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LES
CARACTÈRE."

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

DES GRANDS.

ne A prévention du peuple en fa-
veur des Grands cil (i aveugle .
84 l’entêtement pou? leur geile ,

r leur virage , leur ton de voix 8:
leurs manieres fi générales , que s’ils s’avi-

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

Ç Si vous êtes né vicieux,ô 7héagèm, je

vous plains : fi vous le devenez par foi-
bleiie pour ceux qui ont intérêt que vous
le foïez , qui ont juré enrr’eux de vous

corrompre , 8: qui le vantent de pou-
vait y réiiffir , fouffrez ne je vous mépri-
fe. Mais fi vous êtes âge , tempérant.

I Tome il]. A
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a .LEs CAnAcrE’nEs,
l

r

médiane , civil ,’géne’reux , recorrnoiflant;

laborieux , d’un rang d’ailleurs 8: d’une

vaillance à donner des exemples , plutôt
qu’à les prendre d’autrui , &’ à faire les rê-

glcs ,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 toutes
les vertus que vous cltériflez: ironie Forte ,
mais utile , très-propre à mettre vos mœurs
en fureté ,i a renverfer tous leurs projets ,
ce à les jetter dans le parti de continuer
d’être ce qu’ils [ont , &lde vous lailièr tel

, que vous êtes.
Ç L’avantage des Grands furies autres

hommes cil: immenfe par un endroit: je
sur cède leur bonne chére, leurs riches

L ameublemens , leurs chiens , leurs chevaux ,
’ leurs linges , leurs nains, leurs fousôc p

leurs ’flareurs , mais je leur envie le bon-
heur d’avoir à leur fetvicc des gens qui les
égalent par-lercœur 8a par l’efprit , 8: qui

les patient quelquefois. ’
5 Les Grands le piquent d’ouvrir une

allée dans une forêt , de [bûtenir des ter-
res par de,longues murailles , de dorer
des plat-fonds ,’ de faire venir dix pouces

Ï d’eau , de meubler .une Orangerie gmais
. de rendre un cœur. content , de combler

une ame de joïe’, de prévenir d’extrêmes
-4 1.- L) .



                                                                     

ou LES MOEURS DE CE siéent. ’3’
befOins , ou d’y remédier , leur curiofité ne
s’étend point jufques-là.

VS On demande fi en comparant en-
[emble les différentes conditions des horn-
rnes , leurs peines , leurs avantages , un
n’y remarqueroit pas un mélange , ou une
’efpéce de compenfation de bien ô: de mal.
qui établiroit entr’elles l’égalité , ou qui

feroit du moins que l’un ne feroit guères
plus deiirable que l’autre: celui qui cil

"paillant, riche, 8: àqui il ne manque
arien , peut former cette queltiOn; mais
il faut que ce (oit un homme pauvre qui

la décide. IIl ne lailli: pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des différentes
conditions , 86 qui y demeure , jufques à

tee que la milite l’en ait été. Ainfi le:
Grands le plaifent dans l’excès, à: les

petits aiment la modération : ceux-là ont
le goût de dominer 86 de commander, 86
ceux-ci (entent du plaifir , 8c même de la
vanité à les lèrvir 8c à leur obéît.- les
Grands font entourés , falués , ’refpeâés ,

des petits entourent 5 faluënn ; le publier-
nent, &tous (ont centens. * 4 ’ t

S Il coûte [i par; aux Grands a ne don-
ner que des paroles , i8: leur condition les
difpenfe fi fort de tenir les belles promet;
(es qu’ils vous ont faites , que c’en: m’o-

-defiie a eux de ne promettre pas: encore

plus largement. A il



                                                                     

a; ,Lzs C ARACTE’ILIS;
Ç Il cil vieux 84 ufé , dit un Grand,il

s’eft crevé à me fuivre , qu’en faire a Un

autre plus jeune enleve fes efpe’rances , a:
obtient le poile qu’on ne refufe à ce mal-
;heureux , que parce qu’il l’a trop mérité.

S Je ne (ai ,Àdites-vous avec un air
froid 8c dédaigneux, Philantea du mé-
rite, de l’efprit , de l’agrément , de l’exac-

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

. il n’eft, pas goûté : expliquez-vous , cit-ce
’ Philanre , ou le Grand qu’il fert, que

Vous condamnez î

.. j g Ilelt [cuvent plus utile de quitter les
V Grands que de s’en plaindre. I
U I S. Qui peut dire pourquoi quelques-uns
z putiegros lot , ou quelques-autres la Fa-

. veut des GrandS? v
. il Les Grands font li heureux,qu’ils n’ef-

fuïent pas même dans toute leur vie l’in-
. convénient de regretter la perte de leurs

" j meilleursferviteurs , ou’ des perfonnes il-
. infires dansfleur genre , 8: dont ils ont tiré
leplusi’de plaifir 8c Je plus d’utilité. La

premiere choie que la . flaterie ; fait faire
Japrèslajmqrt de ces; hommes uniques, sa
. qui ne le réparçiitypoinr , cil: de leur Tap-
lpofer des endroits fOibles ,donr elle pré-

, tend canoteur; qui leur (uccédent (ont très-
; exempts; elle-allure que l’un avec route la,

a

5.



                                                                     

ou LES Morva’s DE a": stécir. si
capacité 8c toutes les lumières de l’autl’c’

dont il prend la place , n’en a point les dé-’

faim 5 Se ce liile (en aux Princes à feeon-.
foler du grand 86 de l’excellent , par le

médiocre. ’ tÇ Les Grands dédaignent les gens d’ef-
prit qui n’ont que de l’efprit 3 les gens d’ef-

prit méprifent les Grands qui n’ont que
de la grandeur: les gens de bien plaignent
les uns 8C les autres , qui ont de la gran-
deur ou de l’efprir , fans nulle vertu.

S Quand je vois d’une part auprès des ’

Grands , à leur table , 8: quelquefois r
dans leur familiarité , de ces hommes aler-
tes , empreflés , intriguans , aventuriers ,
efprits dangereux 8c nuifibles; 86 que je
confidére d’autre part quelle peine ont les .
perfonnes de mérite à en approcher , je ne
fuis pas toujours difpoféà’ croire que» les

méchans (bien: (cuffats par intérêt , ou t
que les gens de bien (oient regardés com-
me inutiles .- je trouve plus mon compte
à me confirmer dans cette peinée, que

andeurôc difcernement font deux cho-
cs différentes,& l’amour pour la vertu -

86 pour les vertueux , une troifiéme chofe.
f Lucile aime mieux ufer fa vie à le faire

fupporter de quelques Grands , que d’être
réduit à vivre familièrement avec les i
égaux.

La règle de voir de plus grands que foi ,

A tlj



                                                                     

3- ,1." Chute rE’nEs,
doit avoir les reliriâions. Il faut quelque-
fois d’étrangers talens pour vous réduire en:

pratique.
Ç Quelle cit l’incurable maladie de

Théophile? elle lui dure depuis plus de .
trente années, il ne guérit point ,il a vou-
lu, il veut 8: il voudra gouverner les
Grands ; la mort feule lui ôtera avec la
vie cette foif d’empire 8c d’aléendant fur

les efprits tell - ce en lui le zèle du pro-
chain? eft-ce habitude? cil-ce une excel-
five opinion de foi-même? Il n’y a point
de Palais ou il ne s’infinuë ; ce n’elt pas au
milieu d’une chambre qu’il s’arrête , il

palle à une embrafure ou au cabinet ,
on attend qu’il ait parlé , 84 long-terris 8c
avec aé’tion , pour avoir audience, pour
être vu. Il entre dans le feeret des Famil-
les,ileli de quelque choie dans tout ce
qui leur arrive de trille ou d’avantageux s w
il prévient, il s’offre, il le fait de fête , il
faut l’admettre. Ce n’elt pas allez pour
remplir (on rems ou fou ambition , que
lefoin de dix mille ames dont il répond à
Dieu comme de la fienne propre; il y en
ad’un plus haut rang 8: d’une plus gran-
de dillinétion, dontil ne doit aucun comp-
te , 8c dont il le charge plus volèntiers .- il
écoute , il veillefurtoutce qui peut fervir
de pâture à fou efprir d’intrigue , de mé-
diation 86 de manégé: à peine un Grand



                                                                     

ou LEs MOEURS DE CE er’cu. î
tli-il débarqué , qu’il l’empoigne à: s’en

faifit , on entend plutôt direà Théophile ,
qu’il le gouverne, qu’on n’a pu foupçon-
net qu’il penfoit à le gouverner.

Ç Une froideur ou une incivilité qui
vientdc ceux qui (ont au demis de nous ,
nous les fait haïr; mais un falut ou un
fourire nous les réconcilie.
, Sil y ades hommes fuperbes-, que l’é-
lévation de leurs rivaux . humilie se appri-
voife’; ils en viennent par cette difgrace
iniqu’à rendre le falut ; mais le tems qui
adoucit routes choies , les remet enfin dans
leur naturel.

S Le mépris que les Grands ont pour
16 peuple , les rend indilie’rens (in les fla-
teries ou fur les louanges qu’ils en reçoi-
vent, se tempéré leur vanité. De même les

Princes loués fans fin 86 fans relâche des
Grands ou des Courrifans , en feroient plus
vains , s’ils efiimoient davantage ceux qui

les louënt. IÇ Les Grands croient être (culs parfaits.
n’admettent qu’à peine dans les autres
hommes la droiture d’efprit , l’habileté,
la délicatefle , &s’emparent de ces riches
talens , comme de chofes duës à leurnaif-
lance : c’efl cependant en eux une erreur
groflîe’re de le nourrir de fi faunes pré-
ventions ; ce qu’il y a jamaisieu de mieux
penfe’, de mieux dit , de mieux écrit , se

A iiij v k



                                                                     

3, LEsCAItAc-rE’ItEs,
peut - être - d’une conduite plus délicate
ne nous cit pas toûjours venu de leur fonds;
ils ont de grands domaines , 6c une lon-
gue faire d’ancêtres , cela ne leur peut être
conrefié.

S Avez-vous de l’elprit, dola grandeur ,
de l’habileté , du goût , du difcernemenrz

en croirai-je la prévention 8: la daterie I
qui publient hardiment vôtre mérite rel-
les me font fufpeétes , 8c je les refufe:
me lailferai - je éblouît par un air de ca-
pacité ou de hauteur qui vous met au der-
fus de routcequi fe fait, de ce qui fe dit ,
8c de ce qui s’écrit , qui vous rend (ce
fut les louanges , 8: empêche qu’on ne
punie arracher de vous la moindre appro.
banon? je conclus delà plus naturelle.
ment que vous avez de la faveur , du cré-
dit 8t de grandes richeliészquel moïen de
vous définir , Téléphan aon n’approche de

vous que comme du feu , 8c dans une
certaine diflance, 8c il faudroit vous dé-
Velopper , vous manier , vous confronter
avec vos pareils , pour porter de vous un
jugcm nt fait) 86 taifonnable: vôtre hom-
me de confiance , qui efi dans vôtre fami-
liarité, dont vous prenez confeil, pour
qui vous quittez Sac-rare 8c Ariflide , avec
qui vous riez , se qui rit plus haut que
vous , Dam enfinm’efl très-connu : feroit- -
ce alfa pour vous bien connoîtreê



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce SIÉCLE. 9
’ g il y en a de tels , que s’ils pouvoient

connaître leurs fubalternes 85 fe cannoi-
tre eux- mêmes , ils auroient honte de

primer. -Ç S’il y apeu d’excellens Orateurs , y a-

t.il bien des gens qui paillent les enten-
dre a S’il n’y a pas allez de bons Ecrivains,’

où (ont ceux qui lavenr’lire î De même
on s’elt toûjours plaint du petit nombre de
perfonnes capables de confeiller les Rois ,’
8C de l’es aider dans l’adminil’tration de

leurs affaires; mais s’ils naillènt enfin ces
hommes habiles 8: intelligens , s’ils agif-
leur félon leurs vuës 86 leurs lumières,
flint-ils aimés , font»ils ellimés autant
qu’ils le méritent .9 font-ils loués de ce
qu’ils penfentôc de ce qu’ils font pour la’

patrie? Ils vivent, il fuliit, on les cenfu-2
res’ilséchouënt , 8c on les envie s’ilsréüf-

lillènt: blâmons le peuple où il feroit ri-
dicule de vouloir l’excufer: (on chagrin 8:.
la jaloulie regardés des Grands, ou des’
Puiflans comme inévitables, lesïio’nt con-ï

duits infenfiblemcnt-à’ le compter pour
rien , 8c à négliger lès fulfrages dans toutes
leurs entreprifes , à s’en faire même une

règle de politique. ’ k 7
- ’Les petits fe haïllènr les uns lés autres ,

lorfqu’ils le nuifenrï réciproquemenrèLe-s’

Grands font Odieux aux:péritspar«iermà1
qu’ils leurs font , 8’: partout le Î’bien- qu’ils

A v



                                                                     

to LrsCAaaeI-iass;ne leur font pas , ils leur font refponlable
de leur obfcurité , de leur pauvreté , «Sade

leur infortune; ou du moins ils leur pa-
roiliènt tels.
, S C’eli déja trop d’avoir avec le peuple
une même Réligion 86 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 , alfetïtons au con-
traire routes les diliinétions qui nous en
féparent : qu’elle s’approprie les douze .
Apôtres , leurs Difciples, les premiers Mar-
tyrs (telles gens , tels Patrons; ) qu’elle
voïeavecplailir revenir toutes les années

a ce jour particulier que chacun célébra
comme fa fête. Pour nous autres Grands,
nions recours aux noms profanes, faifons
nous baptiler fous ceux d’Annibal , de C é-
far ,4 8c de Pompée, c’étaient de grands.
hommes 3. fous celui de Lucréce, c’était

une illulire Romaine; fous ceux de Re-
naud , de Roger , d’Olivier 8c de Tancrè-
de, c’étaient des paladins, (à: le Roman.-
n’a point de Hetos plus merveilleux 3 fous-

’ ceux d’Heétor , d’Achille , d’Hercule ,

tous demi-Dieux ’, fousceux même de.
Phœbus.& de Diane : 8: (lui nous empê-
die-taud: faire nommer Jupiter ou
Mercureœurvxenus, oulAdouisI

5 Pendant, quelles Grands négligent de

O



                                                                     

ou LES MOEURS une: SIÈCLE. . Il
tien connaître , je ne dis pas feulement
aux intérêts desPrinces 86 aux affaires pu.
bliques , mais à leurs propres affaires ,h
qu”ils ignorent l’œconomie 86 la lien-

’ ce d’un pere de famille , 86 qu’ils fe loué’nt

eux-mêmes de cette ignorance ; qu’ils le
laillènt appauvrir 8: martyrifer par des ln-A
tendans ; qu’ils le contentent d’être gour-
mets ou coteaux,d’aller chez 7714i: ou chez.
Phrync’ , de parler de la meute ô: de la
vieille meute , de dire combien il y a de
polies de Paris à Befançon ,-ou à Philif-
bourg: des Citoïens s’infiruifent du de-
dans ôc du dehors d’un Roïaume, éru-
dient le gouvernement , deviennent lins 86
politiques , lavent le fort 8c le faible de
tout un Etat , longent à le mieux placer, le
placent , s’élevent , deviennent puiflàns,
foulagent le Prince d’une partie des foins
publics 5 les Grands qui leszdédaignoient:
lesre’vérent , heureux s’ils deviennent leurs

gendres. z v . . .Ç si je compare enfemble les deux con-
ditions des hommes les plus oppofées, je

’ veux dire les Grands avec le peuple , ce
dernier me paroit content du micellaire ,-
&les autresfonr inquiets de pauvres avec
le fuperfiu. Unrho’mme du peuple ne fau-.

toit faireraucun malriiun Grandne veut
faire aucun bien 86 cil: capable de grands
maux ’. l’un .ne le forme à ne s’exerce que

A vj,



                                                                     

(à. Las CAnAc’re’ars , "
dans les choies qui font utiles ; l’autre y ï
joint les pernicieufes : là (e montrent in- n
génuëment la grolfiéreté 8: la franchirez;
ici le cache une fève maligne 6c corrom-
puë Tous l’écorce de la politeWe: le peuple
n’a guéres d’efprit , 86 les Grands n’ont

point d’arme : celui-là a un bon fond 8:."
n’a point de dehors .- Ceux-ci n’ont que
des dehors 8: qu’une fimple fuperficie.
Faut-il opter, je ne balance pas -,i je veux

être peuple. .S Quelque profonds que (oient les
Grands de la Cour , 8: quelque art qu’ils.
aient pour paroître ce qu’ils ne (ont "pas ,
ô: pour ne point paraître ce qu’ils font,
ils ne peuvent cacher leur malignité , leur.
extrême pente à rire aux dépens d’autrui,
a: à jetter un ridicule [cuvent où il n’ylen
peut avoir: ces beaux talens fe découvrent
en eux du premier coup d’oeil : admirables
fans doute pour envelopper rune duppee,
8: rendre for celui qui l’efl déja ;. mais.
encore plus propres à leur ôter tout-le
plaifir qu’ils pourroient tirer d’un hum-s
me d’efprit , qui fautoit le tourner 8: le
plier en mille manieres agréables à: rée
jouïllantes , fi le dangereux caraébère du)
Courtifan ne l’engageoit pas à une fort.
grande retenuë : il lui oppofe m1.carac-.
têre férieux dans lequel il le retranche t8;
il fait fi bien , que les railleurs avec des in:



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce siéent. r g-
rentions fi mauvailes manquent d’occafions
delà jouër de lui.

[Les aires de la vie , l’abondance , le
calme d’une grande profpérité font que
lesPrincesont de la joie de rei’te pour ri-
re d’un nain , d’un linge , d’un imbécile ,i

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

Ç Un Grand aime la Champagne , ab-
lion-e la Bric , il s’enivre de meilleur vin
que l’homme du peuple 5 feule différence

quela cra ule laine entre les conditions
lesplus diëtoportionnées, entre le Seig-
neurôc l’Eflafier. . .

Sil femb1e d’abord qu’il entre dans les.
plailirsdes Princes un peu de celui d’in-
commuder les autres: mais non g les Prin-
ces rdIèmblent aux hommes , ils longent
àeunnêmes , fuivent leur gout ,. leur:
pâmons, leurs commodités , cela efi na-

turel. , - .S Il fembie que la premiere règle des
compagnies degens en place, ou des
puiIiàns efl de donner à ceux qui dépen-
dent d’eux pour le befoin de leurs affaires ,
toutes les traverfes qu’ils en peuvent craille

du. . . l v1 Si un Granda quelque degré de bon-
heutfur les autres hommes , je ne devine

, pas lequel , fi ce n’efi peut-être de le trou-
ycrfouvent dans le pouvoirs: dans l’oc1



                                                                     

14 LrsCAnAcrr’ars,
eafion de faire plailir; 8c (i elle naît cette:
conjonéture , il femble qu’il doive s’en fer- 2

vir : li c’eiÏ en faveur d’un homme de
bien , il doit appréhender qu’elle ne lui
échape; mais comme c’efl: en une choie jur-
te , il doit prévenir la follicitation , 86 n’ê-

tre vu que pour être remercié;& fi elle.
cil: Facile , il ne doit pas même la lui faire.
valoir; s’il la lui refufe v, je les plains tous

deux. Ï.a Ç 1l y a des hommes nés inacceflibles,&
ce (ont 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 gefiicu-
lent , ils crient , ils s’agitent : femblablesà
ces’figures de carton qui fervent de montre
à une fête publique , ils jettent feu 8c flans-p»

me , tonnent 8: foudroient , on n’en ap-.
proche pas ; jufqu’à ce que venant à s’éten-1

dre ils tombent , 6: par leur chûte deviez»:

ment traitables, mais inutiles. i I
1 S Le Saine ,v le Valet dechambre

l’homme de livrée , s’ils n’ont plus defptit

que ne porte leur condition , ne jugent
plus d’eux-mêmes par leur premiere bai;
folie, mais par l’élévation 84 la fortune des

gens qu’ils fervent ,, ô: mettent tous ceux
qui entrent par leur porte , 86 montent leur
efcalier , indifféremmem au delTous d’eux:
a; de leurs maîtres- 3, tant il; elè vrai. qu’on:

fa
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on LES MOEURS une! siéent. r;
tii deiiiné à foulirir des Grands 8e de ce

qui leur appartient. i
’ Ç Un homme en place doit aimer (on
Prince , fa femme , (es enfans 8c après eux
les gens d’efprit; il lesdoit adopter, il doit
s’en fournir 8: n’en jamais manquer .- il ne
fautoit païer , je ne dis pas de trop de pen-
fions se de bienfaits , mais de trop de fa«
miliarité 8c de cueilles les feeours 6: les
fervices qu’il en tire , même fans le l’avoir:

quels petits bruits ne dilÎipcnt-ils pas a
glios hilioires ne réduirait-ils pas à la -

ion a ne (avent - ils pas jufiifier les
mauvais (accès par les bonnes intentions ,
prouver la bonté d’un deflèin 8c la juflelle
des mefures par le bonheur des évênemens,
s’élever contre la. malignité 8c l’envie,pour

accorder à de bonnes entreprifes de meil-
leurs motifs , donner des explications fa-
vorables à des apparences qui étoient mau-

.vaifes , détourner les petits défauts , ne
montrer que les vertus , 8c les mettre dans
leurjour , femer en mille occalions des
faits à: des détails qui (bien: avantageux ,
8c tourner les risôc la moquerie contre-
ceux qui oferoient en douter . ou avancer
des faits contraireS? Je (ai que les Grands-
ont pour maxime de laillèr palle: 8: de
continuër d’agir ; mais je faiaufli qu’il

Kent arrive en plufieurs rencontres , que
bifièrdire les empêche de faire.



                                                                     

r6 LesCARAei-r’kxs,
Ç Sentir le mérite , 86 quand il eû une

fois connu , le bien traiter , deux gran-
’ des démarchesafaire tout de fuite , à: dont

la plupart des Grands fontfort incapables.
Ç Tu es grand, tu es puillànt , ce n’en:

pas allez ; fais que je t’eflime , afin que je
fois trilie d’être déchu de tes bonnes gra-
ces , ou de n’avoir pu les acquerir.

S Vous dites d’un Grand ou d’un hom-
me en place , qu’il cil prévenant, officieux,

qu’il aimeà faire plaifir ; 8c vous le con-
firmez par un long détail de ce qu’il a fait
en une affaire où il a (u 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-
nilire , vous êtes bien. avec les Puillan-
ces , defiriez-vous que je fulleautre choie:

Quelqu’un,vous dit : je me plain: d’au
tel , il q? fier depuis fin élévation , il me
dédaigne , il ne me connaît plait]: n’ai pal
pour moi , lui répondez-vous , fajtrde m’en
plaindre , au contraire, je m’en laaëïfort,
à" il me [amble même qu’il efl piffez. civil. Je

crois encore vous entendre,vous voulez
qu’on (ache qu’un homme en place a de
l’attention pour vous , &qu’il vous dé-
mêle dans l’antichambre entre mille hon.
nêtes gens de qui il détourne les ïeux, de
peut de, tomber dans l’inconvénient de
leur rendre le falut , ou de leur foudre,



                                                                     

on LIS Moetms ne ce str’cu. r7
Selouër de quelqu’un , fe louër d’un

Grand , phi-ale délicate dans fon origine,
&qui lignifie fans doute lelouër foivmê-
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 cannoit pas fouvent
ceux quel’on louë; la vanité ou la lé è-
reté l’emportent quelquefois furle reliâm-

timent; on cil: mécontent d’eux , &ou
les louë.

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

tire, 8: vous laide paie: doublement,
pour lui 8c pour vous. ’

S Le Prince n’a point affez 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’apas trop de toute fa puiWance pour le
punit , s’il mefure fa vengeance au tort
qu’iben a reçu.

Ç La Noblefle expofe fa vie pour le fa-
lut de l’Etat , 86 pour la gloire du Souve-
rain. Le Magiftrat décharge le Prince d’une

partie du foin de juger les peuples : voilà.
de partôc d’autre des faufilions bien fu-
blimes 8: d’une merveilleufe utilité: les
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r8 Les Canule-ténu,
hommes ne font guéres capables dele
grandes chofes , 8: ’e ne fai d’où la Robe »

a: l’Epée ont pui é de quoi fe méprifet:

réciproquement. . .
Ç S’il en; vrai qu’un Grand donne plus

à la fortune lorfqu’il hazatde une vie dei:-
tinée a couler dans le ris , le plailir 8c l’a-
bondance , qu’un particulier qui ne tifque
que des jours qui font miferables , il faut
avouër aulli qu’il a un tout autre dédom.

magement , qui cil: la loite 8c la haute
réputation: le foldat ne lient pas qu’il fait:
connu , il meurt obfcut 8c dans la foule ç
il vivoit de même à la vérité,,mais il vi-
voit, 84 c’ell l’une des fources du défaut

de courage dans les conditions balla se
ferviles. Ceux au contraire que la miliair-
ce démêle d’avec le peuple , 8c expofe aux

ïeux des hommes, à leur cenfure, se à
leurs éloges , font mêmecapables de for-tir
par effort de leur tempérament , s’il ne
les portoit pas à la vertu ; se cette difpo-
lition de cœur 8c d’efprit qui palle des
aïeuls par les peres dans leurs defceiidans ,
en: cette bravoure fi familière aux perlon.
nes nobles , 8c peut-être la noblefle même.

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

dre à toute l’Europe , je fuis ACHILLE.

S Les Princes fans autre lience ni autre



                                                                     

on LES Mortms ne ce stricte. r,
règle ont un goût de comparaifon ; ils font
nés 8c élevés au milieu 8c comme dans le

centre des meilleures chofes , à quoi ils
rapportent ce qu’ils lifent , ce qu’ils vo-’

ïenr , 8; ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de LULLY , de RACINE, 6c
de LE BRUN , cil: condamné.

Ç Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , cil: un excès de pté-
caution , lorfque toute une Cour met fon
devoir 8c une partie de fa politelle à les
refpeéter , sa qu’ils font bien moins fujets
àignorer aucun des égards dus à leurs naif-
lance , qu’à confondre les perfonnes à: les
traiter indifféremment 8c fans dillinâion
des conditions &des titres: ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les
oecafions; il ne leur faut des leçons que
pour la régler , que pour leur infpirer la
bonté, l’honnêteté 84: l’efprit de difceme-

ment.
Ç C’en: une pure hipoctifie à un homme

d’une certaine élévation , de ne pas pren-
dre d’abord le rang qui lui cil: du , «Se
que tout le monde lui cède: il ne lui coûte
rien d’être model’cç , de fe mêler dans la

multitude qui va s’ouvrir pour lui , de
prendre dans une allemblée une dernier:
place , afin que tous l’y voient , 8: s’em-
ptellent de l’en ôter. La modellie cil d’une

pratique plus amère aux hommes d’une



                                                                     

sa Les Canner-fars,condition ordinaire: s’ils le jettent dans
la foule , on les écrafe ,- s’ils choifill’em: un

polie incommode , il leur demeure.
S Arijlarque fe tranfporte dans la place

avec un Héraut 86 un Trompette : celui- ci
commence, toute la multitude, accourt a;
fe raflèmble. Ecoutez, peuple ,’ dit le Hé-

raut , foïez attentifs , filence , filcnce ,
Artflargue a: vous volez. préfem doit faire
demain 101020"!!! ruffian .- je dirai plus fitn-
plement 8: fans figure , quelqu’un fait

ien , 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.

Ç j Les meilleures aérions s’altérent 56 s’af-

foiblillènt par la maniere dont on les fait ,
8c lailIEnt’même douter des intentions z
celui qui protége 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
lingularité , fans falle , fans affeétation ; il
n’ufe point de réponfes graves 86 (enten-
tieufes , encore moins de traits piquans 8c
fatiriques: ce n’ell jamais une fcéne qu’il

jouë pour le public , c’eli 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 nouvellifies; il

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



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce siéent. et
ne donne point à un homme agréable la
matière d’un joliconte : le bien qu’il vient
de faire cil: un peu moins (il à la vérité ,
maisil a fait ce bien , que voudroit-il da-
vantage a j

S Les Grands ne doivent pointaimer les
premiers tems , ils ne leur font point fa-
vorables , ileft trille pour eux d’y voir
que nous fortions tous du frere 8e de la
lieur. Les hommes compofent enfemble
unemême famille; il n’y a que le plus ou
le moins dans le degré de parenté.

STne’ugni: cil recherché dans fou ajuf-
tement , &il fort paré comme une femme 3
il’n’ell pas hors de fa maifon , qu’il a dé-

ia ajullé lias ïeux 86 fou virage , afin que
ce fait une choie faite quand il feta dans
le public, qu’il y paroille tout concerté,
que Ceux qui pall’ent le trouvent déja gra-
cieuxôc leur fouriant, 85 que nul ne lui
échape. Marche-t’il dans les fales , il f:
tourne à droit où il y a un grand nombre,

.ÔCà gauche où il n’y a performe; il faluë

ceux qui y font ô: ceux qui n’y font pas ;
ilembtalle un homme qu’il trouve fous fa
main , illui prelle la tête contre fa poitri-

.nc, il demandeenfuite qui cil celui qu’il
,a embrallé. Quelqu’un a befoin de lui
dans une affaire qui cil facile , il va le
trouver , lui fait fa priere .- Theognis l”-
eoute favOmblement , il cil: ravi de lui être



                                                                     

a: LrsCA’nAcrt’anrs,
bon à quelque chofe , il le conjure de faî-
te naître des occalions de lui rendre fer-
vice ; 8c comme celui-ci infille fur fora
alliaire , 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 , carellé .
confus , ptefque content d’être refufé. .’

S C’ell avoir une très-mauvaife opi-
nion des hommes, 56 néanmoins les bien
coxmoitre , que de croire dans un grand
polie leur impofer par des cruelles étu-
diées , par de longs à: fiériles embranc-
mens.

Ç Pamphile ne s’entretient pas avec les
gens qu’il rencontre dans les fales ou dans
les cours, fi l’on en croit fa gravité 86 l’é-

lévation de fa voix 3 il les reçoit , leur don-

ne audience, les congédie; il a des ter-
mes tout à la fois civils 8; hautains , une
honnêteté impérieufe,& qu’il emploie fans

’ difcernement; il a une famille grandeur
squi l’abaille , qui embarralle fort ceux
qui font fes amis , ô: qui ne veulent pas le

’méprifer. ’ v
Un Pamphile cil: plein de lui-même ,,

fil ne le perd pas de vuë , ne fort point de
l’idée de fa grandeur , de fes alliances ,
de’fa charge,de fa dignité; il ramallè,
pour ainli dire,toutes fes piéces, s’en enve-

loppe pour fe faire valoit; il dit: Mon
Ordre , mon Cordon bien 5 il’l’étale, ou il le



                                                                     

et: 1.!5 MOEURS D! ce même. 2.;
cache par oflcntation :un Pamphile en un
mot veut être grand , il croit l’être , il ne
Tell pas -, il cil d’après un Grand. Si quel-
quefois il (cuti: à un homme du dernier

ordre , à un homme d’cfprit , il choilic
[on tems fi jullc, qu’il n’eft jamis pris
fur le fait: aufli la rougeur lui monteroit-
elle au vifage , s’il étoit malheurcufemcnt
furpris dans la moindre familiarité avec
Fuelqu’un qui n’ait ni opulent , ni puif-
am , ni ami d’un Minillre , ni (on allié ,

ni (on domellique 3 il cil févère 64 inexo-
rable à qui n’a point encore fait fa fortu-
ne : il vous apperçoit un jour dans une
galerie , 6c il vous fait , 8: le lendemain
s’il vous trouve en un endroit moins pu-
blic, ou s’il el’c public en la compagnie

d’un Grand, il prend courage , il vient à
ivous , & il vous dit : Vous ne fnifiez, par
bien jèmblam de mm: voir. Tantôt il vous

’ quitte brufquement pour joindre un Seig-
ncur ou un premier Commis , 8: tantôt
s’il les trouve avec vous en convcrfation ,
il vous coupeôc vous les enleva : vous
l’abordez une autre fois, i8: il ne s’arrête

pas , il le fait fuivre, Vous parle fi haut ,
V que c’ell une fcènepour ceux qui pallient .-
I aulli les Pamphiles font-ils toûjours com-
me fur un théatre , ens nourris dans le
faux , ô: qui ne haïlëent rien tant que d’ê-
tre naturels , vrais perfonnagcs decomc’dic,
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des Floridors , des Monderis. I

On ne tarit point fur les Pamphiles; il:
fourbasse timides devant les Princes 86
les Minimes , pleins de hauteur 8c de con-
fianceavec ceux qui n’ont que la vertu ,
muets 86 embarraflt’s avec les favans ,
vifs, hardis 8c décififs avec ceux qui ne
[avent rien; ils parlent de guerre à un
hommede robe , 86 de politique à un
financier ; ils (avent l’hilloire avec les
femmes , ils (ont Poètes avec un Dofleur ,
8: Géomètres avec un Poëte: de maximes,
ils ne s’en chargent pas ; de principes, en-
core moins ; ils vivent à l’aventure , pouf-
fc’s &enrraînés par le vent de la Faveur,
86 par l’attrait des richeHES ; ils n’ont point

d’opinion qui foità eux , qui leur fait
p propre, ils en empruntent à mefure qu’ils

en ont befoin ;& celui à qui ils ont re-
cours , n’efl, guères un homme rage , ou
habile, ou vertueux, c’cll un homme à la

mode. 1 I
g Nous avons pour les Grands a: pour

les gens en place une ialoufie fiérilc , ou
I une haine impuifTante , qui ne nous venge

point de leur fplendeur 8: de leur éléva-
.. tion , 84 qui ne fait qu’ajoûter ànôtre

propre mifere le poids infuppOrtablerdu
bonheur d’autrui : que faire contre une
maladie de l’aime li invétérée 8c fi conta-

gieufez Contentons- nous de peu, & de

’ ’ monts



                                                                     

ou L’ES MOEURS ne C! srêcu. x;
moins encore , s’il cil; pomble g fadions
perdre dans l’occafion , la recette tellin-
faillible , 3C je confens de l’épreuver : j’é-

vite par làd’apptivoifer un Suich ou de
fléchir un Commis; d’être repoulÏé à une

porte par la foule innombrable des cliens
ou des Courtifans dont la maifon d’un
Minime le dégorge plufieurs fois le jour;
de languir dans la (ale d’audience , de lui
demander en tremblant 8c en balbutiant
une choie julie , d’ellitïer (a gravité , (on

ris amer, 84 fou Lacanijme 3 alors je ne le
hais plus , je ne lui porte plus d’envie 5 il
ne me fait aucune priere , je ne lui en Fais
pas,nous fommes égaux,fi ce n’eli peut être

qu’il n’eft pas tranquille , 8: queje le fuis.

g Si les Grands ont des occafions de
nous faire du bien , ils en ont rarement la
volonté 5 «Se s’ils defirent de nous faire du
mal , ils n’en trouvent pas toûjours les oc-
calions: ainfi l’on peut être trompé dans
l’efpécc de culte qu’on leur rend, s’il n’elf

fondé que fur l’efpérance ; ou fur la crain-

te; 56 une lori ne vie le termine quelque-
fois , fans qu’ië arrive de dépendre d’eux

pour le moindre intérêt , ou qu’on leur
I doive fa bonne ou fa mauvaife fortune :
nousdevons les honorer parce qu’ils (ont
grands , 8c que nous (animes petits, 86
qu’il y en a d’autres plus petits que nous .

qui nous honorent.

Tome Il. B



                                                                     

i6 Les CARAcn’zitas,
Ç A la Cour, à la Ville mêmes pallions,

mêmes foibleflès, mêmes petiteWes , mêmes

travers d’erprit, mêmes brouilleries dans
les familles 6c entre les proches , mêmes
envies , mêmes antipathies : par tout des
brus de des belles-meres , des maris 8: des
femmes, des div0rces , des ruptures , ô:
de mauvais raccommodemens : par tout
des humeurs, des coleres , des partialités ,
des rapports , 84 ce qu’on appelle de mau-
vais difcours : avec de bons ïeux, on voit
(ans peine la petite Ville , la ruë St. Denis
comme traiipri-tées à V * ’* ou à F ’* *.

Ici l’on croit le haïr avec plus de fierté ô:

de hauteur , 8c peut-être avec plus de
dignité; on le nuit réciproquement avec
plus d’habileté 8c de finelle; les coleres
(ont plus éloquentes , 8e l’on fe dit des in-

jures plus poliment ôc en meilleurs ter-
mes; l’on n’y blefle point la pureté de la
langue , l’on n’y offenfe que les hommes
ou que leur réputation ç tous les dehors du
vice y (ont fpécieux , mais le fond encore
une fois y eli le même que dans les con-
ditions les plus ravalées; tout le bas , tout
le foible,& tout l’indigne s’y trouvent : ces

hommes li grands, ou par leur naill’ance ,
ou par leur Faveur, ou par leurs dignités ;
ces têtes fi Fortes 85 li habiles 5 ces femmes.
fi polies 8c li l’pirituelles , tous méprifentle

peuple , 8: ils (ont peuple.

9
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i

son LES MOEURS ne en mien. 17’
Qui dit le peuple , dit plus d’une choie :

nc’el’t une valle exprclfinn , se l’on s’éton-

neroitde voit ce qu’elle cmbralle , à: juil
ques où elle s’étend : il y a le peuple qui
tif oppofé aux Grands, c’ell la populace
84 la multitude : il y a le peuple qui cil:
oppolé aux (ages , aux habiles 56 aux ver-
tueux , ce (ont les Grands comme les

f petits.
Ç Les Grands le gouvernent par renti-

ment , ames oifives, furlefquelles tout fait
d’abord une vive imprellion : une choie
arrive , ils en parlent trop; bientôt ils en
parlent peu , enfaîte ils n’en parlent plus ,
86 ils n’en parleront plus : aétion , conduit
te , ouvrage , évènement , tout ell oublié;
ne leur demandez ni correâion , ni pré-
voïance, ni réfléxion , ni teconnoillance ,
ni récompeiile. "

Ç L’on (e porte aux extrémités oppofées

à l’égard de certains perfonnages 5 la fati-

te après leur mort court parmi le peuple ,
pendant que les voûtes des Temples reten-
tillènt de leurs éloges : ils ne méritent
quelquefois ni libelles , ni difcouts funé-
Ibres; quelquefois aufliils font dignes de

tous les deux. -g L’on doit le taire litt les Puillaus ; il
y a prefque toûjours de la flaterie à en di-
re du bien ; il y a du péril à en dire damai
pendant qu’ils vivent , 86 de la lâcheté

quand ils (ont morts. B ij



                                                                     

18 Les CAnAcrt’nes,

nanananenzartenert
DU SOUVERAIN,

0U
DE LA RÉPUBLIQUE.

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

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

celle où l’on eli ne , la meilleure de toutes,
êtde s’y (admettre,

S Il ne Faut ni art , ni fience pour exer-
cer la tirannie 5 86 la politique qui ne con-
fifie qu’à répandre le fang cil fort bornée

’ &de nul raffinement; elle inlpire de tuër
ceux dont la vie cil un obllacle à nôtre am-
bition ; un homme né cruel fait cela fans
peine. C’efi la maniere la plus horrible 86
la plus grofÏiére de le mainténir , ou de
s’aggrandir.

S C’eli unepolitique litre 86 ancienne
dans les Républiques , que d’y l’ailier le

peuple s’endormir dans les fêtes , dans les
fpeétacles , dans le luxe , dans le falle ,
dans les plaifirs , dans la vanité 86 la mol-



                                                                     

ou LES Marions DE en s’tt’CLir. ’29

lelle, le lailler le remplir du vuide , 86 fa-
vourer la bagatelle: quelles grandes déh
marches ne Fait-on pas au delpotique par
cette indulgence 1’

g Il n’y a point de partie dans le derpota
tique, d’autres chofes y fupléënt , l’intéb

têt , la gloire, le fervice du Prince.
Ç Quand on veut changer 86’ innover

dans une République , c’ell: moins les cho-
fes que. le tems que l’on confide’re : il y a.
des conjonétures, ou l’on leur bien qu’on

ne fautoit trop attenter contre le peuple ;
86 il y en. a d’autres où il cil: clair qu’on ne

peut trop le ménager. Vous pouvez au.
jourd’hui ôterà cette Ville lès franchifes ,
fes droits , les privilèges! g mais demain ne

l longez pas même à reformer le: enlèigpes.
q Quandrle peuple cit en mouvement ,

on ne comprend pas par ou le calme peut
y rentrer 3 à quand il cit pailible, on ne
Voir pas par ou. le calme peut en fortin

g Il y a de certains maux dans la Réa
publique qui y [ont loufiats, parce qu’ils
préviennent ou empêchent de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui (ont tels
feulement par leur établillèment , 86 qui
étant dans leur origine un abus ou un
mauvais ufage, [ont moins pernicieux dans
leurs fuites 86 dans la pratique,qu’une
loi plus jolie, ou une coûtume plus tair-
fonnable. L’on voit une elpe’ce de mua

B si
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que l’on peut corriger par le changement

, ou la nouveauté , qui efl un mal , sa fort
dangereux. Il y en-a d’autres cachés 86 en-
foncés comme des ordures dans un cloa-
que , je veux dire enfevelis fous la honte,
fous le feeret 86 dans l’obfcurité ; on ne
peut les fouiller 85 les remuër , qu’ils n’exç -

halent le poifon 8: l’infamie : les plus fir-
ges doutent quelquefois s’il cit mieux de
,connoître ces maux , que de les ignorer.
L’on tolère quelquefois dans un Etat un
allez grand mal, mais qui détourne un
million de petits maux , ou d’inconvéniens
qui tous feroient inévitables 8: irremédia-
wbles. Il le trouve des maux dont chaque
particulier gémit , 8c qui deviennent néan-
moins un bien public , quoique le public
Inc oit autre chore que tous les particu-
liers. Il y a des maux perfonnels , qui con-
pontent au bien 86 à l’avantage de chaque
famille. Il y en a qui affligent, ruinent
ou deshonorent les familles , mais qui ten-
dent au bien 8c à la confervation de la
machine de l’Etar du: du gouvernement.
D’autres maux renverfènt des États, ô: fur

leurs ruines en éleveur de nouveaux. 0n-
en a vu enfin qui ont lapé par les Fonde-
mens de grands Empires , «5c qui les ont
fait évanouît de demis la terre , pour va-
rier 86 renouveller la face de l’ Univers.

S Qu’importe àl’Etat qu’Ezgque fait



                                                                     

ou LES Mortms ms en srn’crz. .7 f
riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent bien;
qu’il crée les modes fur les équipagesëc

fur les habits , qu’ilabonde en fuperfluh
tés? Où il s’agit del’inrérêt 8: de tout le

public , le particulier cil-il compté? La
confola-tion des peuples dans les choies
qui leur pelènt un peu, cil: de (JV’Olf qu’ils

foulagent le Prince , ou qu’ils n’enrichiil

lent que lui; ils ne le croient point rede-
vable! à Ergalie de l’emba-llillèmenr de (a

fortune. lg La guerrea pour ellel’antiquité; elle
aéré dans tous les ficeles ; on l’a toujours
vuë remplir le monde de veuves Be d’or-
phelins , épuifer les familles d’héritiers ,
8c faire périt les freres à une même bataille.

Jeune SOYECGUR t je regrette ta vertu , (a
pudeur , ton efprit déja meut , pénétrant ,
élevé , fociable ç je plains cette mort pré-
maturée qui te joint à ton inrrépride fret-e ,
36 t’enleve à une Cour où tu n’as Fait que

te montrer : malheur déplorable , mais
ordinaire 1 De tout teins les hommes pour
quelque morceau de terre de plus ou de
moins (ont convenus entr’eux de le dé-
pouiller . fe brûler , le tuër , ségorger les
uns les autres; 86 pour le faire plus ingé-
nieufement 8: avec plus de fureté , ils ont
inventé de belles règles qu’on appelle l’art:

militaire 5 ils ont arraché à la pratique
de ces règles la gloire ,ou la plus folide

B liii
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réputation , 84 ils ont depuis enchéri Je
fiécle en fiécle fur la maniere de f6 détruite

réciproquement. De l’injullice des pre-
miers hommes comme de (on unique four"-

. ce cil venuë la guerre , ainfi que la nécef-
fité ou ils le font trouvés de le donner des
maîtres qui fixailènt leurs droits 86 leurs
prétentions: fi content du fieu on eût pu
s’abl’tenir du bien de les voilins , on avoit
pour toûjours la paix 8c la liberté. °

S Le peuple pailible dans (es foïers ,.
au milieu des liens , 86 dans le fein d’une
grande Ville ou il n’a rien à craindre ni
pour (es biens , ni pour fa vie , telpire le
feu 86 le fang , s’occupe de guerres , de
ruines , d’embrafemens ô: de mailàcres ,
(ouin-e 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 courbaient point , ou

fi elles le mêlent, que le combat ne fait
pas (sanglant, 8: qu’il y ait moins de dix
mille hommes fur la place: il va même
louvent jufquesà oublier (es 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 nouveauté , ou des cholès
extraordinaires : quelques-uns coniènri-
raient à voir un autre fois les ennemis
aux portes de Dijon ou de Corbie , à voit
tendre des chaînes, 86 faire des bardeau
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des , pour le [cul plaiiir d’en dire ou d’en

apprendre la nouvelle.
i f Démapbile à ma droite le lamente 8c
s’écrie , tout cil perdu , c’ell: fait de l’Etar,

il cil: du moins fur le penchant de (a ruine!
Comment téfiilet à une fi forte 86 fi géné-

rale conjuration? quel moïen , je ne dis pas
d’être (upétieut , mais de r ufiire (cul à tant

8C de fi puiflans ennemis? cela eli fans
exemple dans la Monarchie. Un Héros,un
Achille fuccomberoir. On a Fait , ajoute-t-
il: de lourdes fautes; je (ai bien ce que
je dis , je fuis du métier , j’ai vu la guerre ,
a! l’Hiüoire m’en a beaucoup appris. Il
parle. là-deflits avec admiration d’Olivier
le Daim 86 de Jacques Cœur; c’étaient la.
des hommes , dit-H , c’étoient des Minif-
tres. Il débite [es nouvelles, qui (ont tou-
565 les plus trilles 86 les plus defavanta-
geulès que l’on pourroit feindre : tantôt
un parti des nôtres a été attiré dans une
embufcade, &taillé’ en pièces; tantôt quel-

ques troupes renfermées dans un Château
f6 (ont rendues ami ennemis à difcrétion,
5C ont paire par le fil de l’épée; 56 fi vous

lui dites que ce bruit cil faux 86 qu’il ne
le confirme point , il ne vous écautc pas, il1
ajoute qu’un tel Général a été tué ; 86 bien

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

bleŒutc, 86 que vous l’en alliiricz , il dé-

picte fa mort , il plaint fa veuve, (es
B V.
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fans, l’Etat, il le plaint lui-même, il à

"du un bon ami , Ô une grande prarcèiion-
Il dit que la Cavalerie Allemande eft in-
vincible 3 il pâlit au (cul nom des Cuiraf-
fiers de l’Empereur. Si l’on attaque cette-
place, continuë-t-il, on leveta le liège;
ou l’on demeurera fur la défenfive fans
livrer de combat, ou fi on le livre , on le.
doit perdre; 86 li on le perd, voilà l’enne-
mi (ut la Frontiéte; 86 comme Démophile
le fait voler , le voilà dans le cœur du Ro-
ïaume ; il entend déja former le bâfroi-
des Villes , 86 crier à l’allarme ; il fouge à:

[on bien86 à (es terres; où conduira-nil
Ion argent, les meubles , (à Famille? où le
réfugiera-Lili ,, en Suilie, ou à Venife ï

Mais à ma gauche Bafilide met toutd’urt
coup fur pied une armée de trois Censv
millchommes , il n’en rabattoit pas une
feule brigade ; il a la lille des efeadrons 86
des bataillons , des Généraux 86 des Offi-
ciers -, il n’oublie pas l’artillerie ni le baga-

ge. Il .difpofe abfolument de toutes ces trou-
pes 5.. il en envoie tant en Allemagne 86.
tant en Flandre ; il referve un certain nom-
bre pour les» Alpes , un peu moins pour
les Pytenées , 86 il fait palier la mer à ce:
qui lui relie ; il connoît les marches de ces.
armées ; il fait ce qu’elles feront 86 ce:
qu’elles ne feront pas 5. vous diriez qu’il.
a l’oreille du Prince æ ou le [ceterdu ML,



                                                                     

ou LES MOEURS ne CE snictl. 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, caties nombres (ont toû.
jours fixes 86 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 les amis
qu’il a la veille conviés à dîner, mais mê-

me ce jour là il ne dîne point ; 86 s’il fou.
pe , c”ell fans appétit. Si les .nôtres allié-
gent une place très - forte , très - régulié-

te, pourvuë de vivres 86 de munitions ,
qui a une bonne garnifon , commandée
par un homme d’un grand courage , il dit

v que la Ville a des endroits faibles 86 mal
fortifiés , qu’elle manque de poudre , que
[on Gouverneur manque d’expérience , 86
qu’elle capitulera après huit jours de tran-
chée ouverte. Une autre fois il accourt:
tout hors d’haleine , 86 après avoir refpiré

un peu , voilà, s’écrie-t-il , une grande
nouvelle , ils font défaits, 86 à plate cou--
turc : le Général, les Chefs , du moins
une bonne partie , tout efl tué , tout a pé.
si; voilà , continuât-il, un grand malla-
cre , 86 il faut convenir que nous jouons
d’un grand bonheur .- il s’allit , il (buffle
après avoir débité la nouvellç , à laquelle

il ne manque qu’une circonflanee , qui.
BVÎ
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el’c qu’il y ait eu une bataille. Il affilrc
d’ailleurs qu’un tel Prince renonce à la li-
gue 86 quitte (es confédérés ; qu’un autre

le difpofeà prendre le même parti : il croie.
fermement avec la populace qu’un troifié-

me cil mort, il nomme le lieu où il cil:
enterré, 86 quand on cil détrompé aux
Halles 86 aux Fauxboutgs , il parle encore
pour l’affirmative. Il fait par une voïe in.
dubitable que T. K. L. fait de grands pro-
grès contre l’Empereut , que le grand Seiga
neut armé pniflîtmmem , ne veut point de
paix , 86que (on Vifit va le montrer une
autre Fois au portes de Vienne; il frape
des mains , 86 il tréflaille fur cerévênement

dont il ne doute plus: la triple alliance-
chezlui cil: un Cerbère. , 86 les ennemis
autant de menines à affamer :- il ne pat-
le que de lauriers , que de palmes , que de»

triomphes , 86 que de trophées. Il dit dans
le difcours Familier z Nôtre nugufle Héro:,
nôtre grand Polenta: , nôtre invincible Mo-
narque. RéduiŒz- le fi vous pouvez à dite
fimplemenr : Le Rai a beaucoup d’ennemi: ,

il: fin! puijjàn:,.il: font uni: ,. il: font 4i-
gri: , il le: a vaincu: ,. j’efpe’rr toûjoura
qu’il le: pourra radinera. Ce (file trop feta
me 8e trop décifif pour Démophile , n’ell:

pour Baiilide ni allia pompeux , ni allez
exagge’ré ,- il a bien d’autres exprellions en

tête, il travaille aux inferiptions des arcs
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86 des piramides , qui doivent orner la
Ville capitale un jour d’entrée 5 86 dès-qu’il

entend dire que les armées (ont en préfen-
ce , au qu’une place cil inveflië , il fait dé-
plier fa robe 86 la mettre à l’air , afin qu’elle

fait toute prête pour la Cérémonie de la
Cathédrale.

full faut que le capital d’une affaire
qui allemble dans une Ville les Plénipo-
tentiaires ou les Agens des Couronnes 86
des Républiques fait d’une longue 86 ex-
traordinaire difcuflian , li elle leur coûte
plus de terris , je ne dis pas que les feula
préliminaires , mais que le Emple règle-
ment des rangs , des préféances 86 des au-

tres cérémonies. i
Le Miniflre ou le Plénipotentiaire cil: un

Càméléomefl: un Prothée : femblable quel-

quefoisàim joueur habile , il ne montre
ni humeur , ni complexion, fait pour ne
point donner lieu aux conjeétures , ou li:
laillèr pénétrer , fait pour ne rien lanier
échaper de fan fecretpat paulien, ou par
faiblefle. QelqueRais aulii il fait feindre
le caraétère le plus conforme aux vuës
qu’il a , 86 aux befoins où il (e trouve , 86
paraître tel qu’il a intérêt que les autres

croient qu’il efi en effet. Ainfi dans une
grande puillance , ou dans une grande
faiblellè qu’il veut diiiimuler, il en ferme

86 inflexible, pour ôter. beau:
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coup obtenir; ou il cil: facile pour four-
nir aux autres les occalions de lui deman-
der , 86 fe donner la même licence. Un:
autrefois , ou il efi profond 86 diliimulé,
pour cacher une vérité en l’annonçant ,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , 86

qu’elle ne fait pas cruë , ou il cil franc 86
ouvert , afin que lorfqu’il dirflimule ce qui
ne doit pas être fu , l’on croie néanmoins

u’on n’ignore tien de ce que l’on veut
avoir, 86 que l’on fe perfuade qu’il a
tout dit. De même, ou il cil vif 86 grand
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
favoit , pour dire plufieurs chofes indif-
férentes quife modifient , ou qui fe détrui-
fenr les unes les autres , qui confondent
dans les efprits la crainte 86 la confiance ,
pour fe défendre d’une ouverture qui lui
cil ie’chapée par une autre qu’il aura faire g

ou il efi froid 86 taciturne pour jetter les-
aurres dans l’engagement de parler , pour
écouter long-teins, pour être écouté quand

il parle , pour parler avec afcendant 86
avec poids , pour faire des promeifes ou
des menaces qui. portent un grand coup ,
86 qui ébranlent. Il s’ouvre 86 parle le pre-
mier , pour en découvrant les oppolirions,
les contradiétions ,. les brigues 86 les caba-
les des Miniflres étrangers fui: les populi,
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rions qu’il aura avancées , prendre les me-
llites 86 avoir la replique ; 86 dans une au.
ne rencontre, il parle le dernier , pour ne
point parler en vain , pour être précis , pour
connaître parfaitement les chofes fut quoi
il cil: permis de faire fond pour lui, ou
pour fes alliés , pour favoir ce qu’il doit
demander , 86cc qu’il peut obtenir. Il fait
parler en termes clairs 86 formels g. il fait
encore mieux parler ambiguëment , d’une
maniere enveloppée , ufet de tours ou de
mots équivoques qu’il peut faire valoir, ou.
diminuët dans les occaiions , 86 felon fes
intérêts. Il demande peu , quand il ne veut
pas donner beaucoup. Il demande beau-
coup pour avoir peu 86 l’avoir plus fûte-
ment. Il exige d’abord de petites chofes ,
qu’il prétend enfaîte lui devoir être comp-

tées pour rien. , 86 qui ne l’excluënt pas
d’en demander une plus grande; 86 il évite

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

ner plulieurs autres de moindre confé-
quence , mais qui tous enfemble l’empor- à
sent fur le premier. Il demande trop ,poult
être refufé ; mais dans le deifein de fe faire
un droit ou une bienféance de refufer lui-
même ce qu’il fait bien qui lui fera de.
mandé , 86 qu’il ne veut pas oétroïer5auilî

faigneux alors d’exaggétct l’énormité de la

demande,.86 de faire convenir, fille
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peut , des raifans qu’il a de n’y pas entent-
dre, que d’affaiblir celles qu’on prétend

avoir de ne lui pas accorder ce qu’il fol-
licite avec infiance ; également appliqué à
faire former haut 86 à groflit dans l’idée
des autres le peu qu’il offre , 86 méprifer
ouvertement le peu que l’on confent de lui.
donner. Il fait de fauŒes affres , mais ex-
traordinaires , qui donnent de la défiance ,
86 obligent de rejetter ce que l’on accepte-
roit inutilement ; qui lui font cependant
une accafion de faire des demandes exorbi-
tantes , 86 mettent dans leur tort ceux qui
les lui refufent. llaccorde plus qu’on né
lui demande, pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il fe fait long-terris prier ,
preffer , importuner fur une chofe médio-
cre , pour éteindre les efpérances,86 ôter la
penfée d’exiger de lui rien. de plus fort ;
ou s’il felaifle fléchir jufques àl’abandon-

net , c’eil: toujours avec des conditions
qui lui font partager le gain86 les avan-
tages avec ceux qui reçoivent. Il prend di-
reétement au indireétement l’intérêt d’un

allié , s’il y trouve fou utilité 86 l’avance-

ment de fes prétentions. Il ne parle que de
prix , que d’alliance , que de tranquillité-
publique, que d’intérêt public; 86 en effet
il ne fange qu’aux liens , c’ell-à-dire à ceux

de fan Maître ou de fa République. Tan-
tôt il réunit quelques-uns qui étaient con;
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traites les uns aux autres , 86 tantôt il di-
vife quelques - autres qui étoient unis: il
intimide les forts 86 les puiffans g il encou-
rage les foibles ; il unit d’abord d’intérêt

plufieurs foibles contre un plus puiiiant,
pour rendre la balance égale; il le joint
enfuite aux premiers pour la faire pancher,
86 il leur vend cher fa proteélion 86 fan al- i
liance. Il fait intéreflèr ceux avec qui il
traite , 86 par un adroit manège , par de
fins 86 de fubtils détours il leur fait fen-
tir leurs avantages partiCuliers , les biens
86 les honneurs qu’ils peuvent efpéret par
une certaine facilité , qui ne choque point
leur commifiion,ni les intentions de leurs
Maîtres : il ne veut pas aufli être cru im-
prenable par cet endroit ; il laiile voir en.
lui quelque peu de fenfibilité pour fa for-
tune ; il s’attire par la des propofitions qui
lui découvrent les vuës des autres les plus
fecrerres , leurs deffeins les plus profonds ,
86letir derniere telfource , ô: il en profite.
Si quelquefois il el’t léfé dans quelques
chefs quiont enfin été réglés , il crie haut;

li c’eli le contraire , il crie plus haut , 86
jette ceux qui perdent fur la juflification 86
la défenfive. Il a fan fait digéré par la.
Cour , toutes fes démarches font mefurées,
les moindres avances qu’il fait lui font:
ptefcrites , 86 il agit néanmoins dans les
points difficiles , 86 dans les articles com
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.teflés, comme s’il (le relâchoit de lui-më«

r me lixrlechamp , 8c comme par un efprit
d’accommodement; il oie même promettre
à l’Aflèmblée qu’il feta goûter la propo-

fition , se qu’il n’en fera pas defavoue’: il

fait courir un bruit faux des choies feule-
ment don-t il eft chargé , muni d’ailleurs
de pouvoirs particuliers, qu’il ne découvre
(jamais qu’à l’extrémité , 86 dans les mo-

mensoù il lui feroit pernicieux de ne les
pas mettre en Mage. Il rend fur tout pas
fes intrigues au folideôc à l’ellentiel , mû-

iours prêt de leur rectifier les minutes 86
les points d’honneur imaginaires. Il a du
flegme , il s’arme de courage 8: de patien-
ce, il ne le lalÎe point , il Fatigue les auv
tres , 8: les poulie jufqu’au décourage-
ment ; il le précautionneôc s’endurcit con-

tre les lenteurs 8c .les renfiles , con-
tre les reproches , les foupçons , les défian-
ces , contre les difficultés 8c les obflacles ,
perfuadé que le tems [cul &t les conjonc-
tures amenent les choies , 8c conduirait.
les efprits au point où on les fouhaite. Il
va jufques à feindre un intérêt fecret à la»
rupture de la négociation , lori-qu’il defirc
le plus ardemment qu’elle fuit continuée;
84 fi au contraire il ades ordres précis de
faire les derniers efforts pour la rompre , il
croit devoir pour y réüfIir en prclTer la
continuaticm 8c la fin. S’il furvîent un
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nd événement , il le roidit ou il le te-

lâche félon qu’il lui cil utile ou préjudi-

ciable ; St li par.une grande prudence il
fait le prévoit, il prelle 8: il temporife
felon que l’Etat pour qui il travaille , en
doit craindre ou efpérer, 8c il règle fur
fes befoins fes conditions. Il prend confeil
du terris, du lieu, des occafions , de ra,
puiflànce ou de fa foiblefle , du génie des
nations avec qui il traite , du tempérament
84 du caraélêre des performes avec qui il
négocie 5 toutes les vuës , tomes res maxi-
mes , tous les raflinemens de (a politique
tendent à une feule En , qui cil de n’être
point trompé, 86 de tromper les autres.

