé ,.
pour cacher une vérité en l’annonçant ,.
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , 86

qu’elle ne foit pas cruë , ou il cil Franc 86
ouvert , afin que lorfqu’il diffimule ce qui:
ne doit pas être fu , l’on croie néanmoins

u’on n’ignore rien de ce que l’on veut
gavoit, 8c que l’on fe perfuade qu’il a
tout dit. De même , ou il cil vif 13: grande
parleur pour faire parler les autres, pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il-

ne veut pas a ou de ce qu’il ne doit pas
lavoir , pour dire plufieurs. choies indifà
férentes qui fe modifient , ou qui fe détrui-

fent les unes les autres , qui confondent
dans les efprits la crainte 8C la confiance .
pour le défendre d’une ouverture qui lui»
cil éehapée par une autre qu’il auia faite ;

l ou il cil: froid 8e taciturne pour jette: les.
autres dans l’engagement de parler , pour
écouter long-teins, pour être’éco’uté quand; »

il parle , pour parler I avec afeendant 8:
avec poids , pour faire des promellès ou
des menaces qui portent un grand coup ,’
a: qui ébranlent. Il s’ouvre ô: parle le pree
mier , pour en découvrant les oppofitions,
les contradiéhious , les brigues? &’ les caba-

les des Minifiresétrangers fait les grondin

s

au kW,

A. .. c- a ,tzî’î-w g-e-rf-R-W M.-i- I........;;,44.1(u
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rions qu’il aura avancées , prendre les me-

.fures 8: avoir la replique 3 8: dans une au-
tre rencontre , il parle le dernier , pour ne
point parler en vain, pour être précis , pour
connoître parfaitement les choies fur quoi
il ePc permis de faire fond pour lui, ou
pour fes alliés , pour lavoir ce qu’il doit
demander , 84cc qu’il peut obtenir. Il fait
parler en termes clairs 86 formels; il fait
encore mieux parler ambiguëment , d’une
maniere enveloppée , ufer de tours ou de:

»mots équivoques qu’il peut faire valoir, ou:

diminuër dans les occafions , 8c felon fes
intérêts. ll demande peu , quand il neveu:
pas donner beaucoup. Il demande beau-.
coup pour avoir peu 84 l’avoir plus fûte-
ment. Il exigezd’abord de petites chofes ,.
qu”il prétend enfuite lui devoir être comp-
tées pour rien- , 84 qui ne l’excluënt pas.
d’en demander une plus grande 3-86 il évita-

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

ne: plulieurs autres de moindre coulé--
quence , mais qui tous enfemble- l’empor-
tent fur le premier. Il demande trop , pour:
êtrerefufé irisais dansledellieinde le faire
un droit ou une bienféance de refufer lui-m
même ce qu’il fuir bien. qui lui fera de.
mandé , 84 qu’il ne veut pas oélro’iergauliiè

[oignant alorsd’exaggérer l’énormité de la

8.4 faire souvenir, s’il fa:

s
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peut -, des raifons qu’il a de n’y pas enterr-
dre , que d’affoiblirr celles qu’on prétend

avoir de ne lui pas accorder ce qu’il fol-
licite avec inl’tance 3 également appliqué à

faire former haut ôt à grollir dans l’idée
des autres le peu qu’il offre , 8c méprifer
ouvertement le peu que l’on confent de lui
donner. Il fait de faulfes otites, mais ex-
traordinaires , qui donnent de la défiance ,
8: obligent de rejetter ce que l’on accepte-
roit inutilement; qui lui font cependant
une occafion de faire des demandes exorbi-
tantes , ôt mettent dans leur tort ceux qui
les lui refufent. Il accorde plus qu’on ne
lui demande ,. pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il fe fait long-terris prier ,
prellèr , importuner fur une chofe médioc
cre , pour éteindre les efpérances,ôc ôter la

enfée d’exiger de lui rien de plus fort ;r
ou s’il felaillè fléchir jufques à l’abandon.

ner , c’eû toûjours avec des conditions
qui lui font partager le gain 86 les avan-
tages avec ceux qui reçoivent. Il prend di- ,
retirement ou indireétement l’intérêt d’un:

allié , s’il y trouve fon utilité 8c l’avance-

ment de les prétentions. Il ne parle que de
prix , que d’alliance , que de tranquillité
publique, que d’intérêt public 5 8: en effet
il ne fouge qu’aux liens , c’ell-à-dire à ceux

de fou Maître ou de fa République. Tam
tôt il. réunit quelquesans qui étoient con»;

x
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traites les uns aux autres , 8c tantôt il d’i-
vife quelques - autres qui étoient unis: il
intimide les forts 84 lesjpuillans ; il, encou-
rage les foibles ; il unit d’abord d’intérêt

plufieurs faibles contre un plus paillant,
pour rendre la balance égale; il le joint
enfuite aux premiers pour la faire pancher,
8c il leur vend cher fa proteâionôt fou al-
liance. Il fait intéreffer ceux avec qui il
traite , se par un adroit manége , par de
fins 86 de fubtilsc détours il leuri fait fen-
rir leurs avantages particuliers , les biens
8: les honneurs qu’ils peuvent efpérer par
une certaine facilité , qui ne choque point
leur NcommilÏionmi les intentions de leurs

’Maitres : il ne veut pas auIIi être cru im-
prenable par cet endroit -, il laide voir en
lui quelque peu de l’enfibilité pour fa for-
tune ; il s’attire par là des propolitions qui
lui découvrent les vuës des autres les plus
fecrettes , leurs delièins les plus profonds ,,
&leur dernière relÎource , 84 il en profite.
Si quelquefois il cil: le’fé dans quelques
chefs qui ont enfin été réglés , il crie haut;

li c’ell le contraire , il crie plus haut , 86
jette ceux qui perdent fur la jullification 8c
la défenlive. Il a fou fait digéré par la
Cour , toutes les démarches liant mefure’es,
les moindres avances qu’il fait lui [ont
prefcrires , de il agit néanmoins dans les
points difficiles , 6c dans les articles con--



                                                                     

4: Les CARACTE’lRES,
reliés , comme s’il (e relâchoit de’lui-më-

mefurlechamp , 8: comme par un efprit
d’accommodement; il ofe même promettre
à l’Allemblée qu’il fera goûter la propo-

fition , 86 qu’il n’en fera pas defavoué: il

r fait courir un bruit faux des choies feule-
ment dont il elt chargé , muni d’ailleurs
de pouvoirs particuliers , qu’il ne découvre ’
jamais qu’à l’extrémité , ô: dans les mo-

mçns où illui feroit pernicieux de ne les
pas mettre en ufage. Il rend fut tout par
fes intrigues au folideôt à l’effentiel , [Oct-V

jours prêt de leur facrifier les minutes ô:
les points d’honneur imaginaires. Il a du
flegme , il s’arme de courage 8: de patien-
ce, il ne fc lalfe point , il fatigue les au-
tres , 8c les pouffe jufqu’au décourage-

ment 5 il’fe précautionncôc s’endurcit con.-

tre les lenteurs 8c les remifes , con-
tre les reproches , les foupçons , les défian-
ces , contre les difficultés 8c les Obllacles ,
perfuade’ que le tems feul à: les conjonc-
tures amenent les chofes , 8: conduifenr

’- les efprits au. point où on les fouhaite. Il
va jufquesà feindre un intérêt fecret à la,
rupture de la négociatibn , lorfqu’il delire-
le plus ardemment qu’elle foit continuée;
64 li au contraire il a des ordres précis de
faire les derniers efforts pour la rompre , il
croit devoir pour y rélillir en prelTer la
continuation 86 la’fin.” S’il furvient in
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grand événement , il le roidit ou il fe re-y
lâche felon qu’il lui cil utile ou préjudi-

ciable s 8c lipar une grande prudence il
fait le prévoir, il prelle ôc il temporifc
felon que l’Etat pour qui il travaille, en
doit craindre ou efpérer, 8c il régle fur
fes befoins fes conditions. Il prend confeil

f du tems , du lieu, des occafions , de fa
puiflànce ou de fa foiblelle , du génie des

’ "nations avec qui il traite , du tempérament
84 du caraétère des perfonnes avec qui il
négocie 3 routes fes vuës , toutes fes maxi-
mes , tous les raflinemens de fa politique-
tendent à une feule fin , qui cit de n’être
point trompé, 8C de tromper les autres.

S Le caraétère des François démande

du férieux dans le Souverain. -
f L’un des malheurs du Prince cil d’être

j ’fouvent trop plein de fun fecret, par le pé-
rilqu’ily a à le répandre; fou bonheur

A en de rencontrer une performe litre qui
l’en décharge.

S Il ne manque rien a un Roi que les
douceurs d’une vie privée ; il ne peut être-
confolé d’une grande perte, ne par le,
charme de l’amitié, a: par la délité de-
les amis.

f Le plaifir d’un Roi qui mérite de
l’être, ell- de l’être moins quelquefois, de

fortir du théatre , de quitter le bas de foie J
à: les brodequins, de de jouët avec une

r
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performe de confiance un rolle plus fami-

lier. . ’ A. S Rien ne fait plus d’honneur au Frits-i
ce , que la modellie de (on favori.

S Le favori n’a point de fui-te ; il cil fans
engagement 8c [ans liaifons 3 il peut être-
entouré de parens de de créatures , mais il
n’y tient pas ;il cil: détaché de tout, 84 com-

me ifolé. lS Je ne doute point qu’un favori , s’il a
quelque force 86 quelque élévation , ne le ’

trouve fouvent confus de déconcerté des
ballades , des petitellès de la daterie , des
foins fuperflus à: des attentions frivoles de
ceux qui le courent, qui le fuivent , 56
qui s’attachentàlui comme fes viles créa-
tures,& qu’il ne fr: dédommage dans le par-

ticulier d’une fi grande fervitude, par le -
ris de la moquerie.

S Hommes en place, Minimes , Favo-
ris , me permettez. vous de le dire , ne vous
repofez point fur vos defcendans pour le
foin de vôtre mémoire , 8: pour la durée
de vôtre nom ! les titres paliènr , la faveur
s’évanouit , les dignités le perdent, les ri-
chelfes fe dilIipent , Se le mérite dégénéré .4

vous avez des enfans , il ell vrai, dignes
de vous, j’ajoute même capables de fou-
tenir toute vôtre fortune 3 mais qui peut
vous en promettre autant de vos petits»filsè
Ne m’en croïez pas , regardez cette unis
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que fois de certains hommes que vous ne
regardez jamais , que vous dédaignez; ils I
ont des aïeuls , là qui tout grands que
vous êtes, vous ne faites que fuccéder.
Aïcz de la vertu 66 de l’humanité, 8c fi
vous me dites , qu’aurons - nous de plus .?
je vous répondrai, de l’humanité 8c de la
vertu : maîtres alors de l’avenir , 8: indé-
pendans d’une pofiérité , vous êtes fûts

de durer autant que la Monarchie; 8: dans
ile tems que l’on montrera les-ruines de
vos Chateaux, 8c peut-être la feule place

[où ils étoient conflruits ,l’idée de vos loua,-
bies aérions fera encore Fraîche dans lei:-
Prit des peuples; ils confidéreront avide-
ment vos portraitsôc vos médailles; il di-
ront:cet homme dont vous regardez la
peinture a parlé à (on maître avec force 8:
avec liberté , 86 a plus craint de lui nuire ,
que de luidéplaire 5 il lui a permis d’être.
bon 86 bienfaifant , de dire de res Villes .
ma [70mm Ville, 8c de fou peuple , mon

’ Peuple. Cet autre dont vous voïez l’imaa- v
ge , ôc en qui l’on remarque une phifiono-
mie forte, jointe à un air grave , aufièrel
8c majefiucux , augmente d’année à autre

de réputation ; les plus grands politiques
fouffi-ent de. lui être comparés : (on grand

ideffein a été d’affermir l’autorité du Prin-

ceôc la fûreté des peuples par l’abbailÎe-

ment des Grands; ni les; partis , niles cong-
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jurations , ni les trahirons , ni le péril de
la mort, ni (es infirmités n’ont pu l’en
détourner: il a eu du tems de relie , pour
entamer un ouvrage , continué enfuite à:
achevé par l’un de nos plus grands 8e de
nos meilleurs Princes, l’extinâion de l’Hé-
réfie.

S Le paneau le plus délié 8c le plus
fpécieux qui dans tous les tems ait été
rendu auxiGtands par les gens d’affaires ,
étaux Rois par leurs Minimes , el’t la le-
çon qu’ils leur Font de s’acquiter 86 de
s’enrichir. Excellent confeil , maxime utile
45C fisuétueufe , une mine d’0r , un Pérou ,

du moins pour ceux qui ont in jufqu’à
préfent l’infpiret à leurs Maîtres!

f C’eft un extrême bonheur pour les
Peuples , quand le l’tince’admct dans la

confiance , 8: choilit pour le minifière
iceux .mêmes qu’ils auroient voulu lui
donner , s’ils en’avoient été les maîtres. i ’

f La fience des détails, ou une dili-
gente attention aux moindres belbins de la
République,eft une partie efEntielle au
bon gouvernement , trop négligéçà la vé;

rité dans les derniers tems par les Rois ou
parles Miniftres , mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’ignore ,
ni airez ellitner dans celui qui la polléde.
Que [en en effet au bien des peuples , 86 à
lat-douceur de leurs jours , que le Prince
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place les bornes de (on Empire au-delà des
terres de res ennemis , qu’il faire de leurs
Souverainetés des Provinces de (on Roïau-
me , qu’il leur (oit également fupe’rieur
par les fiéges 8c par les batailles , 86 qu’ils
ne [oient devant lui en fureté ni dans les
.plaines,ni-dans les plus forts bafiions 5 que
les Nations s’appellent les unes les autres,
fe liguent enfemble pour fa défendre 8:
pour l’arrêter , qu’elles le liguent en vain,
qu’il marche toujours, 86 qu’il triomphe
toujours 3 que leurs dernieres efpe’rances
(oient tombées par le raffermiflèmentd’une

famé qui donnera au Monarque le plaifir
de voit les Princes les petits-fils foûteu’ir ou
accroître les defiinées , (e mettre en cam-
pagne , s’emparer de redoutables forteref-
(es, 81 conquerir de nouveaux Etats , com-
mander de vieux 8c expérimentés Capitai-
nes , moins parleur rang 8: leur nailfance,
que par fleur. génie 8c leur fagelTe , fuivre
les traces augufl:es de leur viâorieux pere ,
imiter (a bonté , fa docilité , [on équité , la

vigilance, (ou intrépidité ; que me ferviroit
en un mot , comme à tout le peuple , que
le Prince fût glorieux 8c comblé de gloire
par lui-même 86 par les liens , que marpa-
trie’fût puiflànte 6: Formidable , fi trille a:
inquiet , j’y vivois dans l’oppreflion ou
dans l’indigence , li à couvert des courfes
de l’ennemi, je me trouvois expolé dans

ë l
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les laces ou dans les tuës d’une ville auP
fer d’un allaffin, 8: que je craignifle moins
dans l’horreur de la nuit d’être pillé 86-
malÎacré dans d’épaiflès forêts , que dans

Tes carrefours; fila fureté, l’ordre 8e la
propreté ne rendoient pas le féjour des
Villes fi délicieux , 86 n’y avoient pas ame-
né avec l’abondance , la douceurde la fo-
ciété; fi foible 8: (cul de mon parti j’avais

à fouffrir dans ma maitairie du voifinage-
d’un Grand; 8: fi l’on avoit moins pouvu

à me fairejultice de (es entreprifes; li je
n’avois pas fous ma main autant de maî-
tres &d’excellens maîtres pour élever mes

enfans dans les fiences ou dans les arts
qui feront un jour leur établiflement; fi
par la facilité du commerce il m’étoit
moins ordinaire de m’habiller de bonnes
étoffes , 86 de me nourrir de viandes faines ,
a: de les acheter peu 3 fi enfin par les foins
du Prince je n’étois pas aufli Content de
ma fortune , qu’il doit lui,- mêtnc par fers
vertus l’êtrede la fienne.

S Les huit ou les dix mille hommes i
font au Souverain comme une monodie
dont ilachete une place ou une viétoire:
s’il fait qu’il lui en coûte moins , s’il éparg-

ne les hommes, il reflèmble à celui qui
marchande 86 qui connoît mieux qu’un
autre le prix de l’argent.

Ç Tout profpére dans une Monarchie.

s I où
,m-..-*-
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ou l’on confond les intérêts de l’Etat avec

ceux du Prince. ,
S Nommer un Roi PERE DU PEUPLE,

cil moins faire [on élo e,que l’appelle:
par fou nom , ou Faire a définition.

Ç Il y a un commerce ou un retour de
devoirs du Souverain à (es Sujets , 8: de
ceux ci au Souverain; quels (ont les plus
alTujettilTans 8c les plus pénibles? je ne le,

’ déciderai pas: il s’agit de juger d’un côté

entre les étroits engagemens du refpeél: ,À
des fecours , des fervices , de l’obé’illance,

de la dépendance 3 86 d’autre , les oblië
garions indifpen fables de bonté , de juflicc,.
de foins , de défenfes , de proteétion : dire
qu’un Prince cil: arbitre de la vie des hom-
mes , c’efi dire feulement que les hommes.

, par leurs crimes deviennent naturellement.
fournis aux loix 8: à la jullice , dont le
Prince efl: le dépofitaire -, ajoûter qu’il
cit maître abfolu de tous les biens de les.
Sujets, fans égards, fans compte ni dif-
cullion , c’en: le langage de la flaterie ,i
c’en l’opinion d’un favori qui le dédira à.

l’agonie, v rÇ Quand vous voïez quelquefois un
nombreux troupeau , quirépandu furune.
colline vers le déclin d’un beau jour paît

tranquillement le thim 8c le ferpolet,ou
qui broute dans une prairie une herbe me. .
nyuë a: tendre qui a échapé à la faux du

Tom: Il. G ”
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moiflbnneur; le berger foigneux «St atten-
tif cit debout auprès de res brebis, il ne les
perd pas de vuë, il les fuit , il les conduit,
il les change de pâturage 3 fi elles le dif-

erlent , il les ralEmble; fiun loup avide
paroit , il lâche (on chien , qui le met en
fuite , il les nourrit , il les défend , l’aurore
le trouve déja en plaine campagne, d’où il
ne [e retire qu’avec le Soleil, quels foins 1e

quelle vigilance t quelle fervitude ! quelle
condition vous paroit la phis délicieufe 8c
la plus libre,ou du berger ou des brebis2le
troupeau elbil fait pour le berger , ou le
berger pour le troupeau 2 Image naïve des
peuples 8: du Prince qui les gouverne,
s’il cit bon Prince.

Le faite à: le luxe dans un Souverain ,
c’eft le berger habillé d’or 86 de pierreries,

la houlette d’or en les mains 5 fou chien a
un collier d’or , il cil: attaché avec une halle
d’or 8: de foie , que fer: tant d’or à [on

troupeau , ou contre les loups f
’ Ç Quelle heureufe place que celle qui

fournit dans tous les milans l’occafion à
un homme de faire du bien à tant de mil-

. -liers d’hommes 2 quel dangereux pelle que

Celui qui expofe à tous momens un hom-
me à nuire à un million d’hommes 1

’ S Si les hommes ne (ont point capables
Ç fur la terre d’une joie plus naturelle , plus

flatcufe 66 ’ plus fenfible que de connoître”
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qu’ils (ont aimés;& fi les Rois font hom-

mes, peuvent-ils jamais trop acheter le
cœur de leurs peuples î

S Il y a peu de règles générales 8c de
mefures certaines pour bien gouverner;
l’on fuit le tems 8: les conjonôtures , 86
cela roule fur la prudence 86 fur les vuè’s
de ceux qui regnent :aufli le chef-d’œu-
vre de l’efprit, c’efi: le parfait gouverne- l

ment; 8c ce ne feroit peut-être pas une.
choie poilible , fi les peuples par l’habitu.
de où ils (ont de la dépendanceôcde la

t foumiflion , ne faifoient la moitié de l’ou-

vrage. ’ lÇ Sous un très-grand Roi ceux qui tien.
nent les premieres places n’ont que des de-
voirs faciles , 86 que l’on remplit fans
nulle peine .- tout coule de fource ; l’auto-
rité 8c le génie du Prince leur applanifiEnt
les chemins, leur épargnent les difficultés ,
8c font tout profpérer au-delà de leur at-
tente: ils ont le mérite de fubalternes. ’

S Si c’ell trop de (e trouver chargé d’une

feule famille; fi c’efl: alliez d’avoir à ré-

pondre de foi feul , quel poids , quel acca-
blement que celui de tout un Roïaume!
Un Souverain cil-il païé de les peines par
le plaifir que femble donner une puillànce
abfoluë , par toutes les protellations des
Courtifans a Je fouge aux pénibles, don-I
eux 86 dangereux chemins qu’il cit quelfr

C ij

P."- -’ 53.: N r- ’
"Æ,



                                                                     

5:. les CARAen’nrs,
quefois obligé de fuivre pour arriver à la .
tranquillité publique: je repam: les moïens
extrêmes , mais néccffaires, dont il ufe
fouvent pour une bonne fin : je (ai qu’il
doit répondre à Dieu même de la félicité

de fes peuples , que le bien 86 le mal cil:
en fes mains , 86 que route ignorance ne
l’excufe pas 5 36 je me dis à moi- même,
voudrois-je regner? Un homme un peu
heureux dans une condition privée de-
vroit-il y renoncer pour une Monarchie î.
n’el’t»ce pas beaucoup pour celui qui le

trouve en place par un droit héréditaire,
de fupporter d’être né K ci?

j Que de dons du Ciel ne faut- il pas
pour bien régner 2 Une naillànce augufle ,
un air d’empire 86 d’autorité , un vifage
qui rempliife la curiofité des peuples .em-
prelfés de voir le Prince , 86 qui conferve
le refpeér dans le Courtifan. Une parfaite
égalité d’humeur , un grand éloignement

pbur la raillerie piquante , ou allez de
raifort pour ne fe la permettre point 5 ne
faire jamais ni menaces , ni reproches; ne
point céder à, la colerc , 86 être toûjours
obéi. L’efprit facile , infinuant; le cœur.

ouvert, fincère , 86 dont on croit voir le
fond , 8c ainfi très-propre à fe faire des
amis , des créatures , des alliés ; être
feeret toutefois , profond 86 impénétrable ’

dans fes motifs 86 dans fes projets. Dujlë;

g
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rieux 86 de la gravité dans le public; dela
briéveté, jointe à beaucoup de jufleffe 86
de dignité , foit dans iles réponfes aux
Amballâdeurs des Princes, foit dans les
Confeils. Une maniere de faire des graccs,
qui cit comme un fecond bienfait, le choix
des pet-formes que l’on gratifie 5 le difcer-
nement des efprits , des talens 86» des Com-

plexions pour la dilltibution des poiles
86 des emplois ; le choix des Généraux 86
des Miniüres. Un jugement ferme, folide,
décifif dans les affaites , qui fait que l’on

tonnoit le meilleur parti 86 le plus jlele;
en efprit de droiture 86 d’équité qui fait
qu’on lelfuir , jufques à prononcer quel-
quefois contre foi-même en faveur du
peuple , des alliés, des ennemis 3 une mé-
moire heureufe 86 très préfente, qui rap;
pelle les befoins des Sujets . leurs vifages ,
leurs noms, leurs requêtes. Une valle ca-j
pacité qui s’étende non feulement aux af-

faires de dehors , au commerce , aux ma:
ximes d’Etat , aux vuës de la politique,au
reculement des frontiéres par la conquête
des nouvelles Provinces , 86 à leur fureté
par un grand nombre de forterellës inac-
ceflibles; mais qui fache aufli fe reniera
mer au dedans , 86 comme dans les dé-
tails de tout un Roïaume; qui en bannilli:
un culte faux , fufpeét ’86 ennemi de la.
Souveraineté , s’il s’y rencontre ; qui’aboa

C iij
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’ me des ufages cruels 86 impies , s’ils y
regnent ; qui.reforme les loix 86 les coû-
tumes, fi elles étoient remplies d’abus g
qui donne aux Villes plus de fureté 86
plus decommodités par le renouvellement
d’une exaéte police 5 plus d’éclat 86 plus

de majellé par des édifices fomptueux.
Punir févèremcnt les vices fcandaleux;
donner par fou autorité 86 par fou exem-
ple du crédit à la piété 86 à la vertu; pro-

téger l’Eglife, fes Miniflres , fes droits ,
(ès libertés; ménager fes peuples comme
fes enfans s être toujours occupé de la pen-
fée de les lbulager , de rendre les fubfides
légers, 86 tels qu’ils fe levent fur les Pro-
vinces fans les appauvrir. De grands ta-
lens pour la guerre g être vigilant , appli-
qué , laborieux , avoir des armées nom-
breufes , les commander en performe; être
froid dans le péril 5 ne ménager fa vie que
pour le bien de fon État; aimer le bien
de fou Etat86 fa gloire plus que fa vie.
Une puillànce très-abfoluë , qui ne laifle
point d’occafion auxbrigues , à l’intrigue

86 à la cabale , qui ôte cette diflance infi-
nie qui efl: quelquefois entre les Grands 86
les petits, qui les rapproche, 86 fous la-
quelle tous plient également. Une étenduë

e connoiflànce qui fait que le Prince voit
tout par fes ïeux , qu’il agit immédiate-
ment86 par lui-même, que fes Généraux
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ne font , quoiqu’éloignés de lui, que feu
*Lieutenan s ,86 les Minifttes, que fes Minif-

I tres. Une profonde fageffe qui fait décla-
ter la guerre, qui fait vaincre 86 ufer de
la vi6lzoire , qui fait faire la paix , qui
fait la rompre , qui fait quelquefois 86
felOn les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir,.qui donne des rè-
gles à une val’te ambition , 86 fait jufques
où l’on doit conquérir. Au milieu d’en-
nemis couverts ou déclarés fe procurer le
loifir des jeux , des fêtes , des fpeétacles 5
cultiver les arts 86les fientes 5 former 86
exécuterdes projets d’édificcs furprenans’.

Un génie enfin fupérieur 86 puiifant qui
fe fait aimer86 révérer des liens , craindre
des étrangers 5 qui fait d’une Cour , 86 mê-

me de tout un Ro’r’aume comme une feule

famille , unie parfaitement fous un même
chef, dont l’union 86 la bonne intelligence
cil redoutable au relie du monde. Ces ad;
mirables vertus me femblent renfermées
dans l’idée du Souverain ; il cil: vrai qu’il

efl: rare de les voir réiiniës dans un même

fujet; il faut que trop de chofes concourent
à la fois ; l’efprit , le cœur , les dehors , le
tempérament; 86 il me paroit qu’un Mue.
marque qui les raflèm ble toutes en fa per-
fimne , cil; bien digne du nom de Grand.

’Ciitj
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DE L’HOMME.

N E nous emportons point contre les
hommes en voïant leur dureté , leur

h ingratitude , leurlinjullice , leur fierté , l’a-
mourd’eux- mêmes , 86 l’oubli des autres 5

ils font ainfi faits, c’eft leur nature, c’eil ne

pouvoir fupporter que la pierre tombe , ou
que le feu s’éleve.

. Ç Les hom- tes en un feus ne font point
légers ,ou ne le font. que dans les petites

- chofes : ils changent leurs habits , leur lan-
gage, les dehors, les bienféances ; ils chan.
gent de goûtquelquefois -, ils gardent leurs ’
mœurs toûjours mauvaifes, fermes 86 conf-
tans dansles mal, ou dans l’indifférence

pour la vertu. ’Ç Le Sto’icifme CR un jeu d’efprir 86 une

idée femblable àla République de Platon.
Les Stoïques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauvreté ; être infenfible auxinju-
res, à l’ingratitude , aux pertes de biens ,
comme à celles des parens 86 des amis ; re-
garder froidement la mort , 86 comme une
aboli: indifférente qui ne devoit ni réjouir,

ni rendre trille ; n’être vaincu ni par le
plaifir,ni par la douleur s fentir le fer ou
le feu dans quelque partie de fou corps,
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fans pouffer le moindre foupir , ni jetter
une [cule larme ; 86 ce phantôme de vertu
86 de confiance ainfi imaginé , il leur a plu
de l’appeller un fage. Ils ont laiffé à l’hom-

me tous les défauts qu’ils lui ont trouvés,
86 n’ont prefque relevé aucun de fes foi-,
vbles z au lieu de faire de fes vices des pein-
tures affteufes ou ridicules qui ferviflent
àl’en corriger , ils lui ont tracé l’idée d’une

perfeâion 86 d’un héroïfme dont il n’efl:

point capable , 86 l’ont exhorté à l’impof-

fible. Ainfi le fage ui n’efl: pas, ou qui
n’efl qu’imaginairefe trouve naturellement
86par lui- même au deffus de t"0’us”l’es

évênemens 86 de tous les maux : ni la
goutte la plus douloureufe, ni la colique
la plus aiguë ne fautoient lui arracher une
plainte; le Ciel 86 la terre peuvent être
renverfés fans l’entraîner dans leur chute,

86 il demeureroit ferme fur les ruines de
l’univers , pendant que l’homme qui ef’t en

reffet , fort de fou fens , crie , fe defefpete,
étincelle des ïeux , 86 perd la refpiration
pour un chien perdu , ou pour une porceq
laine qui cd en piéces. ï i

S Inquiétude d’efprit , inégalité d’hud

meut , inconfiance de cœur , incertitude
de conduite; tous vices de l’ame, mais
différens , 86 qui avec tout le rapport qui
paroit entr’eux, nefè fuppofent pas toit-
jours l’un l’autre dans un même fujet.

CV.
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[il cil: difficile de décider fi l’irréfolu-

,tion rend l’homme «plus malheureux que
Îméprifable; de même s’il y a toujours plus

’d’inconvénient à prendre un mauvais par-

.ti , qu’à n’en prendre aucun.

» Ç Un homme inégal n’efl pas un (cul

.homme , ce font plufieurs; il fe multiplie
.autant de fois qu’il a de» nouveaux goûts
:86 de manieres différentes; il cil à chaque
’moment ce qu’il n’étoit point , 86 il va
être bientôt ce qu’il n’a jamais été ; il fe

fuccéde à lui- même : ne demandez pas de
uelle’ complexion il cil , mais quelles font

a!» complexions g ni de quelle humeur,
imais combien il a de fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point a cil-ce Eu-
richmre que vous abordez .9 aujourd’hui
quelle glace pour vous ! hier il vous re-
cherchoit , il vous careflbit , vous donniez
de la jaloufie à fes amis ; vous recourroit-
.il bien .9 dites-lui vôtre nom.
V f ’f Manique defcend de fou efèalier ,
ouvre fa porte pour fortir , il la referme -,
il s’apperçoit qu’il en: en bonnet de
nuit °, 86 venant à mieux s’examiner ,
il fe trouve rafé à moitié , il voit que fom
épée cil: mife du côté droit , que fes bas:

font rabbatus fur fes talons , 86 que fa»
a- cccièfi moins un camélère particulier,qu”un re-

cueildc faits de diflraâions: ils ne fautoient être
en tro grand pombre s’ils font agréables t car les.
vitupérant. nitreras,p on a a chorus. ’
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chemife cit par deffus fes chauffes. S’il mar-
chedans les places,il fe fent tout d’un coup
rudement fraper à l’eflomac,ou au vifage;
il ne foupçonne point ce que ce peut être,
jufqu’à ce qu’ouvrant les ïeux 86 ’fe

réveillant , il fe trouve ou devant un li,-
mon de charrette , ou derrière 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’embaraffer
dans fes jambes, 86tomber avec lui chacun
de fon côté à la renverfe : il lui cil arrivé
plufteuts fois de fe trouver tête pour têteà
la rencontre d’un Prince 86 fur fon pafiage,
fe reconnoître à peine , 86, n’avoir que le

loifir de fe coller à un mur pour lui-faire
place.ll cherche,il brouille,il crie, il s’éa
chauffe, il appelle fes valets l’un après l’au!

tre,4m lui erdtom , on [m’égare tout, il de-

mande es gants qu’ila dans fes mains,-
femblable à cette femme qui prenoit le
tems de demander fon mafque , [orf-
qu’elle l’avoir f ut fon vifage.1l’entre à l’ap-

partement , 86 paffe fous un luflre ou fa
perruque s’accroche 86 demeure fufpenduë;

tous les Courtifans regardent 86 rient;
Menalque regarde aufli , 86 rit plus haut:
que les autres; il cherche des ïeux dans.
toute l’affemblée où eli celui qui montre.
[es oreilles, 86 à qui il manque une pers
tuque. S’il va par la Ville après avoir

I , C vj
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fait quelque Chemin ,’ il fe croit égaré,
il s’émeut , 86 il demande ou il cil à des
panaris, qui lui difent précifément le nom’
de fa ru’e’; ilentre enfuite dans fa maifon ,
d’où il fort précipitamment , croïant qu’il

s’efl trompé. Il defcend du Palais , 86 trou-

vant au bas du grand degré un caroife
qu’il prend pour le lien , il fe met dedans;
le cocher touche, 86 croit remener fon.
Maître dans la maifon ; Menalque fe jette
hors de la portiére , traverfe la cour ,
monte l’efcalier , parcourt l’antichambre ,

la chambre , le cabinet,tout lui cil faæ
miliet, rien ne lui cil nouveau 3 il s’affit, il
fe repofe , il cil: chez foi ; le Maître arrive,
celuinci fe leve pour le recevoir , il le trai-
te fort civilement , le prie de s’affeoir , 86
croit faire les honneurs de fa chambre , il
parle , il rêve , il reprend la parole; le Maî-
tre de la maifon s’ennuie , 86 demeure
étonné ; Menalque ne l’el’r pas moins , 86

ne dit pas ce qu’il en penfe ; il a affaire à
un fâcheux , à un homme oifif , qui a:
retirera à la fin , il l’efpére , 86 il prend
patience ; la nuit arrive, qu’il efl à peine
détrompé. Une autre fois il rend vifiteà
une femme , 86 fe perfuadant bientôt que
c’efllui qui la reçoit , il s’établit dansifon

fauteuil , 86 ne funge nullement à l’aban-
donner ; il trouve enfuire que cette Dame
fait fes vîntes longues ,il attend à tous
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’momens qu’elle fe levc86 le faille enliber-

té; mais comme cela tire en longueur,
u’il a faim ,86 que la nuit cil déja avan-

cée , il la prie à fouper; elle rit , 86 fi haut l
qu’elle le réveille. Luiamême fe marie le
matin, l’oublie le foit,86 découche la nuit
de fes noces; 86 quelques années après il
perd fa femme , ellecmeurt entre fes bras,il
affilie à fes obféques :86 le lendemain
quand on lui vient dire qu’on a fervi , il
demande fi fa femme cil prête, 86 fi elle
el’t aVertie. C’efl: lui encore qui entrevdans

une Eglife, 86 prenant l’aveugle qui cil: col-
lé à la porte pour un pillier, 86 fa talle
pour le bénitier , y plonge la main , la
porte àfon front, lorfqu’il entend tout
d’un coup le pillier qui parle , 86 qui lui
offre des oraifons : il s’avance dans la nef,
il croit voir un Prie - Dieu , 86 il fe jette
lourdement delfus; la machine plie , s’en-
fonce 86 fait des efforts pour crier ; Menal-
que cil furpris de fe voir à genoux fur les
jambes d’un fort petit homme , appuïé
fur fou dos,les deux bras palliés fur fes
épaules , 86 fes deux mains jointes 86 éten-

duës qui lui prennent le nez 86 lui fer-
ment la bouche; il le retire confus 86 va
s’agenOuiller ailleurs : il tire un livre pour
faire fa priere , 86 c’efl: fa pantoufle qu’il

l ’ a ’prife pour fes heures, 86 qu’il a mife
l dans fa poche avant que de fouit; il delà
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pas 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-
feigneur s Menalque lui montre la fichue,
86 lui dit: Vailà router le: pantoufler que
j’aifitr mai ; il fe fouille néanmoins 86 tire
celle de l’Evêque de * ’F qu’il vient de

nitrer , qu’il a trouvé malade auprès de

lion feu , 86 dont avant de prendre congé
de lui , il a ramaffé la pantoufle, comme
l’un de fes gants qui étoit à terre 3 ainfi
Menalque s’en retourne chez foi avec une
pantoufle de moins. Il a une fois perdu au
jeu tout l’argent qui cil: dans fa bourfe,
86 voulant continuer de jouër , il entre
dans fon, cabinet , ouvre une amoire , y
prend fa caffctte , en tire ce qu’il lui plait,
croit la remettre ou il l’a prife; il entend
abboïer dans fon armoire qu’il vient de
fermer , étonné de ce prodige, il l’ouvre
une feconde fois , 86 il éclate de rire d’y
voir fon chien qu’il a limé pour fa cadet-
te. ll jouë au triâtac , il demande à boi-
re , on lui en apporte , e’efl à lui à jouër ,

il tient le cornet d’une main , 86 un verre
de l’autre , 86 comme il aune grande foif,
il avale les dez 86 prefque le cornet, jette
le verre d’eau dans le triétac, 86 inonde
celui contre qui il jouë , 86 dans une cham-

-bre où il cil familier, il crachelfur le litt,
86 jette fou chapeau à terre , en croïanl:
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faire tout le contraire. Il fe promene fur
l’eau , 86 il demande quelle heure il cil;
on lui préfente une montre ; à peine l’a-t’il

reçuë , que ne fougeant plus ni à l’heure,

ni à la montre, il la jette dans la riviere,
comme une choie qui l’embarrafle. Lui-
même écrit une longue lettre , met de la
poudre delTus à plufieurs reptiles , 8: jette
toûjours la poudre dans l’encriet ; ce n’ell:

pas tout , il éCrit une feconde lettre , 8:.
après les avoir cachetées toutes deux , il
le trompeà l’adrelle : un Duc 86 Pair re-
çoit l’une de ces deux lettres , 8: l’ouvrant

y lit ces mots : Maître Olivier , ne man-
quczfistofit la préfemc reçuë , de m’envoïer

nm promfian de faim... Son Fermier reçoit
l’autre , il l’ouvre , a: (e la fait lire , on y

trouve : Monfiigneur , j’ai repu avec un:
fournijfion aveugle le: ardre: qu’il a plu à
j’en: Grandeur"... Lui- même encore écrit
une lettre pendant la nuit, 8c après l’avoir
cachetée, il éteint fa bougie; il ne laifl’e,
pas d’être furpris de ne voir germe, 86 il
fait .à peine comment cela cit arrivé. Me-
nalque defcend l’efcalier du Louvre , un
autre le monte , à qui il dit : t’a]? ou!
queje cherche; il le prend par la main , le
fait defccndre avec lui, traverfe plufieurs
cours , entre dans les (ales , en fort , il
va , il revient fur (es pas , il regarde enfin
celui qu’il traîne après foi depuis ’un

ç!
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mut-d’heure, il cil: étonné que ce foi:

lui , il n’a tien à lui dire , il lui quitte la
main , 8c tourne d’un autre côté. Souvent
il vous interroge s 8c il ell: déja bien loin
de vous , quand vous rongez à lui répon-
dre ; ou bien il vous demande en courant

- comment le porte vôtre pere , 8c comme
vous lui dites qu’il cil fort mal , il vous
crie qu’il en el’t bien-aire :il vous trouve
quelqu’autrefois fur (on chemin ; Il ejî
ravi de nom rencontrer 3 il fart de chez,
«mm- pour mu: entretenir d’une termine

. chofe ; il contemple vôtre main, vous avez
là , dit-il un beau rubis ! ell- il Balais? l
il vous quitte 8c continuè’ la route 5 voilà
l’affaire importante dont il avoit à vous
parler. Se trouve-t’il en campagne, il dità
quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir

pu le déroberà la Cour pendant l’autom-
ne , 86 d’avoir pallié dans [es terres tout le
tems de Fontainebleau : il tient à d’autres
d’autres difcours; puis revenant à celui-
ci , vous avez eu , lui dit - il, de beaux
jours à Fontainebleau , vous y avez fans
doute beaucoup chafli’:. Il commence en-
fuite un conte qu’il oublie d’achever , il
rit en lui-même , il éclate d’une choie
qui lui palle par l’efprit , il répond à la
pcnléc , il chante entre lès dents , il fille ,
il le renverfe dans une chaire , il;ppoull4e un ,
cri plaintif, il Bastille, il limeroit (cul. S’il. le

I ’yflflù-i-o t" te .. ’ K .Mu

’& l MW zw-
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trouve à un repas , on voitle pain le mul-
tiplier infenfiblement fur (on alliette; il
cpt vrai que les voilins en manquent aulli
bien que de couteaux à: de Fourchettes ,
dont il ne les laide pas jouir long-tems.
On ainventé aux tables une grande cueil-
lêre pour la. commodité du fervice, il la
prend, la plonge dans le plat , l’emplit ,
la porteà (a bouche , 6e il ne fort pas d’é-

tonnement de voir répandu fur (on linge
.7 86 fur (es habits le potage qu’il. vient (l’a.

valet. Il oublie de boire endanr tout le
dîner, ou s’il s’en [envient ,. 8c qu’il trou-

ve que l’on lui donne trop de vin , il en
flaque plus de la moitié au vifage de celui
qui cil à la droite g il boit le telle tranquil-
lement , se ne comprend pas pourquoi
tout le monde éclate de rire , de ce qu’il a
jettéà terre ce qu’on lui a verré de trop. Il

el’t un jourretenu au lit pour quelque in-
commodité , on lui tend vilite , il y a un
cercle d’hommes 8: de femmes dans la
ruelle qui l’entretiennent , 8c en leur pré-
fence il fouleve (a couverture 86 crache
dans les draps.0n le meneaux Chartreux,
on lui fait voir un Cloître orné d’ouvra-
ges , tous de la main d’un excellent Pein-
tre ; le Religieux qui les lui explique, par-
le de faim Brume , du Chanoine 86 de
fou aventure, en fait une longue hilloire,
8c la montre dans l’un de t’es tableaux :

-- --...-’.------”
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Menalque qui pendant la narration en:
hors du Cloître , 64 bien loin au - delà , y
revient enfin , 8c demande au Pere li c’eft
le Chanoine ou faim Bruno qui cil dam-
né. Il le trouve par hazard avec une jeune
veuve , il lui parle de (on défunt mari, lui
demande comment il cil: mort ; cette fem-
me à qui ce difcours renouvelle les dou-
leurs , pleure , fanglote, 8: ne lailie pas de
reprendre tous les détails de la maladie de
fou époux , qu’elle conduit depuis la veil-A,
le de (a fiévre qu’il le portoit bien , jufqu’â’

l’agonie. Madame , lui demande Menal-
que quil’avoit apparemment écoutée avec

attention , n’aviez-mu: que celui-là? Il
s’avife un matin de faire tout hâter dans,
la cuiline : il le leve avant le fruit , &prencl
congé de la compagnie 3 on le voit ce jour-
là en tous les endroits de la Ville , hermis
en celui où il a donné un rendez-vous
précis pour cette affaire qui l’a empêché
de dîner, 86 l’a fait fortir à pied , de peut ’

que (on carrelle ne le Fit attendre. L’en-
tendez - vous crier , gronder , s’empor-
ter contre l’un de fes domelliques ë il cil
étonné de ne le point voit ; où peut-il être

dit-il , que Fait-il , qu’ell: il devenu 2
qu’ilne le préfente plus devant moi , je le
chaille dèsà cette heure : le valet arrive ,à
qui il demande fièrement d’où il vient , il
lui répond qu’il vient de l’endroit où il
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l’a envoïé , 86 il lui rend un fidèle compte

de fa commiliion. Vous le prendriez fou-
ventpour tout ce qu’il n’elt pas 5 pour un
llupide , car il n’écoute point , 86 il parle
encore moins 5 pour un (ou, car outre qu’il
parle tout feul , il cit (ujet à de certaines
grimaces86 à des mouvemens de tête in-
volontaires ;pour un homme fier 86 inci-
vil , car vous le faluez , 86 il paire fans vous
regarder, ou il vous regarde fans vous ren-
dre le falot; pour un inconlidéré , car il
parle debanqueroute au milieu d’une fa-
mille où il y a cette tache 5 d’exécution 86

d’échafaut devant un homme dont le pere
y a monté 5 de roture devant des roturiers
qui (ont riches , 86 qui le donnent pour
nobles. De même il a deliein d’élever au.
près de foi un fils naturel fous le nom 86’
le perfonnage d’un valet ; 86 quoiqu’il

- veuille le dérober à la .coiinoilrance de la
femme 86 des enfans , il lui échape de
l’appeller fou fils dix fois le jour : il a pris

waufli la réfolution de marier (on filsà la
fille d’un homme d’affaires, 86 il ne lailÎc

asde dire de tems en tems en parlant de
amaifon 86 de (es ancêtres , que les Me-

nalques nele (ont jamais mélallie’s. Enfin
il n’eft ni, préfent,ni attentif dans une com-
pagnie à ce qui fait le lbjet de la conver-
(arion3il peule , 86 il parle routa la Fois ;
mais la choie dont il parle , en rarement

-..,..-- a .n xw:
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celle à laquelle il peule , aufii ne parle-t’il
guéres Conféquemment 86 avec fuite: où
il dit , Non, (cuvent il faut dire,Oüi , 86 où
il dit , ou , croïez qu’il veut dire Non ,-
il a en vous répondant li julle les ïeux Fort
ouverts 5 mais il ne s’en fert point , il ne
regarde ni vous , ni performe , ni rien qui
foit au monde :tout ce que vous pouvez
tirer de lui , 86 encore dans le tems qu’il
el’t le plus appliqué 86 d’un meilleur com-

merce , ce (ont ces mots .- ou; vraiment.
C’efl vrai. Ben l Tant de [un f ou; de) ! J e
penfi qu’oüi. Afire’ment. Ah l Ciel ! 86

quelques autres monofillabes qui ne [ont
pas même placés à propos. Jamais aufli il
n’ell: avec ceux avec qui il paroit être .- il
appelle férieufemeiir (on laquais Manfieur,
86 [on ami, il l’appelle la Verdure : il dit
Vôtre Révérence à un Prince du Sang , 86
Vôtre Alteffe à un Jéruite. Il entend la Méf-

fi: , le Prêtre vient à éternuer, il lui dit:
Dieu nous aflîfle. Il le trouve avec un Ma-
gillrat 5 cet homme grave par (on camélé-
re , vénérable par fou âge 86 par la dignité
l’interroge fut [on événement , 86 lui de-

mande li cela en: ainfi; Menalque lui ré-
pond :h ou Madematfelle. Il revient une
fois de la Campagne ,rfes laquais en li-
vrées entreprennent de le voler 86 y réni-
lillènt , ils delcendent de [on carrelle. lui
portent un bout de flambeau fous la gor-

.. ,58 -524,7 .4 Arum-"tv
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ge, lui demandent la bourre, 86 il la rend:
arrivé chez f9i,il raconte fou aventure à les
amis, qui ne manquent pas de l’interro-

ger fur les circonflances , 86 il leur dit: i
demandez, à me: genI , ile): étoient. a A r l

Ç L’incivilité n’ell pas un vice de l’a- 4
me , elle cil: l’effet de plufieurs vices : de la
fore vanité , de l’ignorance de (les de-
voirs , (le la patelle , de la flupidité 3 de la
diliraétion, du mépris des autres, de la.
jaloulie : pour ne fe répandre que fur les
dehors , elle n’en cil: que plus haïlTable ,
parceque c’ell toûjours un défaut vilibleK
86 manifelle ; il cil: vrai cependant qu’il
offenFe plus ou moins félon la calife qui le

produit. -Ç Dire d’un homme colere , inégal ,i
querelleux , chagrin , pointilleux , capri-
cieux , c’eli [on humeur , n’ell: pas l’excu-

(et, comme on le croit 3 mais avouër fans
y peiner que de fi grands défauts [ont

irremétfiia-lqlesx .Ce qu’on’appclle humeur,ell: une chofi:

trop négligée parmi les hommes ; ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur fufiit pas

d’être bons, mais qu’ils doivent encore v
paroitre tels , du moins s’ils tendent à être
fociables ,capables d’union 86 de commer- v
ce , c’el’t-à-dire à être des hommes: l’on à
n’exige pas des ames malignes u’elles 5
aient de la douceur 86 de la fouplelileg elle .

l
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ne leur manque jamais , 86 elle leur fer:
de piège pour furprendre les limples , 86
pour faire valoir leurs artifices : l’on deli-
reroit de ceux qui ont un bon cœur,qu’ils
fullènt toûjours plians , faciles , complai-
fans , 86 qu’il fût moins vrai quelquefois
que ce (ont les méchans qui nuilënt,86 les

bons qui (ont fouffrir. ,
f Le commun des hommes va de la co-

lere à l’injure: uelques - uns en ufent
autrement 5 ils olêenfent , 86 puis ils le fâ-
chent 3 la furprife où l’on CR toûjours de
ce procédé ne laide pas de place au relien-
riment.

S Les hommes ne s’attachent pas alliez
à ne point manquer les occafions de faire
plailir : il femble que l’on n’entre dans un

emploi que pour pouvoir obliger 86 n’enî
rien Faire ; la choie la plus prompte 86 qui "
le préfente d’abord , c’ell le refus , 86 l’on

n’accorde que par réflexion.
VÇ Sachez précilement ce que vous po

vez attendre des hommes en général , 86 ’

de chacun d’eux en particulier , jettez-

de.

le t défaut d’efprit en el’t le pere.

’ f Il cit difficile qu’un fort mal-honnête

homme ait allez d’efprit; un génie qui cil:
droit 86 perçant conduit enfin à la règle,

4-7 . a.

vous enfuite dans le commerce du mon-

! Si la pauvreté en la mere des crimes ,1

. . -.l...ü’-1:IJ-’l4» M
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âla probité, à la vertu z il manque du feus
86 de la pénétration à celui qui s’opiniâ-

tre dans le mauvais comme dans le faux;
l’on cherche en vainà le corriger par des
traits de fatire qui le défignent aux autres,
86 où il ne fe reconnaît pas lui-même ; ce
font des injures dites à un fourd. Il feroit
delirable pour le plaifir des honnêtes gens
86 pour la vengeance publique , qu’un co-
quin ne le fût pas au point d’être privé de

tout fentiment.
Ç Il y a des vices que nous ne devons à

performe, que nous apportons en naiIfant,
86 que nous fortifions par l’habitude 5 il y
en a d’autres que l’on contraéte , 86 qui
nous font étrangers : l’on cil: né quelque-

fois avec des mœurs faciles , de la com-
plaifance, 86 tout le defit de plaire ; mais
par les traitemens quel’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit , ou de qui l’on dépend ,
l’on eli bientôt jetté’hors de fes mefures ,

86 même de fou naturel; l’on a des cha-
. tins, 86 une bile que l’on ne fe connoif-
Foi: point , l’on fe voit une autre comple-
xion , l’on eft enfin étonné de fe trouver

dur 86 épineux. ’
’ S L’on demande pourquoi tous les

hommes enfemble ne compofent pas com-
me une feule nation 86 n’ont point voulu

. parler une même langue , vivre fous les
mêmes loix ,convenir entr’eux des même!

b
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ufages 86 d’un même culte : 86 moi pen-
fant à la contrariété des efprits,des goûts86

des fentimens , je fuis étonné de voir juf-
ques à fept ou huit perfonnes fe raffembler
fous un même toit, dans une même en-
ceinte , 86 compofer une feule famille.

fi Il y a d’étranges pores, dont toute
la vie I ne femble occupée qu’à préparer à

leurs enfants des raifons de fe confoler de

leur mort. ,f Tout ellétranger dans l’humeur , les
mœur586 les manieres de la plûpart des
hommes : tel a vécu pendant toute fa vie
chagrin , emporté , avare , tempant , fou-
rnis , laborieux, intéreifé, qui étoit né gai,

pailible , parefleux , magnifique , d’un
courage fier .86 éloigné de toute balfefle:
les beloins de la vie , la fituation où l’on
fe trouve , la loi de la nécelÏité forcent la

nature , 86 y caufent ces grands change-
mens. Ainfi tel homme au fond, 86 en
lui même ne fe peut définir 3 trop de cho-
fes qui font hors de lui , l’altérent’, le
changent , le bouleverfent 5 il n’en: point
précifément ce qu’il el’t, ou ce qu’il pa-

roit être. dfi La vie cil: courte 86 ennuïeufe, elle
fe palle toute-à délirer ; l’on remet à l’ave- I

nir fon repos 86 fes joies , à cet âge fou-
vent ou les meilleurs biens ont déja difpa-
tu , la fauté 86 la jeuneffe. Ce teins arrive

qui

J
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qui nous furprend encore dans les defirs r
on en cil la , quand la fièvre nous failit 86
nous éteint; fi l’on eût guéri, ce n’étoit

que pour defirer plus long-tems.
Ç Lorfqu’on defire,on le rcndà dif-

crétion à celui de qui lon efpére : cil-on
fût d’avoir a on temporile , on parlemen-

te , on capitule. eS Il ell fiordinaire à l’homme de n’être

pas heureux , 86 li eflentiel à tout ce qui cil
un bien d’être acheté par milles peines ,
qu’une affaire qui fe rend facile , devient
fufpeéte .- l’on comprendà peine, ou que
ce qui coûte li peu , paille nous être fort
avantageux,ou qu’avec des mefures julles ,
l’on doive fi aifément parvenir à la fin que
l’on fe propofe z l’on croit mériter les bons

fuccès , mais n’y devoir compter que fort
rarement.

S L’homme qui dit qu’il n’el’t pas né

heureux, pourroit du moins le devenir par
le bonheur de fes amis ou de fes proches.
L’envie lui ôte cette derniere relfource.

Ç Quoique j’aie pu dire ailleurs ,
peut-être que les affligés ont tort : les hom-
mes femblent être nés pourl’infortune , la
douleur 86 la pauvreté ; peu en échapent;
86 comme toute difgrace peut arriver , il:
devroient être préparés à toute difgrace.

f Les hommes ont tant de peine à s’apc
procher fut les affaires , font fi épineux lut

Tome Il. D
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les moindres intérêts , fi hérilfés de diffi-

cultésgveulent fi fort tromper,86 li peu être
trompés 3 mettent li haut ce qui leur ap-
partient , 86 fi bas ce qui appartient aux
autres , que j’avouë que je ne fai par ou ,
86 comment fe peuvent conclure les ma.
riages , les contrats , les acquifitiôns , la
paix , la tréve , les traités , les alliances.

fi A quelques-uns l’arrogance tient lieu
de grandeur 5 l’humanité , de fermeté g 86

la fourberie , d’efprit.
Les fourbes croïent aifément que les

autres le font ; ils ne peu-vent guères être
trompés , 86 ils ne trompent pas long-

rems. eJe me racheterai toujours fort volon-
tiers d’être fourbe , par être (lapide 86 paf-

fer pour tel. v VOn ne trompe point en bien ; la four-
berie ’ajoûte la malice au menfonge.

f S’il y avoit moins de clappes , il y au-
roit moins de ce qu’on appelle des hom.
mes fins ou entendus , 86 de ceux qui ti-
rent autant de vanité que de dil’tinâiou
d’avoirfu pendant! tout le cours de leur
vie tromper les autres .- comment voulez-
«vous qu’Eroplaile à qui le manque de pa-

role , les mauvais cilices , la fOurberie,bien
loin de nuire ,ont mérité des graces 86
des bienfaits de ceux-mêmes qu’ila ou
manqué de fervir , ou ’defobligés , ne "pré!
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fume pas infiniment de foi 86 de fou in-
duline 2

Ç L’on n’entend dans les places 86 dans

les ruës des grandes Villes 86 de la bouche
de ceux qui paffent , que les mots d’ex-
plait , de fiijie , d’interrogatoire , de pro-

, meflè , 86 de plaider contrefit prameflè; ell-
ce qu’il n’y auroit pas dans le monde la
plus petite équité a Seroit-il au contraire
rempli de gens qui demandent froidemen
«ce qui ne leur cil pas du , ou qui refufeng
nettement de tendre ce qu’ils doivent. 1’

Parchemins inventés pour faire fauve-
’nir,ou pour convaincre les hommes deleut
parole : honte de l’humanité.

Otez les pallions, l’intérêt , ’l’injullice ,

quel calme dans les plus grandes Villes z
Les befoins 86 la fubfillance n’y font pas
le tiers de l’embarras.

Ç Rien n’engage tant un efprit raifoné
nable à fupporter tranquillement des pa-
rens 86 des amis les torts qu’ils ont à fort

égard, que la reflexion qu’il fait fur les
vices de l’humanité , 86 combien il ell: pé-
nible aux hommes d’être confiants , géné-
reux , fidéles , d’être touchés d’une amitié

plus forte que leur intérêt: comme il con-
noît leur portée , il n’exige point d’eux
qu’ils pénétrent les corps , qu’ils volent:
dans l’air , qu’ils-aient de l’équité; il peut

haïr les hommes en général, où il ya li

a D
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pende vertu 3 mais il excufe les particu-
liers , il les aime même par des morifs plus
relevés,86 il s’étudieà mériter le moins

qu’il fe peut une pareille indulgence.
S Il y a de certains biens que l’on defire

avec emportement , 86 dont l’idée feule
nous enleve 86 nous tranfporte : s’il nous
arrive de les obtenir , on les fent plus tran-
quillement qu’on ne l’eût penfé ; on en

jouit moins : que l’on afpire encore à de
plus grand.

- fi Ily a des maux efii’oïables 86 d’hor.
ribles malheurs où l’on n’ofe penfer, 86
dont la feule vuë fait frémir:s’il arrive que

l’on y tombe , l’on fe trouve des reffour-
çes que l’on ne fe connoilfoit point; l’on fc

roidit contre fou infortune, 86 l’on fait
mieux qu’on ne l’efpéroit.

S Il ne faut quelquefois qu’une jolie
maifon dont on hérite ; qu’un beau che-
val , ou un joli chien dont-on fe trouve
le maître; qu’une tapilIErie , qu’une peu-

dule pouradoucir une grande douleur , 86
pour faire moins fentir une grande perte.
. p Je fuppofeque les hommes foientéter-
nels fur la terre; 86 je médite enfaîte fur
ce qui pourroit me faire connoîrre qu’ils fe

feroient alors une plus grande affaire de
leur établiflèment , qu’ils ne s’en font dans

l’état où font les chofes.
V, g Si la vie cil miferable, en cit pénible
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a fupporter ; li elle cil heureufe, il cil hou
rible de la perdre :l’un revient à l’autre;

Ç Il n’y a rien que les hommes aiment
mieux à conferver , 86 qu’ils ménagent:

moins , que leur propre vie.
Ç Irène fe tranfpotte à grands frais en

Epidaute, voit Efculapc dans fon Temple,
86 le confulte fur tous fes maux. D’abord
elle fe plaint qu’elle el’t lallè86 recruë de

fatigue , 86 le Dieu prononce que cela lui
arrive par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire z elle dit qu’elle cil le foir
fans appétit; l’Oracle lui ordonne de di-
ner peu :elle ajoû’te qu’elle cil: fujette à des

infomnies 5 86 il lui prefcrit de n’être ad
lit que pendant la nuit: elle lui demande
pourquoi elle devient pefante , 86 quel re«
méde? l’Oracle répond qu’elle doit fe le-

ver avant midi, 86 quelquefois fe fervir de
fes jambes pour marcher .- elle lui déclare
que le vin lui el’r nuifible; l’Otacle lui dit:
de boire de l’eau : qu’elle ades indigef-
rions , 86 il ajoûte qu’elle faflè diette: ma
vuë s’affoiblit , dit Irène; prenez des lunet-
tes, dît Efculape z je m’affoiblis moi-mê-

me , continuât-elle, 86 je ne fuis ni fi for-
. te, ni fi faine que j’ai été 5 c’eft, dit le Dieu,

que vous vieillilfez: mais quel moïen de
guérir de cette langueur a le plus court,
Irène , c’ell: de mourir, comme ont fait vô- â
tre merc 86 vôtre aïeule. Fils d’Apollon,

D iij



                                                                     

’78 Lus Gitane-rênes;
s’écrie Irène, quel confeil me donnez-vous?

lift-ce là toute cette fience que les hem-V
mes publient, 8c qui vous fait révérer de
toute la terre e que m’apprenez- vous de rare
65 de miflérieux 2 86116 lavois-je pas tous
ces remèdes que vous m’enfeignez 2 Quo.
n’en ufiez.vous donc, répond le Dieu, fans
venir me chercher de fi loin , 8c abréger
Vos jours par un long voïage a

S La mort n’arrive qu’une fois , 8: (e
fait fentir à tous les momens de la vie ; il
cil plus dur de l’appréhender, que de la
fouffiir.

fi L’inquiétude , la crainte , l’abbate-

ment n’éloignent pas la mort ; au contrai-
re , je doute feulement que le ris excelÏiE
convienne aux hommes qui (ont mortels.

Ç Ce qu’il y a de certain dans la mort ,’
efi un peu adouci par ce qui cil incertain ;
c’en un indefini dans le tems, qui tient
quelque choie de l’infini , a; de ce qu’on
appelle éternité.

Ç Penfons que comme nous (empirons
préfentement pour la floriflànte jumelle
qui n’elt plus , 86 ne reviendra point . la
caducité fuivra, qui nous Fer-a regre ter l’â-

ge viril où nous fommes encore , 86 que
nous n’ellimons pas alièz.

S L’on craint la vieilleflè , que l’on n’cfl

pas (a: de pouvoir atteindre.
5 L’on efpére de vieillir,& l’on craint la
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vieillefle; c’elt-à-dire , l’on aime la vie, 8c

l’on fait la mort.
Ç C’el’t plutôt Fait de cédera la nature

ou de craindre la mort , que de faire de
continuels efforts , s’armer de raifons 8: de
reflexions , 8: êtrê continuellement aux prir-
fes avec foi-même , pour ne la pas Grain-v

tire. p . ;- S Si dotons les hommes ,les uns mour
roient , les autres non , ce feroit une défo-
lante affliction que de mourir.

S Une longue maladie femble être pla-
cée entre la vie 84 la mort , afin que la mort
même devienne un foulagement 84 àceux
qui meurent , au ceux qui relient.
, fi A parler humainement , la mort a un

bel endroit , qui en: de mettre En à la vieil- I
lefle.

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

f Le regret qu’ont les hommes du mau-
vais emploi du tems qu’ils ont déja vécu ,
ne les conduit pas toûjours à Faite de ce-
lui qui leur telle à vivre , un meilleur
tirage.
. S La vie cf! un fommeil ; les vieillards

(ont ceux dont le fommeil a été plus long;
ils ne commencent à le réveiller que quand
il faut mourir: s’ils repallent alors (ut tout
le cours de leurs années , ils ne trouvent
fauyentni vertus, ni aérions louables qui

D iiij.
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les dillinguent les unes des autres: ils con-4’
fondent leurs différens âges ; il n’y vo-

ïent rien qui marque airez pour mefures
les tems qu’ils ont vécu :ils ont en un
longe confus, uniforme Se fans aucune
fuite 5 ils rentent néanmoins comme ceux:
qui s’éveillent , qu’ils ont dormi long-

tems. p .S Il n’y a pour l’homme que trois évê-

nemens , naître , vivre 86 mourir: il ne
[e fent pas naître, il foufii’e à mourir, 8c il

oublie à vivre.
Ç Il y a umtems ou la raifon n’eft pas

encore , où l’on ne vit que par inûinét à.

la maniere des animaux , 8e dont il ne ref-
te dans la mémoire aucun vefiige. Il y. a
un recoud tems,où la raifon le dévelope ,
où elle .efl formée, 8c où elle pourroit agir,
fi elle. n’étoit pas obfcurcie- 8: comme
éteinte par les vices de la complexion , 86
par un enchaînement de paflions qui le
fuccédent les unes aux autres , 8: condui-
fent jufques au troifiéme &dernier âge: la
raifon alors dans fa force devroit produi-
re ; mais elle où refroidie 8: tallentie par
les années , par la maladie 85 la douleur 5
déconcertée enfaîte par le!delordre de la
machine qui cil: dans (on déclin ;l 8: ces
tems néanmoins font la vie de l’homme.

S Les enfans (ont hautains, dédaigneux,
coléres , envieux , curieux , intéreflës , par
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ou LES Morvns ne ce miers. Si
relièux , volages , timides , intempérants;
menteurs , diffimulés 5 ils rient & pleu-
rent facilement ; ils ont des joies immo-
dérées 84 des afiliélions amères fur de très-a

petits fujets ;ils ne veulent point fouffrit
de mal , &aiment à en faire; ilsfont déja

des hommes. - inÇ Les enfans n’ont ni palfé , ni avenir 3

6C ce qui ne nous arrive guéres , ils jouïfq
fent du préfent.

S Le caraétère de l’enfance paroit uni-

que ; les mœurs dans cet âge font allez les
mêmes 3 84 ce n’efl qu’avec une curieufe
attention qu’on en pénétre la différence :

elle augmente avec la raifon , parce qu’a-
vec celle- ci croilfent les panions 8c les vi-
ces , qui feuls rendent les hommes fi dif-
femblables entt’eux , 8c fi contrairesà eux-
mêmes.

Ç Les enfans ont déja de leur ame l’i-
magination 8: la mémoire 5 c’efi-à-dite ce

que les vieillards n’ont plus; 86 ils en ti-
rent un merveilleux ufage pour leurs pe-
tits jeux a: pour tous leurs amufemens:
c’eü par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont

entendu dire; qu’ils contrefont ce qu’ils
ont vu faire 3 qu’ils font de tous métiers ,
fait qu’ils s’occupent en effet à mille petits

ouvrages , (oit qu’ils imitentles divers ar.
tifans par le mouvement 8c par le gefte;
qu’ils fe trouvent à. un grand fcüin s 86 j

D v
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font bonne chére 5 qu’ils fe tranfportent
dans des palais à: dans des lieux enchan-
tés; que bien que feuls 5 ils le voient un
riche é uipaÎe 8: un grand cortége 5 qu’ils

condui en: es armées 5 livrent bataille,
86 jouïlÏènt du plaifir de la viétoire 5 qu’ils

parlent aux Rois 86 aux plus grands Prin-
ces 5 qu’ils font Rois eux-mêmes 5 ont. des
fujets 5 polÏedent des threfors qu’ils peu- .
vent faire de feuilles d’arbres5ou de grains
de fable; 86 ce qu’ils ignorent dans la.
fuite de leur vie 5 faveur à cet âge être les-
arbitres de leur fortune 5 8c les maîtres de
leur propre félicité. v

Ç Il n’y a nuls vices extérieurs , 8c nuls

défauts du corps qui ne foient apperçus
par les enfans s ils les faifiliènt d’une pre-
miere vuë5 85 ils favent les exprimer par
des mors convenables5ori ne nomme point
plus heureufement : devenus hommes 5 ils-
font chargésà leur tout de toutes les lm.

rfeôtions dont ils le font moqués.
L’unique foin des enfans cil; de trouver

l’endroit foible de leurs maîtres , comme
de tous ceux à qui ils (ont fournis :. dès
qu’ils ont pu les entamer 5 ils gemment. le
deliùs 5 de prennent fur eux un aâendant
qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous, fait
décheoir une premiere. fois de cette fupéa
riorité à leur égard, cil toujours ce qui"

nous empêche de la recouvrer. ,

Ç-V d’eau »,» va" ....-.a---.-x J
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ou LES MOEURS ne ce srfcrr. 8;
S La parefle 5 l’indolence 5 8c l’oiliveté,

vices fi naturels aux enfans 5dif aroiflènt
dans leurs jeux, où ils font fifi; 5 appli-
qués 5 exaâs 5 amoureux des règles i 8e de
la fimméttiç, où ils ne fe pardonnent nul-
lefaute les uns aux autres 5 86 recommen-
cent eux- mêmes plufieurs fois une feule
choie qu’ils ont manquée 5 préfages cer-
tains qu’ils pourront un jour négliger leurs
devoirs 5 mais qu’ils n’oublieront rien pour
leurs plaifirs.

I Aux enfans tout paroit grand 5 les
cours 5 les jardins 5 les édifices 5 les men-
bles 5 les hommes 5 les animaux: aux hom-
mes, les choies du monde paroilfent ainfi 5.
8: j’ofe dire par la même raifons, parce
qu’ils font petits.

Ç Les enfans commencent entr’eux
par l’état populaire 5 chacun y cil le maî-

tre 5 8c ce qui en: bien naturel 5 ils ne s’en
accommodent pas long - tcms 5 8: paflènr
au Monarchique: quelqu’un fe diflingue
ou par une plus grande vivacité 5 ou par
une meilleure difpofition du corps 5 ou par

v uneconnoiflance plus exaéte des jeux dif-
férens 84 des petites loix qui les compo-
fent; les autres lui déférent, 8e il fe forme
alors un gouvernement abfolu qui ne rou-

le que fur le plaifir. ig Qui doute que les enfans ne conçois
Vent 5 qu’ils ne jugent, «ô: qu’ils ne raifon-

D vj;
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84 Les C ARACTÉRES,
ment conféquemment : fi c’eil feulement
fur de petites chofes 5 c’en qu’ils font en;
fans , 56 fans une longue expérience; 86 fr
c’ell en mauvais termes 5 c’efl: moins leur

faute, que celle de leurs parens ou de leurs

martres.
Ç C’cll perdre toute confiance dans l’ef-

pritdes enfans 8: leur devenir inutile 5 que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point
Faites, ou même févêrement de celles qui
font légères .- ils (avent précifément 86
mieux que performe ce qu’ils méritent, 8:
ils ne méritent guères que ce qu’ils craig--
rient: ils connoiffent fi c’efl à tort ou avec
raifon qu’on les chatie 5 84 ne fe gâtent pas.

moins par des peines mal ordonnées 5 que
par l’impunité.

Ç On ne vit point affin pour profiter
de fes fautes 5 on en commet pendant tout
le cours de fa vie 5 84 tout ce que l’on peut 0
faire à force de faillir 5 c’ell de mourir

corrigé. I AÇ Il n’y a rien qui rafraîchifle le l’ang5

comme d’avoir fu éviter de faire une
forife.

Ç Le récit de (es fautes cil pénible; on

veut les couvrir 8: en charger quelque au-
tre: c’ef’t ce qui donne le pas au Direéleut

fur le Confclieur. .Ç Les fautes des fors font quelquefois fi
lourdes 6c Ali difiicilesà prévoir 5 qu’elles
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mettent les fages en défaut, se ne (ont uti-A
les qu’à ceux qui les font.

Ç L’ef prit de parti abbaifle les plus
grands hommes jufques aux petiteflès du
peuple.

Ç Nous faifons par vanité ou par bien.
féance les mêmes choies 5 84 avec les mê-

q mes dehors que nous lesferions par incli-
’ nation ou par devoir. Tel vient de mourir

à Paris dela fièvre qu’il a gagnée à veiller
fa femme qu’il n’aimoit point.

Ç Les hommes dans le cœur veulent être
ellimés 5 8c ils cachent avec foin l’envie
qu’ils ont d’être eilimés 5 parce que les

hommes veulent palier pour vertueux 5 8:
que vouloir tirer de la vertu tout autre
avantage que la même vertu 5 je veux dire
l’el’time 8c les louanges 5 ce ne feroit plus

être vertueux 5 mais aimer l’eilime 8c les
louanges 5 ou être vain : les hommes font
très-vains 5 à ils ne haïflèntrien tant que
de palier pour tels.

Ç Un homme vain trouve fon compte
adire du bien ou du mal de foi:un homme
modeile ne parle point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule de
la vanité 5 8e Combien elle cil un vice hon.
teux 5 qu’en ce qu’elle n’ofe le montrer, de

qu’elle le cache fouvent fous les apparen-
ces (le fou contraire.