S Le caractère des François demande
du férieux dans le Souverain. r

f L’un des malheurs du Prince cil d’être
fouvent trop plein de fun lècret, par le pé-
rilqu’ily a à le répandre; (on bonheur
en: de rencontrer une performe fùre qui
l’en décharge.

S Il ne manque rien à un Roi que les
douceurs d’une vie privée ; il ne peut être
confolé d’une fi grande perte, que par le
charme de l’amitié, 84 par .la fidélité de
lès amis.

fi Le plaifir d’un Roi qui mérite de
l’être, cit de l’être moins quelquefois , de

fortir du théatre , de quitter le bas de foie
8c les brodequins, 8c: de jouër avec une
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performe de confiance un rolle plus fanai-r
lier.

Ç Rien ne fait plus d’honneur au Prin-
ce , que la model’tie de (on favori. I

S Le Favori n’a point de faire ; il cit fans.
engagement «Se fans liaifons; il peut être
entouré de parens 8c de créatures , mais il
n’y tient pas 5 il efi: détaché de tout, 8c com-

me ifolé.
Ç Je ne doute point qu’un favori , s’il æ

quelque force 8c quelque élévation , ne le
trouve louvent confus 8c déconcerté des
infirmes , des petitelfes de la flaterie , des:
foins fuperflus 8; des attentions Frivoles de
ceux qui le courent , qui le fuivent , 86
qui s’attachent à’lui comme (es viles créa.»

tures,& qu’il ne le dédommage dans le par-

ticulier d’une fi grande fervitude, par le:
ris ô; la moquerie.

Ç Hommes en place, Minimes , Favo-
ris , me permettez-vous de le dire , ne vous
repofez point fur vos defcendans pour le
oin de vôtre mémoire ,. 64 pour la durée:

de vôtre nom ! les titres paflènt , la Faveur
s’évanouit , les dignités le perdent , les ri"- r
cheires le diffipent , St le mérite dégénère :

vous avez des enFans , il cil vrai , dignes
de vous, j’ajoûte même capables de fou-

tenir toute vôtre fortune 3 mais qui peut
vous en promettre autant de vos petits-fils?
Ne m’en croïcz pas , regardez cette uni.
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que fois de certains hommes que vous ne
regardiez jamais , que vous dédaignez; ils
ont des aïeuls , à qui tout grands que
Vous êtes , vous ne faites que fuccédet.
Aïez de la vertu 84 de l’humanité, 84 fi
vous me dites , qu’aurons - nous de plus .?
je vous répondrai , de l’humanité 8: de la
vertu: maîtres alors de l’avenir , 8: indé-
pendans d’une poliérité , vous êtes fûts

de durer autantque la Monarchie; sa dans
le tems que l’on montrera les ruines de.
vos Chateaux, 86 peut-être la feule place
où ils étoient qconllruits ,1’idée de vos loua-

bles aérions fera encore fraiche dans ler-
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 85
avec liberté , 84 a plus craint de lui nuire .
que de lui déplaire; il lui a permis d’être
bon 8: bienfaifant , de dire de les Villes ,
ma bonne Ville , 8c de (on peuple , mon
Peuple. Cet autre dont vous voïez l’ima-
ge , 86 en qui l’on remarque une phifiono-
mie Forte, jointe à un air grave , aufière
à: majellueux , augmente d’année à autre

de réputation ; les plus grands politiques
rondi-en: de lui être comparés : (on grand
delTein a été d’affermir l’autorité du Prin-

0385121 fureté des peuples par l’abbaiile-
ment des Grands ,: ni les partis, ni les con:
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jurations , ni les trahiFons , ni le péril de
la mort, ni Fes infirmités n’ont pu l’en
détourner .: il a eu du tems de telle , pour
entamer un ouvrage , continué enfuite 85
achevé par l’un de nos plus grands à: de
nos meilleurs Princes, l’extinélion de l’Hé-
rélie.

S Le paneau le plus délié 8c le plus-
Fpécieux qui dans tous les tems ait été
rendu aux Grands par les gens d’afFaires ,
8: aux Rois par leurs Minimes , efl la le-
çon qu’ils leur Font de s’acquiter 86 de
s’enrichir. Excellent conFeil , maxime utile
à FruélrueuFe , une mine d’or , un Pérou ,

du moins pour ceux qui ont Fu ququ’â
préFent l’ianirer à leurs Maîtres! -

S C’eFt un extrême bonheur pour les
Peuples , quand le Prince admet dans (à
confiance , 8: choifit pour le miniflère
ceux - mêmes qu’ils auroient voulu lui
donner , s’ils en avoient été les maîtres.

Ç La fience des détails, ou une dili-
gente attention aux moindres beFoins de la
République,eii une partie eiFentielle au
bon gouvernement , trop négligée à la vé-

rité dans les derniers tems par les Rois ou
par les Minimes , mais qu’on ne peut trop
Fouhaiter dans le Souverain qui l’ignore ,
ni airez efiimer dans celui qui la polléde.
Que Fert en eFFet au bien des peuples , 6c à
la douceur de leurs jours , que le Prince
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piace les bornes de Fon Empire au.dclà des
terres de Fes ennemis , qu’il Faill- de leur:
Souverainetés des Provinces de Fou Roïau-
me , qu’il leur Foit également Fupérieur
par les fiéges ë: par les batailles , 8c qu’ils
ne Foient devant lui en mreté ni dans les
plaines,ni dans les plus Forts ballions ; que
les Nations s’appellent les unes les autres,
fe liguent enFemble pour Fe déFendre 8c
pour l’arrêter , qu’elles il: liguent en vain,
qu’il marche toûjours , 86 qu’il triomphe

toujours, que leurs dernieres ere’rances
(oient tombées par le raffermiflèment d’une

Fanté qui donnera au Monarque le plailir
de voir les Princes Fes petit&fils Foûtenir ou
accroître Fes deilinées , Fe mettre en cam-
pagne , s’emparer de redoutables FortereF-
Fes, 8: conquérir de nouveaux États , com-
mander de vieux 8c expérimentés Capitai-
nes , moins par leur rang 8c leur naiŒance.
que par Eleur génie 8c leur FagefFe , Fuivre
les traces augufies de leur viâorieux pere ,
imiter Fa bonté , Fa docilité , Fon équité , Fa

vigilance, Fora intrépidité ; que me Ferviroit

en un mot ,n comme à tout le peuple , que
le Prince Fût glorieux 86 comblé de gloire
par lui-même 86 par les liens , que ma pa-
trie Fût puiŒaiite 8c Formidable , fi trifie 8c
inquiet , j’y vivois dans l’oppreflion ou
dans l’indigence , Fi à couvert des courFes
de l’ennemi, je me trouvois expofé dans
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lesplaces ou dans les rués d’une ville au.
Fer d’un allailin, 56 que je craignifle moins
dans l’horreur de la nuit d’être pillé 86
maflacré dans d’épaifiès Forêts , que dans

Fes carrefours; fila Fûreté, l’ordre 85 la
propreté ne rendoient pas le Féjour des
Villes fi délicieux , 86 n’y avoient pas ame-
né avec l’abondance , la douceur de la Fo-
Cie’té; li Faible à: Feul de mon parti j’avais

à FoulFrir dans ma mairairie du voifinagc
d’un Grand , se F1 l’on avoitmoins pouvu
à me Fairequtice de Fes entrepriFes; Fi je
u’avois pas Fous ma main autant de maî-
tres 86 d’excellens maîtres pour élever mes

enFans dans les fiences ou dans les arts
qui Feront un jour leur établifiement; Fi
par la Facilité du commerce il m’étoit
moins, ordinaire de m’habiller de bonnes
étoffes ,, &de me nourrir de viandes Faiiies ,
a: de les acheter peu ; fi enfin par les Foins
du Prince je n’étois pas aufli content de
ma Fortune , qu’il doit lui- même par Fes
vertusl’êtrede la fleurie.

S Les huit ou les dix mille hommes
Font au Souverain comme une monnoïe
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 8c qui connoît mieux qu’un

autre le prix de l’argent. ’
S Tout pronére dans une Monarchie:

ou

[A

.-.: 14 ;- .."



                                                                     

invars Marrons ne cr siéent. 4g
ou l’on conFond les intérêts de l’Etat avec

ceux du Prince.
S Nommer un Roi Paru: ou Propre,

cil moins Faire Fon élo e,que l’appelle:
r Fou nom , ou Faire a définition.
Ç Il y a un commerce ou un retour de

devoirs du Souverain à Fes Sujets , 86 de
ceuxlci au Souverain; quels Font les plus
aŒujettiŒans 8c les plus pénibles? je ne le
déciderai pas: il s’agit de juger d’un côté

entre les étroits engagemens du rereél: ,
des Fecours , des Fervices , de l’obéïFFance,

de la dépendance ; 8c d’autre , les obli-
gations indifpenFables de bonté , de juflice,
de Foin: , de déFen Fes , de proreé’tion .- dire

qu’un Prince cil arbitre de la vie des hom-
mes , c’en: dire Feulement que les hommes
par leurs crimes deviennent naturellement
Fournis aux loix 86 à la juüice , dont le
Prince cil le dépofiraire ; ajoûrer qu’il
efl maître abFolu de tous les biens de Fes
Sujets , Fans "égards , Fans compte ni du:
cuffion , c’el’t le langage de la flatterie ,
au l’opinion d’un Favori qui -Fe dédira à

l’agonie. fÇ Quand vous voïez quelquefois un
nombreux troupeau , qui répandu Fur une
colline vers le déclin d’un beau jour paît

tranquillement le thim 8c le Ferpolet,ou
qui broute dans une prairie une herbe me.
nuëôc tendre qui a échapé à la Faux du

Tom l I. C
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moilFonneur; le berger Foigneux 8c atterrai
tiF eil: debout auprès de Fes brebis , il ne les:
perd pas de vuë, il les Fuir , il les conduit, ’
il les change de pâturage ; " Fi elles Fe diF-
perFent , il les raflèmble; fion loup avide
paroit , il lâche Fou chien , qui le met en
fuite , il les nourrit , il les déFend , l’aurore
le trouve déja en plaine campagne, d’où il
ne Fe retire qu’avec le Soleil, quels Foins I
quelle vigilance 1 quelle Fervitude ! quelle
condition vous paroit la plus délicieuFe 8:
la plus libre,ou du berger ou des brebisale
troupeau cit-il Fait pour le berger , ou le
berger pour le troupeau a Image naïve des
peuples 8: du Prince qui les gouverne,
s’il cil bon Prince. .
- Le Faite 6: le luxe dans un Souverain ,
c’efl: le berger habillé d’or 86 de pierreries,

la houlette d’or en Fes mains 5 Fou chien a
un collier d’or , il cil attaché avec unelialFe
d’or 8c de Foïe , que Fert tant d’or à Fou

troupeau , ou contre les loups .P
, S Quelle heureuFe place que celle qui
fournit dans tous les infians l’occafiou à
un homme de Faire du bien à tant de mil-
liers d’hommes 2 quel dangereux polie que
celui qui expoFe à tous momens un hom-
me à nuire à un million d’hommes z

S Si les hommes ne Font point capables
fur la terre d’une joie plus naturelle , plus
flateufe 8c plus Fenfible que de connoîtro



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce siéent. Il
qu’ils Font aimés ;& Files Rois Font hom-

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

S Il y a peu de règles générales de de
meFures certaines pour bien gouverner g
l’on Fuir le tems 86 les conjonétures , ô:
cela roule Fur la prudence 8c Fur les vuè’s
de ceux qui regnent :aufli le cheF-d’œu-
vre de l’errit, c’efl: le parfait gouverne-
ment; 8c ce ne Feroit peut-être pas: une
ehoFe poilible , fi les peuples par l’habitu-
deoù ils Font de la dépendanceôcde la
Foumiilion , ne FaiFoient la moitié de l’ou-

vrage. i- S 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 6c le génie du Prince leur applauillënt
les chemins, leur épargnent les difficultés .
8: Font tout pronérer au-delà de leur at-
tente z ils ont le mérite de Fubalternes.

S Si c’eût trop de Fe trouver chargé d’une

Feule Famille; Fi c’elt airez d’avoir à ré-

pondre de Foi Feul , quel poids , quel acca-
lement que celui de tout un Roïaume!

Un Souverain cil-il païé de Fes peines par
le plaifir que Femble donner une puiiFance -
abFoluë, par toutes les proteflations du
CourtiFans a Je Fonge aux pénibles , dou-
leur 8: dangereux chemins qu’il en quel;

’ . Q il
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queFois obligé de Fuivre pour arriver à la a
tranquillité publique: je repalle les moïens
extrêmes , mais uéceflàires, dont il uFe
Fouvent pour une bonne fin : je Fai qu’il
doit répondre à Dieu même de la Félicité

de Fes peuples , que le bien 86 le mal cit
en Fes mains , 86 que toute ignorance ne .
l’exche pas 586 je me dis à moi- même,
Voudrois-je régner? Un homme un peu
heureux dans une condition privée de-
vroit-il y renoncer pour une Monarchie?
n’cllz-ce pas beaucoup pour celui qui *Fo
trouve en place par un droit héréditaire ,
de Fupporterd’êtrehé Roi? »

S Que de dons du Ciel ne Faut - il pas
pour bien régner 2 Une naiflance augulle ,
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 rereét dans le CourtiFan. Une parfaite
égalité d’humeur , un grand éloignement

pour la raillerie piquante , ou airez de
raiFon pour ne Fe la permettre point ; ne
Faire jamais ni menaces , ni reproches; ne
point céder à la colere , 8: être toujours
obéi. L’errit Facile, infirmant; le cœur
ouvert, fincère , 8c dont on croit voir le
Fond ,6: ainfi très-propre à Fe Faire des
amis , des créatures , des alliés ; être
F6cret touteFois , proFond 8: impénétrable
dans Fes motifs St dans [ès projets. Du; fié;
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rieux 8: de la gravité dans le public ; de la
briévete’, jointe à beaucoup de jufleFFe 86

de dignité , Foit dans les réponFes aux
Ambafladcurs des Princes, Foi: dansiez
ConFeils. Une maniere de Faire des graces,
qui cil" comme un Fecond bienFait, le choix
des perFonnes que l’on gratifie ; le dtier-
nemeut des errits , des talens 8c des com-
plexions pour la diüriburion des poiles
8c des emplois ; le choix des Généraux a:
des Minifires. Un jugement Ferme, Folide, v
dééiFiF dans les affaires , qui Fait que l’on

cannoit le meilleur parti 86 le plus jufle ;
en errit de droiture 8c d’équité qui Fait
qu’on le Fuir, quques âprouoncer quel-
queFois contre Foi-même en Faveur du
peuple , des alliés , des ennemis ; une mé-
moire heureuFe 86 très préFente, qui rapH
pelle les beFoins des Sujets , leurs viFages ,
leurs noms, leurs requêtes. Une vafie ca-
pacité qui s’étende non Feulernent aux aF-

Faites de dehors , au commerce , aux man
ximes d’Etat , aux vuës de la politique, au
reculement des Frontiéres par la conquête
des nouvelles Provinces , 8: à leur Fûreté
par un grand nombre de FortereFFes inac-
ceflibles ; mais qui Fache aufli Fe renFer-
mer au dedans , 8e comme dans les dé-
tails de tout un Roïaume; qui en bannifFe
un culte Faux , Fqueél: 8: ennemi de la
Souveraineté , s’il s’y rencontre ; qui aboi

i C iij
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lifFe des uFages cruels de impies , s’ils y
regnent;qui reforme les loix 8c les coû-
tumes, li elles étoient remplies d’abus;
qui donne aux Villes plus de fureté 8:
plus de commodités par le renouvellement
d’une exaéte police 5 plus d’éclat 8: plus

de majeflé par des édifices Fomptueux.
Punir Févèrernent les vices Fcandaleux;
donner par Fou autorité 8c par Fou exem.
ple du "crédit à la piété se à la vertu; pro-
téger l’EgliFe, lès Minillres , Fes droits ,
Fes libertés; ménager Fes peuples comme
Fes enFans ; être toûjours occupé de la pen-
Fée de les Foulager , de rendre les FubFides
légers, 8: tels qu’ils Fe levent Fur les Pro-
vinces Fans les appauvrir. De grands ta-
lens pour la guerre 3 être vigilant , appli.
qué , laborieux , avoir des armées nom-
breulès , les commander en perFonne; être
Froid dans le péril 5 ne ménager Fa vie que

pour le bien de Fou État; aimer le bien;
de Fou État 86 Fa gloire plus que Fa vie.
Une puifFance très-abfoluè’ , qui ne laiFlè
point d’occafion auxbtigues , à l’intrigue
6c à la cabale , qui ôte cette dillance infi-
nie qui cil quelqueFois entre les Grands 8:
les petits, qui les rapproche, 8: Fous la-
quelle tous plient également. Une étenduë

de connoifFance qui Fait que le Prince voit
tout par Fes ïeux , qu’il agit immédiate-
mentôc par lui-même , que Fes Généraux
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ne Font , quoiqu’éloignés de lui, que le:
Lieutenans ,84 les Minimes, que lès MiniF-
tres. Une profonde FagelFe qui Fait décla-
ter la guerre, qui Fait vaincre 8c uFer de
la viéloire, qui Fait Faire la paix , qui
Fait la rompre , qui Fait quelqueFois 8:
Felou les divers intérêts contraindre les
cnntmis à la recevoir , qui donne des rè-
gles à une vade ambition , 8: Fait quques
ou l’on doit conquérir. Au milieu d’en-
nemiscouverts ou déclarés Fe procurer le
loilir des jeux , des Fêtes , des chétacles ;
cultiver les arts &les fiences ; Former de
exécuter des projets d’édifices Futprenans.

Un génié enfin Fupérieur à: paillant qui
Fe Fait aimerôc révérer des liens , craindre
des étrangers 3 qui Fait d’une Cour , ô: mê-
me de tout un Ro’r’aume comme une Feule

Famille . unie parFaitement Fous un même
chef , dont l’union 8: la bonne intelligence
cil redoutable au telle du monde. Ces ad-
mi tables vertus me Femblent renFermées
dans l’idée du Souverain ; il cil: vrai qu’il

cil rare de les voir réüniës dans un même
Fujet; il Faut que trop de choFes concourent
à la Fois ; l’errit , le cœur , les dehors , le
tempérament 5 84 il me paroit qu’un Mo-
narque qui les raiFemble toutes en Fa per-
Fonne , cil bien digne du nom de Grand.

c iiij
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fiWÆËWÆËË
DE L’HOMME.

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

ingratitude , leur injullice , leur fierté , l’a-
mour d’eux-mêmes, sa l’oubli des autres;
ils Font ainFi Faits, c’eFl leur nature, c’ell ne

pouvoir Fupporter que la pierre tombe , ou q

que le Feu s’éleve. à
S Les hommes en un Fens 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 goût quelqueFois g ils gardent leurs
mœurs toûjours mauvaiFes,Fermes 86 conF-I
tans dans le mal , ou dans l’indifférence.

pour la vertu.
S Le StoïciFme cil un jeu d’errit 8: une

idée Femblable àla République de Platon;
Les Stoïques ont Feint qu’on pouvoitrire
dans la pauvreté ; être inFenlible aux inju-

v res , à l’ingratitude , aux pertes de biens ,.
comme à celles des parens 8: des amis ;,re-.
garder Froidement la mort , ô: comme une
choFe indiiFérente qui ne devoit ni réjouir,
ni rendre trille ; n’être vaincu ni par le
plaifir,ni par la douleur ; Fentit le Fer ou
le ’Feu dans quelque partie de Fou corps,
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fans poulier le moindre Foupir , ni jetter
une filiale larme ; 8: ce phantôme de vertu
86 de conflanceainfi imaginé , il leur a plu.
del’appeller un Fage. Ils ont laillé à l’hom-

me tous les déFauts qu’ils lui ont trouvés ,
86 n’ont prquue relevé aucun de lès Foi-
bles : au lieu de Faire de Fes vices des pein-
tures affreuFes ou ridicules qui FervilFent
àl’en corriger , ils lui ont tracé l’idée d’une

perFeélion 66 d’un héroïFme dont il n’en:

point capable , ô: l’ont exhorté à. l’impoF-

fible. Ainli le Fage qui n’efi pas , ou" qui
n’ell qu’imaginaire,Fe trouve naturellement

8c par lui- même au-delFus de tous les
évênemens Be dorons-les maux : ni la.
goutte la plus douloureuFe, ni la colique
la plus aiguë ne Fauroient lui arracher une
plainte; le Ciel 86’ la terre peuvent être
renverFés Fans l’entraîner’dans leur chûte,

&ildemeureroit Ferme Fur les ruines de
l’ univers , pendant que l’homme qui cil: en

effet , Fort de Fou Fens , crie , Fe deFerere,
étincelle des ïeux , 85 perd la reriratiou
pourun chien perdu , ou pour une porceig
laine qui. cil en piéCesn. v v

S1 Inquiétude d’errit , inégalité d’hui-

meur , inconfiance de’cœur , incertitude
de conduite 5 tous vices de l’ame, mais

. différens , 8C qui, avec tout le rapport qui:
paroit entr’eux , ne Fe FuppoFent pas toûi-
jours l’un.l.’autre dans un même Fujet.-

- C w
a
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S Il cil difficile de décider fi l’irréFolu’o

tion rend l’homme plus malheureux que
mépriFable; de même s’il y a toûjours plus

d’inconvénient à prendre un mauvais par-
ti , qu’à n’en prendre aucun.

. S Un homme inégal n’en: pas un Feul
homme ,» ce Font plufieurs ,- il Fe multiplie
autant de Fois qu’il a de nouveaux goûts
a: de manieres diférentes; il cil à chaque
moment ce qu’il n’étoit point, 6c il va
être bientôt ce qu’il n’a jamais été; il Fc

’ Fuccéde à lui-même : ne demandez pas de

uelle complexion il cil , mais quelles Font
Fes complexions ; ni de quelle humeur.

ruais combien il a de Fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point 2 cil-ce Eu-
rirhran que vous abordez .? aujourd’hui
quelle glace pour vous I hier il vous re-
cherchoit , il vous carelïoir , vous donniez
de la jalonne à Fes amis ; vous reconnoît-
il bien? dites-lui vôtre nom.

S ’* Mcrmlgue dchend de Fou chalier ,
ouvre Fa porte pour Fortir , il la referme ;
il s’apperçoit qu’il cil: en bonnet de
nuit ; 8c venant à mieux s’entraîner ,
il Fe trouve raFé à moitié , il voit que Fort
épée cil miFe du côté droit ,. que les bas
font rabbatus Fur a»; talons , à: que Fa

S Ceci eft moins un caraéte’tç particulier,qu’un re-
orteil de Faits de diflraétrons : ils ne Fauroient être
en tropgrand nombre, s’ils Font agréables ,- car la
pûteétautdnïércus,eaaachoifir. r
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chemife cil par dclTus (es chauflès. S’il mar-
che dans les places,il le (en: tout d’un coup
rudement frape: à l’eflomac,ou au village;
il nefoupçonne point ce que ce peut être,
jufqu’à ce qu’ouvrant les ïeux 86 le
réveillant, il le trouve ou devant un li-

* mon de charrette , ou derrière un long ais
de menuiferie que porte un ouvrierfur Yes
épaules. On l’a vu une fois heurter du Front
contre celui d’un aveugle , s’embaraflèr
dans (es jambes, &tomber avec lui chacun
de [on côté à la renverfe :il lui en: arrivé
plufieurs fois de fe trouver tête pour têreà
lat-rencontre d’un Prince 3C fur fon palTage,
fe reconnaître à peine, 8: n’avoir. que le
loilir de (e coller à un mur pour lui-faire
place.ll cherche,il brouille,il crie , il s’é-
chauffe, il appelle (es valets l’un après l’au-

rre,on lui perdront , on lui égare tout, il de--
mande [es gants qu’ila dans [es mains,
femblable à cette femme qui prenoit le
rams de demander (on mafque , lorf-a
qu’elle l’avoir fur for: vifage. Il entre à l’ap-

.. purement , 86 paire fous un luflzre. où fa
perruque s’accroche 8c demeure (ufpenduë;

tous les Courtifans regardent 8c rient;
Menalque regarde aufli , sa rit plus haut:
que les autres; il cherche des ïeux dans
toute l’aflcmblc’e où cil celui qui montre;

(es oreilles, 8c à qui il manque une pet-J
tuque. .S’il va par la Ville apcr’ès avoir

r 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 dirent précifément le nomr
de fa ruë; il entre enfuite dans [a maifon ,
d’où il fort précipitamment , croïant qu’il;

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

vant au bas du grand degré un carolfc
qu’il prend pour le lien , il fe met dedans;
le cocherJouche, 8: croit remener (on;
Maître dans (a maifon ; Menalque (e jette
hors de la portiére , traverfe la cour ,
monte l’efcalier , parcourt l’antichambre ,

la chambre , le cabinet, tout lui cil Fa-
milier , rien ne lui cil nouveau -, il s’allimiI
le repolir, il cil: chez foi 5 le Maître arrive,
celui-ci a: leve pour le recevoir , il le usa.-
te fort civilement , le prie de s’allèoir-, 5c
croit faire les honneurs de (a chambre , il
parle , il rêve, il reprend la parole; le Mai-
tre- de la maifon s’ennuie , 86 demeure.
étonné ; Menaslque ne l’ell pas moins , 8c.

ne dit pas ce qu’il en penfe 3 il a affaire à;
un fâcheux, à un homme oifif,’qui fe-
retirera à la fin , il. l’efpére , a: il prend
patience ; la nuit arrive, qu’il cil: arpeine.
détrompéz Une autre fois il rend vifite à.
une femme , 86 le perfuadant bientôt que
citait lui qui la reçoit , il s’établit dans fou.

fauteuil:,& ne fouge nullement à l’aban-. n
donner ;. il trouve enfuire que cette Dame:
fait (es vifites longues ,p il amenda tous:

x
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momens qu’elle le leve86 le lailTe enliber-
té 3 mais comme cela tire en longueur,
qu’il a Faim , 86 que la nuit cil déja avan-
ce’e , il la prie à louper ; elle rit , 86 fi haut
qu’elle le réveille. Lui-même fe marie le
matin , l’oublie le foir, 86 découche la nuit

de [es noces; 86 quelques années après il
perd (a femme , elle meurt entre res bras,il
affilie à fes obféques :v 86 le lendemain
quand on lui vient’ dire qu’on a fervi , il

demande fi fa femme cil prête , 86 fi elle
cil avertie. C’eli lui encore qui entre dans
une Eglife, 86 prenant l’aveugle qui cil col-
lé à la porte pour un pilliet, 86 fa talle
pour le bénitier , y plonge la main , la
porte à (on front , lorfqu’ill entend tout
d’un coup le pillier qui parle , 86 qui lui
offre des oraifons z il s’avance dans la nef,
il croit voir un Prie - Dieu ,. 86 il fe jette
lourdement deiTus; la machine plie , s’en:-
fonce 86 fait des efforts pour crier ,- Mental:-
que cit furpris de fe voir à genoux fur les
iambes d’un fort petit homme , appuïé
fur (on dos ,les deux bras pali’e’s fur (est

épaules , 86 les deux mains jointes 86 éten-
duës qui lui prennent le nez 86 lui Fer-
ment la bouche-3 il le retire confus 86 va
I’agenouillet ailleurs .- il rireun livre pour:

ire fa priere , 86 c’eût [a pantoufle qu’il

a [nife pour (ès heures, 86 qu’il a milice
dans fa poche avant que de fouit 3’. il n’eût

u
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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 ,° Menalque lui montre la (ienne,
86 lui dit z Voilà toute: le: pantaufln que
j’ai fur mai 5 il (e fouille néanmoins 86 tire
celle de l’Evêque de * ’F qu’il vient de

uitter , qu’il a trouvé malade auprès de
Pou feu, 86 dont avant de prendre congé
de lui , il a ramallë la pantoufle, comme
l’un de [es gants qui étoit à terre; ainfi
Menalque s’en retourne chez foi avec une
pantoufle de moins. 11a une fois perdu au.
jeu tout l’argent qui eii dans fa bourfe ,
86 voulant continuer de jouër , il entre
dans (on cabinet , ouvre une amoi’re,,y
prend fa cafette , en tire ce qu’il lui plait,
croit’la remettre où il l’a prife; il entend .

abbo’ier dans fou armoire qu’il vient de
fermer , étonné de ce prodige, il l’ouvre
une feeonde fois , 86 il éclate de rite d’y
voir [on chien qu’il a limé pour fa caillet-
te. Il jouë au triétrac , il demande à boi-
se , on lui en apporte , c’eil: à lui à jouër ,

il tient le cornet d’une main, 86 un verre
de l’autre , 86 commeil a une grande foif,
il avale les dez 86 prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le triaac, 86 inonde
celui contre qui il jouë , 86 dans une chamç
bre où il cil familier, il crache fur le lit,
86 jette [on chapeau à terre , en croient
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faire tout le contraire. ll 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 rongeant plus ni à l’heure,

ni à la montre, il la jette dans la riviere,
comme une chofe qui l’embarrafle. Lui-
même écrit une longue lettre , met de la
poudre delTus à plulieurs reprifes , 86 jette
toûjours la poudre dans l’encrier ; ce n’ell

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

y lit ces mots : Maître Olivier , ne man-
quez. [i431 la préfeme reçue , de m’envaïer

me prwifian defain.... Son Fermier reçoit
l’autre , il l’ouvre , 86 (e la fait lire , on y

.trouve : Manfrigneur , j’ai reçu avec une
finmijfion aveugle le: ardre: qu’il a plu à
Votre Grandeur..." Lui- même encore écrit

I une lettre pendant la nuit, 86 après l’avoir
cachetée,il éteint fa bougie; il ne laide
pas d’être furpris de ne voir goutte, 86 il
fait à peine comment cela efi arrivé. Me-
nalque defcend l’efcalier du Louvre , un
autre le monte , à qui il dit z à]! 1mn
queje cherche ; il le prend par la main , le
fait defcendre avec lui , traverfe plufieurs
cours , entre dans les fales , en fort , il
va, il revient fur les pas , il regarde enfin
celui qu’il traîne après foi depuis un
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quart-d’heure, il ell: étonné que ce (oit
lui , il n’a rien à lui dire, il lui quitte la
main , 86 tourne d’un autre côté. Souvent

il vous interroge a 86 il cit déja bien loin
de vous , quand vous longez à lui répon-
dre 3 ou bien il vous demande en courant
comment fe porte vôtre pere , 86 comme
vous lui dites qu’il cil fort mal, il vous
crie qu’il en cil bien-aire :il vous trouve
quelqu’autrefois fur fou chemin 5. Il ejf
ravi de 7.20m rencontrer 5 il fin de chez,
mm pour van: entretenir d’une certaine
ehofe ; il contemple vôtre main, vous avez
là, dit-il un beau rubis! el’t- il Balais .5
il vous quitte 86 continuë la route g 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 fe dérober à la Cour pendant l’autom-
ne , 86 d’avoir pallié dansfes terres tout le
teins de Fontainebleau z il tient à d’autres
d’autres difcours; puis revenant à celui-
.ei , vous avez eu , lui dit - il, de beaux
jours à Fontainebleau , vous y avez: fans
doute beaucoup chaire. il commence en-
fuite un conte qu’il oublie d’achever , il
rit en lui-même , il éclate d’une chofe
qui lui paire par l’efprit , il répond à la
.penfée , il chante entre les dents , il fille ,
il le renverfe dans une chaife , il poulie un
cri. plaintif, ilbaaille, il. fe croit feul. sur;
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trouve à un repas , on voitle pain fe mul-
tiplier infenfiblement fur fou alliette; il
eli vrai que fes voifms en manquent aufiî
bien que de couteaux 86 de fourchettes ,
dont il ne les laine pas jouir long-tems.
On a inventé aux tables une grande cueil-
lère pour la commodité du fervice, il la
prend , la plonge dans le plat , l’emplit ,
la porteà fa bouche , 86 il ne fort pas d’é-

tonnement de voir répandu fur fou linge
86 fur fes habits le’potage qu’il vient d’a-

valer. Il oublie de boire pendant tout le
dîner, ou s’il s’en fouvient , 86 qu’iltrou-

ve que l’on lui donne trop de vin , il en
flaque plus de la moitié au vifage de celui
qui cil à fa droite ; il boit le relie tranquil-
lement , 86 ne comprend pas pourquoi
tout le monde éclate de rire , de ce qu’il a
jetréà terre ce qu’on lui averfé de trop. 1l

cil un jour retenu au lit pour quelque in-
commodité , on lui rend vifire , il y a un
cercle d’hommes 86 de femmes dans fa
ruelle qui l’entretiennent , 86 en leur pré-
fence il fouleve fa couverture 86 crache-
dans fes draps.0n le ment: aux Chartreux,
on lui fait voir un Cloître orné d’ouvra-

ges , tous de la main d’un excellent Pein-
tre; le Re’ligieux qui les lui explique, par-
le de faint BRUNO , du Chanoine 86 de
fou aventure, en fait une longue billoire,
86 la montre dans l’un de fes tableaux;
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Menalque qui pendant la narration cf!
hors du Cloître , 86 bien loin au - delà , y
revient enfin , 86 demande au Pere fi c’eft
le Chanoine ou faint Bruno qui cil dam-
né. Il a: trouve par hazard avec une jeune
veuve , il lui parle de fou défunt mari, lui
demande comment il cil mort ; cette fem-
me à qui ce difcours renouvelle fes dou-
leurs , pleure , (anglete, 86 ne laiife pas de
reprendre tous les détails de la maladie de
fou époux , qu’elle conduit depuis la veil-
le de la fièvre qu’il le portoit bien , jufqu’à

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

attention , n’aviez-vau: que celui- là? il
s’avife un matin de faire tout hâter dans

la cuifine : il fe leve avant le fruit , 86 prend
congé de la compagnie ; on le voit ce jour-
là en tous les endroits de la Ville , hormis
en celui ou 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 fon carrolfe ne le fît attendre. L’en-
tendez - vous crier , gronder , s’empor«
ter contre l’un de fes domelliques 2 il cit
étonné de ne le point voir ; où peut-il être

dit-il , que fait-il ,* qu’efi il devenu r
qu’ilne fe préfente plus devant moi , je le
chaflè dèsà cette heure z le valet arrive ,à
qui il demande fiérement 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 fidéle Compte

de fa commiilion. Vous le prendriez fou-
vent pour tout ce qu’il n’ell pas ; pour un
Rupide , car il n’écoute point , 86 il parle
encore moins 3 pour un fou, car outre qu’il
parle tout feul , il cil fujet 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

i regarder, ou il vous regarde fans vous ren-
dre le falut; pour un inconfidéré , car il
parle de banqueroute au milieu d’une fa-
mille où il y a cette tache ; d’exécution 86
d’échafaut devant un homme dont le pere
y a monté 5 de rature devant des roturiers
qui font riches , 86 qui le donnent pour
nobles. De même il a deflèin d’élever au-

près de foi un fils naturel fous le nom 86
le perfonnage d’un valet 3 86 quoiqu’il
veuille le dérober à la connoiffance de fa
femme 86 des enfans , il lui échape de
l’appeller fon fils dix fois le jour : il a pris
aufli la réfolution de marier (on filsà la
fille d’un homme d’affaires, 86 il ne laine

pas de dire de terris en tems en parlant de
lamaifon 86 de fes ancêtres 5 que les Me-
nalques nefe font jamais méfalliés. Enfin
il n’eli ni préfent,ni attentif dans une com-
pagnie à ce qui fait le fujet de la conver-
fiition; il penfe , 86il parle tout à la fois;
mais la chofe dont il parle , cit rarement
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Celle àlaquelle il penfe, auffi ne parle-t’il
guéres conféquemment 86 avec fuite: ou
il dit , Non, fouvent il faut dire,Oni , 86 où
il dit , Olii , croïez qu’il veut dire Non a
il a en vous répondant fi julle les Yeux fort
ouverts 3 mais il ne s’en-feu point , il ne
regarde ni vous , ni perfonne , ni rien qui
fait au monde :tout ce que vous pouvez
tirer de lui , 86 encore dans le tems qu’il
cil le plus appliqué 86 d’un meilleur coms
merce , ce (ont ces mots .- on; vraiment.
C’efl vrai. Ben l Tant de [un .9 Oiii dri .’ je
penfe qu’oièi. Aflùrérnent. Ah ! Ciel ! 86

quelques autres monofillabes qui ne font
pas même placés à propos. Jamais auffi il
n’ell avec ceux avec qui il paroit être : il
appelle férieufement fou laquais Monfimr,
86 fou ami , il l’appelle la Verdure : il dit
Vôtre Révérence à un Prince du Sang , 8c
Vôtre AM1]? à un Jéfuite. Il entend la Mef-

le , le Prêtre vient à éternuer, il lui dit:
Dira van: aflîfle. il le trouve avec un Ma-
gillrat ; cet homme grave par fou camélé-
re , vénérable par fou âge 86 par fa dignité
l’interroge fur [on événement , 86 lui de-

mande fi cela cil: ainfi; Menalque lui rév-
pond: 0)in iMaa’ernoifelle. Il revient une
fois de la Campagne, fes laquais en li-
vrées entreprennent de le voler 86 y rétif-
fillènt , ils defcendent de fou carrelle, lui
portent un bout de flambeau fous la gor- -
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ge, lui demandent la bouille, 86 il la rend :
arrivé chez foi,il raconte fou aventure à fes
amis, qui ne manquent pas de l’interro-
ger fur les circonllances , 86 il leur dit z.
demandez à me: gens , 1.1:)! étaient.

Ç L’incivilité n’ell pas un vice de l’a-

me , elle cil l’effet de plufieurs vices : de la
fore vanité , de l’ignorance de fes de-
voirs , de la pareille , de la llupidité 5 de la
dillraélion, du mépris des autres, de la
jaloufie : pour ne fe répandre que fur les
dehors , elle n’en cil que plus haïlfable ,
parceque c’ell toujours un défaut vifible
86 manifelle ; il cil vrai cependant qu’il
offenfe plus ou moins félon la caufe qui le
produit.

f Dire d’un homme colere , inégal ,
querelleux , chagrin , pointilleux , capri-
cieux , r’ell fon humeur , n’ell pas l’excu-

fçr, comme on le croit ,mais avouër fans
y penfer que de fi grands défauts font
irrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur,ell une chofe
trop négligée parmi les hommes 5 ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur fuflit pas
d’être bons , mais qu’ils doivent encore
paroître tels , du moins s’ils tendent à être

fociables ,capables d’union 86 de commer-
ce , c’ell-à-dire à être des hommes: l’on

n’exige pas des ames malignes qu’elles
aient de la douceur 86 de la fouplelfe, elle
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ne leur manque jamais , 86 elle leur fer:
de piége pour furprendre les fimples , 86
pour faire valoir leurs artifices : l’on deli-
reroit de ceux qui ont un bon cœur,qu’ils
fullènt toujours plians , faciles , complai-
fans , 86 qu’il fût moins vrai quelquefois
que ce font les méchans qui nuifent,86 les
bons qui font fouffrir.

Ç Le commun des hommes va dela co-
lere à l’injure : uelques - uns en ufent
autrement ; ils oëenfent , 86puis ils le fâ-
chent 3 la furprife où l’on cil toûjours de
ce procédé ne laine pas de place au refilan-

riment.
f Les hommes ne s’attachent pas alliez

à ne point manquer les occafions de faire
plaifir .- il femble que l’on n’entre dans un

emploi que pour pouvoir obliger 86 n’en
*rien faire ; la chofe la plus prompte 86 qui
le préfente d’abord , c’ell le refus , 86 l’on

n’accorde que par reflexion.
S Sachez précilémcntce que vous pou-

vez attendre des hommes en général , 86
de chacun d’eux en particulier , 86 jettez-
vous enfuite dans le commerce du mon-

de. rS Si la pauvreté en la mere des crimes ,
le défaut d’efprit en cil le pere.

Ç Il cil difficile qu’un fort mal-honnête
homme ait alliez d’efprit; un génie qui cl!
droit 86 perçant conduit enfin à la règle,
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àla probité , à la vertu : il manque du feus
86 de la pénétration à celui qui s’opiniâ-

Ire dans le mauvais comme dans le faux;
l’on cherche en vain à le corriger par des
traits de fatire qui le défignent aux autres,
86 ou il ne le reconnaît pas lui-même ;ce
fout des injures dites à un fourd. Il feroit
defirable 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.
a S Il y a des vices que nous ne devons à
performe, que nous apportons en naiffant,
86 que nous fortifions par l’habitude ; il y
en a d’autres que l’on contraéie , 86 qui
nous font étrangers : l’on cil né quelque-

fois avec des mœurs faciles . de la com- t
plaifance, 86 tout le défit de plaire; mais
par les traitemens que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit , ou de qui l’on dépend ,
l’on cil: bientôt jetté hors de fes mefures ,

86 même de fon naturel; l’on a des cha-
grins , 86 une bile que l’on ne fe connoif-
foit point , l’on fe voit une autre comple-
xion , l’on cit enfin étonné de fe trouver
dr:-- 86 épineux.

S L’on demande pourquoi tous les
hommes enfemble ne compofcnt pas com-
me une feule nation 86 n’ont point voulu
parler une même langue , vivre fous les
mêmes loix ,convenir entr’eux des mêmes.
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ufages 86 d’un même culte : 86 moi pen-
fant à la contrarieté des efprits,des goûts 86
des fentimens , je fuis étonné de voir juf-
ques à fept ou huit perfonnes fe raflèmbler
fous un même toit , dans une même en-
ceinte , 86 compofer une feule famille.

Ç Il y a d’étranges peres, dont toute
la vie ne femble occupée qu’à préparer à.

leurs enfans des raifons de fe confoler de
leur mort.

Ç Tout cil étranger dans l’humeur , les

mœurs86 les manieres de la plupart des
hommes : tel a vécu pendant toute fa vie
chagrin , emporté , avare , rempant , fou-
mis , laborieux, intéreffé, qui étoit né gai,

paifible , parelTeux , magnifique , d’un
coura e fier 86 éloigné de toute ballade :
les beâiins de la vie , la fituation où l’on
le trouve , la loi de la néceflité forcent la
nature , 86 y caufent ces grands change-
mens., Ainfi tel homme au fond, 86 en
lui même ne fe peut définir 5 trop de cho-
fes qui font hors de lui , l’altérent , le
changent , le bouleverfent ; il n’efl: point
précifément ce qu’il cil, ou ce qu’il pa-

roit être. l -Ç La vie cil courte 86 ennuïeufe, ell
fe palle toute à defirer ; l’on remet à l’ave-

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

qu!
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qui nous furprend encore dans les délits .-
ou en cil la , quand la fièvre nous faifit 86
nous éteint; fi l’on eût guéri, ce n’était

que pour délirer plus long-terris.
g Lorfqu’on defire,on le rendà dif-

crétion à celui de qui Ion efpéte : cil-ou
lût d’avoir 2 on temporife , on parlemen-
te , on capitule.

S Il el’t fiordinaire a l’homme de n’être

pas heureux, 86 fi elfentiel à tout ce qui cl]:
[un bien d’être acheté par milles peines ,
qu’une allaite qui fe rend facile , devient
fufpeàe : l’on comprend à peine , ou que
ce qui coûteli peu , puifle nous être fort
avantageux,ou qu’avec des mefures julles ,

l’on doive-li aife’ment parvenirrà la fin que
l’on fe propofe ;: l’on croit mériter les bons

tfuccès , mais n’y devoir compter que fort

finement. .
Ç L’homme qui. dit qu’il n’en pas né

heureux,npourroit du moins .le devenir par
le bonheur de les amis ou de (es proche!-
L’envie lui ôte cette derniere relionrce. »

Ç Quoique j’aie pu dire ailleurs r,
peut-être que les affligésont tort z les hmm
mes femblEnt être nés pour l’infortune , la

douleur 86.la pauvreté 5 peu en échapent;
86 comme toute difgrace peut arriver , il!
devroientétre préparés à toute difgrace. .

Ç Les hommes ont tant de peine à s’ a
.prqcher fur les affaires , font’fi épineuxnuz

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

cultés;veulent fi fort tromper,86 fi peu être
trompés 3 mettent fi haut ce qui leursap-
partient , 86 li bas ce qui appartient aux
autres ,que j’avouë que je ne fui par où ,
.86 comment fe peuvent conclure les ma.
riages , les contrats , les aequifitions , la
paix , la tréve , les traités , les alliances.- -
2’ S A quelques-uns l’arrogance tientlieu
de grandeur 5 l’humanité, de fermeté r86

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

autres le font; ils ne peuvent guéres être
trompés . 86 ils ne trompent pas long.-

rems. .a Je me racheterai toûjours fort volon-
tiers d’étre fourbe , par être (lapide 86 paf-

Ïer pour tel. - v v 1’ :
Ou ne trompe point en bien; la four-

berie ajoute la malice au’menfonge.
Ç S’il y avoit moins de duppes ,Iil y au-

toit moins de ce qu’on appelle des hum.-
mes fins ou entendus, 86. de ceux qui tî-
.rent autant de vanité que de dil’tinâion
d’avoir fu pendant tout le cours de leur
Wic- tromper les autres .- comment voulez-
;vous, qu’Eroplaile à qui le manque dépas-
»’a*ble , les mauvais oÆces, la fourberie,bien

loin de nuire , ont mérité des graces 86
elles bienfaits de ceux-mêmes qu’il a ou

i . manqué de fervir , ou defobligés , ne pré!

r’ A

1.

mûr?" . :
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fume pas infiniment de foi 8c de fou in-
duline à

Ç L’on n’entend dans les places 8c dans

les m’es des grandes Villes 8c de la bouche
de ceux qui paflEnt , que les mets d’ex-
ploit , de fifi! , d’interrogatoire , de pro-
meflê , 84: de plaider cantrefa pramMIe; cil:-
ce qu’il n’y auroit pas dans le monde la
.plus petite Équité a Serait-il au contraire
rempli de gens qui demandent froidemen
ce qui ne leur en: pas du , ou qui refufen:
nettement de rendre ce qu’ils doivent. t

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

Otez les pallions, l’intérêt , l’injuftice .

quel calme dans les plus grandes Villes 2
Les befoins 8: la fubfillance n’y font pas
le tiers de l’embarras.

S Rien n’engage tant un efprit raifon-
nable à fupporter tranquillement des pa-
ïens 8c des amis les torts qu’ils ont à (on
égard , que la reflexion qu’il fait fur le!
vices de l’humanité , 8: combien il efl: pé-

nible aux hommes d’être confiais , gêné.
reux , fidèles , d’être touchés d’une amitié

plus forte que leur intérêt : comme il con-
naît leur portée ,til n’exige point d’eux
qu’ils pénétrent les corps , qu’ils volent
dans l’air , qu’ils aïent de l’équité 5 il peut

haïr les hommes enqgénéral , où il"): a fi

Du
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peu de vertu 4; mais il excufe les partiels;
flirts , il les aime même par des motifs plus
-relevés,& il s’étudie à mériter le moins

qu’il le peut une pareille indulgence.
, Il y a de certains biens que l’on defire
avec emportement, 6c dont l’idée feule

nous enlCVC nous [raanOÏËC :S,ll nous
arrive de les obtenir , on les fent plus trau-
quillement qu’on ne l’eût peule ; on en
jouît moins : que l’on afpire encore à de

plus grand.
fi lly a des maux effroïables 3C d’hor-

rribles’malheurs où l’on n’ofe penfer, 84

dont la feule vuë fait frémirzs’jl arrive que
sl’on y tombe , l’on [retrouve des «relieur.
çes que. l’on ne fe concilioit point; l’on le

roidit contre (on infortune, 8e l’on fait
[mieux qu’on ne l’efpéroit,

S Il ne faut quelquefois qu’une folie
Ima’ifon dont on hérite squ’un beau che-

val , ou un joli chien-deuton le trouve
le maître .5 qu’une tapiflètie , qu’une pen-

dule pour adoucir une grande douleur , 8;
pour faire moins fentir une grande perte.
H Ç Je fuppofe que les hommes foientétcr.
nels (in la terre; 8e je médite enfaîte fur
çe quipourtoit me faire connoître qu’ils le

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

l’état où font les chofes. ’
.Sila vie cil mifçrable, ellc Cil: 9611331!



                                                                     

on Lis MOEÛKS DE ce stricte. 7??
àfupporter ; fi elle cil heureufe, il cil bora
rible de la perdre :l’unï revient à l’autre.

fll n’y a-rienque les hommes aiment?
mieux à; conferver , 8c qu’ils ménagent;
moins, que leur propre vie.

Ç Irène fe tranfporte à grands frais cri
Epidaure, voit Efculape dans fou Temple,
81 le confulte fur tous fes- maux. D’abord
elle le plaint qu’elle cil lalleôc recruë de
fatigue , Bile Dieu: prononce que cela lui
arrive par laï longueur du chemin qu’ellc’

vient de faire :- elle dit qu’elle cit le foie
fans appétit 5 l’Oracle lui ordonne de (li--
net peu. : elle ajoûtc qu’elle cil: fujette à des

infomnies; &il lui prefcrit de n’être au!
lit que pendant la nuit: elle lui demande
pourquoi elle devient pefantc’, 8: quel reo
mède? l’Oracle répond qu’elle doit le l’e-

ver avant midi ,» 8: quelquefois le (crvir de
fes jambes pour matcher : elle lui déclare I
que le vin lui efl-nuifible ;- l’Oracle lui dit
de boire de l’eau : qu’elle a des indigef-r
tions , 86 il ajoûtc’ qu’elle faille dictte : me:

vuë s’affoiblit , dit Irène; prenez des lunet-v

tes, dit Elculape : je m’aifoiblis moi-mê-
me , continuë-t- elle, ô: je ne fuis ni fi for.
te, ni [i faine que j’ai été ; c’ell, dit- le Dieu,

que vous vieillilTez: mais quel moïen des
guérir de cette langueur a le plus court ,7
Irène , c’ell de mourir, comme ont fait vô-
ne nacre 56 vôtre aïeule. Fils d’A-pollon,

D iij"
t



                                                                     

78 Les Canner-titra;s’écrie Irène, quel confeil me donnez- vous?

lift-ce n» toute cette fience que les hem-
mes publient , 8c qui vous fait révérer de
toute la terre 2 que m’apprenez- vous de rare
86 de millérieux 2 de ne favoisfie pas tous
ces remèdes que vous m’enfcignez 2 Que
n’en niiez-vous donc, répond le Dieu, fans
Venir me chercher de fi loin , 66 abréger
vos jours par un long voïage 2 *

Ç La mort n’arrive qu’une fois , 8: fer

fait fentir à tous les momens de la vie ; il-
eft plus dur de l’appréhender, que de la.
fouffrir.

S L’inquiétude , la crainte , l’abbate-
ment n’e’loignent pas la mort ; au contrai-

re , je doute feulement que le ris- exccflif
convienne aux hommes-qui font mortels-

Ç Ce qu’il y a de certain dans la mort ,
cil un peu adouci par ce qui en: incertain ;
c’ell un indefini dans le tems, qui tient
quelque chofe de l’infini , 8c de ce qu’on
appelle éternité.

Ç Penfons que comme nous foupirons
préhentement pour la fioriflante jeunefliee
qui n’efi plus , 86 ne reviendra point , la
caducité fuivra, qui nous feta regre ter l’â-

ge viril où nous femmes encore 1 86 que l
nous n’eflimons pas aflèz. q

Ç L’on craint la vieilleffe , que l’on n’efl:

pas fil: de pouvoir atteindre.
S L’on cfpére de vieillir,8c l’on craint la

æ



                                                                     

on restzUKs in c! simien. 79
vieilieflè; c’eli-à-dire, l’on aime la vie, 8:

l’on fuit la mort.

Ç C’en plutôt fait de céderà la nature

ou de craindre la mort , que de faire de
continuels efforts , s’armer de raiforts 86 de
reflexions , 86 être continuellement aux pri-
fes avec foi-même ,i pour ne la pas crain-
dre.

I Ç Si de’tous les hommes iles uns mou»-

roient , les autres non , ce feroit une défo-
iante affiiélion que de mourir.

Ç Une longue maladie femble être pla-
cée entrela vie 8e la mort , afin que la mort
même devienne un foulagem-ent de accrus
qui meurent , 8: à. ceux qui relient. ’

Ç A parler humainement, la mort a un
bel endroit , qui en de mettre fin à la vieil-
lelfe. ’

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

Ç Le regret qu’ont les hommes du mau-
vais emploi du tems qu’ils ont déja vécu- ,

ne les conduit pas toûjours a faire de ce-
lui qui leur relie à» vivre , un meilleur
nfage.

Ç La vie eli un fommeil; les vieillard!
font ceux dont le fommeil a été plus long ;
ils ne commencent à fe réveiller que quand
il faut mourir: s’ils repaflènt alors fur tous

le cours de leurs années , ils ne trouvent
fauventni vertus , ni aélions louables

D iiij,



                                                                     

lot Les CARACTE’RBSÏ.»
les diflinguent les unes des autres : ils com
fondent leurs différens âges; il n’y v0’-,

ïent rien qui marque alliez pour mefurer
’ les tems qu’ils ont vécu : ils ont eu un

ronge confus 3 uniforme 8c fans aucune
fuite 5 ils fentent néanmoins comme ceux.
qui s’éveillent , qu’ils ont dormi long-r,

teins.
Ç Il n’y a pour l’homme que trois évê-

nemens ,. naître , vivre 8c mourirzil ne
(e fent pas naître, il foudre à. mourir, 84 ili’

oublie à vivre. l .Ç Il y a un tems où la raifon’n’ell pas

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

la maniere des animaux , 8c dont il ne ref-
te dans la mémoire aucun vellige. Il y a
un fecond tems,.où la raifcn fe dévelope,
où elle cil formée, à: où elle pourroit agir,
fi- elle n’étoit pas obfcurcie de comme
éteinte par les vices de la complexion , 86
par un enchaînement de pallions qui te
fucce’dent les unes aux autres , a: condui-
fent jufques au troifie’me ô: dernier âge: la:

raifon alors dans fa force devroit produi-
re ; mais elle cil refroidie 8c rallentie par
les années , par la maladie ô: la douleur ;
déconcertée enfaîte par le delordre de la,
machine qui Cil: dans fon déclin ç 8: ces
tems néanmoins font la vie de l’homme.

-Ç Les enfans font hautains, dédaigneux,
colères , envieux , curieux , intéreilës l par»



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce srr’crs. 8x
refleux, volages, timides , intempérant,
menteurs , diflimulés 5 ils rient 8: pleu-
rent facilement ; ils ont des joies immo-
dérées ô: des adhérions amères fur de très-

petits fujets ;ils ne veulent point fouffrit
de mal , &aiment à en faire 5 ils-font déja
des hommes.

Ç Les enfans n’ont nipaflé , ni avenir;

(a: ce qui ne nous arrive guères , ils jouir;
fent du préfent.

Ç Lecaraélère de l’enfance paroir uni-
que ; les mœurs dans cet âge font allez les
mêmes 3 86 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 croilTent les pallions 85 les vi-
ces , qui feuls rendent les hommes li dif-
femblables entr’eux- , 86 li contrairesà eux-r

mêmCSr
Ç Les enfans ont déjà de leur ame l’iÀ-I

magination 86 la-me’moire 3 c’ell-à-dire ce

que les vieillards n’ont plus; 86 ils en tic
rent un merveilleux ufage’ pour leurs pe-
tits jeuxôc pour tous leurs amufemens ::
c’el’t par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont

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

ouvrages , foit qu’ils imitent les divers ara-
Iifans parle mouvement 8: par le gefie 3
trouvent. à. un grand feflin , 8c g

Dr



                                                                     

82. LirsCArtAc-rr’rtzs,
[ont bonne chére; qu’ils fe tranfportemr
dans des palais 82’ dans des lieux enchan-
tés; que bien que feuls ,. ils fe voïent un
riche équipage 8c un grand cortège 5 qu’ils

conduifent es armées , livrent bataille,
86 jouïflimt du plaifir de la viélroire g qu’ils

parlent aux Rois 86 aux plus grands Prin-
ces ; qu’ils font Rois eummêmes ,7 ont des
fujets , polledent des threfors qu’ils peu-
vent faire de feuilles d’arbres,ou de grains»
de fable; 86 ce qu’ils ignorent dans la:
fuite de leur vie , faveur à cet âge être les.
arbitres de leur fortune, 86 les maîtres de
leur propre félicité.

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

défauts du corps qui ne foicnt apperçus
parles enfans 5 ils les faififlènt d’une pre-

- miete vue", 86 ils lavent les exprimer par,
des mots convenables;on ne nomme point
plus heureufement : devenus hommes , ils
font chargés à. leur tout de toutes les im-
perfeétions dont ils le (ont moqués.

L’unique foin des enfans cil: de trouver
l’endroit faible de leurs maîtres , comme

de tous ceux a qui ils font foumis-: dès
qu’ils ont pu les entamer , ils gal nent le
deliùs , 86 prennent fur eux un aËcendant
qu’ils ne perdent: plus. Ce qui nous fait
décheoir une premiere fois de cette fupéa
Iioritéà leur égard , cil toûjours ce qui
nous empêche de latécouvret.
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ou LES MOEURS DE ce srécrr. 3;
Ç La patelle , l’indolence, du l’oiliveté,

vices li naturels aux enfans , difparoilfent
dans leurs jeux, où ils [ont vifs , appli-
qués , exaéts , amoureux des règles 8c de
la fimmétrie,poù ils ne fe pardonnent nul-
lefauteles uns aux autres , a: recommen-
cent eux- mêmes plufieurs fois une feule
chofe qu’ils ont manquée; préfages cer-
tains qu’ils pourront un jour négliger leurs
devoirs , mais qu’ils n’oublieront rien pour

leurs plaints.
Ç Aux enfans tout paroit grand , les

cours , les jardins ,. les édifices , les meu-
bles , les hommes , les animaux: aux hom-
mes, les chofes du monde paroillèntainfi 5
8: j’ofe dire par la même raifon, parce
qu’ils font petits.

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

tre , 86 ce qui ellbien naturel , ils ne s’en
accommodent pas long - tems , 8: pallient
au Monarch-ique: quelqu’un fc diliingue
ou par une plus grande vivacité, ou par
une meilleure difpofition du corps , ou par
une connoiliânte plus exaé’te des jeux dif-

férons 86 des petites loix qui les compo.
fent; les autres lui. déférent, 8c il fe forme
alors un gouvernement abfolu qui ne rou-
le que fur le plaifir. I

I Ç qu doute que les enfans ne conçoi-
gent , qu’ils ne jugent, 56 qu’ils ne raifort-

. D v3
v,,,,«,.......-...y.9-.- A..- .14.



                                                                     

84 Le’sCAitAcrfinrs’, r
nent conféquemment z li c’eft feulement
fur de petites chofcs, c’eft qu’ils font en-
fans, 86 fans une longue expérience; 86 (i.
c’eÏt en mauvais termes , c’efl moins leur.
fauAte, que celle de leurs parens ou de leurs.
martres.

Ç C’ell perdre toute confiance dans l’ef--

prit des enfans 86 leur devenir inutile , que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point,
faites, ou même févèrement de celles qui.
font légères .- ils faveur précifément 86
mieux que performe ceiqu’ils méritent, 86
ils ne méritent guéres que ce qu’ils craigm
nent : ils connoiffent fi c’ell à tort ou avec:
raifon qu’On les chatie , 86 ne fe gâtent pas.

moins par des peines mal ordonnées , que:
par l’impunité.

Ç On ne vit point affez pour profiter.
de fes fautes ; on en commet pendant tout.
le cours de fa vie , 86 tout ce que l’on peut
faire à force de faillir ,. c’ell de mourir:

corrigé. .Ç Il n’y a rien qui rafraîchillè le fang»

comme d’avoir. fu éviter de faire une:

fOtife. , iÇ Le récit de fes fautes cil pénible; on:

veut les couvrir 86 en charger quelque au»
tre: c’ell ce qui donne le pas au Direé’tcut:

(in le C onfellèur.
Ç Les fautes des fors font quelquefois fi:

lourdes 86. fidiŒciles à prévoir , qu’elles .

4
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on MES MOEURS me ce snictr. 8;,
mettent les fages en défaut, 86 ne font uti-
les qu’à ceux qui les font.

Ç L’efprit de parti abbaiffe les plus
grands hommes jufques aux petitelfes du

peuple. iÇNous faifons par vanité ou par bien-
fe’ance les mêmes chofes , 86 avec les mê-

mes dehors que nous les ferions par incliq
nation ou par devoir. Tel vient de. mourir:
à Paris de la fièvre qu’il a gagnée à veiller

la femme qu’il n’aimoit point.-

Ç Les hommes dans le cœur veulent être.
ellimés , 86 ils cachent avec. foin l’envie.
qu’ils ont d’être ellimés ; parce que les

hommes veulent palier pour vertueux , 86
que vouloir tirer de la vertu tout autre.
avantage que la même vertu, je veux dire.
l’ellime 86 les louanges , ce ne feroit plus.
être vertueux, mais aimer l’ellime 86 les
louanges , ou être vain les hommes font.
trêsvains , à ils ne haïlfent rien tant que.
de paflèr pour tels.

Ç U n homme vain trouve fou compte:
ddire du bien ou du mal de foizun homme:
madéfie ne parle point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule des
la vanité , 86 ,ccmbien elle cil: un vice hon-v
leux , qu’en ce-qu’elle n’ofc’fe montrer, 86L

qu’elle fe cache fouvent fous. les apparen-
’ Ces de fou contraire.

v La faire modem; fil. le faillir



                                                                     

86 Les CARACTE’RES,
nement de la vanité; elle fait que l’homo
me vain ne paroit point tel , 86 fe fait va-
loir au contraire par la vertu oppolée au
vice qui fait fon caraétère .- c’ell’un men-
fonge. La faufila gloire cil: l’écueil de la va-

nité ; elle nous conduit à vouloir être ef-
Iimés par des chofes qui à la vérité fe
trouvent en nous, mais qui font frivo-
les, 86 indignes qu’en les releve: c’eli une

erreur.
Ç Les hommes parlent de maniera fur

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

mêmes que de petits défauts , 86 encore
ceux qui fuppofent en leurs perfonnes de
beaux talens , ou de randes qualités. Ain-
fi l’on fe plaint de (son peu. de mémoire ,
content d’ailleurs de fou grand feus 86 de
Ion bon jugement : l’on reçoit le reproche.
de la dillraélion 86 de la rêverie , comme
s’il nous accordoit le bel elpritzl’on dit
de foi qu’on ell: mal-adroit , 86 qu’on ne
peut rien faire de fes mains , fort confolé
de la perte .de Ces petits talens, par ceux de
l’efprit , ou par les dons de l’ame que tout

monde nous cannoit: l’on fait l’aveu

de fa patelle en des termes qui lignifient
roûjours fon défintérellement , 86 que l’on

e11 guéri de l’ambition : l’on ne rougis
’ point de fa mal-prOpreté qui n’ell: qu’une

négligence pour les petites chofes , 86 qui
femble fuppofcr qu’on n’a; d’application



                                                                     

et! LES MOEURS on ce srt’eu. 87"
pepour les folides 86 les effentielles. Un

omme de guerre aime à dire que c’étoit
par trop d’emprelfement, ou par curiolité
qu’il fe trouva un certain jour à la tran-
chée , ou en quelque autre polie très-pé-
rilleux , fans être de garde, ni commandé ç
86 il ajoute 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 àacquerir ; qui a fortifié la trempe
defbn efptit par une grande expérience -,
que le nombre , le poids , la diverlité, la
diŒculté , 86 l’importance des affaires oc-
cupent feulement, 86 n’accablent point ç
qui par l’étenduë de fes vuës 86 de fa péné-

tration fe rend maître de tous les événe-
mens -, qui bien loin de confultertoutes les
reflexions qui. font écrites fur le gouverne-
ment 86 la politique, cl! peut-être de ces
urnes fublimes nées pour régir les autres ,

’ 86 fur qui. ces premieres règles ont été fait

ses ; qui elE détourné par les grandes chou.
fes qu’il fait , des belles ou des agréables ,

a qu’il pourroit lire, 86 qui au contraire ne
perd rien à retracer 86 à feuilleter , pour
ainli dire , fa vie 86 fcs mitions. Un hom-
me ainfi fait , peut dite aifément 86 fans f:
commettre ,. qu’il ne connaît aucun livre,
86 qu’il ne lit jamais.

1-. 011 Veut quelquefois cacher lès fait

r



                                                                     

88 Les C ARA-effaras,
Mes, ou en diminuër l’opinion par l’aveu

libre que l’on en fait. Tel. dit , je fuis iga
norant, qui ne [aie rien :iun homme dit,
je fuis vieux , il palle foixante ans :ux)
autre encore , je ne fuis pas-riche, 8: il efb
pauvre.

Ç La modeffie n’en point , ou ell: con-
Fonduë avec une choFe tonne différente de
foi; f1- on la prend pour un fentiment in-
térieur qui avilit l’homme à les propres-
ïeux , 86 qui cil: une vertu fumarurellc
qu’on appelle humilité, L’homme de (a

nature penfe hautement 85 fuperbement de
lui-même , 8: ne penfe ainli que de lui-
même : la- modellie ne tend qu’à faire que
performe n’en fouille :elle cil une vertu
du dehors qui régle les ïeux , fa» démar-

che , les paroles, [on ton de voix. , 86 qui
«le fait agir excérieurement avec les autres ,
comme s’il n’étoit pas vrai qu’il les compte

pour rien.
S Le mondeefl plein de gensquifaifànu

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

cident toûjouns en faveur de leur propre
mérite , 86 agiliènt conféquemment.

. SA Vous dites qu’il faut être modefte, les

gens bien nés ne demandent pas mieux;
faites feulement que les hommes n’empiéa

Item pas fur ceux qui cèdent par modelfie,
se ne brifaut pas ceux qui plient,



                                                                     

du L159 Moums ne ce même. 83:
1. I De même l’on dit , il faut avoir des ha-
bits modefles ; les perfonnes de mérite ne
dcfirent rien davantage; mais le monde.
veut de la pâture , on lui en donne ; il en
avide de la faperfluité , on lui en montre :’

quelques- uns n’efiiment les autres que
par de beau linge , ou par une riche étoffe e
l’on ne reFufe pas toûjours d’être efiimé à

ce prix : il’y a des endroits où il faut le
flaire voirzun galon d’or plus large, ou plus
étroit vous fait entrer ou relui-cr.
. Ç Nôtre vanité ô: la trop grande ellime’

que nous avons de nousmêmes , nous;
Fait foupçormer dans les autres une fierté
à nôtre égard qui y cil quelquefois , 8c qui.
[cuvent n’y cit pas : une performe modefle
n’a point cette délicatellc’.

Ç Comme il faut le défendre de cette
vanité qui nous fait penfer que les autres.
nous regardent avec curiofité 8c avec cili-
me, 84 ne parlent enlèmble que pour s’en-
tretenir de nôtre mérite 8: faire nôtre élo-

ge , aum devons-nous avoir une certaine
confiance qui nous empêche de croire
qu’on ne le parle à l’oreille que pour dire

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

S, D’où vient qu’Alrippe me (aluë au»

jourd’hui , me fourit 8c le jette hors d’une

portière de peur de me manquer? je ne
fuis pas riche , 86 je fuis à pied ,.il dois
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dans les. règles ne me pas voir; n’elÎ-œ

point pour être vu lui- même dans un
même fond avec un Grand ?

Ç L’oneü fi rempli de foi-même, que
tout s’y rapporte; l’on aime à être vu , à

être montré , a être (une, même des in-
connus; ils rondiers, s’ilsl’oublient 51’011

Veut qu’ils nous devinent.
Ç Nous cherchons nôtre bonheur hors

de nous-mêmesflc dans l’opinion des hom-
mes que nous connoiflons fiateurs , peut
fincères,(ans équité , pleins d’envie, de ca-

prices de préventions:qu’elle bizarrerie!
Ç Il femb-le que l’ont ne paille rire que

des choies ridicules: l’on voit néanmoins
de certaines gens qui rient également des
choies ridicules . 8: de celles qui ne le (ont

i pas. Si vous êtes fot 8: inconfi’dérégôc qu’iË

vous échape devant eux quelque impertin
nence , ils rientde vous : (i vous êtes (age;
8c que vous ne difiez queîdes choies rail-oni-
nables , 8c du ton qu’il les. Faut dire, ils
rient de même.

Ç C eux qui nous ravilTent l’es biens par
la violence , ou par l’inju-Iiïice; 8: qui nous

ôtent l’honneur par la calomnie , nous
marquent allez leur haine pour nous ;.
mais ils ne nous prouvent pas également
quils aient perdu à nôtre égard toute
forted’efiimeæufli ne fommes-nous pas in»-

capables de quelque retour pour eux,ôc
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de leur rendre un jour nôtre amitié. La
moquerie au contraire e01 de toutes les
injures celle qui (e pardonne le moins z
elle efi le langage du mépris, 8c l’une des

manieres dont Il le fait le mieux entendre;
elle attaque l’homme dans (on dernier re-
tranchement , qui cil; l’opinion qu’il a de

foi-même ; elle veut le rendre ridicule à
fies propres ïcux , &ainfi elle le convainc
de la plus mauvaife difpofition où l’on
paille être pour lui , 8c le rend irréconci-
liable.

C”eflf une choie monfitueufe que le goût
&la facilité qui cil en nous de tailler,
d’improuver 8: de méprifer les aux-nec. , 3:

tout enfemble la colere que nous redressas
coutre ceux qui nous raillentmous improu-
vent , 6c nous méprilènt.

f La fauté 8: les richeflès ôtent aux
hommes l’expérience du mal, leur infpi-
lent la dureté pour leurs (emblables ; 86 les
gens déja chargés de leur propre mirere ,
(ont ceux qui entrent davantage par la
compaflion dans celle d’autrui.

[Il rem-He qu’aux amcs bien nées les
Fêtes , les Fpeé’tacles ,. la fimphonie rappro-

chent à: font mieux fentir, l’infortune de
nôs proches ou de nos amis.

SUne grande ame cit au deiTus de
l’injure, de l’injufiice , de la douleur , de

momie a 8c elle (croit invulnérable,



                                                                     

92. Les (Danse-urus.fi elle ne fondroit par la compaffi’onï
Ç Il y a une efpéce de honte d’être hem

reux à-la vuë de certaines miferes.

I On cil prompt à" connoitre les plus
petits avantages , ëc lent à pénétrer Yes dé-

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

fourcils , les ongles bien faits; on fait à
peine que l’on cil borgne; on ne fait point
du tout que l’on manque d”er prit.

- S Argyre tire (on gant pour montrerune’
belle main , 8e elle ne néglige pas de dé-V
couvrir un petit foulier qui fuppofe qu’elle
a le pied petit : elle rit des chofes plan-ana.
tes ou’ fiérieulies , pour faire voir de belles-1
dents-fi elle montre fou oreille,c’ef’t qu’elle

l’a bien" faire; 8c fi, elle ne danfe jamais ,g
au qu’elle cit peu contente de la taille
qu’elle a épaiflè : elle entend tous les inte’aï

têts à l’exception d’un feul ; elle parle tori-
jours , 8C n’a point d’efprit.

S Les hommes comptent prefque pour
rien toutes les vertus du cœur , 86 idolâèr
trent les talens du corps ôt de l’efprit:
celui qui dit froidement de foi , 8: (une
croire blefler la modeliie , qu’il cil: bon ,.
qu’il cil: confiant , fidéler, fincère, équita-

ble , reconnoiflant , n’aie dire qu’il cil vif,

* qu’il a les dents belles 8c la peau douce 3.

cela cil trop flirt. v
Il cil vrai qu’il y a deux vertus que les

hommes admirent ,la bravoure 8c la li-r
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béralité ;parce qu’il y a deux choies qu’ils

ciliment beaucoup , 6c que ces vertus font
négliger la vie 65 l’argent : aufli performe
n’avance de roi qu’il cil brave ou libéral.

Perfonne ne dit de foi , 8c fur tout faire
fondement , qu’il efi beau , qu’il cil: géné-

reux , qu’il cil fublimegon a mis ces quali-
tés à un trop haut prix g on [e contente de

le penfer. af Quelque rapport qu’il paroifle de la
jaioufie à l’émulation , il y a entr’elles le

même éloignement , que celui qui le trou-
ve entre le vice 85 la vertu.

La jaloulie 84 l’émulation s’exercent (in

le même objet , qui cil: le bien ou le mé-
rite des autres; avec cette différence , que
celle-ci cil un fentiment volontaire, cou.-
rageux , Iincère-, qui rend l’ame Féc0nde ,

qui la fait profiter des grands exemples, à:
la porte louvent au defiiis dece qu’elle ad-
mire 3 85 que celle-là au contraire, cit un
mouvement violent 8c comme un aveu
contraint du mérite qui cil: hors d’elle;
qu’elle va même jufques à nier la vertu
dans les fujets où elle exifle , ou qui for-
cée de la reconnoître , lui refufe leséloges,
ou lui envieles récompenfes ; une pallions
flérile,qui laillc l’homme dans l’état ou elle

le trbuve -, qui le remplit de lui-même, de
l’idée de la réputation , qui le rend froid

&fec fur les aérions ou fur les ouvragea
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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’autreshommes avec les mêmes
talens dont il fe pique :’vice honteux , 8:
qui par fou excès rentre toûjours dans la
vanité 8c dans la préfomption , 8:: ne per-

Ïuade pas tant a celui qui en cil; blelfé .
qu’ila plus d’efprit 84 de mérite que les
autres , qu’iliui fait croire qu’il a lui feul

ide l’efprit 8c du mérite.

. L’émulation 85 la jaloufie ne fe rencon-

trent guères que dans les perfonnes de
même art , de mêmes talens , 8: de même
condition. Les plus vils artifans font les
plus fujets à la jaloufie : ceux qui font pro-
feflion des arts libéraux, ou des belles Let-
tres , les Peintres, les Muficiens’, les Ora-
teurs , les Poëtes , tous ceux qui fe mêlent
d’écrire ne devroient être capables que

«d’émulation.

- ’ Toute jaloulie n’ell point exempte de
quelque forte d’envie , 8: fouvent même
ces deux pallions fe confondent. L’envie
au contraire el’t quelquefois (épatée de la
njaloulie , comme cit celle qu’excitent dans
nôtre ame les conditions fort élevées au
drains de la nôtre , les grandes fortunes, la
faveur , le ruiniflère.

L’envie aria haine s’animent toûjours
85 fe fortifient l’une l’autre dans un même

fujet ,- 8: elles ne font reconnoiflàbles en-
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Ir’elles . qu’en ce que l’une s’attache à la

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

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

ver une belle figure : il fait qu’il y a dans
ces arts des règles 86 une méthode qu’on
ne devine point 5 qu’il y a des outils à ma-
nier dom il ne counoît ni l’ufage , ni le
nom , ni la figure ; 8c il lui fuflir de pen-
fer qu’il n’a point fait l’apprentillage d’un

certain métier , pour fi: confoler de n’y
être point maître : il peut au contraire être
fufceptible d’envie 86 même de jaloufie
contre un Minilire de contre ceux qui

ouverneut , comme (i la taifon 86 le bon
feus qui lui font communs avec leur ,
étoient les feuls infirumens qui fervent à
régir un Etar,6c à préfider aux affaites
publiques; 8c qu’ils duffent fuppléer aux
règles, aux préceptes , à l’expérience.

, S L’un voit peu d’cfprits entièrement
lourds 86 fiupides ,; l’on en voit encore
moins qui fuient fublimes 8c tranfcendans:
le commandes hommes nage entre ces
deux extrémités : l’intervalle cil: rempli

par un grand nombre de talens ordinaires,
mais qui font d’un grand triage, fervent
à la République, à: renferment en foi l’uti-
le &l’agréable ,- comme le commerce , les
finances, le détail des armées , la naviga-



                                                                     

96 Les C ARA ere’rtes ,
tien , les arts , les métiers , l’heureufe mé-
moire, l’efprit du jeu , celui de la fociété

ô: de la converfation.
S Tout l’efprit qui el’t au monde , eÈ

inutile à celui qui n’en a point z iln’a nul-

les vuës, 8: il eli incapable de profiter de
celles d’autrui.

S Le. premier degré dans l’homme après

la raifon , ce feroit de fentir qu’il l’a per-
duë 3 la folie même cil incompatible avec
cette connoilfance: de même ce qu’ily au-
roit en nous de meilleur après l’efprit , ce

feroit de connoître qu’il nous manque:
par là on feroit. l’impoflible ; on fautoit
fans efprit n’être pas un fotË, ni un fat , ni

un impertlncl’lti - ,Ç Un homme qui n’a de l’efprit que
dans une certaine médiocrité cil férieux 8c
tout d’une pièce: il ne rit point 5 il ne ba-
dine jamais ; il ne tire aucun fruit de la.
bagatelle ; auilî incapable de s’élever aux
grandes choies , que de s’accommoder mêa

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

Tout le monde dit d’un fat , qu’il cil r
un fat : performe n’ofe- le lui dire à lui-mê4
me ; il meurt fans ie’favoir , (à: fans que
performe lie fait vengé. I 1 li ” ’ ;

Quelle mefiiitelligence entre l’efprit
86 le cœur ! Le Philofophe vit mal avec
tous fes préceptes sa: le Politique tempiü

e a
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de vuè’s 8c de reflexious ne fait pas fe gou-

verner. :Ç L’efprit s’ufe comme toutes chofes a

les fiences font fes alimens , elles le nour-
riHEnt 8c le confumenr.

S Les petits font quelquefois chargés de
mille vertus inutiles , ils 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 a qui la tête ne tour-
ne point dans les poiles les plus élevés.
Ceux au contraire que la fortune aveugle,
fans choix 8c fans difcernement a comme
accablés de les bienfaits , en jouïlfe nt avec
orgueil 8c fans modération: leurs ïeux ,
leur démarche, leur ton de voix 8e leur ac-
cès marquent long-tems en eux l’admi-
ration où ils font d’eux-mêmes , 86 de fa
Voir fi éminens 5 8: ils deviennent fi faroû-
ches , que leur chiite feule peut les apprit

voiler. .S Un homme haut 6: robulle , qui a
une poitrine large lde de larges épaules,

’ rte légèrement 8c de bonne grace un
lourd fardeau , il lui telle encore un bras
de libre; un nain’feroit écrafé de la moi-
tié de fa charge; ainfi les poiles éminens
rendent les grands hommes encore plus
grands , se les petits beaucoup plus petits,

Tom 1 1. a
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S Il y a des gens qui gagnent à être est;

traordinaires : ils voguent , ils cinglent
dans une mer’oùzles autres échouënt 8c fe s

brifent: ils parviennent, en bleflant toutes
les règles de parvenir: ils tirent de leur ira:
régularité 8: de leur folie tous les fruits
d’une fageffe la plus confommée: hommes

dévoués d’autres hommes , aux Rois , à
qui ils ont facrifie’ , en qui ils ont placé
leurs dernieres efpérances :ils ne les fers
Vent point; mais ils les amufent : les per-
fonnesde mérite 8c de [crvice font utiles
aux Rois 5 ceux-ci leur font néceflaires , ile
blanchiflent auprès d’eux dans la pratique
des bons mots , qui leur tiennent lieu d’ex.

loirs dont ils attendent la récompenfe:
ils s’attirerit à force d’être plaifans , des
emplois graves , &s’élevent par un conti-
nuelenjouè’ment jufqu’au lérieux des dig-

nités : ils finiffent enfin , 8c rencontrent
inopinément un avenir qu’ils n’ont ni
craint,ni efpéré r ce qui relie d’eux fur la
terre, c’en l’exemple de leur fortune , fa-
tal à ceux qui voud roient le fuivte.
r Ç L’on exigeroit de certains petfonnaa
ges qui ont une fois été capables d’une ac-
tion noble , héroïque , 8: qui a été fuè’

de toute la terre , que fans paroitre comme
épuifés par un fi grand effort, ils enlient
2du moins dans le relie de leur vie cette
l’ionduite (age 8c judicieufè qui le remange

u 1 n
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que même dans les hommes ordinaires;
qu’ils ne tombafiènt point dans des peti-
tellës indignes de la haute réputation qu’ils

avoient acquife ; que le mêlant moins
dans le peuple , 8: ne lui [aillant pas le
loiiir de les voir de près , ils ne le fillènt
point palier de la curiofité 8c de l’admira-
tion àl’indifférence , 86 peut-être au me.

1’15. .P S Il coûte moins à certains hommes de
s’enrichir de mille vertus , que de le corri-
ger d’un (cul défaut : ils (ont même fi
malheureux ,que ce vice cil: louvent ce-
lui qui convenoit le moins à leur état, &-
qui pouvoit leur donner dans le monde
plus de ridicule: il affoiblit l’éclat de leurs
grandes qualités , empêche qu’ils ne foienc’

des hommes parfaits, 8: que leur réputa-
tion ne (oit entiére: on ne leur demande
point qu’ils (oient plus éclairés 8c plus in-

corruptibles ; qu’ils (bien: plus amis de
l’ordre 8c de la difcipline ; plus fidèles à;
leurs devoirs; plus zélés pour le bien pu-
blic; plus graves : on veut feulement quils
ne (oient point amoureux.

S Quelques hommes dans le cours de
leur vie font fiidiffércns d’eux-mêmes par
le cœur 8c parl’efprit, qu’on efl fût de le
méprendre , fi l’on en juge feulement par
ce qui a paru d’eux dans leur premier:
jumelle. Tels étoient pieux , rages ,t (sa,

E Î)’
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vans , qui par cette molleflè inléparable
d’une trop riante Fortune ne le [ont plus.
L’on en fait d’autres qui ont commencé

x’leur vie parles plaifirs , 86 qui ont mis ce
qu’ils avoient d’efprit à les connoître 5 que

les difgtaces enfaîte ont rendu réligieux ,
fages , tcmpél’alls : ces derniers (ont pour
l’ordinaire de grands fujets , fur qui l’on

peut faire beaucôup de fond: ils ont une
probité éprouvée par la patienCe 8c par l’ad-

verfité :ils entent fur cette extrême poli-
telle que le commerce des femmes leur a
donnée , 8c dont ils ne le défont jamais .
un efprit de règle , de reflexion , 8c quel-
quefois une haute capacité, qu’ils doivent
à. la chambre 8c au loifir d’une mauvaifc

fortune.
. Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être

(culs : de-là le jeu , le luxe, la dilÏipation.
le vin, les femmes, l’ignorance , la médi-
fance , l’envie , l’oubli de foimême 8c de

Dieu.
. Ç L’homme remble quelquefois ne le

rufiire pas à foi-même : les ténèbres , la
folirude le troublent , le jettent dans des
craintes frivoles,&’. dans de vaines terreurs:
le moindre mal alors qui puifle lui arriver
cit de s’ennuïer.

- Ç L’ennui eü entré dans le monde par la

patelle: elle a beaucoup de part dans la re-
cherche que font les hommes des planât-s,



                                                                     

et: m Melons un en niera. les.
du jeu , de la (ociété. Celui qui aime le
travail a allez de foi-même.

S La plûpart des hommes emploïent la
meilleure partie de leur vie à tendre l’au-

tre mirerable. ’S Il y a des ouvrages qui commencent
par A 86 finillent par Z : le bon , le mau-
vais , le pire , tout y entre, rien en un cet«
tain genre n’ell; oublié : quelle recherche . v

quelle affectation dans ces ouvrages ! On
les appelle des jeux d’efprit. De même il yr É] tu

a un jeu dans la conduite : on a commen «f
eé , il faut finir , on veut fournir toute lai? j
carrière: il feroit mieux ou de changer ou 3’73; 9,1
de fufpendre; mais il efi plus tare 86 plus V7, m
difficile de pourfuivre , on pourruit , on 4)! ”
s’anime par les contradiétions , la vanité
foûtient , fupplécàla raifon qui céde 8c
qui le demie, on porte ce raffinement juf-
ques dans les aélzions les plus vertueufes,
dans celles même où il entre de la Ré-

Iigion. , AS Il n’ya que nos devoirs qui nous coû-
tent , parce que leur pratique ne regardant
que les choies que nous fommes étroite-
ment obligés de faire , elle n’ePr pas fuivie

de grands éloges , qui cit tout ce qui nous
excite aux aérions louables , 8: qui nous
ioûtient dans nos entreprifcs. N ’** aime
une piété fafiueufe qui lui attire l’incen-
dance des befoius des’ pauvres , le rend

’ 1-; iij



                                                                     

ites. Les Canacrfiuzs,
idépofitaire de leur patrimoine , se fait de
fa maifon un dépôt public où (e font les
difiributions : les gens à petits collets , 8c ’
les Sœur: gxifi: y ont une libre entrée:
toute une Ville voit (es aumônes , 8c les

publie z qui pourroit douter qu’il fait hom-
me de bien 5 fi ce n’clt peut- être (es créan-

mers?
S Gémmmeurr de caducité,& fans avoir

fait ce teflament qu’il projettoir depuis
i trente années:dix têtes viennent ab inteflar,

artager (a fucceflion : il ne vivoit depuis
fong-tems que par les foins d’Afle’rie la
femme , qui jeune encore s’étoit dévouée

à [a performe, ne le perdoit pas de vuè’,fe-
couroitfa vieillelre , 8c lui a enfin fermé
les i’eux. Il ne lui laille pas allèz de bien
pour pouvoir le paflèr ,Ipour vivre 5 d’un
autre vieillard.

Ç LailÏer perdre icharges &(bénefices ,
plûtôt que de vendre ou de refigner même
dans fan extrême vieilleHè, c’efl le perfua-
der qu’on n’eli pas du nombre de ceux qui

meurent; ou fil’on croit que l’on. peut
mourir, c’efl: s’aimer foi-même, 8c n’aime:

que foi. , l -S Faufle cil: un diŒolu , un prodigue, un
v libertin , un ingrat , un emporté , qu’Au-

râle [on oncle n’a pu haïr ni deshériter.

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

unique légataire lui doit païet.
- S Les haines font fi longues;& li opiniâ-
trées , que le plus grand ligne de mon:
dans un homme malade a c’eü la l’éCODCif

liation.
S L’on s’infinuëauprès de tousles hom-

-mes,ou en les flatanr dans les pallions qui
occupent leur ame , ou-en compatilTant
aux infirmités qui affligent leurs corps : en
cela [cul confident les foins que l’on peut:
leur rendre :"dew Revient que celui qui le
porte bien , 86 qui delire peu de choie , et!
moins facile à gouverner. ’ 4

S La molleilè ô: la volupté naiflentavec
l’homme , 8c ne finiliènr qu’avec lui : ni

les heureux, ni les trilles évênemens ne
l’en peuvent (épater: c’en: pour lui ou le

Fruit de la bonne fortune; ou un dédom-

magement de la mauvaife. .
.5 C’el’t une grande difformité dans la

nature qu’un vieillard amoureux.
Ç Peu de gens le fouviennent d’avoir été

jeunes , 8c combien il leur étoit difficile
d’être chaües 8c rem pérans:la premiete cho-

ie qui arrive aux hommes après avoit tc-
noncé aux plaifirs ou par bienféance , ou
par lalÏitude , ou par régime , c’ell de les

condamner dans. les autres : il entre dent
E in;



                                                                     

tu Les Ca intervins,cette conduite une forte d’attachement
pour les choFes même que l’on vient de
quitter : l’on aimeroit qu’un bien qui n’eù

plus pour nous , ne fût plus aulli pour le
tell-e du monde :c’elt un fentiment de ja-

loulie. i5’ Ce n’en pas le befoin d’argent ou les

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

vent eux-mêmes volontairement pour la- , ’
tisfaire à leur avarice P Ce n’elt point nuai
l’envie de lailTer de plus grandes richelles
à leurs enfans 3 car il n’ell: ’pas naturel
d’aimer quelqu’autre choie plus que foîo

même, outre qu’il le trouve des avares qui
n’ont point d’héritiers. Ce vice cit plutôt

l’effet de l’âge 8c de la complexion des
vieillards , qui s’y abandonnent aulli na-
turellement , qu’ils fuivoient leurs plailirs
dans leur jeunefiè , ou leur ambition dans
l’âge viril: il ne Faut ni vigueur , ni jeu-
neflè, ni lauré pour être avare : l’on n’a

aulli nul befoin de s’emprelièr , ou de le
donner le moindre mouvement pour épar-

ner lies revenus : il faut laitièr feulement
au bien dans les coffres, a: le priver de
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tout: cela efi commode aux vieillards à
qui il faut une pallion , parce qu’ils font

hommes. iS Il y a des gens qui (ont mal logés,
mal couchés , mal habillés 8c plus mal
nourris , qui elÎuïent les rigueurs des fai-
fons , qui le privent eux-mêmes de la fo-
ciété des hommes , 6: pallént leurs jours
dans la folitude, qui foulirent du pré-
fent , du paflé, 8c de l’avenir , dont la vie

cit comme une pénitence continuelle , 8:
qui ont ainfitrouvé le fecret d’aller à leur

perte par le chemin le plus pénible : ce
font les avares.

S Le fouvenir de la ieunellè eli tendre
dans les vieillards : ils aiment les lieux ou
ils l’ont pallée , les perFonnes qu’ils ont

commencé de connoître dans ce tems
leur (ont chères : ils affréteur quelques

1mots du premier langage qu’ils ont parlé:

ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter 6: pour la vieille danfe : ils van-
tent les modes qui régnoient alors dans les
habits, les meubles ôt les équipages: ils ne

l peuvent encore défaprouver des choies qui
fervoientà leurs pallions, qui étoient fi
utiles à’ leurs plailirs , 86 qui en rappellent
la mémoire z comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufages , 8c des modes
toutes récentes , où ils n’ont nulle part ,

. dont ils n’efpérent rien, que les jeunes gens

E v
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ont faites , 86 dont ils tirent à leur tout
défi grands avantages contre la vieillellè?

Ç Une trop grande négligence, comme
une excellive parure dans les vieillards
multiplient leurs rides 8c font mieux voir
leur caducité.

S Un vieillard cil fier , dédaigneux , 86
d’un commerce difiicile , s’il n’a beaucoup
d’cfprit. ’

I Un vieillard qui a vécu a la Cour,
qui a un grand fens 86 une mémoire fidé-
"le , ell: un threfor inellimable .- il cil plein
’dc faits 86 de maximes .- l’on y trouve Phil:-

toire du liécle , revêtuë de circonflances
très-cuticules 86 qui ne le lifent nulle part:
l’on y apprend des règles pour la condui-
te8c pour les mœurs , qui font toujours

fûtes , parce qu’elles font fondées fur l’ex-

périence.

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

Ç Pbidippe déja vieux raffine fur la pro-
preté 86 fur la’molleflè ;’il palle aux petites

délicatellès ,- il s’elt fait un art du boire ,

du manger ,p du repos 8: de l’exercice : les
petites règles qu’il s’ell prefcrites , 8c qui
tendent toutes aux aifes de la perfonne,il les

’ obfétve avec (empale , 86 ne les romproit

pas pour une maurelle , li le régime lui
’êVOit permis d’en retenir t il s’clli’ accablé
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de fuperfluite’s, que l’habitude enfin lui
rend nécellaires.’ il double ainli 86 renfor-

- ce les liens qui l’attachent à la vie; 86 il
Veut emploïer ce qui lui en relie a en ren-
dre la perte plus douloureufe : n’appréhen-

doit-il pas allez de mourir 2
S Gnatbon ne vit que pour foi ,86 tous

V les hommes enfemble font 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 86 pour
toute la compagnie , il le rend maître du
plat , 86 fait (on propre de chaque fervice:
il ne s’attache a aucun des mets, qu’il n’ait

achevé d’ellaïer de tous 5 il voudroit pou-

voir les làvourer tous, tout à la fois: il
ne le feu à table que de fes mains 5 il ma-
nie les viandes , les remanie, démembre ,
déchire , 86 en ufe de maniere , qu’il faut
que les conviés , s’ils veulent manger ,-
mangenr (es relies: il ne leur épargne au-
Cune. de lès mal-propretés dégoûtantes y
capables d’ôterl’appétit aux plus affamés r

le jus 86 les faufiles lui dégoûtent du mena’

ton 86 de la barbe: s’il. enleve un ragoût
de dellus un plat ,1 il le répand en chemin
dans un autre plat 86 fur la nappe, on le
fait a la trace , il mange haut 86 avec
grand bruit , il roule les ïcux en man-
geant , la tablerait pour lui un ..ratclicr :il

E vj



                                                                     

se: L as Causer-s’use;
écure fes dents , 86 il continué a manger.
il le fait quelque part ou il fe trouve , une
maniere d’établilTement , 86 ne foudre pas
d’être plus preffé au Sermon ou au théatre

que dans la chambre : il n’y a dans un cu-
rofle que les places du fond qui lui con-
viennent ; dans toute autre , li on veut
l’en croire , il pâlit 86 tombe en foiblefTe:
s’il fait un voïage avec plulieurs , il les
prévient dans les hôtelleries , 8c il fait
toûjours le conferver dans la meilleure
chambre le meilleur lit .- il tourne tout à
(on ufage t les valets , ceux d’autrui cou.
rent dans le même tems pour fou fervice t
tout ce qu’il trouve fous fa main lui ell:
propre , hardes , équipages : il embarraflê
tout le monde , ne fe contraint pour PCfp
forme; ne plaint performe , ne cannoit de
maux que les liens, que fa réplétion 86 fa
bile ; ne pleure point la mort des autres ,.
n’appréhende que la lienne , qu’il rachete-

roit volontiers. de l’extinétion. du genre

humain. .S Clin» n’a lamais en en toute fa vie
que deux affaires, qui (ont de dîner le ma-
tin 86 de louper le foi-r , il ne femble né
que pour la digeflion : il n’a de même
qu’un entretien , il dit les entrées qui ont
été fervies au dernier repas. où il s’eft trou.-

vé,il dit combien il y a en de potages , 8e
quels potages, il place enfaîte le rôt 86 le!



                                                                     

en LES Monvns DE c! striera. se,
’entremets , il le fouvient exaétement de
quels plats on a relevé le premier fervice ,
il. n’oublie pas le: hon d’œuvre , le fruit

,56 les alIiettes , il nomme tous les vins 86
toutes les liqueurs dont il a bu , il poll
fédelelangage des cuifines autant qu’il
peut s’étendre , 86 il me fait envie de marin

ger à une bonne table où il ne loir point :
il a fur tout un palais fur , qui ne prend
point le change , 86 il ne s’ell jamais vu
expofé à l’horrible inconvénient de man.-

ger un mauvais ragoût , ou de boire d’un
vin médiocre .: c’efl un perfonnage illulire
dans (on genre , 86 qui a porté le talent de
le bien nourrir jufques où il pouvoit al-
ler 3 on ne reverra plus un homme qui
mange tant 86 qui mange li bien : aufli ell-
il l’arbitre des bons morccaux , 86 il n’ell
guères permis d’avoir du goût pour ce
qu’il defapprouve. Mais il n’el’t plus , il
s’eli fait du moins porter à table jufqu’au

dernier foupir : il donnoit à manger le
jour. qu’il cil mort z quelque part où il
foit il mange; 86s’il revient au monde,c’ell:

pour manger.
, Ç Enfin commence à grifonner g mais il
eli fait], il a un vifage frais 86 un œil vif
qui lui promettent encore vingt années de
vie, il cil: gai, jovial , familier , indiffé-
rent , il rit de tout (on coeur , 86 il rit tout
kul, 86 fans fujet : il cil content de foi ,



                                                                     

’no Les Causer-s’use, "
des liens , de fa petite fortune , il dit qu’il
ell heureux : il perd fou fils unique, jeune
homme de grande efpérance , 86 qui pou-
voit un jour être l’honneur de fa famille 3
il remetfur d’autres le foin de le pleurer ;
il dit : Manfil: tfl’ mon , cela fera mourir jà
’mere , 86 il cil confolé: il n’a point de
pallions , il n’a ni amis , ni ennemis , per-
forme ne l’embarraffe , tout le monde lui
convient , tout lui ell 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 lès quolibet: 86 de (es
’hifloriettes : on l’aborde , on le quitte fans
qu’ily faire attention , 86 le même conte

qu’il a commencé de faire à quelqu’un, il

Ll’achcve à celui qui prend fa place.
S N "- elli moins affoiblis par l’âge que

par la maladie 3 car il ne palle point foi-
xante-huit ans , mais il a la goutte , 86 il
et]: fujet à une colique néphrétique , il a le
vifage décharné , le teint verdâtre , 86 qui

ménace ruine :il fait marner la terre , 86
il compte que de quinze ans: entiers il ne
fera obligé de la fumer : il plante un jeune
bois , 86 il elpére qu’en moins de vingt
années il lui donnera un beau couvert. Il
fait bâtir dans la ruë ** une maifbn de

. pierres de taille ,*ra1fïermit: dans les encoig-
meutes, par des mains de fer, 86 dont il

ij-



                                                                     

ou LES MOEURS un ce même. r Il
allirre en toulfant,86 avec une voix frêle 86
débile, qu’on ne verra jamais la fin : il le
’promene tous les jours dans fes atteliers fur
le bras d’un valet qui le foula e; il montre
àfes amis ce qu’ila fait , 86 i leur dit ce
qu’il a deflèin de faire. Ce n’efl pas pour
les enfans qu’il bâtit ; car il n’en a point .
’ni pour lès héritiers, perFonnes viles, 86
qui le font brouillées avec lui z c’elt pour
lui feul , 86 il mourra demain.

Ç Antagom: a un virage trivial 86 po-
pulaire z un Suiflède Pareille, ou le Saint
de pierre qui orne le grand Autel n’ell pas

’mieux connu que lui de toute la multitu-
de : il parcourt le matin toutes les Cham-

bres 86 tous les Grelies d’un Parlement , 86
le foir les ruës 86 les carrefours d’une Vil-
le : il plaide depuis quarante ans, plus pro-

ïche de fortir de la vie , que de fortir. d’af-
faires : il n’ya point en au Palais depuis
tout ce rems de caufes célébres ou de pro-
’cédures longues 86 embrouillées,où il n’ait

du moins intervenu 5 aulli a-t-il un nom
fait pour remplir la bouche de l’Avocat ,
’86 qui s’accorde avec le demandeur ou le
’défendeur,comme le fubllantifôc l’adjcfiif.

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

res de familles dont il ne le plaigne , 86
qui ne fe plaignent de lui:appliqué fuccef-
’fivement à faifir une terre, à s’oppofer au

(geai: , à le fervir d’un Cammirrimn: , qui
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mettre un Arrêt à exécution . outre qu’il
affilie chaque jour à quelques allèmble’es
de créanciers : par tout (indic de direc-
tions , 86 perdant à toutes les banquerou-
tes : il a des heures de relie pour (es vifites:
vieux meuble de ruelle où il parle procès 86
dit des nouvelles : vous l’avez lamé dans
une maifon au Marais , vous le trouverez
au grand Fauxbourg, où il vous a préve-
nu , 86 ou déja il redit les nouvelles 86 (on
procès r fi vous plaidez vous - même , 86
que vous alliez le lendemain à la pointedu
jour chez l’un de vos Juges pour le follici-

.ter , le Juge attend pour vous donner au-
dience , qu’Antagoras foi: expédié.

S Tels hommes pellent une longue vie
a fe défendre des uns 86 à nuire aux autres,
86 ils meurent confume’s de vieillefÏE,après

avoir caufé autant de maux qu’ils en ont

fouliert. r .I g Il faut des failies de terre , 86 des en-
.lévemens de meubles , des priions 86 des
fupplices , je l’avouë; mais juflice , loix
86 befoins à par: , ce m’ell: une choir tori-

ïjours nouvelle de contempler avec quelle
* férocité les hommes traitent d’autres hom-

4 mes.
S L’on voit certains animaux faroûches,

des mâles 86 des femelles répandus par la
campagne , noirs, livides 86 tout brule’s

glu Soleil , attachés à la. terre qu’ils feuil:



                                                                     

ou LE! Mozvxs ne en srficrr. r si
leur, 86 qu’ils remuënt avec une opiniâtre-

té ivincible :ils ont comme une voix ar-
ticulée,86 quand ils le leveur fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine , 86 en effet
ils font des hommes : ils fe retirent la nuit
dans des taniércs où ils vivent de’pain noir,
d’eau, 86 de racines .- ils épargnent aux au-

tres hommes la peine de femer , de labou-
rer 86 recueillir pour vivre . 86 méritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain qu’ils
antifemé.

S Dam Fernand dans la Province cil oi-
fif, ignorant , médifanr , querelleux , four-
be, intempérant, impertinent ,mais il tire
l’épée contre les voifins , 86 pour un rien
il expofe la vie : il a tué des hommes , il
fera tué. ’

Ç Le noble de la Province inutilea fa pa-
trie , à fa famille , 86 à lui-même , louvent
fans toit , fans habits,86 fans aucun mérite,
répété dix fois le jour qu’il cil Gentilhom-

me , traite les fourrures 86 les mortiers de
bourgeoilie, occupé toute fa vie de les par-
chemins 86 de lès titres qu’il ne changeroit
pas contre les mailles d’un Chancelier.

Ç Il le fait généralement dans tous les

hommes des combinaifons infinies de la
puiWance , de la faveur ,Ldu génie, des ri-
chelÏEs, des dignités, de la noblelie , de
la force,de l’indullrie , de la capacité , de

la vertu, du vice, de la foiblefle , de la
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finpidité, de la pauvreté , de l’impuiflâncê,

de la roture , 56 de la hallali: : ces choFes
mêlées enfemble en mille manieres diffé-
rentes , 85 compeufées l’une par l’autre en
divers (bien; forment aufli les divers états
,8: les différentes conditions. Les hommes
d’ailleurs qui tous (avent le fort 8: le foi-
ble les uns des autres , agiflènt aufli réci-
proquement , comme ils croïent le devoir
faire, connoilrent ceux qui leur font ë-
gaux , rentent la fupériorité que quelques-
uns ont fur eux , à: celle qu’ils ont fur
quelques. autres; 8c de - là naiflènt. entr’eux

ou la formalité , ou le refpeél; 84 la défé-

1 rence , ou la fierté 8: le mépris. De cette
.fource vient que dans les endroits public,
86 où le monde le raflèmble , on le trouve

à tous morn eus entre celui que l’on cherche
à aborder ouà faluër , 8c cet autre que l’on

(feint de ne pas connoître , 8c dont l’on
veut encore moins le [ailler joindre 5 que
l’on fe fait honneur de l’un, 84 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 auffi

. qui eü embarraflé de vous, 86 qui vous
quitte; 6c que le même cil: fouvent celui
qui rougit d’autrui, 8c dont on rougit,

qui dédaigne ici, 8c qui là efi dédaigné :
il cil: encore alliez ordinaire de méprifer qui
mous méprife : quelle mifete 1 ô: puis qu’il



                                                                     

ou Les MOEURS DE enliera. l L;
dt vrai quedans 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 renoncerà toute hauteur 8c à

«toute fierté , qui convient fi peu aux foi-
Ables hommes , 8c de comparer enfemble de
le traiter tous avec une mutuelle bonté ,
qui avec l’avantage de n’être jamais mor-

tifiés , nous procureroit un auffi grand
bien,que celui de ne mortifier performe.