La faufie modems en le dernier radia
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nement de la vanité; elle fait que l’homo
me vain ne paroit point tel 5 8: fe fait va-
loir au contraire par la vertu oppofée au.
vice qui fait fou caraélêre : c’ell un men-
fonge. La faulie gloire cil l’écueil de la va-
nité 5 elle nous conduit à: vouloir être cf.
rimés par des chofes qui à la vérité Il:

trouvent en nous5 mais qui font frivo-
les, & indignes qu’on les relevez c’efl: une

erreur.
Ç Les hommes parlent de maniere fur

ce qui les regarde, qu’ils n’avouënt d’eux.-

mêmes que de petits défauts 58e encore
ceux qui flippoient en leurs perfonnes de
beaux talens 5 ou de andesqualités. Ain-
(i l’on fe plaint de (à; peu de mémoire 5
content d’ailleurs de fou grand feus 6: de
fou bon. jugement :5 l’on reçoit le reproche

de la diitraction 66 de la rêverie 5 comme
s’il nous accordoit le bel efpritzl’on dit
de foi qu’on en: mal-adroit 5 8e qu’on ne
peut rien faire de [es mains, fort confolé
de la perte de ces petits talens, par ceux de
l’efprit 5 ou par les dons de l’ame que tout
le monde nous connoîtzl’on fait l’aveu
de»fa patelle en des. termes qui fignifient
toûjours [on défintérelièment 5 ôt que l’on.

cil guéri del’ambition : l’on ne rougit
point de fa malapropreté qui n’el’t qu’une

négligence pour les petites chofes 5 86 qui
femble fappofer qu’on n’a. d’application

, r a. un -, , se - v me. Mv - a. -Nwben-M...- - . 1.5
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que pour les folides 86 les elfentielles. Un
homme de guerre aimeà dire que c’était
par trop d’empreiièment, ou par curiofité-

qu’il fe trouva un certain jour à la. tran-
chée 5 ou en quelque autre poile très-pé-
rilleux 5 fans être de garde, ni commandé 5:
86 il ajoûte qu’il en fut repris de fou Géné- ’

ral. De même une bonne tête, ou un ferme
génie qui fe trouveroit avec cette prudence
que les autres hommes cherchent vaine-
ment à acquerir 5 qui a-fortifié la trempe
de [on efprit par une grande expérience 5:
que le nombre 5 le poids, la diverfité,læ
difficulté , 86 l’importance des affaires oc-
cupent feulement, 86 n’accablent point 5
qui par l’étenduë de fes vuës 86 de fa péné-

tration le rend maître détour) les événe-

mens 5 qui bien loin de confulter toutes les
reflexions qui font écrites fur le gouverne-
ment ôr la politique 5 efi peut-être de ces
ames fublimes nées pour régir les autres 5.
86 fur qui ces premieres règles ont été fait-
tes 5. qui efl: détourné parles grandes cho-
(ès qu’il fait 5 des belles ou des agréables 5.

qu’il pourroit lire 5 86 qui au contraire ne
perd rien à. retracer 86 à feuilleter 5 pour
ainfi dire 5 fa vie 8e fes aérions. Un hom-
me ainfi fait 5 peut dire aifément 86 fans (e
commettre a qu’il ne connoit aucun livre,
86 qu’il ne lit jamais. l

Ë 0D veut quelquefois cacher le: fait
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bles, ou en diminuër l’opinion par l’aveu

libteque l’on en fait. Tel dit , je fuis ig-
norant 5 qui ne fait rien :un homme dit,
je fuis vieux 5 il palle foixante ans : un
autre encore. 5 je ne fuis pas riche, 86 il en:

auvre.
Ç La modeflie n’ell point 5 ou cil con-

fonduë avec une chofe toute différente de
foi 5 li on la prend pour un fentiment in-
térieur qui avilit l’homme à fes propres
ïeux 5 86 qui cil une vertu furnaturelle
qu’on appelle humilité. L’homme de fa

nature penfe hautement 86 fupetbement de
lui-même 5 86 ne penfe ainfi que de lui-’
même : la modellie ne tend qu’à faire que
performe n’en fouffre telle cil une vertu
du dehors qui réglo fes ïeux 5 fa démar-
che , fes paroles 5 fon ton de voix 5 86 qui
le fait agir extérieurement avec les autres 5
comme s’il n’étoit pas vrai qu’il les compte

pour rien.
Ç Le monde cil plein de gens qui fadant

extérieurement 86 par habitude la com-
paraifon d’eux-mêmes avec les autres 5 dé.

cident toûjOurs en faveur de leur propre
mérite 5 86 agilfent conféquemment.

Ç Vous dites qu’il faut être modefie, les .
gens bien nés ne demandent pas mieux.5
faites feulement que les hommes n’empié-
tent pas fur ceux qui cèdent par modefi’îc,

86 ne brileut pas iceux qui plient.

xH-NWÙ W,ufi-
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r De même l’on dit 5 il faut avoir des ha-
bits modelles 5 les perfonnes de mérite ne
defirent rien davantage; mais le monde
veut de la pâture 5 on lui en donne 5. il cil
avide de la. fuperfluité, on lui en. montre .-
quelques o uns n’efliment les autres que
par de beau linge 5 ou par une riche étoffe 5
l’on ne tefufe pas toûjours d’être efiimé à

ce prix z il y a des endroits où il faut’le
faire voirzun galon d’or plus large, ou plus
étroit vous fait entrer ou refufer.

Ç Nôtre vanité86 la trop grande ef’time

que nous avons de nous mêmes 5 nous.
fait foupçonner dans les autres une fierté
à nôtre égard qui y Cil: quel uefois , 86 qui
(cuvent n’y cil pas .- une-peilonne modefie
n’a point cette délicatefle.

Ç Comme il faut fe défendre de cette
vanité qui nous fait penfer que les autres
nous regardent avec curiofité 86 avec elli«
me 5 86 ne parlent enfemhle que pour s’en-
tretenir de nôtre mérite 86 faire nôtre élo-

ge 5 aufli devons-nous avoir une certaine
confiance qui nous empêche de croire
qu’on ne fe parle àl’oreille que pour dire

du mal de nous 5 ou que l’on ne rit que
pour s’en ’moquer.

Ç D’où vient qu’AIcippe me faluë au-

jourd’hui 5 me fourit 86fe jette hors d’une

portière de peut de me manquer î je ne
fuis pas riche 5 86 je fuis à pied 5. il doit
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dans les règles ne me pas voir; n’émet
point pour être vu lui- même dans un
même fond avec un Grande

Ç L’on el’t li rempli de foi-même, que

tout s’y rapporte; l’on aime à être vu 5 à.
être montré 5 à être falué 5 même des in-
connus; ils font fiers, s’ils l’oublient 5l’on:

veut qu’ils nous devinent. v .
Ç Nous cherchons nôtre bonheur hor

de nous-mêmes586 dans l’opinion des hom-

mes que nous commifions flateurs 5 peu;
lincères,fans équité 5 pleins d’envie, de ca-

prices 86 de préventions-qu’elle bizarrerie 1:

x
s

Ç Il femble que l’on ne punie rire que r
des chofes ridicules: l’on voit néanmoins
de certaines gens qui rient également des
chofes ridicules 5 86decelles qui ne le font
pas. Si vous êtes for 86 inconfidéré586 qu’il

vous échape devant eux quelque imperti-
nence 5 ils rient de vous : fi vous êtes fage,
86 que vous ne difiez que’des chofes raifon-
nables 5 86 du ton qu’il les faut dire 5 ils.

rient de même. eÇ Ceux qui nous raviflënt les biens par
la violence 5 ou par l’injuflice, 86 qui nous:
ôtent l’honneur par la calomnie 5 nous
marquent aflèz leur haine pour nous;
mais ils ne nous prouvent pas également
quils aient perdu à! nôtre égard toute
forte d’ellime5auffi ne femmes-nous pas in".

capables de quelque retour pour eux5 86-
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de leur rendre un jour nôtre amitié. La.
moquerie au contraire cil de toutes les
injures celle qui fe pardonne le moins :
elle efl le langage du mépris 5. 86 l’une des
manietes dont Il fe fait le mieux entendre’5
elle attaque l’homme dans fon dernier re-
tranchement, qui eft l’opinion qu’il a de
foi-même ; elle veut le rendre ridicule à

’fes propres ïeux 5- 86ainfi elle le convainc
de la plus mauvaife difpofition ou l’on
puifle être pour lui 5 86 le rend irréconci-

liable. *C’el-l une choie monllrueufe que le goût

86 la facilité qui cil en nous de railler,
d’improuver 86 de méprifer les autres 5 86,

tout enfemble la colere que nous relientons
contre ceux qui nous raillent,nous improm.
vent 5 86 nous méprifent.

Ç La famé 86 les richelfes ôtent aux
hommes l’expérience du mal 5 leur infpi-
rent la dureté pour leurs femblables 5 86 les
gens déja chargés de leur propre mifere 5
font ceux qui entrent davantage par la
compaflion dans celle d’autrui.

Ç il femble qu’aux ames bien nées les
fêtes 5 les fpeôtacles 5 la fimphonie rappro-
chent 86 font mieux fentir l’infortune de
nos proches ou de nos amis.

Ç Une grande ame cil au delfus de
l’injure 5 de l’injuilice 5 de la douleur 5 de

la moquerie 5 86 elle feroit invulnérable 5

m h -.- l -.-.
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li elle ne fondroit par la compallion.

Ç Il y a une efpéce de honte d’être heu-

reux à la vuë de certaines miferes.
Ç On cil prompt à connaître fes plus

petits avantages 5 86 lent à pénétrer fes dé;

fauts : on n’ignore point qu’on a de beaux

fourcils 5 les ongles bien faits; on fait à
. peine que l’on cil bOrgne; on ne fait point

du tout que l’on manque d’ef prit.

A Ç 21W" tire fou gant pour montrer une
belle main 5 86 elle ne néglige pas de dé-
couvrir un petit foulier qui f uppofe qu’elle
a le pied petit :5 elle rit des chofcs plaifan-
tes ou féricufes 5 pour faire voir de belles
dents:fi elle montre fon oreille,c’ell: qu’elle

l’a bien faire, 86 fi elle ne danfe jamais 5

w fi..- mon

c’efl qu’elle cil: peu contente de fa taille 5
qu’elle a épaule : elle entend tous fes inté-
rêts à l’exception d’un feul 5 elle parle tori-

jours 5 86 n’a point d’efprit.

Ç Les hommes comptent prefque pour
rien toutes les vertus» du cœur 5 86 idolâ-
trent les talens du corps 86 de l’efprit: *
celui qui dit froidement de foi 5 86 fans,
croire blelfer la’modefiie 5 qu’il en bon 5
qu’il cil: confiant 5 fidéle’, fincère, équita-

ble 5 reconnoiffant 5 n’ofe dire qu’il cil vif,

qu’il a les dents belles 86 la peau douce 5
cela cil trop fort.

Il cl! vrai qu’il y a deux vertus que les
hommes admirent 5la bravoure 8: la lia
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bérelité 5parce qu’il y a deux chofes qu’ils i

elliment beaucoup , 86 que ces vertus font
négliger la vie 86 l’argent : aufli performe
n’avance de foi qu’il cil brave Ou libéral,

Perfonne ne dit de foi 5 86 fur tout fans
fondement, qu’il cil beau 5 qu’il cil géné-

reux 5 qu’il cil: fublime5on a mis ces quali-
tés à un trop haut prix 5 on fe contente de
le penfer.

Ç Quelque rapport qu’il paroifle de la
jaloufie à l’émulation 5 il y a entr’elles le

même éloignement 5 quecelui qui fe trou-
ve entre le vice 86 la vertu.

La jaloufie 86 l’émulation s’exercent fur

le même objet 5 qui en: le bien ou le mé-
rite des autres 5 avec cette différence 5 que
celle-ci en: un fentiment volontaire, cou-
rageux 5 lincère 5 qui rend l’ame féconde 5

«quila fait profiter des grands exemples, 86
la porte fouvent au delliis dece qu’elle ad-
mire 5 86 que celle-là au contraire, cil: un r
mouvement violent 86 comme un aveu
contraint du mérite qui en: hors d’elle 5
qu’elle va même jufques à nier la vertu
dans les fujets où elle exifle , ou qui for-
cée de la reconnoître 5 lui refufe les éloges,
ou lui envie les récompenfes; une paflion
flétile5qui laide l’homme dans l’état où elle *

le trouve , qui le remplit de lui-même, de
l’idée de fa réputation ’5 qui le rend froid

86 fec fur les aérions ou fur les ouvrages
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d’autrui , qui fait qu’il s’étonne de voir

dans le monde d’autres talens que les
liens , ou d’autres hommes avec les mêmes
talens dont .il fe pique : vice honteux , 86
qui par fou excès rentre toujours dans la
vanité 86 dans la préfomption , 86 ne per-
fuade pas tant à celui qui en cit bleflé 5
qu’ila plus d’efprit 86 de mérite que les
autres 5 qu’illui fait croire qu’il a lui feul
de l’efprit 86 du mérite.

L’émulation 86 la "jaloufie ne fe renconn

trent guères que dans les perfonnes de
même art 5 de mêmes talens 5 86 de même
condition. Les plus vils artifans font les
plus fujets à la jaloufie’: ceux qui font pro-y
feflion des arts libéraux, ou des belles Let-
tres 5 les Peintres, les Muficiens , les Ora-
teurs , les Poëtes , tous ceux qui fe mêlent
d’écrire ne devroient être capables que

d’émulation. »
Toute jaloufie n’el’t point exempte de

quelque forte d’envie , 86 fouvent même
ces deux pariions fe confondent. L’envie
au contraire cil: quelquefois féparée de la
jaloufie , comme cil celle qu’excitent dans
nôtre ame les conditions fort élevées au
delfus de la nôtre , les grandes fortunes, la
faveur , le minifière.

L’envie ’86 la haine s’unilfent toûjouts

86 fe fortifient l’une l’autre dans un même

fujet .- 86 elles ne font reconnoilfables erra
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tr’ellcs , qu’en ce que l’une s’attache à la

performe , l’autre à l’état 8: à la condition.

Un homme d’efprit n’en point jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne
épée, ou d’un Ptatuaire qui vient d’ache-

ver une belle figure .- il fait qu’il y a dans
ces arts des règles a: une méthode qu’on
ne devine point; qu’il y a des outils à ma-
nier dont il ne commît ni l’ufagc , ni le
nom , ni la figure; 8c il lui fuflit de pen-
fer qu’il n’a point fait l’apprentiŒage d’un

Certain métier ,pour æ confoler de n’y
être point maître: il peut au contraire être
fufceptible d’envie 86 même de jaloufie
contre un. Minime 86 contre ceux qui
gouvernent , comme fi la raifon 8c le bon
feus qui lui (ont communs avec eux ,i.
étoient les feula inflrumens qui fervent à
régir un Etat,& à ptéfider aux affaires
publiques; ô: qu’ils dquEnt fuppléer aux
règles , aux préceptes , àl’expérience.

S L’on voit peu d’efprits entièrement

lourds 8c flupides ; l’on en voit encore
moins qui (oient fablimes 86 tranfcendans:
le commun des hommes nage entre ces
deux extrémités: l’intervalle cit rempli
Par un grand nombre de talens ordinaires,
mais qui (ont d’un grand ufage , &rvent
à la République. 8: renferment en foil’uti-
le &l’agréable ; comme le commerce , les
finances, le détail des armées , la navigaq

n

a.»
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tion , lesarts , les métiers , l’heureure méà

moire , l’efprit du jeu , celui de la fociété
86 de la converfation.

S Tout l’efprit qui èfl au monde , cil
inutile à celuiqui n’en a point : il n’a nul-

les vuës, 8c il eü incapable de profiter de

Celles d’autrui. rÇ Le premier degré dans l’homme après

la raifon , ce feroit de fentir qu’il l’a per-
duë ; la Folie même cil incompatible avec.
cette connoilTance : de même ce qu’il y au-
roit en nous de meilleur après l’efprit , ce
feroit de connaître qu’il nous manque:
par là on Fer-oit l’impoflible; on (auroit
fans efprit n’être pas un for , ni un fat , ni

un impertinent.
Ç Un homme qui n’a de l’efprit que

dans une certaine médiocrité CR férieux 8C

tout d’une pièce: il ne rit point 5 il ne ba-
dine jamais 3 il ne tire aucun fruit de la
bagatelle ,- auili incapable de s’élever aux
grandes choies , que de s’accommoder mê-

me par relâchement des plus petites , il
fait à peine jouër avec fes enfans.

Ç Tout le monde dit d’un Fat , qu’il cit
un fat : performe n’ofe le lui dire à lui-mê-

me ; il meurt (ans le (avoir , &fans que
persienne le fait vengé.

Ç Quelle mefinrelligence entre l’efprit

8c le cœur ! Le Philolophe vit mal avec
tous [es préceptes 3 a: le Politique rempili

c
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le vuè’s 8c de réflexions ne fait pas fe gou-

verner. -S L’efprit s’ufe comme toutes choies:

les fiences font fes alimens , elles le nour-
riflent 86 le confument.

Ç Les petits font quelquefois chargés de
mille vertus inutiles ,rils n’ont pas de quoi
les mettre en œuvre.

Ç Il fe, trouve des hommes qui foûtien-
nent facilement le poids de la faveur 8c de
l’autorité , qui fe familiarifent avec leur
propre grandeur , 8c à qui la tête ne tour-
ne point dans les pofies les plus élevés.
Ceux au contraire que la fortune aveugle,
fans choixôc fans diFCernement a comme
accablés de fesobienfaits , en jouïflènt avec
orgueil 8c fans modération: leurs ïeux ,

leur démarche, leur [on de voix &ieur ac-
cès marquent long-tems’ en eux d’admi-
ration où ils font d’eux-mêmes , 8c de fa
voir fi éminens ,- 8: ils deviennent fi faroûc
ches , que leur ehûte feule peut les apprî-
Voifer.

Ç Un homme haut 8c robufie ,squi a
une poitrine large, 86 de larges épaules,
porte légèrement 86 de bonne graee un

’ lourd fardeau , il lui rend encore un bras
de libre; un nain feroit écrafé de la moi-
tié de fa charge; ainfi les poiles éminent
rendent les grands hommes encore plus
grands , 8: les petits beaucoup plus petits.

Tome l l.

* 9*55’ *’:’-Nm- v, 7.-; V «a ’
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Sil y a des gensquigagnent à être ex-

traordinaires .- ils voguent , ils cinglent
dans une met où les autres échouent de fe
bru-eut: ils parviennent, en bleflant toutes
les règles de parvenir: ils tirent de leur in.
régularité 86 de leur folie tous les fruits
d’une fagelièla plus confomme’e: hommes
dévoués à d’autres hommes , aux Rois ,

qui ils ont facrifié, en qui ils ont placé
leurs derniercs efpérances :ils ne les fer-
vent point; mais ils les amufent : les per-
fonnes de mérite St de fervice font utiles
aux Rois ; ceux-ci leur font néeelÏaires , ils
blanchiflènt auprès d’eux dans la pratique
des bons mots , qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récompenfe :
ils s’attirent à force d’être plaifans , des
emplois graves , &s’élevent par un conti-
nuel enjouement jufqu’au férieux des dig-
nités : ils finilfent enfin , 85 rencontrent
inopinément un avenir qu’ils n’ont ni
craint,ni efpére’: ce qui relie d’eux fur la
terre , c’efl l’exemple de leur fortune , fa-

tal à ceux qui voud raient le fuivre.
Ç L’on exigeroit de certains perfonnag

ges qui ont une fois été capables d’une ac-
tion noble , héroïque , 86 qui a été fuë

de mute la terre , que fans paroître comme
épuifés par un fi grand effort, ils enflent

du moins dans le relie de leur vie cette
conduite (age se judicieufe qui f: renias;

x
x
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que même dans les hommes ordinaires;
qu’ils ne tombaffent point dans des peti-
telfcs indignes de la haute réputation qu’ils

avoient acquife; que fe mêlant moins
dans le peuple , 86 ne lui laiflànt pas le
loifir de les voir de près , ils ne le fiffent
point palier de la curiofité 86 de l’admira-
tion àl’indifférence , 8; peut-être au mé-

ris.
S Il coûte moins à certains hommes de

s’enrichir de mille vertus , que de (e corri-
ger d’un feul défaut : ils’font même fi

malheureux ,que ce vice cil: fouvent ce;
lui qui convenoit le moins à leur état, 8:
qui pouvoit leur donner dans le monde
plus de ridicule: il affoiblit l’éclat de leurs
grandes qualités , empêche qu’ils ne (bien:

des hommes parfaits, 8: que leur réputa-
tion ne foi: entiére : on ne leur demande
point qu’ils foient plus éclairés 8; plus in-

corruptibles ; qu’ils foient plus amis de
l’ordre 86 de la difcipline 5 plus fidèles à-
leuts devoirs; pluszélés pourle bien pu-
blic; plus graves :’ on veut feulement quils"
ne foient point amoureux.

Ç Quelques hommes dans le cours de,
leur vie font fi différens d’eux-mêmes par
le cœurôc par l’efprit, qu’on’ell (in de fe’

méprendre , fi l’on en juge feulement par
ce qui a paru d’eux dans leur premiere’
jeuneife. Tels étoient pieux, (ages , la:

- l5: il.
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vans , qui par cette mollefle inféparable
d’une trop-riante fortune ne le font plus.
L’on.cn fait d’autres qui ont commencé

leur vie par les plaifirs , 8c qui ont mis ce
qu’ils avoient d’efprità les .connoître 5 que

les difgraces enfuit: ont rendu réligieux ,
(ages ,-tempérans : ces derniers (ont pour
lÏordinaire de grands ,fujets, fur qui l’on
peut faire beaucoup de fond: ils ont une
probitééprouvée parla patienceôc par l’ad-

v.erfité :ils entent fur cette extrême poli-
tçife que le commette des femmes leur a
donnée , 8c dont ils ne fe défont jamais .
un efprit de règle , de réflexion , .8: quel.
quefois une haute capacité , qu’ils doivent

à la chambre de au loifir d’une mauvaife
fortune.
l Tour nôtre mal vient de ne pouvoir être
(culs : de-là le jeu ,le luxe, la diffipation,
le vin,les femmes, l’ignorance , la médi-
fance , l’envie ,l’oubli de foi-même 8: de

Dieu.
Ç L’homme femble quelquefois ne fe

fuflire pas à foi même: les ténèbres, la
folitude le troublent , le jettent dans des
craintes frivoles,& dansde vaines terreurs;
de moindre mal alors qui paille lui arriver
cil de s’ennuïer.

- S L’ennui efi entré dans le monde-par la

parélie: elle a beaucoup de part dans la me
cherche que font les hommes des plaifirs,

4L
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Étrier: , de la fociété. Celui. qui aime le
tavail a afièz de foi-même.

S La plupart des hommes emploient la:
meilleure partie de leur vie à rendre l’au-
tre miferable;-

a". Il y a des ouvrages quii’commencent-
par A: 8: finiliènt par Z :v le bon , le mau-
vais , le pire , touty entre, rien en un cet-
tain genre’n’efl- oublié : quelle recherche y

quelle’aflieé’tation dans ces ouvrages l 01m

les appelledes jeux d’efprir. De même il y
a un jeu dans la-couduite son a commen-
cé , il faut finir , on veut fournir toute la
earr’iéretilferoit mieux ou de changer ou
de’fufpendre g, maisil cit plus rare 85 plus
difficile de pourfuivre , on pourfuit , ont
s’anime parles contradié’bions, la vanités

foûtient , fupplée àvlarraifon qui céde de
qui fe demie , on porte ce raffinement jaf-
ques dans les aérions les plus vertueufes,
dans celles même où il entre de la Ké-

ligiorr. l r43!S Il n’y a que nos devoirs qui nous coû-
tent , parce que leur’pratique ne regardant

- que les chofes que nous femmes étroite-
ment obligés de faire , elle n’efl: pas fuivie
de grands éloges , qui cit tout ce qui nous
excite aux aérions louables , 8x: qui nous
foûtient dans nos entrepriles. N ** aime
une piété fafiueufe qui lui attire l’inten-

dance des befoins des pané-es , le rend

in ,

-
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dépofitaire de leur patrimoine , 8C fait de
fa maifon un dépôt publie ou [à font les
diliztibutions : les gens à petits collets , 8::
les Sœur: grife: y ont une libre entrée :
toute une Ville voit lès aumônes , 86 les
publie : qui pourroitdouter qu’il fait hom-
me de bien 3 fi ce n’eft peut- être fes créan-

cierst
. S Gérantemeurt de -caducité,& fans avoir

fait ce refiament qu’il projettoit depuis
attente années:dix têtes viennent ab innfiat,
partager fa fucceflion : il ne vivoit depuis
long-tems que par les foins d’Âflérie fa
femme ,»qui jeune encore s’était dévouée

à fa performe, ne le perdoit pas de vuë,fe-
couroit fa vieillefle , 84’. lui a enfin fermé

les ïeux. Il ne lui laiffe pas allez de bien
"pour pouvoir fe padèr , pour vivre , d’un
autre vieillard.

Ç Laierr perdre charges 8: bénefices ,
plutôt que de vendre ou de refigner même
dans fou extrême vieilleile , c’efi fe perfua-
der qu’on n’efi pas du nombre de ceux qui
meurent 5 ou fi l’on croit que l’on peut

v mourir, c’efi s’aimer foimême, 8c m’aimer

ne foi.
Ç Fauflc cil: un dilfolu , un prodigpe,un

libertin , un ingrat , un emporté , qu’Au-
râle fou oncle n’a pu haïr ni déshériter.

S Frontin neveu d’Aurèle après vingt an-
s-nées d’une probité connuë ,8: d’une com-
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plaifance aveugle pour ce vieillard , ne l’a
pu fléchir en fa faveur; 8: ne tire de fa
dépouille qu’une légère penfion que Pauli:

unique légataire lui doit païer.
Ç Les haines font fi longues-66 fi opiniâ-

trées , que le plus grand figue de mort
dans un homme malade , c’eft la réconci-

liation.
S L’on s’infinuè’ auprès de tous les hom-

mes,ou en les flattant dans les pariions qui
occupent leur ame , ou en compatiflîint
aux infirmités qui affligent leurs corps: en
cela feul confinent les foins que l’on peut
leur rendre : de - là vient que celui qui .fe
porte bien , 8: qui defire peu de chofe , cil:
moins facile à gouverner.

Ç La mollefle 8: la volupté naiflènt avec
l’homme , 86 ne finiffent qu’avec lui z ni

les heureux , ni les trifies évênemens ne
l’en peuvent féparer : c’eil: pour lui ou le

fruit de la bonne fortune , ou un dédom-
magement de la mauvaife.

S C’elf une grande difformité dans la
nature qu’un vieillard amomeux.

Ç Peu de gens fe fouviennent d’avoir été

jeunes , 8c combien il leur étoit difficile
d’être challcs 86 tempéransda premiere cho-

fe qui arrive aux hommes après avoir re-
noncé aux plaifirs ou par bienféance , ou
par lallitude , ou par régime , c’en de les
condamner dans les autres : il entre dans

E iiij
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cette conduite une forte d’attachement
pour les chofes même que l’on vient de
quitter :. l’on aimeroit qu’un bien qui n’efli

plus pour nous , ne fût plus aufli pour le
relie du’monde :-c’ePt un ièntiment de ja-

loufie.
S Ce n’efl pas le befoin d’argent où les

vieillards peuvent appréhender de tomber
un jour, qui: les rend avares ;.car il y en a
de tels qui ont de fi grands fonds , qu’ils
ne peuvent guéres avoir cette inquiétude z
86 d’ailleurs comment pourroient-ils crain-
dre de manquer dans leur caducité des
commodités de la vie, puis qu’ils s’en pri-

vent eux-mêmes volontairement pour fa-
tisfaire à leur avarice 2 Cc n’efï point auffi

l’envie de lanier de plus grandes richelfes
à leurs enfans ; car il n’eû pas naturel
d’aimer quelqu’autre chofe plus que foi-
même, outre qu’il fc trouve des avares qui
n’ont point d’héritiers. Ce vice en: plûtôt

l’effet de l’âge 8c de la complexion des.

vieillards, qui s’y abandonnent aufli na-
turellement , qu’ils fuivoient leurs plaints
dans leur jeunefle , ou leur ambition dans
l’âge viril: il ne faut ni vigueur , ni jeu-
nefle, ni fauté pour être avare ; l’on n’a

auffi nul befoin de s’emprelfer , ou de fe
donner le moindre mouvement pour épar-

ner fes revenus : il faut lamât feulement
ou bien dans [ès coffres, 84 f: priver; de

’ stadia-4a;
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tout: celareit commode aux vieillards à
qui il faut une paflion , parce. qu’ils font
hommesr

(au ya des gens qui font malilogés ,
mal couchés, mal. habillésôc plus mal
nourris , qui elÎuïent les rigueurs des fai-
fons , qui fe privent eux-mêmes de lafo-
ciété des hommes , .8: paillent- leurs jours
dans la folitude , qui foudrent du prée-
fent , du parlé, 86 de l’avenir , dont larvic-

cit comme une pénitence continuelle , 8:
qui ont ainfi- trouvé le fecret d’aller à. leur

perte parle chemin le plus pénible : ce

font les avares. - . v. Le fouvenir de la jeuneffe en: tendre
dans les vieillards : ils aiment les lieux où
ils l’ont palliée ,les perfonnes qu’ils ont

commencé de connaître dans ce tems-
leur font chéres :. ils- afiieétent quelques
mots du premier-langage qu’ils ont parlés

ils tiennent pour l’ancienne manier: de
chanter 5c. pour la vieille danfe : ils van,
tent les modes. qui-regnoient alors dans les»
habits, les meubles 8: les équipages: ils-ne-
peuvent. encore defaprouver’des chofes qui»

fervoienta leurs pariions, qui étoient fi:
urilesàï leurs plailirs , 8c qui en rappellent
la. mémoire: comment pourroient. ils leur
préférer de. nouveaux ufages , &desmodes.
toutes récentes , où ils n’ont nulle. part ..
dans: ils n’efpe’rent tien, que les jeunesgcns:

Bav-

-..,’-* .4
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ont faites , 8c dont ils tirent à leur toue
de fi grands avantages contre la vieilleffe?

f Une trop grande négligence, comme
une exceflive parure dans les vieillards
multiplient leurs rides 3c font mieux voir

leur caducité. ’ .f Un vieillard efl: fier , dédaigneux , 8:
d’un commerce difficile , s’il n’a beaucoup

d’efprit. vf Un vieillard qui a vécu a la Cour,
quia un grand feus 8c une mémoire fidéa
le , efl; un threfor ineftimable : il et! plein
de faits a: de maxi-mes : l’on y trouve l’hif-

(cire du fiécle , revêtuë de circonflances
très-curieufes 86 qui ne fe lifent nulle part:
l’on y apprend des règles pour la condui-
te de pour les mœurs , qui font toujours
fûtes , parce qu’elles font fondées fur l’ex.-

périence.

Ç Les jeunes gens à caufe des pallions
qui les amufent , s’accommodent mieux.
de la folitude , que les vieillards.

Ç Phidippe déja vieux-raffine fur la pro-
preté 86 fur la mollelfe ;il palle aux petites.
délicateffes ,- il s’efl fait un art du boire ,
du manger , du repos 8c de l’exercice : les

i petites règles qu’il s’efi prefcrites , 8e qui

tendent toutes aux aifes de fa perfonne,il les
obferve avec (crapule, &ne les romproit
pas pour une maîtreffe , fi le régime lui-
avoit permis d’en retenir : il s’en accablé



                                                                     

ou LES Moums ne en mica. io7
(le fupcrfiuités, que l’habitude enfin lui
tend nécefl’aires: il double ainli 86 renfor-
ce les liens qui l’attaclient à la vie 3 (St il
veut emploïer ce qui lui en telle à en ren-
dre la perte plus douloureure : n’appréhen-

doit-il pas allez de mourir ?
’ S Gnathan ne vit que pour foi , & tous
les hommes enfimble (ont à [on égard
comme s’ils n’étoient point .- non-content

de remplir à une table la premiere place ,
il occupe lui feul celle de deux autres : il
oublie que le repas cil pour lui 8c pour
toute la compagnie , il Il: irendïmaître du
plat , 8: Fait fou propre de chaque fervice z
il ne s’attache à aucun des mets, qu’il n’ait

achevé d’cflàïer de tous 3 il voudroit pou-

VOir les fâvouret tous, tout à la Fois: il
ne le fer: à table que de les mains ; il ma-
nie les viandes , les remanie, démembre ,
déchire , 8c en ufe de maniere , qu’il Faut
que les conviés , s’ils veulent manger ,’

1 mangent les telles: il ne leur épargne au-
cune de (les mal-propretés dégoûtantes,l
capables d’ôterl’appétit aux plus affamés .-

lè fins 86 les huiles lui dégoûtent du men?-
ton 8: de la barbe: s’il enleve un ragoût
de delÏus un plat , ille répand en chemin
dans un autre plat 86 fur la nappe, on le
fuit à la trace , ’iLmange haut 86 avec

and bruit , il roule les ïeux en man- l
geant , la table el’c’pou: lui un râtelier *: il

Evj
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rot I. ne C-A n A on”!!! 3-,
écure (es dents , ’66 il continuë à manger;

Il (e fait quelquepart où il le trouve , une:
maniere d’établillèmenr , 8: ne foufïre pas.

d’être plus preHë au Sermon ou au théatre.

quetians. fachambre : il n’y a dans un cc-
rolIè que les places du fond qui lui com,
viennent; dans toute autre ,. fit on veut
l’en croire , il pâlit 86 tombe en fOiblelÎe:

s’il fait un voïage avecfiplufieurs, il les.
prévient dans les hôtelleries , 86 il fait.
toûjours (à conferver dans la meilleure;
chambre le meilleur lit .- il tourne tout à
[on ufage : (es valets, ceux. d’autrui cou--
rent dans le même reins pour [on fervicc :.
tout ce qu’il, trouve fous fa main lui cil;
propre , hardes , équipages r il-embarralre.
tout le monde , ne le contraintpour peu.
Tonne ;. ne plaint performe , ne cannoit de.
maux que, les Gens ,i que fa replétion. 86 (a.
bile 3 ne pleure point la mort des autres ,,
n’appréhende que la lienne , qu’il rachete-

roir volontiers de l’extinélzion du. genre.

humaint »I S Cliton n’a jamais eu. en route (a vie;
que deux affaires, qui (ont de dîner le ma-
tin 86 de louper le (oit ,, il ne. femble né.
que pour la digellzion. : il. n’a. de même.
qu’un, entretien , il dit les entrées qui ont.
été fervies au dernier repas où il, s’ell: trou-

vé,ildit,combien il y a eu de potages, 8&1
qpels potageslil- glace. enfuitelc. tôt la.r



                                                                     

ou us Mozart... ne en même. se,»
entremets 3 il (e fouvient exaétement de
quels plats on a relevé le premier fervice ,
il n’oublie pas le: bar: d’œuvre, le fruit
8c les afficttes , il nomme tous les vins 86
toutes les liqueurs dont il a bu , il por-
(éd: le langage des cdifines autant qu’il.
peut s’étendre , 84 il me fait envie de man-
ger à une bonne table où il ne fait point :.
il a fur tout un palais (in , qui ne prend
point le. change , a: il ne s’eflî jamais vu
expofé à l’horrible inconvénient de man.

ger un mauvais ragoût , ou de boire d’un,
vin médiocre : c’efi un perfonnage illufire
dans (on genre , à: qui aporté le talent de
f: bien nourrir iniques où il pouvoit al-
let ; on ne reverra plus un homme qui:
mange tant 8c qui mange fi bien z auiii cit-1
il l’arbitre des bons morceaux , 86 il n’eût

guères permis d’avoir du goût pour ce
qu’il defapprouve. Mais il n’cflz plus , il
s’eft fait du moins porter à table jurqu’aur,

dernier foupir :- il donnoit. à manger le
jour qu’il cil: mort : quelque part où il
(bit il mange; &s’ilrevient au.monde,c’eŒ

pour mangen.
Ç Ruflîn commence a grifonner; mais ilÎ

cil fait], ila un virage Frais 8: un œil vifii
qui lui promettent encore. vingt années de
me, il cit gai , jovial ,, familier , indiŒé-V
mut, il rit de tout roncœur ,. sa il rit tout.
fermer. fmfujçt : il. e11 content. de (et,

q v

s .-. -*-x..-:. -.,,.. ,1 ;.... . . flux MW sa
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des liens , de (a petite fortune , il dit qu’il -
cit heureux z il perd (on fils unique, jeune
homme de grande efpérance , 86 ui pou-
voit un jour être l’honneur de (a gamine 5
il remet fur d’autres le foin de le pleurer g
il dit : Monfil: a]! mon , celafem maurirfit
mer: , 86 il cit confolé: il n’a point de
panions , il n’a ni amis , ni ennemis , per-
forme ne l’embarrafle , tout le monde lui
convient , tout lui cit propre , il parle à
celui qu’il voit une premiere fois avec la
même liberté , 86 la même confiance, qu’à

ceux qu’il appelle de vieux amis , 86 il lui
fait part bientôt de fes quolibet: 86 de (a
hilloriettes : on l’aborde , on le quitte fans ’

qu’il y fane attention , 86 le même conte
qu’il a commencé de faire à quelqu’un, il

l’acheve à celui qui prend (à place. A
S N ** eft moins affoiblis par l’âge que

par la maladie ; car il ne paire point foi-
xante-huit ans , mais il a la goutte , 86 il
en fujet à une colique néphrétique , il a le
vifage décharné , le teint verdâtre , 86 qui

menace ruine z il Fait marner fa terre , 86
il compte que de quinze ans entiers il ne.
fera obligé de la Fumer : il plante un jeune
bois , 86 il efpére qu’en moins de vingt
années il lui donnera un beau couvert. ll’
fait bâtir dans la ruë *’* une maifon de
pierres de taille, raffermie dans les encoig-
nures; par des mains défet, 86 douci!-



                                                                     

, ou LES Morvns ne ce srficu. r l r
«(frire en rouflant,86 avec une voix frêle 86
débile, qu’on ne verra jamais la fin : il fe
promene tous les jours dans fes atteliers fur
le bras d’un valet qui le foulage; il montre
àfes amis ce qu’ila fait , 86 il leur dit ce
qu’il a delfein de faire. Ce n’elt pas pour
(es enfans qu’il bâtit ; car il n’en a point ,

ni pour fes héritiers, perfonnes viles , 86
qui fe font brouillées avec lui:c’efl: pour
lui feul , 86 il mourra demain.

S Antagam: a un vifage trivial 86 po-
pulaire : un Suiffede Paroifle,ou le Saint
de pierre qui orne le grand Autel n’elr pas
mieux connu que lui de toute la multitu-
de : il parcourt le matin toutes les Cham-
bres 86 tous les Greffes d’un Parlement , 8C
le foir les ruës 86 lès carrefours d’une Vil-

le : il plaide depuis quarante ans, plus pro-.
che de forrir de la vie , que de fortir d’af-l
faires z il u’ya point en au Palais depuis
tout ce tems de caufes célèbres ou de pro-
cédures longues 86 embrouillées,où il n’ait

du moins intervenu ; auffi a-t-il un nous
fait pour remplir la bouche de l’Avocat,
86 qui s’accorde avec le demandeur ou le
’défendeur,eornm’e le fubflautif 86 l’adjeélzif.

Parent de tous, 86 haï de tous,il n’y a gué-

res de familles dont il ne fe plaigne , 86
qui ne fe plaignent de lui;appliqué fuccef-
fivement à failir une terre , à s’oppofer au
ferai! 3 à fe’ fervir d’un Cammin’imun Ou à



                                                                     

tu: KLes Ca n ne r au a s...
mettre un Arrêt à exécution . outre qu’il’

affilie chaque jour a. quelques aflemblées
de créanciers : par tout findic de direc-
tions , 86 perdant a toutes les banquerou-
tes : il a des heures derefie pour fes vifites:
vieux meuble de ruelle où il parle procèsôc
dit des nouvelles : vous l’avez laiflë dans
une maifon au Marais , vous le trouverez
au grand Fauxbourg, où il vous a préveg-
nu , 86 ou déja il redit fes nouvelles 86 fou
procès : fi vous plaidez vous - même, 86
que vous alliez le lendemain à la pointe du-
jour chez l’un de vos Juges. pour le follicià-

ter , le Juge attend pour vous donner au-
dience , qu’ Antagoras-foit expédié. A

Ç, Tels hommes pallEnt- une longue vie?
a fe défendre des uns 86 à nuire aux autres,
86 ils meurent conf umés de vieillefle,après
avoir caufé autant de maux qu’ils en ont.

foulïerr. " . * LÇ Il faut des laifies’deterre , 86 des en.
.lévemens de meubles , des prifons 86 des
flipplices , je l’avouë ;.mais juflice , loix:
86 befoins àpart , ce m’eft une chofe toûp

jours nouvelle de contempler Lavecvquelle;
férocité. les hommes traitent d’autres hum;

mes, . l . .. .v ï L’onrvoit certains animaux Faroûches,
des mâles 86 des femelles répandus par la:
campagne, noirs,livides 86. tout brulés:
Soleil. ,. attachés la terre qu’ils fouilf

.a...w-.---...-.s

, f, f AMal-ana-x-r-Ku sa A3»..., 31;” &Hf-æi -
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ou Les Mourir-s ne en niera. tu):
leur ,86 qu’ils remuënt avec une opiniâtre-

.té ivincible :ils ont. comme une voix ar-
ticuléc,86 quand ils fe lavent fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine , 86 en effet
ils font des hommes : ils fe retirent la nuit

’ dans des taniéres où ils vivent. de pain noir,

d’eau, 86 de racines : ils épargnent aux au-
tres hommes la peine de femer, de labour
rer 86 recueillir pour vivre , 86 méritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain qu’ils
ont’ëfemé.

l Dom Fernand. dans fia Province eû oi-
fif, ignorant , médifant , querelleux , four-
be, intempérant, impertinent ,mais il tire
l’épée contre fes voifins, 86 pour un rien.

il expofe fa. vie : il atué des hommes , il

fera tué. A
Ç Le noble de la. Province inutileà fa pas

trie ,4 à fa famille , 86 à lui-même , fouvent
fans toit , fans habits,86 fans aucun mérite,
répète dixfois le jour qu’il cil: Gentilhom-

me , traite les Fourrures 86 les mortiers de
bourgeoifie, occupé toute fa-vie de fes par-
chemins 86 de fes titres qu’il ne changeroit
pas contre les maifes d’un Chancelier. l

[Al fe fait généralement dans tous les-
hommes des combinaifons infinies de la.
puiflance ,r de la faveur , du génie, des ri-
chelÏës, des dignités , de la noblelÏè , de
la force,de l’indufizrie , de la capacité , de

la vertu, du. vice, de la. foibleffe , de la



                                                                     

tu Les CARAcriinzs,
flupidité, de la pauvreté , de l’impuiflance,

de la roture , 86 de la balièlfe : ces chofes
mêlées enfemble en mille manieres diffé-
rentes , 86 compenfées l’une par l’autre en

divers fujets , forment aulfi les divers états
86 les différentes conditions. Les hommes
d’ailleurs qui tous faveur le fort 86 le foi-
-ble les uns des autres , agilfent aufli réci-
proquement , comme ils croïent le devoir
faire, connoiliènt ceux qui leur font é-
gaux , fentent la fupériorité que quelques-
uns ont fur eux , 86 celle qu’ils ont fur
quelquesvautres; 86 de - là naiifent. entr’eux
ou la formalité , ou le refpetfl: 86 la déféà

rence , ou la fierté 86 le mépris. De cette
fource vient que dans les endroits public ,
86 où le monde fe raflèmble , on fe trouve
à tous momens entrecelui que l’on cherche
à aborder ou à faluër , 86 cet autre que l’on

feint de ne pas connoîrre , 86 dont l’on
veut encore moins fe laiffer joindre ; que
l’on fe fait honneur de l’un , 86 qu’on a
honte de l’autre 5 qu’il arrive même que

celui dont vous vous faites honneur , 86
que vous voulez retenir, cil celui aulii
qui cit embarraflé de vous , 86 qui vous
quitte ; 86 que le même cil: fouvent celui
qui rougit d’autrui, 86 dont on rougit ,
qui dédaigne ici, 86 qui la cit dédaigné :
il cil: encore airez ordinaire de méprifer qui
nous méprife : quelle mifere 1 86 puis qu’il



                                                                     

ou us MOEURS ne ersrficnr. ri;
cil vrai que dans un fi étrange commerce,
ce que l’on penfe gagner d’un côté, on le

perd de l’autre , ne reviendroit - il pas au
même de renoncera toute hauteur 86 à
toute fierté, qui convient fi peu aux foi-
bles hommes, 86 de compofier enlemble de
fe traiter tous avec une mutuelle bonté ,
qui avec l’avantage de n’être jamais mor-

tifiés , nous procureroit un raufli grand
bien,que celui de ne mortifier performe.

S Bien-loin de s’effraïer , ou de rougir
même-du nom de Pliilofophe, il n’ya per-
forme au monde qui ne dût avoir une
forte teinture de Philofophie *: elle con-
vient à tout le monde: la pratique en cil:
utile a tous les âges , à tous les fexes, 86
à toutes les conditions-elle nous confole du
bonheur d’autrui , des indignes préféren-
ces , des mauvais fuccês , du déclin de nos
forces ou de nôtre beauté : elle nous arme
contre la pauvreté , la vieillelfe , la mala-
die , 86 la mort , contre les fors 86 les mau-
vais railleurs z elle nous fait vivre fans une
femme , ou nous fait fupporter celle avec
qui nous vivons.

Ç Les hommes en un même jour ouvrent
leur ame à de petites joies, 86 fe laiffent
dominer par de petits chagrins : rien n’efl:
plus inégal 86 moins fuivi , que ce qui fe

’f L’on ne peut plus. entendre que celle qui en
dépendante de la Religion Chrétienne. V.
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palle en fr peu de tems dans leur cœur à:
dans leur efprit. Le reméde à-ce mal cit!
de n’eflzimer les chofes du monde précifé-

ment que ce qu’elles valent.
f Il cil: aufli diliicile de trouver un:

homme vain qui fe croie alliez heureux,
qu’un homme modeücrquife croïe trop!
mal-heureux,

3: Le deflin du. Vigneron , duASoldat 86’
du Tailleur de pierre m’empêche de m’eflë-

mer malheureux , par lafortune des Prin-
ces ou des Minillres qui memanque.

f il n’y a pour l’homme qu’un vrai mah-

heur , qui cil: de fe trouver en faute , 86.
d’avoir quelque chofe ’ à. fe reprocher.

f La plupart des hommes pour arriver"
a leurs fins font plus capables d’un grand?
cffort,.que d’une longue perfévérance :
leur patelle ou leur inconfiance leur fait:
perdre le fruit des meilleurs commence-
mens : ils fe lament fouvent dévanc-er par"
d’autres qui font partis après eux , 86 qui:
marchent lentement ,. mais conflammenn

S J’ofe prefque affûter que les homme»

avent encore mieux prendre des mefures ,.
que les fuivre , réfoudre ce qu’il faut faire
86 ce qu’il faut dire , que de faire ou de
dire ce qu’il faut: onrfe propofe ferme-
ment dans une affaire-qu’on né ocie , des
raire une certaine chofe , 86 enlâite ou pas
pallium , ou par une intempérance de la!!!



                                                                     

reîLtES MOEURS une! Siffler-I. a 17
gênent dans la chaleur de l’entretien ,-c’e8

premiere-qui échape. ’
5 Les bommesagiflènt mollement dans

les’chofes qui font deleur devoir , pendant
qu’ils fe font un mérite , ou plûtôt une
vanité de’s’empreilin pour celles qui leur

(ont étrangéres , 86 qui ne conviennent tri
’à leur état . ni à leur caraélcèrc.

S La différence d’un homme qui fi: re-
vêt d’un caraétère étranger, à lui-même.

quand il rentre dans le fieu , fil: celle d’un
mafque à un vifage.

S Téléphe a de l’efprit, mais dix fois
moins , de compte fait, qu’il ne .préfume
d’en avoirril cit donc dans ce qu’il dit ,
dans ce qu’il fait , dans ce qu’il médite .

.86 ce qu”il projette, dans ce qu’il entre-
prend 86 ce qu’il exécute, dix fois au
delà de ce qu’il a de force 86d’étem

:due 5 ce raifonnement cit julte : il a
comme une barrière qui le ferme , 86 qui
devroit l’avertir de s’arrêter en deçà ; mais

il pallie outre , il fe jette hors de fa fphère.
il trouve lui-mettre fou endroit faible, 86
fe montre parcet endroit :il parle de ce
qu’il ne fait point, 86 de ce qu’il fait
mal : il entreprend au deflus de fou pou-
voir: , il délire au- delà de fa portée :il
s’égale à ce qu’il y a de meilleur en tout
genre : il a du bon 86 du louable qu’il of-
fufque par l’aŒeétarion du grandou du
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merveilleux z on voit clairement ce qu’il.
n’ait pas; 86 il faut deviner ce qu’il cit en

effet. C’eil un homme qui ne fe mefure
point , qui ne fe connnoît point :fon ea-’

raflère eft de ne favoir pas fe renfermer
dans celui qui lui cil: propre, 86 qui cil:
le fien.’

S L’homme du meilleur efprit eliinêgalz.
il fouffre des accroillèmens 86 des dimi-
nutions , il entre en verve , mais il en.fort:’
alors, s’il cil fage , il parle peu , il n’écrit

point , il ne cherche point à imaginer ni
à plaire. Chante-bon avec un rhume 2 Ne
faut-il pas attendre que la voix revienne z

5, Le for cil Automate , il cit machine,il
cil relfort, le poids l’emporte , le fait mou-
voir , le fait tourner , 86 toûjours , 86 dans
le même feus , 86 avec la même égalité : il

cil: uniforme, il ne fe dément point : qui
l’a vu une fois , l’a vu dans tous les milans
86 dans toutes les périodes de fa vie .- c’ell:

tout au plus le bœuf qui meugle , ou le 1
merle qui fille: il cil fixé 86 déterminé
par fa nature , 86 j’ofe dire par fou efpéce t

ce qui paroit le moins en lui , c’en fou
ame , elle n’agit point, elle ne s’exerce
point, elle fe repofe.
.. : S Le for ne meurt point , ou fi cela lui
arrive felon nôtre manicle de parler , il
eft vrai de dire qu’il gagne a mourir . 86
que dans ce, moment où les autres meu-



                                                                     

ou LES-MOEURS on ce stricts. r r9;
rent, il cgmmence à vivre z fon ame alors
penfe ,I raifonne , inféré , conclut , juge ,
prévoit, faitpre’cifément tout ce qu’elle

ne faifoit point 3 elle fe trouve dégagée
d’une maffia de chair , où elle étoit comme

enfcvelie fans fondiion , fans mouvement,
fans aucun du moins qui fût digne d’elle:
je dirois prefque qu’elle rougit de fon pro-
pre corps , 86 des organes bruts 86impar-
faits , auxquels elle s’efl: vuë attachée fi
long-tcms , 86 dont elle n’a pu faire qu’un
fut ou qu’un (lupide z elle va d’égal avec

les grandes ames , avec celles qui font les
bonnes têtes , ou les hommes d’cfprit.
L’ame d’Alain ne fe démêle plus d’avec

celles du grand CONDE’ , dCRICHELlEU,,
de PASCAL, 86 de LINGENDES.

f La faufile délicatelle dans les aélions
libres, dans les mœurs ou dans la condui-.
te n’ell pas ainfr nommée, parce qu’elle
cil feinte ; mais parce qu’en effet elle s’e-

xerce fur des chofes 86 en des occafions
qui n’en méritent point. La faulfe délica-
tefl’e de goût 86 de complexion n’en telle

au contraire, que parce qu’elle cil feinte ou
affeétée: c’ell Emilia qui crie de toute fa

force fur un petit péril qui ne lui fait pas
de peut : c’ell: une autre,qui parmignardi-
fe pâlit à la vuë d’une fouris, ou qui veut
aimer les violettes, 86 s’évanouïr au tur-

bereufes. , . x



                                                                     

ne Les CARACT sans ,
-. g Qui oferoit fe promettre de contenter

les hommes a Un Prince , quelque bon86
quelque puilfarrt qu”il fut , voudroit- il
l’entreprendre? qu’il l’effigie 5 qu’il fe fade

lui-meure une affaire de leur-s plaifrts 3
qu’il ouvre fun Palais à fes Courtifans.
qu’il les admette jufques dans fou domef-
tique 3 que dans les lieux dontlla vuë feule
cil un fpeôlzacle , il leur fade voir d’autres
fpeâacles; qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts 86 de tous les ratfraîchifl
femens 5 qu’il yajoûte une chére fplendide
86 une entiére liberté 5 qu’il entre avec eux
en fociéte’ des mêmes am-ufemen-s ;vque le

grand homme devienne aimable, 86 que
le Héros fuit humain 86 familier ,s il n’au-
ra pas alfez fait. Les hommes s’ennuient
enfin des mêmes chofes qui les ont char- »
més dansdeurs commencemens 3 ils défer-
reroient la table de: Dieux; 86 le Naïf"
avec le tems leur devient infipide : ils
n’heiitent pas de critiquer des chofes qui
(ont parfaites; il .y entre de la vanité 86
une mauvaife délicatcfl’e : leur goût , fr on

les en croit, cil encore au-delà de toute
l’affeétation qu’on auroit à les fatisfaire,
86 d’une dépenfe toute ro’r’ale que l’on fe:

toit pour yréülÏir; il s’y mêle de la mali-

gnité qui va jufques à vouloir affoiblir
dans les autres la joie qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mêmes gens, pour

’or-



                                                                     

on Les MOEURS ne en 311?ch m
ilîordinairelfi flateurs 86 fi complaifan:
peuvent le démentirzquelquefois on ne les
reconnaît plus , 86 l’on voit l’homme juf-

ques dans le Courtifan.
S Kafka-arion dans le gelte, dans le

parler , 8c dans les manieres efi fouvent une
[une de l’oifiveré , ou de l’indiférence 5 8:

il femble qu’un grand attachement ou de
fiérieufes aliènes jettent l’homme dans fou

naturel.
f Les hommes nîont point de canâte-

nes,ou s’ils en ont , c’elt celui de n’en

avoir aucun qui foitfuivi , qui ne le dé-
mente point , 86 où ils [oient reconnoillà-
bles : ils reniflent beaucoup à être toûjours
les mêmes , à perfévércr dans la règle ou.
dans le defordre; 84 s’ils le délallènt quela

Fois d’une vertu Par une autre vertu ,.

.. 1-

ils (e dégoûtent plus fouvent d’un vice par .
un autre vice -: ils ont des .paflîons con-
traires , 84: des faibles qui le contredifenr:
il leur coûte moins de joindre les extrémi-
tés , que d’avoir une conduite dont une
partie mille de l’autre.- ennemis de la me;
dération , ils outrent toutes chofes, les
bonnes 84 les mauvaifes, dont ne pouvant.
enfaîte rapporter l’excès , ils l’adoucillèm:

par le changement. Adrajlc étoit fi corromc
u 8c fi libertin , qu’il lui a été moins dif-

ficile de fuivre la mode,& refaire dévotzil

Tome Il. ’ E
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sa Ï

iui eût coûté davantage d’être homme de.

bien.
* S D’où vient que les mêmes hommes

quiyont un flegme tout prêt pour recevoir
inditféremment les plus grands dérailles ,
s’échapent , 8c ont une bile intariliable fun
les plus petits inconvéniens ê ce n’elt pas
[agraire en eux qu’une telle conduite; car
la vertu cil égale 8c ne (e dément point:c’efl:

donc un vice, &quel autre que la vanité»
qui ne (e réveille 8c ne fe recherche que
dans les évênemens, où il ya de quoi Faire
parler le monde , 8c beaucoup à gagner
pour elle ,- mais qui (e néglige fur tout le
relie.
’ I S L’on (e repent rarement de parler peu,

très-fouvent de trop parler: maxime ufée
B: triviale que tout le monde fait, ë: que
tout le monde ne pratique pas.
’ S C’efl: le venger contre foi - même, 8:

donner un trop grand avantage à les enne-
mis , que de leur imputer des chofes qui
ne (ont pas vraies , 8c de mentir pour les
décrier.

Ç Si l’homme favoir rougir de foi ,
quels crimes non feulement cachés , mais-
publics 86 connus ne s’épargneroit-il pas 2l

i Si certains hommes ne vont pas dans
le bien jufques’oü ils pourroient aller,c’cil

par le vite de’leur premiere infir uéhon.

A .
s
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5 Il y a dans quelques hommes une cer-

staine médiocrité d’efprit qui contribuë à,

les rendre fages. i
l f ll faut aux enfans les verges 8c la fe-

mle : il faut aux hommes faits une cou-
ronne, un feeptre , un mortier, des fourru-
res , des fairceaux , des timbales , des ho-
quetons. La raifonôtla juflice dénuées de

tous leurs ornemens ni ne perfuadent ,
ni n’intimident : l’homme qui eft ef-
prit le m6116 par les fieux 86 les oreil-

les. ’Ç 77men ou le Mifanthrope peut a.
voir l’aine aulière 8c farouche; mais ex-
térieurement , il cil civil 8c cérémonieux:
il ne s’échape pas , il ne s’apprivoife

pas avec les hommes ; au contraire,il
les traite honnêtement 8: férieulèment.
il emploie à leur égard tout ce qui peut
éloigner leur familiarité , il ne veut pas
les mieux connoître, ni s’en faire des
amis , femblable en ce fens à une fem-
me qui cit en vifitel chez une autre fem-
me.

fi La raifon tient de la vérité , elle
cil une : l’on n’y arrive que par un che-
min , ô: l’on s’en écarte par mille: l’é-

tude de la fageflè a moins d’étendu’e’

que celle que l’on feroit des (ors 86 des
Mpertin’ens. Celui qui n’a Vu que des

F ij
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hommes polis 86 raifonnables , ou ne
epnnoît pas l’homme, ou ne le con-.
noir qu’à demi: quelque diverfiré qui:
fe trouve dans les complexions ou dans.
les mœurs , le commerce du monde 8c la.
politelle donnent les mêmes apparences,
font qu’on le reflèmble les uns aux autres
par des dehors qui plaifent réciproquea:"
nient , qui femblent communs à tous , ’86
qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui

ne s’y rapporte; celui au contraire, qui le
jette dans le peuple, ou dans la Province,
y fait bientôt, s’il a des ïleux , d’étran-

es découvertes,y voit des chofes qui lui,
font nouvelles , .dout il ne le doutoit pas ,.
(leur il ne pouvoit avoir le moindre (loup-I
çon .- il avance par des expériences conti-’
n’uelles dans la cdnnoillànce de l’humani-

té, calcule prefque en combien de ma-
nieres différentes l’homme peut être infup-

pbrtable. i i5 Après avoir meurement approfondi
les hommes , 56 connu le faux de leurs li
poilées, de leurs fentimens , de leurs goûts
&.dcleurs affections , l’on cil réduit à di-
re , qu’il y a moins à perdre pour eux par v
l’mconllance , que par l’opiniâtreté.

i S Combien d’ames foibles,molles sa:
indifférentes , fans de grands défauts , i
à: qui puillènt fournit à lalfatite 3 Coin-:1

tr

, 4"».-- -...--.-..-...



                                                                     

et] ne Moamsm en siéent. Æ;
,bien de fortes de ridicules répandus par,
imi les hommes; mais qui par leur liri-
gularité ne tirent point à conféquence,
& ne font d’aucune redonne pour l’inf-

truêtion St pour la morale P ce (ont des
« vices uniques qui ne font pas contagieuir’,
.8: qui font moins de l’humanité , que de

x la performe. ’ x

r a;
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Drs lituaniens.

i RI E N ne reflemble plus à la vive
perfualion que le mauvais entête-

ment: de-là les parti-s, les cabales , les
hérefies.

5 L’on ne peule pas toâjours confiam-
ment d’un même (bien l’entêtement de le
dégoûtfe fuivent de près.

Ç Les grandes chofes étonnent, 8: les-
perites rebutent: nous nous apprivoifons
avec les unes 8c les autres par l’habitude.

Ç Deux chofes toutes contraires nous
préviennent également, l’habitude 8: la

nouveauté. 4 l
A S Il n’y a rien de plus bas , 55 qui con-

vienne mieux au peuple, que de parler
en des termes magnifiques,de ceux même,
dont l’on penfoit très-modeflement avant
leur élévation.

f La faveur des Princes n’exclud pas le
mérite , 8e ne le fappofe pas aufÎ.

f Il cil étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous fommes gonflés , ô: la haute
opinion que nous avons de nous-mêmes 85
de la bonté de nôtre jugement, nous né-
gligions de nous en fiervir pour prononcer
fur le mérite des autres: la vogue , la fa!
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Veut populaire,telle du Prince nous en-
traînent comme un torrent : nous louons
ce qui eli loué , bien plus que ce qui elle
louable.
p f Je ne (ai s’il y a rien au monde qui
coûte davantage à approuver (St a louër ,
que ce qui cit plus digne d’approbation 8:

ide louange, 8c fi la vertu , le mérite , la
beauté, les bon-nes aélsions , les beaux ou-
Vragesont un effet plus naturel 8c plus fiir
que l’envie,l-a jaloufie 85 l’antipathie. Ce
n’en: pas d’un Saint dont un dévot ’F fait

dire du bien , mais d’un autre dévot: li
une belle femme approuve la beauté d’une
autre femme , on peut conclure qu’elles:
mieux que ce qu’elle approuve : li un
.Poëte louë les vers d’un autre Poëte , il y
a à parier qu’ils [ont mauvais 8x: fans con-

fréquence. V aS Les hommes ne le goûtent qu’à peine
les uns les autres , n’ont qu’une Foiblc
pente à s’approuver réciproquement : ac-
tion , conduite , penfée, cxprellion , rien
ne plait, rien ne contente : ils fubllituënr
à la place de ce qu’on leur Œcite , de ce
qu’on leur dit,ou de ce qu’on leur lit, ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonéture , ce qu’ils penferoielit ou ce
qu’ils écriroient fur un tel fujet, 8: ils font
fi pleins de leurs idées , qu’il n’y alplus de

1* linoléum. -- . fr a; I

VK’IAMUI’J’:.’ a , ,.
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place pour celles d’autrui.

Ç Le commun des hommes en li enclin
au dérèglement 86 à la bagatelle ; 86 le mon-

de cil fi plein d’exemples ou pernicieux ou
ridicules , que je croirois allèz que l’efprit
de lingularite’ , s’il pou-voit avoir les bor-

nes 86 ne pas aller trop loin , approche-
roit fort de la droite raifon 86 d’une con-
duite réguliére.

Il faut faire comme les autres : maxime
fufpeéte qui lignifie prefque , toûjours; il
faut mal Faire , dès qu’on l’étend au - delà

de ces chofes purement extérieures , qui
n’ont point de faire , qui dépendent de
l’ufage , de la mode ou des bienféances.

Ç Si les hommes (ont hommes plutôt
qu’Ours 86 Panthères; s’ils font équitables,

s’il, le font julliceà eux-mêmes I, 86 qu’ils

la rendent aux autres , que deviennent les
loix , leur texte 86 le prodigieux accable.-
ment de leurs commentaires? que devient
le pétitoire 86 le pojjèflôire , 86 tout ce qu’on

appelle JurirprudenCe 2 où le réduifent
même ceux qui doivent tout leur relief 8:
toute leur enflureà l’autorité où ils font
établis,de faire valoir ces mêmes loix P Si
ces mêmes hommes ont de la droiture 86 de
la fincérité ; s’ils [ont guéris de la préven-

tion, ou [ont évanouies les difpures de lE’-

cole, la Scolaflique , 86 les Controverlës 2
S’ils [ont tempérans , chailles 86 modérés ,

n



                                                                     

ou mis Morunsinr ce suions. ’12.)
que leur Fert le millétieux jargon de la Mé- j
(decine, 86 qui efl: une mine d’or pour ceux
qui s’avifeiit de le parler a Légiltes , Doc-
’teurs , Médecins, quelle chûte pour vous,

rfi nous pouvions tous nous donnerle mot

de devenir (ages! ’ Ç
De combien de grands hommes dans

les différais exercices de la paix 8c de la
guerre auroit.on du le pailler; A quel point
de perfeétion 86 de raffinement n’a-bon
pas porté de certains arts 8e de certaines
’fiences qui ne devoient point être nécef-
fines , 8c qui (ont dans le monde comme
Jdes remédies a tous les maux , dont nôtr
’maliCe cil l’unique lburce!’ ’

que de chofes depuis VARuon , que-
’Varron aignorées [Ne nous quiroit-il pas
même de n’être l’avans que comme P L 1L-

’"ro-N oucomme Soccnxrs? i
i " f Tel à un Sermon, d’une M’ufique,
ou dans une galerie d’e peintures , a enten-
du àfa droite 86 à fa gauche, fur une choie
précifément la même , des fentim’ens pré-

cifément oppofés : cela me feroit dire
iVolontiers que l’bn’peut’ hazarder dans tout

genre d’ouvrages ,a d’y mettre le bons 86 les

mauvais : le bon plait aux uns , 8e le mau-
’vais auxrautres: l’on ne rifque guéresi da-

vantage-d’y mettrele- pire, il a l’es pato-

tifans. - . ’ ïse Œ-Le- Phoenix de la Po’e’fie Charmante;

t ’ F r
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1 139 Les Canacrfinas,
naît de les cendres , il a vu mourir 86 rem
.vivre fa réputation en un même jour: ce”
Juge même li infaillible 86 li ferme dans.
fès jugemens , le public a varié fur (on
fujet 5 ou il le trompe , ou il s’efl trompé.

- ’ Celui qui prononceroit aujourd’hui que
, Q*’Fen un certain genre efi mauvais Poêl-

te , parleroit prefque aufli mal que s’il.
eût dit il ya quelque teins, il (un
faire.

f C. P. étoit riche , 86 C. N. ne l’étoitî

pas: la Pucelle 86 Radogum méritoient cha-
cune une autre aventure z ainli l’on a toû-g ’

jours demandé pourquoi dans telle ou.
telle profeflion , celui-ci avoit fait la for-
tune , 86 cet autre l’avoir manquée 5 86 en
cela les hommes cherchent la raifon de
leurs propres caprices , quidams les corna
jOnCtures preflhntes de leurs affaires , de
leurs plaifirs , de leur fauté, 86 deleur vie,

"Fleur font fouvent laillèr les meilleurs , 86

prendre les pires. I
A S La condition des Comédiens étoit in.
faine chezp les Romains , 86 honorable

Michez les Grecs: qu’en-elle chez nous ëon-

f4, peule d’eux comme les Romains ,ïon vit.
avec eux comme les Grecs. l

S il fullifoit àBathjlle d’être Pantomine
g ourêtre couru des Dames Romaines;à*
Rhoé de danfer au théatre, à Raja": 86 à
Affine de repre’feutct dans les chœurs?
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ut s’attirer une fouled’amans. La vanité

86l’audace fuites d’une trop grande puifd
lance avoient ôté aux Romains le goût du.
feeret 86 du myllère : ils le plaifoient à
faire du théatre public celui de leurs a-
mours : il n’étoientpoint jaloux de l’am-

phithéatre , 86 partageoient avec la mulo
titude les charmes de leurs maîtr’elres : leur
goût n’alloit qu’à laillër voir qu’ils ai-

moient , non pas une belle performe , ou
une excellente Comédienne; mais une Co-

médienne. .t S Rien ne découvre mieux dans quelle
difpolition (ont les hommes à l’égard des
fiences86 des belles lettres . 86 dequ’èlle
utilité ils les croient dans la République ’,
Plie le prix qu’ilsyontmis , 86 l’idée qu’ils

eforment de ceux qui ont pris le parti de
lescultiver. Il n’y a point d’art firmécani-

que, ni de li vile condition, ou les avan-
sages ne [oient plus fûts ,’ plus prompts 86’

plus folides. Le Comédien couché dans
fou carofle jette de la bouif au vifage de
CORNEILLE qui cil à pied. ChezPlufieurs,
lavant 86 pédant font (moulures; I -
A Souvent où le riche parlai?! parle de doc-

trine ,- c’ellaux-doé’tesà’fetaire" ,-àléCou-’

ter, à applaudir, s’ils veulent du moins

ne pallcr que pour doétes. * I .
.7 S Il y a une forte de hardiefle à foûtenit’
levant certains efprits , la honte de l’étu-

V F vj
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dition: l’on trouve chez eux une prévenu
tion toute établie contre les favans, à qui;
ils ôtent les manieras du monde , le favoir.
vivre , l’erprit de fociété , 86 qu’ils Peuvo-v’

ïent aïoli dépouillés a leur cabinet 86 à
leurs livres. Comme l’ignorance ell un étau
pailible , 86 qui ne coûte aucune peine ,.
l’on s’y ronge en foule , 86 elle forme à lai

Cour 86 à la Ville un nombreux parti qui
l’emporte fur celui desSavans. S’ils allé-

guent en leur faveurles noms d’Es-rtu’trs ,4 i

deHarlqy , Baffin! , Seguier , Mnmnfier;
Vomit: , Chevreufè , Novion , la Magna): ,
Scudery * , Pellijjôn , 86 de tant d’autres
Perlonnagcs également doâes 86 polis;s’ila

oient même citer les grands noms de Char.
tres, de Condé , de Conri , de Bourbon, du
Main: , de Vendôme , comme de Princes
qui ont li: joindre aux plus belles 86 aux;
plus hautes connoillances,86 l’atticifme des
Grecs, 86 l’urbanité des Romains , l’on;

ne feint point de leur dire que ce (ont des"
exemples lin uliers .- 86 s’ils ont recours à;
de lolides-raiâns, elles [ont Faibles contre
la voix de la. multitude. Il femble néan-
moins que l’on devroit décider fur cela
avec plus de précaution , 86 le donner feu-
lement la peine de douter , lice même ef-
prit qui fait faire de li grands progrès
dans les liences ,. qui fait bien penfer,

4 - ’M’AdemoilelledeScudcq... . O J
à

K

’V



                                                                     

onces Motions-Da en stricts. 13:;
bien juger, bien parler 86 bien écrire , ne
pourroit point encore fer-vit à être poli, ..

item: très-pende fond pour la politelle
dans les manieres : il en leur beaucoup-
pour celle de l’elprit.

S; Il en; lavant , dit un politique, il cl!
donc incapable d’affaires , je ne lui confia
rois pas l’état de ma gardetobe ; 86il a rai»
fou. Oflat,.Xime’ne’:, Richelieu étoient (au

flans, étoient-ils habiles rom-ils pallé pour
de bons Minil’ttes ail fait le Grec, conti-
nuë l’homme d’Erat , c’ell un Grimaud ,.

.c’ell: un. Philofophe.. Et enclfet , une Frui-
tière à. Athênes , félon les apparences, par.-
loit Grec ,. 86 par cette railon étoit Philos-
fophe: les Eignom, les Lamojgnom étoient
de purs Grimauds , qui en peut douter 2 ils
liavoient le Grec. Quelle vilion , quel déç-
lire au, grand , au (age , au judicieux Am-
rom’n, de dire 914’410" Ier peuple: feroient
heureux , fi l’Empereur philafiphoit , oufi le
Philofiphe, ou le Grimaudwnoità l’Empirei

Les Langues [ont la clef ou l’entrée des;
Siences , 86 rien davantage : le mépris des
unes tombe lut les autres : il nes’agir point
li les Langues (ont anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes-5 mais li elles fous
grolliéres ou polies;li les Livres" qu’elles ont
formés, font d’un bonsoir d’un mauvais.
goût. ’Suppolions que nôtre Langue pût uni

jour avoir le , forcée la. Grecque 85 de. la!
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s Latine , feroit-on pédant quelques liécles

après qu’on ne la parleroit plus , pour lire
’Ma’ze’re ou la Fontaine 2 -

Ç Je nomme Enripile , 86 vous’dites ,
e’ell un bel erprit : vous dites aufli de ce-
lui qui travaille une poutre, il ell Char-

’ .pentier; 86 de celui qui refait un mur ,
il ell Maçon: je vous demande quel cit
l’atteliet ou travaille cet homme de métier,

ce bel erprit 2 quelle ell: fun enleigne? à
’uel habit le reconnOÎt-onî quels (ont

es outils ê ell-cele coin , font-ce le mata
seau ou l’enclumemù fend-il , où cogne-
t-il fou ouvrage , ou l’expoÎe-t.il en ven-
tre? Un Ouvrier le pique d’être ouvrier :
Euripile le pique-cil d’être bel efprit à s’il

ell’tel , vous me peignez un Fat qui me:
l’elprit en roture; une aine vile 86 méca-

nique , à qui ni ce qui ell beau , ni ce
r ni ell erprit , ne fautoient s’appliquer

érieulèment, 86 s’il en: vrai qu’il ne (a

pique de rien, vous entens, c’en un .
V homme fige 86 qui a- de I’clprir .- ne dites-
? vous pas encore du Savantalli: . il cit bel
in efprit , 86 ainli du mauvais Poète? Mais l
a ’ vous- même . vous croïcz; vous fans au-
) trin efprit à 86 li vous en avez , -c’el’t fans

doute de celui qui cil beau 86 convenable:
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

t «.53:

a-Îvw s
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ou LES Montms ne en miers. r n
donner à .Euripile , 86" d’emploïer cette
ironie comme les lots fans le moindre dif-
cemement,ou comme les ignorans qu’elle
.confole d’une certaine culture qui leur
manque, 86 qu’ils ne voient que dans les

autres;
S Qu’on ne me parle jamais d’encre,

de papier , deplùme , de liile , d’lmpri-
,meur , d’Imprimerie : qu’on ne bazarde
plus de me dire : vous écrivez libien , Ân-

. t - , , .irrjlhene , continuez d écrire : ne verrons-
,nous point de vous un in - folio 2 Trai-
tez de toutes les vertus,86 de tous les vices
(dans un ouvrage fuivi , méthodique , qui
n’ait point de fin; ils devroient ajouter .
86 nul cours. J e renonceà tout ce qui a
été, qui en, 86 qui fera Livre. Bérylle rom-
be’en Sincopc à la vuë d’un chat, 86 moiâ

lalvuë d’un Livre. Suis-je mieux nourri 86

plus lourdement vêtu a luis-je dans ma
chambre à l’abri du Nord? ai’je un lit de

plumes après vingt ans entiers qu’on me
débite dans la place a j’ai un grand nom 5

dites-vous , 86 beaucoup de gloire ; dites
que j’ai beaucoup de vent qui ne (en À
rien : ai je un grain de ce métal qui pro,
cure routes chofes? Le avil PraticiengrolÎ.
lit fou mémoire , le fait tembourfer des
frais qu’il n’avance pas , 86 il a. pour gens

gire un Comte ou un Magillrat. Un hom-
me ronge ou ftnillomrrze devient; (leur!
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mis , &bientôt plus riche que (on Mail-
tre 5. il le laine dans la roture , 8c avec de
l’argent il devientinoble. 8"" s’enrichit à-

montrer, dans un cercle des marionnettes:
38?", à vendre en bouteille l’eau de lari-
viere. Un autre Charlatan arrive ici de de-
1è les Monts avec une malle :* il n’en: . pas
déchargé , que les apenfions courent, &ril
en: prêt de retourner d’où il arrive avec
des mulets 8: des fourgons. Mercure en:
Mercure , 86 rien davantage ,- 86 l’or ne-
Peut païer (es médiations-86 [est intrigues la
on y ajoute la faveurôc les diüinéliions. Et
fins parler que des gains licites; on païen
au Tuilier [a tuile, &ià "l’Ouvrier [ont
sans de (on ouvrage :e païe-t-on à un Ann
teut- ce qu’il penfe 8: ce qu’il écrit P 8: s’il

peul-e très-bien , le paie-non très-large:-
Jnent a le meuble- t - il , s’annoblit »il à?
force de penfer 8c d’écrire juüeî Il fautun"

les hommes (bien: habillés , - qu’ils (oient
cafés , il faut que retirés dans leurs mais-
fons , ils aient une porte qui ferme bien ;.
cit-il néceliaire qu’ils foient inflruits P folies.
fimpliciré , imbécillité, continuë Antillhèa

ne , de mettre l’enfeigne ..d’Auteur ou de
Philofophe l avoir , s’ilfi: peut , unOflice’

lacrtmf, qui rende la. vie aimable , quiî
falie prêter à lès-amis , 86 donner àr ceux.
qui ne: peuvent rendre: écrite alors par
fieu ,. par oiIiVeté, &commeflîtjrç tillent;
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on us Monrms DE ce srr’eu. r37
, jouë de la flûte ; cela ou rien:i’écris à ces

. conditions , 86 je céde ainfi à la violence
de ceux qui me prennentà lagorge,& me
difent , vous écrirez. lls liront pour titre
de mon nouveau Livre : Du beau , du (un,
du vrai , du Idée: du premier Principe ,

par Amiflhène vendeur de marée.
S Si les Amballadeurs des Princes étran-

gers étoient des Singes inflruïts à marcher
fur leurs pieds de derrière, 86 ale faire enr-
tendrc par interprète, nous ne pourrions

t pas marquer un plus grand étonmmenthue
celui que nous donne la jullefliede leurs
roi-poules , 86 le bon fans qui paroir quel-
quefois dans leurs difcours. La prévention.
du pais , jointe à l’orgueil de la nation ,
nous faitloublier que la raifon cil de tous
les climats,& quel’on peule jufie par tout
où il y a des hommes: nous n’aimerions
pas à être traités ainfi de ceux que nous
appellons barbares -, 86 s’il y"a en nous
quelque barbarie , elle coniiite à être époui-
vantés de voir d’autres peuples raifonner

comme nous.
Tous les étrangers ne font pas barbares,

a: tous nos compatriotes ne font pas civili-
fés : de même , route campagne n’elt pas
agrelle * , 8: toute ville n’efi pas polie : il
y a dans l’Europe un endroit d’une Pro-
vince maritime d’un grand Roïaume , où

5 i Ce terme s’entendlici métaphoriquement. ’
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le Villageois cil doux 8c infinuant, le Bour-
geois au contraire «se le Magillzrat greffiers,
6c dont la rufiicité cil héréditaire.

Ç Avec un langage pur , une fi gran-
de recherche dans nos habits , des mœurs
fi cultivées , de fi belles loix,& un vifage
blanc , nous Pommes barbares pour quel-

ques Peuples.Ç Si nous entendions dire des Orientaux,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur;

ui leur mo-nteàla tête , leur faitperdrz
la raifon , 8c les fait vomir , nous dirions,
cela cit bien barbare.

Ç Ce Prélat le montre peu à la Cour ,
il n’efl: de nul commerce ,on ne le voir
point avec des femmes :il ne jouë , ni i
grande, ni à petite prime, il n’aiIille ni aux;
fêtes, maux fpeétales , il n’cil: point hom-
me de cabale , 8:. il n’a point l’efprit d’in.

rrigue z toujours dans (on Evêché , où il
fait une relidence continuelle, il ne ronge
qu’à inüruire (on peuple par la parole , de
à l’édifier par fou exemple: il confume [on

bien en des aumônes, & (on corps parla
pénitence .- il. n’a que l’efprir de régulari-

té , 8c il cil; imitateur du zèle .ôc de la pié-

té des Apôtres. Les tems font changés ,
8: il cit menacé fous ce regne d’un titre

plus éminent. ..7 f Ne pourroit-on point faire compren-
dre aux perfonnes d’un certain caraétèrc

me... - Adagio-n.



                                                                     

ou us Marrons ne ce "c’en. 139
.8cd’une profellion réticule, pour ne rien
dire de plus , qu’ils ne font point obligés
a Faire dire d’eux,qu’ils jouënt,qu’ils chan-

tent 8c qu’ils badinent comme les autres
hammes , de qu’à les voir li plaifans 8c fi
agréables , on ne croiroit point qu’ils fui:
(ont d’ailleurs li réguliers Be fi révères P
tireroit-on même leur infinuër qu’ils s’é-

loil nent par de tellesmanieres de la poli.
vre e dont ils fepiquent;qu’elle allôrtit au
contraire 8: conforme les dehors aux con-
.ditions; qu’elle évite le contralle, 8c de
montrer le même homme fous des figures
différentes , de qui (ont de lui un compofê
bizarre , ou un grotcrquc.

S il ne faut pas juger des hommes com-
me d’un tableau ou d’une figure fur une
feule 86 premiere-vuë: il y a un intérieur
8: un cœur qu’il faut approfondir z le voi-
le de la modeliie couvre le mérite , ô; le
marque de l’hipocrifie cache la malignité:
il n’y a qu’un très petit nombre de con-
noillèurs qui difcerne , 86 qui (oit en droit
de prononcer : ce n’efi: que peu à peu , 8c
forcés même par le tcrns 84 les ioccafions’,

que la vertu parfaite, 8c le vice confom-
tué viennent enfin à le déclarer. ’

* .. . . .. Il difoit que l’efprit dans
,, cette belle perlonne étoit un diamant
,, bien mis en œuvre; 8c: continuant de,

’Frtaculuz,



                                                                     

gy..-

i’ue Las-I CAR A errât sa,
,, parler d’elle, c’ell: , ajoûtoit-il , comme

,5 une nuance de raifon 84 d’agrément qui:
,, occupe les ïeüxv 8c le cœur de ceux qui»
,, lui parlent , on neilait li on l’aime ou fi
p ou l’admire: ily a errelle de quoi faire.
,, une parfaire amie, il y a aufli de quoi

’ ,, vous mener plus loin que l’amitié: trop

,, jeune 8c trop ficurie pour ne pas plaire;
,,. mais trop modefie pour fouger à plaire,
,, elle ne tient compte aux hommes que de.
,, leur mérite , 8c ne croit avoir que des
3, amis : pleine de vivacité 8: capable de
,, fentim’ens,elle furprend se elle mérelle;-

,, fans rien ignorer de ce qui peut em-
,, tre: de plus délicat 86 de plus fin dans
,, les converfar’rons- , elle a encore ces (aili-
,, lies heureulës , qui :c’ntr’aurres plaiiirsi

,, quelles font , difpenfent toûjours de la
,, replique : elle vous parle comme celle
a qui n’elî pas favante, qui doute 8c qui
,, cherche à s’éclaircirgtôc elle vous écoute

,, comme celle qui fait beaucoup , qui
si confioit le prix de ce que vous lui dites ,
a, 8: auprès de qui vous ne’perdez rien de
,, ce qui vous échape. Loin de s’appliî-

,, quer à vous contredire avec efprit, 8:
,, d’imiter Elvire qui aime mieux palle!
,, pour une femme vive , que marquer du:
,,,bon fens 8c de la jullelle , elle s’appro-
3, prie vos fentimcns , ellceles croit liens ,
.. elle les étend, elle les embellit, musâtes

.WM auna-ru .AÜ- Âkhh



                                                                     

ou me Morvxs un ce siéent. 14;
content de vous d’avoir penfé fi bien 84 a?
d’avoir mieux dit encore que vous n’a- ’i

viez crue Elle eûtoûjours au deflius de.”
la vanité , fait qu’elle parle , fait qu’elle ’i

écrive : ellè oublie les traits ou il faut des ”
raifons , elle a déja compris que la fim- "
plicité eii éloquence : il s’agit de fervir ”

quelqu’un 8c de vous jetter dans les mê- "
mes intérêts , lamant à Elvire les jolis ”
difcours ô: les belles lettres «qu’elle met à «

tousulflages , Arte’nice n’emploie auprès "
de vous quela lincérite’ , l’ardeur , l’em- ’i

preflement 85 la perfuafiou. Ce qui do- ’*’
mine en elle, c’eli le plailir de la leéture, ”
avec le goût des perfonnes de nouais: de ”
réputation , moins pour en être connuë, ”
que pour les connoitre : on peut la louër ’é
d’avance de toute la fagelle qu’elle aura "
un jour , 8: de mut le mérite qu’elle r: ”
prépare parlesannées; puifqu’avec une «

bonne Conduite elle a de meilleures in-°’
tentions, des principes fûts,utiles,à celles ’-’

qui font comme elle ,expofées aux foins ” I
84 à la flaterie; Be qu’étant asz parti- ’1’

culiére , fans pourtant être farouche , a- ’é

ïant même un peu de penchant pour la "
retraite , il ne lui (auroit peut-âme".
manquer que les occafions , ou ce qu’on ’Ë

appelle un grand théatre pour y faire"
briller toutes res vertus. » ”
. S Une belle femmeefl-aimable de [on
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naturel , elle ne perd rien à être négligée,
de fans autre parure que celle qu’elle tire
de (a beauté à: de fa jeunelii: : une grace
naïve éclate fur (on vifage, anime fes
moindres riflions: il y auroit moins de
péril à la voir avec tout l’attirail de l’ajuf-

temcntôc de lamode. De même un hom-
me de bien cil refpeâable par lui-même ,
8c indépendamment de tous les dehors
dont il voudroit s’aider pour rendre (3’
performe plus grave , se (a vertu plus [pé-
cieulc : un air reformé , une modeliie ou-
trée , la fingularité de l’habit , une ample
calotte , n’ajoûtent rien à la probité , ne

relevent pas le mérite; ils le fardent , 8:
font [peut-être qu’il cil moins pur , 86
moins ingénu.
i Une gravité trop étudiée devient comi-’

que : ce (ont comme des extrémités qui f:

touchent 8: dont le milieu ell dignité :
cela ne s’appelle pas être grave; mais en
jouër le perfonnage: celui qui ronge à le
devenir ne le fera jamais: ou la. gravité
me point , ou elle cil naturelle 5 84 il cil:
moins difficile d’en defcendre , que d’y

monter.
i S Un homme detalent 8: de réputation,

s’il oit chagrin 8: aulière , il elfaroûche
les jeunes gens,les fait penfer mal de la
vertu , 8c la leur rend furpeéte d’une trop
grande «forme a: d’une pratique trop

,1 "t ’r rayai-m. 7,7, 116.14;



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce niera. r 4;
mnuïeufe :s’il en au contraire d’un bon

commerce, il leur cil: une leçon utile , il
leur apprend qu’on peut vivre gaiement
de laborieufement , avoir des vuës férieu-
fis, fans renoncer aux plaiiirs honnêtes : il
leur devient un exemple qu’on peut fui-
me.
j Ç La phifionomie n’elt pas une règle qui

nous fait donnée pour juger des hommes :
elle nous peut fervir de conjeâure.

Ç L’air fpirituel cil: dans les hommes,
ce que la régularité des traits cil: dans les
femmes-c’eût le genre de beauté où les plus

vains puille-nt afpirer. ,
Ç Un homme qui a beaucoup de méri-

te 8: d’efprit , sa qui cil: connu pour tel ,
n’eft pas laid, même avec des traits qui
(ont difformes ; ou s’il a de la laideur , elle
ne fait pas (on impreflion.

S Combien d’art pour rentrer dans la
nature! combien de tems, de règles , d’at-
tention 86 de-travail pour danfer avec la
même liberté’ 86 la même grace que l’on

fait marcher , pour chanter comme on
parle , parler 8: s’exprimer comme l’on
panic , jetter autant de Force , de vivacité,
de pailion 8c de perfuafion dans un difï-
Cours étudié 8c que l’on poncnce dans le
public æqu’on en a quelquefois naturelle-
ment 8: fans préparation dans les entre-
tiens les plus familiers:
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Ç Ceux qui fans nous connaître allez ,a

penfent mal de nous , ne nous font pas de
tortzce n’cli pas nous qu’ils attaquent , c’elt

le Fantôme de leur imagination.
S il y a de petites règles , des devoirs ,

des bienféances attachées aux lieux , aux
tems , aux perfonnes , qui ne le devinent-
point à force d’efprit , 86 que l’ufage ap-

prend fans nulle peinezjuger des hommes
par les fautes quileur échapent en-ce gen-
re , avant qu’ils (oient infiruits , c’en en

juger parleurs ongles, ou par la pointe de
leurs cheveux 3 c’eii vouloir un jour être
détrompé.

S Je ne lai s’il cil: permis de juger des
hommes par une Faute qui cl]: unique ; 86
fi un lat-foin extrême , ou une violente paf-
fion , ou un premier mouvement tirent à

coniéquence. -S Le contraire des bruits qui courent
des affaires ou des perfonnes , cit fouvent

la vérité. , .S Sans une grande roideur se une con-
tinuelle attention à toutes res paroles , on
cit expofé à dire en moins d’une heure le
oui 8c le non fur une même chofe ou fur
une même performe, déterminé feulement
par un efprit de fociétévôc de commerce,

.qui.entraîne naturellement à ne pas con-
tredire .celui- ci .6: celui - là qui en par-
lent différemment. .

* S Un
1 - v." env IA -r-væg-u.læe---.-Æ 711.. .-
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. Un homme partial eli expofé à de pe-

tites mortifications; car comme il cil: éga-
lement impoiIible que ceux qu’il Favorilc
fuient toûjours heureux ou (ages , de que
ceux contre qui il le déclare (oient toû-
jours en faute ou malheureux , il naît de
la qu’il lui arrive fouvent de perdre con-
tenance-dans le public , ou parle mauvais
fuccès de (es amis, ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime

int.
Ç Un homme fujet are laiilèr prévenir,

s’il oie remplir une dignité ou réculière ou

Ecclelialiique , cil; un aveugle qui veut
peindre, un muet qui s’eli’ chargé d’une

harangue , un lourd qui juge d’une lim-
phonie:foibles images ,-& qui n’expri-
ment qu’imparfaitement la mifere de la
prévention .: il Faut ajoûter qu’elle cil: un
mal delefperé, incurable , qui infeéte tous
ceux qui s’approchent du malade , qui
fait déferter les égaux , les inférieurs , les
parens, les amis , jufqu’aux Médecins : ils
(ont bien éloignés de le guérir, s’ils ne

peuvent le faire convenir de fa maladie ,
ni des remédes , quiferoient d’écouter ,de
douter , de s’informer 85- de s’éclaircir:

les flateurs , les fourbes , les calomniera
teurs , ceux qui ne délient leur langue que-
pour le menionge 8: l’intérêt,font les char-

latans en qui il fe confie , 8: qui lui tout
Tome Il. ’ 4 G
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avaler tout ce qui leur plait z ce (ont eux
aulii qui l’empoil’onnent de qui le tuent. I

S Larègle de Descanrns, qui
ne veut pas qu’on décide fur les moin-
dres vérités avant qu’elles [oient corinuës

clairement 84 diliinélément, tell allez belle
ô: allez jolie, pour devoir s’étendre au ju-
gement que l’on fait des perfonnes.

" Ë Rien ne nous venge mieux des mau-
vais jugemens que les hommes font de
nôtre elprit , de nos mœurs 85 de nos ma-
nieres ., que l’indignite’ 8c le mauvais ca-
raéière de ceux qu’ils approuvent.

Du même fond dont on néglige un hom-
me de mérite , l’on fait encore admirer
un for.
L» q Un for cil celui qui n’a pas même ce

u’il Faut d’efprit pour être Fat. ’

Ç Un Fat eii celui que les fors croient
un homme de mérite.
» J L’impeirinent eli un Fat outré :le Fat

lalle , ennuie , dégoûte , rebute: l’imper-

tinent rebute , aigrit, irrite, offenlè , il
commence ou l’autre finit,

r Le fat el’t entre l’impertinentôc le rot, il
el’r compofé de l’un 8c de l’autre.

, f Les vices partent d’une dépravation
du cœur , les défauts, d’un vice de tempé-
rament 3 le ridicule, d’un déFaut d’efprit.

i L’homme ridicule cil celui qui tant qu’il

demeure tel a les apparences du (ou

à ’.-,æ«
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Le lot ne le tire jamais du ridicule,

q C’efl (on caraékèrc : l’on y entre quelque-
fois avec de l’efprit , mais l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme lège

dans le ridicule. iLa forife el’c dans le for, la fatuité dans
4c fat, 86 l’impert’mence dans l’imperti-

fient : il (emble que le ridicule refide tan-
tôt dans celui qui en effet, cil: ridicule;
ô: tantôt dans l’imagination de ceux qui
«croient voir le ridicule où il n’elt point,
&ne peut être.

Ç La groflîéreté, la ruüicite’, la bruta-

lité peuvent être les vices d’un homme
d’efprit.

Ç Le fiupidcÎeft un (et qui ne parle point, l

en cela plus fupportable que le for qui
parle.

Ç Laimême chofe fouvent efi dans la
bouche d’un homme d’cfprit, une naïveté

ou un bon mot ; 86 dans celle du fol: , une

fotife. i iÇ Si le fat pouvoit craindre de malpar-
1er , il fortiroit de (on caraâère.

Ç L’une des marques de la médiocrité
de l’efprir , cil: de toûjours conter.

Ç Le for efi: embarraflë de [à perfonne;
le fat a l’air libre 86 affûté ; l’impettinent
paflë à l’effronterie; le mérite a de la pu-

deur. 7f Le fufiîfant cit celui en qui la pratig
L c ij
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que de certains détails que l’on honore
du nom d’affaires , fa trouve’jointe à une.
trèsgrande médiocrité d’efprit,

Un grain d’er prit ô: une once d’affai-

res plus qu’il n’en entre dans la compofi-
tion du fuflifant , font l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’im-
portant,il n’a pas un autre nom : dès qu’on
s’en plaint , c’en: l’arrogant.

5’ L’honnête homme lient le milieu en-

tre l’habile homme 56 l’homme de bien ,

quoique dans une diliancc inégale de ces
deux exrrêmes.

La diliance qu’il y a de l’honnête homme

àl’habile homme s’alïoiblit de jour à au-

tre , 8c cil fut le point de difparoître. 4
L’habile homme cit celui qui cache res

paflions , qui entend lès intérêts , quiy fa-

ctifie beaucoup de chofes, qui a in ac-
querir du bien , ou en confèrver.

p L’honnête homme el’tcelui qui ne vole

pas (in les grands chemins , 8: qui ne tuë
performe , dontles vices enfin ne (ont pas
fcandaleux.

On connoit airez qu’un homme de bien
cil honnête homme; mais il cit planant
d’imaginer que tout honnête homme n’elt

pas homme de bien.
L’homme de bien en; celui qui n’en ni

faint,ni un dévot*,& qui s’eülbomé à n’a:

Voir que-de la vertu.
Ë Faux-dhth ’

.0

AV
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Ç Talent , goût, elprit , bon feus, cho-

iës différentes , non incompatibles.
Entre le bon feus ô: le bon goût il y a’ la

ditïe’rence de la canule à (on effet.

Entre cf prit a: ralentil y a la proportion
du tout à la partie.

Appelierai - je homme d’efprit , ceiui
qui borné 86 renfermé dans quelque art ,
ou même dans une certaine fience qu’il .
exerce dans une grande paf-calomnie mon-
tre hors de là ni jugement , ni mémoire ,
ni vivacité, ni mœurs ,ni conduite , qui
ne m’entend pas , qui ne penie point, qui
s’énonce mal; un Muficien, par exempte,
qui après m’avoir comme enchanté par (es
accords , femble s’être remis avec [on luth
dans un même étui , ou n’être plus fans
cet infiniment , qu’une machine démontée,

à qui il manque quelque chofe, 8c dom:
v il n’eit pas permis de rien attendre.

Que dirai-je encore de l’efprit du jeu?
pourroit-on me le definir? ne faut-Hui
prévo’iance , ni fineflè , ni habileté pour
jouër l’ombre ou les éxc’s 2 86 s’il en faut,

pourquoi voit-on des im’bécilles qui y ex-
cellent , 5c de très-beaux génies qui n’ont:
pu même atteindre la médiocrité, à qui
une pièce ou une cartedans les mains,troun
ble la vuë , 8c Fait perdre contenance à

Il y a dans le monde quelque chofe,s’i[
f: peut, de plus incompréhenfible. Un

G iij
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homme paroit groflicr , lourd , Rapide , il
ne fait pas parler , ni raconter ce qu’il
vient de voir : s’il [à met à écrire, c’eli le

modéle des bon Contes , il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres , tout Ce
qui ne parle point : ce n’efi que légèreté ,.

A qu’élégance, que beau naturel, 84 que
V délicateire dans (es ouvrages.

. Un autre efl: (impie , timide , d’une en-
nuïeufe converfation , il prend un mot

I pour un autre , 8c il ne juge de la bonté
de fa piéce , que par l’argent qui lui en re-

vient , il ne fait pas la réciter, ni lire fou
I écriture : briffez-le s’élever par la compo-

fition , il n’cft pas au delious d’Auguflr ,
l de Pompée , de Nicamc’de , d’Hr’mclim ,.

il eiÏ Roi, 86 un grand Roi , il eii politi-
que . il cil Philofophe , il entreprend de

d faire parler des Héros , de les faire agir, il ,
peint les Romains , ils font plus grands à:
plus Romains dans fes Vers, que dans
leur hiitoire.

Voulez-vous quelqu’autre prodige a
concevez un homme facile , doux , com-
plaifant , traitable , 86 tout d’un coup
violent, colére , fougeux , capricieuxzima-
ginez - vous un homme fimple , ingénu ,
crédule, badin , volage , un enfant en che-
veux gris;mais permettez-lui de fi: recueil- q
lir , ou plûtôt de fe livrer à un génie , qui

V agiten lui , j’ofc dire , [ans qu’il y pren-

K .



                                                                     

ou LES MOEURS me cr même. In?
ne parr,& commeàfon infu: quelle verve;

uellle élévation lqutlles images ! quelle
latinité! Parlez-vousd’unc même perfonne,
me direz-vousEOrii,du même, de 7715215141,
86 de lui feul. Il crie , il s’agite , il fc roule
à terre , il fe releve, il tonne , il éclate , 85
du milieu de cette tempête il fort une lu-
mière qui brille de qui réjouît: difons - la
fans figure, il parle comme un fou, &pen-
fe comme un homme fage .- il dit ridicule-
ment des chofes vraies , 86 follement des
chofes fenfées 8c: raifonnables .- on ef’c fur-

pris de voir naître 8c éclore le bon feus du
fein de la bouffonnerie, parmi les grimaces
.86 les contorfions : qu’ajoûrerai-je davan-
tage 2 il dit 8eil fait mieux qu’il ne fait z
ce font en lui comme deux ames qui
ne fe connoilfent point , qui ne dépendent
point l’une de l’autre,qui, ont chacune
leur tout , ou leurs fonétions toutes fé-
parées. il manqueroit un trait àcette pein-
ture fi furprenante, fi j’oubliois de dires
qu’il efi tout à la fois avide 86 infatiable
delouanges , prêt de fe jetter aux ïeux de
fes critiques , 8: dans le fond affez docile
pour profiter de leur cenfure. Je com-
mence à m’appercevoir moimême que
j’ai fait le portrait de deux perfonnages
tous différen’s ; il ne feroit pas même im-
polÏible d’en trouver un troifi’éme dans

Théodas 5 car il cil bon homme , il eii plai-

G iiij a
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Tant homme , 86 il cil: excellent homme.

9 Après l’efprit du difcernement , ce
qu’il y a au monde de plus rare", ce font
les diamans 86 les perles.

S Tel connu dans le monde par de.
grands talens , honoré &chéri par tout ou
il fe trouve, cit petit dans fon domeflique
86 aux ïeux de fes proches qu’il n’a pu ré»

duite à l’eliimer : tel autre, au contraire ,
Prophète dans fon pais , jouît d’une vogue
qu’ila parmi les ficus , 86 qui cit relferrée
dans l’enceinte de fa maifon , s’applaudit
d’un mérite rare 86 fingulier , qui lui CH:
accordé par fa famille dont il en: l’idole ,
mais qu’il laide chez foi toutes les fois
qu’il fort , 86 qu’il ne porte nulle part.

S Tout le monde s’élcve contre un hom-

me qui entre en réputation : à peine ceux
qu’il croit fes amis , lui pardonnent-ils un
mérite tiraillant, 86 une premiere vogue qui ”
femble l’alfocier à la gloire dont ils font
déja en poilèflion. L’on ne fe rend qu’à
l’extrémité; 86 après que le Prince s’eli dé-

claré parles récompenfesgous alors ferap-
prochent delui, 86 de ce jour-là feulement
il prend fun rang d’homme de mérite,

f Nous affaîtons fouvent de louer avec
exaggération des hommes alliez médiocres ,
86 de les élever , s’il fe pouvoit , jufqu’à

la hauteur de ceux qui excellent , ou.
parce que nous fommes las d’admirer toû-

. ALAAAh- A LAMA
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jours les mêmes perfonnes , ou parce que
leur gloire ainfi partagée olibnfe moins
nôtre vuë 86 nous devient plus douce de
plus fupportable;

f L’on voit des hommes que le vent de
la faveurpouiie d’abord à pleines voiles ,
ils perdent en un moment la. terre de vuë ,
86 Pour leur route :tout leur rit, tout leur

.fuccé’de’, aétion, ouvrage, tout eiif comblé

d’éloges 86 de récompenfes ,ils ne fe mon-
trent que pour être embraifés8c félicités : il

yAa un rocher immobile qui s’éleve fur une

cote , les flots fe brifent au pied 3 la puif-
fance , les richelii:s, la violence , la fla-
terie , l’autorité , la faveur , tous les vents»
ne l’ébranlent pas 54 c’eii le public , où ces.

gens échouent.

S ll eii ordinaire 86 comme naturel de
juger du travail d’autrui, feulement par.
rapport à celui. qui nous occupe. Ainfi le
Poète rempli de grandes 86 fublimes idées.
eflime peu le difcours de l’Orateur , qui ne.
s’exerce fouvent que fur de fimples faits, 5.
86 celui qui écrit l’Hifioire de fon pais ne
peut comprendre qu’un efprit. raifonna.
blé emploie fa vie à- imaginer des flûtions:

,86 à trouver une rime. De même le Bache--
lier, plongé dans les quatre premiers fiécles

traite toute autre doéirine de fience trilie ,.
vaine 86 inutile , pendant qu’il cit peut,»

méprifé du Géometre.

.6!
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Ç Tel a airez d’efprit pour exceller dans

une certaine matière , 86 en faire des le-
Êons , ui en manque pour voir qu’il doit
e taireihr quelqu’autre dont il n’a qu’une

faible connoiflance : il fort hardiment des
limitesde fon génie , mais il s’égare , 86
fait que l’homme illufire parle comme un.
for.

S Hérille , foit qu’il parle, qu’il haran-

gue , ou qu’il écrive , veut citer : il faut
dire au Prince des l’hilofophes , que le
vin enivre , 86 à l’Orateur Romain que
l’eau le tempête : s’il fe jette dans la m0-

tale , ce n’en pas lui , c’eil: le divin Pla-r
ton qui alfûre que la vertu en aimable , le.
vice odieux, ou que l’un 86 l’autre fe tour-

nent en habitude : les chofes les plus com-
munes, les plus triviales , 8c qu’il cil: même

capable de penfer , il veut les devoir aux
Anciens , aux Latins , aux Grecs :Ce n’eû
ni pour donner plus d’autorité à ce qu’il

dit , ni peut-être pour fe faire honneur de.
ce qu’il fait : il veut citer.

S C’eit fouvent bazarder un boumer-
86 vouloir le perdre , que de le donner
pour lien: il n’efl-pas relevé , il tombe-
avec des gens d’efprit ou. qui fe croient
tels , qui ne l’ont pas dît , 86 qui devoient
le dite. C’efl: au contraire le faire valoir ,.

que de le rapporter comme d’un autre: ce:
ne qu’un fait 4 86 qu’on. ne fe crorr. pas;

v J
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obligé de favoir : il efi dit avec plus d’in-
finuation , 86 reçu avec moins de jaloulie ,
performe n’en foudre : on rit s’il faut rire,
86 s’il faut admirer , on admire.

On a dit de Socrate qu’il étoit en
délire , 86 que c’étoit un fou tout plein
d’efprit 5 mais ceux des Grecs qui par-
loient ainfi d’un homme. fi fage palfoient
pour fous. Ils difoient , quels bizarres por-
traits nous fait ce Philofophe 1 quelles
mœurs étranges 86 particuliéres ne décrit-
il point loù a-t-ilrêvé , creufé , raifemblé

des idées fi exrraortlinaires ? quelles cou-
leurs ! quel pinceaulce font des chimères ,
ils fe trompoient, c’étaient des moudras ,
c’étoient des vices , mais peints au» natu-

rel , on croïoit les voir , ils Faifoient peut.
Socrate s’éloignoit du Cinique , il épar-
gnoit les perfonnes, 86 blâmoit les moeurs
qui étoient mauvaifes.

S Celui qui eii riche par fou favoir
faire , connoîtsun Philofophe, ,fes précep-
tes , fa morale 86 fa conduite , 86 n’ima-”’

ginant pas dans tous les hommes une-
autre fin dans toutes leurs aérions , que
celle qu’il vs’eli propoiée lui-même toute

fa vie , dit en fon cœur : jeie tiens échoué
ce rigide cenfeur , ils «s’égare 86 il en: hors

de route , ce n’eii pas ainfi que l’on prend.

le vent, 86 que l’on. arrive au délicieux
ponde la fortune : 86 felon fes principes ,G v3

z

’J
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il raifonne jufle.

Je pardonne , dit Antrfllm: , 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 perfonnes , s’ils me de-
voient un aufli grand bien que celui
d’être corrigés? mais comme c’eft un évê-

nement 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 , ajoûte ce Philofophe,envier*
ou refufer âmes, écrits leur récompenfe;
on ne fautoit en diminuër la réputation s
86ii on le fait , quim’empêchera de le; .
méprifer î»

5’ il efi: bon d’être Philofophe-, il n’eû-

guéres utile de; palier pour tel. 1l me:
pas permis de traiter quelqu’un de Philo.-
Ibphe, ce fera toujours lui. dire une injure,
jufqu’à ce qu’il ait plu aux hommes d’en,

ordonner autrement 5 86 en reflituanta:
un fi beau nom fou idée propre 86 conve-
nable ,. de lui concilier toute l’eiiime qui:
lui cd duëaf

fi ll y a une Philofophie qui nouséleve;
tu deffusde l’ambition 84 de la fortune ,.
qui nous égale,que dis-je, qui nous place.-
pius. haut que les riches , que les grands.
86 queles puiiians 5, qui nous fait négliger:
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les polies , 86 ceux qui les procurent ; qui
nous exempte de defirer , de demander ,

a de prier , de folliciter , d’impurtuner ; 86
qui nous fauve même l’émotion. 86 l’ex-
ceffivejoïe d’être exaucés. il y a une autre-

Philofophie qui nous foumet 86 nous allu-
jettit à toutes ces chofes en faveur de nos
proches ou de nos amis: c’efi la meilleure.

S C’ei’t abbréger,86 s’épargner mille dif-

cufiions , que de penfer de certaines gens,
qu’ils (ont incapables de parler juf’te , 86
de condamner ce qu’ils difent , ce qu’ils
ont dit, 86 ce qu’ils diront.

S Nous n’approuvons les autres que-
par les rapports que nous fentons qu’ils.
ont avec nous-mêmes 5 86 il femble qu’ef-
rimer quelqu’un , c’efl l’égaler à foi.

S Les mêmes défautsqui dans lesautres-
[ont lourds 86 infupportables, fourchez
nous comme dans leur centre ,ils ne pefent
plus, on ne les fent pas : tel parle d’un
autre ,v 86 en. Fait un portrait. affreux , qui:
ne voit pas qu’il fe peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prompte-
ment de nos défauts ,V que fi. nous étions.
capables deles, avouât 86 de lesrcconnoî- i
tre dans les. autres .- c’efi. dans cette jufie
diflance , que nous paroiffant tels qu’ils.
four ,ilsfi: feroient. haïr autant qu’ils le-

méritent. ,SLa fagç conduite roule fur deux. pis
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vots, le palle 84 l’avenir. Celui quia la
mémoire fidèle 8c une grande prévoïance,

cil hors de péril de celui-ure: dans les au-
tres, ce qu’il a peut-être fait lui-même;

- ou de condamner une aétion dans un
pareil cas , 86 dans toutes les circonflances-
où elle lui fera un jour inévitable.

S Le Guerrier 8c le Politique non plus
que le Joueur habile , ne font pas le ha-
zard , mais ils le préparent , ils l’attirent,
66 femblent prefque le déterminer: mon
feulement ils (avent ce que le for 8c le
poltron ignorent , je veux dire , (e fervir
du hazard quand il arrive, ils (avent mê-

Ime profiter par leurs précautions 8c leurs
’Imefiires d’un tel ou d’un tel hazard,ott

de plufieurs tout à mon : fi ce point ar-
rive, ils gagnent: fi c’eft cet autre, ils gag-

- nent encore : un même point fouvent les.
- fait gagner de plufieurs manieres:ces hom-
- mes [ages peuvent être loués de leur bon.
ne fortune, comme de leur bonne condui-
te , 85 le hazard doit etre récompenfé en

eux comme la vertu.
Ç Je ne mets au demis d’un grand poli-

’ tique que celui qui’ne’glige de le devenir ,

8c qui le perfuade de plus en plus que le
s monde neme’rite point qu’on s’en occupe.

Ç Ily a dans les meilleurs confeils de
quoi déplaire s ils viennent d’ailleurs que
de nôtre elprix,c’eu cil: airez pour être rejpay
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tés d’abord par préfomption 8: par hu-
meur , 8c fuivis feulement par néceffité ,
ou par reflexion.

q Quel bonheur furprenant a accompa-
gné ce favori pendant tout le cours de fa
vie ! quelle autre fortune mieux foûtenuë- ,
(ans interruption , fans la moindre difgra-
ce !les premiers poiles , Pareille du l’rin»
ce, d’immenfes tlirefors, une fauté parfaites,

’86 une mort douce : mais quel étrange
compte à rendre d’une vie panée dans la
faveur ldes confeils que l’on a donnés,
de ceux qu’on a négligé de donner ou de
fiiivre , des biens que l’on n’a.point fait ,
des maux au contraire que l’on a fait , ou

par foi-même , ou par les autres : en un.
mot de toute (a profpérité.

S L’on gagneà mourir , d’être loué de

ceux qui nous furvivent , fouvent fans au-
tre mérite que celui de n’être plus : le mê:

’me éloge (en alors pour Caton 8c pour
Pifin.

Le bruit court que Pilon cil mort , c’eflî

une grande perte , c’étoit un homme de-
»bien , 84 qui méritoit une plus longue vie;
il avoitde l’efprit 8: de l’agrément,:dela;
ïfertneté 86 du courage-filetoit sûr , gênée
fieux , fidèle y ajoâte’z ,pourvu qu’il fait

l mort. A i *
* w La manierai-brrr en’f’e’récrie-fur quel;

ques uns qui [e flinguent par la bonne



                                                                     

réor Les CARACTE’Rts, l
foi , le defintéreliëment & la probité,n”eŒ i
pas tant leur éloge , que le décréditemeut
du Genre huma-in.

f Tel (halage les mirerables , qui né--
glige la famille 86 laide fan fils dans l’in-
digence : un autre éleve un nouvel édifi-
ce, qui n’a pas encore païé les plombs
d’une maifon qui cil achevée depuis dix:
années: un troifiéme fait des préfens 8c
des largeflès», 84 ruine (ès créanciers. Je
demande , la pitié , la libéralité, la mag-
nificence , (ont ce les vertus d’un homme
injullzc? ou plutôt, fi la bizarrerie 8: la. va-
nité ne font pas les caufcs de l’injur-
UCB.

S Une circonirance elEntielle à la juflicee
que l’on doit aux autres , c’efi de la faire
promptement ô: fans différer: la faire atterra
dre , c’elt iniultice.

Ceux.là Pour bien , ou font ce qu’ils-
cloivent , qui font ce qu’ils. doivent. Cc-
lui qui dans toute la conduite laine long-
tems dire de foi qu’il fera bien, fait très-

mal. ,S L’on dit d’un Grand qui tient table
deux fois le jonc ; «Se qui palle la vie à.-
faire digeflion , qu’il meurt de faim, pour.
exprimer qu’il n’eft pas riche , ou; que le:
affaires font fort mauvaifes : c’eft une figura
ne, on le diroit plus à la lettre de fcs créait-r

sien.

- in I a .

L J»

-qtfiv,zt (mu..-



                                                                     

ou LES MOEURS DE en même. 16-:
S L’honnêteté , les égards 86 la politef-

(e des perfonnes avancées en âge de l’un 86

de l’autre fexe, me donnent bonne opinion
de ce qu’on appellele vieux tems.

Ç C’efl: un excès de confiance dans les
parens d’efpérer tout de la bonne éduca-

tion de leurs enfans , 86 une grande erreur
de n’en attendre rien 86 de la négliger.

Ç Quand il feroit vrai , ce que plufieurs
difent , que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ni une autre com-
plexion, qu’elle ne change rien dans fou
fond , 86 ne touche qu’aux fuperficies , fie
ne baillerois pas de dire qu’elle ne lui cil:
pas inutile.

S Il n’y a que de l’avantage pour celui
qui parle peu , la préfomption efl qu’il a
de l’efprit ; 86 s’il en: vrai qu’il n’en man-

que pas , la préfompt ion cil: qu’il l’a ex-

cellcnt.
S Ne fouger qu’à foi 8: au préfent,four-

ce d’erreur dans la politique.
S Le plus grand malheur après celui d’ê-

tre convaincu d’un crime, ell fouvent d’ao
voir à s’en juflifier. Tels arrêts nous déchar-

gent 86 nous renvoient abfous , qui (ont
infirmés par la voïedu peuple.

S Un homme efi fidèle à de certaines
pratiques de Réligion , on le voit s’en ac-
quiter avec exaéritude, perfonne ne le louë,
ni ne le défapprouvc , on n’y peule pas:

.-

., 3.... "A
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tel autre y revient après les avoir négligées:
dix années entières , on le récrie ,. on l’e-
xalte , cela cit libre .- moi je le blâme d’un
fi l’ong oubli de les devoirs , 86 je le trouve
heureux d’y être rentré.

f Le flateur n’a pas amaz bonne opinion
de foi , ni des autres.

î Tels font oubliés dans la difiributiorr
des graces , 86 font dire d’eux , pourquoi le:
oublier, qui, fi l’ons s’en étoit fouvenu ,

auroient fait dire , pourquoi J’en [munir z
d’où vient cette contrariété 2 litt-ce du ca-

ractère de ces perfonnes , ou de l’incerti-
tude denos jugemens , ou même de tous,
les deux?

î L’on dit communément, après un

tel , qui fera Chancelier î qui fera Prima:
des Gaulesz qui fera le Pape î On va plus
loin : chacun [clou les foulraits ou [on ca.-
price fait fa promotion , qui efi fouvent de
gens plus vieux 8c plus caducs que celui
qui cil en place; 86 comme il n’y a pas de
raifon qu’une dignité tuë celui qui s’en
trouve revêtu , qu’elle fert au contraire à.
le rajeunir , à donner au corps 86 à l’ef-
prit de nouvelles refources, ce n’eft pas un
événement Fort rare à un titulaire d’enter-

rer [on fuccellëur. jS La difgracc éteint les haines 86 les:
jaloufies : celuialà peut bien faire , qui
ne nous aigrit plus par une grande faveur:

k
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il n’y a aucun mérite, il n’y a lbrtc de
vertus qu’on ne lui pardonne , il (ergs un
,Héros impunément.

f Rien n’cll bien d’un homme difgracié,ï-

vertus , mérite , tout CR dédaigné , ou mal
expliqué , ou imputé à vice : qu’il ait un.

grand Cœur , qu’il ne craigne ni le fer ni
le feu , qu’il aille d’aufli bonne grace à
l’ennemi que BAYA un 86.M0N-riu-:VEL* ,
c’ell: une bravache , on en plaifante; il n’a
plus de quoi être un Héros.

i Je me contredis , il cil vrai, acculez-en
les hommes , dont je ne fais que rapporter
les jugemens ; je ne dis pas de différens

A hommes, je dis les mêmes qui jugent li
différemment. -

Ç Il ne Faut pas vingt années accomplies
pour voir changer les hommes d’opinion
fur les chofes les plus réticules, comme-

.fur celles qui leur ont paru les plus fûtes
86 les plus vraies. J e ne bazarderai pas d’a-

i vaneet que le Feu en foi 86 indépendam-
ment dc nos [curations , n’a aucune cha-
leur , c’eflz-àrdirc rien de femblable à ce
que nous éprouvons en nous-mêmes à fou

,approche , de peut que quelque jour il
.ne devienne aulli chaud qu’il a jamais été.

J’afli’irerai aufli peu’qu’une ligne droite

tombant fur une autre ligne droite , fait

*Marq. de Monttevel Com. GénrD. L. C.

lieur. Gén. , .., . .
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deux angles droits , ou égaux à deux droits,
riflent que les hommes venant à y décou--
vrir quelque chofe de plus ou de moins ,
je ne fois raillé de ma propofition : aufli
dans un autre heure, je dirai à peine avec a
toute la France: V aux A N cit infailli-
ble , on n’en appelle point: qui me garan-
tiroit que dans peu de tcms on n’infinuë-

’ra pas quemême fur le liège , qui cil fors
fort 86 oùil décide fouverainement, il er-
re quelquefois , fujet aux fautes comme
Antiphile?

f Si vous en croïez des perfonnes ai-
gries l’une contre l’autre, 86 que la paf-1
fion domine , l’homme Doête cit un Su-
wmtujjè 5 le Magillrat, unBourgeois ou un
Praticien ; le Financier, un Multotier , 86
le Gentilhomme,un Gentillârrc .- mais il cil:
étrange que de fi mauvais noms que la.
colere 86 la haine ont (a inventer , devien-
nent familiers , 86 que le dédain tout froid.

, 86 tout paifible qu’il elt, oie s’en fervir.

S Vous vous agitez , vous vous donnez
un grand mouvement , fur toutlorfqueles,
ennemis commencent à fait , 86 que la vic-
toire n’efl plus douteufe , ou devant une
Ville, après qu’elle a capitulé: vous aimez
dans un combat ou pendant un liége’à.
paroître en cent endroits , pour n’être nulie’

part , à prévenir les ordres du Général, de
peut de les fuivrc, 86 à chercher les occa-
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fions , plutôt que de les attendre 86 les re-
cevoir ; votre valeur Feroit-elle Faune?

Ç Faites garder aux hommes quelque
porte où ils punir-ut être tués , ou néan-
moins ils ne Foicnt pas tués .- ils aiment

l’honneur 86 la vie. ,
S A voir comme les hommes aiment la

vie , pouvoit-on Foupçonner qu’ils aimaF-
lent quelqu’autre chofe plus que la vie ,
86 que la gloire qu’ils pre’Férent à la vie, ne

frit louvent qu’une certaine opinion d’eux-
mêmcs établie dans l’chrit de mille gens , i
ou qu’ils ne connoilFent point , ou qu’ils

n’clliment point. .S Ceux qui ni Guerriers ni CourtiFans
vont à la Guerre 86 Fuivent la Cour , qui
ne Font pas un liège , mais qui y affilient ,
ont bienzôt épuiFé leur curiofité Fur une
place de guerre,-quelque Furprenante qu’el-
île Foit, Fur la tranchée. Fur l’effet des bom-

bes 86 du canon , Fur les coups de main ,
comme Fur l’ordre 86 le Fuccès d’une atta-

que qu’ils entrevoient z la refillance con-
tinuë , les pluies Furviennent , les Fatigues
croillèrrt , on plonge dans la Fange , on a
à combatre les FaiFons 86 l’ennemi , on
peut être Forcé dans Fes lignes 86 enfermé
entre une Ville 86 une Armée,quelles ex-
trémités ! on perd. courage,on murmure,
eltce un li grand inconvénient que de le-
ver un liège? Le falut de. l’Etat dépenddl
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d’une citadelle de plus ou de moinsP ne
faut - il pas , ajoûtenr - ils , fléchir Fous
les ordres du Ciel qui Femble le déclarer
contre nous , 86 remettre lapartie à un au;
tre-tcms î Alors ils ne comprennent plus
la Fermeté, 86 s’ils oFoient dire,l’opiniâtrc-

té du Général qui le roidit contre les obF-h
tacles , qui s’anime par la difficulté de l’en-

treprile , qui veille la nuit86 s’expoFe le
jour pour la conduire à Fa fin. A-t-ou ca;
pitulé, ces hommes li découragés releveur
l’importance de cette conquête , en prédi-
fent les Fuites, exaggérent la nécelÏité qu’il

y avoit de la Faire, le péril 86 la honte qui
fuivoient de s’en .delil’cer , prouvent que

l’Armée qui nous couvroit des Ennemis
étoit invincible : ils reviennent avec la
Cour, paliènt par les Villes 86 les Bourga-
des , fiers d’être regardés de la Bourgeoi-
lie qui elt aux Fenêtres , comme ceux mê-
mes qui ’ont pris la place , ils en triom-
phent par les chemins , ils le croient bra-
ves: revenus chez eux , ils vous étourdiF-
Fent de flancs , de redans, de ravelins , de
fiuchsbraïes, de courtines , 86 de chemin
couvert : ils rendent compte des endroits
où l’envie de mir les a portés 86 où il ne
biffât-:174: d’y avoir du péril , des hazards
qu’ils ont couru à leur retour d’être pris
Ou tués par l’ennemi z ils tallent Feulcment

qu’ils ont eu peut. I r s ’ ’
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S C’ell le plus petit inconvénient du

monde , que de demeurer court dans un
Sermonou dans une Haranque : il laiflè

a . . *a l’O rateur ce qu’ilad’efprit, de bon fens,

d’imagination , de moeurs 86 de doétrine ,

il ne lui ôte rien; mais on ne lailTe pas
de s’étonner que les hommes aïant voulu
une fois y attacher une efpéce de honte 86
de ridicule , s’expofent par de longs , 86
fouvent d’inutiles difcours, à en courir
tout le rifque.

S Ceux qui emploïent mal leur tems
(ont les premiers à le plaindre de la briè-
veté. Comme ils le confument à s’habiller,

à manger , à dormir , à de fors dircours ,
à le refondre fur ce qu’ils doivent faire ,
à louvent à ne rien Faire , ils en manquent
pour’lcurs affaires ou pour leurs plaifirs :
ceux au contraire qui en (ont un meil-
leur Mage , en ont de relie. I

Il n’y a point de Minime fi occupé qui

[ne ruche perdre chaque jour deux heures
dextems , cela va loin à la fin d’une longue

vie; 84 file mal cil: encore plus grand
dans les autres conditions des hommes ,
quelle perte infinie ne le fait pas dans le
monde d’une chofe fi précieufe , 8: dont
l’on (e plaint qu’on n’a point allez!

g Il y a des créatures de Dieu qu’on
appelle des hommes, qui ont une ame
qui cil efprit , dont toute la vie cit occu1
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pée , 8c toute l’attention cil: réunie à (de:

du marbre 5 cela cil bien fimple , c’eit bien
peu de chofe : il y en a d’autres qui s’en
étonnent , mais qui (ont entièrement inu-
tiles, 8c qui palier]: les jours à ne rien
faire ; c’en: encore moins que de fcier
du marbre.

S La plûpart des hummes oublient fi
fort qu’ils ont une ame , 86 le répandent
en tant d’actions &d’exercices , où il fem-

ble qu’elle en: inutile , que lion croit par-
ler avantageuiement de quelqu’un , en
chiant qu’il pcnfe , cet élage même cil:
devenu vulgaire , qui pourtant ne met’cet
homme qu’au demis du chien, ou du
cheval.

S A quoi vous divertiffei - vous? à
quoi palliez-vous le tems , vous deman-
dent les fors 85 les gens d’efprit î fi je re-
plique que c’eü-à ouvrir les ïeux.&: à
Voir,.à prêter l’oreille 8: à entendre , à.
avoir lai-ante , le repos, la liberté, ce n’efl:

rien dire : les folides biens , les grands
biens , les (culs biens ne (ont pas comptés,
ne (e Font pas Enerouez-vous? marquez-
vousz ilfaut répondre.

Efl: - ce nubien pour l’homme que la
liberté, fi elle peut être trop grande &trop
étenduë, telle enfin qu’elle ne ferve qu’à

lui Faire defirer quelque chofe , qui cil:
d’avoir moins de liberté? l

La
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La liberté n’efl: pas oifiveté, c’ell un

tirage libre du tems , c’efl: le choix du
travail ô: de l’exercice : être libre , en un
mot, n’efi pas ne rien faire, c’en être feul

arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne

fait point: quel bien en ce fens que la
liberté l

S CÉSAR n’était point trop vieux pour
penfer à la conquête de l’Univers (.3) .- il
n’avoit point d’autre béatitude à le faire

que le cours d’une belle vie , 8: uh grand
nom après la mort : né lier , ambitieux ,
,8; feportant bien Comme il faifoit , il ne

[pouvoit mieux emploïer (on tems qu’à.
conquerir le mondC.ALEXANDRE étoit bien ’

jeune pour un delièin fi férieux 3’ il cil:

étonnant que dans ce premier âge les
femmes ou le vin n’aient plutôt rompu.
(on entreprile.

S Un jeune Prince, d’une mec dugufle, l
l’amour à l’ejpe’mnee’de: Peupler, alarmé

du Ciel pour prolonger lafélieire’ de le terre; ’

plus digne que fer Aïeux , Fil: d’un Héra:
qui efifim profil: , a déja montre’ à l’Uni-’

tuer: parfis divine; qualité: , â par une .
vertu anticipée , que lerenfam de: -He’ra.r .
[ont plu: proche: de l’être que le: autres;
homme: (b) :

S Si le monde dure feulement cent
(a) y. les parafées de M. mon e. n. où il dit le,

contraire.
(b) Goutte la maxime latine a: triviale.

Tanne Il.



                                                                     

ne Les ÇA enterras: , ,
millions d’années , il cil encore dans toute
fa fraîcheur, 8: ne fait prefque que com-.
mencer : nous-mêmes,nous touchons aux
premiers hommes .8: aux Patriarches , à:
qui pourtant: nous pas confondre avec
eux dans des fiécles fi reculés 2 mais fi l’on

juge par le pallé del’avenir , quelles cho-v
[es nouvelles nous font inconnuës dans
les Arts, dans les Siences, dans la Nature,
84 j’ofe dire dans l’l-lilloire 1 quelles dé-

couvertes ne fera-non point 1 quelles dif-
férentes révolutions ne doivent pas arri-
ver fur toute la face de la terre ,dans les
Etats de dans les Empires 1 quelle igno-
ranceell: la nôtre! 8: quelle légère expé-

rience que celle de lix ou fept mille ans.
f Il n’y a point. de chemin trop long

à qui marche lentementôc fans le prelrer:
il n’y a point d’avantages trop éloignés à

qui s’y prépare parla patience.

S Ne faire la cour à performe , ni
attendre de quelqu’un qu’il vous faire la
fienne , douce lituation , âge d’or, état
de l’homme le plus naturel.

Ç Le monde en pour ceux qui fuivenr
les’Courst ou qui peuplent les Villes: la
nature n’eli que pour ceux qui habitent .
la campagne , eux (culs vivent , eux [culs ’
du moins connoillientiqu’ils vivent.

Ç Pourquoi me. faire froid , 86 vous
plaindre de ce qui m’eft échapé fur . quel- v,

g-QJH’V’ ,m-M"W.”
Ù. . - m4 a" i 4.4.7



                                                                     

ou Les Moruas on c! siéent. l7!
ques jeunes gens qui peuplent les Cours î-
Êtes-vous vicieux , ô Thrafillet? je ne le
(avois as , 86 vous me l’apprenez: ce
«que je la; , cil que vous n’êtes plus jeune.

Et Vous qui voulez être olfenfé perfon-
’nellement de ce que j’ai dit de quelques
Grands , ne criez-vous point de la blelÏure
d’un autre? êtes- vous dédaigneux , mal-
faifant , mauvais plaifant , flateur , bipo-
crite 2 je l’ignorois, 8: ne penfois pas à
vous , j’ai parlé des Grands.

Ç L’efprit de modération &une cer-
taine fagelre dans inconduite , laillient les
hommes dans l’obfcuritér il leur faut de
grandes vertus pour être connus 84 admi-
tés , ou peut-être degrands vices.

, î Les hommes furla conduite des grands
86 des petits indifféremment , (ont préve-i
nus J charmés , enlevés par la ire’iiflite :
il s’en faut peu que le crime heureux ne foi: .
loué comme la vertu même, 84 que le I
bonheur ne tienne lieu de toutes les vetg
tus: c’ell une (ale 8c odieule entreprife,
que celle que le (accès ne (auroitjullifier. j

fi Les hommes réduits par..de belles ap- V
parences 86 de fpécieux prétextes , goû--;
tent aifément un projet d’ambition que
quelques Grands ont médité, ils. en parlent
avec intérêt , illeur plait même par la bar-a ;
dielÏe ou par la nouveauté que l’on lui
impute , ils y (ont déja accoûrumc’s , «se

.H i5 ’
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n’en attendent que le (accès , lorfque ve-
nant au contraire à avorter, ils décident
avec confiance 8c fans nulle crainte de le
tromper , qu’il étoit téméraire 8c ne pou-
voit réiiliir.

111 y a de tels projets , d’un li grandi
éclat , 8c d’une conféque’nce fi vaille , qui

font parler les hommes li long-tems ,
quivfont tant efpérer, ou tant craindre
felon les divers intérêts des peuples , que
toute la gloire de toute la fortune d’un
homme y [ont commifes. Il ne peut pas
avoir paru fur la Scène avec un fi bel ap-
pareil , pour le retirer fans rien dire ;quel-
ques affreux périls qu’il commence à pré-

voir dans la faire de fan entreprife , il faut-
qu’il l’entame , le moindre mal pour lui,
cil: de la manquer.

f Dans un méchant hamme il n’y a pas
de quoi faire un grand homme. Louez les
vu’e’sëc fes’ projets, admirez fa conduite,

exaggérez fon habileté à le fervir des moïens

les plus propres 8c les plus courts pour.
parvenir à les fins ; fi lès fins (ont mauvai-
fes ,’ la prudence n’y a aucune part . 8c où

manque la prudence , trouvez la grandeur
fi vous le pouvez; ’ l ’

w! Un ennemi en mon , qui étoîr’à la ’-

tête d’une armée formidable , deltinée à ’

v paillet le Rhin: il favoir la guerre, 8e (on:
expérience POuVOit’êtrc lèconde’e de forai. .,

i . - j
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ne , quels feux de joie a- t - on vus,
quelle fête publique! Il y a des hommes au.
contraire naturellement odieux, 8: dont
l’avetlion devient populaire: ce n’cfi point
précifément par les progrès qu’ils font,

ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent:
faire , que la voix du peuple éclate à:
leur mort , 8c que tout rrellaille,juf-
qu’aux enfants , dès que l’on murmure
dans les places , que la terre enfin en’ cil:
délivrée.

S O tems ! ô mœurs l s’écrie Héraclite ,

ô malheureux fiécle z liécle rempli de
mauvais exemples , ou la vertu louffre ,
où le crime domine, où il triomphe l]:
veux être un Ljeaan , un Egyflc , l’occa-
fion ne peut être meilleure , ni les con-
jonélures plus favorables , fi je delire du.
moins de fleurir 8c de profpétet. Un hom-
me dit, je pelletai la mer , je dépouillerai
mon Pere de fou parimoine , je le challe-
railui, fa femme , (on héritier de fes
Terresôc de fcs Etats ; 8: comme ill’a dit;
il l’a fait. Ce qu’il devoit appréhender,
c’était le reflèntiment de plufieurs Rois
qu’il outrage en la performe d’un feul Roi.»

mais ils tiennent pour lui , ils lui ont
prefque dit , pallez la mer , dépouillez
vôtre Pere , montrez à tout l’Univers
qu’on peut chalIi-r un Roi de fou Roïau-
me,ainfi qu’un petit Seigneur de fou Chai-I

H iij ’
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teau,ou un Fermier de fa métairie: qu’il
n’y ait plus de diliérence entre de lim-
ples particuliers 8c nous , nous fommes las
:de ces dillinélionsæpprenez au monde que
ces peuples que Dieu a mis fous nos pieds
peuvent nous abandonner , nous trahir,
nous livrer , fe livret euxrmêmes à un
Étranger 5 8c qu’ils ont moins à craindre
de nous , que nous d’eux , 8: de leur puif-
fance. Qui pourroit voir des chofes fi trif-
tes avec des ïeux fecs , 84 une ame tran-
quille! ll n’y a point de charges qui n’a:
ïent leurs privilèges 3. il n’y a aucun titu-

laire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne-
s’agire pour. les défendre : la Dignité
Roïale feule n’a plus de priviléges; les.
Roiseux-mêmes y ont renoncé. Un feu!
toûjours bon 86 magnanime ouvre fes bras
à une famille malheure’ufe : tous les autres

le liguent comme pour fe venger de lui ,
a: de l’appui qu’il dçme à une caufe qui

lui cil commune : l’efprit de pique 86 de
jaloufic prévaut chez euxà. l’intérêt de.
l’honneur de la Réligion, 86 de leur Etat a
cil: ce alfez- à leur intérêt perfonnel 8:.
domellzique? il y van, jene dis pas de leur
éleétion , mais de leur fucceflîon , des
leurs droits comme héréditaires;enfin dans.
tout, l’homme l’emporte fur le Souverain.
Un Prince délivroit l’Europe. fe délivroit
lui-même d’un fatal ennemi, alloit jouir.-

PI
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dela gloire d’avoir détruit un grand Em-
pire 3 il la néglige pour une guerre dou-
teufe. Ceux qui font nés arbitres 82 mé-
diateurs temporifeur 5 8c lorfqu’ils pour-
roient avoir déja emploïé utilement leur
médiation, ils la promettent. 0 pallies .
Continuë Héraclite 2 O mûres qui habitez
fous le chaume 86 dans les cabanes! fi les
événements ne vont point jufqu’â vous a fi

vous n’avez point le cœur percé par lama.-
lice des hommes,fi on ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées , mais feulement de
renards 8c de loups cerviers , recevez-moi
parmi vousà manger vôtre pain. noir , 55
â boire de l’eau de vos citernes.

f Petits hommes ,i hauts de lix pieds ,
tout au plus de fept, qui vous enferme;
aux foires comme géans ,’-& comme des
piéces rares dont il faut acheter la vuë ,
des que vous allez jufques à. huit pieds ,
qui vous donnez fans pudeur de la 1340:qu
8: de l’éminence , qui cit tout ce que l’on

pourroit accorder à ces montagnes voili-
nes du Ciel, 8: qui voient les nuages fc
former au délions d’elles t efpéce d’ani-.

maux glorieux 8: fuperbes , qui méprifet
toute autre efpéce , qui ne faire: pas même
Comparaifon avec l’Eléphantjôc laBaleine,
approchez , hommes , répondez un peu à
Démocrite. Ne dites-vous pas en commun
proverbe , de: buprravfflàm , de: lions fa;a îîîi n
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rieur: , malicieux comme unfinge? se vous

autres , qui êtes-vous .? J’entens corner
fans celle à mes oreilles , l’honmie 2j! un
brumal ràifonmzble : qui vousa palfé cette
définition a font-ce les. loups , les linges ,
86 les lions,ou livous vous l’êtes accordée à.
vous-mêmes a C’el’t déja une chofe plaifan-

te, que vous donniez aux animaux vos
confreresce qu’ilyy a, de pire , pour pren-
dre pour vous ce qu’il y. a de meilleur:
lainez. les un peu fe définir eux mêmes,
:86 vous verrez comme ils s’oublieront,
8c comme vous ferez traités. Je ne parle
[point , ô hommes , de vos légèretés , de

Vos folies 8: de vos caprices qui vous
mettent. au deffous de la taupe 88 ide la
tOrtuë , qui vont fagement leur petit train,

I 8C qui fuivent , fans varier , l’inllinél: de
leur nature z mais écoutez - moi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de faucon
qui ell fort léger ,8: qui fait une belle
defcentc fur la perdrix , voilà un bon
bifeau s 86 d’un levrier qui prend un lié-
.lvre corps à corps , c’ell: un bon levrier 5 je
"confcns aulii que vous difiez d’un hom-
me qui court le fanglier, qui le met aux
abbois , qui l’atteint 8c qui le perce, voilà

- un brave homme. Mais li vous voïez deux
chiens qui s’abboïent , qui s’affrontent ,
qui le mordent de fe déclinent, vous dites,
voilà de fats animaux , 84 vous prenez un
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bâton pour les réparer. Que fil’on vous
difoit que tous les chats d’un grand païs
feront affemblés par milliers dans une
plaine , 8: qu’après avoir miaulé tout leur

faoul, ils (e (ont jettes avec fureur les uns
fur les autres, &ontjoué enfemble de la
dent a: de la griffe; que de cette mêlée il
cil demeuré de part a: d’autre neuf à dix
mille chats fur la place, qui ont infeélé
l’air à dix lieuës de là par leur puanteur ,

ne diriez-vous pas , voilà le plus abomi-
z nable falzar dont on" ait jamais ouï parler?

l 8: fi les loups en flairoient de même , quels
hurlemens , quelle boucherie a Et fi

. lesiuns ou les autres vous diroient qu’ils
aiment la gloire , concluriez - vous de ce

idil’cours qu’ils la mettent à le trouver à

ce beau rendez-vous , à détruire aihfi,
& à anéantir leur propre efpéce ,- ou .
après l’avoir conclu , ne ririez - vous
pas de tout vôtre cœur de l’ingénui-
té de ces pauvres bêtes? Vous avez déja
en animaux raifonnables , 8c pour vous
difiinguer de ceux qui ne le fervent que
dolents dents 8: de leurs ongles, imaginé
les lances , les piques , les dards , les fa.
bres 8c les cimeterres , 8: à ’mon greforefl
judicieulement; car avec vos feules mains 4
que pouviez - vous vous Faire les uns
aux autres , que vous arracher les clie- i
veux , vous égratigner au vifage, ou ton n

H v A
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au plus vous arracher les ïeux de la tête 3"
au lieu que vous voilà munis d’intim-

,mens commodes, qui vous fervent’à: vous.
faire réciproquement de larges plaies d’où

peut couler vôtre fang jufqu’à la dernier:
’goutte , fans que vous puiiliez craindre
d’en écharper : mais comme vous devenez:

i d’année à autre plus raifonnables, vous
avez bien enchéri. fur cette vieille maniere:
de vous exterminer : vous avez de petits;
globes qui vous tuënt tout d’un coup, s’ils:

peuvent feulement vous atteindre à. la tête".
ou à la poitrine.- vous en avez d’au- ,.
tres plus pefans. 8: plus mailîfs qui "i
vous coupent en deux parts ou qui.
vous éventrent , fans compter ceux qui;
tombant fur vos toits , enfoncent les plana
chers, vont du grenier à la cave , enleveur
les voûtes, 86 font fauter en l’air avec vos
maifons , vos femmes qui font en couche,
l’enfant 86 la nourrice ; 8c c’ell. là encore.

où gifl la gloire , elle aime le remuë-me’c.
nage , 8c elle cil performe d’un grands fra-
cas. Vous avez d’ailleursdes armes défenc
lives , 8: dans les bonnes règles vous de-
vcz en guerre être habillés de fer, ce:

, qui ell fans mentir une jolie parure , 85
qui me fait fouvenir de ces quatre puces.
célèbres que montroit autreFois un charla-
tant fubtil ouvrier, dans une. pliiole où il:
axoit. trouvé le ferret. de. les, faire. vivier:
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il leur avoit mis à chacune une fiducie entên
te, leur avoit pallEun corps de cuirailiænis
des brallàrs , des genouilléres, la lance
fur la caille , rien ne leur manquoit , 8;
en cet équipage elles alloient par liants a:
par bonds dans leur bouteille. Peigne:
un homme. de la taille du mont At)»: ,
pourquoi mon? une a-me feroit-elle embar-
raflée d ’animerinn tel corps a elle en feroit:

plus au large z il cet homme avoit la vuë
allez fubtilc pour vous découvrir quel:

i que par: fur la terre- avec vos-armes offen-
fives 8: défenfives , que croirez-vous qu’il
penferoit depetits marmouzets ainfi équin
pe’s, ô: de ce que vous appellez guerre V ,
cavalerie, infanterie , un mémorable fié-
ge ,. une Eameu-fe journée! n’entendai-
je dans; plus bourdonner d’autre choleàpar;
mi. vousale monde n e le divifë- t-il plus-qu’en-

régiments , 8c en compagnies ë tout eii- il
devenu bataillon ou efcadron-z- Il. qui: un:

» ville , il en a pris unefecande,pui.r’una troi-
fie’me; il gagne une Minium ônailler; il
ehaj]? l’ennemi,il vainc [in mer, il vaine fin".
terreïeliæe de quelqu’un de vous mamelu:
ce d’un géant,d’un JArhor que vous parlez?

Vous avez au tout un homme pâle 8c livide
qui n’a pas fur foi dix onces de chair a 86
que l’on croiroit jetter à. terrer du. meinf

re fouille.- il fait néanmoins plus de bruit.
que quatre autres, 8: met rom en courbai1

H vj

ÎWWV



                                                                     

mazm 7*- - - r

4’ il

’7’

:80 Les Canne-trans ,
tion , il vient de pêcher en eau trouble
une 111e toute entiére: ailleurs à la vérité

il cil battu 8: pourfuivi , mais il le fauve
par le: nuerai: , 8c ne veutécouter ni paix
ni trêve. Il a montré de bonne heure ce

u’il favoir faire , il a mordu le rein de
il: nourrice , elle en cil morte la pauvre
femme, je m’entens, il fuflîr : en un mot
il étoit né fujet, 8c il. ne l’el’c plus; au con-

traire,il cil le maître , 8c ceux qu’il adam-
rés 8c mis fousle joug,vont à la charru’e’

a: labourent de bon courage : ils femblent
même appréhender , les bonnes gens, de
r ouvoir le délier un jour 86 devenir
ibres -, car ils ont étendu la courroie 8: al-

longé le fouët de celui qui les fait mar-
cher, ils n’oublient tien pour accroître
leur fervitude : ils lui font ’ pailèr l’eau
pour le Faire d’autres vaiilèaux 8e s’acquerir

de neuveaux domaines : il s’agir , il cil:
vrai de prendre (on pere aria mere par les
épaules z, 56 de les’jetter hors de leur mai-7’

"Ion , 86 ils l’aident dans une fi honnête
entreprife. Les gens de delà l’eau 8c ceux
d’en deçà le cottifènt 86 mettent chacun
du leur ,1 pour le le rendre à eux tous de
jour en jour plus redoutable : les 1’18"85
les Saxonrimpofent filence aux Baume: ,
8e ceux-ci aux Pian 8: aux Saxon: , tous
fe peuvent vanter d’être les humbles ef-
çlaves , ô: autant qu’ils le fouhairent,
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Mais qu’entens- je de certains perfon-
nages qui ontdes couronnes, je ne dis pas
des Comtes ou des Marquis dont la terre
fourmille , mais des Princes 8c des Sou-
verains : ils viennent trouver cet homme
des qu’il a fiflé , ils le découvrent dès [on

antichambre , 8c ils ne parlent que quand.
on les interroge : (ont 7 ce là ces mêmes
Princes li pointilleux ,j fi Formalilles fur
leurs rangs 8c (ut leurs i préféances, 8: qui
confument pour les régler , les mois en-
tiers dans une Diéte 2 Que fera ce nou-
vel Archame pour païet une fi aveugle
foumiflion , 86 pour répondreà une fi
haute idée qu’on a de lui? S’il le livre

une bataille , il doit? la gagner , 86 en per-
fonn : fi l’ennemi fait un fiége, il doit le
lui être lever , 8c avec honte , à moins
que top: L’Océan ne fait entre lui 84 l’en-

nemi : il ne fautoit moins faire en. fa-
veur de fes Courtifans. Cejîzr lui-même
ne doit»il pas venir en groflir le nô’brcïil en

attend du moins d’importâs fervices;car ou
l’Archonte échouëraavec fes alliés, ce qui

cil: plus difficile qu’impoilible à conce-
voir; ou s’il réüflit,8c que rien ne lui refiüe,

le voilà tout porté-avec les alliés jaloux
de la Réligion 86 de la puiilance de rCéfar

pour fondre fur lui , pour lui enlever
’Aigle , &le réduire lui 8c fou héritier à

lafafie-d’nrgmt 56 aux pais héréditaires,

si. l au...

«a
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r83: Les C’AnAcrr’nrs, ç
Enfin,c’en elï fait, ils fe (ont tous livrés
à lui volontairement , àcelui peut - être
de qui ils devoient (c défier davantage.-
Efope ne leur diroit-il pas .- La gent w14-
tile d’une certaine contre? prend l’alarme;
6’ s’efmïe du curlings du Lion , dom le

jeul rugijfiment lnifàit peur; (Il: [a réfugie
auprèr de la bête , qui lui fait parler d’ac-
commodement Ü la prendfiurfi: praterïh’an , a
çuilà termine enfin il" croquer son: fait

après l’autre. *

a r »e A-r-«w a M’aime...
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DE LA Mona.
U N a chofe Folle8t qui découvre bien

’ nôtre petiteiE, c’en: l’adujettiflèment

aux modes , quand on l’étend à ce qui
concerne le goût, le vivre , la fantéôc la
confeience. La viande noire cil hors de
mode , 8c par cette raifon infipide : ce fe-
roit pécher contre la mode, que de guérit: j
de la fiévre par la faignée: de même l’on

ne mouroit plus depuis .long- tems au ’
Thénim: : fes tendres exhortations ne au-
voient plus que le peuple , 8: Théotimc
a vufon fuccelreur.

[La euriofité n’en pas un. goût peau
ce qui cil bon ou. ce qui cil beau , mais
pour ce qui cil rare’, unique , pour ce
qu’on a, 86 ce que les autres n’ont point. Ce

n’en: pas un. attachement à. ce qui en para
fait, mais a: ce qui cil couru,à ce qui cil à la
mode. Ce n’efl pas un amufement,mais une
pallion,8( fouvent fi violente , qu’elle ne
eéde à l’amour 8c à. l’ambition que par la;

petitelfe de (on objet. Ce n”eil pas une paf;
(un qu’ona généralement pour les chofes
rares 8c quizont cours , mais. qu’on area.
lement pour une certaine chofe quiefl rare,
8: pourtant à la mode;

s LeEleuriûe aux). pandanus».