J Bien-loin de s’effra’ier , ou de rougir
même du nom de Philofophe, 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 en:

.utile à tous les âges , à tous les fixes, 84
à toutes les conditions:elle nous confole du
bonheur d’autrui , des indignes préféren-
ces , des mauvais fuccès , du déclin de nos
forces ou de nôtre beauté : elle nous arme
contre la pauvreté , la vieillefle , la mala-
die , 8: la mort , contre les fors 86 les mau-
vais railleurs : elle nous fait vivre fans une
femme , ou nous fait fupporter celle avec

qui nous vivons. iÇ Les hommes en un même jourouvrent
leur ame à de petites joies, 8c (e laiflènr
dominer par de petits chagrins z rien n’efl:
plus inégal 8: moins fuivi , que ce qui le

’F L’on ne peut lus entendre que celle qui CR
dépendante de la Rgligion Chrétienne.
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palle en li peu de tems dans leur cœur ô:
dans leur efprir. Le remède ace mal a!
de n’ellimer les choFes du monde précifé-

ment que ce qu’elles valent.
J Il en: aufli difficile de trouver un

homme vain qui le croie allèz heureux ,
qu’unrhomme modelle, qui le croïe trop
malheureux.

S Le deltin du Vigneron , du Soldat 8:
du Tailleur de pierre m’empêche de m’em-

mer malheureux , par la fortune des Prin-
ces ou des Miniûres qui me manque.

f 11 n’y a pour l’homme qu’un vrai mal-

heur ,- qui tell de a: trouver en faute , a:
d’avoir quelque choiera le reprocher.

S La plupart des hommes pour arriver
à leurs fins (ont plus capables d’un grand
effort , que d’une longue perlévérance :

leur parelre ou leur inconfiance leur fait
perdre le Fruit des meilleurs commence-
mens : ils le laurent [cuvent dévancer par
d’autres qui (ont partis après eux , 86 qui
marchent lentement , mais confiamment.

S J’ofe prefque affûter que les. hommes

lavent encore mieux prendre des mefures ,
que les fuivre , réfoudre ce qu’il faut faire
8c ce qu’il faut dire, que de Faire ou de
dire ce qu’il faut .- on le propoÇe ferme-
ment dans une affaire qu’on négocie , de
taire une certaine choFe , 8: enfuire ou par

’paflion , ou par une intempérance de lan-



                                                                     

ou LES Monvns un ce crient. t 17
gne,ou dans la chaleur de l’entretien,c’efl:
la premiere qui échape.
v Ç Les hommes’agiflent mollement dans
les choFes qui (ont de leur devoir , pendant
qu’ils le font un mérite , on plûtôt une
vanité de s’emprefIEr pour celles qui leur
(ont étrangércs , 8: qui ne conviennent ni
à leur état , ni à leur caractère.

Ç La différence d’un homme qui le re- ’

vêt d’un caraàère étranger , à lui-même ,

quand il rentre dans le fieu , cil: celle d’un
mal-que à un vifage.

Ç Téléph: a de l’erprit, mais dix fois

moins , de compte fait, qu’il ne préfnme
d’en avoir:il cil: donc dans ce qu’il dit ,
dans ce qu’il fait , dans ce qu’il médite ,
ô: ce qu’il projette, dans ce qu’il entre-
prend 6c ce qu’il exécute, dix fois au.
delà de ce qu’il "a de force 86 d’éten-

due g ce raifonnement cil jufie : il a
comme une barrière qui’le ferme , 8: qui
devroit l’avertir de s’arrêter en deçà ; mais

il palle outre , il le jette hors de la fphère,
il trouve lui-meme (on endroit foible, 8:
(e montre par cet endroit :il parle de ce
qu’il ne fait point, 8: de ce qu’il fait
mal : il entreprend au deHns de fou pou-
voir , il delire au- delà de (a portée :il
s’égale à ce qu’il y a de meilleur en tout

genre z il a du bon ô: du louable qu’il of-
fufque "par l’affectation du grand ou du
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merveilleux : on voit clairement ce qu’ib
n’eii pas; 8c il faut deviner ce qu’il en: en

effet. C’efl: un homme qui ne le mefutc
point , qui ne le connno’it point :fon ca-V
rafler-e en: de ne (avoir pas le renfermer:
dans celui qui lui cit propre, 8: qui cit

le lien. ïS L’hommedu meilleur efprit efiinégal;
il fond-te des accroiflêmens 8c des dimi-
nutions , il entre en verve , mais il en fort:
alors, s’il en: lège , il parle peu , iln’écrit"

point , il ne cherche point à imaginer ni-
à plaire. Chante-t-on avec un rhume a Ne
faut il pas attendre que la voix revienne æ-
. S Le for cil Automate , il en machine,ilx
ell: teflon, le poids l’emporte , le fait mon-
voir , le Fait tourner , 8: toûjours , 86 dans
le même liens , 86 avec la même égalité : il.

[cit uniforme , il ne fe dément point : qui
l’a vu une fois , l’a vu dans tous les mitans
86 dans toutes les périodes de fa vie : c’eût

tout au plus le bœuf qui meugle , ou le
merle qui fille: il cit fixé 86 déterminé
par (a nature , 8c j’ofe dire par [on efpéce :

ce qui paroit le moins en lui , c’elt (on
ame, elle n’agit point , elle ne s’exerce:
point , elle le repofe.
- Ç Le for ne meurt point , ou fi cela lui
arrive felon nôtre maniere de parler , il
en vrai de dire qu’il gagne à mourir , 8:
que dans ce,moment où les autres men.

,,. ..



                                                                     

ou LrsMorUns’ns ce striera. r 1,;
tent, il commence à vivre : (on ame alors
peule , raifonne , infére , conclut , juge ,
prévoit, fait précifément tout ce ’qu’elle

ne faifoit point ; elle le trouve dégagée
d’une made de chair , où elle étoit comme

enfevelie fans fonâion , fans mouvement,
fans aucun du moins qui fût digne d’elle:
je dirois prefquequ’elle rougit de (on pro-
pre corps , 8c des organes bruts 8c impar.
faits , auxquels elle s’efl vuë attachée fi
long-terris , 8e dont elle n’a pu faire qu’un
for ou qu’un flupide z elle va d’égal avec

les grandes ames , avec celles qui font les
bonnes têtes , ou les hommes d’efprit.
L’ame d’Alain ne le démêle plus d’avec

celles du grand Cornu-2’ , dCRICHELIEU .
de PASCAL, Gode LINGENDES.
- Ç La faune délicatelle dans les aérionc
libres, dans les mœurs ou dans la condui.
te n’ell pas ainfi nommée, parce qu’elle
cil feinte ; mais parce qu’en effet elle s’e-q

xetce fur des choFes 86 en des occafion:
qui n’en méritent point. La faufile délica-

tefl’e de goût 8: de complexion n’eli telle

au contraire, que parce qu’elle cit feinte ou
afiîeétée: c’eû Émilie quiicrie de toute la

force fur un petit péril qui ne lui fait pas
de peut : c’el’t une autre,qui par mignardi-
fèpâlit à la vuë d’une fontis, ou qui veut

aimer les violettes, a: s’évanouit au tu-

bercules I . .L



                                                                     

un La: Canner n’as: .
g Qui oferoitfe promettre de contenter

les hommes a Un Prince, quelque bons:
quelque paillant qu’il fût , voudroit-il
l’entreprendre? qu’il l’elÎa’r’e 5 qu’il le faire

lui-meme une affaire de leurs plaifits 3
qu’il ouvre (on Palais à (es Conrtifans .
qu’il les admette jufques dans (on domefi-
tique; que dans les lieux dont la vuë feule
cit un fpeélzacle , il leur fadé voir d’autres

fpeôtacles; qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts a: de tous les rafraîchif;
(miens; qu’il y ajoûte une chére fplendide
ô: une entière liberté 5 qu’il entre avec eux

en fociété des mêmes amufemens 5 que le

grand homme devienne aimable, 8c que.
le Héros (oit humain St familier , il n’au-
ra pas airez fait. Les hommes s’ennuient
enfin des mêmes choies qui les ont char-
més dans leurs commencemens 5 ils défer-
reroient la table de: Dieux; 8: le Naîtr-
avec le tems leur devient infipide :’ ils’
n’hefitent pas de critiquer des choFes qui
font parfaites; il y entre de la vanité 8e
une mauvaife délicateITe : leur goût , fi on

les en croit, cil encore au-delà de toute
l’alieétation qu’on auroit à les fatisfaireh,

8: d’une dépenre toute roïale que l’on fe-

roit pour ytéiiffir; il s’y mêle de la mali-
gnité qui va jufques à vouloir alioiblir
dans les autres la joie qu’ils auroient de
les rendre contens. Les mêmes gens, qui!

’or-

-n’ a .. .w



                                                                     

ou us Moruus ne C! arien. r u
l’ordinaire fi dateurs 8c fi complairai!
peuvent le démentir:quelquefois on ne les
reconnaît plus , 8c l’on voit l’homme juf-

ques dans le Courtifan.
f L’ail-céladon dans le gefie , dans le

parler , ée dans les manieres ell: louvent une
faire de l’oifiveré, ou de l’indifférence 586

il femble qu’un grand attachement ou de
férienfes affaires jettent l’homme dans [on

naturel.
S Les hommes n’ont point de camélé-

res,ou s’ils en ont , c’en: celui de n’en

avoir aucun qui foir fuivi , qui ne le dé-
mente point , 86 où ils (bien: reconnoilïa-
bles : ils reniflent beaucoup à être toujours
les mêmes , à perfévérer dans la règle ou.

dans le defordre; de s’ils le délaflënt quel;

quefois d’une vertu par une autre vertul,
ils le dégoûtent plus (cuvent d’un vice par

un autre vice : ils ont des pallions con-
traires , 8: des Foibles qui (e contredirent;
il leur coûte moins de joindre les extrémi-
tés , que d’avoir une conduite dont une
partie naille de l’autre: ennemis de la mo-
dération , ils outrent toutes choies, les
bonnes Sales mauvaifes , dont ne pouvant
enfaîte (apporter l’excès , ils l’adoucillènt

par le changement. Admjie étoit fi corrom-
pu 8e fi libertin , qu’il lui a été moins dif-

ficile de fuivre la modc,8t le faire dévot:il

Tom: Il. ï r’
Ü



                                                                     

tu. Les anAerfinzs,lui eût coûté davantage d’être homme de

bien. ’S D’où vient que les mêmes hommes
qui ont un flegme tout prêt pour reccvoir
indilféremment les plus grands délal’rres ,

s’échapent , 86 ont une bile intariffable fur
les plus petits ineonve’niens a ce n’efl pas

flagelle en eux qu’unetelle conduite; car
la Vertu cil égale 86 ne fe dément point:c’ell:.

(lan un vice, &quel autre que la vanité
qui’ne fieréveille sa ne fe recherche que
dans-les événemens , où il ya de quoi faire

parler le monde , 86 beaucoup àgagner
’pour’elle ,- mais qui fe néglige fur tout le

relie. i " l’ J f L’on fe repent rarement de parler peu,

très-fouvent de trop parler : maxime ufée
&triviale que tout le monde fait, 8c que

w tout le monde ne pratique pas.
’r S C’efl: fez venger contre foi - même, 6:

donner un trop grand avantage à les enne-
’mis , que de leur imputer des chofes qui
’ne font pas vraïes , 8c de mentit pour les
décrier.

Ç Si l’homme favoit rougir de foi ,
’quels crimes non feulement cachés , mais
publics .81, connus ne s’épargneroit-il pas 2

f Si certains hommes ne vont pas dans
’le bien jufques où ils pourroient aller,c’efl

’par le viCe de leur premiers infiruôtion.

u



                                                                     

ou LES MOEURS ne en stricts. in;
l Ï Il y adans quelques hommes unecet-
taine médiocrité d’efprit qui contribuë a

les rendre fages. ,Ç Il faut aux enfans les verges 8c la fe-
rule : il faut aux hommes faits une cou-
ronne, un iceptre , un mortier, des fourru-
res , des faifceaux , des timbales , des ho-
quetons. La raifonôtla juf’tice dénuées de

tous leurs ornemens ni ne perfuadent ,
ni n’inrimident : l’homme qui cil efl
prit fe merle par les ïeux 86 les oreil-

e . ’Ç Timon ou le Mifanthtope peut a-
VOir l’ame taulière 8c Farouche; mais ex-
térieurement , il cil civil ôt cérémonieux r
il ne s’échape pas , il ne s’apprivoife

pas avec les hommes 5 au contraire, il
les traite honnêtement 8e férieufement,
il emploïeà leur égard tout ce qui peut
éloigner leur familiarité , il ne veut pas

r les mieux connoître, ni s’en faire des
amis , femblable en ce feus à une fem-
me qui cil: en vifite chez une autre fem1 ’

me. -3’ La raifon tient de la vérité , elle
éd une : l’on n’y arrive quepar un che-
min s’ 8C l’on s’en écarte par mille: l’é-

tude de la fagelfe a moins d’étenduë
que Celle que l’on feroit des fots 85 des
331331116118. Celui qui n’a vu que dei,r i5
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hommes polis 8e raifonnables , ou ne
connoît pas l’homme , ou ne le con-
noît qu’à demi .- quelque diverfité qui

fe trouve dans les complexions ou dans
les mœurs , le commerce du monde 8e la
polireffe donnent les, mêmes apparences .
font qu’onfe reflèmble les uns aux autres
par des dehors qui plaifent réciproque-
ment , qui femblent communs à tous , 85
qui fout croire qu’il n’y a rien ailleurs qui
ne s’y rapporte z celui au contraire, qui fa
jette dans le peuple, ou dans la Province,
y fait bientôt, s’il a des. ieux , d’étran;

es découvertes , y voir des chofes qui lui
font nouvelles , dont il ne fe doutoit pas ,
dont il nepouvoit avoir le moindre foup-
çon : il avance par des expériences conti-
nuelles dans la connoiflance de l’humani-
té, calcule prefque en combien de maa
nietes différentes l’homme peut être infup-

portable. , IÇ Après avoir meuremenr approfondi
les hommes , 85 connu le faux de leur:
penfées , de leurs fentimens , de leurs goûts
86 dolents affaîtions , l’on cil réduit à di-

re , qu’il y a moins à perdre pour eux par
l’intendance , que par l’opiniâtreré. , ,

S Combien d’ames faibles , molles 8:
indifférentes , fans de grands défauts ,
8: qui puiflèut fournirait: fatire g Coma

t ,



                                                                     

ou tss Maisons ne c! siéent. tif
bien de fortes de ridicules répandus par.
mi les.hommes 5 mais qui par leur fin-
gularité ne tirent point à conféquence,
de ne font d’aucune teflôurce pour l’inf-

truétion de pour la morale 2 ce font des
vices uniques qui ne font pas contagieux ,
a: qui font moins de l’humanité , que de

la performe. i

r a;



                                                                     

n’a [Je anAcrn’n-Is,..

Drs JUGEMENS.

RI E N ne reffimble plus à la vive
perfuafion que le mauvais entêtef

ment: de.là les partis , les cabales ,Vles
hétefies.

5 L’on ne penfe pas toûjours condam-
ment d’un même fujet: l’entêtementôt le

dégoûtfe fuivent de près. ,
Ç Les grandes chofes étonnent, 86 les

petites rebutent .- nous nous apprivoifons
avec les unes (Si les autres par l’habitude.

Ç Deux chofeS toutes contraires nous
préviennent également, l’habitude 8: la

nouveauté. Ï é . p -- «
f Il n’y a rien de plus bas , 8e qui con-

vienne mieux au peuple, que de parler
en des termes magnifiques,de ceux même,
dont l’on penfoit très-modefiement avant
leur élévation.

S La faveur des Princes n’exclud pas le
mérite , 8C ne le fuppofe pas aulT.

S Il cil étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous femmes gonflés, de la haute i
opinion que nous avons de nous-mêmes à:
de la bonté de nôtre jugement , nous né-
gligions de nous en fervir pour prononcer
fur le mérite des autres: la vogue , lafa-

.’- --
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veut populaire, celle du Prince nous en-
traînent comme un torrent .- nous louons
Ce qui cil loué , bien plus que ce qui cl!
louable.
r Ç Je ne fai s’il y a rien au monde qui

coûte davantage à approuver ô: à louër ,
que ce qui cit plus digne d’approbation 86
de louange, 8: fi la vertu , le mérite , la
beauté , les bonnes aérions , les beaux ou-
vrages ont un effet plus naturel 8c plus fût
que l’envie, la jaloufie 8e l’antipathie. C:
n’efl: pas d’un Saint dont un dévot fait

dire du bien , mais d’un autre dévot: fi
une belle femme approuve la beauté d’une
autre femme , on peut conclure qu’elle a
mieux que ce qu’elle approuve : fi un
Poëte louë les vers d’un autre Poète, il y,
a, à parier qu’ils font mauvais 84 fans con-
féquence.

. S Les hommes ne fe goûtent qu’à peine
les uns les autres , n’ont qu’une faible
pente à s’apptouver réciproquement: ac-
tion , conduite , penfée, expreflion , rien
ne plait, rien ne contente: ils fubliituënt
à la place de ce qu’on leur récite , de ce.f
qu’on leur dit,ou de ce qu’on leur lit, ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonâsure , ce qu’ils penferoient ou ce
qu’ils! écriroient fur un tel fujet, 84 ils font
fi pleins de leurs idées , qu’iln’y a plus de.

Il rauxds’voh lr iiij
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place pour celles d’autrui.

S Le commun des hommes en: fi enclin
au dérèglement 86 àla bagatelle 5 86 le mon-

de cil, fi plein d’exemples ou pernicieux ou
ridicules , que je croirois afiêz que l’efprit
de fingularité , s’il pouvoit avoir fes bot-

nes 8e ne pas aller trop loin , approche-
roit fort de la droite raifon 86 d’une con-
duite réguliére. 1

Il faut faire comme les autres : maxime
fufpeéle qui lignifie prefque , toûjonr55.il
faut mal faire , dès qu’on l’étend au - delà

de ces chofes purement extérieures ’, qui
n’ont point de fuite , qui dépendent de
l’ufage , de la mode on des bienféances.

S Si les hommes font hommes plûtôt
qu’Ours 86 Panthères; s’ils font équitables,

s’il fe font judiceà euxmêmes , 86 qu’ils

la rendent aux autres , que deviennent les
loix , leur texte 86 le prodigieux accable-
ment de leurs commentairesa que devient
le pétitoireôt le poïfijjàire , 86 tout ce qu’on

appelle Jurifprudence a ou fe réduifent
même ceux qui doivent tout leur relief 86
toute leur enflure à l’autorité où ils font
établis,de faire valoir ces mêmes loix Ë Si
ces mêmes hommes ont de la droiture 86 de
la fincérité 5 s’ils font guéris de la préven-

tion, où font évanouies les difputes de lE’-

cale, la Scolaftique , 86 les Controverfes 2
S’ils font tempérans , chailles 86 modérés ,
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que leur fert le millérieux jargon dela Mé-
decine, 86 qui cil: une mine d’or pour ceux
qui s’avifent de le parler? Légiftes , Doc-
teurs , Médecins, quelle chûte pour vous ,
fi nous pouvions tous nous donnerlc mon
de devenir fages!

De combien de grands hommes dans
les différens exercices de la paix 86 de la
guerre auroit.on du fe paffer ! A quel point
de perfeélion 86 de raffinement n’a-t-on
pas porté de certains arts 86 de certaines
fiences qui ne devoient point être nécefl
faires , &’ qui font dans le monde comme .
des remédes à tous les maux , dont nôtre
malice efl l’unique fourre!

l Que de chofes depuis Vanne): ,que
Varron aignorées ENenous fuffiroit-il pas
même de n’être favans que comme P r. A4

TON oucomme So C’RATE?
Ç Tel à un Sermon , à une Mufique ,

ou dans une galerie de peintures , a enten-
du à fa droite 86 à fa gauche, fiat une chef:
précifément la même , des fendrnens pré-

cifément oppofés : cela me feroit dire
Volontiers que l’on peut bazarder dans tout
genre d’ouvrages , d’y mettre le bon 86 le

mauvais : le bon plait aux uns , 86 le mau-
vais aux autres: l’on ne rifque guéres da-
Vantage d’y mettre le pire, il a fer para

tifans. à i
j Le Phoenix de la Poëfie Chantant: reg

E v
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naît de fes cendres , il a vu mourir 86 If?
vivre fa réputation en un même jour : ces
Juge même fi infaillible 86 fi fermedans
fes jugemens , le, publie a varié fur fon
Trajet 5 ou il fe trompe , ou il s’efl trompé,

Celui qui prononceroit aujourd’hui que
.Q**en un certain genre cil-mauvais Poê-
te , parleroit prefque aufli mal que s’il
eût dit il ya quelque tems , il e]? bois
Poète.

Ç C. P. étoit riche , 86 C. N. ne l’étoi:

pas: la Pucelle 86 Radogune méritoient cha-
I cune une autre aventure z ainfi l’on a toû-

jours demandé pourquoi dans telle ou
telle profeffion , celuivci avoit fait fa for-
tune , 86 cet autre l’avoir manquée 5 86 en

cela les hommes cherchent la taifon de
leurs propres caprices, qui dans les con-
jonctures preffantes de leurs affaires , de
leurs plaifirs , de leur fauté, 86 deleur vie,
leur font fouvent laiffer les meilleurs , 86
prendre les pires. Ë t

S La’eondition des Comédiens étoit in-

A r’fame chez lequomains , 86 honorable
i Chez les Grecs : qu’ellelle chez nous ion

penfe d’eux comme les. Romains , on vit.

avec eux comme les Grecs. . .
A S Il fuffifoitàBathjlle d’être Pansomine

pour être couru des Dames Romaines; à
Moi de danfer au théatfe, à Rafeie 86 à
A’érine de repréfenter dans des chœurs,
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r s’attirer une Foule d’amans, La vanité

&l’audaee fuites d’une trop grande pirif-
fanceavoient ôté aux Romains le goût du
feeret 8c du myilère : fis le plaifoient à
faire du théatre public celui de leurs a-
mours: il n’étoient point jaloux de l’am-r

phithéatre , 8C partageoient avec la mul-
titude les charmes de leurs maîtrefles : leur
goût n’alloit qu’à laiflèr voir qu’ils ai-

moient , non pas une belle perfonne , ou
une excellente Comédienne; mais une Co-
médienne.

Ç Rien ne découvre mieux dans quelle
difpofition (ont les hommes à l’égard des

fiences 5c des belles lettres , 86 de quelle
utilité ils les croient dans la République ,r
pue le prix qu’ils y ont mis , 84 l’idée qu’ils

eforment de ceux qui ont pris le parti de
les cultiver. Il n’y a point d’art fi mécani-

que, ni de fi vile condition , où les avan-
tages ne (oient plus fûts , plus prompts &-
plus efolides. Le Comédien couché dans
(on earofle jette de la bouë au vifa e de
Commun: qui efi à pied.Chezplulrgeurs, j
(avant 8c pédant font finanimes. -
-. Souvent où le riche parle,8c parle de doc-

trine , c’ell aux doâesà le taire; à écou- v

ter, à applaudir, s’ils veulent du moins
ne paller que pour doâes.

Ç Il y a une forte de hardielle à foûtenir
devant certains efprits , la honte de l’éru-

. ’ F vj
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dition: l’on trouve chez eux une prévu:
tion toute établie contre les favans , à qui
ils ôtent les manieres du monde, le favori:
vivre , l’efprit de foeiété , 8: qu’ils renvo-

ïent ainfi dépouillés à leur cabinet 8: à
leurs livres. Comme l’ignorance en: un état:

paifible , 8: qui ne coûte aucune peine ,
l’on s’y range en foule , 8c elle forme à la

pour. ô: à la Ville un nombreux parti qui
l’emporte fur celui des Savans. S’ils allé.

guent en leur faveur les noms d’Es nuiras ,
de flafla] , Baffirct , Seguier , Montaufier,
V ardu , C bewmfe, Navion , l’a Maignon ,
Scudery * , Pellijfàn , 8: de tant d’autres
Perfonnages également doékes 8c polisgs’îis

ofent même citer les grands noms deChar.
un, de: Condé , de Conti ,dev Bourbon, du
Maine , de Vendôme , comme de Princes
qui ont lu joindre. aux plus belles 8c au:
plus hautes connoillànces,& l’atticifme des.
Grecs , 86 l’urbanité des Romains , l’on;

ne feint point de leur dire que ce (ont des
exemples fin uliers .- 8: s’ils ont recours à
de folides rai ons , elles font foibles contrer
la voix de la multitude. Il femble néan-r
moins que l’on devroit décider fur cela
avec plus de précaution , 8c le donner feu-
lement la peine de douter , fi ce même. e11
prit qui fait Faire de fi grands progrès.
dans les fiences , qui fait bien Bornier,

ŒMarlemoil-ella de Scudéry. w
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bien juger , bien parler 6: bien écrire , ne
pourroit point encore fervir à être poli.

Il Faut très-peu de fond pour la politelli:
dans les manieres: il en faut beaucoup
pour celle de l’efprit.

Ç ll cil lavant , dit un politique, il cl!
donc incapable d’affaires , je ne lui confie-
rois pas l’état de rua garderobe ; a: il a rai-
lbn. Oflat,Xime’m’.r, Richelieu étoient la.

vans, étoient-ils habiles Bout-ils pallié pour

de bons Minifires Pll fait le Grec, conti-
nuë l’homme d’Etat , c’efl: un Grimaud ,

c’ell un Philofophe. Et en effet , une Frui-
tière à Athènes , félon les. apparences, par-

loir Grec , 85 par cette raifon étoit Philo-
lbphe: les Bigmru, les Lamoignom étoient
de purs Grimauds, qui en peut douter a ils
lavoient le Grec. Quelle vilion , quel dé-
lire au grand , au [age , au judicieux An-
tonin, de dire qu’alors le: peupler feraient
heureux , fi l’Empereur philafiphoir , au fi le
Philofaphe, ou le Grimaud venoità l’Empire.

Les Langues font la clef ou l’entrée des
Siences , 86 rien davantage : le mépris des
unes tombe (in: les autres : il ne s’agit, point
li les Langues (ont anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes 5 mais li elles (ont
gamètes ou polies;fi Ies.Livres qu’elles ont
formés , (ont d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons quenotte Langue pût. un
jour avoir le fort de la Grecque a: de la
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Latine , feroit-on pédant quelques fiécles
après qu’on ne la parleroit plus , pour lire

Malin ou la Fontaine a v -
- île nomme Euripile , 8c vous dites
c’eli un bel. efprit : vous dites aufli de ce-
lui qui travaille une poutre ,r il CR Char-
pentier; 86 de celui qui refait un mur ,
il ell Maçon : je vous demande quel en:
l’attelier ou travaille cet homme de métier,-
ce bel efpritz quelle cil [on enfeÂgrre î à
quel habit le reconno’ir-on a quels (ont.
les outils P efi-c-e le coin , font-ce le mari
seau ou l’enclume: où fend-il , où cogne-
t.il (on ouvrage , où l’expofe-t-il en ven-’
tre? Un Ouvrier le pique d’être ouvrier z
Euripile le pique-t-il d’être bel efpritrs’il

cil tel , vous me peignez un fat qui met
l’efprit en roture; une ame vileôc méca-
nique , à qui ni ce qui el’t beau , ni ce!

ui cil efprit , ne (auroient s’appliquer-
?érieufement 5 8: s’il cil vrai qu’il ne fe-

pique de rien, je vous entens, c’en un,
homme rage &qui a de l’efprit : ne dites-
vous pas encore duibavantafle n il en: bel:
efprit, 8c ainfi du mauvais Poète? Mais
vous - même , vous croïez - vous fans au-
cun efprit a 8c fi vous en avez , c’efi fans:
doute de celui qui cil beau ô: 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.

r

r.
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donner a Euripile , 8: d’emploïer cette
ironie comme les fors fans le moindre dif-
cernement, ou comme les ignorans qu’elle
carriole d’une certaine culture qui leur
manque , 8c qu’ils ne voient que dans les
autres.

Ç Qu’on ne me parle jamais d’encre ,
de papier» , de plume , de fiile , d’lmprit
meur, d’Imprimerie : qu’on ne bazarde
plus-de me dire : vous écrivez fi bien , An-
tijlhène , continuez d’écrire .- ne venons-

nous point’de vous un in -folia î Trai-
tez de toutes les vertus 84 de tous les vices
dans un ouvrage fuivi , méthodique , qui
n’ait point de fin; ils devroient ajouter ,
8: nul cours. Je renonce à tout ce qui a
été, qui el’t, 86 qui fera Livre. 851711: tom-

be en Sincope à la vuë d’un chat , 86 moià

la vuë d’un Livre. Suis-je mieux nourri 8c
plus lourdement vêtu P fuis- 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 2 j’ai un grand nom ,

dites-vous , & beaucoup de gloire 5 dites
que j’ai beaucoup de vent qui ne fert à.
rien: ai-je une grain de ce métal qui pro-
cure toutes choies? Le. vil Praticien groll
litron mémoire , le fait rembourfer des
frais qu’il n’avanco pas , 8c il a pour gent

dre un Comte ou un Magiürat. Un hom-
me rouge enfume-morte devient Cam:
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mis , &bientôt plus riche que [on Maï-
tre; il le laillè dans la roture ,. 86 avec de
l’argent il devient noble. B** s’enrichir à

montrer dans un cercle des marionnettes:
33H, à vendre en bouteille l’eau de la ri-
viere. Un autre Charlatan arrive ici de de-
là les Monts avec une malle: il n’el’c pas

déchargé , que les penfions courent, 86 il
cil prêt de retourner: d’où il arrive avec
des mulets 8e des Fourgons. Mercure eût

i Mercure, à: rien davantage , 8c l’or ne
peut païer les médiations 8: (es intrigues ;
on y ajoute la faveurôc les diltinélsions. Et
fans parler que des gains licites , on païe
au Tuilier la tuile , 86 à l’ouvrier fort
terris 66 fort ouvrage : païe-t-on à un Au-
teur ce qu’il peule a: ce qu’il écrit 2 8e s’il

peule très-bien , le païe-t-on très-large-
ment ? le meuble- t - il , s’annoblit - il à
force de penfer 8c d’écrire julte? Il faut que
les hommes foient habillés , qu’ils (bien:
rafés , il faut que retirés dans leurs mai-
fons , ils aïent une porte qui ferme bien ;
eli-il nécelfaire qu’ils (oient infimits 9 Folie,
fimplicité, imbécillité , continuë Antillhè-

ne , de mettre l’enfeigne d’Auteur ou de
Philolophe l avoir , s’illè peut , un Ofire
lucratif, qui rende la vie aimable , qui
faire prêter à. les amis , 8: donner à. ceux
qui ne peuvent rendre: écrire alors par
jeu s Par claveté, 8c comme 779w me;
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joué de la flûte ; cela ou rien-j’écris à ces

conditions , oc je céde ainfi à la violence
de ceux qui me prennent à la gorge,& me
difent , vous écrirez. Ils liront pour titre
de mon nouveau Livre : Du beau , du bon,
du vrai , de: Idée: du premier Principe ,
par Antijihêne vendeur de murée.
Æ Si les Amballàdeurs des Princes étran-
ers étoient des Singes inflruits à marcher

in: leurs pieds de derrière. 86 àfe Faire en-
tendre par interpréte , nous ne pourrions
pas marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donne la mon de leurs
téponfes I, &le bon rem qui paroit quel-
quefois dans leurs difcours. La prévention
du pais , jointe à l’orgueil de la nation,
nous fait oublier que la raifon .ell de tous
les climats,& quel’on peule jolie par tout
ou il y a des hommesmous n’aimerions
pas à être traités ainfi de ceux que nous
appellons barbares ; 8: s’il y a en nous
quelque barbarie , elle confine à être épou-
vantés de voir d’autres peuples raifonner -

comme nous. ’Tous les étrangers ne font pas barbares,
66 tous nos compatriotes ne (ont pas civili-
fés : de même , toute campagne n’ell pas

agi-elle, * . 8: toute ville n’ell pas polie : il
y a dans l’Europe un endroit d’une Pro-
vinCC maritime d’un grand Roïaume , où

I- Ge terme s’entend ici métaphoriquement.
r
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le Villageois eli doux 86 infinuant, le Bout;
geais au contraire 84 le Magillrat greffiers,
86 dont la tuliicité cit héréditaire.

S Avec un langage fi pur , une li gram
de recherche dans nos habits , des mœurs
fi cultivées , de fi belles loix,8t un vilage
blanc , nous Fommes barbares pour quel-
ques Peuples.

Ç Si nous entendions dire des Orientaux,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur

qui leur monte à la tête , leur Fait perdre
la raiFon , 86 les Fait vomir , nous dirions,

cela elt bien barbare. A
Ç Ce Prélat le montre peu à la Cour ,

il n’efl; de nul commerce ,on ne le voit
point avec des Femmes : il ne joué , ni 3
grande, ni à petite prime, il n’affifte ni aux
Fêtes, maux Fpeétales , il n’efl point hom-
me de cabale , ée il n’a point l’errit d’in-

trigue : toujours dans Fou Evêché , où il
Fait une refidence continuelle, il ne Fonge
qu’à inüruire Fou peuple par la parole , 86
à l’édifier par Fou exemple : il conFume (on

bien en des aumônes, 86 Fon corps par la
pénitence: il n’a que l’errit de régulari-

té , 86 il cit imitateur du zèle 86 de la pié-
ré des Apôtres. Les tems Font changés ,.
Be il dl menacé Fous ce regne d’un titre
plus éminent.

f Ne pourroit-on point Faire compren-
dre aux perFonnes d’un certain caraétère



                                                                     

ou LIS Mortms on en "n’en. 1;,
86 d’une proFeFlion FérieuFe, pour ne rien
dire de plus , qu’ils ne Font point obligés
a Faire dire d’eux,qu’ils jouënt,qu’ils chan-

tent a: qu’ils badinent comme les autres
hommes , 86 qu’à les voir li plaiFans 86 li
agréables , on ne croiroit point qu’ils Fuli-
Fent d’ailleurs li réguliers 86 li Févères?
oFeroitÎon même leur infinuër qu’ils s’é-

loi nent par. de tellesmanieresde la poli.
«(à dont ils Fe piquent5qu’elle adorât au

contraire 86 conforme les dehors aux con-
ditions ; qu’elle évite le contralle, 86 de
montrer le même homme Fous des ligures
différentes , 86 qui Font de lui un compoFé

bizarre , ou un grotquue.
Ç Il ne Faut pas juger des hommes comg

me d’un tableau ou; d’une figure Fur une
Feule 86 premiere vuè’: il y a un intérieur
86 un cœur qu’il Faut approfondir: le voi-
le de la modellie couvre le mérite , 86 le
manue de l’hipocrifie cache la malignité:
il n’y a qu’un très-petit nombre de con-

rroillèurs qui dtierne , 86 qui Foit en droit
de prononcer : ce n’ell que peu à peu , 86
Forcés même par le tems 86 les occafions ,
que lavertu parfaite , 86 le vice conFom-
rné viennent enfin à Fe déclarer.

* .. . . .. Il diFoir que l’errir dans
,, cette belle perFonne étoit un diamant
,, bien mis en oeuvre; 86 continuant de

*ansuxnr.
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,, parler d’elle , c’ell , ajoûtoit-il ,’ comme

,, une nuance de raiFon 86 d’agrément qui
’,, occupe les ïeux 86 le cœur de ceux qui
,, lui parlent , on ne Fait fi en l’aime ou li
,, on l’admire: il y a en elle de quoi Faire
ê, une parfaite amie, il y a aulli de quoi
;, vous mener plus loin que l’amitié .j trop

;, jeune 86 trop fleurie pour ne pas plaire;
,’, mais trop modelise pour Fonger à plaire ,

,, elle ne tient compte aux hommes que de
,, leur mérite, 86 ne croit avoir que des
,, amis z pleine devivacité 86 capable de
,, Fentimens,elle Furprend 86 elle intérelÏe;

,, 86 Fans rien ignorer de ce qui peut en-
,, trer de plus délicat 86 (le plus lin dans
,, les converlàtions , elle a encore Ces Fail-
;, lies heureuFes , ui ’enrr’autres plaifirs
,I, quelles Font , dinœFent toûjours de la
,’, replique: elle vous parle comme celle
,, qui n’en: pas Favante, qui doute 86 qui
,, cherche à s’éclaireir; 86 elle vous écoute

,, comme celle qui Fait beaucoup , qui
,, connoit le prix de ce que vous lui dites,
,, 86 auprès de qui vous ne perdez rien de
,,"ce qui vous échape. Loin de s’appli.
,’, quer a vous contredire avec errit , 86
,, d’imiter Elvire qui aime mieux palle:
,, pour une Femme vive , que marquer du
,, bon Fens 86de la jullelFe , elle s’appro-
,, prievos Fentimens» , elle les croit liens ,
,Î, elle les étend, elle les embellit, vous êtes

w;



                                                                     

"a. n-
et

ou LES Montms on c: su’acu. la
pontent de vous d’avoir penfé [i bien 8c ’*

d’avoir mieux dit encore que vous n’a- i’

viez cru. .Elle efl toujours au (laïus de ’i
la vanité , fait qu’elle parle , fait qu’elle ”

écrive: elle oublie les traits où il faut des ’i

raifons , elle a déjacompris que la fim- "
plicité efi éloquence : il s’agit de fervir ’i

quelqu’unôc de vous jetter dans les mê- ’i

mes intérêts , lainant à Elvire les jolis *’
difcours 84 les belles lettres qu’elle met à i’

tous Mages , Arténice n’emploie auprès "
de vous que la [incérité , l’ardeur , l’em- ’i

preflèment 56 la perfuafion. Ce qui do- i’
mine en elle, c’el’t le laifir de la leôlcure, "

avec le goût des perlâmes de nom 8: de ’F
réputation , moins pour en être connue, "
que pour les connoître: on peut la louër i’
d’avance de toute la flagelle qu’elle aura,"
un jour , ô: de tout le mérite qu’elle [e "
prépare par les années; puifqu’avec une ’i

bonne Conduite,elle ade meilleures inJ’
tentions, des principes fûts,utiles à celles ’i

qui (ont comme elle expofe’es aux (oins "
de à la flaterie; 86 qu’étant aflèz parti- ii
culière , fans pourtant être farouche , a- ’t
ïant même un peu de penchant pour la Ë
retraite , il ne lui fauroit peut-être "
manquer que les occafions , ou ce qu’on f’
appelle un grand théatre pour y fairc’Î

briller toutes (es vertus. ’-
Ç Une belle femme cil aimable de fan



                                                                     

’14: Les CAaAcrfi’nzs,
naturel , elle ne perd rien à être négligée.
6c fans autre parure que celle qu’elle tire
de (a beauté 8c de (a jeunelTe : une gracc
naïve éclate fur (on virage, anime (ce

’moindres aâions: il y auroit moins de
péril à la voir avec tout l’attirail de l’ajuf-

tementôc de la mode. De même un hom-
me de bien efi refpeéïtable par lui-même ,
oc indépendamment de tous les dehors
dont il voudroit s’aider pour rendre [a
performe plus grave , &fa vertu plus fpé-
cieufe : un air reformé , une modeflie ou-
trée , la fingularite’ de l’habit , une ample

calotte , n’ajoûrent rien à la probité , ne
releveur pas le mérite 3 ils le fardent , 86
font peut-être qu’il efl moins pur , a:
moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comi-
que : ce font comme des extrémités qui (e

touchent 8: dont le milieu cil: dignité :
cela ne s’appelle pas être grave; mais en
ijouër le perfonnage: celui qui ronge à le
devenir ne le fera jamais: ou la gravité
n’en: point , ou elle efi naturelle ; 86 il cil:
moins difficile d’en dcfcendte , que d’y

monter.
Ç Un homme de talent 8: de réputation,

s’il efl: chagrin 85 aufiêre , il eEaroûchc
les jeunes gens; les fait penfer mal de la
vertu , «St la leur rend fufpeâe d’une trop

grande reforme 84 d’une pratique trop



                                                                     

on LES MOEURS DE ce vécu. r4;
ennuïeufe :s’il cit au contraire d’un bon

commerce, il leur cit une leçon utile . il
leur apprend qu’on peut vivre gaiement
8l. laborieulèment , avoir des vues férieu-
les, fans renoncer aux plaifirs honnêtes : il
leur devient un exemple qu’on peut fui-
.vre.

Ç La phifionomie n’eû pas une règle qui

nous [oit donnée pour juger des hommes :
elle nous peut fervir de conjeôture.

S L’air fpirituel en: dans les hommes ,
ce que la régularité des traits el’t dans les
femmes-c’eli le genre de beauté ou les plus

vains puiflènt afpirer.
Ç Un homme qui a beaucoup de méri-

te à: d’efprit , 3c qui efi connu pour tel V,
n’eii pas laid, même avec des traits qui
(ont difformes 5 ou s’il a de la laideur , elle
ne fait pas fou impreflion.

Ç-Combien d’art pour rentrer dans la
nature! combien de tems, de règles , d’at-
tention 8c de travail pour danfer avec la
même liberté 8c la même grace que l’on

fait marcher , pour chanter comme on
parle , parler 8: s’exprimer comme l’on
penfe , jetter autant de force , de vivacité,
de paiÏion 8c de perfuafion dans un dif-
cours étudié 86 que l’on pononce dans le
public , qu’on en a quelquefois naturelle-
ment à: fans préparation dans les entre:
tiens les plus familiers!



                                                                     

tu Les CA RAC’râRIS,
S Ceux qui fans nous connaître 21sz ,

penfent mal de nous , ne nous Font pas de
tort:ce n’eft pas nous qu’ils attaquent , c’efi

le Fantôme de leur imagination.
f il y a de petites règles , des devoirs .

des bienféan’ces 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 qui leur échapent en ce gen-
re , avant qu’ils [oient inüruits , c’en: en

juger parleurs ongles, ou par la pointe de
leurs cheveux ; c’efl vouloir un jour être
détrompé.

S Je ne (ai s’il eût permis de juger des
hommes par une faute qui cit unique ; 86
fi un befoin extrême , ou une violente paf-
fion , ou un premier mouvement tirent à
conféquence.

Ç Le contraire des bruits qui courent
des affaires ou des perfonnes , cil: fouvent
la vérité.

I Sans une grande roideur 86 une coma
tînuelle attention à toutes res paroles , on
efl expofé à dire en moins d’une heure le
ouï 86 le non fur une même choie ou fut
une même perfonne, déterminé feulement
par un efprit de fociété 8c de commerce,
qui entraîne naturellement à ne pas conf
tredire celui- ci 66 celui - là qui en para

lent différemmenta 1
’ Ç Un



                                                                     

ou LIS MOEURS ne ce mien. r4;
d I Un homme partial cil expofe’ à de pe-

tites mortifications; car comme il cit éga-
lement impoflible que ceux qu’il Favorife
[oient toûjours heureux ou [ages , 86 que
ceux contre qui il le déclare foicnt 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
fixccès de (es amis, ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime

int.
Ç Un homme fujet à fe lanier prévenir,

s’il oie remplir une dignité ou féculière ou.

Ecclefiaflique , cil: un aveugle qui veut
peindre , un muet qui s’efl: chargé d’une

harangue , un fourd qui juge d’une (im-
phonie : foibles images , 86 qui n’expri-
ment qu’imparfaitement la alifère de la
prévention :il faut ajoûter qu’elle cit un
mal defefperé, incurable , qui infeâc tous
ceux qui s’approchent du malade, qui
fait déferrer 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 remèdes , qui feroient d’écouter ,de
douter , de s’informer 86 de s’éclaircir:

les flatteurs , les fourbes , les calomnia-
teurs , ceux qui ne délient leur langue que
pour le menfonge 86 l’intérêt,font les char-

latans en qui il (e confie, 86 qui lui font; »

Tome Il. I



                                                                     

un «Les C sur: au: trains;
avalet tout ce qui leur plait: ce. (ont aux
suffi qui l’empuifionnent 86 qui le tuënt.

1 Larègle de Drslcasxrns, qui
ne veut pas qu’on décide fur les moin-
dres vérités avant qu’elles (oient connuës

clairement a: diiiinékément,efi airez belle
86 airez juf’te, pour devoir s’étendre au ju-

gement que l’on: fait des perfonnes.

S Rien ne nous venge mieux des mau-
vais jugemens que les hommes font de
nôtre eiprit , de nos mœurs 86 de nos ma-
mieres’, que l’indignité 86 le mauvais ca-
eaétère de ceux qu’ils’approuvent.

Du même fond dont on néglige un hmm
me de mérite , l’on" fait encore admirer

un for. , Ï pLa" fi Un fot cit celui quin’a pas même ce
’il faut d’efprit pour être Fat.

g Un Fat cil: celui que les focs croient
un homme de mérite.

Ç L’impertinent cit un Fat outré :le Fat
une , ennuie ,’ dégoûte , rebute: l’imper-

tiiieiit rebute , aigrit , irrite, olfenfe , il
Commence où l’autre finit.

Le fat cit entre l’impertinent86 le for, ii
cil compofé de l’un 86 de l’autre.

2 Ç Les vices partent d’une dépravation
du coeur, les défauts, d’un vice de retapé-ï
rament fie ridicule; d’un défaut d’efprit. ï

L’homme ridicule efi celui qui tant qu’il
demeure tel a les apparences du for.



                                                                     

[GUIÏS MOEURS ne en même. r47
le for ne le tire jamais du ridicule,

«son (on cataàère : l’on y entre quelque-
fois avec de l’efprit , mais l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme [age

dans le ridicule.La fotife efi: dans le rot, la fatuité dans
le fat , 86 l’impertinence dans l’imperti-
«rient : il fèmble que leridicule refide tan-
tôt dans celui qui en effet cil: ridicule,
86 tantôt dans l’imagination de ceux qui»
-croïent voir le ridicule où il n’elt point,

86 ne peut être. ’Ç La grolliéreté , la rufiicité , la bruta- .
lité peuvent être les vices d’un homme

d’efprit. ’1’ Le llupide’el’t un for quine parle point, n

en Cela plus fupportable que le. for qui.

parle. a ’ -’ S La même choie fouvent cit dans la’
bouche d’un homme d’efprit , une naïveté’

ou un bon m0: 5 86 dans celle du fot , une

fotife. ’ ÏÇ Si le Fat pouvoit craindre de mal par.
le: , il fouiroit de [on caraétère.

Ç L’une des marques de la médiocrité

de l’efprit , eit de tdûjours conter. ,’
Ç Le for cit embarraflé de fa performe

le fat a l’air libre 86 affûté ,- l’impertinent-

palle à l’effronterie; le mérite a de la pas

(leur. 1’ p .S Le [adirant en celuienqui. la pratic,
J G .. A. t

’1
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que de certains détails que l’on honore
du nom d’affaires , le trouve jointe àlune
très-grande médiocrité d’efprit.

,Un grain .d’eliprit 86 une once d’affai-
res plus qu’il n’en entre dans la compoli-v’

tian du [affilant , fontl’importanr.
- Pendant qu’on ne fait que rire de l’imr

p9rtant,il n’a pas un autre nom: des qu’on
s’en plaint , c’en l’arroganr.

ï Ç L’honnête homme tient le milieu en-
tre l’habile homme 86 l’homme de bien ,

quoique dans une diflance inégale de ces
deux extrêmes. ï
h La dillance qu’il y a de l’honnête homme

à l’habile homme s’alioiblit de jour à au-
«tre , 86 el’t fur le point de difparoître.

E L’habile homme cit celui qui cache les
pallions , qui entend fes intérêts, qui y fa-
crifie beaucoup de choies , qui a in ac-
quetir du bien , ou en conferver.

L’honnête homme cil: celui qui ne vole
pas fui- les grands chemins , 86 qui ne tuë
performe , dont les vices enfin nefont pas

(caudaleux. -- On connoît aiTez qu’un homme de bien

en: honnête homme ; mais il eft plaifant
d’imaginer que tout honnête homme n’en:

pas homme de bien.
I L’homme de bien eli celui qui n’ell ni

(animai un dévot*,& qui s’eil borné à n’a:

voir que de la vertu. t
Ë Faux-dévot,
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Ç Talent , goût, efprit , bon feus, cho-

fias différentes , non incompatibles.
Entre le bon Yens 86 le bon goût il y a la

différence de la caufe à (on effet.

Entre efprit 86 talent il y a la proportion
du tout à fa partie.

Appellerai - je homme d’efprit , celui
qui borné 86 renfermé dans quelque art ,
ou même dans une certaine fience qu’il
exerce dans une grande perfeétion,ne mon-
tre hors de la ni jugement , ni mémoire ,
ni vivacité, ni mœurs , ni conduite , qui
ne m’entend pas , qui ne penfe point, qui
s’énonce mal; un Muficien, par exemple,
qui après m’avoir comme enchanté par fies
accords , Emble s’être remis avec fou luth
dans un même étui, ou n’être plus fans
cet infitument ,- qu’une machine démontée,

à qui il manque quelque choie , 86 dont
il n’efi: pas permis de rien attendre.

Que dirai-je encore de l’efprit du jeu?
pourroit-on me le definit 2 ne faut-il ni
prévoïance , ni finefle , ni habileté pour
jouër l’ombre ou les éxcès a 86 s’il en faut,

pourquoi voit-on des imbécilles qui y ex-
cellent) 86 de très-beaux génies qui n’ont
pu même atteindre la médiocrité," à qui
une piéce on une carre dans les leIlSJl’OUN .
blC la vuë , 86 fait perdre contenance 3 a

Il y a dans le monde quelque chofe,s’il
f: peut, de plus incompréhenfible. Un

G iij



                                                                     

ne .Lrs Canacre’nzs, K
homme paroit greffier , lourd , (lupide , il’
ne fait pas parler , ni raconter ce qu’il:
vient de voir : s’il fè met à écrire, c’eft le

modéle des bon contes, il fait parler les.
h animaux , les arbres , les pierres , tout ce

qui ne parle point .- ce n’efl que légèreté ,

qu’élégance, que beau naturel, 86 que
I délicatefie dans fes ouvrages.

Un autre cit fimple , timide , d’une en-
nuïeufe converfation, il prend un mot
pour un autre , 86 il ne juge de la bonté

I de fa piéce, que par l’argent qui lui en re-
vient , il ne fait pas la réciter, ni lire fou.

n écriture :laiflèz-le s’élever par la compo-
fition , il n’efl pas au defÎous d’Augujfe ,
de Pompée , de Nicome’de , d’He’raclim ,

il efl: Roi, 86 un rand Roi , il cil politi-
que , il cil: Philofîphe ,. il entreprend de
faire parler des Héros , de les faire agir, il
peint les Romains , ils (ont plus grands 86
plus Romains dans [es vers, que dans

leur hifioire. ’Voulez-vous quelqu’autre prodige 3
Î concevez un homme facile , doux , com-

plaifant , traitable, 86 tout d’un coup
violent, colère , fougeux , capricieuxzima-
ginez - vous un homme fimple , ingénu ,
crédule, badin , volage , un enfant en che-
veux grisgmais permettez-lui de fi: recueil-
lir , ou plûtôt de le livrerà un génie , qui

A agit en lui , j’ofe dire , fans qu’il y prao»



                                                                     

on LES MOEURS me ce mien. Un
ne part,86 commeà fou infu: quelle verve!
quelle élévation l quelles images ! quelle
latinité! Parlez- vousd’une même perlimne,
me direz-vous?Oiii,du même, de Thg’udar,
86 de lui feul. Il crie , il s’agite , il fc roule
àterre , il fe releve, il tonne , il éclate , 86
du milieu de cette tempête il fort une lu-
mière qui brille 86 qui réjouit: difons - le
fans figure, il parle comme un fou, & peu.
fe comme un homme fage : il dit ridicule,
ment des choies vraies , 86 follement des
choies fenfées .86 raifonnables : on cil fur.
pris de voit naître 86 éclore le bon feus du
fein de la bouffonnerie, parmi les grimaces
86 les contorfions : qu’ajoûterai-je davan-
tage ,3 il dit 8c il fait mieux qu’il ne fait z

ce (ont en lui comme deux amas qui
ne le connoiflènt point , quine dépendenç
point l’une de l’autre, qui, ont chacune

leur tout , ou leurs fuiiétions toutes fé-
parées. ll manqueroit un trait àcette pein-
ture fi furptenante . fi j’oubliois de dire
qu’il efl tout à la fois avide 86 infatiuble
delouanges , prêt de fe jetter aux ïeux de
fies critiques , 86 dans le fond affez docile
pour profiter de leur cenfure. Je com-
mence à Am’appercevoir moimême que-
j’ai fait le portrait de deux perfonnages
tous différens ,5 il ne feroit pas même im-
poflilnle d’en trouver un troifiéme dans;
Théodas a .caril dl bon homme, il cil plai-

aG» iiij, l



                                                                     

en. Les Canacrfinzs,faut homme , 86 il efl excellent homme.
Ç Après l’ef prit du difcernemenr , 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 86 chéri par tout où

il fe trouve, efl: petit dans fon domeflique
86 aux ïeux de fes proches qu’il n’a pu ré-

duite à l’eflimer : tel autre, au contraire ,
Prophête dans fon païs , jouît d’une vogue

qu’ilaparmi les fiens , 86 qui cit reflerrée
dans l’enceinte de fa maifon , s’applaudit
d’un mérite rare 86 fingulier , qui lui cil
accordé par fa famille dont il eft l’idole ,
mais qu’il laine chez foi toutes les fois
qu’il fort , 86 qu’il ne porte nulle part.

Ç Tout le monde s’éleve Contre un hom-

me qui entre en réputation : à peine ceux
qu’ilcroir fes amis , lui pardonnent-ils un
mérite maillant, 86 une premiere vogue qui
femble l’affocier à la gloire dont ils font
déja en poffeflion. L’on ne fe rend qu’à
l’extrémité, 86 après que le Prince s’efl: dé-

claré parles récompenfes,tous alors fe rap-
prochent de lui, 86 de ce jour-là feulement
il prend fon rang d’homme de mérite.

Ç Nous affeétons fouvent de louër avec
cxaggération des hommes affez médiocres,
86 de les élever , s’il fe pouvoit , jufqu’à

la hauteur de ceux qui excellent , ou
parce que nous femmes las d’admirer mir
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jours les mêmes perfonnes , ou parce que
leur gloire ainfi partagée offenfe moins
nôtre vuë 86 nous devient plus douce 86
plus fupportable.