. ria
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bourg , il y court au lever du Soleil , 8e
ilen revient à (on coucher : vous le voïez
planté, 84 quia pris racine au milieu de
les tulipes 8c devant la folitaire: il ouvre
de grands jeux , il frote lits mains , il le
baille, il la voit de plus près , il ne l’a ja-
mais vuë li belle , il a le cœur épanoui de
joie: il la quitte pour l’orientale; de-là
il va à la veuve , il palle au drap d’or , de
celle-ci à l’agathe , d’où il revient enfin

à la filimire , où il le fixe , où il le lalle ,
où il s’allit , où il oublie de dîner, aulli
ell-elle nuancée , bordée , huilée, à piéces

emportées ,v elle aun beau vafe ou un beau
calice, il la contemple , il l’admire r

. D t a U 8c la 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 lie-v
tout négligées , 8: que les œillets auront
prévalu. Cet homme raifonnable, qui a

i une aine , qui a un Culte 8c une Réligion,
revient chez loi fatigué , affamé , mais
fort content de lajournée :il a vu des tu-

lipes. *Parlez à cet autre de la richelÎe des.
maillons, d’une. ample récolte , d’une bon-

ne vendange,il ell curieux de fruits , vous
n’articulez pas , vous ne vous faites pas
saumure: parlez-lui de. figues 84 de me:

vœu çzrstxzmrz’ -gTî;;:1.,jmm’:Z 731?.ï ana.
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lons,dites que les poiriers rompent de
fruit cette année , que les pêchers ont don-
né avec abondance , c’ell: pour lui un
idiome inconnu , il s’attache aux feuls
pruniers , il ne vous répond pas : ne l’en-
trecenez pas même de vos pruniers , il n’a
de l’amour que pour une certaine efpéce,

tout autre ne vous lui nommez le Fait:
foudre 8: e moquer : il vous mene à.
l’arbre , cueille artillement cette prune ex-
quile , il l’ouvre , vous en donne une
moitié , 86 prend l’autre , quelle chair,
dit-il ! goûtez-vous cela? cela el’t-il divin?

voilà ce que vous ne trouverez pas ail-
leurs; ôc là-chus les narines s’enflent,
il cache avec peine la joie 85 la vanité par
quelques dehors de modcllie. 0 l’homme
divin en effeuhomme qu’on ne peut jamais
alliez louër 86 admirer ! homme dont il
fera parlé dans plu-lieurs liécles ! que je
voie famille 8c (on vilage pendant qu’il
vit , que j’oblèrve les traits 8c la contenance
d’un homme qui feul entre les mortels poll
féde une telle prune!

Un troiliéme que vous allez voir , vous
parle des curieux les confreres, 8: fur tout
de Diagmn. Je l’admire , dit-il , 86 je le A
Comprens moins que jamais: penfez
vous qu’il cherche à s’infiruire par les
médailles , 8c qu’il les regarde comme des

preuves parlantes de certains faits , 8c
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186- L" CARACTE’RBS,
des monumens fixes 86 indubitables de l’atr-

cienne hilloire Ë rien moins : vous croie:
peut-être que toute la peine qu’il le don-
ne pour recouvrer une têt: , vient du
plailir qu’il le fait de ne voir pas une luire
d’Empereurs interrompuë , c”ell encore
moins : Diognete fait d’une médaille le
frujl , le félonx, 86 la- fleur Je coin: il a
une tablette dont toutes les places l’ont”
garnies à l’exception d’une feule , ce vuide

lui blelle la vuë , 8c c’ell précifément
86 à la lettre pour le remplir , qu’il em-
ploie fun bien 8c la vie.

Vous voulez , ajoute De’àroceîle , voit
mes ellampes,86 bientôt il les étale ô:
vous les montre. Vous en rencontrez une
qui n’ell ni noire, ni nette , ni deliinée ,
&d’ailleurs moins propres être gardée
dans un cabinet, qu’à tapillèr un jour
de Fête le petit pont ou la ruë neuvetiî.
convient qu’elle cil; mal. gravée , plus mal
dellinée , mais il allure qu’elle ell d’un
Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a
prefque pas été tirée, que c’ell: la feule
qui oit en France de ce demain, qu’il l’a.
achetée très-cher , 86 qu’il ne la change-
roit pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai,
continuât-il , une lèniible afiliétion , se
qui m’obligera de renoncer aux enampes
pour le telle de mes jours : j’ai tout Culot,
hormis une feule qui n’elt pasàla vêt .

r - ,œ... Man-E:
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tiré de les bons ouvrages , au contraire,
c’eû un des moindres , mais qui m’achcoj

veroit Calor ; je travaille depuis vin t ans
à recouvrer cette cflampe, 8c je de efpere
enfin d’y réüflir : cela en: bien rude.

Ç Tel autre faitla fatyrc de ces gens qui
s’engagent par inquiétude ou par curiofité

dans de longs voïages, qui ne font ni mé-
moires,ni relations,qui ne portent point de
tablettes, quivont pour voir,&qui ne voïenr
pas,ou qui oublient ce qu’ils ont vu , qui
defirent feulement de connoîrre de nouvel-
les tours ou de nouveaux clochers , à: de
palier des rivieres qu’on n’appelle ni la

Seine,nila Loire , qui fortenr deleur patrie
pour y retourner,qui aiment à être abfens,
qui veulent un jour être revenus de loin: 8C
ce fatyrique parle jufle, 8c le fait écouter.

Mais quand il ajoûre que les Livres en
apprennent plus que les Voïages . 86 qu’il-
m’a fait comprendre par [es difcours qu’il
a une Bibliothèque, je (bullaire de la voir,
jevais trouver cet homme qui me reçoit
dans une maifon , ou dès l’efcalier je tom-
be en Foiblefle d’une odeur de maroquin
noir dont Yes livres [ont tous couverts.
11a beau me crier aux oreilles pour me
ranimer-,qu’ils (ont dorés fur tranche ,
ornés de filets d’or , 8c de bonne édition ,.
me nommer les meilleurs l’un après l’au-

tre , dire que [a galerie en; remplie, à
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188 Les Canne-urnes ,
quelques endroits près , qui (ont peints de
maniere , qu’on les prend pour de vrais
livres arrangés fur des tablettes , 8: que
l’œil s’y trompe; ajoûter qu’il ne lit jamais,

qu’il ne metpas le pied dans cette galerie,
qu’il y viendra pour me faire plaifir 5 je le

remercie de (a complailance , 8c ne veux
non plus que lui voir (a tannière , qu’il ap.
pelle Bibliothèque.

S Quelques-uns par une intempérâce de
favoir, &pat ne ouvoir le réfoudreà re-
noncerà aucune (Erre de connoiflànce , les
embraflènt toutes 8e n’en pofTédent aucu-

ne: ils aiment mieux favoir beaucoup, que
de favoir bien ; être foibles 85 fuperficiels
dans diverfes fiences , que d’être lins 8:
profonds dans une feule.- ils trouvent en
toutes rencontres celui qui en: leur maître
&qui les redreflè; ils (ont les dupes de
leur vaine curiofité , 8: ne peuvent au plus
par de longs a; pénibles efforts , que f.
tirer d’une ignorance crane.

D’autresom la cleFdes Siences , où ils
n’entrent jamais ; ils pallent leur vie à
déchiffrer les Langues Orientales 8: les
Langues du Nord, celles des deux Indes ,
celles des deux Pôles , 8: celle qui le par-
le dans la Lune..Les idiomes les plus inu-
tiles aVec les caraétères les plus bizarres
8c les plus magnifiques font précifément ce
qui réveille leur pallion, 86 qui. excite leur.
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travail. Ils plaignent ceux qui le bornent
ingénuëment à favoir leur Langue , ou
tout au plus la Grecque ô: la Latine: ces

eus illeur toutes les Hilloires , 8c ignorent
iliiiloire: ils parcOurent tous les livres ,

8: ne profitent d’aucun : c’ell en eux une
fiérilité de faits 86 de principes qui ne
peut être plus grande 3 mais à la vérité la

meilleure récolte 8c la richeilc la plus
abondante de mots 86 de paroles qui puif-
(e s’imaginer: ils plient fous le faix ,*
leur mémoire en cil: accablée, pendant que
leur erprit demeure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtimens , il le
fait bâtir un Hôtel fi beau , fi riche 6c fi
orné, qu’il cil: inhabitable : le maître hon-
teux de s’y loger , ne pouvant peut.être le
refondre à le louër à un Prince ou àun
homme d’affaires le retire au galetas , où il
achcve (a vie , pendant que l’enfilade 8c les

planchers de rapport (ont. en proie aux
Anglois 8e aux’Allemands qui voïagent ,’

86 qui viennent là du Palais Roïal , du
Palais L... G... 86 du Luxembourg. On
heurte fans fin à cette belle porte .- tous
demandent à voir la maifon , 86 performe

à voir Monfieur. ,Ï v’
On en fait d’autres qui ont des filles

devant leurs ïeux , à qui ils ne peuvent
pas donner une dot , que dis-je , elles nes
font pas-vêtuës , à peine nourries ; qui le
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refufent un tout de lit 86 du linge blanc,
qui ont pauvres : ôt la fource de leur mi-
rere n’efl pas fort loin 5 c’ell: un garde-
meublc chargé 5c embarrailë de bulles ra-
res , déja poudreux 86 couverts d’ordu-
res , dont la vente les mettroit au large , .
mais qu’ils ne peuvent il: refondre à met-

tre en vente.
Diplailc commence par un oifeau 8:. finit

par mille : fa maifon n’en en pas é aïée ,

mais empeftée: la cour, la laie , l’elgcalier,

le veilibule , les chambres , le cabinet ,
tout cil: volière :ce n’eft plus un ramage ,

. c’eût un vacarme 5 les vents d’Automne

8e les eaux dans leurs plus grandes cruës
ne font pas un bruit li perçant 8c fi aigu ,
on ne s’entend non plus parler les uns les
autres, que dans ces chambres ou il faut at-
tendre pour faire le compliment d’entrée ,
que les petits chiens aient abboïe’. Ce n’ell

plus pour Diphile un agréable amule-
ment , c’ell une affaire laborieufe , 8c à la-

quelle à peine il peut fuliire ; il palle les
jours,ces jours qui échapent 84 quine re-
viennent plus, à verfer dugrain 84 à net-
toïer des ordures; il donne penfion à un
homme ui n’a point d’autre minillère
que de figer des lorrains au flageolet , 86 de
faire couver des Canarier. Il cil: vrai que
ce qu’il dépenfe d’un côté , il l’épargne

de l’autre; car [ès enfans [ont (ans maîtres

,z a ” -MJ w . or ..J:-.-..- î» , . --»A. .err--,..c- .ntL -7.
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8: fans éducation. Il le renferme le loir
fatigué de (on propre plaifir , fans pou-
voir jouir du moindre repos , que les oi-
feaux ne repurent , 84 que ce petit peuple
qu’il n’aime que parce qu’il chante , ne

celle de chanter .- il retrouve les oifeaux
dans (on fommeil , lui - même il cil;
oiFeau , il ef’t huppé , il gazouille, il per-
che ,iil rêve la nuit qu’il muë , ou qu’il

couve.
’ Ç Qui pourroit épuircr tous les différens

genres de curieux ë Devineriez-vous,à en-
tendre parler celui » ci de (on Léopard ’F ,

de la plume * , de (a muflque * , les van-
ter commecc qu’il y a lut la terre de plus
fingulier 8: de plusmerveilleux , qu’il
veut vendre (es coquilles î Pourquoi non,
s’il les achete au poids de l’or 2

Cet autre aime les infectes , il en Fait
tous les jours de nouvelles emplettes :
c’eft fur tout le premier homme de l’Euro-

pe pour les papillons , il en a de toutes
les tailles à: de toutes les couleurs. Quel
tems prenez-vous pour lui rendre vilite?
il cil plongé dans une amére douleur , il
a l’humeur noire, chagrine , 8: dont toute
fa. famille fouffre g aufli a-t-il fait une
perte irréparable z approchez , regardez Çe
qu’il vous montre fur (on doigt , qui n’a
plus de vie , a: qui vient d’expirer , c’en:

ne Noms de coquillages.



                                                                     

’19: Les Canne-trans,
une chenille , 8: quelle chenille 1

S Le duel cil le triomphe de la mode
86 l’endroit ou elle a exercé [a tirannie
aVCc plus d’éclat : cet ufage n’a pas laillé

au poltron la liberté de vivre , il l’a mené

le faire tuër par un plus brave que foi , 85
l’a confondu avec un homme de cœur:
il a attaché de l’honneur 8c de la gloire a
une aétion Folleôt extravagante; il a été
approuvé parla préfence des Rois;il y a eu
quelquefois une efpéce de Religion à le
pratiquer; il a décidé de l’innocence des
hommes , des acculations faufiles ou véri-
tables fur des crimes capitaux; il s’étoit’
enfin li profondementienraciné dans l’opi-
nion des peuples , à: s’était firlfort faifi de

leur cœur 8c de leur efprit,qu’un des] plus
beauxendroirs de la vie d’un très - grand
Roi ,i a été de les guérir de cette folie.

q Ç Tel a été à la mode ou pour le’com-

mandement des arméesôc la négociation ,
ou pour l’éloquence de la Chaire , ou
pour les vers , qui n’y cil: plus.Y a-t-il des
hommes qui dégénèrent de ce qu’ils in?

tent autrefois? cil-ce leur mérite qui cit
nié , ou le goût que l’on avoit pour eux 2

S Un homme à la mode dure peu , car.
les modes palliait : s’il el’t par hazard hom-

me de mérite, il n’el’t pas anéanti, 86 il

fublilie encore par quelque endroitzégaw
lement ellirnable , il cil feulement moins

efiime’. S La
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a Ç LaVertu a cela d’heureux,qu’elle fe luf-
fir a elle-même,& qu’elle fait le palier d’ad-

mirateurs, de partifans &de proteéteurs: le
manque d’appui &d’approbation non feule-
ment nelui nuit paginais il la conferve,l’é-
pure se la rend parfaitezqu’elle foit à la mo-
de,qu’elle n’y foit plus,elle demeure Vertu.

Ç Si vous dites aux hommes 8c fur tout
aux Grands , qu’un tel a de la vertu , ils
wons difent , qu’il la garde; qu’ila bien
de l’efprit, de celui fur tout qui plait a:
qui amufe,ils vous répondent , tant mieux
pour lui s qu’il a l’efprit fort cultivé,
qu’il fait beaucoup , il vous demandent
quelle heure il cil: , ou quel tems il fait:
mais fi vous leur apprenez qu’il y a un
figillin qui flafla ou,qui jette en fusa: un
verre d’eau-de-vie , 86, chofe merveilleufe!

qui y revientà plufieurs fois en un repas,
alors ils difent , où cil-il? amenez-le moi,
demain , ce foir , me l’amenerez-vous a on

le leur amene; 8c cet homme propre à
parer les avenuè’s d’une faire , 8c à être k

montré en chambre pour de l’argent , ils
l’adinettent dans leur. familiarité.

Ç Il n’y a rien qui mette plus fubitement
un hommeà la mode , 8c qui le fouleve
davantage , que le grand jeu: cela va du

- pair. avec la crapule. Je voudrois bien voit
un homme poli, enjoué ,.fplrituël , fût-il
un CATULLB ou. fou. difciple,faire quel;

Tom Il! I

’ Jas..-
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que comparaifon avec celui qui vicnti’de
-perdre huit cens pifloles en une féance.
’ Une performe à la mode reflemble à
une fleur blaze , qui croît de foi - même
dans les fillons , où elle étouffe les épies,

»din luë la maillon 84 tient’la place de
o" .que chofe de meilleurgqui n’a. de prix
764 de beauté que ce qu’elle emprunte d’un

caprice léger qui naît 86 qui tombe prefque
:dans le même huilant : aujourd’hui elle cil:
couruë,les femmes s’en parentnlemain elle
cil négligée 86 renduë au peuple.

Une aperfonne de mérite, au contraire,
:eil une fleur qu’on ne defigne pas par fa
:cuuleur, mais que. l’on nomme par (on
mon: , que l’on cultive par fa beauté ou
par [on odeur; l’une des graces de la.
nature; l’une de ces chofes qui cmbellif-
leur le monde , qui cil de tous lés terris
,8: d’une vogue ancienne 8: populaire-5
que nos peres ont ellime’es , 8cv que nous
ellimons après nos peres ; à qui le dégoût

’ou l’antipathie de quelques-uns ne fau-
toient nuire ; un lis , une rofe.

Ç L’on voit Euflrate allis dans fa na-
îcclle , où il jouïtd’un air pur St d’un ciel

:ferein : il avance d’un bon vent 84 quia
toutes les apparences de devoir durer,
’mais il tombe tout d’un coup , le ciel fi:
couvre; l’orage fe déclare ,lun tourbillon
envelope la nacelle . elle cil fubrnergéee

4 - . .
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Un voit litzflrare revenir fur l’eau Se faire
quelques etlorts, on elpt’rc qu’il pourra.
du moins fc fauver ù venir à bord g mais
une vague l’enfoncc , on le tient perdu :
il paroit une féconde fois , (Y les opéran-
ces fe réveillent , lorfqu’un flot litaient
8: l’abîme , on ne le revoit plus , il cil:
noïé.

» S VOITURE 8: SARRAZIN étoient nés

pour leur liécle , & ils ont paru dans un
tems , où il femble qu’ils étoient atten-
dus: s’ils s’étoient moins prellés de venir,

ils arrivoient trop tard , de j’ofe douter
qu’ils fuirent tels aujourd’hui qu’ils ont
été alors : les couver-listions légères , les

cercles , la fine plailantcrie , les lettres en-
jouées C’x’ familières , les petites parties où

l’on étoit admis feulement avec de l’elprit,

tout a difparn ; 8c qu’on ne dife point
qu’ils les feroient revivre : ce que je puis
faire en faveur de leur efprit , cil de con-
venir que peut-être ils excentroient dans
un autre genre: mais les femmes font de
nos jours ou dévotes , ou coquettes , ou
joueufes, ou arnbitieufes , quelques unes
même tout cela à la fois : le goût de la
faveur, le jeu, les galans , les tlirctïteuts
on pris la place, Sala défendent contre les
gens d’efprit.

S Un homme fat 56 ridicule porte un
long chapeau, un pourpoint). ailerons,.1 il
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des chauffes à aiguillettes (St des bottines r
il rêve la veille par oùôc comment il pour-
ra fe faire remarquer le jour qui fuit. Un
Philofophe fe lailfe habiller par fon Tail-
leur : il y a autant de foibleffe a fuir la
mode ,qu’à l’afleâer.

Ç L’on blâme une mode qui divifant
la taille des hommes en deux parties éga-
les ,en prend une route entiére pour le
bulle, ô: lailfe l’autre pour le relie du
corps: l’on condamne Celle qui fait de la
tête des femmes la bafe d’un édifice à
plufieurs étages , dont l’ordre 8c la (huc-

ture changent felon leurs caprices , qui
«éloigne les cheveux du vifage , bien qu’ils

ne croillènt que pour l’accompagner , qui
les releve 8c les hérifle à la maniere des
.Bacchantes, 8c femble avoir pourvu à ce
,que les femmes changent leur phifionomie
douce 8: madéfie , en une autre ni fait
fiére 8c audacieufe : on fc récrie enfin con-

tre une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle en s Parc si
embellir pendant qu’elle dure , 8c dont
l’on tire tout l’avantage qu’on en peut ef-

pérer, qui cil de plaire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirer l’inconliance

:84 la légèreté des hommes qui attachent
fuccellivement les agrémens 86 la bien-
féance à des chofes toutes oppofées ,qui
emploient pour le comique 8: pour lamai;

à
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carade , ce qui leur a fetvi de parure gra-
ve , ô: d’ornemens les plus (étieux;& que
fi peu de terns en faire la différence.

S N... en: riche , elle mange bien , elle
dort bien ; mais les coiffures changent,&
lorfqu’elley peule le moins 84 qu’elle le
croit heureure, la Germe cit hors de mode.

Ç ’phi: voit à l’Eglife un (culier d’une

nouvelle mode , il regarde le lien , sa en
rougit , il ne le croit plus habillé-il étoit
venu à la Meflè pour s’y montrer , 8c il
le cache: le voila retenu par le pied dans
(a chambre tout le relie du jontzil ala
main douce , 8: il l’entretient avec une pâ-
te de fentenr : il a foin de rire pour mon-
trer (es dents : il fait la petite bouche , 86
il n’y a guères de momens où il ne veuille
foudre: il regarde (es jambes,il le voit au
miroir,l’on ne peut être plus content de fa
performe , qu’il l’ell de luimême .- il s’efl:

acquis une voix claire 86 délicate , 66 bene
reniement il parle gras : il a un mouve.
ment de tête, 8: je ne fai que! adoucilTe-
ment dans les ïcux , dont il n’oublie pas
de s’embellir : il a une démarche molle 8:
le plus joli maintien qu’il cil capable de (e
procurer : il met du rouge , mais rare-
ment , il n’en Fait pas habitude : il cil vrai
aulli qu’il porte des chaumes 86 un cha-
peau , 84 qu’il n’a ni boucles d’oreilles,ni

collier de perles; aufli ne l’ai-je pas mis

l iij h
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dans le chapitre des femmes.

S Ces mêmes modes que les hommes
fuivent li volontiers pour leurs perfonnes,
ils ageâerit de les négliger dans leurs por-
traits , comme s’ils [entoient ou qu’ils pré-

villent l’indécence 66 le ridicule où elles
peuvent tomber dès qu’elles auroient per-
du ce qu’on appelle la fieuroul’agtément
de la nouveauté: ilsleur préférent une pa-

rure arbitraire , une draperie indiffé-
rente , Fantailiesl du Peintre qui ne (ont
prifes ni fur l’air , ni fut le vifage , qui ne
rappellent ni les mœurs ni la perfonne:
ils aiment des attitudes forcées ou immo-e
dalles, une mainate dure, fauvage , étran-
gère , qui font un Capitan d’un jeune
Abbé, 8c un Matamor d’un homme de
RobeçuneDiane d’une" Femme deville,com-

me d’une femme fimple ë: timide une
Amazone ou une Pallas; une Laïs d’une
honnête fille ; un Schyte, un Atzilla d’un
Prince qui ell bon 86 magnanime.
r S Une mode aà peine détruit une autre
mode , qu’elle ell abolie par une plus
nouvelle, qui cède elle - même à celle qui
la fuit, & qui ne fera pas la dei-niere:
telle cft nôtre légèretézpendant ces ré-
volutions un fiécle s’ell écoulé qui a mis

toutes ces parures au rang des chofes
paillées 84 quine font plus .- la mode alors
la plus cuticule &qui fait plus de plaine

Dlli
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àivoir ,c’ell: la plus ancienne: aidée du
tems 6c des années , elle a le même tigré-v
ment dans les portraits qu’a la foie ou:
l’habit Romain fur les théatres ,qn’ont la.

mante *, le voile ’l- 8c la tiare * dans nos.
tapillèries 8: dans nos peintures. v
’Nos peres nous ont tranfmis avec la con-

millance de leurs perfonnes , celle:
de leurs .habits , de leurs .coëliures .1
de leurs armes *; 5c des autres ornemens
qu’ils ont aimés pendant leur vie: nousr
ne faurions bien reconnoître cette forte.
de bienfait qu’en traitant de même nos

defcendans. .- Le Courtifan autrefois avoit [es cheq.
Veux,étoit en chaumes rôt en pourpoint ,.
portoit de larges canons , 84 il étoit liber-
tin g cela ne lied plus" : il porte une perru-
que , l’habit ferré, le bas uni, (St il cil
dévor, tout fe règle par la mode. I

. Ç Celui qui depuis quelque tems à.
la Cour étoit dévot, parla contre toutef
raifon peu éloigné du ridicule , pouvoit-2
il’efpérer de devenir à la mode? »-

’ S De quoi n’el’t point capable un Cour-

tifan dans la vuë de fa fortune, fi pour
ne la pas manquer il devient dévot 2
Les couleurs font préparées, 8c la

toile cil route prête; mais comment le
"’VHabitsides’Orientauil * Offenfives 6c dé- ’

fenfives. . ,I iiij
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sur tu antiradars. ,fixer , cet homme inquiet , léger , inconf- .
tant , qui change de mille 8c mille lign-
res a Je le peins dévot, 8c je crois l’avoir-
attrapé 5 mais il m’échape , 8e déja il ell:

libertin : qu’il demeure du moins dans.
tette mauvaife fituation , 8c je fautai le
prendre dans un point de dérèglement de
cœur 8c d’efprit où il fera reconnoilfable:
mais la mode prelie , il cil dévot. -

g S Celui qui a pénétré la Cour, con-,
noît ce que e’ell: que vertu ,16: ce que e’ell.

que dévotion*, ô: il ne peut plus s’yv
tromper.

S Négliger Vêpres, comme une chofe.
antique 8: hors de mode ," garder fa pla-
ce foi- même pour le Salut, favoir les.
êtres de la Chapelle , connaître le flanc .
favoir où l’on ell: vu 8: ou l’on n’ell: pas,

vu:r’êver dans l’Eglife à Dieu 8: à fes

affaires , y recevoir des vifites , y donner
des ordresôc des commiflions, y attendre
les réponfès : avoir un Direéteur mieux
écouté quel’Evangile , tirer toute fa fain-

teté 8: tout fon relief de la réputation de .
fou Direéteur , dédaigner ceux «dont le

DireÇteur a moins de vogue , 86 convenir
à peine de leur falut : n’aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez foi
on par (on Directeur, préférer fa Mener
aux autres Menés, &les Sacremens don-

*’Fanll’e dévotion.
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lés de fa main à ceux qui ont moins de
cette circonllance : ne le repaître que de
livres de fpiritualité, comme s’il n’y avoit

a ni Evangiles, ni Epitres des Apôtres , ni
Morales des Peres , lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers liécles: circonf-
tancier à confelle les défauts d’autrui ,
y pallier les ficus , s’accnfer de fes fouf-
frances ,de fa patiencegdire comme un
péché (on peu de progrès dans l’héroïfme:

être en liaifon fecrette avec de certaines
gens contre certains autres , n’ellimer que
foi 8c fa cabale , avoir pour fufpeéte la
vertu même :goûter , favourêr la prof-
périté 86 la faveur , n’en vouloir que pour

foi ,ne point aider au mérite , faire fer-
vir la piété à fou ambition , aller à fou fa-

lut par le chemin de la fortune 8c des di-
gnités , c’ell: du moins jufqu’à ce jour le

plus bel effort de la dévotion du tems.
Un dévot hall celui qui fous un Roi

athée , feroit athée.
fi Les dévots * ne connoillènt de crimes

que l’incontinence , parlons plus précifé-

ment, que le bruit , ou les dehors de l’in-
continence. Si Plae’récid: palle pour être

uéri des femmes , ou Phe’rénire pour être

fidelle à fou mari , ce leur en allez: lainez
les jouër un jeu ruineux , faire perdre leurs
créanciers , fe réjouir du malheur d’autrui

A ’* Faux dévot. ’f Faux dévers. t
I V

le
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66 en profiter , idolâtrer les grands , m5;
prifer les petits , s’enivrer de leur propre
mérite, feeher d’envie , mentir , médire ,

cabaler , nuire, c’ell leur état: voulez-
yous qu’ils empiéter]: fur celui des gens
de bien , qui avec les vices cachés fuient
encore l’orgueil 8c l’injullice.

S Quand un Courtifan fera humble ,
guéri du faille 56 de l’ambition , qu’il n’é-

tablira point fa fortune fur la ruine de fes
concurrens , qu’il fera équitable, foula-
gera fes valfaux , paiera fes créanciers ,
qu’il ne fera ni fourbe,ni médifant, qu’il

renoncera aux grands repas 8: amours illé-*
gitimes , qu’il priera autrement que des
lèvres , 8: même hors de la préfence du.
Prince 5 quand d’ailleurs ils ne fera point
d’un abord farouche 85 difficile , qu’il
n’aura point le vifage auftêre 8: la mine
trille , qu’il ne fera point pareifeux à: con-
templatif , qu’il laura rendre par une-
fcrupuleufe attention divers emplois très-
compatibles , qu’il pourra 8c qu’il voudra

-mêmetourner fou efpritôc fes foins aux
grandes 86 laborieufes affaires , àcelles fur
tout d’une fuite la plus étenduë pour les

peuples 86 pour tout l’Etat; quand fou
caractère me fera craindre de le nommer
en cet endroit, 8c que fa inolel’tie l’empê-

chera,-li je ne le nomme pas,dc s’y recoud
mitre , alors je dirai de ce perfonnage,
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il cil dévot ;ou plutôt , c’ell un homme l
dOnné à ’fon liécle pour le modèle d’une

vertu lincère 8c pour le difcernement de
’"E l’hipocrifie.

j Ç Onirplare n’a pour tout lit qu’une
houlie de ferge grife , mais il couche fun
le cotton 8: fur le duvet : de même il en:
habillé limplement , mais commodément,
je veux dire d’une étoffe fort légère en
Été, 86 d’une autre fort moëlleufe pen-

dant l’Hiver 3 il porte des chemifes très-
déliées qu’il a un trèsgrand foin de bien

Cacher.ll ne dit point "urbain 8: ma diffi-
pline , au contraire , il paflèroit pour ce
qu’il cil , pour un hipocrite , 8c ilvcut
paflèr pour ce qu’il n’efl: pas, pour un
homme dévot: il cil: vrai qu’il fait en
forte que l’on croie fans qu’il le dife,qu’il

porte une haire 84’ qu’il le donne la difci-

pline. il y a quelques livres répandus dans
fa chambre indifféremment: ouvrez-les ,
c’eft le Combat fiiritflèl , le Chrétien in-
térieur g 86 l’Année-Saime: d’autres livres

font fous la clef. S’il marche par la ville
a: qu’il découvre de loin un homme de-
vant qui il cil nécellaire qu’il fait dévot ,
lés ïeux baillés, la démarche lente 84 me.

dellc , l’air recueilli lui font familiers ,I’
il jouë fou tolle. S’il entre dans une Egli- l
le , il obferve d’abord de qui il peut (437c

j vos Se felon la découverte’qu’il vient de

r l 1 vj
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faire , il fe met à genoux 86 prie ,, ou il ne il
fouge ni à fe mettre à genoux , ni à prier.
Arrive-t-il vers lui un homme de bien 8;
d’autorité qui le verra 8: qui peut l’enteno.

dre , non feulement il prie , mais il médi-
te ,il pouffe des élans 8c des foupirs : fi
l’homme de bien fe retire , celui - ci qui le
voit partir s’appaife 86 ne faufile pas; ll-
entre une antre fois dans le lieu faim ,

il perce la foule , choifit un endroit pour fe
recueillir , 8: où tout le monde voit qu’il
s’humilie: s’il entend des Courtifans qui,

parlent , qui rient , ô: qui font à la Cha-l
pelle avec moins de filence que dans l’an-
tichambre,il fait plus de bruit qu’eux pour
les faire taire: il reprend fa méditation, qui A
toûjours la comparaifon qu’il fait de
ces perfonnes avec lui- même, 86 où il
trouve fou compte. Il évite une Eglife dé-.
ferre 86 folitaire , où il pourroit entendre
deux Melfes de fuite , le Sermon , Vêpres
6e Complies , tout cela entre. Dieu 86 lui ,
86 fans que performe lui en fût gré. il ai-
me la Pareille , il fréquente les Temples
ou fe fait un grand concours , on n’y man-
que point fou coup, on y cil vu. il choifït,
d’euxou trois jours dans. toute l’année ,
ou à propos de tien il jeûne ou fait ablli-l
nence : mais à la fin de l’hiver il roufle , il
a une mauvaife poitrine , il a des vapeurs,
il a en la fiévre : il fe fait prier , prcflcr ,

r cr

Ai r-r-x . .. ,h.



                                                                     

ou Les Marrons ni: en stricte. se;
quereller pour rompre le Carême des fou
commencement , 8c il en vient u par com-
plaifance. Si Onuphre el’t nommé arbitre .

dans une querelle de parens ou dans un
procés de famille , il cil pour les plus forts,
je veux dire pour les plus riches . 84 il ne
fe perfnade point que celui ou celle qui a
beaucoup de bien puille avoir tort. S’il le
trouve bien d’un homme opulent à qui il
a fu impofer, dont il eft le paralite , 86
dont il peut tirer de grands fecours , il ne
cajole point fa femme , il ne lui fait du
moins ni avance ni déclaration -, il s’enfui-
ra , il lui lailièra fou manteau,s’il n’efi aufli

fût d’elle que de lui - même : il efl encore
plus éloigné d’emploïer pour la flater a:
pour la féduire lejargon de la dévorion ’fl,

ce n’ell point par habitude qu’il le parle ,
mais avec delfein , 8c felon qu’il lui et!
utile , «Se jamais quand il ne ferviroit qu’à

le rendre très-ridicule. Il fait on fe trou?
vent des femmes plus fociables 86 plus do-
ciles que celles de fou ami , il ne les ahana
donne pas pour long-tems , quand ce ne
feroit que pour faire dire de foi dans le
public qu’il fait des retraites : qui en effet
pourroit en douter ,q’uand on le revoit pa-
raître avec un vifage exténué 8c d’un hom-

me qui ne fe ménage point? Les femmes
d’ailleurs qui fleurilfent 8c qui profpérent

’0 Pauli: dévotion. D -
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à l’ombre de la dévotion ’* , lui conviené

nent , feulement avec cette petite diffé-
rencerqu’il néglige celles qui ont vieilli ,
86 qu’il cultive les jeunes , 8c entre celles-
ci les plus belles 84 les mieux faites , c’ell
fou attrait: elles vont , 8c il va ; elles re-
viennent , 8: il revient ; elles demeurent,
86 il demeure; c’eli en tous lieux 86 atou-
tes les heures qu’il a la confolation de. les
voir : qui pourroit n’en être pas édifié?
elles font dévotes , de il cil dévot. Il n’ou-

blie pas de tiret avantage de l’aveuglément
defon ami ôt de la prévention où il l’a
jetté en fa faveur : tantôt il lui emprunte
de l’argent , tantôt il fait li bien,que cet
ami lui en offre : il fe fait reprocher de
n’avoir pas recours à fes amis dans fes be-

foins: quelquefois il ne veut pas recevoir
une chofe fans donner un billet qu’il cl!
bien fût de ne jamais retirer : il dit une
autrefois 8c d’une certaine maniere,que
rien ne lui manque , de c’eli: lorfqu’il ne

lui faut qu’une petite fomme : il vante
quelqu’autre fois publiquement la gêné:
rofité de cet homme pour le piquer d’hon-

neur et le conduire à lui faire une grande
largelïè: il ne penfe point à profiter de
toute fa fucceflion,ni à s’attirer une do-l’
nation générale de tous fes biens,s’il s’agit

fur tout de les enlever à un fils , le légiti-
* Pauli: dévotion.
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me héritier. Un homme dévot n’ell ni ava-

re , ni violent , ni injulle , ni même inté-
rellé : Onuphre n’ell pas dévot , mais il
veut être cru tel , dt par une parfaite, quoi-
que fauffe imitation de la piété,ménaget
fontdement fes intérêts: aufli ne fe jouë-
t il pas à la ligne directe , 6: il ne s’inlinuë

jamais dans une famille, où fe trouvent
toutà la fois une filleà pourvoir 8c un fils
à établir , il y a là des droits trop forts de
trop inviolables , on ne les traverfe point
fans faire de l’éclat, St il l’appréhende ; fans

qu’une pareille entreprife vienne aux oreil-
les du Prince,à qui il dérobe fa marche,par
la crainte qu’il a d’être découvert 86 de pa-

roître ce qu’il cil : il en veut à la ligne col-
latérale , on l’attaque plus impunément .-
il el’t laterreur des confins 66 detcoulines,
du neveu ôc de la nièce , le flateur 8C l’a-
mi déclaré de tous les oncles qui ont fait
fortune: il fe donne pour l’héritier légiti-

me de tout vieillard quimeurt riche 8cfans
enfans , 8: il faut ne celui- ci le des-
hérite , s’il veut que fies parens recueillent

fa fuccellion : fi- Onuphre ne trouve pas
jour ales en friillrer à fond , il leur en.
ôte du moins une bonne partie: une peti-
te calomnie , moins que cela,une légère
médifance lui’fullit pour ce pieux delfein ,
5: c’ell: le talent qu’il polléde à un plus

haut degré de petfeélziou; il fe fait même
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fouvent un point de conduite de ne le.
pas lailfer inutile: il y a des gens , felon
lui ,qn’on eft obligé en confcience de dé-
crier , 86 ces gens font ceux qu’il n’aime

point, à qui il veut nuire , 8c dont il de-
lire la dépouille z il vient à fes lins fans fa
donner même la peine d’ouvrir la bouche:
on lui parle d’Eudoxe , il fourit , on il fou-
pire: on l’interroge , on infule , il ne ré-
pond rien , 86 il a raifort , il en a allez dit.

S Riez, 2511?, foïez badine 8c folâtre
à vôtre ordinaire 3 qu’ell devenuë vôtre
joie 2 Je fuis riche , ditesvvous , me voilà
au large , 86 je commence à refpirer : riez
plus haut , Zélie , éclatez; que fert une
meilleure fortune , li elle amene avec foi
le fériaux 86 la trillellè a [mitez les Grands
qui font 13’s dans le fein de l’opulence ,
ils rient quelquefois, ils cèdent à leur tem-
pérament, fuivez le vôtre .- ne faites pas

. dire de vous qu’une nouvelle place ou que
quelques mille livres de rente de plus ou
de moins vous font palier d’une extrémité
à l’autre. Je tiens , dites-vous, à la faveur
par un endroit .- je m’en doutois , Zélie K;
mais croïez - moi , ne laillEz pas de rire ,
86 même de me fourire en paillant comme
autrefois : ne craignez rien , je n’en ferai
ni plus libre,ni plus familier avec vous gje
n’aurai pas une moindre opinion de vous
ôt de votre polie; je croirai également que
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Vous êtes riche 86 en faveur. Je fuis dé-
vote, ajoûtez- vous : c’ell affez , Zélie , 86
je dois me fouvenir que ce n’ell plus la fé-
réniré 8c la joie que le fentimenr d’une
bonne confcience étale fur le vifage: les
pallions trilles 86 aulières ont pris le def-
fus 8c fe répandent fur les dehors; elles me-
nent plus loin , 81 l’on ne s’étonne plus de
Voir que la dévotion ’t fache encore mieux

que la beauté 8: la jeunelfe rendre une
femme fiére 86 dédaigneufes

t Ç L’on a été loin depuis un fiécle dans

les Arts 86 dans les Siences , qui toutes ont
été pouffées à un grand point de raffine-
ment , jufques à celle du falut que l’on a
réduite en règle 8c en méthode, 86 aug-.
mentée de tout ce que l’efprit des hom- »

mes pouvoit inventer de plus beau 8c de
plus fublime. La dévotion*86 la Géométrie

ont leurs façons de parler, ou ce qu’on
appelle les termes de l’Art; celui qui ne les
fait pas , n’ell- ni dévot,ni Géomètre. Les
premiers dévots , ceux même qui ont été.
dirigés par les Apôtres, ignoroient ces ter;
mes, limples gens qui n’avoient’que la
foi 86 les œuvres ’, 86 qui fe rédnifoient à

croire 86 à bien vivre. i ’
S C’ell une chofe délicate à un Prince

réligieux de réformer la Cour , 86 de la,
tendre pieufe : infiruit juques ou le Cour-

* Faune dévorion. au Faulli: dévqtion. ’
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rifan veut lui plaire ,86 aux dépens de
quoi il feroit (a fortune, il le ménage avec.
prudence , il tolére , il (liflimule , de peut
de le jetter dans l’hipocrifie ou le facrilé-

gezil attend plus de Dieu ’86 du tems,- .
que de [on zèle 8: de [on indufirie.

S C’efl une pratique ancienne dans les
Cours de donner des penfions , 84 de dif-
tribuër des graces à un Muficien , à un
Maître de danfe, à un Farceur, à un Joueur
de flute, à un Elateur, à un Complaifant il
ils ont un même fixe 84 des talens fûts 86
connus qui amufent les Grands , 8C qui les
délaflèit de leur grandeur. On fait que
Favier cil beau danfeur , ë: que Lorenzanit
fait de beaux motets: qui fait au con-ï
traireÂi l’homme dévora de la vertu ? il
n’y a rien pour lui fur la caflètte, ni à l’é-’

pargne , ô: avec raifon , c’ell un métier ai-
ré à contrefaire , qui, s’il étoit récompenn

fé, expoferoit le Plince à mettre en hon-
neur la diflimulation 84 la fourberie; 6: à»
Païer penfion à l’hipocrite.

v L’on efpére que la dévotion de la Cour l
ne lailièra pas d’infpirer la refidenca.

Ç Je ne doute point que la vraïe dévo-
tion ne foi: la fource du repos : elle Fait
fupporter la vie 86 rend la mon doucezon
n’en tire pas tant de l’hipocrifie. l

-- g Chaque heure en roi, comme à nôtrei
égard,eü unique: cil-elle écoulée unefois,
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elle a péri entièrement , les millions (le
fiécles ne la ramener-ont pas :lcs jours , les
mois , les années s’enfoncent, le perdent
fans retour dans l’abîme des tems ;- le
tems même fera détruit: ce n’ell qu’un
p’oint dans les efpaccs immenres de l’éter-

nité-,ôcilfeta effacé. Ily a de légères 56

frivoles circonflances du tems qui ne [ont
point fiables , qui parlent , 8: que j’appelle
des modes , la grandeur , la Faveur , les
tichellès , la puilTance , l’autorité , l’indé-

pendance , le plaifir , les joies , la (aper-
fluité. Que. deviendront ces modes,quand
le tems même aura difparu a La vertu (cule
fi peu à la mode va au-delà des tems.
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DE QUELQUES USAGES.
L y a des gens qui n’ont point le moïcn

d’être nobles. .
Il y en a de tels , que s’ils enflent obte-

nu lix mais de délai de leurs créanciers,ils
étoient nobles *.

Quelques - autres le couchent roturiers
ôç le levent nobles ’*.

Combien de nobles dont le perc 8c les
aînés [ont roturiers a l

g Tel abandonne fou pere qui cil con-
nu , 86 dont l’on cite le Greffe 84 la bouti-
que , pour le retrancher fut (on aïeul , qui
mort depuis long - tems ell: inconnu 8c v
hors de ptife : il montre enfaîte un gros
revenu ,une grande charge, de belles al-
liances , 8: pour être noble, il ne lui man-

que que des titres; . IS Réhabilitations , mot en tirage dans
les Tribunaux , qui a fait vieillir 6è rendu
gothique celui des Lettres de noblelle, au-
trefois fi Françoisôc alité. Se faire réha-
biliter fuppofe qu’un .thomme devenu ri-
che , originairement cil noble, qu’il cil
d’une néceflité plus que morale qu’il le
fait , qu’à la vérité [on pere a pu déroger

* Vétérans.
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ou par la charruë, ou parla houë , ou par
la malle, ou par les livrées; mais qu’il ne
s’agit pour lui que de rentrer dans les pre-
miers droits de fes ancêtres , 86 de conti-
nuer les armes de (a maifon, les même:
pourtant qu’ila Fabriquées , 8c tout au-
tres que celles de la vaillèlle d’étain:qu’en

un mot les Lettres de noblefle ne lui con-
viennent plus , qu’elles n’honorent que le
roturier , c’efl và-dire celui qui cherche en-
core le feeret de devenir riche.

Ç Un homme du peuple à force d’allia-
rer qu’il a vu un prodige , le perfuade Paul;
fement qu’il a vu un prodige. Celui qui
continuë de cacher (on âge , penfe enfin
lui-même être aufli jeune qu’il veut le
faire croire aux autres : de même le rotu-
rier qui dit par habitude qu’il tire ion ori-
gine de quelque ancien Ba ton ou de quel-
que Châtelain ,’dont il cil vrai qu’il ne
defcend pas, a le plaifir decroire qu’il en

delccnd. -S Quelle cil la roture un peu heureufe
8c établie , à qui il manque des armes , 8c
dans ces armes une pièce honorable , des
fuppôts , un cimier , une devife , 86 peut-
être le cri de guerreaQu’efl: devenuë la dif-

Iinétion des Cafquuôæ. des Heaume: 2 le
nom 8: l’ufage en (ont établis , il ne s’agit

plus de les porter de fronton de côté , ou-
;Verts ou fermés , 8: ceux-ci de tant ou



                                                                     

au, Les CARAC rênes,
de tant de grilles : on’ n’aime pas les mia-

nuties, on palle droit aux Couronnes,
cela cit plus limple , on s’en croit digne,
on le les adjuge. 1l relie encore aux meil-
leurs Bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche (le le parer d’une Couronne
de Marquis , trop fatisfaits de la Comta-
tle: quelques-uns même ne vont pas la
chercher fort loin 8: la font palier de leur

enfeigne à leur cartolic. 4
Ç Il fui-lit de n’être point ne’ dans une

Villei mais fous une chaumière répanduë.

dans la campagne ,ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage , 8: qu’on apâ
pelle Château , pour être cru noble fur la

parole. Il f Un bon Gentilhomme veut palier
pour un petit Seigneur , 8C il y parvient.
’Un grand Seigneur affecte la Principauté ,
84 il ufe de tant de précautions, qu’à For-

ce de beaux noms , de difputer fur le rang
8C les préféances , de nouvelles armes, 56
d’une généalogie que d’ I-I o s t E R ne

lui a pas faire , il devient enfin un petit
Prince.

g Les Grands en toutes chofes [e For-
’ment St le moulent fur de plus grands, qui
de leur part , pour n’avoir rien de com-

’mun avec leurs inférieurs , renoncent vo-
lontiers à toutes les rubriques d’honneurs
6: de diilinétions dont.leur condition le



                                                                     

ou LES MOEURS DE et; suions. il;
trouve chargée , &’ préfèrent à cette fervi.

tuile une vie plus libre 8; plus commode:
ceux qui fuivent leur pille , obfervent déja
par émulation cette (implicite 8c cette mo-
deflie : tous ainli le réduiront par hauteur
à vivre naturellement à: comme le peuple.
Horrible inconvénient 1

S Certaines gens portent trois noms de
peut d’en manquer : ils en ont pour la
campagne et pour la Ville, pour les lieux
deleur lèrvice ou de leur emploi. D’autres
ont un (cul nom diliillabe , qu’ils enno-
blillènt par des particules ,dès que leur
fortune devient meilleurercelui-ci parla
fuppreflion d’une fillabe fait de [on nom
:ohrcur , un nom illufire: celui-là par le
changement d’une lettre en une autre r:
travellit , &’ (le film; devient Gym: : plu-
tfieurs (oppriment leurs noms qu’ils pour-
roient conferver fanshonte,pour’en adop-
ter de plus beaux , où ils n’ont qu’à pet.
mire par la comparaifon que l’on Fait toû-

rjours d’eux qui les portent , avec les
hommes qui les ont portés. Il s’en trouve
:enfin,qui nés à l’ombre des clochers de Pa-

rtis veulent être Flamands on Italiensçcom-
.me li la roture n’était pas de tout païs , al-

longent leurs noms François d’une termi-
nailon étrangère , 8; croient que venir de
bon lieu,c’efl: venir de loin.

Ç Le befoin d’argent a reconcilié la ne;



                                                                     

:16 Les CARACTE’RIS,
blelle avec la roture , ô: a fait évanouît la

pt cuve des quartiers.
S A, combien d’enfans feroit utile la Loi

q ni décideroit que c’ell le ventre ui enno- ,
blit 2 mais à combien d’autres fieroit-elle

contraire a *Ç Il y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité , St par l’autre au fitn-

ple peuple. ’S Il n’y a rien à perdteà être noble 3
franchifes , immunités,exemptions, privi-
léges : que manque-cil à ceux qui ont un
titre P croïez.vous que ce (oit par la no-
blelTe que des foliaires * le font faits no-
bles? ils ne font pas fi vains ; c’efl pour le
profit qu’ils en reçoivent : cela ne leur lied -
il pas mieux que d’entrer dans les gabelles]!

je ne dis pasà chacun en particulier,leurs
vœux s’y oppofent, je dis mê me à la. Com-

munaute.
Ç Je le déclare nettement, afin que l’on

s’y prépare, 6c que perfonne un jour n’en
fait furpris. S’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de lès foins 5 fi je
fais enfin une belle fortune , il y a un
Geoffroy de la Bruyere que toutes les Chro-
niques rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France , qui fuivirent Gode-
frqy de Bouillon à la conquête de la Terre-

Sainte:
* Malfon Religicufe . S:Ctetaire du Roi.



                                                                     

nov LES Moreau ne ce mien. :il-7’;
Sainte .- voilà alors de qui je defceus en -
ligne dire&e.- - * ’

J5 Si la noblellè en: vertu , elle fe perd b
par tout ce qui n’en pas vertueux; 86 fi elle
n’en pas vertu , c’ell peu de. chofe. n

« S llya des chofes qui ramenées à leurs ’

principes a: à leur premiere inflitution
font étonnantes 84 incompréhenfibles. Qui 1’

peut concevoir en effet que certains Abo 3
i be: à qui il ne manque rien del’ajulleg-

ment , de la mollelTe 85 de la vanité des
fexesôt des conditions , qui entrent auprès a
des femmes en concurrence avec le Mat-u.
guisôc le Financier , 8: qui l’emportent’i
ut tous les deux , qu’eux - mêmes fioient,

originairement &dans l’étirnologie ’de leur i

nom , les peres 8c les chefs de faims Moi- n
nes se d’humbles Solitaires , 84 qu’ils en i
devroient être l’exemple a quelle force .t
quelle empire , quelle tyrannie de l’urage 1 )
86 fans parler de plus grands dcfordres, ne )
doit-on pas I craindre de voir un jour . un.»
jeune Abbé en velours gris 8c à ramages;
comme une Eminence; ou avec des mou-ç.
ches 8c du rouge comme une-femme? . .,

- Ç Que les filetés des’Dieux, la Venus,i
le Ganiméde , a: les autres nudités du Cam
tache .aïentqété faites pour des Princes
l’Eglife , a: qui (e difent fncceflèurs des.
Apôtres, le Palais Farnèfe en cil la preuve.
’ [Les belles chofes le font moins hors

Tome Il. K I’

l

l”’r



                                                                     

u-e-up-wtwm...

ars 1;. ne; Canna cinnames A; I
des leur place z. les bienféances mettent la.
perfeâion , 8: la raifon met les bienféan-
ces. Ainfi- l’on n’entend point une gigue

à laz Chapelle, ni dans un? Sermon des -
tous de théatre : l’aune voit point d’ima-

ges profanes ’* dans: les Ternples , un
CHRIST par exemple ,8! leJugement de I
Parisdans le même Sanôtuaire , ni aides
perfonnes confirmées a l’Eglife le» ti’aiirôc

l’équipage d’un Cavalier.

.; Si Déclaretaisje d’onc ce que je penfe de ’

ce lqubnappelle dans le monde ,un beau .
Salut? lap décoration fouvent profane ,K
lesrplaces-retenuës a; pariées, des * livres
difiribués commenti- théatre , Alesaentrev-uës

de les rendez-vous fréquens ,5 le murmure-
ôtles-cauferies étbur’diflàntes , quelqu’un

monté fur unetribune qui y parle familié-
remenn, réclinoient, &zfans autre zèle que .
de rudembler. le peuple, l’annuler , jufqu’à

ce qu’unOtoheRre ,I le.dirsiaje,& des voix .
qui: concertent depuis longtems, ferai:- ’
fantentendrea Bit-ce à moi à- m’écrier que

in zèle de, la» maifon du Seigneurv mecon-
(urne ,rôc tirer le voile léger quicouvre »
les unifiâtes ,témoins dione telle indécen-
ce) quoi i parce qu’onneldanfo paremente
aux TÏIÏ**,mef0tceræ«tibn d’appeller tout

æfpedzacle g Office divin?

’ Tapllrériès. ’Œe navrer traduit en Vers Prend
pister L LÏ’Ë’



                                                                     

av us motivas ne en triera; si?
1 L’on ne voit point faire de vœux ni -

de pélerinages,pour obtenir d’un Saint d’a-
voir l’efprit’ plus doux, l’urne plus recon-

noilfante , d’être plus équitable 8: moine
malfairant , d’être guéri de la vanité , de î

l’inquiétude 8c de la mauvaife raillerie. »
S Quelle idée plus bizarre , que de Il:

repréfenter une foule de Chrétiens de l’un *
8c de l’autre ferre qui fi: raffimblent à cer-
tains jours dans une fait pour? applaudir
à une troupe d’excornmuniés ,qui ne le r
font que par le plaiiir qu’ils leur: donnent-

. 8: qui en déja païé d’avance. Il mefemble ’

qu’il faudroit ou fermer les Théatres, ou
prononcer moins févèrement fut l’état des

Contédiens.
Ç Dans ces ’ours qu’on appelle feints le

Moine cunfellit,peitdant que le C tiré ton-
neenchaire contre le Moine 8c (es adhé...
sans: telle femme pieufefort de l’Autel , l
qui entend au Frêne qu’elle vient de fai- 4
ce un facrilége. N’y a-t-il point (land l’EinG:

une puilTance,à qui il appartienne , ou
de faire taire le Parleur , ou de fufpendre -
potiïun tems le pouvoir du Minime t a

S Il y a plus de rétributions dans" les Pa- a -
confis pour un mariage,quenpour un bapd à
têtue; 8c lus un baptême, que pour
la’con ’ ion.- l’on diroit que ecfoit un »-

taux fur les Sacrement, qui emblent par li -
en: apprêtiés. Ce unitarien 4 au fond- qu; I

, ’ a 1)

L - -. . ., gflfl-..» æ
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cet Mage-5 86 ceux qui reçoiventgpom:
les chofes (aimes , ne croient point les .
vendre , comme ceux qui donnent ne pen-
fent point à les acheter 5 ce (ont pçutuêtrc
des, apparences qu’on pôurroit.épargner a

aux fimples 8a aux-indévots., i i -
Un Pafleur frais 86 en parfaite famé,

en linge fin 8c En point de Venii’e,a [a -
lace dansl’Oeuvre auprès les pourpres 36

fls-Ïourrurcsfil y achevé: [a riigcfiion; pen-
dant que lchuililant ou le Récollct quitte
fa cellule 84 fon défet-t, où il cit lié parfis.
vœux 8c, par la bienféancc , pour venir le
prêcher , lui &fes oüaillcs , 86’ en flaccïoir
le falaitç,cqmme d’une pièce d’étoflëNous i

m’inrcrrompez 8c vous dites; quelle cén- .
furç" 1 &’Cpmbicn ellccfl nouvelle a: peu
attenduë!»nc voudriez-vous. point inter; ’
dine à ce l’afieur 8è à foh,.ti’oupeau lapa,- ï

rolç divin: a8: Je, pain de l’E-vangi’ieçpu 5

sommital je voudtois qu’il le diflribuât- ,,
lui;mêmejlevmatin , *lcnfoir,dansi les remq i
pics , dans les maifons , dàns les piaces ,
furies toitsfa &«que nul ne prétendît à un

emploi fi gram! , fi.labbrieux,quîayec.des,, q
ixitciîtionsg,- des. talens 8a des poulmom
capabiegdc; luiéméritc: ljcs belles ofïrânçdgè à a

8c le; riches téfrihùtipaâs qui y [ont au? h
chées. Aïçfuis forcé ,il dt, vtai , d’eXcùfqr . ;

unÇŒé fui-Ictetçéfionduite ,, par unpufiagei ,-
tcggçquîil trouva établiuôs qu’il. hifïflaa

a



                                                                     

ou LES MOEURS ne en siéent. n"?
à fou fuccellèur : mais c’eft cet ufage bi-
zarre 8e dénué de fondementôc d’apparen-

ce quai: ne puis approuver , 8: que ie
-goûtenencore moins que celui de le faire
Apa’ier’ quatre fois des mêmes obféques ,

pour foi , pour (es droits , pour (a prélim-
.cc , pour (on affiflzanc’e. L

. Ç Tite par vingt années de fervice dans
tune feeonde place , n’efl pas encore digne
.de la premiere qui cil: vacante : ni fes ta-
lens , ni (a doârine,ni une vie exemplaire,
ni les vœux des ParoilÏiens ne fauroienc
l’y faire ailéoir : il naît de delÎous terre un

autre Clerc * pour la remplir : Tite cit re-
culé ou congédié ,il ne s’en plaint pasidefl:

Parage. L . i i fiÇ Moi,dit le Chefferie: ,je fuis maître
du Chœur; qui me fardera d’aller à Mati-

nes a mon l’rédécellëur n’y alloit point ,

fuis-je de pire conditit’m , dois-je bille:
avilir ma dignité entre mes mains. , ou in
:lailïer telle queje l’ai reçuë a Ce u’ell point»,

:ditl’Ecolatre , mon intérêt qui me mene,
luxais celui de la Prébende à il (croit bien
dur qu’un grand Chainoinc fût fujet au
Chœur ,lpendant que le Threforier , l’Ar-
chidiacrè , le Pénitencier 66 le Grand - Vi-
Caire s’en croient exempts. Je fuis bien fan.

.de’ , dit le Prévôt , à demander lairétribu-

tion fans me trouver à-l’Ofliae , il y a

Ï*Eccl:fia.flique. - l i w Ï
il

l

K in



                                                                     

au; «Les CAR Acrn’nnn
.vingt années entières que je fuis en poire!-
fionde dormir les nuits, le veux finir com-
me j’aicornmeneé , 8c l’en ne me verra
point déroger à mon titre : que me fier-vi-
xoit d’être à la tête d’un Chapitre t mon
exemplene tire point à conféquence. En-
fin c’efl entr’eux tous à qui ne louëra oint

Dieu , à qui fera voir par un long u age ,
qu’il n’efl point obligé de le faire : l’ému-

lation de ne r: point rendre aux OŒces di-
Nil]! ne (auroit être plus vive ,ni plus ar.
fiente. Les cloches ibnnent dans une nuit
«renquille ; et leur mélodie qui té veille les
-Chantres.& les Enfans de Chœur , endort
Jes-Chanoines , les plonge dans un fom-
meil doux 8c facile ,86 qui ne leur prou»
Ie.que de beaux (ou es : ils le levent tard,
Je .vont à l’iglife à: faire païer d’amie.

dormi. ,fi Qui pourroit s’imaginer , fi l’expé-

rience ne nous le mettoit devant les ïeux ,
t uelle peine ont les homme: a le refondre
Jeux queutes à leur propre félicité , 8e
qu’on ait beibin de gens d’un certain ha-
rbit , qui par un difcours préparé , tendre
4k pathétique , par de certaines inflexions
de voix, par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en fueur 8e qui les
jettent dans l’épuifement,faflènt enfin con.-

afentir un homme Chrétien - 8: raifonnn-
xble , dont la maladie cil: fans. talibane, à

a



                                                                     

cet! LES Morvns on en sifflote. 11:3" i
ne fe point perdre de à Faire (on falun -

Ç La fille d’Ariflippe cit malade ce en
péril, elle envoie vers (on pere 3 veut f:
réconcilier avec lui &mourir dans res bon«
nes ’graees : cet homme fi fage , leconfeil
de toute une Ville , fend-il de lui - mê-
me cette démarche fi déraifonnable , yen-
trainera-t-il (a Femme a ne Faudra-t-ilpoint
pour les remuër tous deux la machine du
Directeur!

Ç Une mere , je ne dis pas qui céde se
qui le rend à la vocation de (a filletm-ais
qui la fait Religieufe , (e charge d’une am:
avec la fienhe , en répond à Dieu-même,

ven’eft la caution :vafin qu’une telle-met:

ne (à perde pas , il Afiuttque la fille 4è

Ç Un homme jouë 8: fe ruine: il ma.
rie néanmoins l’ainée de fes deux filles de
ce qu’il apu (amer des mains d’un Ambre-
w’h’e. La cadette cit (utile point de faire
fes vœux , qui n’a point d’autre vocation

que le jeu de [on pere.
l ll s’efi trouvé des filles qui avoient de
la vertu , dela famé , de la ferveurs: une
’bonne vocation , mais qui n’étoient p3
rafliez riches pour Faire dans une riche Ab-

d baie vœu de pauvreté. A
Â Ç Celle qui délibére fur le choix d’une
A bbaïe 8e d’un iimple Monaüère pour s’y

enfermer g-agitc l’ancienne quellion de
K in;



                                                                     

A

au L! s C4 une urnes;c l’état populaire 8e du defpotique. A
j - Ç Faire une folie a: le marier par 4mm-
: "ne , e’eü épeurer Mélite qui eil jeune ,

. belle, [age , œconome, qui plait», qui vous
jaime , qui a moins de. bien qu’Ægine
.qu’on vous propofe , 8: qui avec une ri-
-che dot apporte de riches difpofitions à la
1 confirmer , de tout vôtre fonds avec fa dot.

Ç Il étoit délicat autrefois de fe marier,
c’étoit un long établiflèment , une affaire

7férieufe , 86 qui méritoit qu’on y penfât :

l’onétoit pendant toute fa vie le mari de
la femme , bonne ou mauvaife : même ta-
N ble , même demeure , même lit: l’on n’en

,.étoit point! quitte pourune penlion .- avec
1 des enfans 8: un ménage complet,l’on n’a-.

voit pas les apparences 86 les délices du
,ce’libar. ï i .4 n ”

Ç ’Qu’on évite d’être vu (cul avec une

femme qui n’elÏ point la Germe, voilà une
1 pudeur qui en bien» placée .- qu’on fente

,quelque peine à le trouver dans .le monde
avec des perfonnes dont la réputation cil:

,attaquc’c , Îcela.n’efl pas incompréhenfible.

1 Mais quelle mauvaifeihonte Fait rougir un
(homme de fa propre femme, ô; l’empêche
ode paroîrre dans le public avec Celle qu’il
s’ell choifie pour fa compagneinféparable, l
,qui; doit faire fa’joïe , (es délices 8c toute
la fociété , avec celle qu’il aime 6c qu’il cil

time , qui en fun ornement , dont l’efprir,

HL! v , CV



                                                                     

ou 1E5 MOEURS ne ce srs’cu. ne;
Je mérite , la vertu , l’alliance lui font
honneur tque ne commence-t-il par rou-
git de fou mariage!

Je connois la Force de la coûtume , a:
jufqu’où elle maîtrife les efprits , 56 corr-

traint les mœurs , dans les choies même
les plus dénuées de railon de de Fondé;
menu-je (eus néanmoins quej’aurois l’im-

pudence de me promener au Cours , 8e
d’y palier en revuë avec une performe ,

qui feroit ma femme. . v
M Ç Ce n’ell: pas une honte , ni une faute
à un jeune homme qui? d’épourer une
femme avancée en âge ; c’efl quelquefois
prudence , c’efl précaution. [fini-amie cil:
de (e jouër de (a bienfaârice par des trai-
temens indignes , 8e qui lui découvrent
qu’elle’ell: la dupe d’un hipocrite , 86
d’un ingrat. Si la. fiétion en: excufable ,
c’eli: ou il faut feindre de l’amitié : s’il cil:

permis de tromper, c’ePc dans une occa-
fion où il y auront de la dureté à être lincè;

te. Mais elle vit long-tenu: Aviez’ - vous
fiipuié qu’elle mourùtaprès avoir ligné
vôtre Fortune ,’ 8e l’acquir de toutes vos
dettes a n’a-t-elle plus après ce grand ou-

s vrage qu’à retenir (on haleine, qu’à pren-,
dre’de l’opium ou de la ciguë a a -At- elle

tort de vivreeli même vouymourea ariane
celle dont vous aviez déja réglé les inné-1

railles , à qui vous deiüniez la grolle long

K v

ante: J-«JæWU-m eœfQ-Isœz-s x q ,..
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4,16 La s VCARACTE’RLIS
galerie 8: les beaux ornemens , en cit - elle

refponfable) ,
Ç Il y a depuis long-tems dans le mon,»

de une manier: * de faire valoir (on bien ,
qui continùè’ toujours d’être pratiquée par

d’honnêtes gens , 8: d’être condamnée par

d’habiles Doéleurs. . .
Ç On a toujours vu dans la République

de certaines charges, qui Emblent n’avoir
a été imaginées lavptcmiere fois , que pour
enrichir un [cul aux dépens de plufieuts p:
les fonds ou l’argent des particuliers y
coule fans fin de fans interruption ; dirai:
je qu’il n’en revient plus , ou u’il n’en ré.»

aient que tard? c’ell un * gou e, c’efl une
me: qui reçoit les eaux des fleuves , de qui
ne les rend pas , ou fi elle les rend , c’elt
par es conduits (sacrets 8c fouterrainsJans
qu’il y parodie , ou qu’elle en fait moins
grolles: moins enflée ç ce n’en: qu’après

en avoir joui long- rem: , a: qu’elle "ne

peut plus les retenir. - .v Ç Le Fonds perdu , autrefois fi me , E
réligieux 86 li inviolable , cil: devenu avec
krems , 8e par l sfoins de Ceux qui err-
étoient chargés , n bien perdu. ’Quel au.

tre fecret de doubler mes: revenus 8e de
tiréfaurifer a Entrerai-ievdans le huitième
denier ,ou dam les aides! ferai - je avare.
partifan ou adminiflrateur 2 :

æ nmmkobümîuu. Minier . coulisserions. ne



                                                                     

ou L’ES MOEURS ne cr s fieu. 2:1
Vous avez une piéce d’argent , ou

même une piéce d’or , ce n’en: pas allez ,

c’eil le nombre qui opére: faitesen li vous
pouvez un amas confidérable 8c qui s’éleve

en piramide, 8c je me charge durellzc.
Vous n’avez ni naiflànee,ni e prit , ni ta-
"leus , ni expérience , n’importe; ne di-
Aminuezlrien de vôtre monceau ,86 vous
placerai fi haut que vous vous couvrirez
devant vôtremaîrre li vous en avez : il (e.
ra même Fort éminent , fi avec vôtre mé-

tal qui de jour à autre (e multiplie , je ne
jfais en forte qu’il le découvre devant

vous . . . *1 a! Oriente plaide depuis diii ans entiers
"en règlement de Juges , ’ pour une affaire
rjuiie ,capitale , ée où il y va de tonte l’a

fortune: elle fauta perpètre dans
annéesquels feront les Juges, 8e dans qu ’

nibunal elle doit plaider le refile de (a

"V16. * r i ht Ç L’on applaudit-â la coûtomequi s’eli:

introduite dans les tribunaux , d’interrom-
pre les Avocats au milieu de leur aâion ;
de les empêcher d’être éloquens 8c d’avoir

de l’efprit , de ies ramener au Fait 86 aux
preuves toutes (éd-res qui établiiièut leurs

taules 8e iè droitqde leurs arties 5 6c cette:
pratique fi révère qui l e aux Orateurs
ici-egret den’avoir pas prononcé les plus
beaux traits de leurs Difcoars, qui hmm

K v]

Kl



                                                                     

ne. Lu .CAnlcrénzm,
l’éloquence du feu! endroit où elle mer:w

la place , 8c va faire du Parlement une
muette Jurifdîé’tion , on l’autel-ire par une

.raifon foliole 8a fans repli uc , qui cit cel-

.lc del’expe’dition : il cil Peulcment à deli-

jet-qu”elle fût moins oubliée en toute autre
.xençontre; qu’elleIréglât au contraire les

Jumeaux comme les audiences ,18: qu’on
:cherchât une fin aux Écritures * , comme

ton a fait aux Plaidoïers. -
, Ç Le devoir des Juges cil de rendre la
juflgice , leur métier (il! dola différa: quel.-
jquesfiung fâventleur (laçoit , «Selon: leur

métier. ’ I it. i! Celui quivfolliciœ [on Juge uelluiçfait
.pas honneur; car ou il (e defie de (cs- lu.-
ümiercs, &1nêmc de fa probité, ou il cher-

che àle prévenir , ou il lui demande une

:înjufizicen: - mon].A." llfetçouvc des Juges auprès de qui
faveur , l’autorité. , les droits de l’amitié

.86 ,de l’alliance .nuifent à une boume came ,
:86 qu’une trop grande affeétation de palle:

pour incorruptibles , expofe à être injuflzes.
. S Le Magifiratcoquet ou galant cil pi.
il: dans les conféqueuces que le diŒolu ;
:celui ci cache (ou commerce 8: fcs liai.-
.fons , 841’011 ne faitnfouvent- par ou. allez;
fui-qu’à (lui :,. celui - là c0: ouvert par mille

foibles qui font comme, 86 l’on y arrive
r, ’f Rosés par écrit.

46°



                                                                     

ovins Morvan: CB-SIÊCLEyIz’
.. par toutes les femmes à qui il veut plaire.
. g il s’en faut peu que la Religion B: la

J ullice n’aillent du pair dans. la Républi-

5que , 86 que la Magiürarure ne confacre
. les hommes comme la Prêtrife. L’homme
, de Robe ne [auroit guéres danfer au Bal ,
. paroître aux Théatres,renoncer aux habits
. fimples 86 modelles , fans confentir a [on

" propre aviliflèment ;s 84 il cil étrange qu’il

K ait fallu une loi pour régler [on extérieur ,
a: le contraindre ainfi à être grave 86 plus

fiel-petite; L H: p .n a lp Ç Iltn’y .a aucun métier qui n’ait [on

, apprentiflage; 8c en montant des moindres
il conditions jufquesaux plus, grandes , on
Fremarque dans toutes un tems de prati-
,quc 8c d’exercice,qui prépare aux emplois,
foù les Fautes (ont fans conféquence , 8:
meneur au contraire à la perfection. La

àguerre-anémo’qui ne me femble naître 86

:Adurer que par la confulion 84 le riel-ordreaa
, [es préceptes .; on ne le manade pas par pe-
.lotons , 8c par troupes en raze campagne,

fans l’avoir appris , 84 l’on s’y tuë métho-

-diquement , il. y al’e’cole de la guerre. Où
îellkl’e’cole duvMagifh-at a Il y a un ufirge,

ides Loin: à des Coûtumcs r: où si! le tems ,
&le tems allez longotte l’on emploie à p

(les diriger 8c à s’eninfiruire a» L’ellai 8:

.l’apprentillage d’un jeune adolefcent qui
par; de la férule à la pourpre , 84 dont

wifi» &. .x



                                                                     

ne go v Les CAR Acrl’hE-s, si
r confignation a fait un Juge , efirde décider
v fauverainement des vies 86 des fortunes

e des hommes. " nf La principale partiede l’Ofateur , e’efl:
I la probité : (ans elle il dégénère en décla-

v mateur, il déguile ou il exaggére les faits ,
r il cire faux , il calomnie , il époufe la pal:
fion 8: les haines de ceux pour qui il par-

le , 8c il cil: de la claiië de ces Avocats ,
dont le proverbe dit , qu’ils (ont païen
pour dire des injures.

S Il cil: vrai, dit-on , cette femme lui
tek duë , 8ere droit lui efi acquis , mais je
All’attens à cette petite formalité : s’il l’eu-

.blie , il n’y revient plus , 8c ’canfe’qumment

il perd la femme 5 ou il efi insontfiable» *
mon: déc-bu de (on droit,kor il oubliera cet-

-te formalité. Voilà ce que j’appelle une

confidence de Praticien.» -
i Une belle maxime pour le Palais , mac:
Jan public , remplie de raifon , de figeai: a:
"d’équité , ce feroit-précifément la contra.

tdiôtoire de celle quidit, que la forme em- i
’ porte le fond.

S La queflion cil! une invention mer-
sveilleuFe 8: tonna-fait fine pour perdre un
innocent qui a la complexion (cible , 8c
fauver un coupable qui cil ne robufie. r

g Un coupable puni et! un exempie
pour la canaille :nn innocent condamné
cil; refaire de tous les honnêtes gens. .

Farwæf .Îvî ,â.,«îr: . gânâküv. - .1 V. . h p



                                                                     

ou Les MOEURS ne cr siéent. en
Je dirai prefque de moi, je ne ferai pas

Voleur ou meurtrier ; je ne ruai pas un
jour puni comme tel , c’ell: parler bien har-
Aliment.

Une condition lamentable eû Celle d’un
homme innocent à qui la précipitation 86
la procédure ont trouvé un crime,celle mé-
me de (on Juge peut-elle l’être davantage t

Ç Si l’on me racontoit qu’il s’ell trouvé.

autrefois un Prévôt ou l’un de ces Magil’.

trats créés pour poutfuiv-re les voleurs a:
les exterminer ,qui les connoifloit toussie-
puis long-teins de nom8c de vifage, la»
voit leurs vols , i’entens l’efpéce , le nom-

bre a: la quantité , pénétroit li avant dans
toutes ces profondeurs , 86 étoit fi initié
dans tous ces affreux myfiêres , qu’il fut
tendre à un homme de crédit un bijoux
qu’on lui avoit pris dans la Foule au (ortie
d’une alièmblée , 8: dont il étoit fur le
point de faire de l’éclat , que le Parlement

intervint dans cette affaire , 8c lit le pro-
cès àcet Officier g je regarderois cet évên a
me: comme l’une deces chofes dont l’Hv

mire le charge , 8c à qui le terne ôte la
croïance: comment donc pourroiscie’croi-
te qu’on doive préfumer par des faits té-

Cens ,connas 8e circonfianciés ,"qu’unc
connivence fi pernicieufe dure encore ,
qu’elle ait même tourné en jeu a: pallié et!

comme. - - - -

. a. J 4



                                                                     

en. La: Canne-r n’iras,
Ç Combien d’hommes qui font forts

contre les Foibles, Fermes 8: inflexibles aux
follicitations du [impie peuple , fans nuls
égards pour les petits , rigides 8e févères

dans les minuties , qui refufimt les petits
préfens , qui n’écoutent ni leurs parens ni

leurs amis , 8e que les femmes feules peu-

vent corrompre P ,a S Il n’ell: plus abfolument impoflible
qu’une perfonne qui fe trouve dans une
grande faveur perde un procès.

g Les mourans qui parlent dans leurs
tellemens , peuvent s’attendre à être écou-

tés comme des oracles 2 chacun les tire de
[on côté , 8c les interpréte à fa maniere , je
Veux dire ’felon fes delirs ou fes intérêts.

S il cil: Ivrai qu’il y a des hommes dont
on peut dire que la mort fixe moins la der-
niere volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
vie , l’irréfolution a: l’inquiétude. Un (16-.

pic pendant qu’ils vivent les fait relier, il!
s’appaiferit,& déchirent leur minute,la voi-
là en cendre : ils n’ont pas moins de relia.

ns dans leur Cadette , que d’almanachs
fur leur table , ils les comptent par les an-
nées : un fecond fe trouve détruit par un
troiliéme , qui cil anéanti lui- même par
un autrelmieux digéré , ôc celui - ci encore

par un cinquième diagraphe. Mais li le
moment, ou la malice , ou l’autorité man-
que à celui qui a intérêt de le fupprimer t



                                                                     

ou LBS Moruns on en niera. et;
"ilfaut qu’il en elfuïe- les claufes 8e les
Â conditions ,- car apparu il mieux des dif-
: polirions des hommes les plus inconlians ,
-, que par un dernier aôte , ligné de leur
.main, 8e après lequel ils n’ont pas du
. moins eu le loiiir de vouloir tout le con-

. traire. .Ç S’il n’y avoit point de tellamens pour

Jégler le droit des héritiers , je ne fail fi
I; l’on auroitbefoin de tribunaux pour ré-
.gler les différens des hommes. Les Juges i
. feroient prefque réduits à la trine fonétion
v d’envoïer au gibet les voleurs 84 les incen-

. diaires. Qui voitoon dans les lanternes des
:Chambres,au Parquet, à la porte , ou
dans la Sale du. Magiiirat, des héritiers
,46 intefiatz Non , .lesaLoix ont pourvu à
t leurs partages" : on y voit les ttfiamentaites
. qui plaident en explication d’une clan f e ou
d’un article , les perfonnes exhérédées ,

,ceux qui fe plaignent d’un tellament’. fait
ïavec loifir , avec maturité , par un hom-
.me grave, habile , confcientieux , 86 qui la
.éte’ aidé d’un bon confeil; d’un agile où le

;Praticien qu’a rien d’un: de fou jargon 85
.de fes fincifis ordinaires :il ellfigné du tef-
«tateur 6: des témoins publics , il eil: pa-
;raphé 5 86 c’eil: en cet état qu’il cil: cailé 8C

gdéclaré nul. v , i . ’
Ç Timin- aflilie à: la’leéture d’un relia-

çment I avec-des lieux: rouges ô: humides, ée
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a". Les CanAc’rfirnzs ,
le cœur ferré de la perte de celui dont il

efpére recueillir la fuccelÎionmn article
lui donne la charge, un autre les rentes
de la ville,.un troifiéme le rend maître
d’une terreà la campagne : il y a une clau-

.fe qui bien entendue lui accorde une mai-
fon fituée au milieu de Paris , comme elle
le trouve , &avec les meubles .- fon afflic-
tion augmente , les larmes lui coulent des

.ïeux :le moïen de les contenir! il le voit
Officier , logé aux champs 8e à la Ville ,
meublé de même , il fc voir une bonne ta-
ble 8c un carrelle : Tawoit-il art-monde a»
plu; honnête homme qucledcfum , un meil-
leur homme? ll.ya un codicile , il Faut le
lite: il fait Adam»: légataire univerfel .

.186 il renvoie Titiusdans (on ’Fauxbourg ,M
fans rentes , fans titre , de le met à pied.
Il clfuïe feslarmes: c’eil à’Mævius à s’af-

fliger.
S La Loi qui défend de tuër un homme

m’embralie-t-elle pas dans cette défenfe le
fer, le poifon, le feu , l’eau , les embû-
ches , la force ouverte,tous les moïensen-
lin qui peuvent fervir à l’homicide a La
Loi qui ôte aux maris 8e aux femmes le

pouvoir de le donner réciproquement ,
.n’a-t-elle connu que les voies direâcs de
immédiates de donner a a-t- elle manquéde

-prévoir les indireâes a a-tÂelle introduit les
jdeicommis . ou li même elle- lestolére’t



                                                                     

on tas Morvns a: en néon. a3;
avec une femme qui nous cil: chére de qui
nous furvit ; léguer-on fon bien à un ami
fidèle par un fentimcnt de reconnoilfance
pour lui , ou plutôt par une extrême con-
fiance , 8e par la certitude qu’on a du bon
ufage qu’il fauta faire de ce que l’on lui
légue idonne-t-onà celui que l’on peut
foupçonner de ne devoir pas rendre à la
performe à qui en effet l’on veut donner 2
faut-il fe parler, faut - il s’écrire , cil:- il
befoin de paôte ou defermens pour former
cette colluiion 2 les hommes ne foutent-ile
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent efpé-

*rer les uns des autres ? de li au contraifiç
la propriété d’un tel bien cil dévolu’e’ au

fideicommilfaire , pour uoi perdîil fa ré.
p ration à laretcnîir î Q: quoifondeqt-on
la fatire de les vaudevilles r voudroit -on
le comparer au dépoiitaîre qui trahit le dé-

pôt , à un domellique qui vole l’argent
que fou maître lui envoïe porter a on au-
roit tort : y a-t-il de l’infamic à ne pas fai-
re une libéralité , de à conferver pourfoi
ce qui cit à foi P étrange embarras, hon-i.
ble poids que le fideicommis ! li par la ré-
vérence des loix on fe :l’approprie , il ne
faut plus palier pour homme de bien .° G
par le refpea d’un ami mon l’on fait les
intentions , en le rendant èpfa veuve , on
cil confidentiaire a ombleliè la Loi. Elle
quadrc donc bien on! arec l’opinion des

w



                                                                     

336 Las CARACTE’RIS,
hommes , cela peut être ; 8: il ne mecon-
vient pas de dire ici , la Loi péche , ni les
hommes le trompent.

S J’entens dire de quelques Particu-
liers ou de quelques Compagnies , tel 86
tel Corps le conteflentl’un à l’autre la pré-

féance : le Mortier ô: la Pairie fe difputent
le pas. Il me paroit que celui des deux qui
évxte de le rencontrer aux Aflcmble’es , cit

celui qui céde , 86 qui (entant [on foible,
juge lui - même en faveur de fou concur-

rent. 4 àÜphan Fournit un Grand de chien
8: de chevaux, que ne lui fournit-il point L
(a protection le rend audacieux , il cit im-
punément dans Fa Province tout ce qu’il
lui plait d’être , affailin , parjure 3 il brûle
res voilins , &il n’a pas ’bef’oin d’afile. Il

faut enfin que le Prince le mêle lui-même
de (a punition.
- S Ragoûrs ,Liqueurs , Entrées , Entre.-
vmets,tous mots qui devroient être barbares
86 in intelligibles en nôtre Langue : 8: s’il
cil: vrai qu’ils ne devroient pas-être d’ufa-
ge en pleine [33qu où ils ne fervent qu’à
entretenir le luxe 8c la gourmandife , com.
ment peuvent - ils être entendus dans le
tems de la guerre 8c d’une mircre publi.
que, à la vuë de l’ennemi A la veille d’un
combat , pendant un fiége a où cité! parlé

de la tablede Scipion,ou-decelle de

Iy



                                                                     

ou 1.55 MOEURS ma ce même. 2.37.
rima rai-je lu quelque part que .Miltindc ,
qu’Ep.rminandnr , qu’xfgtjila: aient fait
une chére délicate 2 Je voudrois qu’on ne

fit mention de la délicatefle , dela propre-
té«& de la romptuofiré des Généraux,qu’a- ,

près n’avoir plus ricnà dire fur leur fujct, i,
6c. s’être épuifé fur les circonflanccs d’une

bataille gagnée 66 d’une Ville prife : j’ai. .

mercis même qu’ils voulullent le priver
de’cet éloge.

Ç Hermippe en l’efclave de ce qu’il 3p; I

pelle les petites commodités , il leur lacri-
fie-l’urage reçu , la coutume, les modes , la li

bienféance; il les cherche en toutes cho-
fias ., il quitte une moindre pour une plus
grande , il ne néglige aucune de celles qui
(ont pratiquablcs , il s’en fait une étude ,
&il ne le palle aucun jour qu’il ne Faire
en ce genre une découverte : il laifle aux .
autres hommes le dînerôc le louper, à pei-
ne en admet-il les termes :il mange quand 4
il a faim , ô: les mets feulement ou (on ap-
pétit le porte: il voit faire fon’lit , quelle ,
main allez adroite ou aira heureufe pout-
roit lefaire dormir comme il veut dormir? 4
Il fort rarement de chez foi , il aime la ,
chambrea où il n’ait ni oifiFV, ni labo. K,
fieux;- ou il n’agit point, ou il "464.023 de l
dans l’équipage d’un homme qui a pris.-
médecine, On. dépend fervilement d’un
SerrurierüQCÂÇlÎnn,Mequifier [clou res



                                                                     

e38 Les Canne-rira",
foins:pour lui, s’il faut limer il a une li-
me, une fcie s’il faut feier , 8: des tenail-
les s’iL Faut arracher : imaginez , s’il cil
poifible , quelques outils qu’il n’ait pas ,
85 meilleurs , 8c pluspcommodesà [on ré
que ceux même dont les ouvriers le (in
vent : il en a de nouveaux 8: d’inconnus ,
?ui n’ont point de nom , produâion de

on efprit , ô: dont il a prefque oublié l’u-

fage. Nul ne le peut comparer à lui pour I
faire en peu de tems 8L fans peine un trac
vail fort inutile. Il faifoit dix pas pour al-
ler de (on lit dans fa garderobe , il n’en
fait plus que neuf par la maniere dont il a
in" tourner (a chambre 3 combien de pas
épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs
l’on tourne’la clef, l’on poulie contre, ou ï

4 Ton tire à foi , 8: une porte s’ouvre , quel-
leFatigue! voila un mouvement de trop
qu’il fait s’epargner,ôc comment? c’en: -
un myillère’qu’il ne révele point : il eflà

la vérité un grand maître pour le teflon:

&pourIa-méchanique,pourcelle du moins ,
dont tout le monde (e paire. Hermippe ti-
re-le jour de Ton appartement d’ailleurs
que de la Enêtre, il-a trouvé le feeret de
monter 8C5 de defcendreautrement que par
l’éfcalier , 8: ilcherciie celui d’entrer 8c de -

fortir plus commodément que par la perte.
a- déja longàtems que l’on imo5 li

me les Médecins, &- que l’on s’en (une «



                                                                     

ou LES Mbwns me ce siéent. un "
lerthe’atre 8c la farire ne touchent point à
leurs pennons : ils dotent leurs filles , pla-
cent leurs fils aux Parlemensôt dans la
Prélature, de les railleurs eux-mêmes four-
nilrent l’argent. Ceux qui le portent bien
deviennent malades , il leur faut des gens
dont le métier (oit de les allûrer qu’ils ne

mourront point .; tant que les hommes
pourront mourir , 8c qu’ils aimeront là
vivre , le Médecin liera raillé 84 bien païé.

Un bon Médecin cil celui qui a des
remèdes fpécifiques ,’ou s’il en manque ,

Pui permet à ceux qui les ont , de guérir
on malade.

5 La témérité des Charlatans , se leur
trilles fuccès qui en (ont les fuites, font ’
valoir la Médecine 86 les Médecins; fi
ceux-ci laiflènt mourir, les autres tuënt.

-Ç Cm0 Carn’ débarque avec une recette

qu’il appellezun prompt remède, 8: qui
quelquefois cil: un poifon lent : c’ell un
bien de famille , mais amélioré en" [ce
mains .- de fpécifique qu’il étoit contre la
Colique , il’guérit de la fièvre quarte, de
la pleurefie , de l’hidropifie , de l’apopleg
xie, de l’épilcpfie; Forcer: un peu vôtre
mémoire , nommez une maladie , laïpre-.
mien: qui vous? viêdra’enil’elpritzl’hémor-

ragie , ditesavous a il languérit: il ne tell
fillcite pet-forint: , il cil vrai,il ne rend pas
lavie aux hommes, mais illes conduit;

(4...... --



                                                                     
A a --,-x,. Vu; z -

140 L se Cannere’nes ,
néceflàirement jufqu’à la décrépitude , 8e

fou aïeul qui avoient ce fecret , font
morts fort jeunes. Les Médecins reçoivent
pour leurs vilites ce qu’on leurdonne,quel-
ques-uns le contentent d’un remet-ciment:
Carre Carri cil fi fût de fou-remède , 8rd:
l’effet qui en doit fuivre , qu’il. n’hefite

, l
ce n’jeil que par hazard , que fon pere 8e a

n

pas de s’en faire païer d’avance , 8c de re- ;

ceyoir avant que de donner : fi le mal eût .
.incurable,tant mieux , il n’en cil: que plus
digne de fon application 86 de [on renié. :
de: commencez par lui livrer, quelques
facs de’mille francs , pâflèz- lui un con-

trat de conflitution ,tdonnez-lui une de
vos Terres , la plus petite , 6:. ne foïez pas
enfaîte plus inquiet que lui de vôtre gué- ’
rillons L’émulation de cet homme a peuplé

le monde de noms en 0 ô: en 1 , noms vé-
nérables, qui impofent aux malades 84 aux
maladies. .V;os Médecins, Eagon,8c de toun
res les facultés , avouei-le, ne guérilient
pas toujours, ni fûremcnt : ceux au con-
traire qui ont he’rité de leurs peres la Mé-
decine-pratique , 8: à qui l’expérience cil:
échuë par: rfucceflion , promettent toûiouts
«Scaveck fermens qu’on guérira :l qu’il cil

doux aux hommesde » tout efpéret d’une t

maladiemortelle , 86 de fe porter encore ;
padablement bien à l’a onie a la mort fut- .
menti agréablementô; ans s’être fait craint .

dre :



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce stricte. 14T
Ire: on la fent plûtôt qu’on n’a fougé à

s’y préparerôc à s’y réloudre. O Fanon

Escuuma l faites régner fur toute la ten-
re le Quinquina 8C l’Emétique, conduirez
à fa perfeétion la Sience des (impies , qui
(ont données aux hommes pour prolonges:
leur vie ; obfervez dans les cures avec plus
de précilion 8c de flagelle que performe n’a

encore fait le climat , les tems , les fim ’
tomes 8c les complexions 5 guériiièz de a.
maniere feule qu’il convient à chacun d’ê-

tre guéri; challèz des corps où rien ne
vous cil: caché de leur œconomie , les ma-
ladies les plus obfcures a: les plus invété-
rées , n’attentez pas fur celles de l’efprit ,
elles font incurables, laiIfez à Corinne , à
Lefbie, à Canidie, à Trimalcîon 8c à Capa:

1a paliion ou la fureur des Charlatans. -
i Ç L’on foui-fie dans la République les

-Chiromanciens 8c les Devins,ceux qui font
l’horofcope 8c qui tirent la figure,Ceux qui
connement le pallé par le mouvement du
54:, ceux qui font voir dans un miroir ou
dans un vafe d’eau la claire vérité 5 &cel

gens font. en effet de quelque ufage ,7 ils
prédiienr aux hommes qu’ils. feront forma

ne , aux filles qu’elles épouferont leur!
amans, confident les enfans" dont les pe-
res ne.meurenr point, 8c charment Pin»;
quiétude des jeunes femmes qui ont Je
vieux maris : ils trompent enfin a très ava

2301: Il, I.



                                                                     

w. 0-0."...1. . hip a. s

un La s Car. nocera a s,-.
prix ceux qui cherchent à être trompés. ,

[ilne panier ,de. la Magie 8C du Sorti.-.
légua Lathéorie en cil: obfcure , les prin-

cipes vaguesnucettains, 8c qui approchent
,du vifionnaire : mais il y a des faits em-
-barrallans a affirmés par des hommes gra-
nves qui les. ont-vus , ou.qui;les ont appris
,de perfonnesiqui leur refliemblenr. Les ad-
mettre tous , ou les nier tous paroit un
égal inconvénient, &j’oFe dire qu’en cela,

comme dans toutes choIEsextt-aordinaires
et quifortent des communes règles , il y a
.unîpartilà. trouver entre les ames crédules

à les efprits forts. N ’
Ç L’on ne peut guères charger l’enfance

de la connoilïance de trop de Langues , a;
:il me femble que l’on devroit mettre toute
(on application à l’en infimité : elles font

utiles à toutes, les conditionsdes hommes,
fiellesleur-ouvrent également. l’entrée ou

une profonde, ou à.unefacile 8c agréa-
ble,érudition.8i l’on remet cette étude li
pénible à un âge un peu plus avancé , 8c
qu’onappelle la jeuneflè, ,v au; l’on: n’a t pas

la force de l’mbtaIÏEr’-par choix , ouï l’on

.n,’a:pasrçellerd’y poché-itérer -,8c fi l’ony

gerféue’re.;.er’ell Confirmer-à la recherche

des-Langues lettnêmetems qui cil confa-
erééà l’ufage que, l’on en doit faire ;; c”efl:

borner à la fience des, mots un qui
infidèle aller-plus loin .,- et gommant:

w sa. a
M-va- tait...- i’m- à p.-
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on usMowrcs une: même. Il;
fies choies; c’efl au moins avoit perdu
les premieres 8: les plus belles années de
fa vie. Un fi grand fond ne fc peut bien
faire,que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 8: profondément;

ne la memoire cit neuve, prompte, de
Eddie; que l’efprit 86 le cœur (ont encore
vuidesde paflions , de foins 8c de defirs ,

p fi- *,,,i,,-.-..--r-

8: que l’on cil déterminé à de longs tra- i
vaux par ceux de qui l’on dépend. Je fuis
perfuade’ que le petit nombre d’habiles, ou

le grand nombre de gens (uperficiels vient
de l’oubli de cette pratique. ; 4

v S L’étude. des textes ne peut jamais être

affin recommandée; c’efile chemin le plus
court, le plus fût 8c le plus agréable pour
gout genre d’érndirion : aïez les chofes de

ia:premiere main , puifez à la fource , ma-
niez , remaniez "le texte ,lapprcnez-le’de
mémoire , citez-le dans les occafions , fon-
gez fur tout à en pénétrer le feus dans tou-
te (on étenduë 8c dans fes circonflanœs,
conciliez un Auteur original , ajuflez Tes
principes , tirez vous - même les conclu;
fions :- les premiers Commentateurs (e (ont
trouvésdans le cas ou je defire que vous
(oïez: n’empruntez leurs lumières , 8: ne
faivez leurs vuës,qu’où les vôtres feroient

trop courtes : leurs explications ne (ont
pas à vous,.8c- peuvent aiiément vous éché-

ça mon obfervations au contraire naiiTent

Li!

r.



                                                                     

3441 in si CA n A crénas;
de vôtre étant , St y demeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement dans lacon-
verfation , dans la confultation 8c dansla
difpute : aïez le plaifir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la leaure, que par les
difficultés Ïqui [ont invincibles , ou les
Commentateursôt les Scholiai’teseux-mêg
mes demeurent courts,li fertiles d’ailleurs,
fi abondans 8: fi Chargés d’une vaine 8C
faiiueufe érudition dans les endroits clairs,
8e qui ne (ont de peine ni à eux , ni aux
autres: achevez ainfi de vous convaincre
par cette méthode d’étudier , que c’efi la

pareiiè des hommes qui a encouragé le
’danrifmeà groifir plûtôt qu’à enrichir

les Bibliorhéques , à faire périr le texte
fous le poids.des Commentaires;& qu’elle
a en cela agi contre foi-même 8: contre
fies plus Chers intérêts , en multipliant les
leétures , les recherches ô: le travail qu’eia

le cherchoit à éviter.
Ç Qui réglé les hommes dans leur ma-

niere de vivre 8c d*ufer des ialimens , la
i famé ô: le régime 2 cela en douteux. Un:

Nation entiére mange les viandes après les

finits,rune autre fait tout le contraire :
quelques-uns commencent leurs repas par
de certains Fruits , 8c les finiffent par d’au-
tres, cilice raifort , cit-ce ufage P Bit-ce
par un’foiti de leur famé que les hommes
s’habitlent’ jufqu’au mean , portent dg

firuAAe
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ou LIS Moevns ne ce ste’cu. :4;
fraifes 8: des collets, eux qui ont eu fi
loug-tems la poutine découverte? Eli-cc
par bienfe’ance , fur tout dans un tems où
ils avoient trouvé le fecret de paroîtte nuds
tout habillés a 8: d’ailleurs les femmes qui

montrent leur gorge 8e leurs épaules,font-
elles d’une ’complexion moins délicate que p

les hommes , ou moins fujettes qu’eux aux
bienféances a quelle cil: la pudeur qui en.-
igage celles-ci à couvrir, leurs jambes a:
prefque leurs pieds, a; qui leur permet
d’avoir les bras nuds auldcliius du coude 2
Qui avoit mis autrefois dans l’e prit des
hommes qu’on étoit à la guerre ou pour
fe défendre, ou pour attaquer, 8e ui leur
avoit infinué l’ufage des armes oêenfives

8c des défefiives aqui les oblige aujour-
d’hui de renoncer à celles-ci , 8c pendant
qu’ils fe bottent pour aller au Bal, de foû-

tenir fans armes 8c en pourpoint des trai-
vailleurs , expofés à tout le feu d’une con-

trefcarpe a Nos Petes , qui ne jugeoient
pas une telle conduite utile au’Prince 8e à
la Patrie , étoient-ils fages ou infenfés a 66
nous-mêmes, quels Héros célébrons-nous

dans nôtre Hiftoirea Un Guefclin , un
Climat , un Foix, un Boucicaut, qui tous
ont porté l’arme: 8c endoIÏé une cuiraiÏe.

Qui pourroit rendre raifon de la fortune
de certains mots , à: de la profcription de
quelques autres a

L iije
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2.46 Les CA n A crânas,
Aima péri, la voïelle qui’lc’ commen-

ce 8c fi propre pour l’élifion, n’a’pu le

fauver , il a cédé à un autre monofillabe’*

&qui n’el’t au plus que fou anagramme".
(ferre: efi’ beau dans fa vieilleflè , se a en;
core dela force fur fou déclin : la Poëfié
le reclame, 8: nôtre Langue doit beaucoup
aux Écrivains qui le difent en proie, 8c
qui le commettent pour lui dans leurs’o’u:

vrages. Main cil: un mut qu’on ne devoit
jamais [abandonner , 8: parla facilité qu”il
y avoit à le couler dans le fiile , 86 par fon’
origine qui cil Françoife. Mault, quoique
Latin, étoit dans fon’ teins d’un même

mérite , se je ne vois pas par où hanap
l’emporte fur lui. Quelle perfé ’ rion’leCaf

(n’a-t-il pas eliuïée a &s’il n’eut trouvé de

la protection parmi les gens polis, n’était-

il pas banni honteufement d’une Langue à
"qui il a rendu de li long fervices, fans
qu’on m: quel mot lui fubftitu’e’r a Cil a

été dans fes beaux jours le plus joli mot:
de la Langue Françoiie , il elldoulou’reux
pour’les Poètes qu’il ait’vieilli. Dou’laureux’

ne vient pas plus naturellement de douleur,
que de chaleur vient chalêurwx ou cha-
laureux; celui-ci fe palle , bien que ce fût
une richefl’e pour la Langue , sa qu’il fe’

dife fort julle où chaud ne s’emploie-
qu’improprement. Valeur devoit aufii

f MME. i A
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nous conferver valeureux; Haine, buineuxf
Peine, peinant 3 Fruit ,fruflueux ; Pilie” ,’
piteux; ,jo’viulrFoi , féal; Cour, cette;
teirgGifle , giflent 5 Haleine , baleiné; Vente!
rie, vanta" ; Menfànge , mnfimger 5 Cash
turne , coûrumier ; comme par: maintienë
partial 3 Point , pour"; 8c pointilleux; T on ’,»
tannant; San ,fimore -, Frein , eflréne’Œer,
efl’rame’; Ri: , ridituie; Loi,loii.rl; C æ ur, car-I

dirai; Bien , benin; Mal , malicieux; Hum
fe plaçoit où bonheur ne fautoit entrer, il;
afait heureux , quieft fi François , A5: il a
ceiië de l’être : fi quelques Poètes-s’en font

fer-vis , c’ell moins par choix , que par la
contrainte de la mefure. me Irofpëre, se
vient d’ifjir qui cil aboli. Pire (izbfilte faner
conféquence pour finir qui vient de lui ,-
pendant que «Je 8: fieffer regnent égale-l
ment. Verd ne fait plus wrdoier , ni fête,
fêtai" 5 ni larme, larmier i ni deuil, [E
douloir , fe candouloir; ni jüïe, fez-ouïr, bien
qu’il fade toûjours fe re’jouîrgjè toujouïr;

ainji qu’orgueil , t’emrgueillir. On a die
gent , le corps gent : ce mut fi facile non
feulement cil tombé , l’on voit même qu’il

à entraîné gentil dans fa chute. On dit dif-
fumé , qui dérive de fuma qui nes’entendv
plus. On’dit curieux dérivé de cure qui cit
hors d’ufage. Il y avoit à gagner de direfi
que pour defirte que ou rie-martien que; de
mai,au lieu de pour moi,ou de quant-à moi s

L iiij
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3’48 les Ca RACTE’RI s,
de dire, je fui que t’a]! qu’un mal , plûtôr
que je fui ce que e’efi qu’un mal , fait par
l’analogie Latine ,’ fait par l’avantage qu’il

ya fouvent à avoir un mot de moins à
placer dans l’Otaifon. L’ufage a préféré

par coufique»: à par coufique)": , 8: en eau-
eu eonjËguent , façonrdefuire à

spartiate: de faire , 86 maniera d’agir à f4-
ou: d’agir . . . . . Dans les Verbes, travail-

ler à ouvrer , être uecaûmmé à fiuloir , son-

qenirlà duire, faire du bruit à bruire , iu-
jurier à vilainer , piquer à poindre , faire
refleuvenir à rumenrewir . . . . Et dans les
Noms,penjè’e: à penfer , un fi beau mor, 8:

dont le vers le trouvoit fi bien ; grande:
affin": à Prouèflê: , louange: à lez. , méchon-

eeti à mauvaiflié , porte à huit; navire à
piaf , armée à ojil , marouflé" à monflier ,
prairie: àpre’e: . . . . . Tous mots qui pou-
voient durer enlèmble d’une égale beauté,

à: rendre une Langue plus abondante.L’u-
fageapar l’addition , la fappreŒon , le
changement ou le dérangement de quel-
ques lettres fait frelater de flalurer; Prou-
ver de prouver; Profit de proufit; Froment de
fraumem; Profil de pourfil; Pro-vifion de
pourwoir; Premener de pourmener , 8: pro-
memade de pourmenude. Le même ufage fait
felon l’occafion d’hubile , d’urile , de futi-

le , de docile , de mobile a: de fertile , fans
y tien changer , des genres diférens: au,
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contraire de vil , vile ;fubril,fubri1e , fe-
lon leur rerminaifon mafculins oulfemi-
nins. Il a altéré les terminaifous anciennes.

De fiel il a fait feeau; de mamel, man.
tenu 5 de napel , chapeau; de tourd, cou-
ture; de hamel , hameau ; de damoijêl, de
moifeau; de jouvancel , jauvanceau ; 8c cela
fans que l’on yoïe guères ce que la Langue
Françoife gagne à ces différences 8e ces

changement, Ell- ce donc faire pour le
progrès d’une Langue,que de déférer à l’ui-

fage 2 feroit il mieux de fecouër le joug
de (on empire defporiquc? faudroit - il
dans une Langue vivante écouter la feule
raifon quiprévient les équivoques , fuit la
racine des mots , 8c le rapport qu’ils ont
avec les Langues originaires dont ,ils font
fortis, li la raifon d’ailleurs veut qu’on

fuive l’ufage? p ’
Si nos- Ancêtres ont mieux écrit que

nous, ou fi nous l’emportons fur eux par
l le choix des mots , par le tout 8e l’exprel:

fion , par la clarté 8e la briéveté du Dif-
cnurs , c’ell une quefliœ fouvent agitée ,
toûjours indécifezon ne la terminera point, "
en comparant , comme l’on fait quelque:
fois, un froid hérivain de l’autre fiécle,
aux plus célèbres de celui-ci , ou les vers
de Laurent païé pour ne plus écrire, à
teeux de Muret 84 de Defporter. Il faudroit
pour prononcer julle fur cette matière opq

i L v
4.x



                                                                     

2-30 Les CARAC "rênes,
Vpofer fiécle à liécle, 8e excellent ouvrage à

excellent ouvrage 3 par exemple les meil-
leurs Rondeaux de Beuferade ou de Voiture-
à ces. deux ci qu’une tradition nous a com
fervés , fans nous en marquer le teins ni
l’Auteur.

Bleu à propo: J’en vint Ogier en France
Pour lapa]: de: mefcréau: monder :
p: u’efl befirin de eomerfa vaillance ,
Puifgu’ennemir u’ofiiem le regarder. a

Or quand il eu: tout mi: mlyîûranee ,
De engager il voulut r’enbarder.
En Paradir trouva-l’eau-dejouvanee ,
Dont il fr [fait de vieilleflà mgarder

Bien à propos.

Fuir» par cette eau [ou carpe tout dé’w

crepzte r
Traufiorue’ fut par manierefubire

Eu jeune gant ,fim’: , gracieux â’ dorois;

Grand dommage (fi que ceci foie [on
rimer:

Fille: tonna] qui ne [ont parjeuuerte: ,
A qui faire .eau de jouant: viendroit

Bien à graina
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D E mmi preux maint: grand: Clerc:
ont fait; 4 ’ "

Qu’oneque: dangier n’étanna fin coura-

ge ’

Àbufe’ fut parle malin efpfir
Qu’il e’poufiz finsfe’minln vifizge.

. Si piteux ou: à la - fin découvrir

San!" un feul brin de peur nids domma-
. g: ,
Dont grand renom par tôuï’ le Monde ae-

qui! s ASi qu’on tenoit "à: Ehvfinâfie’ langage

De terrai preux. i

Bien - tôt aprèrfille de Roi s’éprit

De fin amour, qui voulentier: s’offrir
2911 bon Richard en jetond’mariag’e.

Donc s’il mur mieux ou diable ou femme

Noir , ’Il qui de: dème bruit plus en ménage, l
Ceux qui voudront , fi le pomrontjgaooir’

v De carrai preux.



                                                                     

1.sz Les CARAc’rfinns,
fifi? Ëiïë’r’ïë’r’îâii’r "rïë’ëzîëiîë’s’iî’îî

DE LA CHAIRE.
n E Difcours Chrétien cil devenu un

fpcétacle : cette trillelle Evangélique
qui en cil l’aine ne s’y remarque plus ; elle
cil fuppléée par les avantages de la mine,pat
les inflexions de la voix, par la régularité
du gellc , par le choix desvmots, 8c par les
longues énumérations: on n’écoute plus
férieufement la Parole fainte s c’ell une
forte d’amufetnent entre mille autres , c’el!
un jeu où il y a de l’émulation 8e des pa-

rieurs. lS L’Eloquenee profane en tranfpofée.

pour ainfi dire , du Barreau , où le Mai-
tre,Pucelle , à Faurero) l’ont fait regner .
a: où elle n’eil: plus d’ufage. ,à la Chaire;

Qu’elle ne doit pas être.
L’on fait allant d’éloquence jufqu’au

pied de l’Autel, 8c en la préfence des Myf-
têtes: celui qui écoute s’établit Juge de.

celui qui prêche,pour condamner ou pour;
applaudir 38;, n’ellqpas plus converti par
le Difcours qu’il favorife, que par celui au-
quel il eil contraire. L’Orateur plait aux
uns , déplait aux autres , 8c convient avec.
tous en une choie , que comme il ne cheb-
che peint à les rendre meilleurs, ils ou
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penfent pas auffi à le devenir.

i ’ Un apprentif efi docile , il écoute (on
maître , il profite de (es leçons , ô: il de-
vient maître: l’homme indocile critique le
Difcours du Prédicateur , comme le Livre
du Philofophe , 8C il ne devient ni Ciné.
tien , ni raifonnable.

Ç -Jufqu’à ce qu’il revienne un homme,

qui avec un [file nourri des (aimes Écritu-
res, explique au peuple la Parole divine
uniment à: familièrement, les Orateur:
86 les Déclamateurs feront fuivis.

Les citations profanes ,les froides al-
lufions, le mauvais pathétique, les anti-
thèfes , les figures outrées ont fini 5 les 90:1
traits finiront, sa feront place à une (impie
explication de l’Evangile , jointe aux mou-
vemens qui infpirent la converlion. p

Ç Cet homme que je fouhaitois impa-
tiemment , 5C queje ne daignois pas erpé-
rer de nôtre fiécle, cil: enfin venuzdes Cour-
tifans à Force de goût & de connoître les
bienfe’ances lui ont applaudi, ils ont , cho-
fe incroïable! abandonné la Chapelle du

Roi , pour entendre avec le peuple
la Parole de Dieu annoncée par cet hon»
me Apofiolique * .- la Ville n’a pas été de
l’avis de la Cour :où ila prêché les’ l’a-

roifliens ont déferré, jufqu’aux Marguilg

fiers ont difparu , les Patients ont tenu
C Le P. Scrap. Capucin,

K
vau".



                                                                     

154 Les C A x Ac refit-es,
ferme, mais les ouailles (e font difperf’eesî,

8: les Orateuts voifins en ont gram leur
auditoire. Jedevoisle prévoir, 66 ne pas
dire qu’un tel homme n’avoit qu’à le
montrer pour être fuivi, 8c qu’à’parler
pour être écouté: ne (avois-je pas quelle
cit dans les hommes 84 en toutespchofes la
force indomtable de. l’habitude 2 Depuis
trente années on prête l’oreille aux Miréà

teurs , aux Déclamateurs , aux Ennméma
rem-r ,’ on court ceux qui peignent en
grand, on en mignature : il n’y a pas long-4
tems qu’ils. avoient des chûtes ou des
tranfitions ingénieufes, quelquefois m’ê-
me fi vives 8: fi aiguës, qu’elles pouvoient
palier pour épigrammes :ils les ont adoua
des, je l’avouë , 8: ce ne (ont plus que
des Madrigaux. Ils ont toûionrs d’une né"-
CefIité indifpenfable se géométrique trois

fuiets admirables de vos attentions z ils.
prouveront une telle choie dans lapreà
miete partie de leur Difcours , cette autre »
dans la féconde partie , 8c cette autre 6114
core dans la troiliéme: ainfi vous ferez
convaincu d’abord d’une certaine vérité .

ô: c’eft’ leur premier point; d’une autre

vérité , de c’eft leur fecond point; 8c puis.
d’une. troifiéme vérité, 8c c’el’e leur troifié: i

me point; de forte que la premiete rez
flexion vous ini’truira d’un principe de:
plus fondamentaux de vôtre Réhgjorri’la;
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feeonde,d’un autre principe qui ne l’en pas

moins; 86 la detniere reflexion,d’un troi-
fiémeôc dernier principe le plus impor-
tant de tous , qui cil remis pourtant faute
de loifir à une autrefois : enfin pour re-
prendre ôc abbréget cette divifion , de for-
mer un plan . . .. Encore , dites-vous, 8:
quelles préparations pour un Difcours de
trois quarts d’heure qui leur telle à Faire !’
plus ils cherchent à le digérer 8c à l’éclair-

cir, plus ils m’embrouillent. Je vous crois
fans peine , 8: c’efi l’effet le plus naturel
de tout cet amas d’idées qui reviennent à
la même , dont ils chargent fanspitié la
mémoire de. leurs Auditeurs : il (embler à
les voir s’opiniâtrer à cet Mage, que la
grace de la converlion fuit attachée à ces
énormes partitions: comment néanmoins i
feroit-on converti par de tels Apôtres , fi
l’on ne peut qu’à peine les entendre arti-
culer, l’esfuivreôc ne les pas perdre de
vuë 21e leur demanderois volontiers qu’au
milieu de leur Courfe impétueufe, ils vou-
luflènt plufieurs fois reprendre haleine ,
fouiner un peu, 8c lainer faufiler leurs Au-
diteurs. Vains difcours a paroles perdnës à
le tems des Homélies n’eût plus , les Bali»-

l’es ,1 les Chryroltomes ne le rameneroiene
as :on palièroit en d’autres Diocèfes pour:

âtre hors de la portée de leur voix, 6c de
leurs familièresinâruétions; Le commun

.---.-.
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des hommes aime les phiales 86 les péa-
riodes, admire ce qu’il n’entend pas, (e
fuppofe influait , content de décider entre r
un premier 8: un fécond point , ou entre
le dernier Sermon 8c le pénultième. ,

Ç Il y a moins d’un fiécle qu’un Livre

,François étoit un certain nombre de pages
Latines , où l’on découvroit quelques lig-

nes ou quelques mots en nôtre Langue.Les,
paWages , les traits 8c les citations n’en
étoient pas demeuré là. Ovide 8c Catulle
achevoient de décider des mariages 8c des
tefiatnens , 8c venoient avec les Pandcôtes
au recours de la veuve 8c des pupilles : le!
facré 8c le profane ne a: quittoient point ,
ils s’étoieng glillés enfemble iniques dans

la Chaire : Saint Cyrille , Horace. , Saint
Cyprien , Lucrece parloient alternative-
ment: les Poëtes étoient de l’avis de Saint

Auguliin 8: de tousles Peres : on parloit
Latin 8c long - tems devant des femmes 86
des Marguilliers , on a parlé Grec : il fa-
loit lavoir prodigieufement pour prêcher
fi’mal. Autre tems, autre ufage .- le texte
eli encore Latin, tout le Dircours cit Fran-
çois 8c d’un beau F rançois,l’l-.vangile mê-

me n’efl; pas cité : il faut (avoir aujour-
d’hui très- peu de choie pour bien prêm

cher. - iS L’on a enfin banni la Scholafiique de

tputes les Chaires des grandes Villes ,

Isa» 5H,7- in . Styrift «r gr",V t 1
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on l’a reléguée 8e dans les Bourgs 8c
dans les Villages pour l’inflruéh’on 86

pour le falut du Laboureur ou du Vigne-

ron. .S C’ell avoir de l’efprit que de plaire

au peuple dans un Sermon par un fiile
fleuri, une morale enjouée, des figures
réitérées, des traits brillans 84 de vives
defcriptions 5 mais ce n’ell point en avoir
airez. Un meilleur efprit néglige ces orne-
mens étrangers , indignes de lervir à l’E-
vangile ; il prêche fimplement, fortement,
chrétiennement.

Ç L’Orateur fait de fi belles images de

Certains defordres , y fait entrer des cit-
çoniiances li délicates , met tant d’efprit ,

de tout 8c de raffinement dans celui qui
péche , que fi je n’ai pas de pente à vou-
loir reflèmbler àfes portraits, j’ ai befoin

du moins que quelque Apôtre avec un
fiile plus Chrétien , me dégoûte des vices
dont l’on m’avoir fait une peinture fi

agréable. A
S Un beau Sermon cil un Difcours ora-

toire qui eft dans toutes lès règles , purgé
de tous fes défauts , conforme aux préCCP?
tes de l’Eloquence humaine, 8: paré de
tous les ornemens de la Rhétorique: ceux.
qui entendent finement n’en perdent pas
le moindre trait , ni une [cule penfée : ils
(nivent fans peine l’Orateur dans toutes
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les énumérations où il (e promené , com

me dans toutes les évaluations où il (e jette:
ce n’en: une énigme que. pour le peuple. .

Ç Le folide 8c l’admirable Difcours que
celui qu’on vient d’entendre 1 les points ,
de Réligion les pluseflenriels , comme les
plus prellans motifs de converfion y ont
été traités ; quel grand êlïet n’a-t-il pas du

faire fur l’efpritôt dans-l’ame de tous les

Auditeurs? lesvoilà rendus , ils en font
émusôctonchés au point de réfoudre dans
leur-cœurfur ce Sermon de The’adére ,
qu’il cil: encore plus beau que le dernier
qu’il a’prêché. .
- S La morale douce 8: relâchée tombe
avec celui qui la prêche : elle n’a rien qui
réveille: 8c qui pique la curiofité d’un L
homme du monde,qui craint moins qu’on
ne penfe une doélrine févère , 8e qui l’ai-

me même dans celui qui fait (on devoir .
en l’annonçant. Il (emble donc qu’il y air
dans l’Eglife comme deux-États qui doi-
vent la partager :celui de dire la vérité
dans toute for: étenduë , fans égard , fans
déguifement , 8: celui de l’écouter avidea

ment , avec goût , avec admiration ,avec
éloges , 8c den’en faire cependant ni pis ni

mieux.
S L’on peut faire ce reproche à l’hé-

roïque vertu des grands hommes , qu’elle
a-corrompu l’éloquence , ou du mains av
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molli le [file de la plupart des Prédica-
teurs: au lieu de s’unirIeulement avec les
peuplespour bénir le Ciel de fi rares prés
feus qui en (ont venus , ils ont entré en
(aciéré avec les Auteurs 8e les l’o’e’tes, 8:

devenus comme eux Panégirifies: ils ont
enchéri fur les Epitres Dédicatoires , (in:
les Staneesrôt fur les Prologues: ils ont
changé la Parole fainte en un tiiTu de lou-
anges, juiles à la vérité, mais mal placées,
intérefiéesr, que performe n’exige d’eux ,

8: qui ne conviennent point à leur carac-i
tète. On en: heureux, fi à l’occafion du
Héros qu’ils célébrent iniques dans le Sanc-

tuaire, ils difent un mot de Dieu 8c du
myfière qu’ils devoient prêcher : il s’en cit
trouvé quelques-uns qui aïant’ alTujetti le ’

faim Evangile qui doit être commun à
tous,à la préfence d’un feu] Auditeur ,
le font vus déconcertés par des hazards
qui le retenoient ailleurs , n’ont pu proa
noncer devant les Chrétiens , un Difcoursn
Chrétien qui n’étoit pas fait pour eux ,. Be
ont été fuppléés- par d’autres-Orateurs ,’

qui n’ont eu le tems que de louër- Dieu.
dans un Sermon précipité. ,

’ S Tne’odute a moins réülÏi que’qnelques-

uns de res Auditeursvne l’appréhendoient,
ils font conteras de lui 84 de fort difcours .-
il a mieux faità leur gré , que de charmer
l’efprit- 8e les. oreilles,»quiL eiE- de flatta

leurjaloufie.
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S Le métier de la parole reflèmble en
une choie à celui de la guerre , il y a plus
de rifque qu’ailleurs, mais la fortune y eflv
plus rapide.
t Ç Si vous êtes d’une certaine qualité, 8:

que vous ne vous [entiez point d’autre ta.
lent que celui de faire, de froids difcours ,

’ prêchez , Faites de Froids difcours : il n’ya

rien de pire pour la Fortune , que d’être en-
tiérement i noré. Théodat a été païé de

fies mauvaiâs plirafes 8c de fou ennuïeufe

monoronie. k .S L’on a eu de grands Evêchés par un ,
mérite de Chaire , qui préfentement ne
vaudroit pas à fou homme une fimple Pré-
bende.

. ’ I S Le nom de ces Panégirifies femble gé-

mir fous le poids des titres dont il cit ac-
cablé : leur grand nombre remplit de val.-
tes affiches qui (ont dil’rribuées dans les
matirons, ou que l’on lit par les ruës en
camérières monfirueux , 86 qu’on ne peut

non plus ignorer que la place.publique.
Quand fur une (i belle montre,l’on a feule-
ment eiIà’ié du’perfonnage , 8c qu’on l’a

un peu écouté , l’on recourroit qu’il man-

queau dénombrement de (es qualités , cel-

p lede mauvais Prédicateur. :
S L’oifiveté des femmes 8: l’habitude

qu’ont les hommes de les courir par tout
vielles s’aŒmblcnt, donnent du nom à

5nd
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de froids Orateurs , 8: foûtiennent quel-
que tems ceux qui ont décliné.

Ç Devroit»il fuflire d’avoir été grand

8: puilfant dans le monde,pour être loua-
ble ou non, 8c devant le faim Autel , 8:

dans la Chaire de la Vérité-loué &céle’bré

à fes funérailles ê n’y a-t-il point d’autre

grandeur que celle qui vient de l’autorité
86 de la naiflance 3 pourquoi n’eilz-il pas
établi de Faire publiquement le panégiri-
que d’un homme qui a excellé pendant fa
vie dans la bonté , dans l’équité , dans la
fidélité , dans la piété 2Ce qu’on appelle

une Oraifon funébre , n’efi aujourd’hui

bien reçuë du plus grand nombre des Au-
diteurs , qu’à mefure qu’elle s’éloigne da-

vantage du Difcours chrétien ; ou,fi vous ’
l’aimez mieux ainfi , qu’elle approche de
plus près d’un éloge profane.

Ç L’Orateur cherche par fes difcours
un Evêché : l’Apôtrefait des convetfions,

il mérite de trouver ce que l’autre cher.
che.

Ç L’on voit des Clers revenir» "de quel-

ques Provinces où ils n’ont pas fait un
long féjour , vains des converfions qu’ils
ont trouvées toutes faites , comme de celu-
les qu’ils n’ont pu faire , fe comparer déja

aux Varan: 8c aux Xaoim, St fe croire
des hommes Apofloliquesule fi grands
travaux Bode fi heureufes millions ne fox,
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roient pas à leur gré palées d’uIIevaba’it.

Ç Tel tout d’un coup 8c fans y avoir
.penfé la veille, prend du papier , une plu-
.me , dit en foi-même , je vais faire un Li.
.vre , fans autre talent pour écrire , que le
befoin-îqn’il a dercinquante pilioles. Je
lui criejnutilement , prenez une . f cie,Dr’of-

un , fciez , oubien tournez,ou faites une
jante de rouë , vous aurez vôtre falaire :
il n’a point fait ,l’apprentiflà e de tous ces

.métiers : copiez donc , tranliirivez , foie:
au plus .Correéteur d’Imprimerie , n’écri-

vez point : ilvveutïécrire 8: faire imprimer;
:8: parce qu’on n’envoie pas à l’imprimeur

un caïet blanc, il le barbouille de ce qui
lui plait , il écriroit volontiers que la Sei-
ne coule à Paris , qu’il y afept jours dans -
la femaine ,ou que le.tems cil: à la pluie à
8c comme ce .difcours n’eft ni contre la
Réligion, ni contre l’Etat ,8: qu’il ne fera

point d’autre defordre dans le public que
de luilgârer le goût 8: l’aceoûtumer aux
chofes fades 86 infipides , il palie à l’exap
men , il cil: imprimé , 8c à la honte du fré-
ele , comme pour l’humiliation des bons
:Auteurs ,Â réimprimé. De même un homme

.dit en fan cœur, je prêcherai, 8: il prê-
che : le voilà en chaire fans autre talent ni
vocation que le befoin d’un Bénefice.

fi .«Un Clerc mondainou irréligieux,s’ii

monte en. chaire ,eikdéclamateur.



                                                                     

ou Les -MOEUR5*DE ce SIÈCLE. 163
Il y a au contraire des hommes feints ,

8c dont le feulcaraélère en efficace pour
la perfualion .--ils parement , 8: tout un
peuple qui doit les écouter en déja ému 8:
Comme perfuadé par leur préfence: le Dif-
cours qu’ils vont prononcer , fera le telle.

L’. chmuxôc le P. Bonrdaloke me
rappellent Démoflhène 8c Circron. Tous
deux Maîtres dans l’Eloquence. de la Chai-

re , ont eurle dellin des grands modèles .-
l’un a fait de mauvais Cenfeurs , l’autre
de mauvais Copîiies.

Ç L’Eloquence de la Chaire , en ce qui
.y» entre d’humain 8c du talent de l’Ora-

leur ,eii cachée , connuë depeu de pen-
fonnes 8: d’une difficile exécution : quel

Art en ce genrelpour plaire-en perfuadant!
Il fautmarchet par des chemins battis ,
dire .ce qui a été dit ,84 ce que l’on pré-.

.voit que vousiallez dire : lesmatiétes font
grandes , mais ufées. 84 triviales ;.les prin-
cipes-fûts , mais dont les Auditeurs péné-
trentles Concluiions d’une feule vuë : il y
entredes fujets-qui, fout fublimes à mais
qui; peut traiter lefublime. 11 y a desmyf-
tètes que l’on doit expliquer , &-qui. s’exi-
:pliqnent :mieux- par une leçon de l’École,

.quepar, un Difcours Oratoire. La Morale
même. de. la Chaire,quicomprend une ma-
tiéteraufii vafie 8: aufli diverfifiée , que le
font les même des.hornmes , roule ferles
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mêmes pivots,rettace les mêmes images. 8:
(e prefcrit des bornes bien plusLétroites que
la faire : après l’inveélrive commune
contre les honneurs,les richellës 8c le plai-
fit , il ne relie plus à l’Otateur qu’à cou-
rir à la fin de (on Difcoursôc à congédier
l’Aflèmblée. Si quelquefois on pleure, fi

on cit ému , après avoit Fait attention au
génie 8c au caraétère de ceux qui font
pleurer , peut - être conviendra t-on que
c’en: la matière qui (e prêche elle-même
8c nôtre intérêt le plus capital qui le fait
fleurir; que c’el’c moins une véritable élo-

quence , que la ferme poitrine du Million-
naire qui nous ébranle &qui caufe en
nous ces mouvemens. Enfin le Prédicateut
n’en: point foûtCnn comme l’Avocat par

des faits toûjours nouveaux , par de dimè-
cens évênemens, par des aventures inouïes;
il ne s’exerce point fur les quel’tions dou-
teures , il ne fait point valoir les violentes
conjectures 8:, les préfomptions, toutes
choies néanmoins qui élevent le génie , lui
donnent de la forceôc de l’étenduë, se
qui contraignent bien moins l’éloquence,
qu’elles ne la.fixent .8: ne la dirigent: il
doit au contraire tirer (on Difcours d’une
fource commune , 8: où tout le monde
puife, 8: s’il Ls’e’catte de ces lieux com-

muns , il n’efl plus populaire , il cil abc
trait ou déclamateur , il ne prêche plus

l’Evangilc;
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P-Evangile :il n’a befoin que d’une noble
fimplicité , mais il faut l’atteindre 5 ta.
lent rare , 8: qui palle les forces du com-
mun des hommes: ce qu’ils ont de génie,
d’imagination , d’érudition 86 de mémoi-

re, ne leur fer: (cuvent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’Avocat cil: pénible , la-
borieufe’, 86 fuppofe dans celui qui l’exer.

ce , un riche fond 8c de grandes relieur-
ces: il n’eil pas feulement chargé comme
le Prédicateur d’un certain nombre d’Orai-
fous compofe’es avec loifir , récitées de mé-

moire, avec autorité , fans contradiâteurs,
8c qui avec de médiocres changemens lui
font honneur plus d’une fois; il pronon-
ce de graves plaidoïets devant des logés -
qui peuvent lui impofer filence , 86 contre
des adverfaites qui l’interrompent : il doit
être prêt fut la replîquc , il parle en un
même jour , dans divers Tribunaux , de
différentes aEaires : (a maifon n’en; pas

pour lui un lieu de repos 86 de retraite, ni
un afile contre les plaideurs; elle cit ou-
verte à tous ceux qui viennent l’aecabler
de leurs queilions 86 de leurs doutes : il
ne fe met pas au lit , on ne l’efluïe point ,
on ne lui prépare point de rafraîchiiie-
mens , il ne le fait pointfdans fa chambre
un concours de monde de tous les états 86
de tous les fexes , pour le féliciter fur l’ .
gréaient 85 fur la politefle de fonlangag

. ÏWË I l: ’ t
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gc , lui remettre l’efprit fur un endroit où
il a couru rifque de demeurer court , ou
fur un ferupule qu’il a fur le chevet d’ -
Voir plaidé moins vivement qu’à l’ordinai-

re. Il fc délaiTe d’un long Difcours par de
plus longs écrits , il ne fait que changer de
travauxôc de fatigues: j’aie dire qu’il en,
dans fou genre , ce qu’étoient dans le leur
les premiers hommes Apolloliques.

Quand on a ainfi diflingué l’éloquence
du Bureau de la fonétion de l’Avocat , 86
l’éloquence de la Chaire du miniflère du
Prédicateur , on croie voir qu’il cf! plus ai-
ré de prêcher que de plaider , 8c plus dif-
fidle de bien prêcher,que de bien plain

der. ’ ’S Quel avantage n’a pas un Difcours
prononcé fur un Ouvrage qui cit écrit!
Les hommes (ont les dupes de l’aâionâe
de la parole , comme de tout l’appareil de
lÊÀuditoirel’: pour peu de prévention qu’ils

aient en faveur de celuiqui parle , ils l’ad-
mirent , a: cherchent enfuite à le com-
prendre : avant qu’il ait commencé , ils
s’écrient qu’il va bien faire , ils s’endor-

ment bientôt , sa le Difcours fini, ils fié
réveillent pour dire qu’il a bien Fait.
Émilienne moins pour un Auteur-d’or!
ouvrage cit lu dans le loifir de la campai
gaie, ou dans le filence du cabinet: il n’ ’ l3
point de rendez- vous publics pour

sa 5,44 ce U,

r...l
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applaudit , encore moins de cabale ont
lui facrifier tous les rivaux , 84 pour ’éleÀ

ver à la Prélaturemn lit fou Livre quelque
excellent qu’il fait , dansl’efprit de le trou-

ver médiocre; on le feuillette, on le difcuo
te , on le confronte , ce ne font pas des

lions qui fe perdent en l’air, 8e qui s’ou-
blient , ce qui en; imprimé demeure impri-
mé : on l’attend quelquefois plufieuts
jours avant l’impreffion pour le décrier ,
se le plaifir le plus délicathque l’on en tire
vient de la critique qu’on en fait : on efi
piqué d’y trouverà chaque page des train
qui doivent plaire , on va même (cuvent
jufqu’à appréhender d’en être diverti , 8:

en ne quitte ce Livre que parce qu’il et!
bon. Tout le monde ne [e donne pas pour
Orateur , les phrafes , les figures , le don
de la mémoire , la robe ou l’engagem t
de celui qui prêche ne font pas des cho
qu’on ofe ou qu’on veuille toûjouts s’en»

proprier : chacun au contraire croit pen- q
fer bien ,8t’écrire encore mieux ce qu’il’n .

épeuré ; il en cil moins favorable à celui.
qui penfe 85 qui écrit aulii- bien que luis:
(en un mot leSmmneur en plutôt Évêque,
(que le plus folide Écrivain n’efl revêtu
d’un Prieuré fimple;& dans la diliribution
ides graces , de nouvelles [ont accordées à
eccluivlà, pendant que l’Auteur grave le
trient heureux d’avoir femelles. F

r M ü
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S S’il arrive que les méchans vous

haïilèntôcvous perfe’cutent, les gens de
bien vous confeillent de vous humilier de-
vant Dieu , pour vous mettre en garde
contre la vanité qui pourroit vous venir
dedéplaire à des gens de ce caraétère : de
même,fi Certains hommes fujets a fe récrier
fur le médiocre defapprouvent un-Ouvra-
ge que vous aurez écrit , ou un Difcours
que vous venez de prononcer en public ;
[oit au Barreau, fait dans la Chaire , ou
ailleurs , humiliez-vous , on ne peut gué-
res être expofe’ à une tentation d’orgueil

plus délicate 5C plus prochaine.
V ,1 Il me femble qu’un Prédicateur de"-

:vroit faire choix dans chaque Difcours
d’une vérité unique , mais capitale, terri-

ble’ou inflruôtive, la manier à fond 8c
.l’épuiIEr 5 abandonner toutes ces divifions
; recherchées , fi retournées , fi remaniées
.86 (i différentiées 3 ne point fuppofer ce
qui en faux;,ïje veux dite que le grand

’ ou le beau monde fait fa Réligion se lès

devoirs ,& ne pas appréhender de faire
ou à ces bonnes têtes ou à ces efprits f1 raf-
finés des catéchifmes ; ce tems fi long
que l’on ufeà compofer un long puvrage,

.l’emplofier à fe rendre (i maître de fa ma-

tière , que le tout 8C les expreflions naïf-
-fcnt dans l’aâion, 8: coulent de Tource);
[e livrer après une certaine préparation à

Il l I.m
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(on génie 8: au mouvement qu’un grand
fujet peut infpirer; qu’il pourroit enfin
s’épargner ces prodigieux efforts de mé-
moire qui relièmblent mieuxà une gageu-
re, qu’à une affaire réticule ; qui corrom-
pentle gel’te 8c défigurent le virage ; jette:

au contraire par un bel enthouiiafme la
perfualion dans les efprits &l’alarme dans
le cœur; 85 toucher fes Auditeurs d’une
toute autre crainte , que de celle de le voir
demeurercourt.

ÇQue celui qui n’eft pas encore airez
parfait pour s’oublier foi-même dans le
minif’tère dela Parole feinte, ne le décan.

rage point par-les règles aufières qu’on
lui prefcrit, comme fi elles lui ôtoient les
moïens de faire montre de fun efprit , 8c
de monter aux dignités où il afpire : quel
plus beau talent que celui de prêcher apoll-
toliquement , 8: quel autre mérite mieux.
un Evêché? Fénelon en étoit-il indigne a

auroit-il pu échaper au choix du Prinq
ce, que par un autre choix?

ë’êüiê

fifi?
ë

M iij
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Des ESPRITS FORTS.

L Es Efprits forts (avent-ils qu’on les
appelle ainfi par ironie a qu’elle plus

grande foiblelIè que d’être incertains quel
cil: le principe de fou être , de (a . vie , de
res feus , de [es connoiEancœ , &quelle
en doit être la fin ? Quel découragement
plus grand que de douter fi [on ame n’en:
point matiére comme la pierre 8c le repti-
le , &ii elle n’eit point corruptible com-
me ces viles créatures P N’y a-t-il pas plus
de force 8c de grandeur à recevoir dans

1 nôtre efprit l’idée d’un Erre fupérieur à
tous les litres , qui les a tous faits , 8: à
gui tous (e doivent rapporter ; d’un Etre
ouverainement parfait, qui cit pur , qui

n’a point commencé, 8: qui ne peut fi-
nir , dont nôtre ame cil l’image , 86 fi j’ofe

dire, une portion comme efprit 8:. comme
immortelle?

Ç Le docileôc le foible font fufcepti-
bics d’imprefiions; l’un en reçoit de bon-
nes , l’autre de mauvaifeS , c’efi - à- dire

que le premier en perfuadé 85 fidèle , 8:
que le fécond cit entêté 8c corrompu : ain-
fil’ef rit docile admet la vraie Réligion ,
&l’e prit faible , ou n’en admet aucune,
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on en admet une fauffe : or,l’efprit fort ou
.n’a point de Réligion, oufe fait une Réli-
gion,donc l’efprit fort, c’en l’efprit foible.

S J’appelle mondains , terrellres ou
toiliers , ceux dont l’efprit 8: le cœur

p ont attachés à une petite portion de ce
inonde qu’ils habitent, qui cil: la Terre;
qui n’eiliment rien , qui n’aiment rien au-
delà , gens aufli limités que ce qu’ils ap-
Ïpellentleuts pofi’eflions ou leur domaine
que l’on mefure,d6t on compte les arpës,ôc

dont on montre les bornes. Je ne m’éton-
ne pas queles hommes qui s’appuïent fur
un atome, chancellent dans les moindres
efforts qu’ils font pour fonder la vérité gii

avec des vuës fi courtes ils ne percent
. oint à travers le Ciel 8: les Afires jufques
p Dieu même; fi ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui cil: efprit , ou
de la dignité de l’ame , ils relfentent enraie

moins combien elle cit difficile à affouvir,
combien la terre entiére efi au delfous d’el-
le, de quelle néceffité lui devient un Erre
fouverainement parfait qui en: DIEU , Se

A quel befoin indifpenfable elle a d’une Ré-

.ligion qui le lui indique , 86 qui lui en cit
une caution frire. Je comprens au con-
traire fort aifément qu’il eii naturel à de
tels cf tirs de tomber dans l’incrédulité ou
l’indifférence , 8: de faire fervir Dieu 86 la
Réligion à la politique; c’eilz-à-dire, à l’or-

M iiij *
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dre 86 à la décoration de ce monde , la
feule chofe félon eux qui mérite qu’on y

peuiè. .Ç Quelques-uns achevent de le corroma
pre par de longs voïages , 8c perdent le
peu de réligion qui leur redoit .- ils voient
de jour à autre un nouveau culte, diverfcs
mœurs, diverfes cérémonies : ils reifem-
blentà ceux qui entrent dans les magafins,
indéterminés fur le choix des étoffes qu’ils

veulent acheter, le grand nombre de celles
qu’on leur montre les tend plus indiffé-
rens , elles ont chacune leur agrément 8:
leur bienféancc 5 ils ne fe fixent point, ils
fartent fans emplette.

f Il y a des hommes qui attendent à
être dévots 8: téligieux , que tout le mon-
de fe déclare impie 86 libertin: ce fera alors
le parti du vulgaire , ils fautant s’en dé-
gager : la fingularité leur plait dans une
matière fi férieufe 84 fi profonde , ils ne
fuivent la mode se le train commun que
dans les chofes de rien 8: de nulle fuite :
qui fait même s’ils n’ont pas défia mis une

forte de bravoure 84 d’intrépidité à courir

tout le rifque de l’avenir a il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine condition,
avec une certaineétenduë d’efpnir, 8c de
certaines vuës , l’on fouge à croire comme
les Savans de le peuple.

5 L’on doute de Dieu dans une pleine
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famé , comme l’on doute que ce foit pé-

cher que d’avoir un commerce avec une
perfonnelibre* :quand l’on devient ma- ,
lade , 86 que l’hidropifie en formée , l’on.

quitte fa concubine , 84 l’on croit en

Dieu. -f Il faudroit s’éprouver 6e s’examiner

très-férieufement , avant que de r: décla-
rer efprit fort ou libertin , afin au moins
de felon fes principes, de finir comme l’on a
vécu g ou fi l’on ne fe fent pas la force d’al-

ler fi loin , fe réfoudre de vivre comme
l’on veut mourir.

I Ç Toute plaifanterie dans un homme
mourant efl hors de fa place: fi elle roule,
[in de certains chapitres , elle cil funelie.
C’efl: une extrême mifere que de donner à
fies dépens à ceux! que l’on laine, le plaifir

d’un bon mot.
Dans quelque prévention où l’on puif-

fe être fur ce qui doit fuivre la mon , dei!
une chofe bien férieufe que de mourir :ce
n’efl: point alors le badinage qui fied bien ,

mais la confiance. IÇ Il y a en de tout tems de ces gens d’un
belefprit,& d’une agréable littérature ;
efclaves des Grands dont ils ont époufé le
libertinage 8: porté le joug toute leur vie
contre leurs propres lumières , de contre
leur confeience. Ces hommes n’ont jamais

.wacsnc. . rM r
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vécu que pour d’autres hommes , 86 ils
femblcnt les avoit regardés comme leur
derniere fin : ils ont eu honte de fe fauver
Meurs ïeux, de paraître tels qu’ils étoient

peut- être dans le cœur , 8e ils fe font
perdus par déférence ou par foibleife. Y a-

r-il donc fur la Terre des Grands airez
grands, 86 des Puiifans alliez puiffans pour
mériter de nous que nous croïons , 8C
que nous vivions à leur gré,’fclon leur

ut 86 leurs caprices , 8c que nous pouf-
fions la complaifance plus loin , en mou-
rant, non de la maniere qui cil: la plus fû-
re pour nous , mais de celle qui leur plait
davantage.

Ç J’exigerois de ceux qui vont contre

le train commun 8: les grandes règles,
qu’ils fullènt plus que les autres, qu’ils

enlient des rai ons claires , - se de ces ar«
gumens qui emportent conviéüon.

S Je voudrois voir un homme fobre ,»
modéré, challe, équitable prononcer qu’il

n’y a point de Dieu; il parleroit du moins
fans intérêt; mais cet homme ne fe trouve

point.
q J’aurois une extrême v curiofité de

voir celui qui feroit perfuadé que Dieu
me; point 3 il me diroit du moins la rai-
fou invincible qui afu le convaincre.

fi L’impoliibilité où je fuis de prouver que

.Dieu n’eit pas, me découvre fouexiiienee.

4.11, 4 («a ’w

-1
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I Dieu condamne 8c punit ceux qui
l’offenfent , feul Juge en fa propre caufe ,
ce qui répugne, s’il n’eil lui-même la J tif.

tice 86 la Vérité , c’efl: à-dire , s’il n’efl:

Dieu.
S Je feus qu’il y a un Dieu , 8: je ne

feus pas qu’il n’y en ait point, cela me
fuflir , tout le raifonnement du monde
m’en inutile , je conclus que Dieu exiliez
cette conclufion cit dans ma nature , j’en
ai reçu les principes trop aifément dans
mon enfance , 8: je les ai confetvés depuis
trop naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de faullëté. Mais

il y a des efprits qui fe défont de ces prin.
cipes: c’eft une grande queiiion , s’il s’en

trouve de tels ; 8c quand il feroit ainfi ,
cela prouve feulement , qu’il y a des mouf-
tres.

S L’Athéïfme n’efl point:les Grands qui

en font les plus foupçonnés , font trop pa-
rcifeux pour décider en leur efprit que
Dieu n’eft pas : leur indolence va jufqu’à

les rendre froids 8e indifférens fur cet ar-
ticle fi capital, comme fur la nature de
leur aine, 8c fur les conféquenccs d’une
vraie Réligion : ils ne nient ces chofes ,ni

’ ne [les accordent , ils n’y penfent point.;

. Ç Nous n’avons pas trop de toute nôtre
" fauté , de toutes nos forces 8c de tout nô.
L tr: efprit pour penfer aux hommes ou au

A A M vj
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plus petit intérêt: il femble au contraire
que la bienféancc 86 la coutume exigent de
nous , que nous ne penfr’ons a. Dieu que
dans un état où il ne relie en nous qu’aur
tantde raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus.

Ç Un Grand Croit s’évanouit , 86 il
meurt ; un autre Grand périt infenfible-
ment , 86 perd chaque jour quelque chofe
de foi-même avant qu’il foit éteint : for-

midables leçons , mais inutiles! Des cir-
confiances fi marquéesôc fi fenfiblement
oppofées ne fe relevent point , 8e ne tou-
chent performe :les hommes n’y ont pas
plus d’attention qu’à une fleur qui fe fa-
ne, ou à une feuille qui tombe : ils envient
les places qui demeurent vacantes , ou ils
sinforment fi elles font remplies, 86 par

ut.
q Ç Les hommes font -ils affin bons, af-
fin fidèles , aifez équitables , pour mériter
toute nôtre confiance , 86 nehous pas faire
defirer du moins que Dieu exillât . à qui
nous panions appeller de leurs jugemens ,

’ 86avoir recours quand nous en fortunes

rfécutés ou trahis. .
Ç Si c’efi le grand 86 le fublime de la Ré-

ligion qui éblouît a ou qui confond les ef-
prits forts, ils ne font plus des efprits forts ,
mais de faibles génies 86 de petits efprits r
fi c’cll au contraire ce qu’il y a d’humble

av-me
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86 de fimple qui les rebute , ils font a la
vérité des efprits forts , 86 plus forts que
tant de grands Hommes fi éclairés , fi éle-
vés , 86 néanmoins fi fidèles , queles Léam,

les Enfiler, les Jérôme: , les Augujfim.
S Un Pere de l’Eglife, un Doéteur de

l’Eglife a quels noms g quelle trillelfe dans
leurs écrits i quelle léchereife , quelle froi- «

de dévotion , 86 peut- être, quelle fcho-
laitique , difent. ceux qui ne les ont jamais

lus! mais plutôt quel étonnement pour
tous ceux qui fe font fait une idée des Pe-
rcs fi éloignée de la vérité, s’ils voient

dans leurs ouvrages plus de tout 86 de dé-
licateife , plus de politeife 86 d’efprit, plus
de richelli: d’expreliion 86 plus de force
de raifonnement , des traits plus vifs 86
des graces plus naturelles, que l’on n’en
remarque dans la plupart des Livres de ce
tems , qui font lus avec goût , qui don-
nent du nom 86 de la vanité à leurs Au-
teurs 1 Quel plaifir d’aimer la’Réligion , 86

L de la voir cruë, foûtenuë , expliquée par
de fi beaux génies 86 par de fi folides ef-
prits 1 fur tout , lorfque l’on vient à com-
noître , que pour l’étenduë de connoiifan-

ce , pour la profondeur 86 la pénétration ,
pour les principes de la pure Philofophie,
pour leur application 86 leur dévelopeb
ment , pour la juliefiè des conclufions,
pour la dignité du Difcours,pour la beauté

à!" M ,fiur-.Q-A-”fl;. - ra V,VaMm-w.-a
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de la morale 86 des fentimens, il n’y a rien,
par exemple, que l’on puilfe comparer a
Saint Augnjlin , que Platon , 86 quexCi-
caron.

Ç L’homme cil né menteur:la Vérité efl:

fimple 86 ingénuë , 86 il veut du fpécieux
86 de l’ornement: elle n’efl: pas à lui , elle

vient du Ciel toute faire , pour ainfi dire ,
86 dans toute fa perfeélion , 86 l’homme
n’aime que fou propre ouvrage , la fiétion
86 la fable. Voïez le peuple, il controuve,
il au mente , il charge par grofliéreté 86
par fâtife : demandez même au plus hon-
nête homme , s’il cil toujours vrai dans
fes difcours , s’il ne fe furprend pas quel-
quefois dans des déguifemens ou enga.
gent nécelfairement la vanité 86 la légère-

té , fi pour faire un meilleur conte , il ne
lui échape pas fouvent d’ajoûter à un fait
qu’il récite , une circonfiance qui y man-
que. Une chofe arrive aujourd’hui, 86
prefquc fous nos ïeux , cent perfonnes qui
l’ont vuë , la racontent en cent façons dif-
férentes 5 Celui - ci . s’il en: écouté , la
dira encore d’une maniere qui n’a pas été

dite : quelle créance donc pourrois - je
donner à des faits qui font anciens 86 éloi-

nés de nous par plufieurs fiécles a quel
êondement dois - je faire fur les plus gra-
ves Hifloriens 2 que devient l’Hilloite2Cé-

la: a-toil été malfamé au milieu du Sénap
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ya-t-il eu un Céfar? quelle conféquence ,
me dites - vous! quels doutes! quelle de-
mande l Vous riez , vous ne me jugez pas
digne d’aucune réponfe ; 86 je crois mé-

me que vous avez raifon. Je fuppofe néan-

moins que le Livre qui fait mention de
Céfar , ne fait pas un Livre rofane, écrit
de la main des hommes qui flint menteurs,
trouvé par hazard dans les Bibliothéques
parmi d’autres manufcrits qui contiennent
des Hilloires vraies ou apocriphes , qu’au
contraire il foit infpiré, feint, divin , qu’il
porte en foi ces caraûères , qu’il fe trouve

depuis près de deux mille ans dans une 50.
ciété nombreufe qui n’a pas permis qu’on

y ait fait pendant tout le tems la moindre
altération, 86 qui s’eil fait une réligion de
le conferver dans toute fou intégrité , qu’il

yait même un engagement réligieux 86
indifpenfable d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans ce volume où il cil
parlé de Céfar 86 de fa Diétature: avouez-

le, Larme e, vous douterez alors qu’il y
ait eu un Céfar.