I L’on voit des hommes que le vent de
la faveurpouffe d’abord à pleines voiles ,
ils perdent en un moment la terre de vuë ,
86 font leur route : tout leur rit, tout leur
fuccéde, aélion, ouvrage , tout efi comblé
d’éloges 86 de récompenfes , ils ne fe mon-

trent que pour être embraifés 86 félicités : il

a un rocher immobile qui s’éleve fur une
côte , les flots fe brifent au pied ; la puif-
lance , les richeffes , la violence , la fla-
terie , l’autorité , la faveur , tous les vents
ne l’ébranlent pas 5 c’efl le public , où ces

gens échouënt.

fi Il cil ordinaire 86 comme naturel de
juger du travail d’autrui , feulement par
rapport a celui qui nous occupe. Ainfi le
Poëte rempli de grandes 86 fublimes idées
ellime peu le difcoursde l’Orateur, qui ne
s’exerce fouvent que fur defimples faire 5
86 celuiiqui écrit l’Hiflzoire de fon païs ne

peut comprendre qu’un efprit raifonna.
ble emploie fa vie à imaginer des fiâions
86 a trouver une rime. De même le Bache-
lier, plongé dansles quatre premiers fiéeles
traite toute autre doélzrine de fience trille,
vaine 86 inutile , pendant qu’il e11 peuh,
âtre méptifé du Gpéqmetre. . à

9 t
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f Tel a allez d’efprit pour exceller dans:

une certaine matiére , 86 en’ faire des le-r
pons , qui en manque pour voir qu’il doitr
e taire fur quelqu’autre dont il n’a qu’une:

foible connoiflance : il fort hardiment des
limites de fon génie , mais il s’égare , 86
fait que l’homme illuflre parle comme un:
fot.

f Hérille, fait qu’il parle, qu’il haran.

gue , ou qu’il écrive , veut citer : il faut
dire au Prince des Philofophes , que le:
vin enivre , 86 à l’Orateur Romain que
l’eau le tempère : s’il fe jette dans la me.
tale , ce n’efl: pas lui , c’en: le divin Pla-
ton qui affûte que la vertu efl 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 , 86 qu’il eft. même

capable de penfer , il veut les devoir aux
Anciens , aux Latins. , aux Grecs :ce n’eflz;
.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.

QC’efl: fouvent bazarder un bon mot;
.86 vouloir le perdre , que de le donner;
pour fieu: il n’ef’t- pas relevé , il tomber

v avec des gens d’efprit ou qui fe» croïent
tels , qui ne l’ont pas dit, 86 qui devoient:
le dire. C’efl au contraire le faire valoir,
que de le rapporter comme d’un autre: ce.
5:11 aman fais e. 84 (rubane f: 9.0i: 23.!-
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obligé de favoir : il efl dit avec plus d’in-
finuation , 86 reçu avec moins de jaloufie ,
Perfonne n’en fouffre : on rit s’il faut rixe,

.86 s’il faut admirer , on admire.
f On a dit de Socrate qu’il étoit en

délire , 86 que c’étoit un fou :tout plein
d’efprit ; mais ceux des Grecs qui par.
laient ainfi d’un homme fi fage paffoient
pour fous. l-ls difoicnt, quels bizarres por-
traits nous fait ce Philofophe f quelles
mœurs étranges 86 particulières ne décrit-
il point 1 où a-t-il rêvé , creufe’ , .raffemblél

des idées f1 extraordinaires? quelles cou-
leurs 1 quel pinceaulce font des chimères ,.
:ils fe trompoient , c’étoient des mouflres ,
c’étaient des vices , mais. peints au natu.
tel , on croïoit les voir , ils faifoient peut.
Socrate s’éloi noit du Cinique , il épata
gnoit les perÊonnes, 86 blâmoit les mœurs-

-qni étoient mauvaifes. v I
Ç Celui qui cil riche par fon favoir

Iaire,.connoît un .Philofophe, fes précep-
tes , fa morale 86 fa conduite, 86 n’ima.
ginant pas dans tous les. hommes une
autre findans. toutes leurs trôlions, que
celle qu’il s’efl propofée lui-même touret

(à vie, dit en fou coeur ::je-le tiens échoué:
ce ri ide cenfeur. , ils s’égare 86 il cil hors
de router, ce n’efl’pas ainfi-que l’on prend:

le vent , 86 que l’on arrive au délicieux;

port dola 86.felou fcs principes-g.

Yl
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il raifonne jufie. l 4Je pardonne , dit Annflhu: , à ceux
que j’ai loués dans mon ouvrage , s’ils
m’oublienr : qu’ai-je fait pour eux, il:
étoient louables. Je le pardonnerois moins
à tous ceux dont j’ai attaqué les vices (au:
toucher à leurs perFonnes , s’ils me de-
voient un aufli grand bien que celui
d’être corrigés : mais comme c’eû un évê-

nement qu’on ne voit point, il fuir de-là:
que ni les uns ni les autres ne font tenus
de me faire du bien.

L’on peut , ajoûte ce Philofophe,cnvicr’

ou refufer à mes écrits leur récompenfe ;
on ne [auroit en diminuër la réputation i
Galion le fait , qui m’empêchera de le

même" * rÇ Il cil bon d’être Philofophe , il n’efl:

guères utile de pallier pour tel. Il n’en;
pas permis de traiter quelqu’un de Philo-
fophe, ce fera toûjours lui dire une injure,
jufqu’à ce qu’il ait plu aux hommes d’en

ordonner autrement g 8: en refiituant à
un (i beau nom (on idée propre 8K conve-.
nable, de lui concilier route l’efiime qui
lui cil duë.

f Il y a une Philofophie qui nous éleve
ou ch’us de l’ambition 8c de la fortune ,
qui nous égale, que disvje, qui nous place
plus haut que les riches , que les grands.
à: que les guitran a qui nous. fait néglige;

h
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les polies , 8c ceux qui les procurent ; qui
nous exempte de defirer , de demander ,
de prier, de folliciter , d’importuner 3 8:
qui nous fauve même l’émotion 8c l’ex-

ceflive joie d’être exaucés. Il y a une autre
Philofophie qui nous (camer 86 nous affu-
jettit à routes ces chofes en faveur de nos
proches ou de nos amis: c’cfl: la meilleure.

S C’el’r abbréger,& s’épargner mille dif-

I enflions , que de penfer de certaines gens,
qu’ils (ont incapables de parler julie , 8:
de condamner ce qu’ils difent , ce qu’ils
ont dit, 8c cc qu’ils diront.

S Nous n’approuvons les autres que
par les rapports que nous fentons qu’ils

vont avec nous-mêmes 3 8c il femble qu’eiÎ-
rimer quelqu’un , c’efi l’égale: à foi.

Ç Les mêmes défauts qui dans les autres
(ont lourds 8: infupportables, (ont chez
nous comme dans leur centre ,ils ne pefent
plus, on ne les fent pas : telparle d’un
autre , 8: en fait un portrait affreux , qui
ne voit pas qu’il a: peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prompte- .
ment de nos défauts, que fi nous étions
.capables de les avouër 8c de les reconnoî-
.tre dans les autres: c’efl: dans cette jufle
difiance, que nous paroilrant tels qu’ils
font ,ils fe feroient haïr autant qu’ils le
méritent.

j La [age poqduite roule fur deux pi:
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. vota, le pall’é a: l’avenir. Celui quia la

mémoire fidèle 8c une grande prévoïancc;

clÏ hors de péril de cenfurer dans les au-
tres , ce qu’il a peut-être fait lui-même.
ou de condamner une action dans une
pareil cas , 8e dans routes les circonfiances
où elle lui fera un jour inévitable.

f Le Guerrier 8: le Politique non plus
-que le Joueur habile , ne font pas le ha-
zard , mais ils le préparent , ils l’attirent,
84 femblent prefque le déterminerznon.
Eulement ils lavent ce que le rot 8c le
poltron ignorent , je veux dire , le fervit"
du hazard quand il arrive, ils (avent mê-
me profiter par leurs précautions 8c leurs

Nmefures d’un tel ou. d’un tel huard, ou-
de plufieurs routa la fois .- fi ce point ar-
rive, ils gagnent : fixc’el’t cet autre, ils gag.

ment encore : un même point fouvent les.
fait gagner de plufieurs manieres:ces horn-
mes (ages peuvent être loués de leur bon.

ne fortune, comme de leur bonne condui-
te , 8: le hazard doit erre récompenfé cm
aux comme la vertu.

î Je ne mets au demis d’un grand polio

tique que celui qui néglige de le devenir ,.
8: qui fe perfuade de plus en plus que le:

- monde ne mérite point qu’au s’en occupa.

111)! a dans les meilleurs confeils de:
quoi déplaire 5 ils viennent d’ailleurs que;

in nôtre daigner: en airez pour. êuerejçnç
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tés d’abord par préromption 8: par hup-

meur , 8c fuivis feulement par nécellitlr,
ou par teflexion.

Ç Quel bonheur furprenant a accompaa»
gué ce favori, pendant tout le cours de la:
vie 2 quelle autre Fortune mieux foûtenuë ,.
fans interruption , fans la moindre dirgra-
ce 1 les premiers polies , l’oreille du Prino
ce, d’immenfes threfors, une fauté parfaite,

8c une mort douce : mais quel étrange-
compte à rendre d’une vie pallée dans la
faveur ldes confeils que l’on a donnés ,
de ceux qu’on a négligé de donner ou de.
fuivte ,udes 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 fa profpérité.

Ç. L’on gagneâ mourir , d’être loué de-

ceux qui nous furvivent , fouvent fans au»
tre mérite que celui de n’être plus : le me;

me éloge fert alors pour Caton 8c pour

fifi";
Le bruit court que Pilon eili mort , c’en:

une grande perte , c’étoit un homme de»
bien , 84 qui méritoit une plus longue vie;v
il avoit de l’efprit 86 de l’agrément, de la.
fermeté 8c du courage 3 ilvc’toit sûr , géné-

uaeux , fidèle -,., ajoutez , pourvu qu’il foie

mort.
Ç. La manière dont on lérécrie fur quela»

ripes-uns qui fediflingucnt par la. bonne:
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foi , le defintérelfement 8c la probité,n’eiE

pas tant leur éloge , que le décréditement

du Genre humain.
S Tel foulage les miferables, qui né-

glige fa famille 86 lailfe fon fils dans l’in-
digence : un autre éleve un nouvel édili-
ce, qui n’a pas encore païé les plombs
d’une maifon qui cil achevée depuis dix
années : un troifie’me fait des préfens 8:

des largelfes , 8c ruine fes créanciers. Je
demande . la pitié , la libéralité, la mag-
nificence , font. ce les vertus d’un homme
injullîe? ou plutôt, fi la bizarrerie 8: la va-
nité ne font pas les caufcs de l’injufÏ-
tice.

Ç Une circonftance ciliantielle à la juliice
que l’on doit aux autres , c’ell; de la faire
promptement 8: fans différer: la faire attem
dre, c’efl: injuliice.

Ceux-là fiant bien , ou font ce qu’ils
doivent , qui font ce qu’ils doivent. Ce-.
lui qui dans toute fa conduite lailfe long-

;tems dire de foi qu’il fera bien g fait très-
mal. . ’

f L’on dit d’un Grand qui tient table
deux fois le jour , ë: qui palle la vie à
faire digefiion , qu’il meurt de faim, pour
exprimer qu’il n’efi pas riche , ou que fes
affaires font fort mauvaifes :c’efi unefigu-
tigron le diroit plus à. la lettre de fes créa»,

pers. .
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f L’honnêteté , les égards 8c la politef-

fi: des perfonnes avancées en âge de l’un de

de l’autre fexe, me donnent bonne opinion
de ce qu’on appellele vieux tems.

Ç C’eü un excès de confiance dans les
parens d’efpérer tout de la bonne éduca-

. tion de leurs enfans , 8: une grande erreur:
de n’en attendre rien 84 de la négliger.

Ç Quand il feroit vrai , ce que plufreurs
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 , je
ne lamerois pas de dire qu’elle ne lui cil:
pas inutile.

Ç Il n’y’a que de l’avantage pour celui

qui parle peu , la préfomption ell: qu’il a
de l’efptit ; 8C s’il elt vrai qu’il n’en man-

que pas , la préfomption el’t qu’il l’a ex-

cellent.
Ç Ne fouger qu’à foi 8: au préfent,four-

ce d’erreur dans la politique.
fi Le plus grand malheur après celui d’ê-

tre convaincu d’un crime, cil: fouvent d’a-
voir à s’en juliifier. Tels arrêts nous déchar-

gentôc nous renvoient abfous , qui font
infirmés par la voie du peuple.

Ç Un homme en: fidéle à de certaines
pratiques de Réligion , on le voit s’en ac-
quiter avec exaétitude, performe ne le louë,
ni. ne le défapprouve , on n’y penfe pas;
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tel autre y revient après les avoir négligées
dix années entiéres , on fe récrie , on l’e-

xalte , cela cil: libre : moi je le blâme d’un.
fi l’ong oubli de fes devoirs , 8c je le trôuve’
heureux d’y être rentré.

Ç Le flateur n’a pas alliez bonne opinion;

de foi , ni des autres.
S Tels font oubliés dans la diflributimr

des graces- , 6c font dire d’eux , pourquoi les
oublier, qui , fi. l’on. s’en étoit fouvent: ,.

auroient fait dire , pourquoi J’en [mourir :2
d’où vient cette Contraric’té’? Bit-ce du ca--

raétère de ces perfonnes , ou de l’incerti-
tude de nos jugemens , ou même de tous

les deux? .Ç L’on dit communément, après un;
,tel , qui liera Chancelier a qui fera Primat:
des Gaule5? qui fera le Pape î On va plus
.loin : chacun felon fes fouhairs ou fou ca-
price fait fa promotion , qui cil fouvent de

gens plus vieux 84 plus caducs que celui
qui cil en place 3 à: comme il n’y a pas de

,raifon qu’une dignité tuë celui qui s’en:

.trouve revêtu , qu’elle fert au contraire à".
Je rajeunir , à donner au corps 6c à» l’el:
prit de nouvelles reffources, ce n’efi pas uns
événement fort rare à un titulaire d’enter-

rer fou fuccelfeur.
La difgrace éteint les haines v8: les:

jaloufies : celui-là peut bien faire , qui
nenous aigrit plus par une grande faveur:
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il n’y a aucun mérite, il n’ya forte de
vertus qu’on ne lui pardonne , il feroit un
Héros impunément.

S Rien n’eli bien d’un homme difgracié,

vertus , mérite , tout cil 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’aufii bonne grace i
l’ennemi que BAYARnôc Monrrtrvuflt ,
c’ell une bravache , on en plaifante; il n’a
plus de quoi être un Héros.

Je me contredis , il ell: vrai, accuer-en
les hommes , dont je ne fais que rappOrten
les jugemens; je ne dis pas de dilie’rens
hommes, je dis les mêmes qui jugent fi
différemment.

Ç Il ne faut pas vingt années accomplies
pour voir changer les hommes d’opinion
fur les chofes les plus férieufes, comme
fur celles qui leur ont paru les plus fûtes
8: les plus vraïes. Je ne bazarderai pas d’an.

vancer que le feu en foi 8: indépendam-
ment de nos fenfations , n’a aucune cha-
leur , c’eli-à-dire rien de femblable à ces
que nous éprouvons en nous-mêmes à fou
approche , de peur que quelque jour il
ne devienne aufli chaud qu’il a jamais été.
J’allilrerai aufli peu qu’une ligne droite-

.tombant fur une autre ligne droite , fait
’t Marq. de Montrevel Cour. Gén. Il In. C3.

tient. Gel-i. L , . r
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deux angles droits , ou égaux à deux droits,
de peut que les hommes venant à y décou-
vrir quelque chafe de plus ou de moins ,
je ne fois raillé de ma propolition : auffi
dans un autre heure, je dirai à peine avec
toute la France: V AU]: A N cil infailli-
ble , on n’en appelle point: qui me garan-
tiroit que dans peu de tems on n’infinuë-
ra pas que même fur le liège , qui cil: fors
fort 8: où il décide fouverainement, il er-
re quelquefois , fujet aux fautes comme
Antiphilc?

Ç Si vous en croïez des perfonnes ai-
gries l’une contre l’autre, 8c que la paf-
fion domine , l’homme Doélre cit un Sn-
vantajfe 31e Magillrat, un Bourgeois ou un
Praticien; le Financier, un Maltotier , 8:
le Gentilhomme,un Grotilla’tre .- mais il cf!
étrange que de fi mauvais noms que la
colere 8c la haine ont fu inventer, devien-
nent familiers , 8: que le dédain tout froid
66 tout paifible qu’il ellt, ofe s’en fervir.

Ç Vous vous agitez , vous vous donnez
un grand mouvement , fur tout lorfque les
ennemis commencent à fuir , 86 que la vic-
toire n’ell: plus douteufe , ou devant une
Ville, après qu’elle a capitulé : vous aimez

dans un combat ou pendant un. fiége-â
paraître en cent endroits , pour n’être nulle
part , à prévenir les ordres du Général, de
peut de les fuivre, 84 à chercher les occan
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fions , plûtôt que de les attendre 84 les re-
cevoir ; votre valeur feroit-elle faulfe a

Ç Faites garder aux hommes quelque
polie où ils puilfent être tués , se ou néan-

moins ils ne foient pas tués .- ils aiment
l’honneur 185 la vie.

S A voir comme les hommes aiment la
vie , pouvoit-on foupçonner qu’ils aimai:
fent quelqu’autre chofe plus que la vie ,
8c que la gloire qu’ils préfèrent à la vie, ne
fût fouvent qu’une certaine opinion d’eux-
mêmes établie dans l’efprit de mille gens ,
ou qu’ils ne connoillènt point , ou qu’ils
n’el’timent point.

fi Ceux qui ni Guerriers ni Courtifans
vont à la Guerre 84 fuivent la Cour , qui
ne font pas un fiége , mais qui y affilient ,
ont bientôt ép’uifé leur curiofité fur une

place de guerre,quelque furprenante qu’el-
le fait, fur la tranchée, fur l’effet des bom-

bes de du canon , fur les coups de main ,
com me fur l’ordre 6c le fuccès d’une atta-

que qu’ils entrevoient : la rcfiflance con-
tinué , les pluies furviennent , les fatigues
croilfient, on plonge dans la fange , on a
à combatte les faifons 86 l’ennemi , on
peut être forcé dans fes lignes 86 enfermé
entre une Ville 8: une Armée , quelles ex-
trémités l on perd courage,on murmure,
cil-cc un li grand inconvénient que de le-
ver un liéger Le fallut de l’Etat dépend-il
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d’une citadelle de plus ou de moins î ne
faut - il pas , ajoutent - ils , fléchir fous
les ordres du Ciel qui fcmble fe déclarer V
contre nous , 86 remettre la partie à un au-
tre tems î Alors ils ne comprennent plus
la fermeté, 8c s’ils ofoient dire,l’opiniâtre-

té du Général qui le roidit contre les obf-
tacles , qui s’anime par la difficulté de l’en-

treprife , qui veille la nuit 8c s’expofe le
jour pour la conduire à fa fin. A-t-on ou!
pitulé, ces hommes lidécouragés relevent’ r

l’importance de cette conquête , en prédi-
fent les fuites, exaggérent la néceffité qu’il

y avoit de la faire, le péril de la honte qui
fuivoient de s’en delifter ,prouvent que.
l’Arme’e 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-
fie qui el’t aux fenêtres , comme ceux mê-

mes qui ont pris la place , ils en triom-
phent par les chemins , ils fe croient bra-
ves: revenus chez eux , ils vous étourdif-
fent de flancs , de redans, de ravelins , de
faulEs-braïes, de courtines , 8c de chemin
couvert z ils rendent compte des endroits
où l’envie de mir les a portés 86 où il ne
biffoit par d’y avoir du pe’ril , des bazardel
qu’ils ont couru à leur retour d’être pris
ou tués par l’ennemi : ils taifcnt feulement

qu’ils ont eu peut.
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S C’efi le plus petit inc0nvénient du

monde , que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Hatangue :il laine

à l’Orateur ce qu’il ad’efprit, de bon fens,

d’imagination , de mœurs 84 de dodtrine ,
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 84
de ridicule , s’expofent par de longs , 84’
fouvent d’inutilcs difcours, à en courir
tout le rifque.

v5 Ceuxqui emploient mal leur tems
font les premiers à fi: plaindre de fa briéa
veté. Comme ils le confument à s’habiller,

à manger , à dormir , à de fors difcours ,
à fe réfoudre fur ce qu’ils doivent faire ,
84 fouvent à ne rien faire , ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaifirs :
ceux au contraire qui en font un meil-
leur ufage , en ont de relie.

Il n’y a point de Miniflre fi occupé qui

ne fache perdre chaque jour deux heures
de tcms ,«cela va loin à la fin d’une longue

vie; 8: fi le.mal cil: encore plus grand
dans les autres conditions des hommes ,’
quelle perte infinie ne fe fait pas dans le
monde d’une chofe li précieufe , 8c dont
l’on fe plaint qu’on n’a point allez! -

f Il y a des créatures de Dieu qu’on
appelle des hommes , qui ont une urne
qui cit efprit , dont toute la vie cil: occu-,
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péé , 84 toute l’attention el’r réunie à foie:

du marbre 5 cela cil: bien fimple , c’el’t bien:

peu de chofe : il y en a d’autres qui s’en
étonnent , mais qui font entiérement inu-
tiles, 84 qui pallènt les jours à ne rien
faire ; c’ell: encore moins que de fcier-
du marbre.

S La plûpatt des hommes oublientfi
fort qu’ils ont une ame , 84 fe répandent
en tant d’aétions84d’exercices , où il fem-

ble qu’elle ell: inutile , que l’on croit par-

ler avantageufement de quelqu’un , en
difant qu’il penfe, cet éloge même en:
devenu vulgaire , qui pourtant ne met cet-
homme qu’au demis du chien, ou du.

cheval. .Ç A quoi vous divertillez-vous 2 à
quoi pallèzwous le tems , vous deman-
dent les fors 84 les gens d’efprit î fi je 5e-

plique que c’ell à ouvrir les ïeux 84 à,
Voir ; à prêter l’oreille 84 à entendre , à
avoir la fauté , le repos , la liberté, ce n’ell:

rien dire : les folides biens , les grands
biens , les feuls biens ne font pas comptés,
ne fe font pas fentirJouez-vousa mafquez-
vous; il faut répondre.

EH: - ce un bien pour l’hommeque la
liberté, fi elle peut être trop grande 84 trop.
étenduë, telle enfin qu’elle ne ferve qu’à

lui faire defirer quelque chofe , qui cit
d’avoir moins de liberté?

La
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La liberté n’efl: pas oifivezé, c’en un

ulàge libre du tems , c’cfl le choix du
travail 85 de l’exercice : être libre , en un i,
mot, n’eû pas ne rien faire, c’en être [cul

arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne
fait point :’ quel bien en ce feus que la
liberté l

- Ç CfisAn n’étoir point trop vieux pour
penfer à la conquête de l’Univers (a) : il
n’avait point d’autre béatitude à (e faire

que le cours d’une belle vie , 86 un grand.
nom aprèsfa mort : né fier , ambitieux ,
8: (e portant bien comme il Fïifoit, il ne
pouvoit mieux emploïer (on tem’s qu’à

conquerirle mondC.ALEXANDRE étoit bien
jeune pour un delÎein fi férieux; il en:
étonnant que dans Ce premier âge les
femmes ou le vin n’aïenr plûtôt rompu
fou enrreprife.

Ç Un jeune Prince, d’une race augufle,
l’amour é l’efix’mnce de: Peuplu, donne”

du Ciel pour prolonger la félicité de la terre, ï
plus digne que je: Aïeux , Fil: d’un Héra: ’
gui eflfan modèle , a défi; montrc’ à l’Uni- ’

ver: parfit divine; qualité: , â par une
vertu anticipée, que lerenfam de: He’ra:
[ont plus proche: de 1’ Être que le: autre: i
homme: (la) :

Ç Si le monde dure feulement cent
(a) 0v. les penféerde M. rural c. n. où ildirilç

contraire.
(b) Contre la maxime latine a; triviale.’

Tome Il.
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millions d’années , il cil encore dans toute
fa fraîcheur, 8c ne fait prefque que com-v
mencer : nous-mêmes,nous touchons aux ;
premiers hommes «St aux Patriarches , 8c t
qui pourra ne nous pas confondre avec-4
eux dans des fidcles li reculés 2mais li l’on .-
jugc par le pallë de l’avenir , quelles cho- a

[es nouvelles nous font inconnues dans
les Arts, dans les Siences, dans la Nature,
84 j’aie dire dans l’Hilloire 1 quelles dé- v

couvertes ne feravt-on point ! quelles dif-
férentes révolutions ne doivent pas arri-:
ver fur toute la face de la terre , dans les ,.
États 8: dans les Empires ! quelle igno-
ranceelt la nôtre! à: quelle légère expé-
rience que celle de fix ou fept mille ans.

g il n’y a point de chemin trop long ,
àqqui marche lentementôt fans le prelrer: ï.
il n’y a point d’avantages trop éloignés à

qui s’y prépare par la patience.

Ç Ne faire a cour à performe , ni,
attendre de quelqu’un qu’il vous faire la .v
fienne , douce fituation , âge d’or , état
de l’homme le plus naturel. .

I Ç Le monde cpt pour ceux qui fuivent
les Cours ou qui peuplent les Villes: la -
nature n’efl que pour ceux qui habitent I
la campagne , eux feuls vivent , eux feuls -
du moins connoillent qu’ils vivent.

"fi Pourquoiqme faire froid , 8: vous
plaindre de ce qui m’en; échapé fur quel! ’

o.

Ha la
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qnes jeunes gens qui peuplent les Cours P V
êtes-vous vicieux , ô Thmfiille? je ne le ,
favois tpas , 8: vous me l’apprenez: ce
que je ai, en: que vous n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être offenfé perfon-
nelleinent de ce que j’ai dit de quelques
Grands , ne criez-vous point de la blelÏurC"
d’un autre? êtes-vous dédaigneux, mal-
faifant , mauvais plaifant , flateur , hipo«-v
otite ë je l’ignorois, 86 ne penfois pas à.
vous , j’ai parlé des Grands.

Ç L’efprit de modération 8c une cerc’

raine fagelfe dans la conduite , lailTent les
hommes dans l’obfcurité: il leur faut de
grandes vertus pour être connus 8c admi-
résf, ou peut-être de grands vices. t
. f Les hommes furlaconduite des grandet

a: des petits indifféremment , font préve-n
nus, charmés , enlevés par la re’üflite:
ils’en faut peu que le crime heureux ne fioit
loué comme la vertu même , 8: que le’
bonheur ne tienne lieu de toutes les ver- a
tus: c’ell une (ale 36 odieufe entreprife,’
que celle que le fuccès ne fauroit juflifier.

f Les hommes féduits par de belles ap- .
parentes 8: de fpécieux prétextes , goû-
tent aifément un projet d’ambition que.
quelques Grands ont médité, ils en parlent
avec intérêt , ilkleur plait même par la bar; -
dieffe ou par la nouveauté que l’on lui

G impute , ilsy font déja aceâûtumés , et.

- . h
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’17: Les Canner-fan,
«n’en attendent que le fuccés , lorfque ve-

nant au contraire à avorter, ils décident.
avec confiance St fans nulle crainte defe

Tromper , qu’il étoit téméraire 8c ne pou-
VOit réiillir.

S Il y a de tels projets , d’un li grand
éclat , 86 d’une conféquence fi valte , qui

font parler les hommes fi long-terris ,
qui font tant efpérer’, ou tant craindre
felon les divers intérêts des peuples , que
toute la gloire se toute la fortune d’un
homme y font commifes. Il ne peut pas
avoir paru fur la Scène avec un li bel ap-
pareil , pour fe retirer fans rien dire ;quela
ques affreux périls qu’il commence à pré...

Voir dans la fuite de [on entreprile , il faut,
qu’il l’entame ,. le moindre mal pour lui,

cil: de la manquer.
- Ç Dans un méchant hommeil n’y a pas.

de quoi faire un grand homme. Louez fes
vuësôt fes projets, admirez fa conduite,
exaggérez f on habiletéà le fervir des moïens,

les plus propres St les plus courts pour
parvenir à fes fins ; fi lès fins font mauvai-.
res , la prudence n’y a aucune part , 8c où
manque la prudence , trouvez la grandeur
fi vous le pouvez.

S Un ennemi ell mort , qui étoit à la
tête d’une armée formidable , deltinée à

paire: le Rhin: il favoir la guerre ,. 85 fon-
oxpérience pouvoit être feeonde’e de form-.

l.
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ne , quels feux de joie a- t-on vus,
quelle fête publique l Il y a des hommes au
contraire naturellement odieux , 86 dont
l’averlion devient populaire : ce n’efl: point
précifément par les progrès qu’ils.font ,1

ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent
faire , que la voix du peuple éclate à
leur mort , 8c que tout treIIaille ,juf-
qu’aux enfans , dès que l’on murmure
dans les places , que la terre enfin en cl!
délivrée.

f 0 tems ! ô mœurs ! s’écrie Héraclite ,

ô malheureux fiécle l fiécle rempli de
mauvais exemples , où la vertu (coffre ,
où le crime domine , où il triomphe 1]:

4 veux être un Ljeaan , un Egyfle , l’occa-
lion ne peut être meilleure , ni les con-
jonétures plus favorables , fi je defire du
moins de fleurir 8c de profpérer. Unhom-
me dit, je pallierai la mer , je dépouillerai
mon Pere de fan patrimoine , je le challe-
rai lui, fa femme , fou héritier de fes
Terresôc de fes États ;& comme il l’a dit,
il l’a fait. Ce qu’il devoit appréhender,
c’était le relientiment de plufieurs Rois
qu’il outrage en la performe d’un feul Roi:

mais ils tiennent pour lui , ils lui ont
prefque dit , palléz la mer , dépouillez
vôtre. Pete , montrez à tout l’Unive’rs
qu’on peut chauler un Roi de fou Roi’au’.

me,ainli qu’un petit Seigneur de fou Châa

H iij
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.teau,ou un Fermier de fa métairie: qu’il
n’y ait plus de différence entre de lim-
tples particuliers 86 nous , nous fommes las
de ces dillinétionsmpprenez au monde que
.ces peuples que Dieu a mis fous nos pieds
peuvent nous abandonner , nous trahir,
[nous livrer , le livrer eux-mêmes à un
Ettanger 5 8c qu’ils ont moins à craindre
vde nous , que nous d’eux , de leur puif-
lance. Qui pourroit voir des chofes fi trif-
tes avec des ïeux (ces , 8c une ame tran-
quille! Il n’y a point de charges qui n’a-
ïent leurs privilèges ; il n’y a aucun titu-

jlaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne
s’agite pour les défendre : la Dignité
Roïale feule n’a plus de priviléges; les
.RoiSeux-mêmes y on: renoncé. Un feul
.toûjours bon 8C magnanime ouvre fes bras
à une famille malheureufe à tous les autres
[e liguent comme pour le venger de lui ,
86 de l’appui qu’il donne à une caufe qui

Qui cil commune : l’efprit de pique 8c de
jaloufie prévaut chez eux à l’intérêt de
l’honneur de la Réligion, 8c de leur Etat 5
cit ce alTez à leur intérêt perfonnel 8e
domeltiqueæ il y va, je ne dis pas de leur
élection , mais de leur fucceflion , de
leurs droits comme héréditairessenfin dans
tout, l’homme l’emporte fur le Souverain.
Un Prince délivroit l’Europe , fe délivroit

lui»même d’un fatal ennemi, alloit jouir



                                                                     

ou LES Morvns proustien. in?
Qlela gloire d’avoir détruit un grand Enr-
ïpire a il la néglige pour une guerre dou-
’teufe. Ceux qui font nés arbitres 8: mé-
tdiateurs temporifènt ; 86 lorfqu’ils pour-
:roient avoir déja’ emploïé utilement leur
â’médiation , ils la promettent. 0 paflres,
acontinuë Héraclite 1 0 mûres qui habitez
zfous le chaume 6C dans les cabanes! fi les
évênemens ne vont point jufqu’à vous s fi
’vdus n’avez point le cœur percé par la ma-

.lice des hommes,fi on ne parle plus d’hom-
vmes dans vos contrées , mais feulement de
renards 8c de loups cerviers , recevez-moi
’parmi vous à manger vôtre pain noir , 8:

à boire de l’eau de vos citernes. i
S Petits hommes , hauts de fix pieds l,’

tout au plus de (cpt, qui vous enfermez
auxvfoires comme géans , à: comme des
pièces rares dont il faut acheter la vuë ,
des que vous allez jufques à huit pieds ,
qui vous donnez fans pudeur de la hautejfe
’ôC. de l’e’minenoe , qui en; tout ce que l’on

pourroit accorder à ces montagnes voili-
înes du Ciel , 86 qui voient les nuages fe
former-au deŒous d’elles: efpéce d’ani-

maux glorieux 8c fuperbes , qui méprife’a
toute autre efpéce , qui ne faites pas même
Icomparaifon avec l’Elépbantjôc la Baleine,

approchez , hommes , répondez un peu à
Démocrite. Ne dites-vous pas en commun
proverbe, de: loup: 7411W"! , de: lion:

H iiij ’
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,rieux , malicieux comme unfirrge æ 8c Vous
autres , qui êtes-vous .9 J’entens cornet ,
fans celle à mes oreilles , l’homme efl me
animal raiIonnabIe : qui vous a pané cette
définition a font-ce les loups , les linges ,

,78: les lions,ou fi vous vous l’êtes accordée à

;vous- mêmes a C’ell déja une choie plaifan-

:e, que vous donniez aux animaux vos
tonfreres ce qu’il y a de pire , pour pren-
dre pour vous ce qu’il y a de meilleur :
.lnilfezles un peu a: définir euxmêmes,

U8: 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
guettent au delrous de la taupe se de la
tortuë , qui vont fagement leur petit train,
la: qui fuivent , fans varier ., l’infiinét de
leur nature : mais écoutez - moi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de faucon
. ui cil fort léger , 8c qui fait une belle
defcente fur la perdrix , voilà un bon
,oifeau 5 8c d’un lévrier qui prend un lié-
.vre corps à corps , c’ell: un bon levrier 5 je
.confcns aulli que vous diliez d’un hom-
hme qui court le fanglier , qui le met aux
.abbois, qui l’atteint 8c qui le perce, voilà
un brave homme. Mais fi vous voïez deux

:chiens qui s’abboïent, qui s’affrontent ,

qui le mordent 8c le déclinent, vous dites,
.voilà de fors animaux , 8c vous prenez un
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bâton pour les réparer. (En li l’on vous
difoit que tous les chats d’un grand pais
(e font allemblés par milliers dans une
plaine , 8c qu’après avoir miaulé tout leur

faoul, ils fe font jettés avec fureur les uns
fur les autres, &ontjoué enfemble de la
dent 8c de la griffe 5 que de cette mêlée il
didemeuré de part a: d’autre neuf à dix
mille chats fur la place , qui ont infeëté
’l’air â dix lieuës de la par leur puanteur ,

ne diriez-vous pas , voilà le plus abomi-
nable faire: dont on aitjamais ouï parler?
8c li les loups en faifoierit de même , quels
hurlemens , quelle. boucherie I Et fi
les uns ou. les autres vous difoient qu’ils
aiment la gloire , concluriez - vous de ce
direcuts qu’ils la mettent à le trouver à
ce beau rendezwous , à détruire ainfi ,
6: à anéantir leur propre efpéce ,- ou.
après l’avoir conclu , ne tiriez - vous
pas de tout vôtre cœur de l’ingénui-
té de ces pauvres bêtes? Vous avez déjæ

en animaux raifonnables , 8: pour vous
diflinguer de ceux qui ne a: fervent que»
de leurs dents 8c de leurs ongles, imaginé
les lances; les piques , les dards, les fa.
bres 8e les cimeterres , 84 à mon gré fort
judicieufement, car avec vos feules mains
que pouviez - vous vous faire les uns
aux autres , que vous arracher les cire-i
veux , vous égratigner au vifage, ou tout

H v
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uuplus vous arracher les ïeux de la téter
au lieu que vous voilà munis d’inl’ttu-
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 pailliez craindre

’ d’en échaper : mais comme vous devenez

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 a la tête
ou à la poitrine : vous en avez d’au-
tres plus pefans a: plus maflifs
vous coupent en deux, parts ou
vous éventrent , fans compter ceux
tombant fur vos toits , enfoncent les plana- *
chers, vont du renier à la cave , enleveur
les voûtes, «St ont fauter enl’air avecvos
maifons. , vos femmes qui font en couche,
l’enfant 8: la nourrice ; 8: c’eft là encore

oùgtfi la gloire , elle aime le ramené-
ange, 8: elle cil performe d’un grand fra-
cas. Vous avez d’ailleurs des armes défets.
fives , 86 dans les bonnes règles vous de.
Vez en guerre être habillés de fer , ce
qui el’t fans munir une jolieïparure , 8e
qui me fait fouvenir de ces quatre puces
célébrés que montroit autrefois un chabla-A

lent fubtil ouvrier, dans une phiale ou il.
axoit trouvé le ferret de les faire vivre ,a

1-1.
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’ il leur avoit mis à chacune une falade entê-
Àte, leur avoit paffe’ un corpsde cuiralle,mis
’des braffars , des genouilléres , la lance
qur. la cuilfe , rien ne leur manquoit , 86
leu cet e’quipage elles alloient par. fauts de
"par bonds dans leur bouteille. Peigne:
un homme de la taille du mont Afin: ,
pourquoi non; une ame feroit-elle embat-

Tallëc d’animer un tel corps 2 elle en feroit
[plus au’large : fi cet homme avoit la vuë
alfa fubtile pour vous découvrir quel-
que part fur la terre avec vos armes offert-

’fives 8: défenfives ,que croîez- vous qu’il

penferoit de petits marmouzets ainfi équi-
pés, 8: de ce que vous pappellez guerre ,

, cavalerie, infanterie , un mémorable lié-
’ge , une fameufe journée? n’entendrain

je donc plus bourdonner d’autre ehofelpar-
mi vousële monde ne le divife- t-il plus qu’en

régimens , 8e en compagnies t tout en - il
devenu bataillon ou efEadron? Il api: une
taille , il en a prix une femnde,pui: une trot:
férue; il gagne une bataillefleux batailler; il
thalle l’ennemi,il vaine fier mer, il, veine fier
terresell-ce de quelqu’un de vous autres,eû".
ce d’un géant,d’un Arboi- que vous parlez?

Vous avez fur toutim butome pâle St livide
qui n’a pas fur foi dix onces de chair a a
que l’on croiroit jetter à terre du moin-

te fouille: il fait néanmoins plus de bruit
que quatre attenante: tout en comqu

H vj
&
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.tion , il vient de pêcher en eau trouble
.une me toute entière: ailleurs à la vérité
:ilell battu 8: pourfuivi , mais il fe fauve
par le: marais , 86 ne veut écouter ni paix
ni trêve. Il a montré de bonne heure ce

A u’il favoit faire , il a mordu le fein de
"fla nourrice , elle en cil: morte la pauvre
’femme, je m’entens, il fuflit : en un mot
il étoit né fujet, 86 il ne l’eft plus; au con-

’ traire,il cil le maître , 86 ceux qu’il adom-

"tés 86 mis fousle joug,vont à la charrué
Ë 86 labourent de bon courage : ils femblent
:même ap réhender, les bonnes gens, de
pouvoir e délier un jour 86 devenir

libres , car ils ont étendu la courroie 86 al-
longé le fouËt de celui qui les fait mar-
cher, ils n’oublient rien pour accroître
leur fervitude : ils lui font pané: l’eau
pour fe faire d’autres vaiffeaux 86 s’acquerit

de nouveaux domaines : il s’agit,il cil
vrai de ’prendrefon pore 86 fa mere par les
épaules , 86 de les jetter hors de. leurmai.
Ion, 86 ils l’aident dans une fi honnête
entreptife. Les gens de delà l’eau 86 ceux
d’en deçà fe certifiant 86 mettent chacun

du leur , pont fe le rendre à eux tous de
’our en jour plusîredoutable ,j;,les,Piêl,e:85-

.es Saxon: impofent, filence aux Baumes,
B; ceux-ci aux Pille: 86 aux Saxon: , tous
le peuvent vantetd’être les humbles et;
slaves , 86 autant. qu’ils. le fouhaiterit,

g! -1
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’Maîs qu’entens- je de certains perlon.

nages qui ont des couronnes, je ne dis pas
des Comtes ou des Marquis dont la terre
fourmille , mais des Princes 8: des Sou-
verains : ils viennent trouver cet homme
dès qu’il a fiflé, ils le découvrent dès [on

antichambre , 8c ils ne parlent que quand
on les interroge : (ont - ce là ces mêmes
Princes fi pointilleux , fi Formaliltes fur
rieurs rangs 84 fur leurs préféances, ô: qui
confument pour les régler , les mois en-
tiers dans une Diète 2 Que fera ce nou-
vel Archante pour païer une fi aveugle
foumiflion , 86 pour répondteà une fi i
haute idée qu’on a ..dç lui? S’il le livre
unerlhataille , il doit la gagner , ’86 en per-
forme: fil’cnncmlfait un fiége , il doit le
lui fàire lever , à: avec honte , à moins
que tout L’Oeéan ne fait entre lui se l’en-

nemi .- il, ne fautoit moins faire en fa-
veur claires. Courtifans. Ce’far lui-même
ne doit-il pas" venir-en grolIir-le n6bre?îl en
attend du moins d’importâs fervices;car ou
l’Archonte échouëra (avec les alliés, ce qui

vefl: plus difficile qu’impolïible à conce-
voir; ou s’il réüflit,ôc que rien ne lui refille,

le voilà tout porté avec les alliés jaloux
de la Réligion ô: de la puiflànce de Céfar

pour fondre fur lui , pour lui enlever
1’14ng: , 8c le réduire lui 8c (on héritier à
lafafie-d’argem 8: aux païs héréditaires,
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Enfin,c’en cit Fait, ils fe (ont tous livret
à lui volontairement , à celui peut - être
de qui ils devoient fe défier davantage .-
Efipa ne leur diroit-il pas : Le gent vola-
tile d’une certaine contre? prend l’alarme",

d- iefraïe du wifinage du Lion , dont le
fait! rugzflèmmt lui fait peur -, elle [a réfugie
captât de la bête , qui brifait parler d’un
commodement à la prendfimfa proteflion,
qui]? termint enfla à le: croquer tout fait

après l’autre. 4 v -
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’êæueaeueummaaæ
DE LA Mona.

N z choie Folleôc qui découvre bien
nôtre petiteKe, c’ell l’alliajettiilèment

aux modes , quand on l’étend à ce qui
concerne le goût, le vivre , la fauté 86 la
confeience. La viande noire eü hors de
mode , 8c par cette raifon infipide : ce le,
toit pécher contre la mode, que de guérir
de la fiévre par la faignée: de même l’on

ne mouroit plus depuis long- tems a:
Théotime : (ce tendres exhortations ne au-

-voient plus que le peuple , 8: Théotime
a vu (on fumaient.

S La euriofité n’efl pas un goût pour

ce qui cil bon ou ce qui efl beau , mais
pour ce qui efi rare , unique , pour ce
qu’on a, 8: ce que les autres n’ont point. Cc
n’eil: pas un attachement à ce qui cil par:
fait, mais à ce qui en: couru,à ce qui cil: à
mode. Ce n’en pas un amufement,mais une
paflion,& fouvent. fi violente , qu’elle ne
céde à l’amour &à l’ambition que par la

petiteiie de (on objet. Ce n’eli pas unepaf-
fion qu’on a généralement pour. les chofes

rarcsôt qui ont cours , mais qu’on a (être
lement pour une certaine choie qui cit rare,
8C pourtant à la mode...
., S Le Flemme a un jardindaps un Faux:
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,.bourg , il y court au lever du Soleil , .6:

il en revient à [on coucher : vous le voïez
planté , se qui a pris racine au milieu de
es tulipes 8: devant la folitaire: il ouvre

(de grands ’ieux , il frote les 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
’joïe: il la quitte pour l’orientale; dry-là
’fil va à la www , il paire au drap d’or , de
celle-ci à l’agathe , d’où il revient enfin

’ à lafilîtaire , où il le fixe , où il fe lame,
’0ù il s’aIIit , où il oublie de dîner, aufli

elbelle nuancée , bordée , huilée, à piéces

emportées , elle aun beau vafe ou un beau
calice , il la contemple , il l’admire :
D x e v 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, 86 qu’il
donnera pour rienquand les tulipes fe-

’ tout négligées , 8: que les œillets auront

prévalu. et homme raifonnable, qui a
une ame , quia un Culte 86 une Réligion,
revient chez foi Fatigué , affamé , mais
fort content de la journée :il a vu des tu-

ii es. ’
PParlez à cet autre de la irichelie des

maillons, d’une ample rééclte , d’une bonds

ne vendange,il eli curieux de fruits , vous
n’articulez pas , vous ne vous faites pas
entendre: parlez-lui de figues ô: «me,
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loirs, dites que les poiriers rompent de
fruit cette année , que les pêchers ont don-
né avec abondance , c’efl: pour lui un
idiome inconnu . il s’attache aux feuls
pruniers , il ne vous répond pas : ne l’en-
rretenez pas même de vos pruniers , il n’a
de l’amour. que pour une certaine efpéce,

tout autre ne vous lui nommez le fait
fourire 8: e moquer: il vous mene à
l’arbre , cueille artillement cette prune ex-
quife , il l’ouvre , vous en donne une
moitié , 86 prend l’autre , quelle chair ,
dit-il ! goûtez-vous cela? cela cil-il divin?
voilà ce que vousne trouverez pas ail-
leurs; ôc là-deirus lès narines s’enflent,
il cache avec peine (a joïe a: (a vanité par
quelques dehors de modefiie. O l’homme
divin en elfetlhomme qu’on ne peut jamais
allez louër 86 admirer ! homme dont il
fiera parlé dans pluiieurs fiécles ! que je
voie fa taille 86 [on virage pendant qu’il
vit , que j’obferve les traits 8c la contenance
d’un homme quifeul entre les mortels por-
féde une telle prune!

Un troifiéme que vous allez voir , vous
parle des curieux les confieres , 8: fur tout
de Diognete. Je l’admire , dit-il , 8: je le
comprens moins que jamais : penfez
vous qu’il cherche à s’inllruire par les
médailles , 85 qu’il les regarde comme des

preuves parlantes. de certains faire, a;
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des monumens fixes 84 indubitables de l’ail-

cienne hiltoire E rien moins : vous croïez
peut-être que toute la peine qu’il le don-
ine pour recouvrer une rite , vient du
plaiiir qu’il le fait de ne voir pas une fait:
d’Empereurs interrompuë , c’eli encore
moins : Diognete fait d’une médaille le
frufl , le fe’lnux, ô: la fleur de coin: il a
une tablette dont toutes les places font
garnies à l’exception d’une feule , ce vuide
lui bielle la vuë , 8:: c’eft précifément:

sa la lettre pour le remplir , qu’il cru-
ploïe (on bien 86 (a vie. I

Vous voulez ,vajoûtc Démoee’de , voit

mes eliampcs, 6c bientôt il les étale-8c
"vous les montre. Vous en rencontrez une
qui n’en ni noire, ni nette , ni detiinée ,
8: d’ailleurs moins propreà être gardée
dans un cabinet , qu’à I tapifier un jOur
de fête le petit pont ou la ruë neutre : il
convient qu’elleefl: mal gravée , plus mal
deffinée , mais il aliûre qu’elle cit d’un

Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a
prefque pas été tirées, que c’ell la feule
qui fait en France de ce deiièin , qU’il l’a
achetée très-cher , a: qu’il ne la change;
’roit pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai,

continuë-t- il , une feniible afilié’tion , à:

qui m’obligera de renoncer aux eflampes
pour le relie de mes jours : j’ai tout Catin,

ormis une feule qui n’efi pasà-la vé!
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tité de fes bons ouvrages , au contraire,
c’efl un des moindres , mais qui m’ache-
veroit Galet ; je travaille depuis vin t ans
à recouvrercette eliampe , 8c jg de efpere
enfin d’y réiillir .- cela eli bien rude.

S Tel autre fait la faryre de ces gens qui
s’engagent par inquiétude ou par curiofité

dans de longs voiages, qui ne font ni mé-
moires,ni relations,qui ne portent point de
tablettes,qui vont pour voir,8tqui ne voient
pas,ou qui oublient ce qu’ils ont vu , qui
defirent feulement de connoîrre de non vel-
lcs tours ou de nouveaux clochers , 8c de
pallia des riviercs qu’on n’appelle ni la
Seine,ni la Loire, qui rouent deleurpatrie
pour y retourner,qui aiment à être abfens,
qui veulent un jour être revenus de loin: 86
ce fatyrique parle julie, 86 le fait écouter. ’

Mais quand il ajoûte que les Livres en
V apprennent plus que les Voïages . 8: qu’il]

m’a fait comprendre par [es difcours qu’il
a une Bibliothéque, je fou haire de la Voir,
je vais trouver cet homme qui me reçoit
dans une maifon , ou des l’efcalier je rom-
be en faiblelle d’une odeur de marroquin
noir dont (es livres (ont tous couverts.
lia 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 fa A galerie cil: remplie, à.
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quelques endroits près , qui [ont peints de
maniere , qu’on les prend pour de vrais
livres arrangés furides tablettes , 8: que
l’œil s’y trompe ; ajouter qu’il ne lit jamais,

qu’il ne met pas le pied dans cette galerie,
qu’il y viendra pour me faire plaifir 5 je le
remercie delà complaifance , 8e ne veux
non plus que lui voir (a tannière , qu’il ap-
pelle Bibliothéque.

Ç Quelques-uns par une intempérâce de
favoir, 8c par ne pouvoir le réfoudre à re-
noncerà aucune forte de connoillance , les
embralTent toutes 85 n’en polTédent aucu-
ne: ils aiment mieux lavoir beaucoup, que
de lavoir bien ; être foiblcs 86 fuperficicls
dans diverfes liences , que d’être lins 8c
profonds dans une feule: ils trouvent en
toutes rencontres celui qui cit leur maître
&qui les redrelle; ils [ont les dupes de

V leur vaine curiofité , 8c ne peuvent au plus
par de longs 8c pénibles clïorts , que le
tirer d’une ignorance cralle.

D’autres ont la clef des Siences , où ils
n’entrent jamais ; ils palliant leur vie à
déchifiier les Langues Orientales 8c les
Langues du Nord, celles des deux indes ,
celles des deux Pôles , 8c celle qui le par-
le dans la Lune. Les idiomes les plus inu-
tiles avec les caraaères les plus bizarres
8c les plus magnifiques font précifément ce
qui réveille leur paliion, 8c qui excite leur
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travail; Ils plaignent ceux qui le bornentt
ingénuëment à favoir leur Langue , ou
tout au plus la Grecque 8c la Latine : ces
gens lifent toutes les Hil’toires , 8c ignorent
l’Hilioire: ils parcourent tous les livres ,
86 ne profitent d’aucun : c’cll: en eux une

Ptérilité de faits 8c de principes qui ne
peut être plus grande ; mais à la vérité la:

meilleure récolte 86 la richellie la plus
abondante de mots 84 de paroles qui puill.
le s’imaginer: ils plient fous le faix ,
leur mémoire en cil accablée, pendant que
leur elprit demeure vuide.

s Un Bourgeois aime les bâtimens , il le
fait bâtir un Hôtel li beau , fi riche 8e li
orné, qu’il cil inhabitable : le maître hon-
teux de s’y loger ,’ ne pouvant peut-être le»

réfoudre à le louër à unPrince ou à un-
homme d’affaires le retire au galetas , où il
acheve la vie , pendant que l’enfilade «St les

planchers de rapport (ont en proie aux
Anglois 8e aux Allemands qui voiagcnt ,
8c 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 ,-& performe
à voir Munfieur.

On enliait d’autres qui ont des filles
devant leurs ieux , a qui ils ne peuvent
pas donner une dot , que dis-je , elles ne,
fout pas vêtuës , à peine nourries 3 qui le.
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refufent un tout de lit &du linge blanc, f

ui font pauvres :ôc la fource de leur mi-
?ere n’elt pas fort loin ; c’elt un garde-
meuble chargé 86 cmbarrallé de bulies ra-
res , déja poudreux 8: couverts d’ordu-
res , dont la vente les mettroit au large .
mais qu’ils ne peuvent le refondre à met-
tre en vente.

Diphile commence par un oifeau 86 finit
par mille : la maifon n’en cil: pas é aiée .
mais empellée: la cour, la [ale , l’elâalier,

le vellibule , les chambres , le cabinet ,
tout cil voliére :ce n’eli plus un ramage ,
c’ell: un vacarme ; les vents d’Automne
86 les eaux dans leurs plus grandes cruësv
ne font pas un bruit fi perçant 8c li aigu ,
on ne s’entend non plus parler les uns les
autres, que dans ces chambres où il faut at-
tendre pour faire le compliment d’entrée ,
que les petits chiens aient abboïé. Ce n’eli

plus pour Diphile un agréable amule-
ment , c’ell: une allaite laborieufe , 8: à la-
quelle à peine il peut fuflire : il palle les
jours,ces jours qui échapent 8c qui ne re-
viennent plus, à verler du grain 86 à net-
toier des ordures: il donne penfion à un
homme qui n’a point d’autre minil’tère

que de fifler des (éteins au flageolet , 8: de
faire couver des Canaries. Il cil vrai que"
ce qu’il dépeufc d’un côté ", il l’épargne

de l’autre,- car lès enfans (ont fans maîtres.
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8c fans éducation. Il le renferme le foi:
fatigué de (on propre plailir , fans pou-
voir jouir du moindre repos , que les oi-
feaux ne reparut , 86 que ce petit peuple
qu’il n’aime que parce qu’il chante , ne

celle de chanter : il retrouve les oifcaux
dans ion fommeil , lui - même il cil:
oifeau , il cil: huppé , il gazouille, il per-
che , il rêve la nuit qu’il muë , ou qu’il

couve.
1 Ç Qui pourroit épuifer tous les diliérens

genres de curieux a Devineriez-vous,à en-
tendre parler celui - ci de (on Léopard ’* ,
de la plume ’é , de la mufique * , les van.
ter comme ce qu’il y a fur la terre de plus
fingulier 86 de plus merveilleux , qu’il
’cht vendre les coquilles a Pourquoi non,
s’il les achete au poids de l’or 2

’Cet autre aime les infeâes , il en fait
tous les jours de nouvelles emplettes .-
c’el’t fur tout le premier homme de l’Euro.

pe pour les papillons , il en a de toutes i
les tailles 86 de toutes les couleurs. Quel
tems prenez-vous pour lui rendre vifitc a
il cit plongé dans une amére douleur , il
a l’humeur noire, chagrine , 86 dont toute
la famille fouffre ; aulii a-t-il fait une
perte irréparable: approchez , regardez ce
qu’il vous montre fur (on doigt , qui n’a
plus de vie , 8c qui vient d’expirer , c’eût

9*" Noms de coquillages.