Ç Toute Mufique n’en: pas propre à
louër Dieu , &À être entenduë dans le
SanCtuaire. Toute l’hilofophie ne parle
pas dignement de Dieu , de fa poilfance ,
des principes de fes opérations , 86 de (es
myilères: plus cette Philofophie cil l’obti-
lc 86 idéale, plus elle cit vaine 86- inutile
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pour expliquer des cholEs squi ne deman- .
dent des hommes qu’un feus droit pouce
être connuës iniques à un certain point ,
8c qui au-delà (ont inexplicables. Vouloir
rendrerraifon de Dieu , de (es perfeâions,
8: fi j’ofe ainfi parler , de [es aétions , c’ell

aller plusloin que les anciensPhilofophes,
que les Apôtres , que les Premiers Doc-l
teurs , mais ce n’efl: pas rencontrer fi jufle ;î
c’elt creufer long-tems 8c profondément
fans trouver les fources de la vérité. Dès
qu’on a abandonné les termes de bonté, de.

milërieorde , de jufiice , 8c de toute-poil;
fance , qui donnent de Dieu de fi hautes
86 de fi aimables idées ,v quelque grand
effort d’imagination qu’on paille Faire , il
faut recevoir les expreflions Péches , fié-
riles , vuides de feus, admettre les penfées
creufes , écartées des notions communes ,
Ou tout au plus les fubtiles 8: les ingénieu-
res; 6c à Inclure que l’on acquiert d’on:

verture dans une nouvelle Métaphifique ,
perdre un peu de fa Réligion.

S laïques où les hommes ne le portent?
ils point par l’intérêt de la Réligion , dont

ils font fi peu perfuadés , qu’ils pratiquent

fi mal. v .[Cettemême Réligion que les houx.
mes défendent avec chaleur à: avec zèle
contre ceux qui en ont une toute contrai.-
te,ils huèrent eux-mêmes. gaps lundi;

p. jan » ,91
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prit par des fentimens particuliers , ils y
ajoutent , 8c ils en retranchent mille cho-
fes (cuvent e1Îentielles , félon ce qui leur
Convient , 8: ils demeurent fermes 86 iné-
branlables dans Cette forme qu’ils lui ont
donnée. Ainfi, à parler populairement,
on peut dire d’une feule Nation , qu’elle
n’a qu’une feule Religion ; mais à parler:

exactement , il en: vrai qu’elle en a plu-
lieurs , 84 que chacun ptefque y a la fien-

ne. V .Ç Deux fortes de gens fleuriflènt dans
les Cours, 8c y dominent dans divers tems,
les libertins a: les hipocrites : ceux - là
gaiement , ouvertement , fans art 84 fans
diliimulation , ceux - ci finement , par des
artifices, par la cabale, cent fois plus épris
de la Fortune que les premiers , ils en (ont
jaloux juiqu’à l’excès , ils veulent la gou-

Verner , la pelletier [culs , la partager en-
tr’eux à: en exclure tout autre .- dignités,
charges , polies , bénefices, penfions,hon-
neurs , tout leur convient 8c ne convient
qu’à aux , le relie des hommes en eli indi-

ne , ils ne comprennent point que fans
Feu attache on ait l’impudence de l’efpé-,

ter. Une troupe de marques entre dans un
Bal: ont-ils la main, ils damnai , ils r:
font danfer les uns les autres , ils dataient;
encore, ils danfent toûiours, ils ne ren-j
dent la main à performe de l’aiÎemblée,
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quelque digne qu’elle fait de leur atten-
tion : on languit , on féche de les voir dan-
fer &de ne damier point: quelques-uns
murmurent, les plus lèges prennent leur
parti 8c s’en vont.
, f Il y.a deux efpée’es de libertins;les li-
bertins , ceux du moins qui croient l’être,
86 les hipocrites ou faux dévots , c’en-à-

dire ceux qui ne veulent pas être crus li-
bertins : les derniers dans ce genre-là (ont
les meilleurs.

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu,
ou le moque de Dieu ; parlons de luiohli-
geamment , il ne croit pas en Dieu.

q Ç Sitoute Réligion ell une crainte ref-
peéÏueufe de la Divinité , que penfer de
ceux qui oient la blefler dans fa plus vive
image , qui cil: le Prince a

Ç Si l’on nous affûtoit que le mouffe-
cret de l’AmbalTade des Siamois a été d’ex-

citer le Roi Très-Chrétien à renoncer au
Chrillianifme , à permettre l’entrée de (on
Roïaume aux Talnpoin: , qui enlient pé-
nétré dans nos ’maifons pour perfuadet
leur Religion à nos femmes, à nos enfans,

1 8: à nous-mêmes par leurs Livres a: par
leurs entretiens; qui enlient élevé des Pa-
ode: au milieu des Villes, où ils euliènt

placé des figures de métal pour être ado-
rées , avec quelles rifées ô: quel étran e

mépris n’entendrions-uous pas des chu es

Jhm. ’
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fi extravagantes? Nous faifons cependant
Ex milles lieuës de mer pour la converfion
des Indes , des Roïaumes de Siam , de la
Chine 8c du Japon ; oeil-adire pour faire
très - férieufemenr à tous ces peuples des
propolitions qui doiventtleur paroître très-
folles 8c très-ridicules:ils fupportent néan.
moins nos Religieux 8c nos Prêtres , ils
les écoutent quelquefois , leur laiifcnt bâ-
tir leurs Eglifes , 8c faire leurs millions :
qui fait cela en eux 8c en nous, ne feroit ce
point la force de la Vérité æ

- fi Il ne convient pas à toute forte de
perfonnes de lever l’étendard d’aumônier,

8: d’avoir tous les pauvres d’une Ville ail
fèmble’s à fa porte , qui y reçoivent leurs
portions : qui ne fait pas au contraire des
miferes plus fecrettes , qu’il peut entre--
prendre de foulager , ou immédiatement
a: par (es feeours,ou du moins par fa mé-
diation. De même il n’eil pas donné à tous:

de monter en Chaire, 8: d’y diiiribuër en
Millionnaire ou en Catéchifie la Parole
fiinte .- mais qui n’a pas quelquefois fous
(a main un libertin à réduire, .64 à rame-
ner par de douces 8c infinuantes converfa-

4 tians , à la docilité? Quand on ne fieroit
pendant la vie que l’Apôtre d’un [cul
homme , ce ne feroit pas être en vain fut
la terre, ni lui être un fardeau inutile.

S Il y a deux Mondes r l’un où l’on fé-
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journe peu , se dont l’on doit fortir peut
n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bien-

tôtentrer spourn’en jamais fortin La fa-
veur , l’autorité , les amis , la haute répu-

tation , les grands biens fervent pour le
premier Monde : le mépris de toutes ces
chofes (et: pour le fecond. Il s’agit de

choifir. . .Ç Qui a vécu un feul jour, a vécu un,
fiécle , même Soleil, mêmeTerre, même
Monde, mêmes fenfations , tien ne relièm-
blé mieux à aujourd’hui que demain : il
y auroit quelque curiolité à mourir , c’eû-
à-dire à n’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme cependant im-
patientlde la nouveauté n’el’t point curieux

fur ce feul article; né inquiet 86 qui s’en-

nuie de tout , il ne s’ennuie point de vi-,
vre, il confentiroit peut-être à vivre toû-
jourszce qu’il voit de la mort le frape
plus violemment que ce qu’il en fait , la.
maladie , la douleur , le cadavre le dégoû-.
tent de la connoillance d’un autre Monde :
il faut tout le férieux de la Réligion pour
le réduire.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou de.
mourir ou de toûjours vivre ; après avoir.
médité profondément ce que c’cil que de

ne Voir nulle fin à la pauvreté . à la dé-
pendance , à l’ennui, à la maladie,- ou de,
n’elIaïer des richelies , de la grandeur.-
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des plaifirs 8c de la fauté , que pour les
voir changer inviolablement , 8: parla ré-
volution des tems en leurs contraires , 84
être ainfi le jouât des biens 8c des maux ,
l’on ne fautoit guères àquoi fe réfoudre.

La nature nous fixe 8c nous ôte l’embarg
ras de choifir;8c la mort qu’elle nous rend
néceifaire , cil: encore adoucie par la Ré-
ligion.
r f Si me Réligion étoit faune, je l’a-

vouë , voilà le piégé le mieux drelié qu’il

foi: pollible d’imaginer,il étoit inévitable

de ne pas donner tout au travers , 8c de
n’y être pas pris :quelle majellé, quel
éclat des myflères ! quelle fuiteôc quel en-
chaînement de toute la Doélrine! quelle
raifort éminente :quelle candeur ,r quelle
innocence de mœurs! quelle force invin-
cibleôc accablante des témoignages ren-
dus fucceiiivement 8: pendant trois fiécles
entiers par des millions de perfonnes les
plus [ages , les plus modérées qui fuirent
alors fur laterre , 8e que le fentiment d’u-
ne même vérité foûtient dans l’exil , dans

les fers , contre la vuë de la mort 8: du
dernier fupplice! Prenez l’Hilloire,ouvrez,
remontez iniques au commencement du

:monde, iniques à la veille de fa nailÏan-
ce , y à-t-il en rien-de femblable dans tous
les temSPDieu même; pouvoit-il jamais
mieux rencontrer poutine féduirei par où
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échape: a où aller! où me jetter, je ne dis

pas pour trouver rien de meilleur, mais
quelque chofe qui en approche? s’il faut
périr,c’ell par la que je veux périr; il
m’el’t plus doux de nier Dieu, que de l’ac-

corder avec une tromperie li fpécieufe 8:
fi entiére : mais je l’ai approfondi, je ne
puis être Athée , je fuis donc ramené 8e
entraîné’dans ma Réligion , c’en el’t" fait.

S La Réligion cil vraïe,ou elle cil fauf-
fe : (i elle n’eil qu’une vaine fiâion , voilav
fi l’on veut foixante années perduè’s pour

l’homme de bien, pour le Chartreux ou le
Solitaire , ils ne courent pas un autre rifa
que. Mais fi elle cil fondée fur la vérité
même , c’eflzalors un épouvantable mal.
heur pour l’homme vicieux: l’idée feule
des maux qu’il le prépare me trouble l’ia

magination: la penfée clic trop foiblc pour
les concevoir, 8: les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes en fuppofant
même dans le monde moins .de certitude;
qu’il ne s’en trouve en effet fur la vérité
de la Réligion, il n’y a point pour l’horm-

me un meilleur arti que la vertu. ’
(a S Je ne fais 1 ceux qui-olim nier Dieu
méritent qu’on s’efforce de le leur prout-

ver , 8e qu’on les traite plus férieufement
que l’on n’a fait dans ce Chapitre. L’igno-

rance qui el’r leur caratheJes rend inca-i
pables des principes les plus elairsôt des



                                                                     

ou LIS MOEURS ne en srficre. 1.87
raifonnemens les mieux fuivis : je confens
néanmoins qu’ils lifent celui que je vais
faire , pourvu qu’ils ne fe perfuadent pas,
que c’efl tout ce que l’on pouvoit dire fur
une vérité f1 éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étois point,
&qu’il n’étoit pas en moi de pouvoir ja-
mais être, comme il ne dépend pas de moi
qui fuis une fois de. n’être plus z j’ai donc
commencé , 86 je continué d’être par quel-

que chofe qui cil hors de moi , qui dure-
ra après moi , qui cil: meilleur 86 plus
puiflànt que moi : (i ce quelque chofe n’ell
pas Dieu , qu’on me dife ce que c’en.

Peut - être que moi qui exifle i, n’exifle
ainfi que par la force d’une Nature uni-
verfelle qui a toûjours été telle que nous
la voïons en remontant jufquesà l’infini-
té des tems * : mais cette Nature , ou elle
cil: feulement efprit, 8: c’eil Dieu ; ou cla-
le cil matiére, 8c ne peut par conféquent
avoir créé mon efprit g ou elle eil: un com-
pofé de matiére, 8c d’efprit , 86 alors ce
qui el’t efprit dans la Nature , je l’appelle

Dieu.
.z- Peut - être aulli que ce que j’appelle
mon efprit n’efl qu’une portion de matiére

quiexiflce par la force d’une Nature unia-
verfelle qui cil aufli matiére, qui a me».
jours été,.86 qui fiera toujours telle que
’ il Objeétions ou Sillême des. libertins.
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nous la voïons , 86 qui n’eil point Dieu ’F;

mais du moins faut - il m’accorder que ce
que j’appelle mon efprit ,1 quelque chofe

ne ce puilfe être , cil une chofe qui pen-
e , 86 que s’il en: matiére, il cil nécellai-

rement une matiére qui penfe 3 car l’on
ne me perfuadera point qu’il n’y ait pas
en moi quelque chofe qui penfe , pendant
que je fais ce raifonnement. Or ce quel-
que chofe qui cil en moi , 86 qui penfe ,
s’il doit fou être 86 fa confervation a une
Nature univerfelle , qui a toûjours été 86
qui fera toûjours, laquelle il reconnoiliè
comme fa caufe , il faut indifpenfablement
que ce fait à une Nature uniVCr-felle, ou
qui peule , ou qui fait lus noble 86 plus
parfaite que ce qui peu e 5 86 fi cette Na-
ture ainii faite cil matiére , l’on doit en-
core conclure ne c’efl une matiére uni-
.verfelle qui penfle , ou qui cil plus noble
86 plus parfaite que ce qui penfe.

Je continué 86 je dis , cette matiére
telle qu’elle vient d’êtrefuppofée , fi elle

n’en: pas un Erre chimérique , mais réel,
n’eil pas aulli imperceptibleà tous les feus r
.86 li elle ne fe découvre pas par elle-même,
.on la connaît du moins dans les divers ar-
rangemens de fes parties,qui conflituent les
corps ., 86 qui en font la différence , elle cil:
donc elle-même tous ces différais corps :

F Inflauce des libertins.
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86comme elle cil une mariéte qui penfe
felon la fuppofition , ou qui vaut mieux
que ce qui penfe , il s’enfuit qu’elle cil tel-

le du moins felon quelques - uns de ces
corps , 86 par une fuite néceffaire felon
tous ces corps , c’eil-à-dire qu’elle peufe

dans les pierres , dans les métaux , dans
les mets , dans la terre , dans moi-même
qui ne fuis qu’un corps , comme dans tou-

’ tes les autres parties qui la compoiènt :
c’efi: donc à l’allèmblage de ces parties ter--

relires, fi groiliéres , (i corporelles , qui
toutes enfemble font la matiére univer-
felle ou ce monde vifible , que je dois ce
quelque choie qui en: en moi, qui peule ,
86 que j’appelle mon efprit ,° ce qui cil ab-
furde.

Si au contraire cette nature univerfèl-j
le , quelque chofe que ce puifle être, ner
peut pas être tous ces corps , ni aucun, de
ces corps , il fuit de là qu’elle n’ell point.

matiére, ni perceptible par aucun des (Eus:
fi cependant elle penfe , ou fi elle cil plus
parfaite que ce qui peufe , je conclus en-
core qu’elle ell: efprit , ou un être meilleur
86 plus accompli que ce qui cil: efprit: fi
d’ailleurs il ne relie plus à ce qui penfe en
moi, 86 que j’appelle mon efprit , que
cette nature univerfelle à laquelle il
remonter pour rencontrer fa premiere cau-
12:86 fou unique origine, parce qu’il 119

Tome, I I.
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trouve point fou principe en foi , 86 qu’il
le trouve encore moins dans la matière,
ainfi qu’il a été démontré , alors je ne difa

pute pointqdes noms : mais cette fourre
originaire de tout efprit , qui cil efprit el-
le-même , 86 qui cil plus excellente que

tout efprit , je l’appelle Dieu.
En un mot, je peufe , donc Dieu titille;

car ce qui penfe en moi,je ne le dois point
à moi-mêm e , parce qu’il n’a pas plus
dépendu de moi de me le donner une pre-
miere fois , qu’il dépend encore de moi
de me le conferver un feul inflant .- je ne
le dois point à un Erre qui fait au delfus
de moi, 86 qui fait matière, puifqu’il cil
impoifible que la matiére foit au delfus de
ce qui ,penfe : je le dois donc à un Etre
qui cil au delfus demoi , 86qui n’ell: point
matiére ; 86 c’ei’r Dieu.

S De ce qu’une nature univerfelle qui
penfe exclut de foi généralement tout ce
qui cil: matiére, il fuit uéceflairemeut,
qu’un Etre particulier qui penfe ne peut
pas aufli admettre en foi la moindre. ma-
tiére ; car bien qu’un Erre univerfel qui
penfe renferme dans fou idée infiniment
plus de grandeur , de puiffance , d’indé-
pendancc 86 de capacité qu’un Erre parti-
culier qui peufe, il ne renferme pas néan-
moins une plus grande exclufion de ma-
tière . puifque cette excluiion dans l’un8e-
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l’autre de ces deux Etrcs cil auffi grande
qu’elle peut être 86 comme infinie ; 8:
qu’il cil autant impoflible que ce qui pen-
e en moi foit matiére , qu’il cil incon-

cevable que Dieu fait matiére: ainli com-
me Dieu ell efprit , mon ame aufli en: ef-

prit. -S Je ne fui pointii le chien choifit ,
s’il fe rcffouvient, s’il affeétionne , s’il

traint , s’il imagine , s’il penfe: quand
donc l’on me dit que toutes ces chofes ne
font en lui ni pallions, ni fentiment,mais
l’effet naturel 86 nécelfaire de la difpofition

de fa machine préparée par les divers ara-
rangemens des parties de la matiére , je
puis au moins aequiefcer à cette doétriuc t
mais je penfe , 86 je fuis certain que je
penfe ; or quelle proportion y a- t- il
de tel ou de tel arrangement des para
ries de la matiére , c’ell- à - dire , d’u-
ne éteuduë felon toutes fes dimenfions.
qui cil longue , large 86 profonde, 86
qui cil: divifiblc dans tous ces feus avec
ce qui peufe.

S Si tout en matiére , 86 li la penféeea
moi comme dans tous les autres" hommes
n’cll qu’un effet de l’arrangement des par.

ries de la matiére , qui amis dans le mon-
de toute autre idée que celle des chofe.
matérielles? La matiére a-t-elle dans fou
fond une idée aufii pure,aufli fimple.

t N il
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aufli immatérielle qu’ell celle de l’efptit t

comment peut-elle être le principe de ce
qui la nie86 l’exclut de fou propre être?
comment cil»elle dans l’homme ce qui
penfe, c’ell-à-dire, ce qui cil à l’homme

même une conviélion qu’il n’eft point

matrére a IV; Ç llyades êtres qui durent peu, parce-
qu’ils font compofés de chofes très-diffé-

rentes , 86 qui fe nuifent réciproquement:
il y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils fout plus [impies , mais ils pé-
tillent , parce qu’ils ne lailfent pas d’avoir

des parties felou lefquelles ils peuvent être
div-ifés. Ce qui penfc en moi doit duret
beaucoup , parce que c’eil un être pur,
exempt de tout mélange 86 déroute com:-
pofition; 86 il n’ya pas de raifon qu’il
doive périr; car qui peut corrompre ou
féparer un Etre [impie , 86 qui n’a point de

parties? -S L’ame voit la couleur par l’organe de
l’œil , 86 entend les fous par l’organe de
l’oreille ; mais elle peut cellier de voir ou
d’entendre , quand ces feus ou ces objets

v lui manquent , fans que pour cela elle
celle d’être , parce que l’ame n’eil point

précifément ce qui voit la couleur , ou ce;
qui entend les fous; elle n’ell que ce qui
peule: or comment peut-elle ceflèr d’être
sellez Ce n’ell point par le défaut d’orgag

a



                                                                     

ou Les" MOEURS ne ce srécit. 19;
ne, puifqu’il cil prouvé qu’elle n’eft point

matière 5 ni par le défaut d’objet , tant
qu’il y aura un Dieu 86 d’éternelles véri-

tés ; elle cil donc incorruptible.
’ S Je ne conçois point qu’une amc que
Dieu a voulu remplir del’idée de fou être

infini 86 fouverainement parfait , doive
être anéantie.

Ç Voïez Lucile , ce morceau de terre
plus propre 86 plus orné que les autres ter-
res qui lui fout contiguës ; ici ce fontdes
compartimens mêlés d’eaux planes 86
d’eaux jailliilantes, là des allées en palilfa-

des qui n’ont pas de fin 86 qui vous cou-
vrent des vents du Nord: d’un côté. c’ell:

un bois épais qui défend de tous les So-
leils , 86 d’un autre un beau point de vuë;
plus bas une Yvette ou un Lignon qui cou-
loit obfcurémenr entre les faules ü les peu-
pliers . cil devenu un canal qui cil revêtu:
ailleurs de longues 86 fraîches avenuës fc ’

perdent dans la campagne , 86 annoncent
la maifon qui ell entourée d’eau : vous
récrierez-vous, quel jeu du hazard ! com-
bien de belles chofes fe font rencontrées
enfemble inopinément! non fans doute ;
vous direz au contraire ,dcela cil bien ima-
giné 86 bien ordonné, il regne ici un bon
goût 86 beaucoup d’intelligence : je parle-
rai comme vous ,86 j’ajouterai que ce rioit
êtrela demeure de quelqu’un de ces gens

N a;
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chez qui un Nature va tracer , 86 prendre
des alignemeus dès le jour même qu’ils
En: en place : qu’ell- ce pourtant que cet-
te piéce de terre ainii difpofe’c 86 où tout
l’art d’un ouvrier habile a été emploïé

pour l’embellirali même toute la Terre n’efl

qu’un atome fufpendu en l’air , 86 fi vous

écoutez ce que je vais dire. ’
r Vous êtes placé , ô Lucile , quelque

part fur cet atome , il faut donc que vous
foïez bien petit , car vous n’y occupez pas

une grande place; cependant vous avez
des ïeux qui font deux points impercepti-
bles, ne lailfez pas de les rouvrir vers le i
Ciel: qu’y appercevez vous quelquefois;
la Lune dans Ion plein î elle cil. belle alors
86 fort lumineufe, quoique fa lumière ne
fait que la reflexion de celle du Soleil s el-
le paroit grande comme le Soleil , plus
grande que les autres Planettes , 86 qu’au-

”cunc des Étoiles 5 mais ne vous laillèz pas

tromper par les dehors: il n’y a rien au
Ciel de fi petit que la Lune, fa fupetficie
cil treize fois plus petite que celle de la
Terre; fa folidité quarante-huit fois, 86
fou diamètre de fept cens cinquante lieuës
n’efl que le quart de celui de la Terre-anf-
fiefbil vrai qu’il n’y a que fou voifina-
ge qui lui donne une fi grande apparence ,
puis qu’elle n’efl guéres plus éloignée de

nous que de trente fois le diamètre de la

I I. V i du: ’4’PPMY’A’1. "v
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Terre , ou que fa dillance n’en: que de
cent mille lieuës. Elle n’a prefque pas mê-

me de chemina faire en comparaifon du
vade tout que le Soleil fait dans les efpa-
ces du Ciel 5 car il cil certain qu’elle n’a- j

cheve par jour que cinq cens quarante
mille lieuës , ce n’eil par heure que vingt-
deux mille cinq cens lieuës , 86 trois cens
foixante 86 quinze licuës dans une minu-
te : il faut néanmoins pour accomplir cet-
te courfe, qu’elle aille cinq mille (in: cens
fois plus vite qu’un cheval de poile qui
feroit quatre lieuè’s par heure , qu’elle v0,-

le uatre- vingt fois plus légèrement que
le lion, que le bruit par exemple , du ca.-
non 86 du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixaute 86 dix - fept

lieues. lMais quelle comparaifou de la Luneau
Soleil pour la grandeur , pour l’éloigne-
ment , pour la courfe 1 vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenez-vous feulement
du diamétrede la Terre, il cil de trois mille
lieuës 5cclui du Soleil cil cent fois plus
grand,il cil donc de trois cens mille lieuës:
fic’eflz-là la largeur en tout feus , quelle
peut être toute la fuperficielquclle cil fa fo-
lidité z comprenez-vous bien cette étenduë,
86 qu’un million de terres comme la nôtre
ne feroient toutes enfemble pas plus gref-
(es que le Soleil: Quel cil donc , direz-4

I h N h iiij
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vous , fou éloignement, fi l’on en juge par

fou apparence a vous avez raifon , il cil:
prodigieux : il cil démontré qu’il ne peut

pas y avoir de la Terre au Soleil moins de
dix mille diamètres de la Terre, autrement
moins de trente millions de lieuës : peut-
’Ëtfeya-t-ll quatre fois , fix fois , dix fois
plus loin, on n’a aucune méthode pour
déterminer cette dillance.

Pour aider feulement vôtre imagination
àfe la repréfenter , fuppofons une meule
de moulin qui tombe du Soleil fur la Terre,
donnons-lui la plus grande viteffc qu’elle
foit capable d’avoir, celle même que n’ont

pas les corps tombants de fort haut; fup-
pofons encore qu’elle conferve toûjours
cette même vîtelfe , fans en acquérir, 86L
fans en perdre ,à qu’elle parcourt quinze
toifes par chaque fcconde de tems , c’eû-
à-dire la moitié de l’élévation des plus

hautes tours 3 86 aiufi neuf cens toifes en
une minute; paffons-lui mille toifes en
une minute, pour uneplus grande facilité;
mille toifes font une demie lieuë commu-
ne , ainfi en deux minutes la meule fera
une lieuë, 86en une heure elle en fera
trente, 86en un jour elle fera fept cens
vingt lieuës: or elle a trente millions à
traverfèr avant que d’arriver à terre , il lui
faudra donc quarante - un mille fix cens
faixante-lix jours, qui font plus de cette

n.
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quatorze années pour faire ce voïage. Ne
vous élimiez pas. Lucile, écoutez.moi:la
dillance de la Terre à Saturne cit au
moins decuple de celle de la Terre au So-
leil,c’efi vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois cens millions de
lieuës , 8c que cette pierre emploieroit plus
d’onze cens quarante ans pour tomber de
Saturne en terrer 4 .

Par cette élévation de Saturne élevez
vous-même , fi vous le pouvez, vôtre
imagination à concevoir qu’elle doit être
l’immenfité du chemin qu’il parcourt cha-

que jour au delTus de nos têtes : le cercle
que Saturne décrit a plus de fix cens mil-
lions de lieuës de diamètre , 8c par confé-

quent plus de dixchuit cens millions de
lieuës de circonférence; un cheval An-
glois qui feroit dix lieues par heure n’au-
roit àcourir que vingt mille cinq cens qua-
rante-huit ans pour faire ce tout.
- Je n’ai pas tout dit , ô Lucile, fur le
miracle de ce Monde vifible , ou comme
vous parlez quelquefois, fur les merveilles
du bazar-d , que vous admettez feul pour
larcaul’e premiere de toutes choies :il efl:
encore un ouvrier plus admirable que vous
ne penfez , connoiflez le hazard , laiflèz-
wousinfiruire detoute la puilrance de vô-
Ære Dieu. Savez-vous que cette diflance
de trente millions de lieuës qu’il y a de la

Nv
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Terre au Soleil,& celle de trois cens mil-
lions de lieuës de la Terre à Saturne,fone
fi peu de chofe, comparées à l’éloignement

qu’il y a de la Terre aux Étoiles , que ce
n’efl pas même s’énoncer airez jufle,que de

fe fervir fur le [nier de ces difiances , du
terme de comparaifon :quelle proportion
à la vérité de ce qui f: mefure , quelque
grand qu’il punie être , avec ce qui ne le
raclure pas l On ne connaît point la hau-
teur d’une Étoile , elle et): , fij’ofe ainiî

parler , immcfurable , il. n’y a plus ni an-
gles, ni films, ni parallaxes dont on puilië
s’aider: li un homme ohfervoit à Paris une
Étoile fixe , sa qu’un autre la regardât du

Japon , les deux lignes qui partiroient de
leurs ïeux pour aboutir jufqu’à cet Allre ,4

ne feroient pas un angle , 8c Te confon-
droient en une feule 86 même ligne , tant
laTerre entière n’efl pas cfpace,par rapport
à cet éloignement: mais les, htoiles ont ces
la de commun avec Saturne 8c avec le So.
kil ,il Faut dire quelque chofe de plus: Si.
deux Obfirvateurs a l’un fur la Terre , 8c
l’autre dans le Soleil . obfervoient en mê-
me terris une Étoile, les deux raïons Vig-
Afuëls de ces deux Oblèrvateurs ne Forme,
.roient point d’angle fenfible..l’our concee

Voir la chofe autrement : fi un homme.
émît limé dans une Etoile . nôtre Soleil a.

nôtre Terre .8: les trente millions delieuës,

la
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qui les (épurent , lui puroîtroient un même
point : cela efl démontré.

On ne fait pas aufli la diffame d’une
Étoile d’avec une autre Eroile , quelques
Voilincs qu’elles nous paroilÏcnt. Les l’leïau

des le touchent purique, à en juger par
nos ïeux : une Etoile paroit allile lurl’une
de celles qui Forment la qucuë de la grau;
de Ourfe , à peine la vqu peut-elle attein-
dre à dilcerner la partie du Ciel qui les
(épate , c’ell: comme une Etoile qui paroit
double : Si cependant tout l’art des Allro-
nomes ellinutile pour en marquer la dir-
tance, que doit-on penferde l’éloignement
de deux Etoiles , qui en effet pareille-ni:
éloignées l’une de l’autre , 8:. à plus forte

raifort de deux polaires î- quelle en: donc
l’immenlité de la ligne qui palle d’un p04

laireà l’autre? &Iqoe fera-ce que le cer-
cle dont cette ligne cil le diamérre? Mais
n’elt ce pas quelque chofe de plus que de
fonderies abîmes , que de vouloir imagiè
ner la folidité du globe , dont ce cercle
n’a-il qu’une feétion a Serons - nous encore

futpris que ces mêmes Etoilesv li démeru-
rées dans leur’grandeur ne nous parodient
néanmoins que comme des étincelles 2
N’admirerons - nous pas plutôt que d’une

hauteur fi prodigieufe elles paillent Con-
ferver une certaine apparence , 8c qu’on
ne les perde pas toutes de ,Vuëg Il n’ait pas

ij
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aullî imaginable combien il nous en écha-
pe : on fixe le nombre des Etoiles , ouï de
celles qui [ont apparentes ; le moïen de
compter celles qu’on n’apperçoit point a

celles par exemple qui comparent la voie
dolait , cette trace lumineufe qu’on re-
marque au Ciel dans une nuit féreine du
Nord au Midi , se qui par leur extraordi-
naire élévation ne pouvant percer jufqu’à
nos ïeux pour être vuës chacune en parti-
culier, ne Font au plus que blanchir cette
route des Cieux ou elles (ont placées.

Me voilà donc fur la terre comme in:
un grain de fable qui ne tient à rien , 85
qui elÏ fulpendu au milieu des airs: un
nombre prefque infini de globes de feu
d’une grandeur inexprimable , 8c qui con-
fond l’imagination , d’une hauteur qui
furpallè nos conceptions , tournent, rou-
lentautour de ce grain de fable , 8c tra-
VCrfent chaque jour depuis plus de fix mil-
le ans les vrilles 8c immenfes efpaces des;
Cieux. Voulez- vous un autre fillême , a;
qui ne diminuë rien du merveilleux a la
Terre elle-même en: emportée avec une
rapidité inconcevable autour du Soleil le
centre de l’Univers ; je me les reprélente
tous ces globes , ces’corps efh-oïables qui
(ont en marchç,ils ne s’embarrallènt point
l’un l’autre , ils ne le choquent point ., ils
ne le dérangent point: [i le plus petit d’eux
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tous venoit à le démentir 84 à rencontrer
la Terre, que deviendroit la Terre 2 Tous
au contraire (ont en leur place , demeu-
rent dans l’ordre qui leur cil: prefcrir , fui.
vent la route qui leur cit marquée , 86 li
pailiblement à nôtre égard , que performe
n’a l’oreille allez fine pour les entendre

marcher , 86un le vulgaire ne fait pas
s’ils (ont au monde.0 œconomie merveil-
leure du.hazard ! l’intelligence même pa-
roit elle mieux réüllira Une feule choie ,
Lucile , me fait de la peine : ces grands
corps font li précis 86 li confians dans leurs
marches , dans leurs révolutions 8c dans
tous leurs rapports , qu’un petit animal
relégué en un coin de cet efpace immenfe
qu’on appelle le Monde, après les avoir
obiervés , s’efi fait une méthode infailli-
ble de prédire à quel point de leur cour le
tous ces Aines le trouveront d’aujourd’hui

en deux , en quatre , en vingt mille ans :
voilà mon fcrupule , Lucile , li c’tf’t par
hazard qu’ils oblervent des règles li inva-
riables , qu’ellz- ce que l’ordre a qu’ell: - ce

que la règle a
Je vous demanderai même ce que c’eût

que le hazard : cil-il corps , eli-il efprit e
cit - ce un être difiingue des autres êtres ,
qui ait foriexilience particulière , qui fait
quelque part a ou plûrôt , n’eche pas une
mode, ou. une façon d’être? Quand une
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boule rencontre une pierre , l’on dit , c’en:

un hazard : mais elbce autre choie que
ces deux corps qui le choquent fortuite-
ment 3 li par ce hazard ou cette rencontre,
la houle ne va pas plus droit , mais obli-
quement ; fi (on mouvement n’ell plus
direét , mais réfléchi ; fi elle ne roule plus

fur fou axe , mais qu’elle tournoie &-
qu’elle pirouëtre , conclurai je que c’elh
par ce même hazard qu’en général la bou-

le cit en mouvement 2 ne foupçonnerai - je
pas plus volontiers qu’elle le meut , ou de
foi-même , ou par l’impullion du bras
qui l’a jetréc P Et parce que les rouës d’une

pendule font déterminées l’une par l’autre

à un mouvement circulaire d’une telle ou
telle râtelle, examinerai je moins cuticule-
ment quelle peut être la caulè de tous ces
mouvemens , s’ils le Font d’eux - mêmes ,

ou par la Force mouvante d’un poids qui
les emporte: mais ni ces ronës , ni cette
houle n’ont pu le donner le mouvement
d’eux-mêmes , ou ne l’ont point par leur
nature , s’ils peuvent le perdre fans than-
ger de nature ; il ya donc apparence qu’ils
font mus d’ailleurs ,’ 8c par une pouliner:
qui. leur cit étrangères. 8: les C01 ps célelies

s’ils venoient à perdre leur mouvement ,
changeroient - ils de nature? feroient- ils
moins des corps a je ne me l’imagine pas
ainli , ils n meuvent Cependant, (x ce n’ai!

-;-M. -e g
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point d’eux-mêmes 86 par leur nature: il
faudroitdonc chercher, ô Lucl- , s’il n’y
a point hors d’eux un principe qui les fait
mouvoir 5 qui que vous trouviez , je l’ap-

pelle Dieu. ’
Si nous rappelions que ces grands corps

(ont (ans mouvement , on ne demanderoit
plus à la vérité qui les met en mouvement,
mais on feroit toûjours reçu à demander
quia fait ces corps , comme on peut s’im-
Iormer qui a fait ces touës ou cette bou-
le; 8c quand chacun de ces grands corps
feroit fupporé un amas fortuit d’atomes ,
qui Fe ("ont liés 8c enchaînés enfemble par

la figure 8c la conformation de leurs par.
tics , je prendrois un de Ces atomes , 8c je
dirois . qui acrc’é cet atome? cil-il marié- i

te , ellil intelligence êa-t-il eu quelque
idée de foi même , avant que de le faire
foi-même P il étoit donc un moment avant
que d’être; il émit , 8: il n*e’roit pas , tout

à la Fois ,- 56 s’ilcfl: auteur de (on être 8c
de [a manière d’être , pourquoi s’en-il

fait corps plutôt qu’erprit è Bien plus , ce:
atome n’a-t-il point commence P cil il émir-

nel ,efl: il infini! ferez-vous un Dieu de

.Cet atome a . V ’ a, Le ciron-a des Yeux, il le (fermium
A la rencontre des’obicts qui lui pourroient
nuire.- quand on le met fur de l’ébéne
pour le mieux remarquer , fi dans le «me
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qu’il marche vers un côté , on luipréfen- .

te le moindre Fétu , il change de route :
cil-ce un jeu du hazard que fon criflal-
lin, fa retine 8C fonnerf 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 pe-
tits animaux, dont le microiCOpe nous fait
appercevoir la figure , 6c qui (e meuvent
avec une rapidité incroïable, comme au»
tant de moulûtes dans une vaille menche-
cun de ces animaux eft plus petit mille
fois qu’un ciron, 86 néanmoins c’ell un

corps qui vit’, qui le nourrit , qui croît ,
qui doit avoir des mufcles , des vaifÏèaux
équivalens aux veines, aux nerfs , aux ar-
rêtes , a: un cerveau pour dillribuër les ef-

prits animaux. .
Une tache de moififlhte de la grandeur

d’une grain de fable , paroit dans le mi-
crorcope comme un amas de plufieurs
plantes très-diflinétcs , dont les unes ont
des fleurs ,Iles autres des fruits; il y en’a
qui n’ont que des boutons à demi ou-
verts; il y en a quelques-unes qui font Fa-
nées: de quelle. étrange petiteile doivent
être les racines 8: les philtres qui réparent
ales alimens de ces "petites plantes? ô; fi
l’on vient àconfidérer que, ces plantés
ont leurs graines ainfi que les chênestk les
pins 5 8: que ces petits animauxdontje
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viens de parler , (e multiplient par voie
de génération comme les Eléphans Se les
Baleines , où cela ne mene t-il point a qui
a in travailler à des ouvrages (i délicats ,
fi fins, qui échapent à la vuë des hommes,
8.: qui tiennent de l’infini comme les
Cieux, bien que dans l’autre extrémitéêne

feroit-ce point celui qui a Fait les Cieux.les
flûtes ces malles énormes , épouvantables
par leur grandeur , par leur élévation, par
la rapidité 8c l’étenduë de leur Courfe , 8:

qui le jouë de les faire mouvoir?
S Il cil de fait que l’homme jouît du

Soleil, des Allres, des Cieux , 84 de leurs
influences , comme il jouît de l’air qu’il

refpire , de de la terre fut laquelle il mat.
che, de qui le foûtient : 86 s’il falloit ajoû-
ter à la certitude d’un fait , la convenance
ou la. vraifemblance , elle y cit toute en-
tie’re , panique les Cieux 86 tout ce qu’ils

contiennent , ’ne peuvent pas entrer en
comparaifon pour la noblefle à! la digni-
té avec le moindre des hommes qui (ont
fur la terre ; 8: que la proportion qui le
trouve entr’eux 8: lui , cit celle de la ma-
tiére incapable de fentiment , qui efl feu-
lement une étenduë felou trois dimen-
fions , à ce quicfi: efprit , raifon , ou in-
telligence. Si l’on dit que l’homme auroit
pu (e pailèr à moins pourfa confèrvation ,
je répons que Dieu ne pouvoit moins fai-
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te pour étaler [on pouvoir , fa bonté 84 (a
magnificence, puifque quelque chofe que
nous voïons qu’il ait fait, il pouvoit faire
infiniment davantage.

Le Monde entier,s’il cil fait pour l’item.

me,e(l littéralement la moindre choie que i
Dieu ait fait pour l’homme ; la preuve
s’en tire du fond de la Religion : ce n’efl
donc ni vanité , ni préfomption à l’hom-

me de le rendre fur res avantages à la
force de la vérité ; ce feroit en lui flupidi-
té 8c aveuglement de ne pas le [ailier con-
vaincre par l’enchaînement des preuves
dont la Religion le fert , pour lui faire
connaître les privilèges , (es redonnes ,
res efpérances , pour lui apprendre ce qu’il

cil , 8c ce qu’il peut devenir. Mais la Lune
cil habitée , il n’en: pas du moins impofli-
ble qu’elle le fait 2 que parlez-vous , Lu-
cile , de la Lune,& à quel propos? en fup-
pofant Dieu, quelle cil: en effet la chofe
impofiible nous demandez peut-être fi
nous femmes les feuls dans l’Univers que-
Dieu ait fi bien traités 2 s’il n’y a point

dans la Lune, ou d’autres hommes, ou
d’autres créatures que Dieu air aufli favo-
riféese vaine curiofite’ , frivole demande E
La Terre , Lucile , cil: habitée , nous l’ha-’

bitons , & nous lavons que nous l’habi-
tons , nous avons nos preuves , nôtre én-

’ silence , nos conviaions fur tout ce que
v

a

a
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nous devons panier de Dieu «St de nous-
mêmes; que ceux qui peuplent les globes
célclles , quels qu’ils puilÏent être , s’inquié.

tent pour eux-mêmes , ils ont leurs foins ,
86 nous les nôtres. Vous avez Lucile, ob-
fervé la Lune , vous avez reconnu (es ta-
ches,fesabîmes , fes inégalités , la hauteur,
(on étenduë , (on cours , fes écliprcs , tous
les Afironomes n’ont pas été plus loin :

imaginez de nouveaux inflrumcns , obit:-
vcz-la aveç plus d’exaétitude ; voîez-
vousqu’elle (oit peuplée , 8c de quels ani-
maux ? reflèmblent-ils aux hommes , font-
ce des hommes? biliez - moi voir après
vous , 86 fi nous femmes convaincus l’un
8: l’autre que des hommes habitent la Lu-
ne, examinons alors s’ils font Chrétiens ,
8C fi Dieu a partagé res faveurs entr’eux

ce nous.
f Tout cil grand 8c admirable dans la

nature, il ne s’y voit rien qui ne fait mar-.
qué au coin de l’ouvrier; ce qui s’y voit
quelquefois d’irrégulier 8: d’imparfait
uppofe règle 86 perfeétion. Homme vain

8: préfomptueux 1 faites un vermiiÏèau
que vous foulez aux pieds , que vous rué-n
prifèz : vous avez horreur du crapaud ,
faites un crapaud,s’il cil pofIible : quel.
excellent maître que celui qui - fait des ou-
vrages , je ne dis pas que les hommes ad-
mirent , mais qu’ils craignent: Je ne vous ,
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demande pas de vous mettre à vôtre artel
lier pour faire un homme d’efprit,un hom-
me bien fait , une belle femme, l’entre-
prife cil forte 8: au deffus de vous ; elfaïez
feulement de faire un bolfu , un fou , un

mouille , je fuis content. .
Rois , Monarques , Potentats, facrées

Majeftés! vous ai-je nommés par. tous
vos fuperbes noms 2 Grands de la terre ,
très- hauts , très-puilfans , . 8c peut-être
bientôt , tout - pnijs’an: Seigneur: 1 nous
autres hommes nous avons befoin pour
nos moflions d’un peu de pluie, de quel-
que chofc de moins , d’un peu de rofée ,
faites de la rofée , envolez-fur la terre une
goutte d’eau.

L’ordre , la décoration , les effets de la

nature font populaires: les caufes , les
principes ne le font point: demandez à
une femme comment un bel œil n’a qu’à
s’ouvrir pour voir,demandez-le à un hom-

me doéle. îI Plufieurs millions d’années , plu-
fieurs centaines de millions d’années, en
un mot, tous les tems ne font qu’un inf-
tant , comparés à la durée de Dieu qui
cil: éternelle : tous les efpaces du Monde
entier , ne font qu’un point , qu’un léger
atome , comparés à fou immeniité. S’il en

ainfi comme je l’avancc, car quelle pro-
portion du’fini à- l’infini! je demande-

-.-, v7 -AAn-M-ü *’"»
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qu’eil-ce que le cours de la vie d’un hom-
me , qu’ell-ce qu’un grain de pouffiére
qu’on appelle la Terre , qu’ell-ce qu’une

petite portion de cette Terre que l’homme
poflëde , 8c qu’il habite e Les méchans
profpérent pendant qu’ils vivent , quel-
ques méchans , je l’avouë : la vertu cil op-

primée , ô: le crime impuni fur la Terre,
quelquefois , j’en conviens: c’en: une in.

juliice , point du tout : il faudroit pour ti-
rer cette conclufion,avoir approuvé qu’ab-

folument les méchans font heureux , que-
la vertu ne l’ell pas , 8c que le crime de-
meute impuni : il faudroit du moins que-
ce peu de tems ou. les bons foufftent , 8:
ou les méchans profpérent , eût une durée,

86 que ce que nous appellons profpérité
8: fortune , ne fût pas une apparence fauf-
fe à: une ombre vaine qui s’évanouit, que.

Cette Terre , cet atome , où il paroit que
la vertu 8: le crime rencontrent fi rare-.
ment ce qui leur cil du , fût le fèul endroit
de la fcène où fe doivent pallia la punition

86 les récompenfes. ’
De ce que je pcnfe , je n’infére pas plus

clairement que je fuis efprit , que je con-
cius de ce que je fais , ou ne fais point,
félon qu’il me plait , que je fuis libre : or.
liberté s C’en: choix a autrement une déter-

mination volontaire au bien ou au mal ,
6; ainfi une aériou bonne ou mauvaife, à:
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ce qu’on appelle vertu ou crime. Que le
crime abfolument foitimpuni , il cit vrai ,-
c’efl injuïlice; qu’il le fait fur la terre ,
c’eli un myf’rère: f uppofons pourtant avec
l’Athe’e , que c’efl: injul’née ; toute injuf-.

tice cil une négation, ou une privation
de juliice , donc toute injullzice fuppofe

l juiiice : toute jufl:ice cil: une conformité à
une fouveraine raifon ; je demande en ef-
fet, quand il n’a pas été raifonnable que
le crime foit puni , à moins qu’on ne dife
que c’efl: quand le triangle avoit moins
de trois angles : or toute conformité à la

I raifon eli une véritéscette conformité,
comme il vient d’être dit , a toûjours été ,-

elle cil: donc de celles que l’on appelle des
éternelles vérités: cette vérité d’ailleurs ,

ou n’eit point,& ne peut être , ou elle
dl; l’objet d’une connoilfance ; elle cit
donc éternelle cette connoilfance , 84 c’en;

Dieu. iLes dénouëmens qui découvrent les
crimes les plus cachés , 6c où la précau-
tion des coupables , pour les dérober aux
ïeux des hommes , a été plus grande, par
roulent fi fimples 8c fi faciles , qu’il fem-
ble qu’il n’y ait que Dieu pfeul qui puiffe
en êtrel’auteur; 6c les faits d’ailleurs que
l’on en rapporte , font en fi grand nom-
bre, que s’il plait à quelques-uns de les
attribuât à de purs bazards, il faut douci

m
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qu’ils foûtiennenr que le hazard de tout
tems a paffé en coûtume.

Ç Si vous faites cette fuppofition , que
tous les hommes qui peuplent la terre fans
exception , foient chacun dans l’abondan-
ce, & que rien ne leur manque , j’inféte
de là que nul homme qui cil fur la terre ,
n’eft dans l’abondance , St tout lui man-
que. ll n’y a que deux fortes de richeffcs,
&aufquelles les deux autres fe réduifent ,
l’argent ô: les terres : fi tous font riches ,
qui cultivera les terres , 8: qui fouillera
les mines ?ceux qui font éloignés des mi-

nes, ne les fouilleront pas , ni Ceux qui
habitent des terres incultes 86 minérales ,
ne pourront pas en tirer des fruits .- on au-
ra recours au commerce, se on le fuppo-
fe .- mais fi les hommes abondent de biens,
8c que nul ne foit dans le cas de vivre par r
fou travail , qui tranfpottera d’une région

à une autre,les lingots , ou les chofe:
échangées? qui mettra des vaiffeaux en
mer , qui fe chargera de les conduire equi
entreprendra des caravanes t on man-
quera alors du néceflaire , 6: des chofes
utiles : s’il n’y a plus de befoins , il n’ya

plus d’Arts , plus de Siences , plus d’in-
ventions , plus de méchanique. D’ailleurs
cette égalité de polfeflions 8c de richelfes
en établit une autre dans les conditions,
bannit toute fubordination , réduit les
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hommes à (e fervir eux - mêmes , 8: à ne
pouvoir être (écoutas les uns des autres,
rend les Loix frivoles 85 inutiles , entraîne
une anarChie univerfelle , attire la vio-
lence , les injures , les mallacrcs , l’im-
punité.

Si vous fuppofez au contraire que tous
les hommes (ont pauvres , en vain le So-
leil le leve pour eux fur l’horizon, en vain
il échauffe la terre 8c la rend féconde , en
vain le Ciel verfc fur elle (es influences ,
les fleuves en vain l’arrofent , 86 répandent
dans les diverfes contrées la fertilité 8c l’a-

bondance , inutilement aufli la mer laine
fonder Yes abîmes profonds , les rochers
86 les montagnes s’ouvrent pour laine:
fouiller dans leur rein , 8: en tirer tous les
threfors qu’ils y renferment. Mais fi vous
établiflez que de tous les hommes répan-
dus dans le monde , les uns (oient riches ,
8c les autres pauvres se indigens , vous
faites alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie , les recon-
cilie : Ceux-ci fervent , obc’ïflimt , inven-

tent , travaillent , cultivent , perfeaion-
nent; ceux - là jouïlrent , nourrillënt , fé-
courent , protègent , gouvernent z tout
ordre cil rétabli , ô: Dieu le découvre.

’ Ç Mettez l’autorité , les plaifirs 84 l’oi-

fiveté d’un côté , la dépendance , les foins

.8: la mifere de l’autre , ou ces. choies font

I déplacées
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déplacées parla malice des hommes , ou

Dieun’eü pas Dieu. - t
Une certaine inégalité dans les condi-

tionsqui-eutreiienr l’ordre 8c la fubordi-
nation , efll’ouvrage de Dieu , ou fuppog
(c une Loi divine: une trop grande dif-
proportion, 8c telle qu’elle le remarque
parmi les hommes, cil leur ouvrage, ou
la loi des plus Forts. ’

Les extrémités (ont vicieufes, 8: partenf
de l’homme: toute compenfation cil juflé

v8: vient de Dieu. ’
* Ç Si on ne goûte point ces Caraétères ,
je m’en étonne 5 8c fi on les goûte, je m’en

étonne de même. t

7 - av.va
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DE L’Espatrg
NOtre efprit ne s’occupe pas long tems

du même fajet , il en parcourt plu-
freurs fans contrainte , 8c palle d’un objet.
à un autre tout différent : c’el’t pourquoi

il femhle que lespenfées fans liaifon (ont
celles ui imitent davantage les mouvemens

de l’eÊlprit. l Ii ’L’Efprit n’efl pas de ces choies fur lef-

;uelles il faille tantvçompter, il ne fort
auvent qu’à’ nous faireipoull’er nos égara;

temens plus loin , 64 qu’à nousqenfoncer
dans l’erreur; de" même qu’un homme
bien monté qui fort du droit chemin , s’en
écarte beaucoup plus qu’un autre;

S Les hommes fans efprit vivent dans
une nuit. continuelle qui les empêche de
découvrir les petites chofes si 55 de VOÎflCS
plus grandes à quelque dillance qu’elles
(oient : au lieu que pour les gens d’efprit
il luit toûjours une vive lumière qui leur
fait découvrir uneinfinité d’objets proches
85 éloignés , 8: plus cette lumière el’t gran-

de , plus ils découvrent de chofes imper-
ceptibles aux autres. Le flupide environ-
né de ténébres ne voit rien , 86 l’homme
d’efprit remarque mille chofes à fes côtés g

0.5» .
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voilà peut-être la definition d’un (lapide
ô: d’un homme d’ef prit.

S Un Rapide 8c un homme d’erprit le
tencontrent quelquefois au même point 3
maisavec cette différence , que l’homme

’ d’efpritel’t à for) plus bas, au lieu que le

flupide efià (on plus haut. l
S Tels efprits dilfipés qui ont beaucoup

de connoillànces fuperlicielles , le peuvent
comparer à ces Irivieres dont le lit en: fort,
«large, qui oceupeut beaucoup de pais, 8:
qui offrent une vu’è’ agréable; mais com-

me le cours en cit très leur, 8: qu’elles
n’ont point de fond , elles ne (ont d’aucu-O

ne utilité: au lieu que les efprits recueillis
tellemblent à ces rivieres dont le lit cil fer-dt
ré , qui ne paroilTent pas tant, mais qui

font profondes 8c utiles.
. fi Je conçois pourquoidecertains efprits

ne font point de progrès dans les biences
.8: dans les ail-aires 5 ce font-des efprits qui
dans les rouges où ils cheminent ,décou-.
«vrent à droit 8c à gauche tout ce qui li:
préfeme 5 mais pendant qu’ils font mille
cuticules remarques fur ce qu’ils voient ,
unautre qui ne porte point (a vuè’ plus
loin que l’efpace du chemin , &quiregar-
de devant lui, les palle.

. g Quelle différence y a-tail entre tantr
de gens qui raifonnent , 8c li peu qui rai-
vfonneut juil: aun pende force 8c d’éclat

. O
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que la vérité a par-delTus tout , ou pour
mieux dire, une différence imperceptible
qui ne f: fait fentir qu’aux efprits judi-
cieux ; car l’éloquence , le feu 84 la paf-’

fion donnent au menfonge toutes les appa-
rences de la vérité , de même que l’art
donne aux crillaux la couleur des dia-z

mans. lÇ Découvrir les choies éloignées pen-

dant que l’on ne voir pas les plus prochain
nes , ou bien connoître à fond les chef-est
qui nous environnent , fans pouvoir jetter
la vuë fur celles quifont éloignées,ce (ont

les qualités qui le rencontrent dans les:
hommes Ordinaires , 8: qui mettent de la;
(inférence dans les objets feulement , 8::
non pas dans les efprits 5 mais embraflèr
également les choies prochaines , 8c: celles,
qui lbnt éloignées, c’ell l’effet d’un efprit

difiingué. , *5 f Les grands Poètes, les fameux Pein-.-
tus , ni tous ceux dont l’erprit cil: forte-
ment occupé ; nepeuvent pas toûjourstra-i
vailler : pour parvenir la haute perfec-
tion, il faut que les plus grands génies Fallu
leur des efforts; de-là vient que leurs jours:
de travail [ont fuivis de tant de jours de
repas où leur abbatement ne paroir que;
trip g ’ce qui le fait par effort ne peut pas
le continuër long- tcms , ,ou«s’élance 8c,

on retombe: i « i

’ une [.x ’ ne.
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Une habitude de faire des efforts ac-

quife par l’éducation , 8c fecondéc d’un

régime de vie propre à. l’application , a.
bien pu élever des efprits au delliis de la
firuation ordinaire; mais le corps le ref-
fcnt des efforts de l’efprit. M. Pafcal a tant
cultivé fou efprit , qu’il a détruit (on

.corps .- à la fin l’alibi-t rompt la ma-

chine. .[L’aâion dilÏipe l’efprit , la reflexion

l’appefantit , fans cela il ne feroit pas fi
difficile de parvenir & d’exceller. 1

Ç En toutes fortes de fiances 86 de prod
fellions il faut commencer par copier 86
imiter les meilleurs modéles pendant un
certain tems ; mais pour exceller, il faut
lainer les modèles «k ne fuivre que (on

génie. .S Pour recueillir l’efprit de certaine
perfonnes , il faut de petits cabinets, une
lience profonde , un jour médiocre : le
Commandement des armées feroit bien mal
en de telles mains.

Ç Le foleil fe levera demainà la même
heure qu’aujourd’hui , il le couchera de

s même en fuivant fa route ordinaire ; nous
ne pouvons rien changer au cours du mon-
de 5 il nous eft également impollible de
changerla nature des efprits , il faut nous
en accommoder tels qu’ils font. ”

S Ily a beaucoup plus d’efprits que de

terres en friche. 0 ii j
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S Dire des gens qu’ils ont de l’efprit, ce

n’ell pas en dire autant de bien que l’on
s’imagine; il faut ouvoir ajoût’er qu’ils

en font un bon ulgge , fans cela cen’eflt
rien dire.

S L’efprit 8c le bien font les Gaules cho-,
Yes qui mettent le prix aux hommes.

On eft aifément content de [on efprit ,
on s’en trouve allèz , mais on croit (OÙ-
jours manquer de bien , de on en fouirait:

davantage. .S Les efprits capables d’envilager plu-
fieurs chofes à la fois font raifonuables ;
ceux qui n’en voient qu’une font entêtés

85 opiniâtres , quoiqu’ils le croient fer-

mes 86 conflans. ’S De la même main dont le Créateur:
tracé des limites à la mer qu’elle ne peut:
palier , ila prefcrit des bornes à l’efprit
des hommes qui ne leur permettent pas la
connoiflancemi même la vuë d’une infini-
té de choies qui font au delà de leur por- .
rée; cela fait que ’e ne m’étonne nulle-

ment de ce que les hommes fe rencontrent
fi fouvent dans leurs penfées , leurs forces
étant à-peu-ptès égales , 8: leurs objets
étant les mêmes.

-ëfi
ë
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To05 ceux qui parlent beaucoup ne
(ont pas d’habilesi eus ; de même

tous ceux qui penfent ne ont pas de grands»
génies : il y a des gens qui s’occupent de
rien , de même qu’il y a des difeursdc
rien.

Ç On penfe trop , de même qu’on pan
le trop: il faut de la reflexion dans les Sien-
ces 86 dans les affaires 3 mais cette reflec
xion paumée trop loin devient nuilible;

Ç On peut parler beaucoup, fans parler
trop. On peut de même penfer beaucoup,
fans penfer trop.
I On penfe trop peu , ou plutôt les pen-

fées manquent d’élévation ; c’eli le vice

des Rapides 86 des gens du commun: mais
on penfe aufli trop fubtilemcnt. Une noble-
envie de découvrir tout ce que nous
croïons qui nous environne,nous faitjettv!
la vuë fur des objets hors de portée: là
on ne voit rien clairement, de on croit:
découvrir bien des choies qui ne font fou-
VCnt que des fantômes.

Ç La trop grande reflexion ne manque
guères de jetter dans une molle tranquilli-
té dont il faut abfolumeut fortir pour l’ac-

O iiij.
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’gzo Les Chaise-refiles ;
tion , mais plus ordinairement à caufe de
la facilitéqu’il y a d’imaginer , on le fait
de li hautes idées de perfeétibn,que quand
on palle à l’action , rien ne contente , ou

voudroit mieux faire , 8: quelquefois
mieux que l’on ne peut , cela rebute.

Ç Il en cil: des choies à quoi nous pen-
fons trop , cumme de ces couleurs qui va-
rient à nos ïeux quand nous les regardons
trop long. tems. ’ r

Il, ne faut pas trop penfer à tout ce
qui nous environne dans le monde. On fe
figure aifément dans la reflexion , des amis
plus fidèles, une vie plus douce, une plus
grande union dans le mariage , plus de
complaifance dans les focie’te’s , plus de

reconnoillance des bienfaits; 86 de telles
idées ne fervent qu’à faire naître de l’en-

nuiôc du dégoût de tout ce qui nous en-

vironne. ” ’Si nous pouffons nôtre réflexion vers
l’avenir , combien d’embarras à prévoir ,

combien d’accidens à craindre de quelque
côté que l’on tourne! celui qui les prévoit

cil le plus habile, celui qui n’y peule pas
en le plus heureux.

On le peut figurer des pais plusbcaux
que le nôtre , une vie plus heureufe, des
plaints plus folides -, on trouve même à
redire aux plus fuperbes Palais , quelques
précautions qu’on ait prifes lorfqu’onlcs.

Î,
I

- .1 lis-J!
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a élevés : on y découvre d’abord des dé-

fauts , 84 pour peu que la vuë y telle ar.
tachée , on imagine bientôt un Palais
plus grand , mieux ord onné ; on peut:
même imaginer un monde plus grand que
celui que nous habitons , tant notre ima.
gination palle l’art 6c la nature. Cette fa«
cilité d’imaginer cit peut-être le meilleur
titre de nôtre noblelle , mais c’ell un titre
onéreux , parce qu’on n’a pas de quoi le
foûtenir.
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DaileuGrMaus.
Uand cil-ce que je juge fainement r
cil-ce quand mon efprit abbstu,dou- . p

te, fe delie , 8: découvre à peine les cho-
fes les plus proches î eft- ce quand cm-
porté par fou feu , par la pallion . par la.-
vigueur , il tombe dans une préfomption

ui lui fait affirmer les doutes, 8c porter
P; vuë vers des objets vantes 8c éloignés a
li c’eli dans le milieu de l’un 8c de l’autre

que ma raifon cil la plus certaine, qui.
cil-ce qui peut me faire connoître ce mi?

lieu 2 ’ .S’Suis-je grand, fuis - je petit? ai - je:
de l’efptit , n’en ai-je pas 2 fuis-je heureux,

dois-je me plaindre de ma fortune 2’ Si je
confidére les petits, je fuis grand; firje te.
garde les grands. je fuis petit: mon efprit:
brille auprès de quelques-uns , mais il
paroit [lapide auprès de beaucoup d’au-
tres 3 ma fortune en: enviée de ceux-ci ,
mais elle cil méprilée ide ceux-là : cahos
du monde! caprice des hommes!

S (bi eli l’homme qui a une idée julie»
de tout, 88qui connoît uns (e flater. la.
place qu’iloccupe dans ce tout il

1: Je cherche Écuxhommcs atournée

.-**k ’
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ou l’opinion fe rapportent fur le mérite
d’un autre homme , 6c je ne les fautois
trouver.

!Combien de différentes idées fur une
même chofe l L’ Aaeur regarde le théatre
Comme un métier ët comme une pro fellion
férieufe , parce qu’il en attend le moïen
de vivre 3 le peuple le regarde comme un
divertillèment , le Cafuilie comme une
aaion Criminelle , 8.: qui en un effet du
defordre ;l’homme d’Etat le regarde com,
me une montre de l’opulence publiquequi
étale aux Etrangers la magnificence du

aïs.- Ç Les chofcs perfonnelles font, celles qui
entrent le moins dans l’idée qu’on fe for-

me des hommes :les biens , les alliances,»
le crédit , les charges , tout pela compofe
l’idée qu’on s’en fait.

Je vous demande qui cil 015mm, il ell’,
me dites - vous revêtu de telles 85 telles
dignités , il cil: de telle famille, il a pris
alliance avec telle autre , il a beaucoup de
crédit auprès de ceux-ci: Cléante entre,
s’affied , parle, je nele reconnois point; [î
vous m’aviez fait le caraclère de fon efprit:
181 de fa performe , l’aurois pu reconq
naître.-

f Quand je réiiflis mal au goût de quel.
qu’un , je me confole fur ce qu’il y en a
feusdoute quelqu’autre qui m’approuve:

j 0 vj i



                                                                     
r" m.

52.4 L a s CARACTE’RES ,ï
quand je me vois applaudi , je modéra la
joie qui s’éleve en moi , parce qu’il ne fa
peut qu’il n’y enait quelqu’autre à qui" je

déplaife. ’ -Ç Les gensles plus judicieux dirent (ouf
vent que les affaires ont plufieurs faces , de
là vient qu’ils [ont indéterminés: ceux qui

ont moins de pénétration n’y en voient
qu’une , 8c cela fait qu’ils prennent plus
aifément leur parti.

S Parce que tous les hommes ne (ont
pas capables de parcourir routes les parties
des choies qu’ils voient, ils S’en tiennent
(cuvent à la premiere face qu’ils ont en-
vifage’e : l’un regarde une partie , 8: l’au-

tre une autre 5 de là viennent les divers
jugemensôcles différentes opinions , car
les parties qu’ils regardent font (cuvent
toutes diflëmblables : les uns (à: les autres,»
voïent difliné’tément ce qui leur paroit;

mais ils en veulent tirer des conféquences
pour la chofe en général; de [à viennent
toutes les difpures.

Ne confide’rer dans la Religion que les
témoignages que Dieu nous donne de (a
Jultice, c’en: ce qui fait les Cafuifles auf-l
tètes: n’envifager que les marques qu’il
nous donne de la miféricordc , c’efl ce qui
fait les. C afuifles relâchés;

S Les gens fubtils fe mefient de tout le
monde, les vindicatifs appréhendent le;

r

’rhflflqfli-ffæ-u
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reliènrimens ; de même ceux qui (ont géd y
inéreux préfument de la génértfilé des au-

tres ; ainfi les jugemens font connoître le
naturel"

f Il y a du péril à entrer dans de mau-
vaifes raifons ; ceux qui [ont féduits par les
plus méchantes ne les croient pas telles. Il
y a un certain point de vuë d’où l’erreur a

l’apparence de la vérité ,. il efl: dangereux
de s’y placer.

S Ce n’eft pas détruire l’autorité du iu-

gement d’une performe , que de direqu’el.
le cit chagrine 8: mélancolique ; il n’ap-
partirent qu’à ceux qui font tels de connaî-

tre tous les abus , 8: de difcernet les dég
fauts de chaque profeflion.
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316 Les Canner-fun,

D23 DXFFÊRENS

CAFACT ÈRE S.
N a beau lire,on trouve toujours une"
infinité de Livres qu’on n’a point en-

core vus, la vie elt trop courte pour lire l
tous ceux qui font écrits: on trouve de
même en étudiant le caractère des hom-
mes , tant de quoi exercer nôtre curiofité-
8c nôtre recherche , qu’on ne peut pas vi-
Vre airez long-terris pour découvrir tout: ,
ceux qui fe font donnés à cette étude n’ont

pas tout dit , il rafle encore de quoi eut
exercer bien d’autres , tant l’homme cil: in-
cunnuà; l’homme.

f Bonfe né avec un efprit grand 85 éclai-
ré , a eu. encore un difcernement net, une
mémoire heureufe , 8c par-delfus cela un»
mérite ailé, un efprit doux ,. 86 un tempé-

rament heureux pour parvenir , ,8: pour [à
donner à de grandes applications ; on fe-
roit embarralfé à faire un détail de tout ce
qu’il fait , on auroit plûtôt fait de nom-
mer peu de chofes qu’il! ignore: que luii
pouvoit-il manquer pour être dans les pre:
miers emplois que de la faveur î elle luii
vient par l’élévation de [es proches
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il lui manque la volonté de s’élever , un
peu d’inclination pour les grandes choies
auroit fait éclater fou mérite, mais les
beaux Arts 84 les méchaniques mêmes en
auroient fouffertzqu’ila peu de femblablesr
i’ S Il efizdes caraétêres d’efprit aufli rares

que ces fleurs qui ne font que dans les jar-
dins de quelques curieux, 8c que ces oi-
fcaux qui ne a: VOÏCllt que dans la ménaz- ’

erre.
Ç Hercule auroit bien plus fait à mon

gré, fi au lieu de terralIEr les moralités, ilï

avoit pu éclairer un limpide, calmer un
efprit inquiet, adoucir un efprit aigre, ou.
redrelfer une imagination de travers.
. S Ce n’en: pas la grandeur d’ame des
Héros, 8: leur intrépidité dans les périls, -
qui me donne le plus d’admiration ; ic-
trouve autant à admirer dans de certains
hommes ou je trouve quelquefois le definé
térefl’èment avec le peu de bien, la libéra.

lité fans opulence; le calme de leur efprit:
sa: de leur aine furprend fi fort , que de tels
efprits paroiHènt une autre efpéce d’hom-r .

mes. 4 ..- Ç Un homme vain 8c ridicule dchttil:
plus un Philofope qui fait difiinguer le-
vfond des caraé’tères,que le-Comédien-le.

, mieux déguifiéfue le théatte ne réjouît les

fpeétateurs,

. 1 Qn goudas 3ms excellerons les

b1,:.:.».v..:- filtrh ,
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. Siences ; d’autres lavent ce qu’on apelÀ

le le monde;d’autres excellent dans les af-
faires; d’autres d’une probité exaéte fa-

vent à quoi l’homme de bien s’en doit te:
nir ; toutes ces chofes font les parties ellèn-
tirlles d’un homme: mais ceux qui ne pof-
lédent qu’une de ces parties , quoiqu’ils
y excellent, ne peuvent être confidérés que
comme ces morceaux d’architecture qui
n’ont rien de parfait,& qui donnent pout-
rant l’idée de quelque chofe de grand.

Ç Les hommes ne peuvent pas charr-
ger leur naturel, un mélancolique ne peut
pas devenir vifôc brillant; mais on peut
retenir la vivacité quand on en atrop , 8C
on la peut exciter quand on en manque z
ainfil tout le pouvoir de l’homme de ce
côté-là le termineà retenirôc à exciter.

S Les Savans ë: les Philofophes ont
leurs défauts,les braves 8c les courageux
[ont auiïi fujets à; de certains défauts; le
monde cil rempli de gens qui voulant paf-
fer pour braves, pour Philofophes , ou
pour Savans , imitent les défauts qu’il y
a dans ces caraâêresa

fi Un homme qui n’a qu’un caraélère ,

qui clic toujours gai ou toujours trille , ref-
femble à une liatuë qui rit continuellement
ou qui cit continuellement férieufe , felou
qu’il a plu au Sculpteur de la faire.

ÇL’on confit le citron 8: les fruitsleg
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plus amers. Il n’y a que les efprits aigres
qu’on. ne fauioit adoucir.

’* Thermefiar, qui penfez continuelle-
ment au défauts des hommes , li à force
de refiéchir fur ces trilles fuiets vous trou-
viez à la fin le feeret de les corriger, de
grace commencezppàt leur donner de la

fincérité 2 .* Quand on a bien étudié le caraélêre
de l’efprit des hommes , on trouve la rai-
fon des bons 8c mauvais fuccès qui leur
font arrivés.

’é Celui là feroit bien parfait qui pour-

toit avoir la douceur des femmes, la refle-
xion des gens de cabinet, les connoillànceS
86 les lumières des Savans , la netteté d’ef-
prit de ceux qui n’ont point étudié , la for-
ce 8c l’aétivité des gens d’armée , la tran-

quillité d’efprir des Réligieux, la polira-ile

des gens dela Cour, le recueillement d’ef-
prit des Philofophcs : mais celui qui s’eli:
contenté de donner la beauté du plumage
au paon , la perfeétion du chant au rolli-
gnol , le courage à l’aigle , la légèreté au

cerf, la force au lion ; celui qui a dillri-
bué les perfeétions aux créatures , n’a pas

voulu en mettre tant dans une feule , il:
donné à chacune de quoi être contente,
85 de quoi contenter les autres , fi on fait
difcerner fou talent.
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Des Bonasse.
L y a un iour favorable pour les hom-
mes comme pour les tableaux.
* Il cl! rare de trouver des terres qui ne

produifent rien .- fi elles ne font pas char-
gées de fleurs, d’arbres fruitiers , 8c de
grains , elles produifent des ronces 8c des
épines :il en cil: de même de l’homme ,
s’il n’en pas vertueux , il devient vicieux.

’* Il n’y a qu’un foin extrême qui puilIÎ:

empêcher les ronces de le mêler auxfleursi
6c l’ivraie de fe répandre parmi les grains z
il n’y a aufli qu’une vigilance continuelle ”

qui paille empêcher les vices de le join-
dre aux vertus dans les hommes, tant leur:
nature relièmble a Celle de la terre, qui
produit également le bon 81 le mauvais.

* Il faut de la pluïedu vent , du froid
à: du chaud pour faire croître les arbres :
il faut pour former les hommes des chap
grins 85 de la joie , du travail 8: du re-

. pos 3 mais tout cela avec modération , un
froid trop rude peut geler les arbres , 8:
une chaleur excellive les peut brûler.

’* Un homme cil: bienà plaindre s’il n’a

ni la politeflëque l’éducation infpire, ni
la circonfpeétion des performe: qui leur
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leur s’élever ; il n’y a qu’une vertu émi-

nente qui puilfe réparer le défaut de ces

deux avantages. i
’* Ce n’eli pas toûjours la nature mali-

ne qui rend les hommes vicieux : com-
Ëien y en a-r-il qui étoient nés avec un
naturel heureux, 8c qui ont eu une infi-
nité de Maîtres dans leur jeunelle pour
leur apprendre prefque toutes choies, fans
qu’ils aïeut fu , lorfque les Maîtres les
ont quittés , qu’il fallût être fobre , thalle,

libéral, humble 86 dévot pour être hont-
nête homme. N’éroient- ils point déja
tombés dans les vices oppofés à ces vertus

r le mauvais exemple de leurs Maîtres P
* On dit fouvent pour louër un jeune

homme, que c’eli: un homme fait son
peut dire qu’il en eli des hommes comme
des batimens , que les plus petits font les
plûtôt faits , 86 que les grands édifices ne

[ont pas l’ouvrage d’un pur.
il La firuarion de l’efprit des enfans dé-

pend de l’éducation qu’on leur donne : il

cil; des naturels li beaux,qu’il n’y a prefque

rien à y reformer , (Emblables à ces arbres
qui n’ont pas befoin d’être taillés; mais

il n’y en a point qu’il ne faille cultiver ,
cependant il le faut faire avec un ménage-
ment , trop de foi-n les peut faire poullèr
trop tôt ; les meilleurs fruits font ceux qui

surviennent dans leur faifon ,’ ceux qui vicar-
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ment avant le tems ne font que pour fa;
tisfaire la curiolité ,, 86 ils privent des
fruits meurs 8: parfaits qu’on auroit en
dans la faifon.

’F Quand je vois ces ifs fi beaux, li
bien taillés fous de li belles formes , fai-

I vre l’ornement des plus beaux jardins ,
’me fouviens de ceux que l’on voit autour I
des Eglifes de la campagne ; quelle diffé-
rence l’art n’a-nil pas mis entre deux ar-
bres de la même efpéce! l’éducation en me:

encore davantage entre les hommes.
* La nature le voit toute nuë dans

les enfans; à mefure qu’ils deviennent
grands ils reçoivent une nature étrangère ,

par les imprellions des fentimens «St des
’aélions de ceux avec lefquels il vivent : il
s’en forme infcnfiblement unefeconde na-
ture , qui confonduë avec la premiers: for-
me l’efprit ô: le caraélèremela me fait
perlier que les hommes pourroient être
meilleurs qu’ils ne font. r

* Les perfonnes qui jouïl’fent des plai-

firs,qui ne le refufent rien , ont ordinai-
rement le cœur bon , ils font commodes
85 indulgens ,. une grande douceur le ré-
pand dans toutes leur manieres ; aulieu
que ceux qui vivent mortifiés , qui fe re-

’fufenttout , font prefque toujours féve-
res 8: inexorables : la raifon de cela cil:
qu’on fe trouve airez difpofé à traiter les

l - . - 41;;
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autres comme on fetraite foi-même.

* Il n’y a point d’homme de li peu de
valeur qui n’ait quelque endroit fur le-
quel on le punie louât; 86 il n’y a point
d’homme fi accompli , qui n’ait quelque
foiblellè.

* Toute eflime qui va à ne point lailler’

Voir de Foiblelle cit une prévention 3 tout
mépris qui ne lailÏe point entrevoir quel?
que bonne qualité el’c un entêtement.

” Vous connôiflèz , dites-vous , à fond.

Laménun , je vous demande ce que vous
en peiifeza vous m’en faites le plus beau
portrait du monde , vif, brillant, agréa-
ble, complailhnt; mais on n’ell pas toû-
jours fur le même pied, vous dis-je l dans

les mauvais jours comment cit-il a vous
me rebutez , 8: vous me voulez perfuader
qu’il eûtoûjours égal , vous ne le connoif-

fez pas bien .- pour connoître un homme ,
il faut lavoit difliuguer fes bons 8c [es
main vais jours.

’F llyades hommes qui (ont comme
ces vieilles maifons recrépries qui n’ont
tien de beau que les dehors,encore les
fautvil voir de loin pour en avoir quelque
cfiime.

*ll ne Faut pas favoir mauvais gré aux
hommes de ce qu’ils ne font ni plus par-
faits , ni meilleurs g Dieu a permis qu’ils .
fiaient tels,& fa fagelïe a eu les vuës
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dans tout ce qu’elle a fait : peut-être a-t-il
permis qu’ils fullènt vains , inconfians ,
légers , artificieux , opiniâtres , intéreflës,
afin qu’ils ne s’attachaflènt point trop les

uns aux autres, 84 que ces défauts leur fai-
fant trouver du dégoût dans la fociété , ils

commirent leurs ïeux vers lui.
’* Je pardonne aux hommes de le faire

des idées fi grandes de la perfeé’tion des

autres hommes g 84 bien ail-delà de la inf-
te vérité. On longe qu’on en: homme ,
quand on dit tant de bien d’un autre hom-
me.

, * Reproeher aux hommes qu’ils font
inégaux , qu’ils ont des Foiblellts , c’eût

leur reprocher qu’ils (ont hommes.
5 Si les hommes étoient meilleurs , il

n’auroit pointété befoin de règle pour fai-

te (abimer les Couvents , il n’autoit fallu
que bien faire le premier jout,& continuât
de même.

’* Il en en: des hommes comme des dia-
mans 8: des perles ; à un certain point de
perfeôtion ils [ont communs;mais le moin-
dre grain d’augmentation au-delâ les me:

à un bien plus haut prix. .
’*’li ne faut pas blamer les hommes deœ

qu’ils ont des défauts, mais de ce qu’ils

ne les connoilTent pas : il ne leur faut pas
[avoir mauvais gré de leurs caprices , mais
de ce qu’ils y veulent allbjettir les autres.

n
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Des Pennes. r
LA gaieté 8c les splailits font pour les

femmesce que l’eauôc la fraîcheur
(ont pour les fleurs qu’on a cueillies 5 li
vous les en retirez, elles le parferont , 85
elles flétriront bien vite g lamez-les y, chan-
gez en louvent, elles conferveront leur
éclat.

* Ce qui le fait de plus grand dans le ’
monde, 8: ce qui occupe le plus vivement
roule fur deux objets , l’ambition 86 l’a- r

mont.
Tant de moïens mis en ufage par les

hommes pour élever leur fortune , tant de
penlées appliquées au delir de le diflin-’
guet, 8C d’acquerit de la gloire , tant de
Livres même que les tems ont refpeôlzés ,’

ne (ont pas ce qu’il y a dans le monde de
mieux imaginé ; tout cela le doit céder à
ce que les femmes ont inventé dans l’en-

vie de plaire.
il Jeeherehe une femme qui ait outre la

vivacité, la, douceur 86 les autres agrémens
de (on fexe , un génie fupérieut , 8; qui
avec cela n’ait jamais eu d’intrigue; cela,
me paroit aufli difficile à trouver , qu’un
homme d’efptit fans ambition.

.e.
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* C’en: quelque chofe de bien aimable

qu’une jeune fille dont la beauté cil com-Ë
me dans fa fleur ,18: dont l’elprit libre de
foins ell: rempli de tous les agrémens que
la tendrelle de la vivacité peuvent infpirer:
(a belle humeur fait honte à la fiente des
Savans, 86 à la reflexion des Politiques 5-
mais fuivez-la de vuë , voïez- la le marier, a
avoit des milans , tomber dans le foin fâ-z
cheux des aliaites domelliques, à peine la;
reconnaîtrez-vous : les lie’cles entiers font "

moins de tort aux édifices , que les jours
n’en Fontàfa beauté. ’

4* Une femme de Province a une déli-;
-catelÎe fur le point d’honneur qui n’eût:

point connuë ailleurs : deux de cesfem-t
mes le rencontrent en vifite , elles defitent
de faire connoifiànce 3 mais laquelle des.
deux Fera la premiere démarche? extrême
embarras! il leur faudroit volontiers un.
Minime médiateur: ne leur pourroit - on
point perfuader qu’il n’y eut jamais de.
honte à être plus honnête qu’une autre ,-
que c’el’t même une marque de fupétiorité,

. que de faire certaines avances î A
’F Inféli: jouit de la Femme comme les

particuliers jouïlTent de la promenade des
I Thuilleries V, c’ell un charmant endroit ’.À

86 qui étale toutes les beautés de l’Art 86.

de la Nature 3 mais le plaifir que ce beau
lieu nOus donne,il le donne à tout le mon.

de :

V a . tr t i - â--u.;

WHL-
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de: il manque àtous les plaifirs qu’on y

oûte . celui qu’infpire la propriété 3 Cela

’t que bien des perfonnes préférent à tout:

la magnificence des Palais 8: des jardins
des Princes , une maifon rufiique 8: un
païlàge champêtre où ils ont l’agrément

d’être maîtres : cependant les avantages
font partagés scat cette fantaifie de vou-
loir être maître, les réunit à ne voir que
des lieux folitaires 8C incultes 5 au lieu que
ies autres jouïflènt dans les Maifons Roïa-
les de tout ce que l’Art étale de magnifi-
cence 8: de propreté.

’1’ Les femmes Font refleurir aux homme!

les plus grandes peines à: les plus grands

plaifirs de la vie. ’
’4’ Si les femmes font redevables au:

hommes de ce qu’ils défendent la Patrie
contre (es ennemis, li elles leur doivent
outre cela les Siencesëc les Arts , les hem-
mes de leur côté (ont redevables au fem-
mes de ce qu’elles maintiennent la douceur:
dans la fociété , 8: de ce qu’elles ramenem:

flouvent leur efprit aux devoirs les plus cil,
fentiels de la vie.

’* Unefemme fans douceur, 8: un hotu-1
me fans courage (ont dignes de mépris. ’

* Il y a des perfonnes fi accomplies,
qu’il femble que ia nature les prélente au
telle du monde comme des modéles : telle
étoit Emijjëe en qui la nature avoit tamtam,

Tome Il. r R
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blé les agrémeus 86 la beauté , qu’elle ne.

dillribuë d’ordinaire qu’avec beaucoup
de ménagement .- fa taille étoit majellueu-
le 8c libre en même tems ; les traits de [on
vifàge repréfentoient la vivacité 84 la dou-
çeur de lbn efprit ,- jarnais elle ne parla à
perfonne dont elle ne s’attirât l’ellime par

(es fentimens, 8: jamais elle ne vit per-
’ forme dont elle ne gagnât l’amitié par (a

douceur : quoique cette perfeâion fait or-
dinaire à (on fexe ,il n’en fait pas toûjours
un aulïi bon ulage u’Emijfëe; jamais elle

ne voulut plaire jquues à infpirer de la
alliongiôc on l’a vuë bien des fois emploïer

I’adtellie de fou efprit pour étOulÏer des pal:

fions qu’elle voïoit bien qu’elle avoit fait
naître dans des perfonnes , dont l’état ne
permettoit point d’attaches étrangéres:
mais quoiqu’elle fût fi circonfpeâre orles
mouvemens de fan cœur,elle ne lailToir pas
d’être prodigue d’honnêtetés 86 de manie-

res obligeantes ,aulli elle avoit l’ellime 85
l’amitié de tout le monde, se tout le monde
croi’oit aufli avoir fou ellime &fon amitié,
tant (es manieres étoient honnêtes 8: pré-
venantes. Cette performe qui étoit fi uni-
verfèllementellimée, paroillbit cependant-
peu fenfible aux applaudillèmens , 84 l’a-
mour de la vertu 86 de la perfeâion l’ocer
sapoient beaucoup plus que le deli-r dola
réputation : lies-maniera étoient fimples!
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a les ajuliemens étoient ordinairement en-
core plus fimples : fi quelquefois elle étoit
parée de riches habits,elle fe mettoit d’une
maniere qu’on voïoit bien qu’elle n’étoit

guères occupée de fa parure : une noble
démarche , un air de fagelTe 8c de vivaci-
té , un procédé où l’on (entoitcégalement

de la force 8: de la douceur, tout cela étoit
inféparable de fa performe, 8: réunifioit en

t fa faveur les différens jugemens des horn-
mes: elle étoit le modéle de toutes les
jeunes performes, de Celles qui aimoient le
monde ,V 8l de celles qui le donnoient à la
retraite : les unes vouloient imiter la bon-
-ne grace 8: les agrémens qu’elle avoit na-
turellement; les autres cherchoient à imi.
ter la fagelle 8: la vertu : mais Emiflê’e pour

être vertueufe, ne laiffoit pas de porter la
joie 8: la gaieté avec elle : ceux dont la
pénétration n’alloit pas jufques à difcernet

(on rare mérite l’aimoient , parce que (on
commerce infpiroit de la gaieté. Une telle
femme auroit du ne jamais mourir , com-
me ily en a d’autres qui ne devroient jan’
mais naître; cependant à peine a-t-elle
été connuë du monde,qu’elle a difparu
dans la fleur de fou âge, laiflant après elle
le fouvenir de fes vertus , 8c: quelque idée

’de la haute perfeétion où l’âge a: le terne,

grainoient pu conduire.

(Pi;

.4. au: fifi
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DU BONHEUR

a?
ou MALHEUR.

UA N n on elt heureux , il nous
vient plus de biens que nous n’en

aurions pu efpérer : quand on cil malheu-
reux,il furvient plus d’aceidens qu’on n’en

auroit pu craindre.
’f Les premiers malheurs étourdiffent ,

écrions ne fentons qu’à demi ceux qui les t
fuivcnt.

’* Tant qu’on peut cacher un chagrin,

on ne veut point être plaint; mais quand
les chofes (ont venuës à un point qu’on ne

peut plus diliimuler , on reçoit quelque
con relation d’être plaint.

. ’4’ On ne. fautoit plaindre les autres fans

le fouvenir qu’on cil: plus heureux qu’ils
ne font; (le-là vient que les hommes (ont fi

q libéraux de compaflion 8c de pitié.

r Quand on cil: content , toutes choies
nous réjouïliènt , 6c tout ce que nous
voïons a pour nous un air de gaieté : de-
vient -.on tril’te, .toute la nature change ’
fubitement ànôtre égard , 8c tout ce qui
nous voïons nous paroit trille.
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au LBS Mosvns ne ce même. par
* Le mérite cil fans récompen-fe , dit

Philémon , les honneurs (ont le prix. d’une
conduite lâche 8c rempante , les bieno
font les fruits de la fourberie 8: de l’adref-
le , tous les hommes font dévoués auxri-
cheires , quand on en a on s’attire leur en-
vie , quand on les perd, ils redoublent vô-
tre malheur par leur mépris. Chercher-on

, un meilleur efprit auprès des. femmes a on
trouve que leur agrément n’eût qu’pn-tilï

fu de dillimulation 8c de déguifemens , 8: V
qu’elles aiment moins leur meilleur ami,
que leur plailir feul objet de leur démarra
chez ainfi parle Philémon , il vient de pep ’
dre un procès , s’il l’eût gagné, il auroit:

parlé tout autrement.
f Quand je ne fuis pas content, je tâche

d’abbré et le tems par le fommeil , 8c je
me con ole de ce que je puis pallier la moi-
tié de ma vieqdans le même état que le
Roi le plus heuredx. i

*La fortune 8: la profpérité ne (ont
pas dignes de tant de foins : on peut être
heureux fan-s éclat, j’en conviens , 86 ces
n’eü pas par là , ni même par les commun

dités que j’ellime le plus les fuccès , mais
parce qu’ils donnent des forces à l’efprit,
ils l’éleveur -, au lieu que, l’indigence 8c les

contrariétés le diminuënt 84 l’abbatent. j

’ ’F Ce n’eût pas feulement fur les hommes

8; fur les mœurs que Climn exerce fou ’

. . r iij

, wwwr a4...



                                                                     

tu: Le s Canac-re’nas,
humeur chagrine , il trouve à reformer
par tout , 8c fi l’on abandonnoit le monde
entier à la reforme ,i il défendroit aux ri-
vieres de lèrpenrer 8c d’aller par de longs
détours vers le lieu ou elles le rendent ; il
ne fouffriroir pas de hupes fur la tête des
oilcaux. il ôteroit la queuë des paons 86 il.
arracheroit les fleurs des campagnes com-

me ornemens fuperflus. .
* Un homme heureux’qui cit parvenu

le fait bon gré 8c s’applaudit de tout ,
même de lès défauts se de fes vices : un
malheureux le defapprouve jufques dans
fes perfeétions 56 dans (es talens.

’4’ Si les Confeils des Rois , après avoie

bien délibéré , prennent [auvent de fanlfes
mefures,el’t- il étrange qu’un particulier faire

des fautes dans la conduite de (es affaires a
* Une bonne aélion, engage ordinaire-

mentdans une feeonde , 84 une mauvaife
précipite allez [cuvent dans beaucoup d’au-

tres s il en eft de même dans la route de la
fortune , un heureux (accès conduit à un
autre, 8c un fâcheux accident entraîne vers.
un fécond : ainfi les évênemens ont des
liaifons entr’euxwoilà peut-être ce que les
hommes appellent bonheur 8c malheur.

’l-Pour être heureux ,il faudroit que toutes

nos inclinations quèntfarisfaites,que nous»
fumons en repos fur la prêvoïance de l’an
venir , que le delir de la gloire fut aŒouvi.
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ou us MOEURS ne C! siée-Le. au
que l’ardeur pour les grands emplois fût:
ramifiée , ou bien que l’inclinarion pour le
repos trouvât un calme où rien ne le trou-
blât : il faudroit que l’envie de connoirre,
de (avoir a: d’apprendre fût pleinement
allbuvie, que l’inclinarion pour le faite ne
fût point contrainte , 8c que le penchant à
l’amourtrouvât un objet quine lui en lair- .
fâr point d’autre à defirer:,mais qui cil;
l’homme alièz heureux pour rencontrer une
fieule de ces chofes r

’* Quand nous fommes dégoûtés de mon

plaifirs, rebutés de nos occupations , méc
contens de nos amis , pour lors nôtre cf:
prit s’en détache , 8»: ce détachement cl!

prefque toujours» fuivi d’un mouvement
vers Dieu. N’en-ce point là un emprelfe.
ment de ce qui doit fuivre l’entier démo
chement de toutes chofes?

’F Rien n’ell plus dur dans le malheur,
que d’être obligé de recevoir des avis de
tout le monde. Y a. t- il quelques’gens qui
ne fe croient en droit de donner des con-
kils à un malheureux, 6: de chercher dans
fa conduite les carafes de fa difgraceê-

’F On réüflit quelquefois avec de faunes

mefures,8c on fe voit applaudi.Quelquefois
après avoir mis en ulage des mo’iens jufies,

8c ce femble, infaillibles,on voit fes delTeins
renvetlés par des accidens extraordinaires,
se en même tems on elï blâmé.

P iiij
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page.DES GRANDS
V ET

De LA Couac.

D’O t7 vient tant de politelfe a» la Cour,
tant de circonfpeôtion a l’envie de

plaire à un grand Roi qui a le direct-ne»-
ment bon , rend l’homme capable detous
ce qu’il peut. D’où vient fi peu de poli-
telfe dans les Provinces 2 c’ell qu’il n’y a

point de récompenlës à efpérer , on mé-

nage fou bien , on peule à fes affaires, r
c’ell: à qui fera le plus riche. "

’F L’ufage du monde nous apprend à ef-

timer comme des biens certaines chofes .
aufquelles nous ferious indiflêrensJi nous
fuivions les fentimens naturels , a en re-
garder d’autres comme des maux que nous
chimerions des biens , à mettre l’honneur
a: le bien à un certain prix , à y rendre de
certains hommages , à recevoir pour des ’
témoignages d’affeâion des aérions ques
l’ufage confacre pour les exprimer.

* Quel ouvrage 85 quelle curieufe
machine qu’un homme du monde! coma»

.., 0-1, I V, gæ .. p ,. "A . w”



                                                                     

"e
ou LES MOEVRQ ne ce niera. 3.4;

bien de relforts 1 quelle fouplelfeicombieri
de faces qui changent 8: le tournent en une
inflant, tantôt petit , tantôt grand! ici
humble, refpeé’tueux , n fier 8: jaloux de .
fou rang , carelfant, flatteur pour venir a.
fes fins: quelle paflion pour ce qu’on ap-
pelle fafte 8: grandeur! combien de cha-
grins 8c de mépris fouffetts! combien de
mefures priiès fecrettement pour y parve-
nir ! quel abîme de maximes 84 d’exer-
cices différens !. la vie fuliît à peine pour y

être rompu. .’Hl y adans le monde d’esrolles bien
plus ailés à jouër les uns que les aurres..
Erre né avec de grands biens , n’avoir à
fouger qu’à en jouir , n’avoir de penfée
férieufe que celle de foûtenir fon rang , le
faire valoir par un filence grave foûtenu
d’un grand appareil ;. perfonnage ailé.

’l-Les modes ont en France une révolu-
tion très-régulière : les. Courtifans en com-

mencent le mouvement : occupés du foin.
de le diflringuer dans la foule , ils. mettent ,
hardiment en ufage les inventions nouvel-A
les que leur efprit leur fournit fur les. haï-A
bits 8c les parures :les perfomies dela Villa
le font valoir par l’imitation des Courti-
fans; 8c les gensde Province par. l’imira-
tion des gens de la Ville :mais les. gens de
la Cour n’ont pas plutôt vu leurs modes

, qu’ils les quittent. , voulant
P v ’
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3’46 Les C ARAcre’nE s,
toujours être difiingués du commun : ils-
ont beau changer, ils ne rebutent point les
gens de la Ville , qui veulent tofu-jours les
imiter , de même que ceux des Provinces
les imitent .- cela fait un mouvement - con-
tinuël qui cil: fi régulier , qu’il n’y a point

de pendule qui en ait. un plus imite.
ü * La Cour donne de l’efprit aux gens

médiocres : à force de voir ce qu’il y a de
plus parfait 8C de plus accompli , ils s’en
forment un goût qui leur tient lieu du dif-
cernement des plus fins connoiflèurs: ceux
qui ont à acquerir ce difcernement par art .
8: par reflexion , ont bien à travailler.

’f La politefl’e 84 l’honnêteté [ont un

langage dont les perfonnes. les plus (liftin-
guées font convenuës de a: fervir; il faut
yêtre élevé ou l’avoir appris pour en en-
tendre toures les lignifications zou l’enri-
chir même de tems en tems de quelque
terme nouveau, 8: on en prefcrit d’anciens:
mais c”ell un langage qui n’eii pas plus
fincère que les autres, se qui fert même
plus (cuvent aumenfonge 8c au déguife-

ment, A- * Cofl’ime né dans une maifbn flamant»

ne où les biens 8: les honneurs (e multiæ
plioientdchaque jour , qui n’avoir rien à;
envier que le fort des Primes , 8c dont une:
extrême opulence ,V. 86 un grand crédit le
pouvoicnt bien confoler a Coffin: à l’abrà’

hg!
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des chagrins que l’envie de s’élever attire,

exempt du pénible foin de contraindre lis
inclinations dans un état qui ne permet
pas tout , exempt même par la fupériorité
de (on efprit de fentir le poids des gran-
des affaires , qu’avoir-il à defirer , 8c qui
auroit douté de fon bonheur? Mais fa fem-
me remplie de charmes pour tout le mon-
de , efl: fans agrément pour lui ; fes méo
contentemens font bruit , (es. reproches ne
font que l’endurcir dans de ridicules par; l
fions devenues publiques -, elles lui ôtent:
avec la confidération 8c le refpeét du mon-
de , la fauté dont il jouïEoit; devenu lan-
guillànt , l’objet du mépris des uns.8c de

la compaaion des autres , il traîne pen-
dant quelque tems- les malheureux relies
de (à vie , que les excès lui ont prefquei
ôtée ; après avoir épuifé les remédes de la

Médecine , il expire dans la fleur de [ou
âge. Un tel caprice ne vient-il point d’un
cœur qui n’a rien à defirer , 6c n’eft - ce
point là le fruit d’une extrême opulence a-

. *0n plaint ceux quine peuventpas
accorder tout à. leurs defirs , qui font oblàr
gis de travailler d’efprit ,- d’être circonfll

petits dans leurs démarches , 8c quelquefois
d’être figes, pourv acquerirv ce qui leur

pnanque 5. ’86 1’011 ne plaint. pas ceux qui
languiliènt dans la. volupté , dont l’efpria

cit corrompu- par uncwvie molle. se. qui
P ri



                                                                     

8 Lias Canari-fines;
font ainfi expofés à ne f: pouvoir rien tu?
furet de tout ce que leur imagination dérév

glée peut (cabanera. g
* Un grand SËgneur dillin é par le:

bien 8:: par la nai ance , qui éliroit tous
l’es jours environné de gens qui rempent’

auprès de lui pour en obtenir des avanra.
ges , àquion parle en termes préf ne auli-
(i refpeétueux que ceux dont onfe ilerIdans.
nos Temples 5 un homme en cet état cit
bien à plaindre, li. les tel-petits 8: les flate.
ries corrompent [on efprit, 8c il a bien à:
Veiller pour s’en garantir.

’FCombien de gens prodiguent leursr
aliiduités 8C leurs complaifances auprès des.

Grands dont ils ne reçoivent aucunbien I;
Ils ont grand tort de s’en. étonner ; car-
les Grands reçoivent tant de refpeéts , 85
de fervices de cette foule de monde quia
cherche a leur plaire ,, qu’ils les conf-on.
dent pour l’ordinaire : ceux qui croient que
ces Grands en tiennent. compte ne les con.

maillent pas. ù’f Le foin des affaires de l’Etat pelle aux:

Princes qui s’en déchargent fur des Mi-
niûres , qui regardent-comme l’honneun
de leur polie cc qui Fait la peine des Rois-
Il y a dans.le minillère des cheiks où-l’au-
torité a pende part, des calculs 8c de petits
détails g le Minime trôuve des gens qui fe-
Ehargentdc ce foin ,. 66 qui s’en font un,



                                                                     

ou LES MOEURS»! ce stricte. ut,
honneur à carafe de la liaifon qu’il a avec
le Minillte: ainfi les peines d’un état (ont
les plaifirs de l’autre.

’* Je ne fai lequel el’t le plus à plaindre
ou d’un Prince qui a l’ame d’un particu-
lier, ou d’un particulier qui al’ame d’un

" Prince.
* On reconnoît dans le Courtifan

ort’approche le Prince , (es inclinations,
humeur 86 fou caractère, tantles hommes
font fouples dans la vuë de s’élever. Quel

avantage pour le Prince, s’il elivertueux,
de pouvoir être l’auteur de tant de biens
que fou exemple peut produire l

*Que d’autres portent envie a ceux
qui le bâtiflent des Palais , qui comman-
dent des armées , qui. font plier des Na»
rions entiéres fous leur volonté ; pour moi:
je n’envierois.l.’autorité 86 la puillance, que

parce qu’elle donne le moïen de rendre.
des hommes heureux, se de choifir une
performe d’efprit dont le cœur (oit bien.
un , pour la combler de plus. de biens.

u’elle n’en peut fouhaiter. Quel plaifir ,.
(entant [à félicité (ans en être éblouie ,r

ellefè renvient chaque fois qu’elle refpiv
V se, de celui auquel elle doitfonvélévas.

U011 i ,’F Celui qui» fait du biennà une perron-..

ne qui en eli indigne, 8c qui abufe de fom
fléVaÆIOÏL ., citrauliî. à. plaindre que. celui



                                                                     

go LiasCA-nAcrr’kns, g
qui brûle de l’encens le plus pur devant les

cidoles.
* Il y a des efprits nés li heureufement,

qu’ils [avent démêler-dans chaque chofe
ce qu’il y. a de bon. Il y en a d’autres qui;
tout au contraire ne voient que ce qu’il y a.
de mauvais :: s’ils (ont dans les Provinces.
faire des perfonnes privées , ils n’y voient
que la pefanteur d’efprit , l’ignorance de-
certaines bienféanccs , de l’attache àl’in-
tétât: s’ils vont à la Cour , ils n’y. remar«

quent que la diflimulation,le déguifement,
8C l’ardeur pour les diflinétions : d’autres”

efprits plus heureux remarqueroient la»
droiture 8c la fimplicité dans les Provin- L
ces , 86 l’élévation d’efprit a la Cour.

1* Qui croiroit en voïant Caneimainr
parler de la Cour 8c des Grands , les citer
fur touteslchofes , qu’elle ne lesa jamais.
vus que de loin, 8c que les manieres froi-
des 8: vaines qu’elle enarapportées , coma

me le vrai air de la Cour , elle les a con-
"aérées fur l’efcalier 8: dans les anticham-

bres a Que n’as-elle pu entrer plus avant ,
à! voir le cercle à loifir , elle auroit rapporté
plus de politelle a: plus de douceur i

tr Malheur à qui le rencontre fous les:
mains d’un Seigneur qui veut faire (cuti!
le crédit d’une nouvelle puillànce, ou quii

veut remettre en vigueur des droits négliu
fiés L s’il vous attaque , ce n’ait pas par;
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ou LES Mortms on ce même. gy:
l’explication de vôtre droit qu’il lui faut

répondre , mais par un aveu de fa pleine
puillance :heureux s’il s’en tient là l

* Les Princes le divertiflent à mille cho-
iras ; on cherche à leur procurer des plaifirs:
nouveaux , il femble que tout (oit épuifé ;.
cependant il y a un plaifir auquel ils ne
pénien: point , c’en: de tirer un homme de.
l’obfcurité , de le combler de biens , delet
placet dans l’éclat , pour obferver le Chane-

l gement que la bonne fortune mettroit dans
[on efprit &dans [es manieres , 8c au pre-
mier ligne qu’il donneroit de vanité , de le
priver de [on nouvel éclat , pour y obier-
ver encore un nouveau changement.
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DE LA Fort-rune.
JE ne finis pas flirpris de voir les Princes

choifir des lieux fiériles , où tout man-
que , pour y élever leurs Palais 5, ils ne
font qu’imiter la Fortune dans le choix
qu’elle Fait allèz louvent des perfonnes-
qu’elle veut favorifer: il femble que les:
uns 8c les autres cherchent à. placer leurs:
faveurs rut des objets qui ne doivent rien:

qu’à eux. . l’* Ce qu’on appelle une haute Fortune ,.
me prefque’ jamais l’Ouvrage" d’un feul’

homme : les occafions de les affaires n’ont:
qu’un cours très-lent , 86 la vie cil li cour-v

te , que celniqui commence ne vpit gué-
res la fin .- c’eft une plante qu’il faut culti-

ne long- tems avant qu’elle fleurilfe :.
celui qui la voicfleurir’efl rarement celui:

ui l’avoir cultivée : elle (écho entre les:

mains d’un troifiéme v: celui-là effilement.

ui le rencontre pendant? qu’elle cil cm

Ëeur. v i’l- Le chemin de la fortune en périlleux,,

on y rencontre comme dans les routes des-
forêts A, des croix qui nous marquent ,ici:
relfutallalliné, et qui nous avertiIIEntde:

prendre gardeènoug, ’ .



                                                                     

ou LES Marrons un ce striera. "3j;
* Un homme fans efprit fait fortune par

hazard , ou par la rencontre de plufieurs
incidens que l’on nomme. heureux : un
homme d’efpritqui cit univerfel , la doit
faire par règle 86 par mefure.

* La Fortune n’efl en rien plus maligne
que dans la conduite qu’elle tient à l’égard

de certaines perfonnes qu’elle mene aux
plus grandes dignités par des voies con-
traires à celles de la prudence : ces perfora
nes peuvent être comparées à ces phares
que des hommes méchans mettent fur le
haut des rochers , à la lueur defquels les
vailleaux le viennent brifer croïant trou- ,
ver un port.

* N’avoir répugnance à rien par la bal.-

felle de (a naillance, n’avoir rien à perdre,"
avoir été élevé fans crainte de Dieu , belle

difpofition à Faire fortune L
A!- Clitton s’elt dévoué dès la jumelle aux

richelibs 8c à la fortune ; mais les veilles a i
continuelles, 8c (es forces confomme’es par
des applications fans relâche , n’ont pu lui
procurer ce qu’il recherchoit. Qui croi- »
toit que malgré cette rude épreuve , il con-
ferveppour les richefles toute l’ardeur qu’il

-eut jamais a Ne comprendra- t- il point à
la fin que les biens font de ces choies

lqu’il faut méprifer quand on ne les peut

avorr a c*Quoiqu’on dife que la fortune en;
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inconfiante , elle ne change guéres quand
elle s’el’t une fois déclarée. Quelle fuite de

bonheur dans ces deux perfonnes qui par.
rageoient la faveur du Prince l toute leur.r
vie a été une fuite de félicités 86 de diflinc-

rions ,- une famé parfaite a mis le comble
à leur bonheur ; une longue maladie leur
auroit fait éprouver des chagrins, mais
ils n’étoient pas nés pour cela : l’un meure

fans appareil de Médecins ni de remédes,
à peine remarquer-il qu’il cit incommo-
dé , qu’il expire : l’autre endormi dans
un fauteuil , la tête appuïée fur (a main ,
meurt fans violenceôt fans douleur :voilâî
le comble des félicités mondaines.

1* Si vous voulez faire du progrès dans
les Siences ou dans la Fortune, ne perliez
pas aux avantages que vous y avez acquis ,
fougez à ceux qui vous manquent ; évitez
la nonchalance 3 évitez aufli le trop grand
empreflèment : li vous n’avez pas envie de
faire une grande fortune , vous n’en ferez
pas une médiocre : li vous n’avez envie
que de faire fortune , vous ne parvieno
drez pas aux premiers polies : li vous vous
donnez à l’étude, mettez le tems à pro-
fit , 86 n’en perdez pas : fi vous courez à
la Fortuneme perdez point d’occafion, l’un:
8: l’autre ne reviennent jamais.

* On (e peut confoler des mépris de la
fortune par le caractère de la plupart de;
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Tes Favoris, aufquels on ne voudroit pas
reflèmbler par bien des endroits.

’l Bénédiction de Dieu, les hommes ne

vous connoiflènt plus ! vous promettiez
autrefois un grand nombre d’enfans , le
plaifir pur 8c véritable de les avoir atta-
chés à nos intérêts , faire nôtre fupport 8c

nôtre appui , nous foulager dans nos be-
foins, nous accompagner dans la vieilleliè t
ces plaifirs aujourd’hui ne (ont plus à la
mode : moins d’enfans 84 plus de chevaux;
grand nombre de valets , des équipages
magnifiques 5 des appartemens dorés’ ;
des charges : voilà les bénédiétions que

a l’on (buhaite. ’
’e Un homme fortement appliqué à une

chofe , oublie toutes les autres , elles (ont
pour lui comme li elles n’étoient pas; il
ne Faut point à un tel homme une grande
fupériorité pour exceller , mais une volon-
té pleine 8: parfaite; le chemin de la fora
tune lui cil: ailé 5 mais malheur à qui- le
rencontre fur (es pas!

’l- Il y a une chofe pour laquelle les hom-
mes ont plus d’attaehe qu’ils n’en ont pour

leurs femmes , pour leurs enfants , ni pour
leur Religion même 5 c’ell ce qu’ils appel-

lent leurs affaires.* Avoir une grande fortune 8c la méri-
ter , ce feroit un contentement parfait,
mais c’efl: une chofe rare. Celui qui dif-
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tribuë les contentemens des hommes, pari
cage les choies avec égalité : les uns croïent
qu’ils méritent les plus hautes places , 8:

ar là ils le confolenr de ne les avoir pas»:
l’es autres les poilëdenr , &ils le confolent
à ce prix de ce qu’on dit qu’ils ne les mé-

ritent pas.
-* A voir Ieshommes fi emprefTés pour

les bien-s, fi actifs , fi vigilans pour s’en
procurer , bâtir avec tant de précaution. ,r
fe donner tant de foi-n pour l’avenir , en
difpofer fi hardiment: , qui cil - ce qui ne
croiroit pas qu’ils doivent demeurer éter-
nellement fur la terre z

* De combien d’autres pallions l’ambi-

tion ne nous défait-elle pas è l
* Combien les richcflès eau-feu: - elles

de chagrins à ceux qui en [ont privés 8e
qui les recherchent ? Cependant elles ne
donnent qu’un plaifi’r médiocre à ceux qui

les pollëdent: on le perfuade quand on
n’en a point, que toutes les fatisfaâiom
84 tous les contentemens de la vie’y font
attachés , a: on attribue: au défaut d’opun
lence toutes les-peines qu’on mirent .- de-
vient-on riche î on le trouve à-peu-prës le
même ; l’ennui , le dégoût des hommesvôc

de nous-mêmes , les defirs , l’inquiétude,

tout cela relie.
’1’ Il faut qu’il y ait bien du plaifir, dira

on , à être riche , puifqu’on le donneranc
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de peine pour le paroître; faune confé-
queuce.

’F Les plus grandes peines que les hom-
mes aient à (outil-i: fur la terre , ce ne [ont
pas.celles que Dieu leur a impofées; il y
en a qui ne viennent que du caprice des
hommes , 8c de la néceffité qu’ils le (ont:
impofée d’être riches ou diftingués: ôtez .

de leur efprit tant (le pallions qui ne naif-’
fiant point avec eux , combien de gens dé-
livrés d’emplois qui les accablent,de foins
qui les épuifent , ou de confufion qui les
dévore 2

’F S’il y avoit une Loi qui condamnât à

être jettésau Feu ceux qui ne pourroient
pas acquerir de dillinétion , 8: augmenter,
leurs biens , l’empreifement de certaines
perfonngs pourroit-il être plus grand a

-Y- Si vous voulez que vôtre filsfafle
fortune , émouch la vivacité de (on ef-
prit, faites en forte que [on ame foi: plus
terreflre , il lui viendra de l’attache pour
l’argent, 86 de l’envie d’en avoir.

* Si une belle pailion pouvoit toujours
durer ,’ il n’y auroit point d’état plus heu-

reux que celui d’un amant; mais le chat:-
me (e rompt , 8: il cil fuivi de triflefl’e 8:
d’ennui. Si l’ambition pouvoit exempter
les hommes des infirmitéade la vie 8c de
la mort , les grandes amas ne s’en pour,
roient pas défendre.
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à! Les biens , les charges , les apparte-

mens magnifiques , les grandes compa-
gniesôc les grandes affaires , tout cela fait
dans les hommes une agitation d’efpric
qui les empêche de penfer à eux au d’é-

couter les fentimens , & quelquefois les

reproches de leur cœur. -
* L’ardeur des .Grecs 8c des Romains

pour la gloire m’a étonné pendant un
terris ; à la fin j’ai compris la caufe de
tant châtions de valeur où le mépris de
la vie éclatoit,en me figurant qu’ils avoient
pour la gloire de la Patrie la mêmepaflion
que les François ont aujourd’hui pour leur
propre élévation; 8: je trouve autant de,
quoi s’étonner dans la conduite des am-
bitieux d’aujourd’hui , que dans celle des

ancrens partifans de la gloire.

et -..4- "--4,
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usassessssaisis
D a L’ A M o U n.

T Ouf ce qu’on dit contre l’amour, 86
toutes les plaifanteries qui le font fur

tette pallion , ne viennent que de ce que
l’on ne voit plus de grandes paffions , pas
feulement pouren conferv-er l’idée.

’F Qui meurt (ans avoir éprouvé les
plaifirs de l’amour , ni ceux de la gloire ,
n’a point connus les plaifirs du monde.

’* il en cil de l’amour comme de la fieu.
ce: les gens médioCres dans l’un à: dans
l’autre (ont aufli dignes de mépris, que
ceux qui excellent (ont dignes d’envie: il
ne le peut prefque point faire de compa-

’raifon entre l’un 84 l’autre.

p ’1’ Il n’y a que les amans qui lâchent le

plaifir qu’il y a dansl’amour ; il n’y a que

les Savans qui lâchent le plaifir que donne
la compofition 86 l’étude ;iil n’y aque ceux

qui font dans le repos qui en connoiflènt
la douceur; il n’y a que ceux qui font dans
le mouvement 8c dans. l’aétion qui en
connement le charme ; mais il y a dans tout
cela des peines qui (ont encore plus incon-
nuës que les plaifirs. ’-
l * Les perfonnes d’un efprit médiocre ,*

qui n’ont pas ordinairement le cœur bon a l
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ne fautoient plaire qu’en fe déguilant à
mais on découvre l’artifice , de cules mé-
prife : l’avantage des belles ames, c’efi de
n’être point obligées de le déguifer , de de

le pouvoir montrer telles qu’elles (ont
de telles perfonnes ef’t refervé de goûter les.

plus parfaits plaifirs de l’amour.

4* On le donne à un mari , pendant
que l’on garde louvent (on cœur pour un
autre , 86 (on efprit pour un troifiéme , à

» qui feul l’on communique les penfe’es:

.ainfi celui qui a le plus de droit cil quel-
quefois le plus mal’partagé : il faut que
tout cela (bit réuni en faveur d’une mé-

me perfonne , pour faire un amour par-

fait. t ’ r’t ’Quand on vend un cheval à l’encan ,

on le donne au plus offrant .- quand on
marie une fille, on la donneâ qui fait
voir plus de bien: ridicule comparaifon
d’une ridicule coutume 1 I

"’5’ L’ufage ell commode d’avoir deux

femmes , une de plaifit que l’on choifit à
(on goût , 8: une d’honneur dont l’allian-
ce ôc le bien nous rendent refpeélables ,
qui reçoit des vifites comme telle , 8: qui
en fait de même ; à laquelle on donne un
bel équipage où fes armes font à côté des

nôtres, 86 rien de plus. Il faut n’avoir
point d’honneur pour remplir la place de
la premiere , 86 n’avoir guéresd’inclina-g

’ t ’ tion
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tîon au plaifir pour s’accommoder de la
feeonde.

’FAgaton cit d’une belle taille , d’une

famé parfaite , il elt fils unique d’un Ma-
gillrat qui palle les jours 8c les nuits à
penfer à les affaires , tandis que (on fils ,
qui doit jouir un jour de ce travail , libre
de tous foins n’a d’eccupation que celle
d’arranger les plaifirs que le bien dont il.
difpofe lui laille à choifir: il cil: redouté
des maris , 84 l’objet de l’envie de bien de! I

gens: il femble qu’il pourroit vivre heu-’
reux 5 mais il s’efl: mis dans la tête l’amour

d’une jeune beauté , que la fortune amife
dans un rang au deiTus de fa portée: il
palle les joursâ gémir dans une fombre’

mélancolie , il va fiul chercher les lieux
folitaires , il le plaint de fa fortune, 85’
de la rigueur de [on fort , il le regarde:
Comme le plus malheureux des hommes ,7
il porte envie à un bucheron qu’il trduve

touten lueur dans un bois : celui-ci en
levant (a coignée apperçoit un char ou il
voit un homme fort en repos , il poulie un
foupir , en murmurant fur la différence de
fa condition à celle qu’il voit: qui auroit
cru que ces deux perforines fe fadent porté

envre? ïa 1* Qui cit-ce qui croiroit en voïanc
Célia fi remplie d’égards pour ce jeune
homme qui cherche à lui plaire , l’ai:

Tome I I. * ’



                                                                     

362.» Les Cana enfui: s,
dont elle le recoit , le mouvement de leurs
ïeux , leurs complaifances réciproques ,i
qui croiroit malgré tout cela , que Célia

i n’a aucune pallium pour (on galant , 85
u’elle ne feint d’en avoit , que pour don-

ner de la jaloufie àï unautre amant, 8:
exciter une vieille pallion qui languira ’

* C’efi un rand malheur pour un ma-
ri quand il n’e pas celui en qui la fem-
me a plus de confiance , de qui elle prend
avis , à qui elle communique les plus fe-
crettes penfées.
. * Il y a une efpéce de générofité à pren-

dre une époufeconrre (on gré , ô: unique-
ment pour le bien qu’elle nous donne ,7
ou pour l’honneur que nous fait fou al-
liancemos amis jouïflènt avec nous de
nos biens , nos parens partagent suffi avec
nous l’honneur d’une belle alliance : que
reviendroit-il auxpuns a; aux autres d’une
grume que nous aimerions, 8: avec la-
uelle nous goûterions les plus vifs plai-

au de l’amour?
. * si l’on pouvoit fouir des, Cloître:

quand la ferveur en pallée , ils (croient
moins taulières que le mariage. , P l
k * Milan avgiçupe more vertueuf’csmaîs

retirée 8: contredilànte à après avoir vu
pendant, long-terne les effets de’fon hu-
meur chagrine , il jura, que dola vie il
n’éroufiroit de. lemme retirée. Son Pers

1



                                                                     

ou L’ES Moruns on en srs’etr. fi;
devint veuf , il le remaria à une joueufe,
qui n’eut pas été quinzeJours mariée,qu’el-

le périra delèfperer (on pere par les pertes
.confidérables. Milan volant le dérange-
ment d’e (a maiion , 8c les dei-Ordres du
jeu , jura une féconde fois qu’ilne le ma-
rieroit jamaisà une joueufe. Son pere de»
vint veuf pour la (monde fois,& il époufa
une femme coquette, qui n’étoit jamais
fans avoir plufieurs galans , 8: (am quel-
que intrigue nouvelle , feules choies qui
fuirent capables de l’occuper: fa mauvai-
fe conduite , qui étoit l’objet des plaifante-

ries de la Ville , donna la mort à [on ma-
ri. Milan jura encore une fois qu’il n’é-

pouferoit jamais de coquette : fun cœur
telle oifif, 8c ilefl àmarier.

* Si on voi’oit le cœur des hommes à
découvert, 8c qu’on difiinguât la vérité

de leurs camérières , combien de perfonnes
perdroient par là l’avantage que leur don-
ne la beauté ou les titres diltingués 2 85
combien d’autres méprifés feroient elli-
més parles [cutimens nobles de leur cœur.
par leur droiture, 8c parla beauté de leur

aure t *’4’ Servez-vous de vôtre ef prit , fi vous

voulez toucher l’efprit d’un autre tem-
ploïez les mouvemens de vôtre cœur ,ii
vous voulez toucher un cœur :de même

9-55
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qu’on parle Anglois quand on veut être
entendu des Anglois.

* Si rien ne fatisfait l’efprit , rien ne
contente pleinement le coeur 5 d’autres
l’ont déja dit , mais il n’eût pas poir-

à: de ne le pas dire loriqu’on le ter-i

t. .

»e-,I-».g,flrfM a, fi V A j Q
m .44.- -”
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NO v s n’épuilbns pas les matiéres ,’

mais nous épuifon-s nos forces : il y
a dans les moindres chofes de quoi dire
courir long- tems , mais nos forces ne:
nous le permettent pas , elles s’épuifent ,
8: pour lors nous (liions que les matiéres

fontépuifées. .* On peut travailleriitr un. deilëin (in!
lequel d’autres ont travaillé, flans copier z

de pareils mouvemens le peuvent rencart-
trer dans différentes perfonnes :ce n’en:
pas à la relièmblance, du deffein- qu’on
connoît les Copies , c’efl: à la timidité des.

traits , 8: à la foibleile des coups de pin-
ceau. Si deux tableaux. du même tien-Cil!
le trouvent touchés avec autant de harq
diellè de avec autant (le force, on ne doit
pas dire que l’un cit une copie de l’au-
tre. a ’

à! Il y a- patmïlesEcrivains 8: les Peint
tres des gens médiocres qui tiennent le:
milieu entre la haute perfeérion 8c Pignon,
rance; ilne leur cil: point du de louait.
ges , a: ils ne méritent pas aufli de retiro-n
ches :. ils entretiennent les hommes dans le .
goût des choies , jufqu’à ce que quelque

0.31
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génie fupérieur vienne leur en faire voitf

d’excellentes. *
* Il y a dans les affemblées les plus fa-

meufes des gens qui n’y (ont pas inutiles ,
uoiqu’ils n’aient pas le talent qui , ce

amble , devroitfeul y donner entrée : les
uns [ont de grand crédit si de grand nom,
ils infpirent du refpeét pour la compa-
gnieà ceux qui ne déféreroient pas au vrai

mérite faute de difcetnement z les autres
fans mérite dil’tingué 8: fans nom, ne lait?

fent pas d’être utiles par leurs applaudifl
ferrions g à force de le récrier de d’applau-

dir ils étendent le renom des bonnes cho-n
fende ils donnent conta e aux Auteurs qui
feroient quelquefois ab tus.

’* Commander à un Sculpteur un ta-
wMenu, c’ell ignorer que la Sculptureôz la-

Peintute [ont des arts diEérenszdemander
à un Poëte une biliaire, c’eft faire la mê-

me chofe. - -’F Une des chofes que les hommes ign
rent le plus , au qu’on n’elt jamais né

pour exceller en deux choies , 8c que la.
quantité des gens médiocres ne vient que
du peu de précaution qu’on apporte à con-

noître [on talent.
’4’ La perfeétion cit limée dans une ré-

gion reculée , inacceflible aux hommes si
ceux qui ne l’ont jamais appercuë- ne la cro-
ient pas li éloignée , 8: ils (e flatent airé-V,
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ment d’y arriver ; mais ceux qui l’appét-
çoivent découvre nt tant d’efpaces entr’eux

8c elle , qu’ils deiëfperent prefque d’y par-

venir ; cependant comme le chemin cit
doux , ils y marchent volontiers : il faut
avoir cheminé Iong-tems pour apperce-
voir qu’on y’a fait quelque progrès : ceux

qui (ont derrière nous , qui ne diftingnent
pas la perfeûion , nous en croient bien
proche ; mais leur opinion ne nous perfua-
dera point , tant que nous l’aurons en
Vuè’.

’F Pourquoi tant d’habiles Écrivains ont.

ils recommandé en mourant que l’on bru.
lât des Livres où ils avoient travaillé une
partie de leur vie? Ne feroit-ce point que la
fréquente méditation de leurs ouvragesJeur
auroit fait de plus en plus découvrir un
degré de perfeétion où ils les pouvoient
porter tPour nous qui n’avons ni réfléchi,
ni médité fur ces ouvrages, nous ne volons
rien au-delà. .

* Tels efprits du dernier ordre ignorent
les règles ç ceux du recoud les fuivent , 85
s’y alliajcttillënt fcrupuleufement; ceux du

premier les Font. r Ïv V ’ï’ Les faifcurs de grands préludes n’évi

tent guéres un de ces deux. défauts], ou de
perdre leur but de vuë en s’en écartant
trop, ou bien d’épuifer leurs forces, de

Q iiij
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,maniere qu’il ne leur en relie plus quant!

’ ils y arrivent.
’l’ Un homme qui s’examine 8: quis’é-

tudie ne (auroit plaire beaucoup I: un au-
.tre ne peule pas à plaire , 8: il charme:
c’ell la perfeékion que nous devons envi-

fager, 8c non pas le goût; le goût peut
- changer à la vuë de la perfeélzion , on la

trouve rarement en fuivant avec (crapule
l’idée commune du monde. k l
I ’4’ Ceux qui peulent le mieux , 86 dont

les réflexions l’ont les plus profondesm’onr

’pastoûjoutsletalent de le bien énoncer;
leur efprit ell li agile , li perçant, li étendu

- qu’il découVre mille choies que la parole
languilYanteôc bornée dans les expreliioris

.ne fautoit exprimer li jolie : ainli ce qui
a été penlé de plus beau , n’ell: pas ce qui
.a été écrit.

”" Les plus. fameux Peintres , ni les plus
illullres Statuaires n’ont paslété ceux qui

ont écrit fur la Peinture 8c lut la Sculptu-
ee; ils avoient dans l’exeréice de leurs arts
unautre moïen de le faire connaître. ’
Combien de gens qui ne pouvoient faire
paroîtte leur capacité qu’en écrivant , font

morts [ans lefaitcî ’
’F Ily a bien des cholës qui le dirent uni-

.l uement pour parler; 86 il y en a bien V
d’autres qui s’écrivent uniquement pour



                                                                     

ou Les Motions ne c! stricts. 36,
faire des livres 3 dit-là vient qu’on entend
8c qu’on lit tant de méchantes cholès.

’l’ Il ne manqueà beaucoup de nos Fran-

çois pour la réputation des Romains, que
d’être enfevelis fous plulieurs liécles , 8c
d’avoir des Ecrivains qui vantent à la pof-

térité leurs aâions de valeur .- le teins
fera l’une de ces cholËs ; n’y a-t-il perlot»
ne qui s’acquite dignement de l’autre à
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DE LA’SOCIE’TE’,

21’

n: LAA CONVERSATION.

LA Converfation feroit Ici plus gram!
bien de la vie , fi les paflions’ des hom-

mes ne les rendoient pas (ombres , dim-
mulés , tout occupés de leurs intérêts 8c
de leurs avantages , 86 par là peu fanfiblcs
au plaifir par d’une étroite amitié . 8: d’u-

ne communication réciproque de leurs fen-

timcns. .* Il n’y a point de règle générale p6ur

la retenuë à parler, de même qu’il ni)! en
a poinîpbur la dépenfc: l’un dépend du
bien, 8c l’autredenl’efpriez’

* L’entretien deænouvclies a un avan-
tage quine fe rencontre que bien rarement
dans les autres rains de la converration 5
c’cfi qu’on s’y imércflî: à-peu-près égale-

ment. Si je par]: de mes avantages parti.-
culiers , les autres y fiant bien indifférents z
fi je parle d’une Sicnce, ceux qui in: l’ont
pas étudiée n’y font guéres attentifs: mais

les affaites d’Etat , 8: ce qu’on appelle les
nouvelles , touchent â-pcu-près également

- tout le monde.

i .LuL-«gA-L.
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’ 1* On f: plait à donner de l’elprit 8c du.

bien à ceux dont on parle dans la conver;
fanon ,comme fi pour en donner,il n’en fal-
loit pas avoir 3 on (c plait à en ôter,commc
fi on profitoit de celui que l’on ôte. I i

’1- L’ufa e du Caillé 84 du tabac en pain

dre font . es inventions admirables pour
remplir le vuide des convetfations z on (e
hile quelquefois de parler ,-&Îdanslc tués

me moment ceux qui nous écoutent ne
manquent guères de felaflèr de donner leur
attention-Je tabac ou le café font quel’ on

prend haleine. a .’* Prétention vaine de vouloit avoir l’at-

mitié de tout le monde lily ena une partie
dont l’inimitié fait honneur, gens décriés,

8: qui haïllènt un honnnête homme par
antipathie : il ya après cela uneantn: pot-
tion du monde dont l’indifférence efilplus
commode que ne feroit leur amitié, genre
médiocres , importuns , & defoccupés t- il
telle enfuite peu de perfonnes avec lefquela
les nous puiflions avoir. desliailbns agréa-
bles : c’cil entre ces demies qu’il faut choi-

fir res amis. I A A .
, a! Pelletier mutules «me, Are" dêfàlt

de tous :les me: v, n’être jamais niÎmwéëlâ-

(au: , ni mentent; ni envieux m’être pas
shit) dans (a: peul-ée: 5 hi dans’lès dahus,
ce n’ellpas tout: il faut après ailoit Fait la
guetteà tous ces vices pour les chaire: de

Q V3
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foi-même , [e reconcilier avec eux- pour
les fouEtir dans les autres.

* Les uns manquent d’efprit , les autres:
en Ont , mais ils ne l’ont pas bien Fait : de.
là viennent tous les dégoûts qu’on refirent.

dans la fociéte’. l
* Figurez- vous des hommes fans ou

gueil , fans vanité , quin’aïent pas l’efprio

rempli de leurs avantages , qui ne [oient
pas toûjours troublés par le foin de fi: fai-
re valoir , de prendre le demis , d’amaliër

des biens , de le pocurer des honneurs;
figurez-vous , fi vous voulez, de tels hem-g
mes , mais n’en cherchez pas.

Si on pouvoit concevoir le plaifir que
donneroit une fociété d’hommes fi par-u.
faits, n’aurait-on point une idée d’une par»

rie du bonheur célelle a - * .
. * Pour C un ami cil unhomme quia
la patience d’écouter un détail de fan bien,

qui applaudit à fes prétentions En lestera
tes voilines des fiennesï, 8: qui convient
avec lui. qu’elle-s font les mieux limées 8c

les plus riantes, de la Province. Pour N...
un ami en: unhomme qui l’entretient dans.
la feuil": idée qu’ila de En propre mérite ,,

il qui; lerend ainii complice de [a folle.-
;yanité. Pour unzamiell une performe
qui a de » l’argent comptant , 86 qui a la.
facilité. delui en prêter dans les fréquent.

talon-qu’il en . ’ .
"M4
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3! ll y a des gens avec lefquels on r:

trouve (cul dans les lieuxles plus beaux 86
les plus fréquentés; 8: il y en ad’autres
avec lefquels on ne fentiroit pas la folitude-

dans les défens. s* La folitude nous détache des plaifirs.
des affaires , de la fociété des. hommes , 8:
de tout ce qui nous frape dans le com-
merce du monde; mais elle nous rend les
attachés à nous-mêmes .- lorfqu’on eli (gui,
onforme une efpécede lociété avec foi ,
dont il naît une forte attache pour nous-«

mêmes , comme il s’en forme entre les - s
perfonnes qui r: voient (cuvent , 8c ui le
communiquent leurs peniëes 8c leurstienti.
mens.

* Je renonce volontiers à ces biens que:
vous m’envie: , je vous abandonne ces
emplois qu’on met à li haut prix, je con-
fentirai même à vous abandonner toute la.
serre , 8:. à me réfugier dans un coin du
monde , pourvu que vous me trouviez un.
ami homme de vertu 84 d’efprit , qui ai:
du [avoir fans. lèntir l’étude,qui fait clairm
voïant pour connoître ce qui (a préfente à;

nos ïeux.., 8: ce qui s’ofre aux eiprits.
éclairés s. mais qui connoifle encore mieux.
les hommes que le monde -,& qui fe com-
fioiile mieux lui-même qu’il me cannoit
les autres;un homme que la reflexion n’a!»
sa point appefanti , 6c que la vivacité ne

--.-lm Am
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rendra point léger , dont l’efprit ait de
l’élévation 5 mais par-demis tout cela , dont.

le coeur foit bon se grand, qui connoilfe
les charmes d’une pure amitié , 8: qui pré-

férc le plaiiir de juger fainement de tout ,
de connaître les hommes 8c le monde , à
celui d’emploïer festalens pour s’y dillin-;
guet. Il m’importe peu que ce’foit un hum--

-me ou une femme , pourvu , li c’efl une
femme , qu’elle ait la raifon 8c la force des.
hommes t li c’efl’un homme, qu’il ait la
douceur 8L l’agrément des femmes.

’4’ Quelques fermens que l’on faire à fes’

amis de ne les oublier jamais , quelque ré-
folution que l’on prenne d’en conferver le
fouvenir , il diminuë peu à peu lorfqu’on.

les a perdus , comme un vaiifeau qui lev:
les voiles , 86 qui difparoît infeniiblement:
en s’éloignant. Il ne faut pas blâmer les
hommes de leurs foiblefiès , mais il fe faut
plaindre de la nature qui ne donne pas ail:
fez de force pour aimer toujours. .
. ’F Je ne fai lequel eli: le plus à plain-n,

dre , ou de celui qui ne fait pas ménagez
(on bien , ou décelui qui ne fait pas méu

nager fun efprit se fan (avoit. il; a une
avarice 8c une profufion a craindre peut les
mea’rnmepéurlesautres.

- . - ” ;.’, J W 7&5myaz...ànJ-Msv in L.
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WWË’ÉÆHËŒW

DE QUELQUES VICES,

et”

ne QUELQUES Usaoss.
CLimr cil modelle,affidu aux Eglifesgon

le croit Chrétien5cependant au milieu
d’une grande Ville , il offre depuis long-r r
tems des iiacrificcs à Pluton le Dieu des ’ x
richeliès : quoiqu’il ne s’y vetfe pas de
fang , les facrifices font cependant très-

t réels : il a commencé par lui familier l’in-
clination au plaiiir , l’amour de la focié-
té, aulÏi- bien que la curiolité des paru- V
ses 8: des ajullemens , pallions fi ordinair-
res à la jeuneliè : mais fun zèle ne s’cfl: pas

borné là , 8: il n’a pas helité àimmulerà

fa faire Divinité la plus chére palliait des

hommes , en prenant contre foninclinæ- l
. tion une femme qu’iln’aimoit pas. Du fa- x3
crifice de rancœur , il apallé à celui.de i

.fon efprit; il aubjuré toutes les .penfées

.quin’avoient pas dora port à..ch inté-
;rêts , & fonefprits’etL unira ne plus

penfer qu’au ménage de fes biens à: de
» fes richeliês : il ignoroit prefque les Ba»
tailles-.84 les Traités de.l’aix..aufliebicn

han-Nain,» «dam f...a... 7-..-.x. .-,- » rye
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que les Saints Solitaires qui vivoient danf
les défens ;, il s’en fait aulIi-bien qu’eux
un lilléme de penfées 86 de raifonnemens
pour le foûtenit dans la dureté de fa vie :.
il n’a que deux plaifirs, dont l’un cil de
regarder avec mépris ceuxquijouïfi’ent de.

leurs biens , 8c l’autre de penfer louvent
qu’il cil riche r ilïgroflit l’idée de fou. bien!

par des ellimations chimériques , 8: il di-
minué l’idée du bien des autres par de, pa-

reilles rêveries t on auroit tort de lui dif-
-puter ces deux plaifirs , puifque pour cela
il abandonne tout le reliée. Bit-il des Rélip

* gieux. plus aullères î

* Rendre fervice pourle feul’plailir de
rendre fervice , c’eil pour Dandcjfe une
chofe aufli inconcevable que le flux 86 le:

refluxpout Ariilote. l* Les endroit-s d’où l’on"- tire l’or 8: l’ar-

gent font obfcurs , ceux qui traVaillent à
ce pénible exercice font privés de voir la
lumière , ils palliant leurs jours daman pé-
nible travail :. ce n’ell pas feulement dans

les mines que l’or-ô: l’argent captivent:
ainli ceux qui travaillentàenavoir L

* Combien de gens occupés à amallèt’
du bien a combien de férieufes réflexions
faites pour cela 2. on s’éloigne de fafamiller

8c defes amis , on palle les jours 8c les:
nuits en méditations , on -’court des rif-
ques de. tant de. façons 5,.cependanc voilà":
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un Comédien , qui en danfant 8c en fau-
tant a gagné deux fois plus de bien que
vous n’en avez pu .amaflêr , gens de pro-
fonde reflexion: qu’elle honte !

’4- On ne peut prefque point cacher un
grand defordre dans la confcience 84 dans
les affaires ; le maintien 8e les manieres le
découvrent à ceux qui ontla’vuë bonne.

* Œelle me pour ces avares qui ont
i commencé d’aimer l’argent prerque aum-

tôt que leurs ïeux ont été ouverts , de voie
de vieux Doéteurs , qui après avoir éru-
dié,& avoir enfeigné dans leur jeunelÏe
tous les principes de la Morale , devien-
nent "enfuira: avares , 8c tout occupés de
l’œconomie des biens qui leur (ont vee
nus z

’* Délivrez les hommesdu defir immo-
déré d’être riches, il ne Faudra plus de Ju-

ges pour décider à. quiles biens contel’tés

appartiennent , chacun fera allez clair-vo-
ïanr pour f: rendre juillet: -

’V-La rai-(on cit pour confoler ceux qui
* ne réunifient pas ; car elle leur dit , qu’a-

vec un peu de patience ils le trouveront
confondus avec ceux dont les fuccès ont
été l’es plus éclatans ; qu’ils peuvent trou-

ver dans eux-mêmes le bonheur a: la fat-p
tisfaôtion que" les évênemens leur refilent;
mais l’ufage renverfe ces confolations , il.
ne cannoit de plailirs que ceux de l’éclat .-

rv-v. rr
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qui perd le droit d’y prétendre cil plus à
plaindre que’s’il perdoit la vie.

* bhacun le forme dans (on imagina-
tion un filliême qui l’éleve au demis des
autres. Les riches oublient qu’il ya des ta-
lens , des Siences , un mérite perfonnel ,7
tout cela leur cil inconnu , ils s’informent.
d’un homme, a: ils demandent , quel bien
a.t-il 2 ils ne connoiflèntpoint d’autre diï.

fennec; à: en tournant le monde de ce
côté-là , ils le mettent les premiers en. or-
dre. Les vieillards mettent auflî en oubli
que la vivacité 8c l’efprit peuvent quelque
chofe, ils rapportent tout à l’expérience 8L
à la reflexion , parce qu’ils croient avoit
beaucoup de l’un 8c de l’autre; de cette
maniere ils le croient les plus parfaits.

* Faire des raifonnemens profonds fur
la conduite des autres , s’en occuper otdiQ:
mûrement , vouloir pénétrer la raifon de
leurs démarches , faire fur le champ un
plan de leurs intérêts, de leur génie , 8e
de leur conduite , y ajoûter une teflexion
qui en décide fauverainement par une ap-v
probation ou par un blâme , enfin s’occu-

r de la conduite des autres plus que de
îlienne ,earaâère fade , mais très-’or-
dînais-e z

1* Erre fier , méprifant , vain, opiniâtre .1
c’efl felaillèr allerà [on penchant. , cela i
cil airé : la nature nous donne ces vices ,

--.. 4,..th . 41.40.,
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les dignités 84 la grandeur les cultivent ,
se leur fervent d’appui 8c de prétexte :il
n’eil: pas aiil: d’être doux , judicieux .’ d’a-

voir l’eiprit juil: 8: la volonté flexible ; il

faut pour cela domtet la nature, 8: pour I
les perfonnes diitinguées vaincre encore
le mauvais eEet des flatteries 86 des tell

petits. , , y* On appelle les femmes des Ouvriers
6c des Artiians Madame; on appelle celles
d’un état fupérieur Mademoifellegles Fem-

mes au deilus de cellesoci , 8c plus diilin-
guées , s’ofeniëroient qu’on les nommât

Mademoifelle,& ne s’offeniènt point qu’on

les nomme Madame.
;Nous appellons un Manœuvre,ou un Jar-
dinier, Pierre, Jacques; les noms de Famil-
le (ont pour les conditions fupérieuresdes
Princes 8c les Evêques, qui veulent le dif-
tinguer des conditions ordinaires, laiiTent
leurs noms de Famille,8c lignent Pierre
ou Jacques z toutes les extrémités le re-i
joignent.
t ’* On ne cherche point à être diflingué

de ceux qui (ont loin de nous, mais on
veut être diilingué de ceux qui nous tou-

chent. A ,’F il y a des endroits où un honnête hom-

me cil un homme qui jouë l’ombre , le
ui&rac,qui perd (ans bruit qui ne contre-
dit aux volontés de performe , qui rit,qui*
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badine,qui s’accommode à tout : chez des
perfonnes plus diilinguées , un honnête
homme cil: un homme qui aborde de bath
ne grace , qui fait les bienféances , qui
cil: fincère, qui ne dit rien ou! ion cœur
n’ait autant de part que ion efprit, qui
cil defintéreilé , toujours prêt. à rendre fer-

vice à res amis , 86 qui n’a rien tant en
horreur,que la rufe 8: la fore vanité.

’l- Un for iàvant en: deux fois fut : un.
fot (avant 84 riche , cil trois fois for. v .. V

* Le ver le met aux meubles , la rouille
i au fer , la vanité aux richciIes , 86. la pré-

fomption au mérite. .
* Ah l’iété! Religion Ivous avez bien

fait d’ordonner aux hommes d’être fidèles

aleurs femmes ; fans cela il n’y auroit pas
tant de femmes dans vos intérêts: fi. vous
n’aviez pas recommandé la. fidélité 8c le

droiture , tant de gens d’aEaires qui ne le
pratiquent point,ne vous prêcheroient pas
à leurs Commis l .

’F Il y a des hommes dont les vices (ont
il communsSt il bas en même-tems;qu’ilt
n’ont rien à craindre de la criti ne ; je ne
fii li ce n’ei’t point une efpéce de vanité a

de telles perfonnes de croire que ceux qui
écrivent aient penié à eux, 8c qu’on ait

voulu les peindre.
’f- Rien ne témoigne mieux l’excellent

Illicetuernent des femmesque de voit quel;

--- - rAm -m’.::’.b Jt1-’9LA:
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les mépriiènt dans les hommes les ma-
niçres efféminées qu’ils contraâent auprès
d’elles.

’f-Un homme qui s’aime dans la iimpli-

cité, cil: plus vain que celui qui cil: dans la
magnificence fans s’y attacher.

’* Laiilez les T ue’mcndans l’entêrernent

ou ils font d’eux-mêmes; laillêz-les faire
par leur vanité le divertiilement des rages:
que fi cependant vous en êtes orienié Je
que vous en vouliez tirer quelque ven-
geance, n’en cherchez point d’autre moïen,

qu’en les aidant par vos refpeéts apparens
à s’entêter de plus en plus d’eux-mêmes .

8: à arriver ainli au dernier point du ridi-
cule où ils touchent déja.

* Il n’y a point de gens plus à charge
dans la iociété , que ceux qui ne [avent
les bienféances qu’à demi 3 ils font délirer

de pouvoir toujours trouver des hommes
qui aient ou la politeilè du courtiian , ou
la fimplicité du païfan.

* L’air précieux 8: vain , cil contagieux z.
pour les jeunes gens,eomme l’air de la pe-
tite VérOlciquand une performe en cil ma-
lade s tour quartier ou elle habite eiÏ ex-
poié. p

li Il n’y a point de plus grande marque
d’Orgueil , que de s’imaginer que tout le
monde en a , 8c de ne pouvoir iouEtit les
moindres eEets de ce vice.
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v Que n’eit- il poilible de mettre des

bornes à nos idées, pour déterminer juil-
u’où la perfeétion s’étend,& où commen.

ce l’extrémité qui fait le vice1Que ne peuh

on marquer fur des limites, ici finit lapo-
litelie , 8c là commence la vanité ; ici finit

. l’œconomie , 8: là commence l’avarice;

ici finit le courage, 86 là commence la
témérité; ici finit la piété, ce làcommen-

ce la luperilitionl
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mueznsteensassrmna
Drs nitré nain-as

C O N D l T l 0 N S.

Cran» en puillamment riche.dit Arme,
il a vingttfois plus de revenu que moi;

tout le monde lui porte envie , 8c perron.
ne ne me regarde ; cependant je vois peu
de différence de la vie à la mienne: fa
garde-robe cil: pleine de riches habits:après
avoir bien délibéréà ion lever lequel il
mettra , il n’en fautoit mettre qu’un : il
a. un Cuiiinier , un Maître-d’Hôtel, un
Sommelier ,78: tous ces emplois n’ont que
la mêmefonétion de lui préparer les repas
aux heures qu’il le fouhaite : ils ont foin
de lui chercher les premiers petits pois;
8: toutes les nouveautés en légumes , en
gibier 8C en poiiIon (ont ièrvies fur [a ta-
ble deux mois avant quelles (oient com-
munes , 8e avant qu’elles (oient bonnes :
pour moi je ne m’informe point ii ce
qu’on me donne cit pris au marché , ou
s’il vient de Provence par un Courrier, je
me contente qu’il fait bon. Cre’jvn a der-c.
rière lui quatre laquais pour lui fervir à
boire; un (cul me fuflit pour m’en donner
tant que j’en veux z il cil: incellamrnent
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importuné de Notaires 8c de débiteurs;
il eii contraint de pailèr la moitié du teins.
en difcuiiion avec eux , pendant que je
m’enrretiens avec qu’elqu’ami homme d’ef-

prit , de choies plus agréables : qui eil le
plus heureux clarifie ou de Crefim a ’

* Je ris quand je vois un Peintre , un
Muiicien. me parler de leur art, comme
s’il étoit l’unique chofe au monde qui mît

le prix au mérite des gens: j’en vois, mais
rarement, d’autres qui font Peintres , Mu-
ficiens , fans avoir de ces profeilions d’au.
tre idée que celle que tout lemonde en a :
je les ellime , mais je remarque qu’ils ex-
cellent rarement 3 8: je ne fai ii ce n’eit
pas un bien pour les Arts Be pour les pro-
fellions de la vie . qu’il y ait des gens qui
en foient entêtés.

’* il va moins de différence que bien des

perfonnes ne le croient, d’un homme heu-4
reuxà un malheureux : ce qui caufe l’en-
vie des autres par fou éclat, ne donne pas
toûjours de grandes .fatisfaétions à ceux
qui le pollédent.

* Le commun du monde s’étonne quand

il voit un Réligieux agir comme les au-
tres ; il femble que leur habit extraordi-
naire ait du les dépouiller des foiblelfes de
l’homme , 8C même de fes néceliités.

’F Une performe mariée a de l’amitié

pour une autre; un des premiers effets de. l
fou
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En amitié , c’cll de fouger à la marierzun

Re’ligicux aime un jeune homme , 85 il
[euh-aire de lui voit embrumât (on étau:
ainfi chacun connoît les douceurs 8: les
avantages de (a profeffion.

’F La plûpart des hommes comptent
pour rien d’être hommes , 8c quelquefois
même d’avoir de l’efpritzil leur Faut des

charges , un cortége , 8e de grands biens :
les Philofophes fa veulent foûtenir parleur
efprit 8c par leur conduite ; mais aucun
d’eux n’a pu encore changer l’opinion pu-

blique ; cependant le delÎein paroit ailé;
car ne feroit-il pas de l’intérêt du public ,
dontle plus grand nombre ne jouît pas des

» plaifirs des éclats 86 de l’opulence , de di-

minué: l’opinion qu’on en a , 8c de con-
venir qu’on s’en peut pager î malgré cela

ceux qui n’y peuvent prétendre (ont ceux

qui y mettent le prix. 4
7* Celui qui veut être du nombre des

Philofophes , qui font confite: leur bon...
heur 8c leur mérite dans le mépris des au-
tres , n’a qu’à raflèmbler dans (on efprit

les opinions des gens de robe pour Ceux r
de l’épée , celle que les gens d’épée ont de

&ur côté pour la robe , l’idée qu’ils ont

un 8C l’autre pour toutes les conditions
inférieures , joindre à cela les opinions
que le Clergé régulier 8c (écolier ont réai.

proquement l’un de l’autre,de cette manie,

’ Jim: 11g I
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te il le formera un parfait mépris de tout.