1 . --, .
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une chenille , 85 quelle chenille l I

Ç Le duel ’ell: le triomphe de la mode
85 l’endroit où elle a exercé fa tirannie
avec plus d’éclat : cet ulage n’a pas lailTé

au poltron la liberté de vivre , il l’a mené

le faire tuër par un plus brave que foi , 8:
l’a confondu avec un homme de cœur:
il a attaché de l’honneur 8c de la gloire à
une aélion folle 8c extravagante; il a été
approuvé par la préfence des Rois;il’ya en

quelquefois une efpéce de Réligion à le
pratiquer; il a décidé de l’innocence des
hommes , des acculations faufiès ou véri-
tables fur des crimes capitaux 3 il s’étoit-
enfin fi profondemenr enraciné dans l’opi-
nion des peuples , de s’étoit fi fort faifi de"
leur coeur 8c de leur efprit,qu’un des plus
beaux endroits de la vie d’un très - grand
Roi , a été de les guérir de cette folie.

Ç Tel a été à la mode ou pour le comw
mandement des arméesôc la négociation ,
ou pour l’éloquence de la Chaire , ou
pour les vers , qui n’y ell plus. Y avr-il des
hommes qui dégénérer]: de ce qu’ils fu-

rent autrefoist cil-ce leur mérite qui cil ’
ufé , ou le goût que l’on avoit pour eux î

Ç Un homme à la mode dure peu , car
les modes paillent : S’il cil par hazard horn-
me de mérite, il n’el’t pas anéanti, se il

fubfille encore par quelque endroit: éga-’
lement ellimable , ilell feulement moins

chimé. S La



                                                                     

l

ou LES MOEURS ne ce stfictz. in
Ï L aVertu a cela d’heureux,qu’ellc le luf-

fit a elle-même,& qu’elle fait le pallér d’ad-

mirateurs, de partifans 86de proteéleurs: le
«manque d’appui &d’approbation non feule-

ment ne lui nuit pas,mais il la conferve,l’é-
pure 8c la rend parfaite:qu’elle foira la mo-
de,qu’elle n’y fait plus,clle demeure Vertu.

fi Si vous dites aux hommes 8c fur tout
raux Grands , qu’un tel a de la vertu , ils
vous difent , qu’il la garde; qu’ila bien
de l’efprit,de celui fur tout qui plait 8c
qui amufe,ils vous répondent , tant mieux
pour lui ; 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
Tigillin qui faufile ou qui jette en fable un
verre d’eau-de-vie , 85, chofe’metveilleufc!

qui y revient à plufieurs fois en un repas,
:alors ils diront , où cil-il? amenez.le moi,
«demain , ce loir , me l’amenerez-vous 2 on

le leur amené; 86 cet homme propre à
parer les avenuës d’une foire , 8c à être
montré en chambre pour de l’argent , ils
l’admettent dansleur familiarité.

Ç Il n’y a rien qui mette plus fubitement

un hommeà la mode , 8: quile fouleve
davantage , que le grand jeu : cela va du.
pair avec la. crapule. Je voudrois bien voir
un homme poli, enjoué, fpirituël , fût-il
un CATULLE ou. fonIdifciple ,faire quel;

nm’
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que comparaifon avec celui qui vient de
perdre huit cens pilloles en une féance.

g Une perfonne à la mode relièmble à
une fleur bleue , qui croît de foi - même
dans les fillons , où elle etoufie les épies ,
.diminuë la mouron 86 tient la place de
quelque chofe de meilleur;qui n’a de prix
8: de beauté que ce qu’elle emprunte d’un

caprice léger quittait 86 qui tombe prefque
dans le même inllant : aujourd’hui elle cil:
coutuë,les femmes s’en parent;dcmain elle

..cll négligée 86 renduë au peuple.

Une performe de mérite, au contraire,
:eil une lieur qu’on ne defignc pas par fa
reculent, mais que l’on nomme par fou
inom , que l’on cultive par fa beauté ou
par fou odeur; l’une des graces de la
nature, l’une de ces chofes qui embellif-

(fient le monde , qui cil de tous les tems
86 d’une vogue ancienne 86 populaire;
que nos peres ont chimées , 86 que nous
cllimons après nos peres 3 à qui le dégoût
ou l’antipathie de quelques-uns ne fau-
.roient nuire .3 un lis , une rofe.

S L’on voit Euflmte affis dans fa na-
,celle , où il jouit d’un air pur 86 d’un ciel

ferein : il avance d’un bon vent 86 quia
toutes les apparences de devoir durer,
maisil tombe tout d’un coup , le ciel fe

rcouvre , l’orage fe déclare , un tourbillon
-enyelopela nacelle s elle cil: fubmcrgée:

A . * .J’y -

fi-.-. anam- .

-.,...-.m
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011 voit Eullrare revenir fur l’eau ôc faire
quelques efforts, on elpe’re qu’il pourra
du moins le fauver 8c venir à bord ; mais
une vague l’enfonce , on le tient perdu :
il paroîr une feeonde fois , 8c les erpéran-
ces le réveillent , lorfqu’un flet furvient
8c l’abîme , on ne le revoir plus , il cil;
noïé.

Ç VOITURE 8c SARRAZIN étoient nés

pour leur fiécle , 86 ils ont paru dans un
tems , ou il fcmble qu’ils étoient arren-
dus: s’ils s’étoient moins preflës de venir,

ils arrivoient trop tard , 86 j’ofe douter
qu’ils fuirent tels aujourd’hui qu’ils ont

été alors: les converlàtions légères , les

cercles , la fine plaifànrerie, les lettres cn-
jouées 86 familières , les petites parties où
l’on étoit admis feulement avec de l’efprir,

tout a difparu ; 86 qu’on ne dire point
qu’ils les feroient revivre .- ce que je puis
faire en faveur de leur cfprit , el’c de COI]!
venir que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre: mais les femmes [ont de
nos jours ou dévotes , ou coquettes , ou
joueures, ou ambitieufes , quelques-unes
même tout cela à la fois: le goût de la
faveur, le jeu,.les galans , les direélceurs
on prisla place, 86 la défendent contre les
gens d’efprit.

g Un homme far 8: ridicule porte un
long chapeau , un pourpoint à pilerons,

113
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des chauffes à aiguillettes 8: des bottines :
il rêve la veille par où 8c comment il pour-
ra fe faire remarquer le jour qui fuit. Un
Philofophe le laifle habiller par fon Tail-
leur : il y a autant de foiblelle a fuïr la
mode,qu’à l’affeâer.

g L’on blâme une mode qui divifant
la taille des hommes en deux parties éga-
les ,en prend une toute entière pour le
bulle , 8: lainier l’autre pour le relie du
corps: l’on condamne celle qui fait de la.
tête des femmes la baie d’un édifice q à
plufienrs étages , dont l’ordre 86 la (truc-

ture changent felon leurs caprices , qui
éloigne les cheveux du vifage , bien qu’ils

ne croilfent que pour l’accompagner , qui
les releve 84 les hériflè à la maniere des
Baccliantes, 84 femble avoir pourvu à ce
que les femmes changent leur phifionomie
douce 8c modefie , en une autre qui foi:
fière 8c audacieufe :on fe récrie enfin con-

tre une telle ou une telle mode , qui cc-
pendant toute bizarre qu’elle cil: , pare 8:
embellit pendant qu’elle dure , 8c dont
l’on tire tout l’avantage qu’on en peut ef-

péter, qui efl de plaire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirer l’inconfiance
8: la légèreté des hommes qui attachent
fucceflivement les agrémens 86 la bien-
féance à des chofes toutes oppofées , qui
cmploïcnt pour le comique 66 pour lamai;
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carade , ce qui leur a fervi de parure gra-
ve , 8c d’ornemens les plus férieux;& que
fi peu de tems en falfe la différence.

g N... cit riche , elle mange bien , elle
dort bien 3 mais les coëffures changent,&
lorfqu’elle y penfe le moins 6c qu’elle fa
croit heureufe, la Germe cf: hors de mode.

fi lphi: voit à l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode , il regarde le (ien , 86 en
rougit , il ne fe croit plus habillé-il étoit
venu a la Meflè pour s’y montrer , de il
fe cache : le voila retenu par le pied dans
fa chambre tout le telle du jour:il ala
main douce , 8c il l’entretient avec une pâ-
te de fenteur : il a foin de rire pour mon.-
trer fes dents :il fait la petite bouche , 8:
il n’yaguéres de momens où il ne veuille
fourire: il regarde fes jambes, il fe voit au
miroir,l’on ne peut être plus content de fa
performe , qu’il l’efi de lui-même : il s’ell:

acquis une voix claire 85 délicate , 8c: heu-
reufement il parle gras : il a un mouve-
ment de tête, 86 je ne fai quel adoucilfe-
ment dans les ïeux , dont il n’oublie pas
de s’embellir : il a une démarche molle 8c
le plus joli maintien qu’il cil: capable de fe

procurer : il met du rouge , mais rare-
ment , il n’en fait pas habitude : il el’t vrai

suffi qu’il porte des chauffes a; un cha-
peau , 8c qu’il n’a ni boucles d’oreilles,ni

collier de perles; aufli ne l’ai-je pas mis
l iij
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dans le chapitre des femmes.

Ç Ces mêmes modes que les hommes
fuivent fi volontiers pour leurs perfonnes,
ils affectent de les négliger dans leurs por-
traits , comme s’ils fentoien: ou qu’ils pré-
viliènt l’indécence ô: le ridicule où elles

peuvent tomber dès qu’elles auroient per-
du ce qu’on appelle la fleur ou l’agrément

de la nouveauté: ils leur préfèrent une p34

turc arbitraire , une draperie indiffé-
rente , fantaifies du Peintre qui ne font
prifes ni fur l’air , ni fur le vifage , qui ne
rappellent ni les mœurs ni la performe z
ils aiment des attitudes forcées ou immo-
defies , une manier: dure, fauvage , étran-
gére , qui font un Capitan d’un jeune
Abbé , se un Matamor d’un homme de
Robe;uneDiane d’une femme deville,com-
me d’une femme fimple 84 timide une
Amazone ou une Pallas; une Laïs d’une e
honnête fille ; un Schyte , un Attilla d’un

, Prince qui efi bon 8c magnanime.
S Une mode aà peine détruit une autre

mode , qu’elle cil: abolie par une plus
nouvelle, qui cède elle - même à celle qui
la fuit, ce: qui ne fera pas la derniere:
telle en: nôtre légèretézpendant Ces ré-
volutions un fiéele s’en: écoulé quia mis

toutes ces parures au rang des chofes
palliées 84 qui ne font plus : la mode alors
la plus curieufe 8: qui fait plus de plaifii:

- -- -ùk
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a" voir ,c’ei’t la plus ancienne: aidée du
iems 84 des années , elle a le même agré-
ment dans les portraits qu’a la foie ou
l’habit Romain fur les tliéatres ,qu’ont la
mante ’é, le voile * et la tiare ’r dans nos

tapillèries 84 dans nos peintures. I
Nos peres nous ont tranfmis avec la con- i

noillÎance de leurs perfonnes , celle
de leurs habits , de leurs coëtiures ,
de leurs armes * , 8c des autres ornemens
qu’ils ont aimés pendant leur vie: nous
ne fautions bien reconnoître cette forte
de bienfait qu’en traitant de même nos

a l defcendans.
Ç Le Courtilan autrefois avoit fes chea

veux,étoit en chauliès 6c en pourpoint ,
portoit de larges canons , se il-étoit liber-
tin 5 cela ne fied plus : il porte une perru-
que , l’habit ferré , le bas uni, 8c il cil
dévot, tout fe règle par la mode.

S Celui qui depuis quelque rams à
la Cour étoit dévot , 84 par là contre toute
raifon peu éloigné du ridicule , pouvoit-
il efpérer de devenir à la mode?

S De quoi n’ell point capable un Cour-
tifan dans la vuë de fa fortune, f1 pour
ne la pas manquer il devient dévot P

Ç Les couleurs font préparées , 8e la
toile cil toute prête; mais comment le

* Habits des Orientaux. ’l’ Offenfives 8: dé-
festives.

I iiij.
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fixer , ce: homme inquiet , léger , ineonl:
tant , qui change de mille 8c mille figu-
res 21e le peins dévot, 8c je crois l’avoir
attrapé ; mais il m’échape , 5C déja il en:

libertin : qu’il demeure du moins dans
cette mauvaife fituation , 8C je fautai le
prendre dans un point de dérèglement de
cœur 8: d’efprit où il fera reconnoilfable t
mais la mode prefle , il cil dévot.

S Celui qui a pénétré la Cour,con-
noir ce que c’efi que vertu , 86 ce que c’en:
que dévotion*,8c il ne peut plus s’y.
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 cit vu 8: où l’on n’efl: pas

vu: rêver dans l’Eglife à Dieu 86 à fes
affaires , y recevoir des vifites , y donner
des ordres 86 des commiffrons, y attendre
les réponfes:avoir un Direéteur mieux.
écouté que l’Evang-ile , tirer toute fa fain-

tete’ 8c tout fou relief de la réputation de
fon Direélceur , dédaigner ceux dont le
Direéteur a moins de vogue , 8c convenir-
à peine de leur falut : n’aimer de la parole:
de Dieu que ce qui s’en prêche chez foi
ou par fou Direélzeur, préférer fa Melfe

aux autres Meffes , 84 les Sacremens don:-
* Faune dévouent



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce même. 2.01
nés de fa main à ceux qui ont moins de
cette circonfiance : ne fe repaître que de
livres de fpiritualité, comme s’il n’y avoit

ni Evangiles, ni Epîtres des Apôtres , ni
Morales des Peres , lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers fiécles: circonf-
tancier à confeffe les défauts d’autrui, ,
y pallier les fiens- , s’accufer de lès fouf-
frances ,de fa patience ; dire comme un
péché fou peu de progrès dans l’héroïfme:

être en liaifon fecrette avec de certaines
gens contre certains autres ,V n’ellirner que
foi 86 fa cabale , avoir pour fufpeâe la
vertu même : goûter , favourer la prof-
périté 86 la faveur , n’en vouloir que pour

foi , ne point aider au mérite , faire fera
vit la piété à fou ambition , aller à fou fac

lut par le chemin de. la fortune 86 des di-
gnités ,.c’efl:.du moins jufqu’à ce jour le

plus bel effort de la dévotion du terris.
Un dévot *ell: celui qui fous un Roi

athée , feroit athée. .
S Les dévots *ne connoiliimt décatîmes

que l’incontinence , parlons plus précifé-
ment,que le bruit , ou les dehors de l’in-
continence. Si Phc’re’cid: palle pour être

uéri des femmes , ou thrénice- pour être
Édelle à. fonvmari , ce leur ellalfcz z. laiffez
les jouër un jeu ruineux, faire perdre leurs
créancrers , fe réjouir du. Wîautr

, , t; a ’uv ’ VA ’F Eauxdevot. * Eaux «voué.» (Ï
IL: En.’ StaLÈC’Ï ECA

n



                                                                     

1.02. Liés CARACTÉRES,
86 en profiter , idolâtrer les grands , m5-
prifet les petits , s’enivrer de leur propre
mérite , fecher d’envie , mentir , médire ,

cabaler , nuire, c’eil leur état: voulez-
vous qu’ils empiétent fur celui des gens
de bien , qui avec les vices cachés fuient
encore l’orgueil 86 l’injufiice.

Ç Quand un Courtifan fera humble ,1
guéri du falle 86 de l’ambition , qu’il n’é-

tablira point fa fortune fur la ruine de fes
concurrens , qu’il fera équitable, foula-
gera fes vaifaux, paiera fes créanciers ,-.
qu’il ne fera ni fourbe,ni médifant, qu’il

renoncera aux grands repas 86 amours illé-
gitimes , qu’il priera autrement que des.
lèvres , 86 même hors de la préfence du
Prince ; quand d’ailleurs ils ne fera point
d’un abord faroûche 86 difficile , qu’il».

n’aura point le vifage aufière 86 la mine
trille , qu’il ne fera point parelfeux 86 con-

templatif , qu’il fauta rendre par une
fcrupuleufe attention divers emplois très-»
Compatibles , qu’il pourra. 86 qu’il voudra

même tourner fon efprit 86 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
caraétère me fera Craindrc de le nommer:
en cet endroit, 86 que fa modeliie l’empê-
chera, fi je ne le nomme pas,dc s’y recom-
poître , alors. je dirai de ce perfonnagçr?



                                                                     

ou LES Motions me cr. stricte. tu;
il cil: dévot 3011 plutOt , c’eli un homme
donnéà fou fiécle pour le modèle d’une

vertu fincère 86pour le difcetnement de
l’hipocrifie.

. S Ûruzpbre n’a pour tout lit qu’une
hernie de ferge grife , mais il couche fur ,
le cotton 86 fur le duvet z de même il eli
habillé fimplement , mais commodément,
jeveux dire d’une étoffe fort légère en
Été, 86 d’une autre fort moëlleufc pen-
dant l’Hiver 5 il porte des chemifes très-
déliées qu’il a un très-grand foin de bien

cacher.ll ne dit point ma haire 86 me diffl-
pline , au contraire , il pallieroit pour ce
qu’il clic , pour un hipocrite, 86 il veut
piaffer pour ce qu’il n’efi pas, pour un
homme dévot : il eft vrai qu’il fait en
forte que l’on croie. fans qu’il le dife,qu’il

porte une haire 86 qu’il ’fe donne la difci-

pline. Il y a quelques livres répandus dans
fa chambre indifféremment: ouvrez-les ,

’c’el’c le Combat fpirimel , le Chrétien in-

térieur , 86 l’Anne’e-Sm’me: d’autres livres

font fous la clef. S’il marche par la ville
t 8c qu’il découvre de loin un homme de?

vaut qui il en néceilaire qu’il fait dévot ,.i’

les ïeux baillés, la démarche lente 86 me-
deüe , l’air recueilli lui font familiers ,
il jouë fon tolle. S’il entre dans une ’Egli.

fe , il obferve d’abord de qui il peut être i
vu; 86 felon la découverte qu’il vient de

Hi



                                                                     

2.04. Las CAnÀern’nas; y
faire , il fe met à genoux 86 prie , ou il né
fouge ni à fe mettre à genoux , ni à prier.
Arrive-t-il vers lui un homme de bien 8c
d’autorité qui le verra 86 qui peut l’enten-

dre , non feulement il prie , mais il médi-
te ,il pouffe des élans 86 des (oupirs : il
l’homme de bien fe retire , celui - ci qui le:
voit partir s’appaife 86 ne faufile pas. Il
entre une autre fois dans le lieu faint ,.
perce la foule , choifit un endroit pour fe:
recueillir ,86 ou tout le monde voit qu’il.
s’humilie; s’il entend des Courtifans qui.

parlent , qui rient , 86 qui font à la Cha-
pelle avec. moins de filence que dans l’an»
tichambre,il fait plus de bruit qu’eux pour
les faire taire: il reprend faméditation, qui:
cil: toûjours la comparaifon qu’il fait de:
ces perfonnes avec lui- même , 86 où il.
trouve fon compte. Il évite une Eglife dé-
ferre 86 folitaire , où il pourroit entendre
deux Melfes de f uitc , le Sermon ,,Vêpres;
86 Complies , tout cela entre Dieu 86 lui m
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 choifit. I
d’eux ou trois jours dans. toute l’année ,,

où à propos de rien il jeûne ou fait ablli-
nence : mais à; la fin de l’hiver il roufle , il:

a une mauvaife poitrine , il a des vapeursh
ilaeu la-fiévre: il fe fait prier , prefler ,,

x



                                                                     

ou LES Moavnsnr en striera. ne;
qpereller pour rompre le Carême dès fon
Commencement , 86 il en vient la par com.
plaifance. Si Onuphre eft nommé arbitre!
dans une querelle de parens ou dans un
procès defamille , il cil: pour les plus forts,
je veux dire pour les plus riches , 86 il ne
fe perfuade point que celui ou celle qui a
beaucoup de bien punie avoir tort. S’il le
trouve bien d’un homme opulent à qui il
a fu impofer , dont il cil: le parafite , 86
dont il peut tirer de grands fecours , il ne
cajole point fa femme , il ne lui fait du
moinsni avance ni déclaration 5 il s’enfui-
ra ,il lui laiflëra fon manteau,s’il n’efi anili-

fûr d’elle que (le lui - même : il cil encore
plus éloigné d’emploïer pour la flater 86
pour la féduire lejargon de la dévotion ’* ,

ce n’eft point par habitude qu’il le Parle ,
mais avec deffein , 86 felon qu’il lui CE
utile , 86 jamais quand il ne ferviroit qu’à
le rendre très-ridicule. Il fait où fe trou-
vent des femmes plus fociables 86 plus do;
ciles que celles de fou ami ,, il ne les aban-
donne pas pour long-tems , quand ce net
feroit que pour faire dire de foi dans le
public qu’il fait des retraites : qui en effet:
pourroit en douter ,quand on le revoit par.
reître avec un vifage exténué’86 d’un hom-

me qui ne fe ménage point? Les femmes
d’ailleurs qui fleuriifcnt 86 qui profpércnt

’i EauIE dévotioru



                                                                     

:06 Les CAnAcrr’Ras,
à l’ombre de la dévotion 1’ , lui convien-

nent , feulement avec cette petite diffé-
rence qu’il néglige celles qui ont vieilli ,
86 qu’il cultive les jeunes , 86 entre celles-
ci les plus belles 86 les mieux faites , c’eût

fou attrait: elles vont, 86 il va ; elles re-
viennent , 86 il revient 3. elles demeurent,
86 il demeure; c’efi en tous lieux 86 atou-
res les heures qu’il a la confolation detles
voir : qui pourroit n’en être pas édifié 2’
elles font dévotes , 86 il el’t dévot. Il n’ou-

blie pas de tirer avantage de l’aveuglement
de fon ami 86 de la prévention où. il l’a.
jetté en fa faveur : tantôt il lui emprunte
de l’argent , tantôt il fait fi bien,que cet
ami lui en offre : il le 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 en:
Bien fût de ne,jamais retirer : il dit une
autrefois 86 d’une Certaine maniere,que
rien ne lui manque , 86 c’ell: 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 86 le conduire à lui faire une rand:
largeiie: il ne penfe point profigter de
toute fa fucceflion,ni à s’attirer une do-
nation générale de tous fes biens,s’il s’agit

fur tout de les enlever à un fils , le légitig
’I’Eaufl’edérorion»



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce stricte. zo7
me héritier. Un homme dévot n’eft ni ava-

re ,ni violent , ni injufie , ni même inté-
rellé : Onuphre n’eft pas dévor , mais il

veut être crutel , 86 par une parfaite, quoi-
que fauife imitation de la piété,ménager
fourdement fes intérêts : aufli ne fe joué-
t-il pas à la ligne direéte , &’ il ne s’infinuë

jamais dans. une famille, où fe trouvent
routa la fois une fille à pourvoir 86 un fils
à établir , il y a là des droits trop forts 86
trop inviolables , on ne les traverfe point
fans faire de l’éclat, 86 il l’appréhende ç fans

qu’une pareille entreprife vienne aux oreil-
les du Prince,à qui ildérobe fa marche,par
la crainte qu’il a d’être découvert 86 de pa-

raître ce qu’il cil : il en veut à la ligne col-

latérale , on l’attaque plus impunément:
il cil la terreur des coufins 86 des coufines,
du neveu 86 de la niéce , le flateur 86 l’a-
mi déclaré de tous les oncles qui ont fait
fortune : il fe donne pour l’héritier légiti-

me de toutvieillard qui meurt riche 86 fans
enfans , 86 il faut ue celui - ci le des-
hérite , s’il veut que fias parens recueillent
fa fucceflion :. fi Onuphre ne trouve pas
jour ales en frul’tter à fond , il leur en
ôte du moins une bonne partie: une peti-
te calomnie , moins que cela,une lé ère
médifance lui fuffit pour ce pieux deflËin ,.
86 c’ePc le talent qu’il polféde à un plus

haut degré de perfeâion a il fe fait même



                                                                     

208 Les C anAcrr’nas,
fouvent un point de conduite de ne le
pas laifIEr inutile: il y a des gens , felon
lui,qu’on en: obligé en confcience de dé-

crier , 86 ces gens font ceux qu’il n’aime
point ,â qui il veut nuire , 86 dont il de-
fire la dépouille z. il vient à fes fins fans fe
donner même la peine d’ouvrir la bouchez.
on lui. parle d’Eudoxe , il fourit , ou il fou-
pire: on l’interroge , on infifte , il ne ré-
pond rien , 86il a. raifon , il en a allEz dit.

f Riez , Zélie , foiez badine 86 folâtre
à vôtre ordinaire ;. qu’en: devenuë- vôtre

joie a Je fuis riche, dites-vous , me voilà-
au large , 86 je commence à refpirer : riez
plushaut ,. Zélie , éclatez 3. que fert une
meilleure fortune , fi elle amené avec foi
le férieux 86 la. trilleffe 3 Imitez les Grands
qui font nés dans le fein de l’opulence ,
ils rient quelquefois, ils cédent 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 paffer d’une extrémité

a l’autre. Je tiens, dites-vous, à la faveur.
par un endroit .- je m’en doutois , Zélie ;.
mais croïcz rmoi , ne lailfez pas de rire ,.
86 même de me fourire en paillant comme
autrefois : ne craignez rien. , je n’enferai
ni plus libre,ni plus familier avec vous 5 je
n’aurai pas une moindre opinion de vous.
86 de vôtre polie 5 je croirai. également que

w-m- .-



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sm’cu. 20,
vous êtes riche 8c en Faveur. Je fuis dé-
vote,’ajoûrez- vous : c’cl’c airez, Zélie . St

je dois me fouvcnir que ce n’efl plus la fé-
i rénité 86 la ioïe que le fentiment d’une

bonne confeience étale fur le vifage: les
palmons trifles 8c auflères ont pris le déf-
fus se (è répandent fur les dehors; elles me-
nent plus loin , 8l l’on ne s’étonne plus de

voir que la dévotion * [ache encore mieux
que la beauté 8: la jeunelTe rendre une
femme fiére 8C dédaigneufe.

S L’on a été loin depuis un fiécle dans

les Arts 56 dans les Siences , qui toutes ont
été poulTe’es à un grand point de rafline-

ment , ufques à celle du falut que l’on a
réduire en règle 56 en méthode , 86 aug-
méritée de tout ce que l’efprit des hom-

mes pouvoit inventer de plus beau 8: de
plus fublime. La dévotion’Fôc la Géométrie

ont leurs façons de parler, ou ce qu’on.
appelle les termes de l’Arr; celui qui ne les
fait pas , n’ei’r ni dévot,ni Géométre. Les

premiers dévots , ceux même. qui ont été

dirigés par les Apôtres, ignoroient ces ter-
mes , fimples gens qui n’avoicnt que la
foi 86 les œuvres , 86 qui fe réduiroient à
croire 8c à bien vivre.

Ç C’efl: une. chofe délicate â un Prince

réligicux de réformer la Cour , 8c de la
rendre pieufe: influait juques où le Cour-

il Pauli: dévotion. le rature dévotion.



                                                                     

no Les CARA cre’ne s,
tifan veut lui plaire , 8: aux dépens de
quoi il feroit [a fortune , il le ménage avec
prudence , il toléré , il difIimule , de peut
de le jetter dans l’hipocrifie ou le facrilé-

ge: il attend plus de Dieu 86 du tems ,
que de [on zèle ô: de (on indultrie.

Ç. C’eft une pratique ancienne dans les
Cours de donner des penfions , 8: de dif-
t’ribuër des graces à un Muficien , à un
Maître de danfe, à un Farceur, àun Joueur
de flute, à un Flateur, à un Complaifant z
ils ont un mérite fixe St des talens fûrs 86
connus qui amufent les Grands , 8c: qui les
délailènt de leur grandeur. On fait-que
Favier eff; beau danfeur , &que Lorenzani
fait de beaux motets : qui fait au con-
traire,fi l’homme dévot a de la vertu 2 il;
n’y a rien pour lui fur la cafette, ni à l’é-

pargne , 8: avec raifon , c’eFt un métier ai»
fé à contrefaire , qui, s’il étoit récompen-

fé, expoferoit le Prince à mettre en hon-
neur la diffimularion 86 la fourberie , 8c à
païer penfion à l’hipocdte.

S L’on efpére que la dévotion de la Cour

ne lainera pas d’infpirer la refidence.
S Je ne doute point que la vraie dévo-

tion ne [bit la fource du repos : elle fait
rapporter la vie 8: rend la mort doucezon
n’en tire pas tant de l’hipocrifie.

S Chaque heure en foi, comme à nôtre
égard,e[t unique ; cit-elle écoulée une fois.

.04.-

J-K tu-



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce siéent. n x
elle a péri entièrement , les millions de
fléoles ne la rameneront pas :les jours , les
mais , les années s’enfoncent, fe perdent
fans retour dans l’abîme des tems ; le
tems même fera détruit: ce n’efl: qu’un
point dans les efpaces immenfes de l’éter-
nité, 86 il fera effacé. lly a de légères 86

frivoles circonflances du tems qui ne font
point fiables , qui paliènt , 8: que j’appelle

des modes , la grandeur , la faveur , les
richeHès , la puillance , l’autorité , l’indé-

pendance , le plaifir , les joies . la luper-
fluité. Que deviendront ces modes,quand
le tems même aura difparu 2 La vertu feule
fi peu à la mode va ait-delà des terris.



                                                                     

l’an. Les CAnÂcrfinzs,’
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DE QUELQUES USAGES.
L y a des gens qui n’ont point le moïen
d’être nobles.

Il y en a de tels , que s’ils enlient obte-
nu fix mois de délai de leurs créanciers,ils
étoient nobles *.

Quelques - autres le couchent roturiers
86 le levent nobles ’f.

Combien de nobles dont le pere ô: les .
aînés font roturiers a

g Tel abandonne [En pere qui Cpt con-
nu , 8c dont l’on cite le Greffe 8: la bouti-
que , pour le retrancher fur fun aïeul , qui
mort depuis long - tems ell inconnu 8:
hors de prife : il montre enfuire un gros
revenu , une grande charge, de belles al-
liances , 8.: pour être noble , il ne lui man-
que que des titres.

S Réhabilitations , mot en ufage dans
les Tribunaux , qui a fait vieillir-"6c rendu
gorhique celui des Lettres de noblelfe, au-
trefois li François 84 ufité. Se faire réha-
biliter fuppofe qu’un homme devenu ri-
che , originairement cil noble, qu’il cil:
d’une nécelÏité plus que morale qu’il le
foit , qu’à la vérité [on pere a pu déroger

’1’ Vétérans.



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce SIÈCLE. 113
ou par la charrué , ou par la 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 (es ancêtres, 8: de conti-
nuër les armes de fa maifon, les même:
pourtant qu’ila fabriquées , 8c tout au-
tres que celles de fa vaillelle d’étain:qu’en

un mot les Lettres de noblcfle ne lui con-
viennent plus , qu’elles n’honorent que le
roturier , c’eltvà-dire celui qui cherche en-
core le fecret de devenir riche.

Ç Un homme du peuple à force d’ami-
rer qu’il a vu un prodige , fe perfuade fauf-
ièment qu’il a vu un prodige. Celui qui
continué de cacher fan âge , penfe enfin
lui-même être aulli jeune qu’il veut le
faire croire aux autres : de même le rotu-
rier qui dit par habitude qu’il tire fou ori-
gine de quelque ancien Baron ou de quel-
que Châtelain , dont il ell; vrai qu’il ne
defcend pas, a le plaifir decroire qu’il en
defcend.

S Quelle cit la roture un peu heureufe
8c établie , à qui il manque des armes , 8C
dans ces armes une piéce honorable , des
fuppôts , un cimier , une devife , 86 peut-
être le cri de guerreaQu’ell devenuë la dif-

tiiiétion des Cafqunôc des Hamme: a le
nom 86 l’ufage en font établis , il ne s’agit

plus de les porter de front ou de côté , ou-
Vcrts ou fermés , 6c ceux-ci de tant ou



                                                                     

liantes Carrure rènns,
de tant de grilles : on n’aime pas les mi.
nuties, on palle droit aux Couronnes,
cela ell plus limple , on s’en croit digne,
on le les adjuge. Il refierencore aux meil-
leurs Bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de fe parer d’une Couronne
de Marquis , trop fatisfaits de la Comta-
le: quelques-uns même ne vont pas la
chercher fort loin 86 la font pallér de leur
enfeigne à leur carrofle.

Ç Il fuflit de n’être point né dans une
Ville , mais fous une chaumiére répanduë

dans la campagne ,ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage , 8c qu’on ap-
pelle Château , pour être cru noble fur fa

parole. s ’Ç Un bon Gentilhomme veut palier
pour un petit Seigneur , 85 il y parvient;
Un grand Seigneur alfeéte la Principauté ,
8c il ufe de tant de précautions , qu’à for-

ce de beaux noms, de difpurer fur le rang
6: les préféances , de nouvelles armes, 86
d’une généalogie que d’Hos 1 a R ne

lui a pas faite, il devient enfin un petit

Prince. 4 »S Les Grands en routes chofes fe for-
ment ât le moulent fur de plus grands, qui

de leur part , pour n’avoir rien de com-
rmun avec leurs inférieurs , renoncent vo-
lontiers à toutes les rubriques d’honneurs

r8: de difliuétions dont leur condition le



                                                                     

OU LES MOEURS DE ce même. 11;.
trouve chargée , 56 préfèrent à cette fervi-

tude une vie plus libre 84 plus commode:
ceux qui fuivenr leur pille , obfervent déja
par émulation cette fimplicité 8c cette mo-
dellie : tous ainli fe réduiront par hauteur
à vivre naturellement Se cqmme le peuple.
Horrible inconvénient !

5 Certaines gens portent trois noms de
peut d’en manquer : ils en ont pour la.
campagne ô: pour la Ville, pour les lieux
de leur fervice ou de leur emploi. D’autres
ont un fcul nom diIÏillabe , qu’ils enno-
blillent par des particules , des que leur
fortune devient meilleure: celui-ci parla.
fupprefiion d’une fillabe fait de (on nom
obfcur , un nom illullre: celui-là par le
changement d’une lettre en une autre fe
travellit , Se de Symr devient Cyrm : plu-
fieurs fuppriment leurs noms qu’ils pour.
mien: conferver fans honte,pour en adop-
ter de plus beaux , ou ils n’ont qu’à per-
dre par la comparaifon que l’on fait toû-
jours d’eux qui les portent , avec les
hommes qui les ont portés. Il s’en trouve
enfin,qui nésà l’ombre des clochers de Pa-

ris veulent être Flamands ou Italiensçcom-
me fi la roture n’étoit pas de tout pais , al-
longennleurs noms François d’une termi-
naifon étrangère , 8e croïent que venir de
bon lieu,c’ell venir de loin.

. S Le befoin d’argent a reconcilié la no-



                                                                     

au; L es C ARACTE,RIS , I
blelle avec la roture , 84 a fait évanouît la
p reuve des quartiers.

Ç A combien d’enfans feroit utile la Loi
qui décideroitque c’elt le ventre uienno-
blit a mais à combien d’autres ia

contraire a
Ç Il y a peu de familles dans [émonde

qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité , 8c par l’autre au lim-

ple peuple. I ’S Il n’y a rien à perdreà être noble 5
franchifes , immunités, exemptions, privi-
léges : que manque-nil à ceux qui ont’un
titre a croïez-vous que ce (on par la no:-
blefle que des folitaires * le [ont faits n01
blesr ils ne font pas (i vains ,- e’ell 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-

munauté. ’
Ç Je le déclare nettement, afin que l’on

s’y prépare, 8c que performe un jour n’en
fait furpris. S’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de fes foins ; fi je
fais enfin une belle fortune , il y a un
Geoffroy de la Bruyere que toutes les C bro-
miques rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France , qui fuivirent Gade-
frqy de Bouillon à la conquête de la Terro-

Sainte;
* Maifon Réligîeufe . Secretaire du Roi.

croit-elle

et.



                                                                     

.7 «nu, ..-..... a

ou LES Moteurs: en nion. un;
Sainte : voilà alors de qui je defcens en
ligne direélse.

1 Si la noblefle en: vertu , elle r: perd
par tout ce qui n’efi pas vertueux; 8: fi elle
n’en pas vertu , c’en: peu de chofe.

f Il ya deschofes qui ramenées à leur!
principes Be à leur premiere infiitution
font étonnantes 84 incompréhenfibles. Qui

p2: concevoir en effet que certains Ab-
aqui il ne manque rien de l’ajuflae-

ment , de la molleffe a: de la vanité des
(Exeth des conditions, qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le Mar-

uisôtle Financier , 8c qui l’emportent
ur tous les deux , qu’eux - mêmes (bien:

originairement &dans l’étimologie de leur
nom , les pores 8c les chefs de faims Moi.
ires à: d’humbles Solitaires , 8c qu’ils en

devroient être l’exemple a quelle force ,
quelle empire , quelle tyrannie de l’ufage. i-
8: fans parler de plus grands defordres, ne
doit-anges craindre de voir un jour un
jeune A bé en velours gris Be à ramages
comme une Éminence; ou avec des mot
ches 8c du rouge comme une femme: .

Ç Que les faletés des Dieux, la Venus, ’
le Ganiméde , 8c les autres nudités du Cu
roche aient été faites pour des Primes de
l’Eglifc , 8e qui fe dirent fuccelfeurs des
Apôtres, le Palais Farnèfe en cit la preuve.

5 Les belles chofes le. [ont moins hors

Tome Il. K ’



                                                                     

:18 L ris C au crs’nrs,
de leur place : les bienféances mettent la
perfeélron , 8: la raifort met les bienféan-
ces. A-inli l’on n’entend point une gigue

àla Chapelle , ni dans un Sermon des
tons de théatrc l: l’on ne voit point d’ima-

ges profanes * dans les Temples , un
CHRIST par,exemple , ô: leJugement de
Paris dans le même Sanétuaire ., ni à des
performer; confirmées à. l’Eglife le train 86
l’éqæ:ipage d’un Cavalier.

, î Déclarerai-je doue ce que je peule de
ce lqu’on appelle dans le monde , un beau
Salut .- la. décoration fouvent profane .,
les places. retentis 8c. païe’es , des ’F livres

défiribuésccmme au même , les entrevues
8c les rendez-vous fréquens , le murmure
811c: cauferies étourdiflàntes-, quelqu’un
monte’for une tribune qui y parle familié-

. tentent , . féohement,&fans autre zèle que
de reflethbler le peuple, rama-feu , jufqu’à
œiqn’rm Orchefine , le diraicje,ôt des voix
qui conCerteut depuis longotems, fe faf-
fentcnrendre? lift-ce à moi à m’écrier que

leucite de la .maifon du. Seigneur nocen-
fume soupirer le voile .léger qui couvre,
leurmy’flèrqs, témoins d’une telleindétgn-

aimai s parue qu’on ne (lamie-pas encore
aux! Il; Tl *,*,Ime fmceraeeænd’appeiler tous

ce f peélacle , Office divine; .
(Tailleurs. *LelM’otetIrIdu’it’en’vers En).

sans paeLlIW; a -- - .
. l



                                                                     

au pas MOEURS ne en même. il;
- S L’on ne voir point faire de vœux ni

de pélerinages,pour obtenir d’un Saint d’a-

voir l’efprit plus doux, l’ame plus recon-
noiflènte , d’être plus équitable 8c moins
malfaifant , d’être guéri de la vanité , de
l’inquiétude ô: de la mauvaifc raillerie.

fi Quelle idée plus bizarre , que de le
repte’fenter une foule de Chrétiens de l’un
84 de l’autre (en qui l’e raflcmblent à cer-

tains jours dans une (ale pour y applaudir
èche troupe d’èxcommunie’s , qui ne le

(ont que par le plaifir qu’ils leurs donnent
8c qui cil déja païé d’avance. Il me remblai

qu’il faudroit ou fermer les Théatres , ou.
prononcer moins (évèrdment [tu l’état des

Comédiens.
fi Dans ceîgours qu’on appelle faims le

Moine’confe e,pendant.que le Curé ton-
ne en chaire contre le Moine 84 fes adhé-
rans : telle famine pleure fort del’Autel,
qui entend au Prône qu’elle vient de fai-
reun facrilége. N’y sot-il point dans l’EglilÎe

une puillànce, à qui il appartienne , ou
de faire taire le Pafleun, ou de fufpendre
pour un teins le pouvoir du Bambin P

5 Il y a plus de rétributions dans les Pa-
roillès pour un. mariage,que pour un bap-
tême 5 56 plus pour un baptême, que pour
la confelïion .- l’on diroit ne ce fait un .
taux furies Sacremens, quillemblent par Il .
Ère appréciés. Ç: n’efltien au fond que ’

i;



                                                                     

ne. L z s CA nlActrn’nir-zs ,
cet triage 3 86 ceux qui reçoivent’pqur
les chofes (surates , ne croient point les
vendre , comme ceux qui donnent ne peut
[eut point à les acheter 5 ce font peut-être
des apparences qu’on pourroit épargner
aux fimples a: aux indévots. ’

S U n Patient frais 8: en parfaite lamé,
en linge fin 8: en point de Venife,a fa
plenums l’Oeuvre auprès les pourpres 8c l
les fourrures,il y acheve (a digellion; pen- .
dent que le Feuillant ou le Récollet quitte
fa cellule B: (on défert, où il effilé par lès
vœux 86 par la bienfe’ànce , pour venir let
prêcher , lui âcres oüailles , 8c en recevoit-tv
le filaire,comtne d’une piéce d’étoffeNops .

m’interrompez 8c vous dites, quelle cen- l
fure ! se combien elle cil nouvelle a: peu
attenduë I ne voudriez-vous point inter-
dire à ce Palleur 8c à (on troupeau la par.
role divine ,-& le pair» de l’Evangile a au
contraire , je voudrois qu’il le diflribuâ:
luimêrne le matin , le foin dans les terni î
plies, dans les malfons, dans les places ,’
fur les toits, & que nul ne prétendît à un
emploi fi grand , fi laborieux,qu’avec des
intentions , des talens 8: des pommons

. capables de lui mériter les belles offrandes
I &7les riches rétributions qui y [ont atta- f

chéés. Je fuis Forcé , il cil; vrai, d’excufer

un Curé fur cette conduite , par un ulàg:
reçu, qu’il trouve établi a 36’ qu’il HEM i



                                                                     

on Les MOEURS un. c! stricte. in
alan faceelfeur : mais c’efl cet ufage bi-
zarre 8c dénué de fondement 8c d’apparen-

ce que je ne puis approuver , 8: que je
goûtecncorc moins que celui de le faire
païet quatre fois des mêmes obféques ,
pour foi , pour fes droits , pour (a préfen-
ce , pour fou aililtance.

f Tire par vingt années de fervice dans
une feeonde place , n’efl: pas encore digne
de la premier-e qui cil vacante : ni les ta-
lens , ni (a do&rine,ni une vie exemplaire,
«ni les vœux des l’aroifliens ne fautoient
l’y faire alléoir : il naît de delrous terre un

autre Clerc ’* pour la remplir : Tite cit re-
çulé ou congédié , il ne s’en plaint paszc’ell

" l’ufage.

V. S Moi ,dit le Cheffeciet ,ie fuis maître
du Choeur; qui me forcera d’aller à Mati-
nesa mon Ptédéceilèur n’y alloit point ,
fuis - je de pire condition , dois-je lame:
avilir ma dignité entre mes mains , ou la
laillèt telle que je l’ai reçuë 2 Ce n’eût point ,

dit l’Ecolatre , mon intérêt qui me mene,
mais celui de la Prébende: il feroit bien - l
dur qu’un grand: Chanoine fûr fuie: au
Chœur , pendant que le Threforier , l’At-
chidiacre , le Pénitenciet 85 le Grand - Yi-
que s’en croient exempts. Je fuis bien fon-
dé , dit le Ptévôt , à demander la rétribu-
tion fans me trouver à l’office, il y a

.2. f Eakfiafliîluc- .,K ni



                                                                     

in. Les CARACTE’RES ,
vingt années entières que je fuis» en poiret-

fion de dermirles nuits, je veux finir com-
)ne j’ai e0mtriencé , 86 l’on ne me verra

in: dérogera mon titre : que me fervi«
toit d’être à la tête d’un Chapitre a mon

exemple ne tire point à conféquenee. En-
fin c’el’t entr’eux tous à qui ne louëra point.

Dieu , à qui fera voir par un long ufage ,
qu’il n’ell point obligé de le faire : l’ému-

lation de ne le point-rendre aux Offices di-
vins ne (auroit être plus vive , ni plus ae-
dente.Les cloches forment dans une nuit
tranquille 5 56 leur mélodie qui réveille les
Chantres a: les Enfants de Chœur , endort
les Chanoines, les plonge dans un [orna
meil doux 8c facile ,8: qui ne leur proeu-
re que de beaux (on es : ils (e leveur tard,
8: vont à l’Eglife e faire païer d’avoir

dormi. I *S Qui pourroit s’imaginer , fi l’expë

rience ne nous le mettoit devant les ïeux ,
quelle peine ont les hommes a. Te refondre
d’eux - mêmes à leur propre félicité , 6E
’qu’on ait befoih de gens d’un certain ha-

bit , qui par un difcours préparé , tendre
8c pathétique , par de certainesîinflexions

de voix , par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en lueur 8c qui les
jettent dans l’épuifementfaflènt’enfin con-

lrentir un homme Chrétien a; tatillonna-
ble , dont la maladie cil: fautiftellburce’; à

x-fi - a-



                                                                     

ou LBS Morvus ne ce striera. n;
ne le point perdre ne: Faire [on falun

q La fille d’rjrijlippe au malade 3.6 en
péril ,elle envoie vers (on pere , Veut le
réconcilier avec lui à: mourirdans (es bon-
nes graces : Cet homme fi (age , le confei-l
de toute une Ville , Fera-t-il de lui - mê-
me cette démarche li déraifonnable , yen-
trainera-t-il (a femme 2 ne Faudra-nil point
pour les remuër tous deux la machine du
Direéteur?

fi Une mere , je ne dis. pas qui céde 86
qui le rend à la vocation de (a fille , mais
qui la Fait Réligicufe , le charge d’une am:
avec la fienne , en répond à Dieu-même,
en cil la caution: afin qu’une telle mere
ne a: perde pas , il Faut que (a fille (e

fauve. .Ç Un homme joué Se le ruine : il mu-
rie néanmoins l’aînée de les deux Elles de

ce qu’il a pu (amer des mains d’un rimba-

ville. La .cadette cil fur le point de faire
les vœux , qui n’a point d’autre. vocation

que le jeu de (on pete.
S il s’ell: trouvé des fillesqui avoient de

la vertu , dela fauté , (le la ferveur «Se une
bonne vocation , mais qui n’étoient pas
allez riches pour faire dansant: riche Ab-
baïe voeu de pan Vrete’.

. 5 Cellelqui délibére fur le choix d’une
AbbaTe 8c’d’un iimple Monaflère pour s’y

enfermer , agite l’ancienne queilion de
K iiij



                                                                     

:114 Les C axile-irritas,
l’état populaire 8: du delpotique.

I I Faire une folie 86 le marier par mea-
rem , c’en épeurer Mélia qui cil jeune ,
belle, [age , œconome, qui plait , qui vous
aime , qui a moins de bien qu’Ægin:
qu’on vous propofe , 86 qui avec une ri-
che dot apporte de riches difpofitions à la
confumer , 86 tout vôtre Fonds avec radon

Ç Il étoit délicat autrefois de remarier,
c’était un long établillèment , une affaire
férieufe , 86 qui méritoit qu’on y pariât :

l’on étoitpendant toute (a vie le mari de
fa Femme , bonne ou mauvaife : même ta-
ble , même demeure , mêmelit : l’on n’en

étoit point quitte pour une penfion : avec
des enfans 8c un ménage complet,l’on n’a-

voir pas les apparences 86 les délices du.
célibat.

a S Qu’on évite d’être vu (cul avecune
femme qui n’ell point la fienne, voilà une
pudeur qui cil bien placée: qu’on fente
quelque peine à le trouver dans le monde
avec des perFonnes dont la réputation cil
attaquée , cela n’en: pas incompréhenlible.

Mais quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre Femme, 86 l’empêche
de paroitre dans le public avec celle qu’il
s’ell choifie pour (a compagneinféparable,
qui doit faire la joie , les délices 86 tout:
[a ibcie’té, avec celle qu’ilaime 86 qu’il ef-

time , qui cil (on ornement, dont l’efprit.



                                                                     

ou Les Monmwn’r et: 515’612. "u;
lé mérite , la’vertu , l’alliance lui font

honneur tque ne commence-.t-ilpar rou-
gir deTon mariage? ’ ’ ,

, Je connois la force’de la coûtume , 8e
jufqu’oùellç mairrifedes efprits, accon-
atraint les mœurs, dans les l chofes ’même
les plus dénuées de raifort 84. Ide Tonde-
meutfje Fens néanmoins quej’aurois l’im-

pudence de me promener au Cours , 86
d’y pallia en revuë avec une performe ,

qui feroit ma femme. r-’ f Ccn.’ell pasïune honte ïni une faute
.5 nir jeune homme ’querdîépoufer’ une

fémine’avancée-en âge: chfell: quelquefois
prudence ’, e’efl-pre’cautimn L’infamie en:

de le jouër de fa bienfaélsriceïpar des trais
terriens indignes , 86qui«lu-i découvrent
qu’elle cil la dupe d’un -hipocrite i, :86

d’un ingrat. Si la.,fiétion .efl: excufable ,
fellah il faut feindre de l’amitié .- s’il cil
permis des tromper , c’efl: dans une occa-
fion ou il y aurait de la dureté à être lincè.’

sa. Mais elle vit long-rams: Aviez . vous
flipulé qu’elle mourût après avoir (igné
vôtre fortune ,’ 8:: l’acquit-de toutes vos

’ dettes .2 n’aat-elle plus aprèS’ce grand clou-s

I virage qu’à munition-haleine, qu’à pren-S’

dre del’opium ou de la ciguë a a; t- elle
tort devine? li même vous mourez avant
Celle dont vous aviez déja réglé les funé-

railles ,j à qui vous (liminale grolle fon-
K v



                                                                     

12.6 --L’r s C aux erra-H 9;
une 86 les beaux. ornemens ’, en cil: atellè

remord-able: » . ’
5 Il y a depuis long-tenu dans le moue.

de une maniere * de faire valoir fou bien ,
qui continué toûjours d’être pratiquée par
d’honnêtes gens, 86 d’être condamnée par

d’habiles Doéteurn. r Ï A "I
S. Ona toûjours vu dans ’la’Républiqul’:

de certaines charges, (qui femblenr n’a-voir
été imaginées la premiere fois , que pour
enrichir un feul aux dépens de plufieursg:
les fonds ou l’argent des particuliers y
coule (au fluât fans interruptions dirai-
je qu’il n’en revient plus , ou ’il n’en réa

vient que tard? c’en: un * gour re,-c’.efl une

mer qui reçoit les eaux des fleuves , 86 qui
ne les rend pas, ou fi elle les rend , au
parues. conduits -fEcrets86 fouterrainefaus
qu’il y pareille , «qu’elle «En nous:
grolle 8c moins" ï; i ice n’eût qu’après

j en avoit joui langàtemsggié 86 qu’elle ne
t pluslesreten’ir. * a «îÎ :’ -.

- q Le fonds perdu , autrefois fi (in , fi
réligieux86 li inviolable , cil: devenu avec
le terris-m8: par les round: ceux en
étoient chargés ,run bien perdu; *Quelv au-
tre fecretqde doubler meurt-venus » au;
mél-antife: ?"Entremi-’jeidans le huitiém’c

denier t ou dans les aides? fini - je’avate;

partifan ou adminiilraeeur 2 t
n 8’ niuwôcvoblisatiou- *Gtcfes. condamnons;

k.



                                                                     

a

vous.

ou LES Moruas on ce même. 12.7
S Vous avez une piéce d’argent , ou

même une pièce d’or , ce n’efl pas allez ,

c’eille nombre qui opéte: Faites-en fi vous
pouvez un amas confidérable 86 qui s’éleve

en piramide , 86 je melchar’ge du relie.
"Vous n’avez ni naiilàueemi efprit , ni ta-
lens , ni expérience , n’importe; ne di-
mimiez rien de vôtre monceau , 86 je vous
placerai fi haut que vous vous couvrirez
devant vôtre maître fi vous en avez : il fe-
ra même Fort éminent. , fi avec vôtre mé-

tal qui de jour à autre le multiplie , je ne
fait enifortei qu’il (e découvre devant

g Ommeplaidc depuis dix’ansventiers
en règlement de Juges , pour une affaire
jolie , capitale , 56 où il y va de toute la
fortune: elle l’aura peut-être dans’cinq
années quels feront fes Juges, 86 dans, et
tribunal elle doit plaider le telle de (il
vie. I I ’ I î Ï’

S L’on’applaudità la coutume ni s’efl:

introduite dans les tribunaux , d’interrom-
pre les Avneats au milieu de leur aétlon ,
de les empêcher d’être éloquens 86 d’avoir

de l’efprit ,, de les ramener au fait 88 am:
preuves toutes lèches qui établiEeirt leurs
caufes 8.: le. droit (le leurs urnes; 86 cette
pratique li révère qui lait e aint ’OratEu’rs

le regret den’avoir’ pas prononcé les plus

beaux traits de leurs Difcoursyqui bannit
K vj 4



                                                                     

:18 Les CAR marinas;
l’éloquence du feul endroit où elle efi en
la place , 8c va faire du Parlement une
muette Jurifdiétion , on l’autorife par une
raifon folide 86 fans repli , qui cil: cel-
le de l’expédition : il cil alicament à deli-
rer qu’elle Fût moins oubliée en toute autre

rencontre , qu’elle réglât au contraire les -
bureaux comme les audiences , 86-qu’on
cherchât une fin aux Ecritures’F , comme I

on a fait aux Plaidoïers. ,
Ç Le devoir des Juges cil de rendre la

initie: , leur métier cil de la différer: quel-
ques-uns faveur leur devoir , 86 font leur

métier. v . .S Celui qui follicite (on Juge ne lui fait
pas honneur ; car ou.il le defie de les la.
mieres, 8c même de la probité , ou il’chet-
"che à le prévenirfiu il lui demande une

in] ulliee. i . - .2 S llfi: trouve des Juges auprès de qui la
faveur ,.l’autorité , les droits de l’amitié

86 del’alliance nuifent à une bOnne caufe, V
- 8: qu’une trop grande affeétation de palier

pour incorruptibles , tripoli: à être injuiles.
ï f Le Magiflrat coquet ou galant cil pi-
re dans les conféquences que le diflblu r
Celui-ci cache (on commerce 86 les liai.-
lons , 86 l’on ne Fait fouvent par ou aller
jufqu’à lui :celui - la cil: ouvert par mille
foibles qui [ont connus, 8c l’on yarrive
r l. Procès par écrit.