* Ceux qui. ne confidér-ent que le de-
hors 8è que l’agrément des conditions de
la vie, (ont fujers-à la plus rril’te des pal:-
iions qui en: l’envie ; ceux qui approfon-
dill’ent les peines de chaque état n’y font

pas fi (bien;
On voudroit avoir le crédit &’ la renom

mée des Miniflres 66 des Généraux d’Ar-

méegmais on ne voudroit pas palier le jour
86 une partie des nuits au travail , 8: dans
l’inquiétude 85 le foin des affines , ni être
daàrisl’occupation d’efprir où elles mettent.-

d’autres voudroient avoir l’efprit aufli
grands , suffi net 8: aufli profund que l’a"
Pafcal; mais on ne voudroit pas facrifier
fa (enté 85 fa vie à une extrême applica-
tion? d’autres voudroient. avoir l’enjbuë-

ment de voiture, l’efprir de Saint Evre-
mont; mais on ne voudroit pas négliger (à
fortune 84 (es affaires comme ils ont fait :
iln’y a peut-être rien qui contribuë da-
vantage au malheur des hommes , que ces
defirs qui ne peuvent avoir aucuncffet.

’F Ceux qui aiment les plaifirs fa ralliem-

blent , ceux qui étudient cherchent les Sa-
vans 5 demêmeque les hirondelles volerfir
avec les hirondelles , les corbeaux avec les
corbeaux : il n’y a que les efprits malins
qui ne cherchent point leurs femblables,
pais desdupes; de même que les vautour.

z .
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ne cherchent point des vautours, mais
des proies.

* Qu’ont fait ces malheureux , dites-
vous , qui font obligés de prévenir le jour
par des travaux rudes 8c pénibles, de fouf-

’ fiir les rigueurs du tems , 86 les befoin:
de la nature , pour lefquels il n’y a dans
la vie que du mépris 8e de la peine à effu-
ïer 2 tr moi je vous demande , qu’ont
fait ces malheureux dont l’efptit CR agité ..
par des foins , tourmenté par desinquiétu-
des , toû jours ému par l’honneur ou piqué

par le mépris,& (cuvent bandé fur des af-
faires dont l’application altére leur fauté .

"8: change leur tempéramentaVous ne cro-
ïcz pas la comparaifon égale ; cependant

j’en vois , 8c plus d’un qui expirent dans

les lambris dorés avant le tems , à qui
les peines de l’efprit ont avancé la mort;

trouvez-moi parmi ceux que vous plai-
gnez tant , des hommes que les peines du

a corps aïenr accablé de même l

4 Quelque parti que l’on prenne,l’on a

dans (a profeflion de quoi occuper tout
[on efprit, pourvu qu’il ne fait pas in-
quiet.



                                                                     

on L’HOMME MÉDIOCRE.

L’H o M M a médiocre a un avantage
particulier dans le monde , c’efi qu’il

trouve par tout des (amblables , des gens
que la limpathie prévient en (a faveur , à

ui le défaut d’occupation férie-aïe laide

tout le loifir de converfer, de jouër 8: de
badiner -: les grands hommes ne trouvent

as (i aifémentdes famblables. e
’F Laitièz Tellufin décider fur les mots

François , blâmer les meilleurs Auteurs
de s’être fervi de quelques-uns qui ne lui
plairont pas , 8: s’érigeren Juge fouVerain I
de nôtre Langue qu’il ne fait point 5 laif-
fèi-le ë; les (emblables ufurpcr ainfi à peu ’

de Frais la réputation des gens de lettres ;v

vœux qui médirent font pis. .
* Je voudrois , pour calmer l’efprit deÎ

tant de .gens , qu’on leur pût faire, com-
prendre qu’ils n’ont point à répondre de- P

. van: Dieu de la conduite de leur: voifins.
* 1l cit des gens quine (ont pas nés pour 4

dire du bien; vouloir s’attirer leur appro-i
bation , c’eü vouloit faire chanter les poil:-

fons, 56 faire taire les oifeaux.
ô’ Un efprit médiocre qui garde une

contenance grave, qui écoute fans applauq

, .1r, J.»
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(lit , qui ne louë point 86 qui parle avec
-circonfpe&icn , a bien des femblables.
I * Les plu-s honnêtes gens 86 les plus ver.-
tueux font ceux qui paroiflent tels; mais
les plus fins ne font pas ceux qui pacifient
fins.

* Il fauta un homme médiocre de gratt-
cles occafions , des rencontres extraordi-
naires , St des gens d’un mérite rare pouf
arriver à l’es fins : pour un habile homme
il n’y a point de rencontre. point d’événe-

ment, quelque fimple qu’il foir,dont il
ne tire avantage,poinr de caraélère d’hom-

mes dont il ne puifle tirer quelque utilité,
.8: quelquefois point d’accident ni de com
trotems qu’il ne faire tourner àfonf avan-

tage. I 3 I . .’ ,’I- Quand vous voïez approcher de vous
Clitiphan , fouvenez - vous qu’il efi (ans
politefle , fans efprit , rempli d’entêtement
8c de vanité; aveucett-e pécaution vous
ne ferez point furpris de fou procédé.

’r Il en plus difficile de traiter avec un
ignorant qu’avec un habile homme; il n’y

a rien fur quoi vous pailliez compter en
traitant avec untel homme ; vous ne pour
.vez pas même faire état qu’il ne fera rien

- contre [on intérêt.
’* Il Fait beau voir des demi- l’amné-

Ians autre mérite que celui d’une conte.-
nance grave , 8: d’un difcours précieux;

- , R fil ..

0
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remplis des mauvais ouvrages des Anciens
comme des bons , (crémier contre l’in-
gratitude clu fléole : ils devroient bien être
contens de ce que la République les laiflc
vivre dans l’oiliveté , fans les obliger à
choilir un genre d’occupation , où leurs
bonnes aâîons 8c leur bonne conduite don-
nât des leçons qu’on n’auroit point la pei-

ne de lire. n’F Piton comparé de fentimens 8: de
maximes dont il e’efl: entêté , ,opiniâtreà
ne point perdre de vuë un caraétè-re qu’il
s’efl propofé pour parvenir à ce qu’il pré;

tend, s’efi fait un naturel faivant que En!
efprits: (on goût lui ont fuggéré: on ne
l’a jamais vu rien dire ni rien faire natter
tellement : privé ainfi de faire rien avec
glace, il n’a pas a prétendre aux plaifirs
de l’amitié; il ne doit prétendre qu’à te.-

muërvles affaires du monde, à quoi il s’efi
dévoué z on ne doit pas craindre qu’il brut;

que performe par chaleur , ni qu’il man.
que de retenuë 86 de difcrétion; il man.
quota plûtôt de reconnoiiïanee 84 de cœur.

’l- N’avoir du goût que pour. les choies

élevées 8: fublimes, ne (e pouvoir accorn-
moder des médiocres, fouffrir quand on
en entend dire,mauvais cornâêteül y a bien
à Cela un mérite qui fait goûter les chofe:
élevées 5 mais mérite très - borné! avec

une plus grande capacité on nommoit que
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pour le bien de la (aciéré il le fautaeconb

moder au médiocre. ’
’* Il n’y a que la force d’efprit qui pour:

domter dans les hommes la vanitéâ: l’iris.

quiétuderde-là vient que tous les hom-
mes médiocres tombent dans ces deux

vices. .’r Les gens vains avancent peu dansleurs
applications , l’effet de leur: aérions au
dehors les occupe trop 3 ils font comme
un Peintre qui n’a pas donné quant-occupa
de pinceau ,v qu’il quitte pour s’écarter,
86 pour voir l’effet de (on travail; il se.
tourne donner quelques coups de pinceau,
mais il quitte encore ; 8c paflànt autant de
terris à regarder comme à travailler , il
avance peu.

*Clairon fort des le matin de chez lui ,
il va chez un Notaire pour s’informerfi
Darzfle a pris de l’argent pour pa’icr la
C barge à laquelle il (e fait recevoir : le No-
taire qui croit que Clairon a des motifs
d’intérêts de s’informer de cela , lui dit ce

qu’il en fait , ignorant que cette curiofi-
té n’ell: que l’effet d’une inquiétude qui

pofléde Clairon, 8c qui le porte à.s’iuifor-V

mer de tout: au fouir de là il va deman-
der à un Marchand combien algagne , à:
à un homme d’affaires combien tel traité
lui a rapporté ; il s’informe aufli d’un Of-
ficier d’Atrnée , fi fou Général fit fou de.

R iiij

r
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yoir dans une telle occafion; &comme on
ne lui répond jamais nettement, il Fait des
reflexions 85 des conjeélures vagues fur
ce qu’il apprend , 8c va aufli-tôt commua
niquer fes reflexions à d’autres 5 il condam-
ne fans appel un Général d’Armée fur une

parole qu’il a mal entenduë, 8: fur laquel-
le il a conçu un plan d’idées furie champ;
ou bien il déclare un homme d’affaire rui-
né fur de pareilles conjeétures ; 86 il fait
monter les profits d’un autre à des femmes
immenfes :pendant qu’il s’occupe de tout
cela , où iln’a point lieu de prendre inti;-
rêt par (on état , il laine (on bien de cama
pagne à l’abandon , [es affaires en derore
dre , (on époufé feule , 8e (es enfans fans

éducation. -* il n’en pas befoin de parler continuel-
lament de table, de mets , de vin , 8: de
liqueurs , on peut être de grande chére
fans s’en tant occuper; il n’cfl pas befoin

non plus de parler continuellement de
-i:ontrats 8c d’intérêts d’argent pour être

riche , ni pour le devenir , une telle habi-
tude Fait plus de tort à la réputation , que

de bien aux affines. * .* Il ya une Fauflè prudence qui ne fau-
toit aller aux fins qu’elle [e propofe, par
un defir d’y aller direétement , fans faire
de pas qui n’y tendent : comme on trou-
v: rarement des voies fi droites , il arrive
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y. que ceux qui ont pris ce parti, Fe tien-

nent dans l’inaétion ; ils ne liFenr point
Faute de trouver des Livres entièrement aF-
Fujcttis à leurs idées 5 ils-veulent des ma-
ximes , mais ils ne peuvent Fe réFoudre à;
les chercher dans l’Hiiloire où elles Font
Femées 3 ils ont des vuës , mais pour les
tenter il Faut bazarder une infinité dodé-
marches , c’efl à uoi ils ne Fe peuvent ré-
.FOudre :cctte FauFFe prudence cil peut-être
le plus grand obfiacle au progrès.

* Il y a dans le monde des demi-Favans-
ô: des demi-prud’ens ; les uns Font les difÏ-

putes,& les autres les brouilleries. p
* Il manque aux uns de la reflexion &

du recueillement d’errir , c’ell le vice de
tant de gens diliipés; il manque aux autres-
de la contioillarice des hommes , c’ell le
défaut de tant de perFonnes retirées. ï

* Un grand courage Fans prudence , un
grand Feu d’errit Fans jugement,un grand
zèle Fans modération , une grande beauté
Paris modeflie , de grands biens Fans con-
duite , avantages de peu de conFéquence-E
fource de gens médiocres I U * 2

W
Il!
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DU Mfinxï: rensouuer..-

h trDES GRANDS HOMMES.
Il. y a un delàvantage pour les belles

patronnes qui r: veulent faire peindre "5
les Peintres ne pouvant tien imaginer de
plus beau , ne les (auroient Rater , ni pour
la perfeôtion de leurs traits, ni pour la
vivacité de leur teint ; cela fait que leurs
portraits reflèmblcnt à ceux des patronnes
moins accomplies , 85 que l’on a flattées.

i Il en cil: de l’Eloquencc comme de la Pain.

turc; on ne fautoit emploie: pour le vrai
,mérite, que les louanges que la flaterie
donne à d’autres ,- les uns les méritent, à:
les autres ne les méritent pas ; différence
imperceptible au’commundu monde, con-
fufion avantageufe pour les gens médiop

cres! i , , H* Il ell: des gens dont l’amc en: naturelle.

ment grande, leur efprit en; valle , leurs
idées font fulilimcs g mais ils ne lainent
pas d’être fujets aux mêmes foibleflès que

les autres hommes g é’ils tombent dans le
yicc , ils vont jufques aux dernicres extré-

a"
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mirés, ô: ils y entraînent une infinité d’au-

tres; s’ils embraflènt la vertu , ils la pouf.
fent au plus haut degré , ils fondent des
Ordres , 8: ils engagent dans leur venta
beaucoup d’autres perfimnes ; leur propre
cil: de dominer, 8L d’aller loin en quelque
chofe que ce (oit.

* Le propredu vrai mérite cil d’impri-

mer du refpeét (ans en exiger , de faire
naître de l’attache fans la rechercher , a;
de ne pouvoir être oublié de ceux dont il
a été une fois connu : que fi à de tels aven,
rages (e trouvent joints les grands (accès ,
c’eli un mérite accompli; mais fi les (ne;
cès [ont accompagnés de la haine des liomh
mes , le mérite ef’t imparfait.

. * Une vertu médiocre a befoin d’être
oppofée au vice qui lui cil contraire , pour
recevoir tout (on éclat 5 mais une vertu
rémittente brille par elle-même. g
- * Les hommes vicieux 8c les libertins re.
leveur l’éclat de la vertu , 84 (Ervenr mal-
pré eux à faire aimer le bien qu’ils haïr-

ent. » .x
’f Il y a un fentimt-nt qui fait difeer-ne

Ians raifonnementla vérité de l’apporter),-
ça, et qui trouveïdanslui»même le ClÎQIGfg

nement du plus on du moins parfait-J; c’en;
ce difccrnement qui ferme les grands hom-
mes , dont la pénétration l’emporte de
beaucoup fut ceux qui «ne peuvent difceeg

R vi

W vvü
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nei- que par règle , par art 8e par mérita-z
de 3 cependant le (animent eli de ces Clio-J

des qu’on ne fautoit communiquer, 8C
que la nature ne prodigue pas. Il a fallu,
pour donner les règles de la politiqueôc
de l’éloquence, examiner la conduite des
habiles ; on a fait dans des règles 8: des
méthodes aufquelles ils n’avaient jamais
penfé , 86 qui ne (auroient faire que des
gens médiocres; ce n’en: pas la faute de
ceux qui enfeignent de n’en pouvoir mon:

trer davantage. ’r ’6 Ce n’efl: pas l’achat qui a repréfenté

h piéce, qui. raifonne le plus fur (on
fuccês 5 ce n’eli pas celui qui allumoit le
feu d’artifice , qui dit mieux l’effet qu’il a. o

tu; ce n’el’t pas même celui qui a eu le»
plus de part à la victoire d’une armée, qui.

peut mieux difcourir’ rutila bataille; en
tout,raifonner «St agir [ont deux choies bien. ’
différentes. w

* Dans tous les grands fuccès attribué":-
tout au bonheur, ou tout au mérite , ce
n’efi pas penfer julie. p -
v as Ceux qui parviennent trouvent des
ebflacles, mini-bien que ceux qui demeuæ
rem ; mais les uns les furmontent, 8e les

autres en (ont arrêtés. 4
’F Il n’y a point de défaut naturel, point

de contrariété dont un efprit fupérieur ne
.9ch tirer avantage d’un œrtairLCôté 5. se

. 4 m

l

«J
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il n’y a point de bonne qualité ni de bon-
ne difpolition qui ne punie nuire d’une

’ certaine maniere.
* Pour s’appliquer Fortement aune cho-

fe , il faut fortir en quelque façon hors de
foi-même ; Lie-là vient que ceux qui excel-
lent ne témoignent pas trop de fatisfaélion
d’euxmêmes , 8: qu’ils ne (ont pas dé-
licats.
. ’* Celui qui ne voit pas qu’il auroit pu
mieux faire, manque d’efprit; celui qui
en a alliez pour difcerner les fautes qui lui
échapent dans les choies même où il rétif-
fit , 86 pour avoir la vuë attachée fur une.
idée de perfeélion au-delà de celle où il
(e trouve , un tel homme peut prétendre
aux plus grands fuccès.

* Délibérer, douter , peler les choies,
c’efl l’effet d’un mérite ordinaire 3 mais voir

tant de moïens pour venir à fon but, le
fentir tant de force pour furmonter les obf-
racles , qu’on n’elt point en balance , 8c
qu’on ne penfe point à douter, c’en l’elfe

d’un mérite rare. ’
* Ce qu’on fait par choix après avoirs

délibéré , ne fauroit être que médiocre;
peint aller loin,,il Faut être porté aux choies

Ad’une: maniere fi forte , que l’on. n’ait point

de doutes. ** Un Fourbe dont le fond cil bon , qui
gcontraint (on naturel pour mettre
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5,98 Les C Aune-trames,
crifie 8; la malice en tirage, ne (auroit
être qu’un fourbe médiocre dans le luc-

ces :mais un hipocrite qui le croit un
faim , un fourbe qui fe croit l’équité 8c la

judice même ; voilà un homme propreâ
aller loin , c’eli de quoi faire un Crom-
Wel.

* Pour bien réunir à tromper les autres,
il faut être trompé foi-même :de-là vient
le progrès des fameux féduéleurs. h

* il y a de certains vices qui contribuent
davantage à la réputation , quand ils font
iccondés d’une grande vigueur d’cfprit ,

que des vertus médiocres.
* Le commun du monde prévenu par

les grands fuccès dans les Siences ou dans
la Guerre , écoute avec attention ce que
ceux qui ont excellé dirent fur les autres
profcflions,perfuadé que ce [ont de grands
hommes: mais on devroit tirer une con.-
Ïéquence bien diliérente de leur grand
progrès . c’en que s’étant fortement atta-

chés à la profellion où ils ont réüfli , il
cil à préfumer qu’ils ignorent les autres 5

de cette nïiereon ne prendroit point de
faunes me ures en fuivant leur fentimen;
(in des choies qu’ils ignorent , 8c louvent
son ne feroit pas (caudalifé de leur peu de

réligion. I 1’* il y a dans le grand jeu, comme dans
les grandesaffaircs , un..plaifir incanta)
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aux gens médiocres , les nuits paflées à
veiller, une foule de perforines aufquellcs
on a à répondre, la multitude des différen-
tes penfées qui occupent , tout cela a un
charme pour ceux qui peuvent fupporter
les fatigues fans abbatement ,84 concevoir
beaucoup de choies fans Confufiou : à la

x vérité un li grand mouvement , 8c une fi
grande agitation feroient un fupplice pour
ceux qui les craignent 5 mais leurs efprits

(ont différais. .’t Les manieres fpirituelles de Morfal ,
la politeile 86 (a circonfpedion dans (es
démarches *, l’admire de [on efprit dans la
converfation , tout cela pouffé à" une per-
feélion bien au-delà de celle ou les hom-
mes ordinaires s’en tiennent , fait (entit-
dans lui une fupériorité qui lui attire une
haute réputation: à peine l’a-t-on connu ,
qu’on ne (auroit concevoir comment il
en: difgracié : un (cul homme a railbnné
autrement, en difant que la profufiou
qu’il faifoit de [on efprit dans res manie-
res , le mettoit hors d’état d’en avoir af-

fez pour la conduite des affaires : li ce
,Philofophe a raifonné juil: , combien de
gens en lugeoient mal! i ’ , f
l ’* Un homme au comble de la vertu ne

fait pas reflexion qu’il cit vertueux; de
même un homme plongé dans le dernier
dei-ordre , ne fait pas reflexiou qu’il cil: vis

çicux. " ’ ’
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’ * Ce n’en: pas toujours le mérite éclaî

tant 85 réCOmpenfé qui frape le plus vî-

’chcnt ; on voit des hommes en qui la.
vertu opprimée cit mille Fois plus aimable ,A
qu’elle ne l’eli chargée de récompeiifes.

’F Toutes les choies extérieures font
tort à un grand mérite , elles lui ôtent la
gloire de È foûtenir demi-mêmes. u i

’* On apprivoife aifément les moineaux

’66 les pies, mais on ne fautoit apprivoi-
fer les roliignols ni les aigles ; ce n’eli pas
ibulementparmi les oifeaux que le mérite
a quelque chofe de farouche 8c de fans:

"Va e. nà C’en” une rêverie de mélancolique de

concevoir des idées de perfcétion fans Fois
bleilè 84 fans égalité; quiconque voudra
faire des hommes fur ce modèle, fera des
tflupides , ou au moins des gens très - mé-

diocres. ’l ’* Pour exceller 8: pour parvenir , il.
faut fuivre (on génie; ce génie n’efiiamais

fi parfait, qu’il n’ait quelque inégalité;

moins il en a , 86 mieux c’efl: 3 mais il ne.
Te faut point mettre en tête de n’y en point

.;aw-.

ïaiflrr :celui qui a ordonné toute la na- A
turc , a voulu qu’il n’y eût rien fans dô-
faut que-lui (cul; il a lailÏé- des taches i aux.
aliteslcs plus éclïatans , 8: on les détruiroit

plutôt que de les leur ôter. l
’-- ë il y a un plus; à poflédet de grande;

- ... . )
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lumières , à rallcmbler dans fou efprit une
infinité de connoiilànces fur l’Hilioire , rut

les Siences , 8e fur le Caraélère des homa
mes , tout cela orne plus un grand efprit ,
que les meubles les plus magnifiques n’or-
nent un grand appartement. Il y a un au-
tre plaifir pour le moins aufli grand pour
un grand coeur qui fouhaite du bien à
tout le monde , qui voudroit ne voir que
des gens heureux , qui prévient les prieres
de (es amis , qui s’intérefle autant qu’eux

dans tout ce qui les touche , 86 qui n’eliî
jamais vuide de fentimens de générofité
86 d’honneur: il cil: rare de trouver ces
deux avantages raflèmblés 5 .quand ils le
peuvent rencontrer, ils forment un grand

homme. »’* Les Prophètes n’ont pas reproché aux

hommes la pefanteur de leur efprit , l’abr-
curité de leur jugement, ni la légèreté de
leur imagination 3 ils leur ont reproché la

1 dureté de leur cœur ; c’en: donc l’endroit

défeélueux des hommes. i - v
’* L’habile Muficien ne poulie pas toit-

g jours (a voix aufli haut qu’elle peut aller ,
mais il ménage (a force pour furprendre
quelquefois; 8C lorÏque l’on croit (a Voir:
aulli haut qu’il la peut pouiller, on cil rur-
pris de l’entendre l’élever bien au deflus t

il en cil de même des ralens de l’efprit 2
celui qui fait perlier des merveilles , n’en
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doit pas toûjours dire 3 il y ades occafions
où il peut faire fentir (a Force , mais il la
doit ménager; les belles chofes ne veulent
pas être prodiguées.

’F L’abondance du bien , 65 la fupério-

tiré del’efprit , rendent les gens attachés à

leurs manières: moins complaifans’, plus
renfermés dans eux.mêmes , ils. rentent
qu’ils fe peuvent palier des autres; au lieu
que la mauvaife fortune , ô: le défaut de
fupériorité d’efprit les rend complaifans
fans attache à aucune manicre , prenanç
aifément celles des autres , 8: les fait cher-
cher dans leursamis l’appui qu’ils ne trou-

vent point dans eux-mêmes.
’F Rien n’efi plus à charge qu’un mérite "

hors de (a place , reconnu du public, mais
plaintôc fans emploi 5 un mérite inconnu
feroit rupins à charge.

4* C’eü une chofe bien commode , que
l’on ait amené la confidération 8: les pré.

férences aux richeflës, 86 non pas au mé-

rite i Quelle peine n’auroit pas Camille
quia deux filles à marier , fi l’ufàge’exi-
.gcoit qu’il les donnât à ceux qui on: plus
de mérite 2 l’un y prétendroit par la viva-

cité, par la mémoire, par une grande lecç
turc 3 un autre y prétendroit par un juge,
men; folide , par une profonde reflexion.
85 par une grande coulioiflànœ du monde
36 des replis du cœur de l’hommcgun (roi;
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fiéme ne manqueroit pas de furvenir, qui
mépriferoir les autres , à: qui avec un ex-
térieur fort étudié , des manicres très-po-

lies , 84 avec beaucoup de médiocres ta-
lens propresà réjouir , voudroit perfuader
Camille que la fille feroit plus heureufe
avec lui qu’avec les autres. Dans quel
embarras ne feroit pas ce pere fans péné-
tration?& dans quel ennui (es filles ne
tomberoient - elles pas , de voir tant de
difficultéà leur Himénée après lequel elles

foupiren; a La coûtume lev: tous ces em-
barras; c’ell au plus riche que ce perc , fui-
vanr l’ufage , doit donner fa fille 3 il fait
conspue l’argent , juger qui en a plus ou
moxas.
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DE LA POLITIQUE.
L y a différais mérites, dont les reflets
n’ont rien de femblable: il y a un méri-

te à poflëdet un grand nombre de lien-
ces ; il Faut pour cela un efpritvalle : il y
a un autre méritera connoître avec un dii:
cernement jufle les choies qui fe préf-cn-
tent , pour en dil’tinguer les relions 8: les-
mouvemens; ces génies (ont propres pour
les affaires ; autant que les premiers [ont
aâifs à»-parcourir diEérensiobjets , autant
ceux-ci (ont refirrés à connoître à. Fond
ce qui le préfentefans poirer leur vuë plus
loin, leur talent el’c la profondeur ; de tels
efprits témoignent leur habileté par leur
conduite , leurs paroles 6: leurs di’Fcours
n’enrdécouVrent rien; que s’ils nion’t pas

d’heureux fuccès, ils meurent fans réputa-

tion. i I* Ceux qui font chargésde l’intérêt des

Princes , 8c du deflin des Roïaumespeu»
vent emploïer laidifgfimulation , le dégui-
fement , la rufe 8c l’artifice pour venir aux.
fins utiles qu’ils ont en vuë g l’importance

de leurs allaites mérite qu’ils négligent
d’être aimés ; mais pour les particuliers, la.»

droiture 8: la limplicité leur convient

in»
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mieux ; 84 de la nature dont leurs affaires
[ont , elles ne méritent pas qu’ils perdent
la confiance 8: l’amitié de leurs proches
&de leurs voilins pour s’en procurer le
fuccès.

* il n’y a point d’entreprife dont on ne
put venir à bout , fi on avoxr airez de pé-
nerrarion pour voir nettement les moïens
qui y conduifent , a: un tempérament al:-

LIz robufte pour foûtenir la Fatigue du che-
min quiefl: quelquefois long.

’F "I ont ce qui arrive dans le monde a
des caufes réelles , [oit prochaines , (oit
éloignées , il Faut l’application pourles défi

mêler; mais rout’le monde ne le peut pas,
on ne s’en veut pas donner la peine, il cil:
bien plus ailé de dire , c’efl un bonheur ,
c’en: un malheur; aulIi cil-ce le parti que
l’on prend d’ordinaire.

’t Le froid de l’hiver n’efi pas moins

utile à la nature . que le chaud de l’été s

des choies toutes contraires concourent à
la même finzil en cil de même dans tout le
monde : les Roïaumes ont befoin de Prin--
ces guerriers , 8: de pacifiques 3 la Réli-.
,gion, de Théologiens aufléres , 8: de relâ-

chés. ’ r. ’I- Combien de petites choies dans le
monde ! quelle quantité prodigieule d’oi-
feaux,de poilions, d’infeaes même! quel-
le variété dans leurs figures 8: dans leur!
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plumages l la vuë s’y perd , 8: n’en fau-

toit rappeller la moindre partie. Combien
d’efpe’ces de fleurs,quelle variété dans leurs

couleurs! ces petites chofes étoient - elles
nécelfaires pour le’ maintien de l’Uni-
vers 2 fi cela en , c’ell: une preuve que les
grandes choies ont befoin du fecours des
plus petites.

* Toute forte de fentimens 8c d’efprirs
s’entretiennent aifément parmi une. Na-
tion quand ils y font une fois répandus. Il
faut pourinrroduire la haute valeurôt la-
difcipline exaâe, des efprits du premier
ordre ; quand les modéles font donnés de
main de maître,& imprimés par de grands
exemples , les hommes médiocres copient
les plus belles chofes , 8c le fournilfent
des modèles 5 ainfi il faut des efprits fupé- v

rieurs pour fonder des Ordres;ils donnent
des règles, des exemples,& leur efprit s’y
conferve , 86 palle des uns aux autres ;’
tant les hommes prennent aifément des im-
preflions.

* La vertu prend naiŒance dans la pei-
ne 8: les befoins , elle procure l’abondance
64 le repos , &ils la détruifent.

’F D’où vient que les plus vieux courti-

fans font les plus habiles , 8c qu’en affai-
res les perfonnes â ées le cédent à ceux
lui ont le plus de feu a: plus de vigueut’
efprit 2 c’efl que la Cour cit une routine ’
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ou l’ufage donne beaucoup d’avantage 3
mais les affaires fout une aâion ou la vi-

gueur ell nécelfaire. q’* On riroit d’un homme , qui après avoir

joué une après - dînée aux cartes , diroit

qu’il a remarqué que les as viennent plus
fouvent dans la main que les autres car-
tes , parce qu’en effet il les auroit eu plus
fouvent : il y a mille chofes dans le monde
où il cil aulÏi ridicule d’alléguer l’expé-

rience.
* L’expérience produit prefque roûjours

des effets différents : ceux qui n’ont pas
réiifli deviennent timides ; ceux qui ont
réülÏi (ans lumière , tombent dans le vice
oppofe’ : le défaut des uns 8c des autres
vient de ce qu’ils ne confidérent les affai-

res que dans eux- mêmes; ceux qui au-
roient allez de pénétration 8c d’étenduë

d’efprit pour les confidérer dans tous les
hommes avec un égal difcemement,pour-
fuient beaucoup profiter de l’expérience,

a: Il fe faut plaire aux chofes pour y
réüflir s un peu de plaifir qu’on y trouve

fert plus à y faire du progrès , que routes
les règles 8c toutes les reflexions ; cepen-
dant il s’y faut plaire modérément; car
être trop conteur de (on état &de foi-mê-
me , ces ce qui fait les efprits vains ,86

ce qui les borne. p’* Ce (ont les demi-volontés , ou les
-
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Volontésimparfaires ; qui font les mauvais,
Chrériens,ëtles faux-prudens; de-là vien-
nent tous les mauvais fuccès. V
, 1* Il y a plus de rapport,que bien de gens

ne le croient , de la piété à la politique 5:
le recueillement d’efprit leur convient éga- "

lement, ô: la dilliparion n’efl pas moins-
conrraire à l’une qu’à l’autre : la douceur

à: la volonté flexible des politiques , n’ell:
pas beaucoup éloignée de l’humilité Chré-

tienne ; la prévoïance de l’avenir cil l’ob-

jet de l’un (Se de l’autre; 8c il faut de la
perféve’rance pour faire les Saints,comme
pour procurer le fuccès.

* Le moindre progrès peut caufer de
grandes efpérance ,8c la moindre décaden-
ce peut caufer de juiles appréheufions.

’* Les affaires veulent être penfées au-

trement qu’on ne penfe dans la converfay
tion 5 ceux qui ne counoiflènr point cette-
différence font peu habiles pour la con-
verfarion ,ou bien ils ont peu de talent:

pour les affaires. ’* Il faut pour l’étude des efprits vifs ,
qui s’élevent avec force au-deiÎus des ob-

jets I, qui les confide’renrde lom , à qui la
pénétration fait découvrir des choies rares
placées audelà de la portée ordinaire des
efprits; au lieu qu’il faut pour les riflai-
res des efprits étendus , qui portent leur
vuë fur une infinité d’objets fimples , 66’

A - i que
qui
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Quelle commun courroit , mais qu’il nq
Voir que féparément: c’eil en jerrant les
ïeux fur une grande quantité d’objets ,’

qu’on voit leur liaifon , 8: qu’on tire des
confe’quences certaines pour le fuccès.

, 4* Un honnête homme ne devient pas
en un jour defiant , diffimulé striais-à me-qp
fifre qu’on le trompe , il le remarque.
, ’t Il ne faut être diHimulé , à: défiantZ

que pour ’réiiffir dans les entreprifes s ce,
font de fâcheux moïens dont la malice.
des hommes nous oblige à nous fervirt
mais fc plaire dans la defiancé fausnécefli-i
té se par attache . c’eit l’eifet d’un petit;

génie. I- . A1 * On ne peut guères cultiver (on efpritÏ

8c fa fortune en même-tems. .
* Les affaires donnent de la peine jul-

ques à ce que l’on ait connu qu’il n’y a

point de parti à prendre qui n’ait fes iu-.
convéniens; qu’il n’y a rien de fût, qu’on;

ne puifle pas courir à certains avanta-
gesfans en lainier d’autres ; ceux qui ne
lavent point cela veulent tout embraifer à
la fois , &ils font arrêtés par les inconvé-
niens, se ils cherchent toujours des moïens
infaillibles ,. comme fi l’on en pouvoit

trouver; r V* Les habiles gens ne font pas ceux qui
le donnent le plus de mouvement: un ha-
bile homme courroit l’étendue" des affairesa

Tome Il. ’ ,5
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la portée de chaque homme , il fait, ce
qu’il en doit attendre ; de même qu’un

bon joueur de paume fait juger. du
qu’on lui joué , -& le prendre fans le dona

net beaucoup de mouvement ;-au lieu que
ceux qui n’ont pas l’habitude du jeu , (ont

dans une aétion continuelle.
* On ne connaît point de indien de.

réunir à la guerre , que laivaleur- 5 point
d’autre voïe pour parvenir à la réputation;

e le mérite; 86 point d’autre moïen de
e procurer des biens , que la (tigelle 6e la

conduire : cependant on voit tous les jours
la valeur fans fiiccès à l’Armée , z le mérite

fans réputation dans le monde , 86 la bon-
rie conduite fans biens :qui nous dira ce
qui produit les ’fuceès a

’ ’4’ La nature efl jaloufe de (les: fecrets :

dépuis fi long 7 tems «que-les hommes pen-
’ Ent,-eilerr’a* paumure (Entière qu’ils puf-

(eut pénétrer d’où procédé l’efprit de force,

celui de "(agate file difëemement v, ni la.
füpérioriré; quand’les hommes fautoient
d’où cela procédé , ils ignorent ce que ’cesv

talens peuvent fur les événemens du mon-
de : il femble même que la nature fe plait
angir fans règle , &quelqucfois contre fes ’
règles ordinaires , comme li elle vouloit"
confondre nôrreprude’nce :ainfi quoique
lémure: «se la bravoure foient regardés -

ïpauagedes hommes,elle a quel. tcomme
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fluefois cherché une femme pour relever
le courage de tout un Roïaurne , pour (Y
établir la valeur , pour en chafiër un pui o
un: ennemi 3 de même , quoiqueles hem.
mes fe croïent en politfiion de l’efprit de
conduite 8: deforce , elle a quelquefois
choifi des femmes pour travailler au bon-
heur des peuples , pour veiller au falur des
Roïaumes , 86 pour en foûtenir avec force
tout le poids.

’F Celui qui aura bien étudié le Cours

des affaires du monde , y fenrira une puif-
lance fupérieure , qui les conduit autre-
ment que les hommes qui y font fi arrachés
ne s’y attendent ; ce qui les doit convain-
cre qu’ils fervent feulement aux dcileim
d’une fuprême puillance, à qui la gloire
des fuccès appartient.

’*Celui qui a réüfli avec la fimplicité .

attribuë (on fuccès à la fimplicitégcelui qui
a réüffi dans le bruit& dans l’éclat , and;

hué fou fuccès aubruit 8: à l’éclat. l

fifi»:
fifiü

v-Qçr
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eeeueeeeeaeseue
Dz LA. Rfirrerom

le U veut que nous lui donnions
le feptiéme jour; il exige auiIi un

tribut de nos récoltes : nôtre efprit ne lui
en doit-il point , 86 ne lui devons - nous
pas une partie de. nos penfées 3

’43. Loi-Trine i les Peintres veulent repré-æ

Tenter le Pere Etcrnel , quelque effort qu’ils
faillent pour nous en donner une idée, leur
art ni leur imagination ne leur fournilfant
rien pour exécuter un tel deffein , ils font
réduits à peindre un vieillard dans les
nués: Qu’elle reflèmblance peut avoir ce-

pendant une créature qu’ils repréfentent .
ave’cle Créateur détour l’Univers a L’im-

puiflance des Peintres nous furprend s
Celle des Philofophes ne nous furprendrort
pas moins , fi nous y peinions bien t ceux
qui raifonnent fut la divinité ne nous en
donnent pas fouvent des idées plus juiles-
que les Peintres ,- les uns 8c les autres font .
bien voir nôtre foiblefle;

’* Si nous étions. plus éclairés que nous

ne fommes , (i nôtre flagellé étoit plus éten-

duë , Be que nôtre efprit ne fût pas fi bor-
né , nous n’aurions plus befoin d’une fou-

rmilion aveugle pour les myilères dent");

«MAA A! A 4 l;



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce nient. 4x 5’.
me Réligion , nous n’y trouverions point
de contrariétés, ni de matiéres de doute.

’f Que Dieu cxpofe fes Elus aux afflic-
tions . qu’il leur ait impofé une efpéce de.
néceffité de fouffrir fur la terre, on en»
peut pénétrer la raifon, en fougeant de
quelle façon l’orgueil Se la vanité nous
rendent le commerce des hommes defagré-
able;un accident ou un revers les dépouil-’

le de leur orgueil , ils quittent leur vanité,
ils deviennent plus prévenans.

* C’eit un effet de l’image de Dieu im-
primée fur nous, que l’averiion que nous
avons pour la vanité, pour l’orgueil , pour
le déguifement 8e pour la fourberie; anili-
bien que l’attache à la vertu,& à l’amour
de la vérité : plus l’image de Dieu cil em«

preinte fur nous , 8c plus nous avons de
haine pour ces vices , St d’amour pour ces

vertus. ’ -* La plûpatt des mauvaifes mef ures que
l’on prend, 8e prefque toutes les fautes
que l’on fait, viennent de ce que l’on ne
penfe pas alliez aux chofes -, ou de ce qu’on

y penfe trop.
Qiand je vois de fameux Théologiens

tomber dans l’erreur, je n’atttibuë leur
malheur qu’à ce qu’ils ont trop penfé ; ce

n’efl: pas que les vérités de la Réligion
craignent d’être approfondies , mais c’eût

que nôtre vuë chancelle quand elle relie
S iij
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2:14 Les Cannerfinu,
trop long-rems fur un objet.

’V’ Je croirois avec bien des Philofophes,

que, c’efi faire injure aux Dieux immor-
tels ( pour parler félon leurs termes ) de
croire qu’ils puniilènt les hommes pour de
légères négligences ; mais quand je vois
le foin que le Créateur a pris des petites
chofes, de quelle façon il a perfeélionné
les plus petits animaux , la variété qu’il a
répandu’e’ parmi eux, celle des fleurs 8c

des coquillages même , je reconnois la
une puifiance attentive aux moindres cho-
fis , 8c je crains que cette même attention
ne s’étende" fur les aérions des hommes.
- ’1’ Combien de fiécles 8c d’années fe font

paffés , fans que l’on connût d’état plus

parfait que celui des Philofophes 2 Ce n’a
pas été dans un [cul pais ,.tout le monde
a donné dans cette illulion de les croire au
comble de la p’erfeétion : aujourd’hui
d’autres hommes paroiflènt. la modeflie

, des premiers n’efl plus qu’un rafinement
d’orgueil , leur fagefie , comparée à celle
des Chrétiens , perd tout fou éclat. Qui
cil-ce qui a pu découvrir aux hommes. des
choies qui avoient échapé aux plus grands

génies pendant tous les fiécles a .
* Peut - on voir le monde confident

le Ciel, fans perrfer au commencement
&àl’origine de ces choies? Peut-on en,
tendre. les menaces d’une éternité
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teufe , l’efpérance d’une bonne , fans fou-

hairer d’être éclairci de ces vérités 3 Peut-

bn examiner ces choies avec attention , ’
fans être convaincu de leur vérité î

* Si on faifoit Comprendre aux hommes,
que ce n’efl: que faute d’efprit 8: de lumiè-

res , qu’ils manquent de réligion , quel
emprelfetnent ne leur donneroit- on pas
pour la recherche de la vérité a

* Un homme peut-il croire qu’il sont.
mer un crime , quand fou aétion lui pro-
cure de la confide’ration , des honneurs ,
de qu’elle lui donne des avantages qui
devroient être , ce femble , la récompenfe
de la vertu 2 Un autre homme fe peut - il
perfuader qu’il fait une bonne aérien,
quand elle uiatrire, comme il arrive allèz
(cuvent , le mépris des hommes , 8c tout
ce qui devroit être la punition du vice?
Preuve d’une autre vie !I i

’*C’ell: un grand bonheur , quand le
cœur de l’homme cil tellement difpofé ,
qu’il fent la vérité de tout ce que la Réli-

gion nous enfeigne s elle en dit bien plus
aucœur droit , que le raifonnement des
Philofophes 8c des Théologiens ne leur en

«pourra apprendre. Où y and une autre
Réligion qui parle au coeur a ’ v

*L.a grandeur de Dieu ne paroit pas
socius dan’sles petits ouvrages , que dans
les plus grands :que celui qui a fait les

. S’iiij
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abîmes de la mer, qui a affermi cette gram
de étenduë de terre, qui a formé ces alites

i d’une grandeur fi prodigieufi: , 86 en li
grand nombre , que la même main qui a
en la Forte de faire ces grands ouvrages,
air été allez adroite pour raflèmbler dans

un animal qui ne paroit qu’un point, tout
ce qui contribuë à la vie, c’en: reflet d’une

pleine puiflàncc. v .* J’aime dans quelques - uns de mes
ramis la droiture 8c la fincérité , dans d’aile
tres la bonté de cœur 8: l’efprit bienfai-
rfant, dans d’autres la pénétration. 8c l’ef-

iprit iufie , dans d’autres l’intégrité 66 la

rjufiice :fi nous aimons dans les hommes
des vertus toûjours imparfaites , combien
-devons.nous aimer davantage celui qui les
renferme toutes , 8: qui en cil la fource 2.

* Le même (a; de la terre , 86 la même
torée dont l’oranger 54 le grenadier fon-
ment des fruits li doux ,"cette même torée,
8C ce fac de la même terre produifent dans
le prunier fauvage un fruit aigre 86 amer; ’
ainfi la même Religion , les mêmes pre-
eeptes , 8: la même grace produifenrde
différent, effetsdans les hommes.

- -* Combienid’idécs fur la Religionlcha-
cun s’en forme une différente , à laquelle

on veut quelquefois alTujettir les autres.
’fLes préceptes de la Religion comba-
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tent pendant un tems dans nous - mêmes
avec les penchans de la nature; à la fin il
le fait une paix que chacun conclud à (à
maniere : on donne à la nature 8c à la Ré-

ligion; on raffermit dans le repos par des
tairons qu’on r: forme pour nous ôter le
xeproche de ce que nous donnons à la na-
;ture , 8c pour nous perfuader que les de-
voirs de la Religion (ont remplis , par ce
que nous lui donnons.-cette paix le fait dès
le premier jour du combat chez les ames
lâches; mais les plus fortes ne comharent
gpas long.tems fans quelque accommo-

dement. I .3* Il faut dans la Religion des Théolo-
giens indulgens , qui défendent la facilité
ô: l’indulgence qu’elle a , pour empêcher

ne ceux quifontaul’rères ne la fpirituali-
fient trop , ô: ne la pouffent à une tro
grande rigueur : il faut auili des Théolo-
giens aufières , pour empêcher que la Rê-

.ligion ne devienne trop humaine à: trop
relâchée:quelque antipathie que ces diffé-

rensfeâateuts aient les uns pour les au.
,tres , ils le rendent réciproquement de

grands fervices. .’e Tous ceuit qui foûtiennent des opi-
nions combatuës, ont bien à le confoler
de Voir que la vraie Religion tell elle-mê-

me combatuë. Zr Que les hommes [oient divifés pour

S v
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leurs intérêts particuliers, je ne m’en éton-

ne pas ; mais que cette même div-ilion te.
pue parmi ceux qui font dévoués à la Ré.

igion , qu’une vie fainte 8c que l’étude i

continuelle auroit du fanâifier;cependant
"les voir cabaler entt’eux , décrier de pare
ô: d’autre les moïens difiérens qu’ils cm.

ploient pour conduire les hommes à Dieu;
loriqu’ils devroient le lèconder réciprœ
quement pour le fervice du même maître,

Ac’el’t. là où je reconnois le plus la malignité:

des hommes.
* Si Dieu nous avoit donné la cannoilz

rance de res feerets , mais qu’il nous. eût
caché [es préceptes 8c fa loi , dans l’eut-n
barras ou nous ferions faute de connoîtrr:
fa volonté, nous aurions bien à. nous plain-
dre garais il nous aïant infiruir par fa loi
de nos devoirs, il nous a caché les recrus,
51a bien à: a.» plaindre de nous quand nous
négligeons d’accomplir les préceptes.,,oc-
cupés à pénétrer les feerets, qu’il n’a point

mis à nôtre portée. .
v ’e S’il n’y a. point de crainte de Dieu

fans quelque , commencement d’amour:
(car qui le peut dire? ) de quoi. (levier;-
nent tant de difputes 8c d’écrits fur ce

fitjet? ’ «w ’k Combien la conduite d’un habile.-
homme cil-elle impénétrable àun autre»
immenéfans; pénétrants: élevé dan.)
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le travail des campagnes , ou bien à un

jeune homme dont l’efprit n’ell pas encore

formé a ils ne peuvent pas concevoir tant
«de deflèins , tant de vuës fans confufion ,
tant de mefures , tant de digérais ména-
igemens qui ont leur-objet 5: leur fin , une
il grande préfence d’efprit pour répondre

6: pour agir fur le champ dans les choies
’imprévuës, un li grand empire fur foi-
même , un difcernement fi iuüe pour iu-

’ger des choies éloignées , une il grande pé-

nétration pour voir dans le cœur «St dans
l’efprit des hommes leurs deliëins 8c leurs
inclinations , 8c pour difcerner ce qu’on
en doit attendre ; tant de gens attachés à

-nos intérêts par différents moïens , entre-

tenus par des bienfaits ou par des erpé-
»rances 5 tout cela elt convenable à tel horn-
me né dans le même climat , 84 formé de

’ même ; cependant les hommes veulent
-comprendre la conduite deDieu, eux qui
n ne peuvent comprendre celle de leurs fem-

’ .blables. r
’F Si les hommes découvroient nette-

’ ment les fecrets de la nature , cequi donne
- le mouvement aux alènes , la carafe du flux
8c du reflux de la mer , on [leur pardonne-
roit de tenter de découvrir les furets de-

, Dieu , à: de pénétrer fa indice dans la pré.

deiliuati-on. .-- . .* Nepourroit - on pas terminer tout»
S vj
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les difputes par un aveu de la Foiblelli: de
l’efprit humain , qui ne peut pas concilier
lajuliiceëc la puiflancc de Dieu dans la -
prédel’tination , quoique nous devions
être convaincus de l’un 86 de l’autre?

’F Il y aura toujours des difputes parmi-
les Théologlens , elles font auili inévita-
bles que les guerres dans les Monarchies.
Les matières que l’on traite dans l’école
font fi élevées 84 fi déliées , qu’il cil diffi-

cile de trouver des termes pour fixer l’idée
qu’on s’en forme 3 on ne fait qu’entrevoit

les choies dont on parle , 8c il le faut fervir
de termes empruntés. Deux perfonnes ont
la même idée , 8c diEérens termes les jet-
tent dans une difpute Opiniâtre : heureufe-
ment les choies eilëritielles font fixes , le
telle a été abandonné à la difpute des hom-

mes. 5’* C’en un grand bien pour nous d’avoi

une Réligion qui diffipe nos doutes , qui
arrête l’inquiétude de nôtre imagination,

ui détermine nos. penfées 3 fans cela,quel-
le multitude de diEérens Fantômes chacun
ne le formeroit-il pas? 8: jufqu’où a été

l’imagination, des hommes avant de con-

noître la vérité 2 i ,
k 9* La Réligion leve non feulement nos
. doutes fur nôtre être , fur nôtre deflinée ,

84 fur les grands fuiets , mais les [aimes
Écritures même heurtes dilféremes api-I

mm

.Q».A



                                                                     

couvrir par le rai

en mas MOEURS ne CE stricts. 41. r
nions fur la plus parfaite éloquence, par
leur fimplicité vive 8: nette , qui frape
plusque toute l’emphafe de l’éloquence ,

8: par leur naïveté, plus puilfaute pour
perfuader, que les torrens de penfées8c de
difcours qui ne laifiènt que de la confu-
fion.

’rQue Ceux gui ne peuvent pas dé-
onnement l’évidence des

vérités de la Réligion , Conçoivent au
moins du refpeét pour elle , en voïant le
caraélrère de ceux qui la méprirent ou qui

la combatent.
’4 J’ai (cuvent fouhaité , en voïant la

façon dont le Prince ei’c fervi dans les Ar-
mées , l’ardeur de fes Officiers, l’obéïilan-

Ace des foldats , 86 l’aéiivité continuelle des

uns 8c des autres , j’ai fouhaité, voïant
cela , que la Juilice fût renduë par des
perfonnes aulii attachées à leur profeflîon,

&que Die-.1 fût fervi par des Miniüres
aufli vigilans 8c aufli dévoués aux ’foncg

tians de leur état.

fi.

m



                                                                     

4m.» Las CARAc’rr’nrs,

fiiëiiisËËiîts’ÈËiËiËËi:È

DE LA Via.
U’eli-ce que la vie ? un tiflh d’efpét-

rances 8c de craintes , un mélange
de joie 8e d’ennui, de plaints 8: de cha-
grins , partagés bien différemment aux
uns 8c aux autres , mais qui ont dans tous
les hommes la même fin.

’* Il faut dans la vie des delièins de quel-
que maniere que ce’foit , des efpe’rances
bien ou mal fondées , pour amufer nôtre

efprit , 8: pour remplir le vuide du

terris. -’I- Ceux qui renoncent aux affaires pour
éviter les foins , font attaqués dans la re-
traite par d’autres foins qu’ils ne fau-
toient fuir, 8c qu’ilsfë forment fur leur
famé, &fur des chofes de moindre im-
portance ’. li les foins fout inévitables , il
vaut mieux en avoir de grands 8e de no-
blés.

* Par touries avantages (ont partagés ,
8c par tout-dela peine : prévoir l’avenir ,.
être prudent,êornbim le fièrement d’ap-
préhenfions d’accidens qui peuvent arti.
ver , 8c qui n’arrivent point ê fe laitier al-
ler aux plaiftrs préfens , fans inquiétude ,

quelle furptife au; vivre dans
a
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la magnificence ,86 mourir dans l’indi-
gence , ou bien vivre dans l’indigence , 86
mourir dans les richelles ; être heureux 8c
envié , mais appréhender la mort; être
malheureux , mais la voir avec indiffée
renee , c’efl: le fort de la vie des hommes.

’* Si je me donne à la vertu , le vice me
viendra folliciter s fije me laine aller au
vice , la vertu me fera des reproches :5-

’tuation facheufe !

il. Dorimène fe trouve à vingt - quatre
ans dans une charge où il fe borne : il efi
marié , il a maifon à la Ville , maifon à la
Campagne ; fou argent efl placé en Conf-
titutions , que fera Darimèm dans la fuite
de fa vie! quel vuide d’évênemens pour
les quatre derniers aérés qu’il a à repré-

fenter l
* Ce n’efl pas dans les grands jeux ou

l’on rifque fa fortune , où je trouve le plus
de témérité; je m’étonne prefque autant

de voir les hommes rifquer dans des éta-
blifl’emens leur fatisfaétion 8e le plaifir de

» la vie. ’
HI vade la témérité à courir des rif:

Lques qu’on peut éviter; tels font ceux que
« l’on court fur. le fairdu Caraé’tère des hom-

mes:on les peut connoître en les étudiant,
8c on le devroit conno’itre foi-même 5 oe-
peudant dans quels malheurs l’ignorance



                                                                     

42.4 Les C ARACTÉRES;
de ces deux chofes ne plonge-pelle pas ?

7* La vie cil de ces biens dont on ne
connaît le prix qu’à mefure qu’ils nous
échapent 3 on ne counoît le bon ufage que
l’on en peut faire , que lorfqu’elle cil: bien

p avancée.

* On s’imagine à l’âge de douze ans ,

que la durée de douze aunées cil fort lon-
gue , parce qu’on n’a point d’idée du

commencement qui en: caché dans des
ténébres fort’ obfcures; mais lorfqu’ar-

rivéà l’âge de vingt- cinq , on reflé-
chit fur la rapidité de nos dbuzc’der-
niéres années , on trouve que la durée
en cil: courte , 86 qu’elles fe patient bien
vire.

’F De tout ce que l’homme voit , il efl
I la chofe la moins durable, les édifices qu’il

éleve, les arbres qu’il plante 5 toutes ces
I chofes ont infiniment plus de dureé que
«lui t ces traits même que ma plume
.trace préfentement , dureront beaucoup
plus que moi; je ne listai plus lorfque
ces caraétères fublilieront encore; trille
penfée!

* Nous mourons tous les jours , 8;
le nous fommes déja morts à une infinité de

chofes: combien ai - je vu de performe:
8: de lieux que je ne reverrai jamais æ tous

g les jours j’en vois pourrie derniére fois;
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n’en: - ce pas une efpéce de ’ mort; ’ 4

’* La vie en: courte par rapport à l’é-

ternité, c’eli à peine un inflant ; elle ell
longue par rapport à la multitude des be.
foins dont elle cil: remplie,nos années (ont
prefque des fiéclcs.

il Ce qui fait que la, vie nous paroit
i longue , c’eût que nous la regardons com-

me compofée d’une infinité de prétentions

que nous avons , 86 de fuccès que nous
nous promettons dans l’avenir 3 les aven-
tures font trouver le vo’iage long.

* Cjeii une chofe fi trille pour l’hom-
me de le voir vieillir comme les animaux,
palier «mime les fleurs ,* qu’il n’y a que le

plaifir de faire quelque progrès du côté de
l’efprit’ou de la fortune, ui le puiffe con-
foler de la décadence de fou corps.

’F Après avoir jouï de tous les plaifirs du

monde , fi l’efprit n’en cil pas corrompu a
on trouve qu’il n’y ,,en a que deux de
folides, 8c qui [aillent après eux de la fa-
tisfaé’tion 5 le premier , c’eil: d’avoir fait

du bien ,- 8; le fécond , d’avoir donné lieu
aux autres d’en faire.

* Si vous voulez vous faire un plan de
vie que vous pailliez exécuter, mettez-y
de la peineôc du travail : fi vous le faites
rempli d’une fuite de plaifirs , vous ne
viendrez pas à bout de l’exécution; ne
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42.6 Les Canacrr’nzs.
cherchez pas à être fi heureux , vous n’y

parviendriez pas 3 confentez de fubir le
deliin des hommes, prenez vôtre part des
peines attachées à leur condition , mêlez y
des plaifirs , mais ne vous attendez pas de
les voir durer long - tems 3 c’en le moîen
de n’être point trompé dans vos efpé-

rances. A

mm... Acta;



                                                                     

,x r---.

ou LES Monvns un en mien. 42.7

MWi Pensées DIVERSES.
.1 L y a une fi grande quantité de diffé-

rens objets , qu’on agrand tort de s’ar-
rêter à ceux qui nous déplaifent , ou qui
nous font la moindre peine.

’F Il y a des talens que la nature nous. a
donnés , dchucls nous jouïlfons fans in-
quiétude; il y ena d’autres qu’elle a mis

à nôtre portée , fi nous avons du courage
nous les attraperons; il y en a une infini-
té d’autres qui (ont loin de nous , quel-
ques efforts que nous faifions,nous n’y par-
;vicndrons pas.

* L’ardeur , l’envie 8c les fouhaits nous

font paraître proche des chofes qui fou-
vent font fort éloignées 3 8c leur contrai-
re, qui fout l’appréhenfion , la défiance 8c

la crainte, ont aufli le même eŒetzune ame
dans le calme juge fainement de la diffa!)-
ce des chofes.

’* A mcfure que les objets s’éloignent,

ils diminu’éntà nos ïeux: il n’en cil: pas
de même des idéessplus elles s’éloignent ,

plus elles grofliflënt dans nôtre imagina-
tion. Quelles pompeulës idées ne fe fait-
.ou pas despfluciensl quelles magnificen-
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ces 8c quels prodiges ne fe figure-t-on pas
des pais Étrangers 1

’F Il y a un Ordre aulli aulièreque ceux
fous lei. ucls vivent les Réligicux que nous
connoilfons :cet Ordre a une infinité de
matirons où l’on mené des vies toutes dif-
férentes : on vit agréablement dans quel-
ques-unes , mais il y’ en a fi peu, qu’on
peut dire qu’elles ne font que pour attirer
le monde : il y en a un très. grand nom-
bre où l’on mcne des vies dures 8c aullè-

res :ceux qui veulent entrer dans cet Or-
dre vont piquer dans un livre , où le nom
de toutes les maifons cil écrit 3 d’abord

ue le livre cil ouvert, les voeux font cen-
Fés faits pour une maifon qu’on ne con-
noît point ; on envoie les perfonnes deux
à deux, on les habille proprement, on les
reçoit avec magnificence; mais on ne leur
déclare point la règle de leur maifon, que
quelquetems ne foit pallé , 8c ils ne peu-

. vent pas en lire plus d’une ligne par jour,
de manierc qu’après bien des années , il:
y apprennent des chofès toutes nouvelles,
8: quelquefois toutes contraires à leurs de-
.firs. Bien des gens fe plaignent tous les
.jours de ces Conflitutions etrangcs3ccpcnr
dant. d’un fi grand nombre de perfonnes
qui font engagées dans cet Ordre , pas un
n’a pu obtenir d’être relevé de fes vœux.

fisc-4.4....
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la mort feule y met fin. Cet Ordre fi ex-
traordinaire n’efl: cependant point établi.
dans les Indes , puifqu’il n’en prchue pas
Connu en Afie , ni dans l’Amériquc où il

n’a pas beaucoup de maifons , non plus
qu’en Afrique; mais fou plus grand état

blilfemcnt cil: en Europe. .
’F Si l’idée ou le fillême des Philofoo

plies qui fe croient à un haut degré de
perfeétion par le mépris de tout, cil bien
fondé , quiconque joindra au mépris de
toutes chofes celui de ces Philofophcs 8c
de leur Philofophie , fera felou leurs prin-
cipes à un plus haut degré de perfeélion»

qu’eux. j* Les Peintres 8c les Sculpteurs ont bc-,
foin de quitter de tems en terns leur tra-
Ivail , 8c de s’en éloigner de quelque pas ,.
pour jetter la vuë fur tout l’ouvrage , 86.
Voir fi la partie à laquelle ils travaillent ,
entre dans le deifein dont ils rappellent l’i-
dée dans leur efprit : ces momens d’oifi-
veté en apparence font les momens les
mieux emploïés ; fans cela l’affiduité 8C

le travail de l’ouvrier feroient quelquefois
ingrats. Les hommes ont befoin dans leurs
entre-pluies , de s’éloigner de même de ce

qui les environne , 8c de ce qui les oecu-
pe . pour juger fileurs démarches les COD!

4 duifcntà ce qu’ils prétendent.
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’* Il faut être bienignorant dans l’ulage

du monde, pour aller chercher l’agrément
8c la douceur chez les Savans , l’efprit de
conduire 8c de force chez les Femmes,l’ara
gent chez les Princes , la reconnoiffânce
chez les Grands , la bonté de cœur chez

les gens d’affaires. ï
» ’F Si vous voulez vous faire de la répu-

tation , fougez avant routes choies à vous
attirer l’attention des hommes : il cil des
gens qui par un difcours vague à: lâche,
ont accoutumé le monde à les écouter lé-i

géminent.- il leur échape quelquefois de
onnes choies; mais on ne les remarque

point, 84 cela palle fur l’opinion qu’on 1*

d’eux. l. ’* On apprend quand on efi jeune , des
choies qu’on voudroit n’avoir jamais spa-I
prifes quand on cit parvenu à un âge plus.
avancé ; acon voudroit (avoir pour lori
des chofesqu’on n’a point fuës. La Phi-I
lofophie cil: digne d’occuper les plus grands!
génies: Aril’torc se .Defcarte ne pouvoient’

s’occuper à rien de plus grand qu’à dé-

mêler les cades de la nature : mais qu’on:
air fait de cette étude réfervée aux efprits»

fablimes , une fience pour le peuple 6:
pour l’enfance , c’ell un très-grand rend
verfemenr ; les efprits médiocres , 8: m8-
me les bons qui (e rencontrent parmi eux,»
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n’atteignent point là ; il leur conviendroit
beaucaup mieux d’apprendre l’exaflitude
des bienféances ,t de (avoir connoître les
diEérens efprits , démêler les diférens ca-

ractères. Ne pourroit-on pas leur diflin-
guet les différentes fortes de vanité a d’a-

varice, de profufion , de dureté , de
mollefle , 85 leur donner des images vives
de tousles vices qui troublent la fociété?
Ne pourroit-on pas leur annoncer par
avance les plaifirs 8C les peines qu’ils trou-
veront dans chaque état a Enfin , ne pour-
roit-onppas leur apprendre à faire un bon
tarage de leurs biens 8c de leur efprit,à bien
Conduire les plaifirs que leur âge 86 leur
état leur permettent , à mefurer leurs en-
trepi’ifes avec leurs forces , &à régler leurs

defirs 8: leur volonté fans diminuër leur
couragePUne telle l’hilofophie purgeroit
le Roïaume des vices qui troublent la (on
cie’té , 8c forceroit les Etrangers , qui ne
veulentpas admirer nos édifices , à admi-
rer la politellè de nos mœurs , 8: le bon
efprit de nos citoïens , qui de leur côté ne
regrereroient jamais les années qu’ils au-
roientipaflëes à apprendre des, choies qui
lesÎientiroient ou plus habiles dans la con-
duite de leurs affaires, ou plus agréables
dans la’fociété : mais le malheur , c’elb
peut - être qu’il faudroit des maîtres a
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4;: La: GARAe’rfints,
* Il y a dans l’étude des endroits inaed

celÏibles ou l’on ne parviendra jamais 5
comme (ont les Poles dans la Géographie:
il y ena d’autres inconnus , mais où l’on
pourroit pénétrer , comme les Terres Aur-

’trales. I*.Il y a dans la Médecine 86 dans les
allaites des choies qui ne font ni bien , ni
mal, qui enrichiflent les Médecins 8c les
Procureurs aux dépens de la crédulité des

hommes. -* Qui ne fait pas démêler le vrai d’avec
le faux , le jolie d’avec l’injullte, l’honnête

86 l’agréable d’avec le ridicule, cil bien à

plaindre dans le monde où tout le préfentei

confus. v - l 1* Ce n’efl pas feulement fur les habits
ô: fur les meubles , que la mode exerce lions
empire , mais même fur les fentimens, 86
fur les diŒérens tours de l’efprit.
2 ’F S’imaginer qu’on nous aime , qu’on

eherchelà:iious plaire , *rqu’on a des vuësr
fur nous , 85 que nous plairons , c’efl: une:
penfe’e fi flateufe, qu’on le la perfuade ai-,

fément. ’ I’F On s’attache fouvent aux choies à pro- :

portion de ce qu’elles (ont plus ou moinsl
ellimées , 8: non pas à proportion de ce;
qu’elles nous peuvent contenter ; mais l’o-a
pinion. publique qui détermine nôtre eût-fi

me ,
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me , ne change point nôtre humeur ni nô-
tre tempérament ; delà viennent tant de
dégoûts 8c tant d’ennuis.

’F Il ne faut pas juger des Communau- ,
tés uniquement par des hommes lâches
qui en font la honte, ni feulement par des
hommes rares qui en font l’honneur;
- * Il n’y a pointde place Ïoû l’on puiflè»

le fauterait par le (cul mérite contre les ri-
ches , fi ce n’efl: dans de certaines Compa«

gnies , où le mérite a cours.
’* Si je pouvois douter que la durée des

heures 8c des jours (oit égale , ne croiroist
je pas qu’il y a des heures bien courtes, 8e
qu’il y en a d’autres bien longues?

Si nous étions fans crainte 8c fans fou-
. haits , le tems nous paraîtroit couler éga-

lement; mais on craint de Voir finir les
jours heureux , 8: cela fait qu’ils paroir-A
fitntcourts. 5 0b (urinaire de voir finir les
jours malheureux , cela fait qu’ils parfait;

fait longs. * l i : - . ’
’* Je ne [ai lequel en le plus expofé,

ourle celui qui ne defire rien, ou de ce,
lui qui a des délits trop violens. t
c .* Les defirsfont lalfemence détentes . j
les grandes choies. il fautrfouhaiter d’être

(age pour le devenir , il faut defiret les
fuccès pour y parvenir ,"il faut même avoit
envie. de plaire poury réiiffir.

En: I I. ’
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’1’ Les defirs [ont des choies fi pütÇSÔÇ

fi libres dans les hommes,qu’ils ont grand:
tort d’en faire un mauvais ufage.

’* Nous n’aurions pas befoin d’Avocats

pour eonfnltcr nos affaires , fi nous ponta
viens nous défaire de la préoccupation
avec-laquelle nous regardons ce qui nous
toîtchc : l’habileté de ceux que l’on con-

fulte ne vient pas feulement de leur expia!
rienceôe de leur étude ; leur grand avan-.
rage c’efi de n’être pas intéreflés aux cho-

fes dont on leur parle , 8: de pouvoir ainfi .

en juger plus fainement. l -.
* Ceux qui le trouvent obligés par leur;

affaires 85 par leur état d’étudier le mon.»

de 8c les hommes , font bien à plaindre s
eü- il une étude plus remplie de dégoût a .

Ceux qui jouïlfinr du monde fans le con-
naître , (ont bien dignes d’envie , de pou-

r-tion. , , n ,* Les titres , les noms , les équipages ,-
les dehors , tout cela nous déguife aux
ïeux des autres ,ôcnous (en en quelque
façon à lesféduire fur l’opinion qu’ils ont

de nous : il cil étrange qu’ils; donnent dans

un piége figrofiier s’mais il cit encore
plus étrange que nous donnions nous-
mêmes dans le piège que nous tendons.
aux autres , à: que nous nous crotons

A-
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plus ellimables avec des titres 86 un appa-
reil de grandeur , que nous n’étions avant

d’en être revêtus. a -
a; Plus on s’approche des ehofes, plus

ony découvre des parties’qu’on n’avoir pas

prévuës , fait dans la Réligion , foie dans

les affaires.
’FNe (épatons jamais dans nôtre ima-

gination les (bien qui nous peuvent don-
ner de la joïe , d’avec ceux qui nous peu-
vent attriller , nous ferons toujours égaux,
8: dans un jufte milieu. i

’F Client!" voit louvent une Famille
dont il ne peut s’empêcher de blâmer les
mauvaifes manieres, il en rit avec [es amis;
mais pendant qu’il les blâme , il les a lui-
même contractées , tant la contagion a de
force !

’l- il y a une fleur qui furpallè en beau.

té toutes celles que la terre produit; on y
remarque’une infinité de couleurs, dont
le mélange en forme une particuliére plus
richeôc plus belle que les autres s on ne
une cependant pas de remarquer dans ce
mêlan e un rouge plus tendre que celui
des roêes , 8: une blancheur plus éclatante
que celle-Ideslis: une fi belle fleur attire
la vuë des paflàns,-& fait naître dans les
moins curieux de l’admiration ; elle a ce-
la de communvavec toutes les belles cho-

* T ij



                                                                     

456 Les (BARIL-crénas,
Tes , qu’elle inrpire l’envie de la pollédcr :

mais à peine l’a-t-on cueillie , que fes ten-
dres feuilles s’abbatent , [es couleurs per-
dent leur éclat, 86 ce qui eft plus étrange,
louvent la branche relie attachée à la maint

qui l’a cueillie. I’l’ Un homme qui peule louvent à lui-

même ne tombe pas dans de grands vi- l
ces,la reflexionel’avertit au premier pas
qui l’y pourroit conduire; mais aufli il

in’efl; pas né pour exceller; à peine com-v
mence-t-il à réüllir , qu’il s’en apperçoit ,

St le contentement l’arrête.

’l- Vous croïez que vous donnez toute
vôtre attache a: tout vôtre efprit à vos al?
faires, à vôtre étude , à la piété ; permet.

rez - moi . pour en juger fainement, de
vous demander , fila penfée que vous êtes

un Savant, un grand Négociateur, ou
un Saint, ne vous palle point quelque-r
fois par ,l’efprit ; fi vous faites ces refile--
xions , comptez qu’elles viennent d’une
partie de vôtre efprit quicfl: demeuréceoi-
five , de qu’ainfi vous ne donnez pas à ces”

objets tout vôtre efprit comme vous cro-

rez. v ’v * Il y a plus de mérites ignorésdanslles.
affaires que, dans l’étude , parce qu’il en.
plus ailé de parler ou-d’écrire,que de réiilin;

fit et de parvenir aux fucaèséclatans. ,-
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4 * La diliimulation corrompt à la fin

l’efprit ; à force de déguifer 8c de cacher

fes fentimens aux autres , on vient à bout
de fe les cacher à foi-même , 8c on ne
peut plus dillinguer les véritables d’avec
ceux que l’on affecte. Le cœur fe cor-
rompt de même, 8c l’habitude d’affecr
ter des mouvemens qu’on n’a point , nous
prive d’en avoir de véritables 3 ainfi on
en le premier la dupe de fa dilIimula-

tion. U* Retirez du monde l’ambition , l’ o

varice , le dCfir de la vengeance , quel
filence 1 combien d’hommes ,. qui n’a-
ïant d’efprit qu’autant que ces :paffions

leur en donnent , demeurent fans mouve-
ment ôc fans aâiom Retirez-en l’amour du

plaifir 8c du faite , l’envie de plaire, la
jaloufie , l’attache à foi-même , combien

de femmes qui brillent, fe trouvent tout
d’un coup fans charmassilfaudroit avoit
un vrai mérite pour » fe foûtenir dans . le
monde , fi» on en cavoit retiré ces paf-

GOns. I. ’
l *J’ai fouvent fouhaité de pouvoit être

fans fentiment pour les chagrins , 86 de
n’être fenfible quezpour les plaifirs 5 mais
la chofe cil fidifficile,iqu’on n’en vient;
pas aifément about : il en plus aifé d’être
indiEe’re’nt pour tout. Î -’ ’ ..

. T iij



                                                                     

’458 Lus CAR’AGTËARES ,
* Onn’ell ordinairement fenfible pour

performe ,ou bien on cil fenfible pour tout
lemonde; c’efi le malheur des amans ,
c’en: ce qui fait que les pallions durent li
peu.

q ’é Si les oifeaux pouvo’s-nt dans les airs

voir le ridicule du monde , 8: raifonner
entr’eux fur lcsfifotifes des hommes li-
bres de foins comme ils font , qu’ils fe-
roient heureux! Be qu’ils auroient lieu
d’être contens de leur fort en voïant le
nôtre l

’F il feroit à fonhairer qu’on fût inca.

pable de raifonner,ou qu’on pût raifon-
nerjulle :6 on ne raifonnoit point, on
feroit infenfiblel aux chagrins ; fi on rai-
fonnoit julle, on fautoit les éviter.

* Si les reflexions qui nous font fou-
haiter ce que nous n’avonspoint , ima-
giner des chofes plus parfaites que celles
que l’on voir , "nous donnoient quelque,
moïen d’avoir ce queutons (fientons qui:
nous manque,:il:n’y.a point de. moment;
qu’on ne dût emploïer à penfer 8: à mé-
diter ;* mais s’il’n’yï a d’autre fruit à atten-

dre des reflexions , que des delirs’ impuif-
fans ., &de vains regrets ,A cil-ce un tems
bien e emploïé queceluiquu’on y donne P
. en citaiféïde.faire des remarques fut

le monde 84 fur les hommesquand on e11,

-.A». rap a. .



                                                                     

ou Les MOEURS ne en siéent. 4;,
jeune , tout furprend pour lors,de mê-
me qu’un nouveau venu dans un pais cil
frapé de tout ce qu’il voit: mais quand
on y a fait quelque féjour, on voit les
chofes les plus étranges fans furprife , on
n’en plus frapé de rien , &l’on fe tait.

Fin du ferma! 71mn.