                                                                     

.27 a”.

"mA-Lf

ou LES Mortms-ua en striera. sa,
. permutes les femmes à qui il veut plaire.

4 S Il s’en faut peu que la Religion 84 la
J ultice n’aillent du pair dans la Républi-

que , 86» que la Magiflrature ne confirme
les hommes comme la Prêtrire. L’homme
de Robe ne fautoit guéres dattier au Bal,
paroitreaux Théatres,renoneer aux habits
(impies 86 modeiles , [ans courentir à (on
propre aviliflemerit 3’86 il cil étrange qu’il

ait fallu une loi pour régler (on extérieur ,
86 le contraindre ainfi a être grave ,85 plus

refpeété. i
Ç Il a? a aucun métier qui n’ait fou

V apprenti age; 86en montant des moindre:
conditions jufques’aux plus grandes, on
remarque dans toutes un terns de prati-

e 8c d’exercice,qui prépare aux emplois,
.où les fautes (ont fans conféquence , 86
mettent au contraire à la perfeétion. la
guerre’même qui ne me femble naître 86

durerque par la confulion 8c le defordrem
. les préceptes .- on ne r: mallacre pas par pç.

lutons , 86 par troupes en raze campagne,
fans l’avoir appris , 8c l’on s’y tuë méthq-

diquement ,il "y a l’école de la guerre. Où
cil. l’école du Magilltat t Il y a un triage ,

des Loir: , des Coûtumes : où cil le tems ,
&le reins, allez long quel’on emploie à

.les dirigerôt a s’en infiruîre a L’eflài 85

l’apprmtifage d’un jeune adolefcent qui
palle de la férule à la pourpre , 8c dont la



                                                                     

1.30 Les Carmina-n’a")
confignation-a fait un Juge , cit de décider
fouverainement- des vies 8c des fortunes

des hommes. II La principale partiede l’Orareur , c’efi
la probité : (ans elle il dégénère en décla-

rmareur, il déguife ou il exaggére les faits ,
il cite faux , il calomnie , il épeure la par-
fion 8: les haines de ceux pour qui il pat-
le , 8: il ell: de la dalle de ces Avocats ,
dont le proverbe dit , qu’ils (ont paies
pour dire des injures.

S Il dt vrai, dit-on , cette (mame lui
cil duë , 85 ce droit lui cil acquis, mais je
l’attens à cette petite Formalité : s’il l’ou-

-blie , il n’y revient plus , 66 conféquemment
il perd (a fommc , ou il eût incontçflablt-
ment déchu de (on droit. or il oubliera cet-

Te formalité. Voilà ce que j’appelle une
confidence de Praticien.

I Une belle maxime pour le Palais ., utile
en public , remplie de raifon , de fagelTe a:
d’équité , ce feroit précifément la contra-

dictoire de celle qui dit, que la forme cm-

eporte le fond. - -i [La qucflion, cil une invention mer-
wellleulic 6: réut-à-fair r ère pour perdre un

innocent qui a la complexion faible , 66
fauve: un coupable qui cil: né robufle.

f Un coupable puni cil: un exemple
pour la canaille .- un innocent condamné

æfl- l’affaire de tous les honnêtes gens.



                                                                     

ou usuMoEURS’nB ce sificiz. 131
: Ïe dirai prefque de moi, je se ferai pas
Voleur ou meurtrier 5V je ne ferai pas un
jour puni comme tel, c’cfi parler bien har-
diment.

Une condition lamentable cil celle d’un
homme innocent à qui la précipitation 8:
la procédure ont trouve" un crime,celle mê-
me de fou Juge peut-elle l’être davantage?
l A! Si l’on me racontoit qu’il s’en trouvé

autrefois un Prie’vôt ou l’un de ces Magifè

trats créés pour pourfuivre les voleurs 8:
les exterminer ,qui les connoillbit tous de-
puis long-tems de nomêc de virage , (in
voit leurs vols, j’entens- l’efpe’c’e , le nom-

bre de la quantité , pénétroit li avant dans
toutes ces profondeurs , 84 étoit fi initié
dans tousces"aflieux ’ myficères , qu’il fut

rendre à un homme de crédit un bijoux
qu’on luiavoir pris dans la-foule au (ortie
d’une allëmbléc , 8c dont il ÉTOit (et le
point de fairede’l’éclat ,que le Parlement!

intervint dans cette affaire , se fit le pro-ü
très ère; Oflîcier ; je regarderois cet évêneÀ

mât comme l’une de ces chofes dont l’Hif-

relire fercharge ’,- et; à qui- le Items ôte la
troïance: comment donc pou’rroissje’croia
te qu’on doive préf’umer par des faits ré;
tens ,ïc’omius .8: cirœn’flanciés ,"ïqu’unc’

connivence il ipernicicufe ’dure encore i g
qu’elle ait même tourné en jeu 8: pallié en

coûtumez. - - t4 -



                                                                     

x

si: Les Canner tu; tu1 Combien qui ("ont Pour
contre les foibles, Fermes 8c inflexibles aux
follicitations du (imple peuple , fans nuls
égards pour les petits , rigides 8c, [révères

dans les minuties , qui refufent les petits
préfem , qui n’écoutent ni leurs parens ni

leurs amis , 8: que les Femmes feules peu-y

vent corrompre a -S il n’ell: plusabfolument impoflible
qu’une performe qui le trouve dans une
grande Faveur perde un procès. i
. Ç Les mourants qui parlent dans leurs
teflamens , peuvent s’attendre à être écou-

tés comme des oracles : chacun les tire de
fonicôté , 86 les interpréte au maniete ,’
Veux dire felon res delirs ou fes intérêts.
. f il cil: vrai qu’il y a des hommes dont

on peut dire que la mort fixe moins [alder-
niere volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
vie , l’irréfolution 8; l’inquiétude. Un dé-

pit pendant qu’ils vivent les fait (citer, ils a
s’appailEiit,ôç déchirent leur minutais; voia

là en cendre : ils n’ont pas moins de fella-
mens dans leur calfate , que d’almanachs
fur leur table , ils les comptent par les au,
nées : un recoud le trouve détruit par un
troifiéme ,h qui cil anéanti lui - mêmepar
un autrejmieux digéré ,Lôtncelui. ci-encore

par un cinquième Ologmphl. Mais li le
moment , ou la malice ,ou l’autorité man-
que à celui qui a intérêt de le fupprimet ,

à



                                                                     

otites-Mozuns a! en nient. en
il faut qu’il en ellhïe les claufes a: les
conditions .- car 4ppmt- il mieux des dif-
L.pofitions des hommes les plus inconfians -,
que par un dernier ache , ligné de leur i
main, 8c après lequel ils n’ont pas du
moins en le loifir de vouloir tout le con-
traire.

S. S’il n’y avoit point de tellemens ne

;réglet le droit des héritiers , ne ai fi
l’on auroit beroin de tribunaux pour ré-
gler les différens des hommes. Les Juges
feroient prefque réduits à la trille fonâion
.d’envoïer au gibet les voleurs ë: les incen-
diaires. Qui voit-on dans les lanternes. des
Chambres, au Parquet, à la porte , ou
dans la Sale du Magilirat, des héritiers

A!) intefla; a Non , les Loix ont pourvu à
leurs partages : on y voit les ttüamentaires
qui plaident en explication d’une claufc ou
d’un article , les perfonnes exhérédées,

Lceux qui le plaignent d’un tellement fait
avec loilir , avec maturité , par un hom-
me grave, habile , confcientieux , 8c qui a
été aidé d’un bon confeil; d’un aélce où le

Praticien n’a rien aluni: de (on jargon 8:
.de (es finales ordinaires z il en: ligué du tel.-
tateurôc des témoins publics , il cil: pa-
raphé g 8c .c’elt en cet état qu’il cl! caillé 8:

déclaré nul. - s5 Titi»: une: à la lecture d’un relia-
.meut avec des ïeux rouges à: humides, et



                                                                     

2.34. Les CARAe-rfines ,
le cœur. ferré de la perte de celui dont il
cfpére recueillir la fiiccellionztm article
lui donne la charge, un autre les rentes
de la ville, un. troiliéme le rend maître
d’une tetreà la campagne : il ya uneclauo
(c qui bien entenduë lui accorde une mai-
(0n fituée au milieu de Paris, comme elle
le trouve , &avec les meubles: (on afflic-
tion augmente, les larmes lui coulent des
ïeux : le moïen de les contenir 3 il fe voit
Officier , logé aux champs 8c à la Ville ,
meublé de même , il (e voir une bonne ta-
ble 8: un Carroch : Tarzan-il au monde un
plu; honnête homme que le défunt , un meil-

leurhomme? llya un codicile , il Faut le
lire: il Fait MÆ’UÙI! légataire univerfil,

8: il renvoïe Titius dans (on Fauxbourg ,
fans rentes , fans titre , à: le met à. pied.
Il clihïe les larmes : c’eft à Mævius à s’af-

fliger. iS La Loi qui défend de tuër un homme
n’cmbralle-t-elle pas danscette délienk le
fer, le poifon, le feu , l’eau , les embû-
ches . la force ouverte,tous les moïens en-
fin qui peuvent fervir à l’homicide a La
Loi qui ôte aux maris 86 aux Femmes le
pouvoir de le donner réciproquement,
n’a-t-elle connu que les voies diteéles de
immédiates de donnera a-t-elle manqué de
prévoir les indirectes a a-t-elle introduit les
fideicornmis , ou, li même elle les-tolérer.-’* --



                                                                     

ou us Momas on cr siéent. 2;;
avec une femme qui nous eli chére 8: qui
nous furvit , légué mon (on bien à un ami
fidèle par un fentiment de reconnoillance
pour lui -, ou plûtôt par une extrême con-
fiance , 86 par la certitude qu’on a du bon
orage qu’il fauta faire de ce que l’on lui
légua 2donne-t-on à celui que l’on peut
foupçonner de ne devoir pas rendre à la
performe à qui en clic: l’on veut donnera
faut-il fe parler,faut - il s’écrire , CR - il
befoin de parité ou de rumens pour former
cette collufion 2 les hommes ne fientent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent efpé-

rer les uns des autres? 8: fi au contraire
la propriété d’un tel bien el’t dévoluë au

Ideicommifiaire , pour uoi perdsil (a ré-
putation à la retenir a En: quoi fonde-bon
la faire 8c les vaudevilles a voudroit -on
le comparer au dépofitaire qui trahit le dé-
pôt , à un domeliique qui vole l’argent
que (on maître lui envoie porter 2 on au-
roit tort : y a t-il de l’infamie à ne pas fai-
re une libéralité , 3c à conferver pour foi
ce qui cil: à foi z étrange embarras, horri-
ble poids que le fidéicommis ! fi par la ré-
vérence des loix on le l’approprie , il ne,
faut plus palier pour homme de bien : fi -
par le refpeél: d’un ami mort l’on luit (ce

intentions , en le rendant à fa veuve , on
ce confidentiairc , on blanc la Loi. Elle
quadra donc bien avec l’opinion des:



                                                                     

ne Las Cana erras s,-’
hommes , cela peut être ; 8: il ne me con-
vient pas de dire ici , la Loi péche à ni les

hommes a: trompent. r
S J’entens dire de quelques Partisan

liers ou de quelques Compagnies , tel
tel Corps le conteflentl’un à l’autre» la prées

féance’: le Mortier dt laPairie le difputent .
le pas. Il me paroit que celui des deux qui z
évite de le rencontrer aux AHEmble’es , cil,

celui qui céde , 8c quifcntant [on Faibles;
juge lui - même en Faveur de [on coucou

rent. v 4 .- :S Üphon Fournit un Grand de. chiens
8c de chevaux, que ne lui Fournit-il points;
fa proteélcion le rend audacieux , il cil im-t
punément dans (a Province tout ce qu’il 3
lui plait d’être , airallin , parjure 5 il brûlel
lès voifins , &il n’apas befoin d’afile. Il.
faut enfin que le Prince f: mêle l’uitmêmc

de (a partition.
S Ragoûts ,Liqueurs , Entrées -, Entra *

mets,tous mots qui devroient être barbares
8: in intelligibles en nôtre Langue z 8c s’il ’
cit vraiqu’ils nedevroient pas être d’ura-
go en pleine paix , où ils ne fervent qu’à v
entretenir le luxe 8c la gourmandife, com."

. ment peuvent - ils être entendus dans le
tems de la guerre 8: d’une milëre .
que,,à la vuë de l’ennemi , à la veille d’un

combat , pendant un liége a ou eü-iltparlé

de la table de Scipianpu de celle de du!»



                                                                     

ou us MOEURS DE en siéent. :37
n’a: a ai-je lu quelque part que Miltîade ,
qu’Epnminanda , qu’zîgefila: aient fait
une chére délicate 2 Je voudrois qu’on ne
fît mention de la délicatefle , dela propre-
té 8c de la fomptuofité des Généraux,quîa-

près n’avoir lus rienà dire fur leur fujet,
à: s’être épui é fur les circonfiances d’une

bataille gagnée a: d’une Ville prifi: : j’ai.

mercis même qu’ils voululÎent il: priver
de cet éloge.

- Ç Hermippe cit l’efclave de ce qu’il ap-

pelle res petites commodités , illeut facti-
fie Parage reçu , la coûtume, les modes , la
bienféance; il lescherche en toutes cho-
fes, il quitte une moindre pour une plus
pitaude 5 il ne néglige aucune de celles qui
ont pratiquables , il s’en fait une étude ,

86 il ne fa palle aucun jour qu’il ne rani:
en ce genre une découverte : il [aille aux
autres hommes le dînera: le (capet, à pei-
ne en admet-il les termes :il mange quand
fila faim , a: les mets feulement où (on ap-
pétitleporte: il voit faire (on lit, quelle
main airez adroite ou airez heureuFe pour-
roit lefaire dormir comme il veut dormir;
lltfort rarement de. chez foi 5 il aime la
chambre, ou il n’efl: ni oifif , ni labo-
rieux , ou il n’agit point, où il trauflê , 6c
dans l’équipage d’un homme qui a pris I
médecine! On dépend renflement d’un
Sentier 8c d’un Menuiliet [clou fes be;



                                                                     

3.58 Las CARACTE’R’ES,
foins:pour lui, s’il faut limer il a une li-
me, une fcic s’il faut fenn- , 8c des tenail-
les s’il Faut arracher : imaginez , s’il cil
poflible , quelques outils qu’il n’ait pas ,

4 de meilleurs , 86 plus commodes à [on i é
que ceux même dont les ouvriers le à; r
vent : il en a de nouveaux 8c d’inconnus ,
Pui n’ont point de nom , produâion de
on efprit, 8c dont il a prefque oublié l’u-

fage. Nul ne le peut comparer à lui pour
faire en peu. de rems 8c fans peine un tra-
vail fort inutile. Il (airoit dix pas pour-el-
ler de (on lit dans la garderobe , il n’en
fait plus que neufpar la maniere dont il a
fa tourner la chambre; combien de pas -
épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs

lfon tourne la clef, l’on pouffe contre, ou
l’on tireà foi , 8c une porte s’ouvre , quel-

le fatigue! voilà un meuvemenr de trop
qu’il fait s’epargner,& comment? c’eft
un myllère qu’il ne révele point : il du
la vérité un grand maître pour le relier!

&pout la méchanique,pour celle du moins
dont tout le monde le palle. Hermippe ti-
re le jour de [on appartement d’ailleurs

e de la fenêtre, il a trouvé le lècret de
montenâc de defcendœ autrement que par i
l’efcalier , se il cherche celui d’entrer ô: de

fouir plus commodémenn quepar lapones
, g il va déja baguerais que l’on im-

prauveles.Médecins,..& que l’on s’en fertg



                                                                     

ou ers MOEURS DE ce même. 159
le’tliéatre 8c la ladre ne touchent point à
leurs penlions z ils dotent leurs filles , pla-
cent leurs fils aux Parlemensôc dans la
Prélature, 8c les railleurs eux-mêmes four-
nillènt l’argent. Ceux qui le portent bien
deviennent malades , il leur faut des gens
dont le métier fuit de les aliûrer qu’ils ne

mourront point t: tant que les hommes
pourront mourir , 8c qu’ils aimeront à
vivre , le Médecin fera raillé 8c bien païé.

Un itou Médecin cil: celui qui a des
remèdes ipécifiques , ou s’il en manque ,
qui permet à ceux qui les ont , de guérir
fan malade.

«, S La témérité des Charlatans , 8c leur

trilles fuccès qui en [ont les fuites , font
. valoit la Médecine ô: les Médecins : fi
ceux-ci lainent mourir, les autres tuënt.

S Carre Cami débarque avec une recette
qu’il appelle un prOmpr reméde , 8: qui
quelquefois cil un poifon lent : c’ell un
bien de famille , mais amélioré en [es
mains .- de fpécifique qu’il étoit contre la

colique, il guérit de la fièvre quarte, de
la pleurelie , de l’hidropiiie , de l’apople-

xie,de l’épileplie. Forcez un peu vôtre
mémoire , nommez une maladie , la pre-.
miche qui vous viédra en l’efprit:1’hémor-

ragie , i dites-vous a il la guérit : il ne ref-
inibixe performe , il cil vrai,il ne rend pas
lui: au hommes , mais il les conduit,

v



                                                                     

2.4.0 I. a s Canne-trash.
nécelTairement iufqu’à la décrépitude , 86

ce n’ell que par huard , que fun pere de
(on aïeul qui avoient ce feeret , (ont:
morts Fort jeunes. Les Médecins reçoivent
pour leurs vifites ce qu’on leurdonne,quel-
ques-uns le contentent d’un remerciment:
Carre Carri efl: fi fût de fou reméde , 8l de
l’effet qui en doit fuivre , qu’il n’hefite
pas de s’en faire païcr d’avance , 8: de re-

cevoir avant que de donner : file mal ell:
incurablc,taut mieux , il n’en cil que plus
digne de (on application 8e de [on reniée
de : commencez par lui livrer quelques
lacs dqmille francs, palTez- lui un con-
trat de conflitution , donnez-lui une de
vos Terres , la plus petite , 8: ne foiez pas
enfuite plus inquiet que lui de vôtre gué-
rilon. L’émulation de cet hommea peuplé

le monde de noms en 0 8: en l , noms vé-
nérables, qui impofent aux malades 8: aux
maladies. Vos Médecins, Fagon,& de toua
tes les facultés , avouez-le , ne guérillas: .
pas toujours, ni finement .- ceux au con-
traire qui ont hérité de leurs peres la Mé-
decinenpratique ,-& à qui l’expérience cl!
échuë par fucceflion , promettent toûiours
8C avec fermens qu’on guérira : qu’il en:

doux aux hommes de tout efpérer d’une.
maladie mortelle , 8: de le porter encore
pallablement bien à l’ onie l la mon fur-
prend agréablementôc ss’étre Faitcâarinc

e a
I



                                                                     

buns MOEURS ne en suions) "il
are son la (cm plûtôt n’en n’a fongé à

et)! préparer-84 à s’y ré oudre. 0 FAGou

ESCULA-PE a faires rcgner (a: toute la ter-
re-lc Quinquina ô: l’Emérique, conduirez
à faiçerfcâion la Sience des fimples , qui
(ont données aux. hommes pour prolonger -
leur vie 5 obfcrvez dans les cures avec plus
de précifion’ôc de flagelle que perlbnne n’a

encore fait le climat , les tems , les (imp-
tomcs Selles complexions 3 guérilla de la
maniere feule qu’il convient à chacun d’ê-

tre guéri; chailèz des corps où rien ne
vous cil caché de leur œconomie , les ma-
ladies les plus obfcures 8c les plus invété-
rées , n’attentez pas fur celles de l’efprit ,

elles (ont incurables, laiflèz à Corinne , à
Lèfln’e, à Canidie, à fiimalcion 8: à Carpu: I

la: paffion ou la Erreur des Charlatans.
S L’on [buffle dans la République les

Chiromanciens se les Devins,ceux qui font
l’horofcope &qui tirent la figure,ceux qui

. connoiflènt le pallë par le mouvement du i
Sur, ceux qui font voir dans unmiroir ou
dans un valè d’eau la claire vérité 5 56 ces

gens (ont en elle: de quelque tirage , ils
prédifcnt aux hommes qu’ils feront Fortuq
ne 5 aux filles qu’elles * épair-feront leur!
amans, confolent les enfans dont les pe-
resne meurent point, 8c charment Pin,

h quiétude’des jeunes femmes qui ont de
lieux maris : ils tromgent enfin à très un

l Tom 14 L



                                                                     

en: Les C A1! un t’a ne;
prix ceux qui cherchent à être trompés.

S Que panier de la Magie se du Sorti -
lége a La théorie en cil: obfcure , les prin-
cipes vagues ,inccrtains, 8c qui approchent
du vifionnaire : mais il y a des faits em-
barrailàns , affirmés par des hommes gra-
âves qui les ont vus , ou qui les ont appris
de perfonnes qui leur reflèmblent. Les ad-
mettre tous , ou les nier tous paroit un
égal inconvénient, 8c j’aie dire qu’en cela,

comme dans toutes choies extraordinaires
.8: qui Torrent des communes règles , il y a
un parti à trouver entre les aines crédules

ô: les efprits forts. -
f L’on ne-peut guères charger l’enfance

de lu connoiiTance de trop de Langues , 8l
il me femble que l’on devroit mettre toute
Ion application àl’en inflruire: elles font
utiles à toutes les conditions des hommes,
8c elles leur ouvrent également l’entrée ou

à une profonde, ou à une facileôc agréan- -
ble érudition. Si l’on remet cette étude G
pénible à un âge un peu plus nuancé , a:
qu’on appelle la jeuneflè , ou l’on n’a pas

la force del’embraflèr par choix , ou l’on
n’a pas celle d’y perfivérer 5* 86 li l’ony

perfévére , .c’ell: confirmer-à la recherche

des Langues le même teins qui off. me.
. cré à l’ufage quezl’on en doit faire ; dei!

borner à la fienee des mots un âge qui
leur déja allerplusloin ,. a: qui demande



                                                                     

on LIS MOEURS ne en slicer. in
au choiès ,- c’eil au moins avoir perdu
les premieres 8c les plus belles années de
fa vie. Un fi grand fond ne il: peut bien
faire , que lorfque tout s’imprime dans
l’aine naturellement , 8: profondément;
que la memoire cil neuve, prompte, 8k

delle; que l’efprit 8: le cœur (ont encoré
vuides de pallions , de foins 85 de defirs .
6c que l’on cil; déterminé à de longs trac

vaux par ceux de qui l’on dépend. Je fuis
perfuadé que le petit nombre d’habiles, ou
le grand nombre de gens fupetficiels vient
de l’oubli de cette pratique. I

g L’étude des textes ne peut jamais être
aile: recommandée; c’efile chemin le plus
court, le plus fût 8c le pl s agréable pour
tout genre d’érudition r aiez les choies de
la premiere main , puiièz à la fource , ma;
niez , remaniez le texte , apprenez-le de
mémoire , citez-le dans les occaiions , fon-
gez fur tout à en pénétrer le liens dans tout
te ion étenduë 8: dans fes circonfiances.
conciliez un Auteur * original , ajuiiez Tes
principes , tirez vous - même les conclu.
fions .- les premiers Commentateurs fe font
trouvés dans le cas ou je defire que vous
foin: n’empruntez leurs lumières , 8: ne ’
fuivez leurs vuës,qu’où les vôtres feroient

trop courtes : leurs explications ne, [ont
pas à vous, 6c peuvent aifément vous écha-

pcr :vos abîmerions au contraire milieu;
L ij



                                                                     

144.1.23 Canne-rixes,
de vôtre efprit , 8c y demeurent , vousles
retrouvez plus ordinairement dans lacon-
VCrfation , dans la confultation 84 dans la
difpute : aïez le plaifir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la le6ture , que par les
difficultés qui (ont invincibles , ou les
Commentateurs se les Scholiaftes eux-mê-
mes demeurent courts,fi fertiles d’ailleurs,
fi abondans 8c fi chargés d’une vaine 8c
faflueufc érudition dans les endroits clairs,
8: qui ne font de peine ni à eux , ni aux
autres: achevez ainfi de vous convaincre
par cette méthode d’étudier , que Ç’efl la»

parefTe des hommes qui a encouragé le
pédantifmeà groflir plûtôt qu’à. nriChir

les Bihliothéques , à faire périr e texte
fous le poids des Commentaires;,& qu’elle.
a en cela agi contre foi-même 8: contre
fias plus chers intérêts , en multipliant les
lectures , les recherches 8: le travail qu’el-
le cherchoit à éviter. p

Qui régle les hommes dans leur ma-
niere de vivre 8: d’ufer des alimens , la. r
famé 86 le régime a cela cri douteux. Une
Nation entiérc mange les vviandesaprès les

fruits, une autre fait tout le contraire a
quelques-uns commencent leurs repas. par
de certains fruits , 8: les finilTent par d’au-
tres, cit-ce raifon , efi-ce ufage a Bit-ce
par un foin deleur fauté que les hommes.
f’hâblllçnt jufqu’au menton , portent de;



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce srt’ctn. ad
flaires 8: des collets, eux qui ont en fi
long-tems la poitrine découverte? Ei’t-ce
par bienféance , fur tout dans un tems ou
ils avoient trouvé le feeret de paroîtte nuds
tout habillés a 8: d’ailleurs les femmes qui
montrent leur gorge de leurs épaules,font-
elles d’une complexion moins délicate que
les hommes ,ou moins fujettes qu’eux aux
bienfe’ances 2 quelle cil: la pudeur qui me",

gage celles-ci à couvrir leurs jambes
prefque leurs pieds, 86 qui leur permise
d’avoir les bras nuds au délias du «bridée

. ’ v uQui avoit mis autrefois dans l’efpnt des
hommes qu’on étoit à la guerre ou pour
le défendre, ou pour attaquer, 8c ui leur ’
avoit infinué l’ufage des armes oëcnfives
ô: des défenfives equi les oblige aujour-
d’hui de renoncer à celles-ci , 8c pendant
qu’ils le bottentpour aller au Bal, de foûL
tenir fans armes 8: en pourpoint des tra-
vailleurs , expofés à tout le feu d’une coud

trefcarpe z Nos Potes , qui ne jugeoient
pas une telle conduite utile au Prince se à
la Patrie , étoient-ils (ages ou infenfése 8c
nous-mêmes, quels Héros célébrons-nous

dans nôtre Hilioire? Un Guefclin , un
ClilTon , un Foix, un Boucicaut, qui tous
ont porté l’armet St endoflé une comme.

Qui pourroit rendre rail-onde la fortune
de certains mots , a: de la profcription d

quelques autres aL iij



                                                                     

HG Les Ca RACTÈRES,
Aima péri, la voïelle qui le commen-

ce 8c fi propre pour l’élifion, n’a pu le
fauvcr , il a cédé à un autre monofillabe *

8: qui n’en au plus que (on anagramme.
Çme: cil beau dans [a vieillelic , 8c a en-
core de la force fur fou déclin : la Poëfie
lercclame, 8c nôtre Langue doit beaucoup
aux Écrivains qui le dirent en proie, ô:
qui le commettent pour lui dans leurs,ou-,
vrages. Main cil un mot qu’on ne devoit -
jamais abandonner , 8c par la facilité qu’il
y avoit à le couler dans le (file , 86 par [on
origine qui cil: Françoife. Moult, quoique
Latin, étoit dans [on tems d’un même
mérite , 86 je ne vois pas par on beaucoup
l’emporte fur lui. Quelle perfécution le Car, r
n’a-t-il pas cilùïée a 8c s’il n’eût trouvé de.

la proteâion parmi les gens polis , n’étoitg
il pas banni honteufement d’une Langue à

qui il a rendu de li long fervices, fans
qu’on fût quel mot lui lubilituè’r 2 Cil a

été dans les beaux jours le plus 101i mon
de la Langue Françoife , il cil; douloureux
pour les Poëtes qu’il aitvieilli. Douleurs":
ne vient pas plus naturellement de douleur,
que de chaleur vient chaleureux ou chu-
leureux; celui-ci le palle , bien que ce fût
une richelre pour la Langue , 8: qu’il le,
dife fort juile où chaud ne s’emploïe
qu’impropremcnt. Valeur devoit allai

lm.



                                                                     

ou LES Manne ne ce siéent. :47
nous, confiner valeureux ç Haine, haineux;

. Peine, peineux g Fruit ,fruflueux 5 Pitié g
piteux; [aïe , jovial; Fai i féal; Cour, cour-t
roitsGijl’e , giflent, Haleine , baleiné; Vantu

rie, vanta" 5 Menfange , menfanger 5460;?»
turne , coûtumier; comme par: maintient.
partial 5 Point , pointu de pointilleux; Tan l,
tonnant; San ,fonare; Frein , efre’ne’;Front,r.

finette", Ri: , ridicule; Lai,loi.11; Cœ un tara
dial; Bien , benin; 11441., malicieux; fleur
le plaçoit où bonheur ne (auroit entrer , il-
afait heureux, uiefl fi François , sala:
celle de l’être : x quelques Poëtests’enfontï l

fat-vis , c’ell. timing par choix, que par la.
contrainte de la mefure. [flué profitera-86
vient d’i ir qui tell: aboli. Finlabfifie Gins-
cbnféquence pour finir qui vient de lui ,-
pendant que «je 8e eeflêrregnent égale...
ment. Vera-ne fait plus embler, ni fête ,3
fêtai" 5 ni [417)", larmier ,- ni deuil, je! -
douloir , f: eandouloir; nijoïet, fejauïr, bien
qu’il faille toûjoursjè "juif, eanjouïr g:
ainfi qu’orgueil g t’enargueillir. On a dit»

gent , le corps gent : ce mon: fi facile nonî
feulement cil tombé , l’on voirmême qu’il

a’entraînégentildans fa chûtc. On dit di -

famé , qui dérive de fane: qui ne s’entend
plus. On dit’curieux dérivé de cure qui cil
hors d’ufage. Il y avoit à gagner de direfi -

que pour defirte que ou de maniere que ; de
nathan lieu depaur 1mm: de-guant-à moi s

L in;



                                                                     

:148 ’Lns Canne-n’a: s, o
de dire, jefai que e’efi qu’un mal , plûtôt
que je [ai ce que e’efl qu’un. and , [oit par
l’analogie Latine , [oit par l’avantage qu’il

ya louvent à avoir un mot de moins à
placer dans l’Otaifon. L’ufàge a préféré

par conféguent à par eanjê’guenee , 8: en con-

figuence en unfe’quent , façon: de faire à
manient de faire , 86 manient d’agir àfa- ’
f0"! d’agir .. . . . Dans les Verbes, travail-
er àouvrer , Être accoutumé à fouloir , enn-

ve nirà duire, faire du bruit à bruit-ra , in-
jurier à vilainer , piqu er à poindre , faire
rmfiuvenir à ramentewir . . . . Et dans les
No ms,penjè’e.t àpenfer , un fi beau mot, 85’

dont le vers le trouvoit fi bien 3 grande:
afiiont à proueflèt , louanget à lez. , méchana

me àmauvaijlie’ , porte à huit, navire à.
nef, armée à a]? , monaflère à monjlier,
prairie: àpre’e: . . . . . Tous mots qui pou:
voient duret enfemble d’une égale beauté,

. 66 rendre une Langue plus abondante.L’u-
rageapar l’addition , la (uppteflion , le
changement. ou le dérangement de quel-
ques lettres fait frelater. de fralater; Prou-
tuer de preuver; Profit de proufit; Froment de
froument; Profil de pourfil; Provifion de
pourveoir; Promener. de pourmener , 8c pro-
menade de pourmenade. Le même ufage fait
(clan l’occalion d’habile , «l’utile , de faci-

le, de docile , de mobile 8c de fertile , fana
y tien changer , dei gentes différents: au



                                                                     

ou LES Morvas ne ce siéent. t4,
contraire de vil, vile 5 fuhril , fubtile , fe-
lon leur terminaifon mafculins’ou feroi-
nins. Il a altéré les terminaifons anciennes.

De fiel il a fait feeau; de mantel, man-I
"au ; de cape! , chapeau; de coutel, cou.
tutu; de hamel, hameau 5 de damoifel, da- v
"tuffeau; de jouvaneel , jouvenceau ; 8c cela
fans que l’on voie guères ce e la Langue
Françoife gagne à ces différences 8c ces
changemens. Ell- ce’donc faire pour le
progrès d’une Langue,que de déférer à l’u-

fage a feroit-il mieux de feeouët le joug
de fan empire derpotique? faudroit - il
dans une Langue vivante écouter la feule,
taifon quipre’vient les équivoques , fait la
racine des mors , de le rapport qu’ils ont
avec les Langues originaires dont ils font
fortis, fi la raifon d’ailleurs veut qu’on
fuive l’ufage?

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous , ou fi nous l’emportans fur eux par ’
le choix des mots , par le tout de l’exprell.
fion , par la clarté de la briéveté du Dif-V
cours , c’elf une quellion’fouvent agitée ,
toûiours indécifezon ne la terminera point,
en comparant , comme l’on fait quelque-
fois, un froid Ecrivain de l’autre fiécle,.
aux plus célèbres de celui-ci , ou les vers
de Laurent païé pour ne plus écrire, à,
ceux de Marot de de Dejportet. Il faudroit
point prononcer juil: fut: cette matière et»,

L v



                                                                     

ne Les. CAn A e dans,
peler fiécle à, fiécle, 8e excellent ouvrage â.

excellent ouvrage 5 par exemple les meil-
leurs Rondeau de Benfarade ou de Voiture:
à ces deux ci qu’une tradition nous a con»

ânes , fans nous en marquer le teins ni
l’Auteurt

Bleu sprat»; t’en vint (gin en Franæ
Pour le paye de: mefcre’an: monder :;
]a n’ejl hefain de conter [a vaillance ,
Puifqu’ennemit n’ofiiem le regarder.

0r quand il eut tout mie en affurance. ’
" De voyager il voulut t’enharderu

En Paradi: trouva l’eau de jouvance à
Pour il fe fçeut. de, vieilleflê, engarder

i A l Bien a proyer.
fuit. par cette eau fin, carpe. tout dëA.

crépite L
Ïermue’fut par maniera fuhite-

En jeune gant , frai: , gracieux à drain;

Grandi dommage que: ceci fiait me;
"mon

fille; canna] qui nefànt patjeunettet ,A
A qui tette-hem de jouvance viendraita

Bien à fragon



                                                                     

ou Les MOEURS un a! arien. z Il

DE cettui preux maint: gratuit Clerc)

ont (crie. »Qu’oncque: dangier n’e’tonna fi»: coura-

g’ ’

Abufe’ fut parle malin efpritn
Qu’il e’poufio fou; féminin vifage.

Si piteux ca: a la fin découvrit
San: un feul brin .deapour’ ni dedernrna-

8’ ’ ’ .
Dont grand renomtpar tout lev monde acné

quit , ISi qu’on tenoit tre’t-honriefir Iangrge’

’ De cettui preux.
Bien - t5! aprètflle de Roi t’e’prit»

Djon amour , qui’voulentier: Rififi:
du hm Richard en jecond’mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable oufe

avoir , . - 4Et qui de: deux-bruit plut en ménage; ’ t ’
Ceux qui voudront , fi le ’pourronefgavoir

De cettui preux-a



                                                                     

a]: Les Canacrénes;
vavnnvavavuvuv 371Va 2* a 4.4

DE la CHAIRS. .;
LE Dircours Chrétien en devenu 9st

fpeétacle : cette trillelie Evangélique
qui en en; l’aine ne s’y remarque plus 5 elle
cil fapplée’e par les avantages de la mine,par .
les inflexions de la voix, par la régularité:
du galle , par le choix des mots, 8: par les
longues énumérations: on n’écoutetplus

férieufement la Parole (aime ; c’en une
forte d’amufernent entre mille autres , c’ell
un jeu où il y a de l’émulation 8L despa- ,
rieurs.

f L’Eloquence profane cil tranfpofée,
pour ainfi dire , du. Barreau , où le .Mai.
treJ’ucelle , É Fourcroy l’ontfait regner ,
8c où elle n’en; plus d’ufage ,à la Chaire,

où elle ne doit pas être. I
L’on fait allant d’éloquencel juiqu’au

pied de l’Autel, de en la prérence des Myf-
tètes : celui qui écaute s’établit Juge de
celui qui prêche,pour condamner ou pour.
applaudir ; 86 n’efi pas plus converti par
le Difcours qu’il favorife, que par celui au-
quel il cil contraire. L’Orateur plait aux
uns , déplait aux autres , 86 convient avec
tous en une choie , que comme il ne cher-
che point à les rendre meilleurs, ils’ne,



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce suions. en
penfent pas aufli à le devenir.

Un apprentif en: docile , il écoute [on
maître , il profite de fes leçons , 86 il de.
vient maître: l’homme indocile critique le
Difcouts du Prédicateur , comme le Livre
du Philofophe , 8c il ne devient ni Chré-
tien , ni raifonnablel

Ç Juliju’à ce qu’il revienne un homme,

qui avec un fiile nourri des (aimes Écritu-
res, explique au peuple la Parole divine
uniment de familièrement, les Orateur:
8c les Déclamateurs feront fuivis.

Ç Les citations profanes , les froides al-
lufions, le mauvais pathétique, les anti-
Ibères , les figures outrées ont fini 3 les por-
traits finiront, ôt feront place à une fimple
explication del’Evangile . jointe aux mou-
vemens qui infpirent la converfion.

S Cet homme que je fouhaitois impa-
tiemment , de queje ne daignois pas erpé-
ter de nôtre fiécle, cil enfin venuzdes Cour-
tifans à force de goût de de connaître les
bienléances lui ont applaudi , ils ont , cho-
ie incrpïable! abandonné la Chapelle du
Roi , pour entendre avec le peuple
la [sarcle de Dieu annoncée par cet hom-
me Apollolique * .- la Ville n’a pas été de
l’avis de la Cour .- où ila prêché les Pa.
roilliens ont, déferré, jufqu’aux Marg’uil-

liers ont difparu’ , les Patients ont tenu
E Le P. soap. Capucin,

Inc v.



                                                                     

au. Les ÇA trac-reflue,
ferme, mais les oüailles fefont difperlées,
8c les Orateuts voifins en ont grolli leur
auditoire. Je devoisle prévoit, de ne pas
dire qu’un tel homme n’avoir qu’à f:
montrer pour être fuivi, 8c qu’a parler.
pour être écouté: ne favois je pas quelle
cil dans les hommes 84 en toutes chofes la,
force indomtable de l’habitude a Depuis
trente années on prête l’oreilleaux Rhér
teuts , aux Déclamateuts , aux Enume’rdo-

"un, on court ceux qui peignent ont
grand, ou en mignature :il n’y a pas long»
tems qu’ils avoient des chûtes on des
tranfitions ingénieufes, quelquefois më-.
me fi vives 8: (î aiguës, qu’elles pouvoient;

palier pour épigrammes z ils les ont adou-t
des. je l’avouë , 8c ce ne font plus que!
des Madrigaux. Ils ont toujours d’une né-
ccflité indilpenlable 8c géométrique trois

fujets admirables de vos attentions : ils!
promet-ont une telle. chofe dans la preu
miere partie de leur Difcours , cette autre:
dans. la feeonde partie , de cette autre en--
core dans la Huitième: aïoli vous ferez!
convaincu, d’abord d’une certaine vérité ,

de c’efl: leur premier point; d’une autre»
vérité , de c’elt leur fecond point; se puis k
d’une troilîéme vérité,&’c’efl leur troifiés- .

me. point; de forte que la Ptem-iere r2)-
flcxion vous inflruira- d’un principe des.
plus fondamentaux de.vôtte..lgéligion.s Il

nm



                                                                     

ou LES Mosan: ne ce siéent. a"
feeonde,d’un autre principe qui ne l’en: pas

moins; 8c la derniete reflexion,d’un troi-
fiémeêc dernier principe le plus impor-
tant de tous , qui efl remis pourtant faute
de loifir à une autrefois : enfin pour re-
prendre 8: abbréger cette divifion A, 8c for-
mer un plan . . . . Encore , dites-vous , ô:
quelles préparations pour un Dilcours de
trois quarts d’heure qui leur refle à faire!
plus ils cherchent à le digérer 8c à l’éclair-

cir, plus ils. m’embrouillenr. Je vous croîs
fans peine , 8: c’elÏ l’elfe: le plus naturel

de tout cet amas d*idées qui reviennent à
la même , dont ils chargent (ans pitié la
mémoire de leurs Auditeurs : il femble à
les voir s*opiniâtrer à cet ufage , que la
grace de la converfion fuit attachée à ces
énormes partitions: comment néanmoins
feroit-on converti par de tels Apôtres, fi
Pou ne peut qu’à peine les entendre arti-
culer, les fuivreôc ne les pas perdre de
vuë 21e leur. dermnderois volontiers qu’au
milieu de leur Courte impérueufe, ils vouq
lulÏent plufieurs Fois reprendre haleine ,
fortifier un peu, «Se laillèr loulfler leurs Au.
diteurs. Vains difcours 3 paroles perduës z
harems des Homélies n’eût plus , les Bali-

lcs , les Chryfoflzomes ne le rameneroient
pas :on palièroit en d’autres Diocèfes pour ,.
être hors de la portée de leur voix, de de .
leur: familières mamelu. Li: commua



                                                                     

2.36. Les CAR ACTE’R!S.
des hommes aime les phrafes 86 les pé-
riodes , admire ce qu’il n’entend pas , (c
fuppofe inflruit , content de décider entre
un premier 8: un fecond point , ou entre ’
le dernier Sermon 8: le pénultiéme.

Ç Il y a moins d’un fiécle qu’un”Livœ-

François étoit un certain nombre de pages
Latines , où l’on découvroit quelques lig-
nes ou quelques mots en nôtre Languc.Les .
pairages , les traits 56 les citations n’en
étoient pas demeuré la. Ovide 8c Catulle
achevoient de décider des mariages 8: des
teihmens , 8: venoient avec les Pandeéles .
au lecours dela veuve 56 des pupilles : le I
facré 3c le profane ne (e quittoient point.
ils s’étoient glillés enremble jurqiies dans

la Chaire : Saint Cyrille , Horace , Saint
Cyprien , Lucrece parloient alternative-
ment: les Poëtes étoient de l’avis de Saint

Augullin de de tous les Peres : on parloit
Latin ô: long - rems devant des Femmes 8c
des Marguilliers , on a parlé Grec : il Fa-

; loir ravoir prodigieufement pour prêcher
fi mal. Autre rems , autre ufage .- le texte
cil: encore Latin,tout le Difcours eli Fran-
çois 86 d’un beau F rançois,l’Evangile mê-

me n’efi pas cité : il faut (avoir aujour-
d’huitrès-peu de choie pour bien prêt
cher.

S L’on a enfin banni la Scholafiiquede

toutes les Chaires des grandeê links: a?



                                                                     

or: Lias MOEURS ne CE striera. 2;?
on l’a reléguée 86 dans les Bourgs 8:
dans les Villages pour l’infiruétion 85
pour le falut du Laboureur ou du Vigne-

ron. V5 C’en avoir de l’efprit que de plaire

au peuple dans un Sermon par un flilc
fleuri , une morale enjouée, des figures
réitérées , des traits brillans 8: de vives
deicriptions 3 mais ce n’eil: point en avoir
airez. Un meilleur efprit néglige ces ome-
mens étrangers , indignes de fervir à l’E-
vangile ; il prêche (implement , fortement,
chrétiennement.

Ç L’Otateur fait de fi belles images de
certains defordres , y fait entrer des cir-
conflances fi délicates , met tant d’efprit ,
de tout 8c de raffinement dans celui qui
péche , que fi je n’ai pas de pente à veu-
loir reflèmblêr ales portraits, j’ai befoin
du moins que quelque Apôtre avec un
ilile plus Chrétien , me dégoûte des vices
dont l’on m’avoir fait une peinture fi
agréable.

S Un beau Sermon cil: un Difcours ora-
toire qui en dans toutes les règles , purgé
de tous lies défauts , conforme aux précep-
tes de* l’Eloquence humaine, 8c paré de
tous les ornemens de la Rhétorique iceux"
qui entendent finement n’en perdent pas
le moindre trait , ni une feule penféc : ils
fuivent fans peine l’Orateur dans toutes



                                                                     

:58 Les C AliAcn’nn s ,1
les énumérations où il (e promene , cornu
me dans toutes lesévaluations où il r: jette:
ce n’eil: une énigme que pour le peuple.

f Le folide 8c l’admirable Difcours que
celui. qu’on vient d’entendre ! les points
de Réligion les plus clienrielsl, comme les
plus preflans motifs de converfion y ont
été traités 5 quel grand etïet n’a-t-il pas du

faire fur l’efprit 8c dans l’aine de tous les

Auditeurs? les voilà rendus , ils en font
émus 8c touchés au point de réfoudre dans

leur cœur fur ce Sermon de Thfodon ,
qu’il efl encore plus beau que le. demie:
qu’il a prêché.

- Ç La morale douce 85 relâchée tombe
avec celui qui la prêche : elle n’a-rienqui
réveille ôc qui pique la curioiité d’un
homme du monde,qui craint moins qu’on
ne peule une doétrine févère , 84 qui l’ai-

me même dans celui qui fait (on devoir.
en l’annonçant. Il femble donc qu’il y ait;

dans l’Eglife comme deux Etats qui doi--
vent la partager :celui de dire la vérité:
dans toute fou étenduë , fans égard , (au:
déguifement , 8c celui de l’écouter avide-r

ment , avec goût , avec admiration , avec.
éloges , 8c de n’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. mormon.

".v-l .3.A- ..



                                                                     

ou LES MOEURS ne en siéent. 1,,
molli le aile de la plupart des Prédica-
tcurs: au lieu de s’unir feulement avec les
peuples pour bénir le Ciel de fi rares pré-
fensqui en font venus ,ils ont entré en
fociété avec les Auteurs 8: les Poètes, 8:
devenus comme eux Panégirif’res : ils ont
enchéri fur les Epitres Dédicaloires , fur
les Stances 8: fur les Prologues : ils ont
changé la Parole fainte en un tifÎu de lou-
anges, juites à la vérité, mais mal placées,
intéreirées , que performe n’exige d’eux ,

8: qui ne conviennent point à leur carac-
tère. On efl: heureux, fi à l’occafion du
Héros qu’ils célèbrent iniques dans le Sanc-

tuaire, ils dirent un mot de Dieu, 8: du
myfière qu’ils devoient prêcher : il s’en et!

trouvé quelques-uns qui aient aiTujetti le
faim Évangile qui doit être commun à.
tous,à la prélimce d’un-lirai Auditeur ,
fe (ont vus déconcertés par des hazards
qui le retenoient ailleurs, n’ont pu pro-
noncer devant les Chrétiens , un Difcours
Chrétien qui n’était pas fait pour eux , se
ont été fiippléés par d’autres Orateurs,

qui n’ont eu le tems que de louër Dieu
dans un Sermon précipité.

, S ThéoduIe a moins réiifii que quelques-
uns de [es Auditeurs ne l’appréhendoient,
ils (ont contons de lui 8c de ion difcours .-
il.a mieux fait à. leur gré , que de charmer ,
l’cfprir 8c. les oreilles,.qui cil-de tiares A

leurjalciufie. il i i I I



                                                                     

:60 Les Canacrénns,’
Ç Le métier de la parole reiiëmble en

une choie à celui de la guerre , il y a plus
de rifque qu’ailleurs, mais la fortune y en:

plus rapide. ’ ’
SSi vous êtes d’une certaine qualité , 8:

que vous ne vous rentiez point d’autre ta;
leur que celui de faire de froids difcours ,
prêchez , faires de froids difcours : il n’y a
rien de pire pour (a Fortune , que d’être en-’
tiéremenr ionoré. Théadar a été païé de ’

fes mauvai es phrafes 8c de (on ennuïeufe’

monotonie. rÇ L’on a eu de grands Evêchés par un

mérite de Chaire , qui préfintement ne
vaudroit pas à [on homme une fimple Pré-’

bende. gS Le nom de ces Panégiriiies femble gé-
mir fous le poids des titres dont il cit. ac-
cablé : leur grand nombre remplit de var-
tes affiches qui (ont diüribuées dans les
maifons, ou que l’on lit’ par les ruës en
caraétères monilrueux , 86 qu’on ne peut w
non plus ignorer que la place publique. ’
Quand fur une fi belle montre,l’on a feule-
ment une du perfonnage , 8c qu’on l’a
un peu écouté , l’on recourroit qu’il man-
que au dénombrement de res qualités ,’ cel-

le de mauvais Prédicateur. - l ,
S L’oifiveté des femmes ô: l’habitude

qu’ont les hommes de les courir par tout
ou elles s’alièmblcnt. donnent du nom à

. .. si -d-ae;



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce srficuz. 2.6i
de froids Orateurs , 86 f0ûtiennent quel-
.quetems ceux qui ont décliné.
- Ç Devroit-il fufiire d’avoir été nd
8C [initiant dans le monde,pour être oua-
ble ou non, 86 devant le faim Autel , ô:
dans la Chaire de la Vérité loué &célébté

à fes funérailles e n’y asti! point d’autre

grandeur que celle qui vient de l’autorité
66 de la riailTance 2 pourquoi n’eii-il pas
établi de faire publiquement le panégiri-
que d’un homme qui a excellé pendant fa
yie dans la bonté , dans l’équité , dans la
fidélité , dans la piété 2Ce qu’on appelle

une Oraifon funébre , n’en aujourd’hui
bien reçuë du plus grand nombre des Au-
diteurs , qu’à mefure qu’elle s’éloigne da-

Vantage du Difcours chrétien 5 ou,fi vous
l’aimez mieux ainii , qu’elle approche de
plus près d’un éloge profane.

. S L’Orateur cherche par (ès difcours
un Evêché : l’Apôrre fait des converfions,

’il mérite de trouver ce que l’autre cher-
çhe.

1 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 cel-
les qu’ils n’ont pu faire , le comparer déja

aux Vincent 8c aux Xaviers, 8: fi: croire
des hommes! Apoiloli ues : de fi grands
travaux 86 de li heureuies mimons ne [cg
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raient pas à leur gré païées d’une Abbai’e.

Ç Tel tout d’un coup 8: fans y avoit
penfë 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
hefoin qu’il a de cinquante pifioles. Je
lui crie inutilement ,t prenez une fcie,Diof-
un , fciez , ou bien tournez,ou faites une
jante de rouë , vous aurez vôtre (alaire:
il n’a point fait l’apprentiiià(ge de tous ces

métiers : copiez donc, tran crivez , foie:
au plus Correâeur d’Imprimerie , n’écri-

vez point : il veut éerireët faire imprimer;
8: parce qu’on n’envoie pas à l’lmprimeur

un caïer blanc, il le barbouille de ce qui
lui plait , il étriroit volontiers que la Sei-
ne coule à Paris , qu’il y afept jours dans
la femaine , ou que le tems en à la pluïe 3
86 comme ce difcours n’efl ni contre la-
Réligion, ni contre l’Etat , 85 qu’il ne fera

point d’autre defordre dans le public que.
de lui garer le goût 85 l’accoûtumer aux
chofes fades 8: infipides , il paire à l’exaa’

men -, il en: imprimé , 8c à la honte du lié-
cle , comme pour l’humiliation des bous
Auteurs , réimprimé. De même un homme
dit en fon cœur, je prêcherai, 8: il pré-
ehe : le voilà en chaire flans autre talent ni
vocation que le befoin d’un Bénéfice.

Ç Un Clerc mondain ou irréligieuxu’î

monte en chaire, en déclamateur.
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Il y a au contraire des hommes faims ,
8: dont le feul caraétère ePc efficace pour

la perfuaiion : ils pacifient, 6c tout un
peuple qui doit les écouter cil déja ému 8:
comme petfuadé par leur préfence: le Dif-
eours qu’ils vont prononcer , fera le’reile.

L’. deMcaux 8c le P. Baurdaloüc me
rappellent Démaflbène 8c Ciceron. Tous
deux Maîtres dans l’Eloquence de la Chai-

re , ont eu le deliin des grands modèles .-
’ l’un a fait de mauvais Cenfeurs , l’autre

de mauvais Copiiies. A
Ç L’Eloquence de la Chaire ,’ en ce qui

yentre d’humain 8: du talent de l’Ora-
leur ,eil: cachée , connuè’ de peu de per-
ibnnes 8c d’une difficile exécution : quel
Art en ce genre pour plaire en perfuadantg
Il faut marcher par des chemins batus ,
dire ce qui a été dit , 8c ce que l’on pré-

voit que vous allez dire : les matiéres (ont
grandes , mais niées 8c triviales ; les prin-
cipes fûts , mais dont les Auditeurs péné-
tient les conclufions d’une feule vuë : il y
entre des fujets qui font fublimes a mais
qui peut traiter le fublime.’ Il y a des myf-
tères que l’on doit expliquer , 8: qui s’ex-
pliquent- mieux par une leçon de l’Ecole, ’

que par un Difcours Oratoire. La Morale
même de la Chaire,qui comprend une ma- t

’tiére auiIi vade 8c aufli diverfifiée , pue le

(ont les mœurs des hommes , roule ut les
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mêmes pivots,retrace les mêmes images, 8:
le prefcrit des bornes. bien pluslétroites que
la farire : après l’inVeéltive commune
contre les honneurs,les richellcs 8: le plai-
fir, il ne telle plus à l’Orateur qu’à cou-
rir à la fin de fort Difcours 8: à congédier
l’Aflèmblée. Si quelquefois on pleure, [î

i on cit ému , après avoir fait attention au.
génie 8c au caraétère de ceux qui font
pleurer , peut - être conviendra-bon que
c’eft la matière qui fe prêche elle-même
8c nôtre intérêt le plus capital qui le fait
fentir; que c’eft moins une véritable élo-

quence , que la ferme poitrine du Million-e
traire qui nous ébranle &qui caufe eut
nous ces mouvemens. Enfin le Prédicateur
n’en point foûtenu comme l’Avocat par
des faits toûjours nouveaux , par de diffée
rens évênemens,par des aventures inouïes;
il ne s’exerce point furies quei’tions doua

teufes , il ne fait point valoir les violentes
conjeétures 8: les préfomptions, toutes
choies néanmoins qui éleveur le génie , lui
donnent de la force 8c de l’étenduë, 86
qui contraignent bien moins l’éloquence,
qu’elles ne la fixent si ne la dirigent: il.
doit au contraire tirer fou Difcours d’une
fource commune , se où tout le monde
puife, 8c s’il (s’écarte de ces lieux com-

muns , il n’efl: plus populaire , il eh ahi:
trait ou déclamateur , il ne prêche plus

l’Evangileg
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I’Evangile :il n’a befoin que d’une noble

(implicité , mais il fiant l’atteindre 5 ta-
lent rare , 8c qui palle les forces du com-
mun des hommes: ce qu’ils ont de génie,
d’imagination , d’érudition 8c de mémoi-

re, ne leur fer: (cuvent qu’à s’en éloigner.

A La fonétion del’Avocat cit pénible , la-

borieufe , 8c fuppofe dans celui qui l’exer-
Ce», un riche fond 8c de grandes reliait- -
ces: il n’efl pas feulement chargé comme
le Prédicateur d’un certain nombre d’Orai-
Cons compofées avec loifir , récitées de mé-

moire, avec autorité , fans contradiéteurs.
6,6 qui avec de médiocres changemens lui
font honneur plus d’une fois 5 il "pronon-
ce de graves plaidoïers devant des Juges
qui peuvent lui impofer filence , 8c contre
des adverfaites qui l’interrornpent : il doit A
être prêt fur, la réplique, il parle en un
même jour , dans divers Tribunaux , de
différentes affaires : fa maifon me pas
pour lui un lieu de repos 84 de retraite, ni
un afile contre les plaideurs ; elle cil ou-
verte à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs queflionsjôc de leurs doutes : il
ne fe met pas au lit , on ne l’eflu’r’e point ,

on ne lui prépare point de rafraîchifley
mens , il ne (e fait pointfdans fa chambre i

’ un concours de monde de tous les états 8c
de tous les [des , pour le féliciter fur l’a.
grément 8: fur la politeliè de [0111311831

Tome l I. , M a
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ge ,. lui remettre l’efprit fur un endroit où

il a couru" rifque de demeurer court , ou
fur un fcrupule qu’il a fur-le chevet d’a-
voir plaidé moins vivement qu’à l’ordinai- ’

te. Il fe délallè d’un long Difcours par de
plus longs écrits , il ne fait que changer de
travauxôt de fatigues:j’ofe dire qu’il cil
dans [on genre , ce qu’étoient dans le’leur

les premiers hommes Apofioliques.
,Quand on a ainfi diilingué l’éloquence

du Bureau de la fonélion de l’Avocat , 8:
l’éloquence de la Chaire du miniilère du
Prédicateur , on croit voir qu’il cil plus ai-
fé de prêcher que de plaider , 86 plus dif-
ficile de bien prêcher, que de bien’plai-

dehw : ’ l. .I .-’ .’ Ç Quel avantage n’a pas un ’Difcoutf

prononcé fur un Ouvrage qui cil écrit:
Les hommes font les dupes de l’aé’tionôc

de la parole , comme de tout l’appareil de
l’Auditoirc : pour peu de prévention qu’ils’

aient en faveurde celuiqui parle , ils lad-V
mireur , 86 cherchent renfaîte à le com-
prendre : avant qu’il ait commencé , ils .
s’écrientiqu’il va bien faire , ils s’endor-

ment bientôt , 8: le Difcours fini, ils fer
réveillent pour dire qu’il a bien fait. On
le pallionne moins pour un Auteur:fon
ouvrage cil lu’dans le loifir de la campa-l
g’ne’, ou dans le filence du’cabinet .- il n’y a’

point de, rendez- vous publics pour lui.
» qrfiügfl -
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applaudit , encore moins de cabale pour
lui facrifier tous les rivaux , de pour l’éleÀ

ver à la Prélature:on lit fou Livre quelque
excellent qu’il fait , dans l’efprit de le trou-

ver médiocre; on le feuillette, on le difcu-
te , on le confronte , ce ne font pas des
fous qui fe perdent en l’air,8t qui s’ou-
blient , ce qui en imprimé demeure impri-
mé : on l’attend quelquefois rplufieurs
jours avant l’imprefiion pour le décrier ’,
8c le plaiiir le plus délicatque l’on en tire
vient de la critique qu’on en fait : on CR
piqué d’y trouverà chaque page des traits
qui doivent plaire , on va même louvent
jufqu’à appréhender d’en être diverti , 8:

on ne quitte ce Livre que parce qu’il cil
bon; Tout le monde ne fe donne pas pour
Orateur , les phrafies , les figures, le don
de la mémoire ,la robe ou l’en agement
de celuiqui prêche ne font pas ries chofcs
qu’on ofe ou qu’on veuille toûjours s’ap-

proprier : chacun au contraire croit pen-
lfer bien 8.: écrire encore mieux ce qu’il a

penié; il en cil moins favorable à celui
qui penfe 8c qui écrit aulii-bien que luit:
en un mot le Smmmur cil plûtôt Évêque,
que le plus. folide Écrivain n’el’r revêtu

d’un Prieuré fitnple;& dans la dillribution
des graces , de nouvelles font accordées à
celui-là , pendant que l’Auteur grave le
tient heureux d’avoir fes telles.

. 4 M ü J
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r i, Ç S’il arrive que les méchans vous
haïffentôt vous perfécutent, les gens de
bien vous conicillent de vous humilier de-

. .vant I Dieu , pour-vous mettre en garde
contre la vanité qui pourroit vous venir
de déplaire à des gens de ce caraélère : de
même,fi certains hommes fujets à fe récrier
fur le médiocre defapprouvent un Ouvra-
ge que vous aurez écrit , ou un Difcours
que vous Venez de prononcer en public",
fuit au Barreau, foit dans la Chaire , ou
ailleurs , humiliez-vous , on ne peut gué-
res être expofé à une tentation d’orgueil

plus délicate 85 plusprochaine.
S Il me femble qu’un Prédicateur’de-

:vroit faire choix dans chaque Difcours
d’une vérité unique , mais capitale, terri-

-bleou inflruélive , la manier à fond 8c
.l’épuifer 5 abandonner toutes ces divifions
fi recherchées , fi retournées , fi remaniées

86 fi diliérentiées; ne point fuppofer ce
qui cil faux , je veux dire. que le grand
ou le beau mondewfait fa Réligion a; fes
.-devoirs,& ne pas appréhender de faire
ou à ces bonnes têtes ou à ces efprits fi raf-
finés des catéchifmes ; ce rems fi long
. que l’on ufe à comparer un long ouvrage,
.-l’emploïer aie rendre fi maître de fa ma-

.tiéte , que le tout 8c les expreflions naïf-

.fent dans l’aôlzion , 86 coulent de , fource;
(e livrer après une certaine préparation à

. , k A
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nous Mot-:tms once mâchuré;
fou génie 8c au mouvement qu’un grand.

fuie: peut infpirer; qu’il pourroit enfin
s’épargner ces prodigieux efforts de mé-
moire qui rellèmblent mieuxà une gageu-
re, qu’à une aEaire lérieufe ; qui corrom-

rpent le gelle a: défigurent le vifage ; jette:
au contraire par un bel enthOufiafme la
ïperfuafion dans les efprirs &l’alarme dans

le cœur; St toucher les Auditeurs d’une
toute autre crainte , que de cellede le voir

* demeurer court.
Ç Que celui qui n’en: pas entore allez

’ parfait pour Is’oublier foi-même dans le
minillêrc de la Parole fainte, ne (c décou-
rage point par les règles aullêres qu’on
lui prefcrit. comme li elles lui ôtoient les
moïens de faire montre de fou efprit , a:
de monter aux dignités où il afpire .- quel

plus beau talent que celuide prêcher apoli-
toliquement , 8c quel autre mérite mieux
un Evêchéz Pétrin: en étoit-il indigne a

auroit-il pu échaper au choix du Prina
ce, que par un autre choix?

sesaua

M iij
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enrouloueeuuwnooe
Drs ESPRITS PORTS.

L Es Efprits forts faveur-ils qu’on les t
appelle ainfi par ironie a qu’elle plus

grande foiblefle que d’être inCCrtains que!
en: le principe de (on être , de [a vie , de
res feus , de (es conuoifrances , &quelle
en doit être la fin 2 Quel découragement
plus grand que de douter fi (on ame n’a-il:

oint matière comme la pierre Be le repti-
e , 8c fi elle n’efl: point corruptible com-

meces viles créatures .3 N’y a-t il pas plus
de force 8c: de grandeur à recevoir dans
nôtre efprit l’idée d’un Erre fupérieur à

tous les litres , qui les a. tous- faits , 8c à
gui tous (e. doivent rapporter ; d’un Erre
ouverainement parfait , qui ef’t par , qui

n’a point commencé , 8c qui ne peut fi-
nir , dont nôtre ameefljl’image ,86 li j’ofe

idire, une portion comme efprit 8: comme

immortelle? ’S Le docileôc le faible (ont fafcepti- .
bles d’impreflion’s 5 l’un en reçoit de bon-

nes , l’autre de mauvaifes , e’efl - à- dire
que le premier cil perfuadé 8c fidèle , à:
que le recoud eû entêté 5c corrompu : ain-
fi l’eçprit docile admet la vraie Religion ,
&l’c prit foible , ou n’en admet aucune,
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ou en admet une faune : or,l’efprit fort ou
n’apoint de Ré!igion,ou fe faitune Relio.

igion,donc l’efprit fort, c’efi l’efprit faible.

Ç J’appelle mondains , terrefires ou
rofliers , ceux dont l’efprit 8: le cœur

ont attachés à une petite portion de ce
, monde qu’ils habitent, qui efi la Terre;
, qui n’eflzimentrien , qui n’aiment rien au-

delà , gens aufli limités que ce qu’ils ap-

pellent leurs podeflions ou leur domaine
que l’on mefure,d6t on compte les arpës,ôc

. dont on montre les bornes. Je ne m’éton-
l ne pas que les hommes qui s’appuient fur
un atome, chancellent dans les moindres
eEorts qu’ils font pour fonder la vérité 7 fi

avec des vuës li courtes ils ne percent
point à travers le Cielôc les Allres iniques

, à Dieu même 5 fi ne s’appercevant point
-’ ou de l’excellence de ce qui efi efpritt, ou

de la dignité de l’arme , ils reflèntenr encore

moins combien elle cit difficile à afibuvir,
combien la terre entière cil au defrous d’el.

.le, de quellenéceflité lui devient un litre
fouverainement parfait qui efi DIEU , 6c

A quel befoin indifpenfable elle a d’une Ré-

ligion qui le lui indique , à: qui lui en en:
une caution fûre. Je cornprens au con.

.traire fort aifémentqu’il cil: naturel à de
tels efprirs de tomber dans l’incrédulité ou
l’indilïérence , 86 de faire fervir Dieu 85 la
Religion à la politique,- e’efl-à-dire, à l’or-

M iiij ’
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dre a: à la décoration de ce monde , la
(cule choie félon eux qui mérite qu’on y
peule.

Ç Quelques-uns aebevent de le corrom-
pre par de longs voïages , 8c perdent le
peu de réligion qui, leur reliroit : ils voient

s de jour à autre un nouveau culte, diverfes
mœurs, diverfes cérémonies : ils tellem-
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 rend plus indiffé-
rens , elles ont chacune leur agrément 8:
leur bienféance; ils ne le fixent point, ils
fartent fans emplette.

Ç Il y a des hommes qui. attendent à
être dévots 8c religieux , que tout le mon-
de r: déclare impie 86 libertin: ce fera alors
le parti du vulgaire , ils [auront s’en dé-

ager z la fingularité leur plait dans une
matiére li férieufepôc fi profonde , ils ne
fuivent la mode 8: le train commun que
dans les choies de rienôt de nulle fuite:

ui fait même s’ils n’ont pas déja mis une

ante de bravoure 8: d’intrépidité à courir
tout le rifque de l’avenir î il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine condition,
avec une certaineétenduë d’efprir, 86 de
certaines vuè’s , l’on fouge à croire comme

les Savans St le peuple.
Ç L’on doute de Dieu dans une pleine
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famé , comme l’on doute que ce fait pé-

cher que d’avoir un commerce avec une
perfonnelibre’* :quand l’on devient ma-
lade , 8c que l’hidropifie cit formée , l’on

quitte (a concubine , 8: l’on croit en

Dieu. -Ç Il faudroit s’éprouver 8: s’examiner

très-férieufement , avant que de fe décla-
rer efprit fort ou libertin , afin au ’ moins
ô: (clan fes principes, de finir comme l’on a
vécu; ou fi l’on ne le fent pas la force d’al-

L ler fi loin , fe réfoudre de vivre comme

l’on veut mourir. .Ç Toute plaifanterie dans un homme
mourant cil hors de (a place: li elle roule

- fur de certains chapitres , elle cil (truelle.
C’eil une extrême mifere que de donner à

a (es dépens à ceux que l’on laide, le plaifir
d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on pirif-
fe être fur ce qui doit fuivte la mort , c’efl:
une choie bien férieufe que de mourir :ce
n’ef’t point alors le badinage qui lied bien ,

mais la confiance.
Ç Il y a eu de tout tems de ces gens d’un

bel efpritgôc d’une agréable littérature ;
.el’claves des Grands dont ils ont épeuré le

libertinage 8C porté le joug toute leur vie
contre leurs propres lumières , 8c contre
leur confeience. Ces hommes n’ont jamais
’wacfilk.

M v
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vécu que pour d’autres hommes , 8C ils
femblent les avoir regardés comme leur
derniere fin : ils ont eu honte de le fauve:
àleurs ïeux , de paroître tels qu’ils étoient

ut- être dans le cœur , 8e ils le (ont
perdus par déférence ou par foibleliè. Y a-

t-il donc fur la Terre des Grands allez
grands, a: des PuilÏans alliez puillàns pour
mériter de nous que nous croïons , 8:
que nous vivions à leur gré, felon leur

oût 8: leurs caprices , 8c que nous pouf-
fions la complaifance plus loin , en mou-

r tant, non de la maniere qui cil: la plus fû-
re pour nous ’, mais de celle qui leur plait

’ davantage.

S J’exigerois de ceux qui vont contre
le train commun 8c les grandes règles ,
qu’ils (tillent plus que les autres, qu’ils

enlient des tairons claires , 8: de ces ar-
gumens qui emportent conviction.

Ç Je voudrois voir un homme robre -,
modéré, chalie, équitable prononcer qu’il

n’y a point de Dieu 5 il parleroit du moins
fans intérêt; mais cet homme ne le trouve

point. .S J’aurais une extrême curiolité de
Voir celui qui feroit perfuadé . que Dieu
n’el’t point ; il me diroit du moins la rai-
fou invincible qui afin le convaincre.

Ç L’impollibilité où je fuis de prouverque
Dieu n’elt pas, me découvre (on exificnce.
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’ Ç "Dieu condamne 86 punit ceux qui
Pol-feulent , [cul Juge en fa propre caufe ,
ce qui répugne, s’il n’elt lui-mêmela J uf-
tiee de la Vérité , c’elt-à-dire , s’il n’ell

Dieu. t ,S Je feus qu’il y la un Dieu , &V je ne
feus pas qu’il n’y en ait point, cela me
fuffit , tout le raifonnement du monde
m’elt inutile , je conclus que Dieu exilte:
cette conclulion el’t dans me nature , j’en

ai reçu les principes trop aifément dans
mon enfance , 8c je les ai confervés depuis
trop naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de fauHEté. Mais
il y a des efprits qui le défont de ces prin-
cipes: c’ell une grande quellion , s’il s’en

trouve de tels 5 86 quand il feroit ain-fi ,
,- cela prouve feulement , qu’il y a des mouf-

.tres. p, z .Ç L’Athé’ifme n’ell point:les Grands qui

en (ont les plus foupçonnés , fonrtrop pa-
relièux pour décider en leur efprit que
Dieu n’ePt pas : leur indolence va jufqu’à

l les rendre froids 8: indifférens fur cet ar-
ticle li capital, comme fur la nature de
leur ame, à: fur les conféquences d’une
vraie Réligion : ils ne nient ces chofes , ni
ne les accordent , ils n’y penfentpoint.

Ç Nous n’avons pas trop de toute nôtre
fauté , de toutes nos forces 8c de tout nô-
ne efprit pour peule: aux hommes ou au

M vj
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plus petit intérêt: il femble au contraire
que la bienféance 8c la coûtume exigent de
nous , quenous ne penlions a Dieu que
dans un état où il ne relie en nous qu’au-
tant de raifon qu’il faut pour ne pas dire

qu’il n’y en a plus. A
S Un Grand croit s’évanouit , 8e il

meurt : un autre Grand périt infenlible-
ment , 8c perd chaque jour quelque chofe
de foi-même avant qu’il (oit éteint : for-
midables leçons , mais inutiles! Des cir-
conllances li marquées 86 li fenliblement
oppofées ne le relevent point , 8c ne tou-
chent performe : les hommes n’y ont pas
plus d’attention qu’à une fleur qui le fa-

ne, ou à une feuille qui tombe : ils envient
les places qui demeurent vacantes , ou ils
s’informent li elles font remplies , 8c par

in. .q S Les hommes font-ils alfa bons, af-
fezlfidéles . allez équitables , pour mériter

, toute nôtre confiance , 8: ne nous pas faire
U delirer du moins que Dieu lexillât . à qui

nous pallions appeller de leurs jugemens ,
&avoir recours quand nous en femmes

, perfécutés ou trahis.
Ç Si c’ell le grand de le .fublime de la Ré-

ligion qui éblouît , ou qui confond les ef-
its forts, ils ne font plus des efprits forts ,

mais de foibles génies 8c de petits efprits :
fi c’ell au contraire ce qu’il y a d’humble
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86 de limple qui les rebute , ils font à la ’
vérité des efprits forts , 86 plus forts que
tant de grands Hommes li éclairés , li éle-
vés, 86 néanmoins li fidèles , queles Léon,

ies Enfiler, les Jérôme: , les Auguflim.
Ç Un Pere de l’Eglife , un Doéleurde

l’Eglife a quels noms l quelle trillelfe dans
leurs écrits 3 quelle fécherelfe , quelle froi-

.de dévotion . 86 peut - être, quelle fcho-
laflique , diliEnt. ceux qui ne les ont jamais
lus! mais plûtôt quel étonnement pour
tous ceux quife font fait une idée des l’e-
res li éloignée de la vérité , s’ils voient

dans leurs ouvrages plus de tour 86 de dé-
liCatelTe , plus de politelie 86 d’efprit, pluS’

de richelfe d’exprellion 86 plus de force
de raifonnement , des traits plus vifs 86
des graces plus naturelles, que l’on n’en
remarque dans la plûpart 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 plailir d’aimer la Réligion , 86
de la voir cruë , foûtenuë , expliquée par
de li beaux génies 86 par de li folides ef-
prits 1 fur tout , lorfque l’on vient à cou-
noître , que pour l’étenduë de connoilfan-

, ce , pour la profondeur 86 la pénétration ,
pour les principes de la pure Philofophie ,

. pour leur application 86 leur dévelope-
ment , pour la jullellè des conclulions ,
pour la dignité du Difcours,pour la beauté
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de la morale 86 des fentimens, il n’y a rien,
par exemple, que l’on puille comparer à
Saint Augnjlin , que Platon , 86 que Ci-
caron.

Ç L’homme ell né menteur:la Véritéefi

limple 86 ingénuë , 86 il veut du fpe’cieux
86 de l’armement : elle n’ell pas à lui , elle

vient du Ciel toute faire , pour ainli dire,
&dans toute fa perfeâion, 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 grolliéreté 86
par lâtife : demandez même au plus hon-
nête homme , s’il ell toujours vrai dans
fes difcours , s’il ne le furprend pas quel-
quefois dans des déguifemens. ou enga-
gent nécelfairement la vanité 86 la légère-

té , li pour faire un meilleur conte , il ne
lui échape pas fauveut’ d’ajoûter à un fait

qu’il récite , une circanllancekqui y man-
que. Une chofe arrive aujourd’hui, 86
prefque fous nos ïeux , cent perfonnes qui
l’ont vuë , la racontent ’en cent façons dif-

férentes 5 celui - ci , s’il ell: écouté , la
dira encore d’une maniere qui n’a pas été

dite : quelle créance donc pourrais --je
donner à des faits qui font anciens 86 éloi-
gnés de nous par plulieurs fiéclesz quel
fondement dois - je faire fur les plus gra-
ves Hiftoriens 2 que devient l’HilioireECén
far a-t-il érémallacré au milieu du Sénat a
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ya-t-il eu un Céfar? quelle conféquence ,
me dites - vous! quels doutes l quelle de-
mande l Vous riez , vous ne me jugez pas
digne d’aucune réponfe 3 86 je crois mê-

me que vous avez raifon.Je fuppafe néan-
moins que le Livre qui fait mentiomde
Céfar , ne fait pas un Livre profane, écrit
de la main des hommes qui font menteurs,
trouvé par hazard dans les Bibliothèques
parmi d’autres manufcrits qui contiennent
des Hilloires vraïes ou apocriphes , qu’au
Contraire il fait infpiré, faint, divin , qu’il
porte en foi ces cama-ères , qu’il fe trouve
depuis près de deux mille ans dans une So-
ciété nombreufe qui n’a pas permis qu’on

y ait fait pendant tout le tems la moindre
altération, 86 qui s’ell fait une réligion de
le conferver dans toute fan intégrité , qu’il

ait même un engagement réligieux 86
l indifpenfable d’avoir de la foi pour tous

les faits contenus dans ce volume au il ell
parlé de Céfar 86 de fa Dié’tature: avouez-

le, [maille , vous douterez alors qu’il y
’ait en un Céfar.

Ç Toute Mulique n’ell pas propre à
ilouët Dieu , 86 à être entenduë dans le
Sanétuaire. Toute Philofophie ne parle
pas dignement de Dieu , de fa puilïance , p
des principes de fes opérations , 86 de (es
myfières: plus cette Philofophie cd liibti-
le 86 idéale , plus elle efl: vaine 86 inutile
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pour expliquer des chofes , qui ne demain-
dent des hommes qu’un fens droit pour
être connuës jufques à un certain point ,
86 qui au-delà font inexplicables. Vouloir
rendre raifon de Dieu , de fes perfeâions,
86 li j’ofe ainli parler , de fes aérions , c’ell:

aller plus loin que les anciensPhilofophes,
que les Apôtres , que les premiers Doc-
teurs , mais ce n’efl pas rencontrer li julle;
c’ell creufer lon -tems 86 profondément
fans trouver les faunes de la vérité. Dès
qu’on a abandonné les termes de bonté, de

miféricorde , de jullice , 86 de toute-puif-
fance , qui donnent de Dieu de li hautes
86 de li aimables idées , quelque grand
effort d’imagination qu’on puille faire , il
faut recevoir les exprellions féches , lié-
riles , vuides de feus, admettre les penfées
.creufes , écartées des notions communes ,
ou tout au plusles fubtiles 86 les ingénieu-
fes; 86 à mefure que l’on acquiert d’ou-

verture dans unenouvelle Métaphilique ,
perdre un peu de fa Réligion.

Ç Jufques où les hommes ne fe portent-
.ils point par l’intérêt de la Réligion , dont

ils font fi peu perfuadés , qu’ils pratiquent

li mal. ,A, -SCette même Réligionque les hom-
mes défendent avec chaleur 86 avec zèle
contre ceux qui en ont une toute contrai-
re, ils l’altérenr eux-mêmes dans leur cf:
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prit par des fentimens particuliers , ils y
ajoûrent , 86 ils en retranchent millecho-
Tes fouveut elfentielles , felon ee- qui leur
convient , 86 ils demeurentfermes 86 iné-
branlables dans cette forme qu’ils lui ont
donnée. Ainli, à parler populairement,
on peut dire d’une feule Nation , qu’elle
n’a qu’une feule Réligion; mais a parler

entêtement, il cil vrai qu’elle en a plu-
fieurs , 86 que chacun prefque y a la lien-

ne. I .S Deux fortes de gens fleurilfçnt dans
les Cours, 86 y dominent dans divers tems,
les libertins 86 les hipocrites : ceux - là
gaïement , ouvertement , fans art 86 fans
diflimulation , ceux - ci finement , par des
artifices, par la cabale, cent fois plus épris
de la fortune que les premiers , ils en font
jaloux jufqu’à l’excès , ils veulent la gou-

verner , la polléder feuls , la partager en-
tr’eux 86 en exclure tout autre : dignités,
charges , polies , bénefices, penfions,honn
neurs , tout leur convient 86 ne convient
qu’à eux , le relie des hommes en eli indi-
gne , ils ne comprennent point que fans
leur attache on ait l’impudence de l’efpé-

rer. Une troupe de mafques entre dans un
Bal: ont-ils la main , ils danfent , ils fe
font danfer les 1ms les autres , ils danfent
encore, ils danfenr toujours, ils ne ren-
dent la main à performe de l’allemhle’e ,
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quelque digne qu’elle fait de leur atten-
tian: on languit , on féchede les voir dan-
fer 86 de ne danfer point : quelques-uns
murmurent, les plus lèges prennent leur
parti 86 s’en vont.

Ç Il y a deux efpéces de libertinsçles li-
bertins , ceux du moins-qui croient l’être,
-86 les hipocrites ou faux dévots , c’ell-à-

dire ceux qui ne veulent pas être crus li-
bertins : les derniers dans ce genre-là font
les meilleurs.

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu,
ou fe moque de Dieu ;parlons de luiobli-
geamment , il ne croit pas en Dieu.

f Si toute Réligion en: une crainte ref-
peétueufe de la Divinité , que penfer de
ceux qui ofent la blelfer dans fa plus vive
image , qui eli: le Prince 2

Ç Si l’on nous affûtoit que le motif li:-
cret de l’AmbalIade des Siamois a été d’ex-

citer le Roi Très-Chrétien à renoncer au
Chriliiariifme , à permettre l’entrée de’fon

Roïaume aux T alzzpoim , qui enflant pé-
nétré dans nos ’maifons pour perfuader
leur Réligion à nos femmes, à nos enfans,
86 à nous-mêmes par leurs Livres 86 par
leurs entretiens; qui enlient élevé des P4-
ode: au milieu des Villes, où ils enflent

placé des figures de métal’pour être ado. I,
rées , avec quelles rifées 86 quel étraâge
mépris n’entendrionsonaus pas des ch es
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ïfi extravagantesr Nous faifons cependant

’ -fix milles lieuës de mer pour la converfian
«les Indes , des Roïaumes de Siam , de la
-Chine 86 du Japon ; c’eût-adire pour faire
très - férieufement à tous ces peuples des
Tpropalitions qui doivent leur paraître très-
»folles 86 très-ridicules:ils fupportent néan-
tmoins nos Réligieux 86 nos Prêtres , ils
les écoutent quelquefois , leur lailfent bâ-
’tir leurs Eglifes , 86 faire leurs millions :

ui fait cela en eux 86 en nous, ne feroit- ce
point la force de la Vérité î

r Ç Il ne convient pas à toute forte de
perfonnes de lever l’étendard d’aumônier,
’ôC d’avoir tous les pauvres d’une Ville af-

ïfemblés 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

’86 par fes fecours,*ou du moins par fa mé-
diation. De même ilin’eli pas donné à tous
de monter en Chaire, 86 d’y dil’rribuër en

fMiflionnaire ou en Catéchilie la Parole
’fainte : mais qui n’apas quelquefois fous
fa main un libertin à réduire , & à’ rame-

rner par de douces 86 inlinuantes converfa-
tians , à la docilité 2 Quand on ne feroit
pendant fa vie que l’Apôtre d’un feul
homme , ce ne feroit pas être en vain fur
la terre, ni lui être un fardeau inutile.

S Il y a deux Mondes; l’un où l’on fé-
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joume peu , 86 dont l’on doit fartir poire
n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bien-

tôt entrer pourn’en jamais fortir. 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 fert pour le fécond. Il s’agit de
choilir.

S Qui a vécu un feul jour, a vécu un
fiécle , même Soleil, même Terre, même
Monde, mêmes lènlations , rien ne relièm- .
ble mieux à aujourd’hui que demain : il
y auroit quelque curiolité a mourir , c’eû-
à-dire là n’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme cependant im-
patient de la nouveauté n’ell: point curieux
fur ce feul article : né inquiet 86 qui s’en-
nuie de tout , il ne s’ennuïe point de vi-
vre, il confentiroit peut-être à vivre toû-
jours:ce 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 connoilfance d’un autre Monde :
il faut tout le férieux de la kéligion pour
le réduire.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir ou de toûjours vivre 3 après avoir
médité profondément ce que c’en: que de

ne voir nulle fin à la pauvreté , à la dé-
pendance , à l’ennui, à la maladie ; ou de
n’ellirïerdes richelfes , de la grandeur.
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- des plailirs 86 de la fauté , que pour les

voir changer inviolablement , 86 parla ré-
volution des tems en leurs contraires , 86
être ainli le jouët des biens 86 des maux ,
l’on ne fautoit guéres àquoi fe réfoudre.

La nature nous fixe 86 nous ôte l’embar-
ras de choilir;86 la mort qu’elle nous rend
nécellaire , eli encore adoucie par la Ré-
ligion.

Ç Si ma: Réligion étoit faulfe , je l’a.
voué , voilà le piége le mieux drellé qu’il

fait pollible d’imaginer,il étoit inévitable

de ne pas donner tout au travers , 86 de
n’y être pas pris .- quelle majellé , quel
éclat des myllères l quelle fuite86 quel en-
chaînement de toute la Doârine! quelle
taifon éminentelquelle candeur , quelle
innocence de mœurs! quelle force invin-

A eible86 accablante des témoignages ren-
dus fucceflivement 86 pendant trois fiécles
entiers par des millions de perfonnes les
plus fages , les plus modérées qui falfenr
alors fur la terre , 86 que le fentiment d’u-
ne même vérité foûtient dans l’exil , dans

les fers , contre la vuë de la mort 86 du
dernier fupplice! Prenez l’Hilloire,ouvrez,
-remantez jufques au commencement du
:monde , jufques à. la veille de fa nailfan-
-ce , y a-t-il eu rien de femblable dans tous
les temerieu même pouvoir-il jamais
mieux rencontrer pour me féduire! par ou
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échaper r ou 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 5 il-
tn’ell plus doux de nier Dieu, que de l’ac-
corder avec une tromperie li fpécieufe 86
li entière : mais je l’ai approfondi, je ne
puis être Athée , je fuis donc ramené 86
entraîné dans ma Réligion , c’en clin fait.

S La Réligion cil vraïe,ou elleefl: fauf-
fe z li elle n’eli qu’une vaine fiétion , voilà

li l’on veut faixante années perduës pour
l’homme de bien, pour le Chartreux ou le
Solitaire , ils ne courent pas un autre rif..-
que. Mais li elle ell fondée fur la vérité
même , c’elialors un épouvantable mal-
heur pour l’homme vicieux : l’idée feule
des maux qu’il le prépare me trouble l’ià

magination: la penfée cil trop faible pour
les concevoir, 86 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’hom-

me un meilleur parti que la vertu.
S Je ne fais li ceux quiofent nier Dieu

méritent qu’on s’efforce de le leur pron-
ver , 86 qu’on les traite plus férieufement
que l’an n’a fait dans ce Chapitre. L’igno-

rance qui el’t leur caraélzére les rend inca-

pables des principes les plus clairs 86 des
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raifannemens les mieux fuivis : je confens
néanmoins qu’ils lifent celui que je vais
faire , pourvu qu’ils ne fe perfuadent pas,
que c’ell tout ce que l’on pouvoit dire fur
une vérité fr éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais point,
86qu’il n’était pas en moi de pouvoir ja-
mais être, comme il ne dépend pas de moi
qui fuis une foisde n’être plus : j’ai donc
commencé , 86 je continué d’être par quel»

que chofe qui eli hors de moi , qui dure-
ra après moi , qui cit meilleur 86 plus
puillant que moi : li ce quelque chofe n’el’r
pas Dieu , qu’on me dife ce que c’eli.

Peur- être que moi qui exille , n’exille.
ainli que par la force d’une Nature uni-x
verfelle qui a toujours été telle que nous
la voïons en remontant jufqucsà l’infini-
té des terns * : mais cette Nature , ou elle
eli feulement efprit, 86 c’el’t Dieu 3 ou el-

le eli matiére, 86 ne peut par conféquent
avoir créémon efprit g au elle cil un com-
pofé de matière, 86 d’efprit , 86 alors ce-
qui ell: efprit dans la Nature , je l’appelle

Dieu. .Peut - être aulli que ce que j’appelle
mon efprit n’ell qu’une portion de matiére

qui exiflce par la force d’une Nature uni-
verfelle qui el’t aulli matière, qui a tafi-
jours été , 86 qui. fera toûjours telle que

5’ Objeôtions ou Siltême des libertins.
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nous la voïans , 86 qui n’el’t point Dieu * 5

mais du moins faut - il m’accorder que ce
que j’appelle mon efprit , quelque chofe

ne ce puiffe être , ell: une chafe qui pen-
e , 86 que s’il eli matiére, il cil: nécelfai-

rement une matiére qui peule ; car l’on
ne me perfuadera point qu’ils n’y ait pas

en moi quelque chofe qui penfe , pendant
que je fais ce raifonnement. Or ce quel-

’ que chofe qui efl: en moi , 86 qui penfe ,
s’il doit fou être 86 fa confervation à une
Nature univerfelle , qui a toûjours été 86
qui fera toûjours , laquelle il reconnoilfe
comme fa caufe, il faut indifpenfablement
que ce fait à une Nature univerfelle, ou
qui penfe , ou qui fait plus noble 86 plus,
parfaite que ce qui penfe 5 86 li cette Na-
ture ainli faire ell matiére, l’on doit en.
core conclure que c’eli une matiére uni- .
vcrfelle qui penfe , ou qui ell: plus noble
86 plus parfaite que ce qui penfe.
- Je continué 86 je dis , cette matiéte

telle qu’elle vient d’être fuppofée , li elle

n’ell: pas un Erre chimérique , mais réel,
n’ell pas aulli imperceptiblea tous les feus i
86 li elle ne fe découvre pas par elle-même,
on la connaît du moins dans les divers ar-
rangemens de fes parties,qui condiment les
corps g 86 qui en font la différence , elle cil:
donc elle-même tous ces différais corps :

3* laitance des libertins.
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&comme elle ell: une matière qui penfe
félon la fuppolition, ou qui vaut mieux
que cequi penfe , il s’enfuit qu’elle e176 tel-

le du moins felon quelques - uns de ces
corps , 86 par une fuite nécelfaire felan
tous ces corps , c’el’r-à-dire qu’elle peule

dans les pierres , dans les métaux , dans
les mers , dans la terre, dans mai-même
qui ne fuis qu’un corps , comme dans tou-
tes les autres parties qui la campoient :
c’ell: donc à l’alfemblage de ces parties ter-

rel’rres, li grolliéres , li corporelles , qui
toutes enfemble font la matiére univer-
felle ou ce monde vilible , que je dois ce
quelque chole qui ell en moi, quipenfe ,
86que j’appelle mon efprit 5 ce qui cil ab-

urde. iSi au contraire cette nature univerfel-
le , quelque chofe que ce puilfe être, ne
peut pas être tous ces corps , ni aucun de
ces corps , il fuit delà qu’elle n”ell: point
matière, ni perceptible par aucun des feus:
li cependant elle penfe , au li cllé cit plus
parfaite que ce qui peule , je conclus en-
core qu’elle ell efprit , ou un être meilleur
86 plus accompli que ce qui ell’ efprit: li
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 puilfe
remonter pour rencontrer fa premiere cau- -
(e86 fou unique origine ,. parce qu’il p3

Tom l l, I *
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trouve point (on principe en foi , 8C qu’il
lerrouvc encore moins dans la matière",
air-li qu’il a été démontré , alors je ne dif:

pute point des noms : mais cette fource
otiginaire de tout efprit , qui cil efprit el-
le-même , 8c qui efl: plus excellente que
tout efprit , je l’appelle Dieu.

l En un mot, je peufe , donc Dieu exifie;
car ce qui penfe en-tnoi,je ne le dois point
à’ moi-même , 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 (cul bilant .- je ne
le dois point à un Erre qui fou au dequ
de moi, 8c qui fuit matiére, puifqu’il cil:
impoflible que la matière foi; au deflùs de
ce qui penfe: je le dois donc à un Erre
qui cil au demis de moi , &qui n’en point
matière ; &t c’eft Dieu.

Ç De ce’qu’une nature univerfelle qui
peule exclut de foi généralement tout ce
qui en matiére , il fuit néceflairement ,
qu’un Erre pattieuliet qui penfe ne peut
pas aufli admettre en foi la moindre ma-
tiére ;car bien qu’un litre univerfel qui
penfe renferme dans [on idée infiniment
plus de grandeur , de puifiànce, d’indé-
pendance à: de capacité qu’un Erre parti-
culier qui peule, il ne renferme pas néan-
moins une plus grande exclufion de ma- -
5545m . puifque cette exclufion dans l’un 8:

B
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Tanne de ces deux Etreslefi auffi grande
qu’elle peut être 8: comme infinie 5 8: V
qu’il cil autant impollible que ce qui pen-
:re en moi fait matière , qu’il c0: incon-
icevable que Dieu (oit matière: ainfi com-
me Dieu cil efprit , mon amc aulli cil: ef-
prit.

f Je ne (si point fi le chien ehoifit ,
s’il (e reH’ouvient , s’il aEcétionne, s’il

craint , s’il imagine , s’il peul-ci quand
donc l’on me dit que toutes ces chofes ne
font en lui ni paflions,-ni fentiment,mais
l’effet naturel 6: néceEaire de la difpofition

de fa machine préparée par les divers ar-
rangemens des parties de la matiére, je
puis au moins acquiefcet à cette doétrine ;
mais je penfe , ô: fuis certain que je
peule 5 or quelle proportion y a-t- il
de tel ou de tel arrangement des par-
ties de la matière , d’ell- à - dite , d’u-I
ne étenduë félon toutes fes dimenfions.

qui eft longue , large 8: profonde, 86
qui cil: divifible dans tous ces feus avec
ce qui penfe.

S Si tout en: matiére . 8c fi la peul-étaies

moi comme dans tous les autres hommes
n’ell qu’un effet de l’arrangement des par.

tines de la matiére , qui amis dans le mon.
detoute autteidéc que celle des choies
matérielles? La matiéte a-t-elle dans fou
50:14 une idée aufli pure, auflî fimple,

N il A
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auffi immatérielle qu’efl celle de l’efprit?

comment peut-elle être le principe de ce
qui la nieôc l’exclu: de (on propre être?
comment cil-elle dans l’homme ce qui
penfe, c’ell-à.dire,ce qui eilâ l’homme
même une conviâion qu’il n’efl point
mariére a

l 1 llyades- être: qui durent peu , parce-
qu’ils fontcompofés de choies très-diffé-

rentes , 8c qui le nuifent réciproquement:
il y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils (ont plus fimples , mais ils pé-
tillent , parce qu’ils ne laillènt pas d’avoir

des parties (clou lefquelles ils peuvent être
divifés. Ce qui peule en moi doit durer
beaucoup , parce que c’efl: un être pur,
exempt de tout mélange 8c de toute com-
pofition; 8c il n’ya pas de raifort qu’il
doive périr; car qui peut corrompre’ou
féparetüun Erre (imple , 8c qui n’a point de

aines?
L’ame voit la. corileur par l’organe de

l’oeil , 85 entend les fons par l’organe de
l’oreille ; mais elle peut celliet’de voir ou
d’entendre-,quand ces-liens ou ces objets
lui manquent ,h fans que. pour cela elle
çefle d’être , parce que» Il’ame n’efi point.

précirément .ce-qui voiçla’couleur , ou ce

qui entend les lelqullÉh’Cfl: que ce qui
" enre: or comment-peut. elle cellier d’être *
sellez Ce n’en point par le défaut d’orgag

A
x
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ne, puifqu’il cil prouvé qu’elle n’efl point

matière; ni par le défaut d’objet, tant
qu’il y aura un Dieu 64 d’éternelles véri-

tés ; elle elt donc incorruptible.
S le ne conçois point qu’une amc que

Dieu a voulu remplir de l’idée de fun être

infini 8c ’fouverainement parfait, doive
être anéantie.

- S Voïez Lucile , ce morceau de terre
plus propre 8: plus orné que les autres tet-
res qui lui font contiguës ; ici ce font des
compartimens mêlés d’eaux plattes
d’eaux jaillilÎantes, là des allées en palilla-

des qui n’ont pas de fin 84 qui vous cou-
vrent des vents du Nord: d’un côté c’en:

un bois épais qui défend de tous les So-
leils , 8: d’un autre un beau point de vuë;
plus bas une Yvette ou un Lignon qui cou-h
loir obfcujément entre les railles 8c les peu-
pliers . cil devenu un canal qui ell: revêtu:
ailleurs de longues ëc Fraîches avenues le

perdent dans la campagne , &annoncent
la mailbn qui cil entourée d’eau : vous
récrierezvous, quel jeu du hazard! com-r;
bien de belles choies le (ont rencontrées
enfemble inopinément ! non fans doute 5
vous direz au contraire , cela cil: bien ima-
giné 86 bien ordonné, il regne ici un bon
goût 8c beaucoup d’intelligence r je parle-
rai comme vous ,8: j’ajoûterai que ce doit ,
être la demeure de quelqu’un de ces gens

N iij
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chez qui un Neutre va tracer , 8c prendre
des alignemens dès le jour même qu’ils
(ont en place : qu’efl-cc pourtant que cet-
te piéce de terre ainfi difpofée 8c où tout
l’art d’un ouvrier habile a été emploïé

pour l’embellirafi même toute la Terre n’a!
qu’un arome [ufpendu en l’air , 84 fi vous

écoutez ce que je vais dire.
Vous êtes placé , ô Lucile , quelque

part fur cet atome , il Faut donc que vous.
foïcz bien petit , car vous n’y occupez pas.
une grande place 3 cependant vous avez.
des ïeux qui font deux points impercepti-. -
bles, ne laillez pas de les ouvrir vers le
Ciel: qu’y appercevez vous quelquefois 5;
la Lune dans Ion plein a elle cil belle alors.
a: fort lumineufe, quoique (a lumière ne
Toit que la reflexion de celle du Soleil 5 el-
le paroit grande comme le Soleil , plus
grande que les autres Planettes , 8: qu’au-
cune des Etoiles 3 mais ne vous laillcz pas
tromper par les dehors : il n’y a rien au
Ciel de li petit que la Lune, (a fuperficie
cil treize fois plus petite que celle de la
Terre; (a folidité quarante-huit fois, 8c
[on diamètre de (cpt cens cinquante licuës
n’eft que le quart de celui de la Terre:auf-;
fi cil-il vrai qu’il n’y a que [on voifina-
ge qui lui donne une li grande apparence ,
puisqu’elle n’ell guéres plus éloignée de

nous que de trente fois le diamètre de la
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-Terre’, ou que (a dillance n’eil: que de

cent mille lieues. Elle n’a prefque pas me.
me de chemin Han: en comparai-(on du
vaille tout que le Soleil fait dans les cipa-
ces du Ciel ,° car il cil: certain , qu’elle n’a-

chcve par jourque cinq cens quarante
mille lieuës , ce n’ell par heure que vingt-
deux mille cinq cens lieues , de trois ccns
foixante 8c quinze lieuës dans une minu-
le : il faut néanmoins pour accomplit cet- .
te courfe , qu’elle aille cinq mille (in cens
fois plus vite qu’un. cheval. de poile qui:
feroit quatre lieuës par heure , qu’elle vo-
le quatre - vingt fois plus légèrement que
le fou, que le bruit par exemple , du ca-
non 8: du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante 86 dix - (cpt

lieues. .Mais quelle comparaifon de la Lune au
Soleil pour la grandeur , pour l’éloigne-
ment , pour la courfe 1 vous verrez qu’il
n’y en aaucune. Souvenez-vous feulement
du diamétrede la Terre, il cil de trois mille.
lieuës 5 celui du Soleil cil cent fois plus

tand,il cil donc de trois cens mille lieues:
fic’el’t-là la largeur en tout feus , quelle-
peut être toute la fuperficielquelle cit fa fo-
lidité 1 comprenez-vous bien cette étenduë,
a: qu’un million. de terres comme la nôtre
ne feroient toutes enfemble pas plus grof;
les que le Soleil a Œœl cit donc ,. direzg

N iiij
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Vous , fou éloignement, li l’on en juge par

fun apparence a vous avez raifon , il cil:
prodigieux : il en: démontré qu’il ne peut

pas y avoir de la Terre au Soleil moins de
- dix mille diamétres de la Terre, autrement

moins de trente millions de lieuës : peut-
êtreya-t-il quatre fois , fiat fois , dix Fois
plus loin , on n’a aucune méthode pour
déterminer cette diflance.

Pour aider feulement vôtre imagination
âfe la reptéfenter , fuppofons une meule
de moulin qui tombe du Soleil fur la Terre,
donnons-lui la plus grande vîteffc qu’elle
foit capable d’avoir, celle même que n’ont

pas les corps tombans de fort haut ; fup-
pofons encore qu’elle conferve toûjours
cette même vîteflè , fans en acquerir, 86
fans en perdre ,- qu’elle parcourt quinze
toifes par chaque feeondc de terris , c’eû-
à-dire la moitié de l’élévation des plus

hautes tours 5 86 ainfi neufcens toifes en
une minute; paillons-lui mille toifcs en
une minute, pour une plus grande facilité;

. mille toifes font une demie lieuë commu-
ne, ainfi en deux minutes la meule fera
une lieuë , 8c en une heure elle en fera

**trcnte, 8: en un jour elle fera fept cens
vingt lieuës: or elle a trente millions à
traverfer avant que d’arriver à terre , il lui
faudra donc quarante u un mille fix cens
foixante-fix jours, qui font plusdc cent
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quatorze années pour faire ce voïagc. Ne
vous éflraïez pas. Lucile, écoutez-moizla

diffame de la Terre à Saturne cil au
moins décuple de celle de la Terre au So-
leil , c’ell vous dire qu’elle ne peut être:

moindre que de trois cens millions de
lieuës , & que cette pierre emploieroit plus
d’onze cens quarante ans pour tomber de

Saturne en terre. ’
Par cette élévation de Saturne élevez

vous-même , fi vous le pouvez, vôtre
imagination à concevoir qu’elle doit être
l’immenlité du chemin qu’il parcourt cha-

i que jour au delfus de nos têtes : le cercle
que’Saturne décrit a plus de Ex cens mil-
lions de lieuës de diamérre , 8: par confé-

quent plus de dis-huit cens millions de
lieuës de circonférence ; un cheval An.

l glois qui feroit dix lieuës 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
V miracle de ce Monde vifible , ou comme
vous parlez quelquefois, fur les merveilles-
du hazard, que vous admettez feul pour
la. caufe premiete de toutes chofes :il cil:
encore un ouvrier plus admirable que vous
ne penfez , com-tonic: le hazard , lailfezâ
vousinllruire de toute la puiflance de vô-
tre Dieu. Savez-vous que cette diffamée
de trente millions de licuës qu’il y a de la

N v
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Terre au Soleil,& celle de trois cens mil;
lions de lieuës de la Terre à Saturne, font;
fi peu de chofe, comparées à l’éloignement -

qu’il y a de la Terre aux Etoilcs , que ce-
n’ell pas même s’énoncer allcz"julle,que de

fe fervir fur le fujet de ces dillances , du.
terme de comparaifon :quelle proportion a
à la vérité de ce qui fe mefure , quelque:
grand qu’il puilfe être, avec ce qui ne fc
mefurc pas ! On ne cannoit point la hau-
teur d’une Etoile , elle cil , li j’ofe ainli:
parler , immafumblt , il n’y a plus ni an.-
gles, ni films, ni parallaxes dont on punie
s’aider :- Hun homme obfcrvoità Paris une
Étoile fixe , 8: qu’un.- autre la regardât du

Japon ,les deux lignes qui partiroient de
leurs ïeux- pour aboutir jufqu’à cet Aflre ,.

ne feroient pas un angle ,. 8c fe confîm-
droient en une feule 8c même ligne, tant:
la Terre entiére n’ell pas efpace,par rapport:

a cet éloignement: mais les Etoiles-onece-
Je de commun avec Saturne à avec le Soc
lei] in faut dire quelque chofe de plus: Sic
dans Obfetvateurs, l’un fur la- Terre , de
l’autre dans le Soleil , obfervoient en me,
me tems: une Etoilc, les deux miens vis
fiiëls de ces deux Obfervateurs ne forme.
soient point d’angle fenfibler Pour conccvü

Voir la chofe autrement : fi. un homme.-
étoit limé» dans une Etoile , nôtre Soleil ,.

nôtre humât lestrente millionsde.
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qui les fèpatent ,» lui paraîtroient un même

point .- cela cil démontré. l
On ne fait pas arum la (liftance d’une.

Étoile d’avec une autre Étoile , quelques.
voilines qu’elles nous paroiffcnt. Les Pléia-

des fe touchent prefque, à. en juger par
nos ïeux z une Étoile paroit allife lurl’une
de celles qui forment la" queu’ë de la gran-

deOurfe, à peine la vuë peut-elle attein-
elre a difcerner la partie du Ciel qui les;
fépare, c’el’t comme une Étoile qui paroit

double : Si cependant tout l’art des Anno-
nomes eliinutile’pou’r en, marquer la dif-
tance , que doit-on penfer de l’éloignement.
de deux Étoiles , qui en effet parodient
éloignées l’une de l’autre, a: a phis forte.

raifort de deux polaires-î quelle cil: donc:
l’immeniité de la ligne qui pafiè.d?un po--
laite àal’autree 8C "que fera-ce que le cer-
cle dont cetteligne en: ledia’mérre? Mais.
n’eit ce pas quelque cho’fedelplus que de
fonderies abîmes , que de vouloir imagi-
ner’la: folidité du globe , dont. ce cercler
n’eût. qu’une feétion î Serons - nous encore:

flirpris queelces- mêmes Étoiles li démefuw

rées dansleur grandeur ne nous parpillEnt’
néanmoins’que comme des» étincelles a:
N’admirerons - nous pas plûtôt que d’une;

hauteur fie prodigieufe elles paillent. con-
fer-ver. une certaine apparence ,. 8c qu’ont
pelés garde pastoutesde vuë a lln’cfl: pas»

- ij, .
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suffi imaginable combien il nous en écha-
pe : on fixe le nombre des Etçiles , ouï de
celles qui font apparentes 3 le moïen de
compter celles qu’on n’apperçoit point a

celles par exemple qui compofent la voie
de lait , cette trace luminaire qu’on re-
marque au Ciel dans une nuit lércine du
Nord au Midi , 86 qui par leur extraordi-
naire élévation ne pouvant percer jufqu’à
nos ïeux pour être vuës chacune en partie
culier, ne fontau plus que blanchir cette
route des Cieuir où elles font placéesÎ !
l Me voilà donc fur la terre comme fur
un grain de fable qui’ne tient, à rien , a;
qui ell (ufpendu au milieu des airs : un
nombre prefque infini deglobes de feu
d’une grandeur inexprimable , à: qui con-
fond l’imagination , (faire hauteur qui
furpallè’ nos conceptions l, tournent , rouf
leur autour. de ce grain, de fable , 8c trai-
verfent chaque jour depuis plus de lix mil.-
le ans les voiles 56 immenfes efpaces des
Cieux. Voulez-vous un autre (Même ,. 8:
quine diminuë rien du merveilleux. ile
Terre ellemême CH: emp0rtée avec une
rapidité inœncevable autour du Soleil le
Centre de l’Univers i il: me les reprélènte

tous ces globes, ces corps effroïables qui
font en marche,ils ne s’embarralÎent point
l’un l’autre , ils ne le choquent point , ils
ne F: dérangent point: li le plus peut n’en;

Ü il
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tous venoit à le démentir 8: à rencontrer.
la Terre, que deviendroit la Terre 9 Tous
au contraire font en leur place , demeu-
rent dans l’ordre qui leur elt prefcrit , fui-
vent la route qui leur cil marquée , 8c li
paifiblement à nôtre égard , que performe

I n’a l’oreille àliez fine pour les entendre

p marcher , 8: que le vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde.0 œconomie merveil-
leufe du hazard ! l’intelligence même pa-
roit elle mieux réunira Une feule chofe ,
Lucile , me Fait de la peine : ces grands
corps font fi précis 8c li conflans dans leurs
marches , dans leurs révolutions 8: dans
tous leurs rapports , qu’un petit animal
relégué en unvcoin de cet efpace immenfe
qu’on appelle le Monde, après les avoir

v obfervés , rs’ell Fait une méthode infailli-

blede prédire à quel point de leur courlè
tous ces Allres le trouveront d’aujourd’hui

en deux ,4 en quatre , en vingt mille ans :
voilà mon (crapule , Lucile , fi c’ell par
hazard qu’ils obiervent des règles fi inva-
riables , qu’elÏ- ce que l’ordre a qu’efl - ce

que la règle a I .. Je Vous derrianderaiî même ce que c’efi

que le hazard : Cil-il. corps , cil-il efprit a
çfl- ce un être dillinguê des autres êtres ,
qui ait (on exiflence particuliére , qui fait
quelque part 2 ou plûtôr , n’ell-cc pas une,
mm, ou une façon d’être: Quand rune
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boule rencontre une pierre , l’on dit , c’efl’

un hazard : mais eli-ce autre choie que
ces deux corps qui le choquent fortuite-
ment Hi par le: hazard ou: cette rencontre,
la boule ne va pas plus droit , mais obli-"v
quement ; li: (on mouvement n’efi plus
direfl ,. mais refléehi ; fielle ne roule plus.
fur (on axe , mais qu’elle tournoie 8::
qu’elle pirouëtte , conclurai je que c’efl:
par ce même hazard. qu’en général la bou-

le cit en mouvement P ne fuupçonnerai . je
pas plus volontiers qu’elle le meut ,. ou dé
foi-même , ou par l’impullion: du bras.
qui l’a jette’ee Et parce que les rouës d’une

pendule [ont déterminées l’une par l’autre.

â un mouvement circulaire d’une telle otr
telle vîtellè, examineraLje moins curieufe-r
ment quelle peutêrre la caufelde tous ces
mouvemens , s’ils [e Font d’eux - mêmes ,-

ou parla force mouvante d’un poids qui:
les emporte: mais ni ces tauës , ni cette
boule n’Ont pu le donner. le mouvement
d’eux-mêmes , ou ne l’ont point par lequ
nature , s’ils peuvent le perdre fanschanp’

cr de nature; il ya’donc apparence u’ils.
ont mus d’ailleurs , a; par une poilâmes

qui leur cil: étrangère: 86 les Corps célefiedl

s’ils venoient àperdre leur mouvement,-
changeroient - ils de nature? feroient- ilsL
moins des corps 2 je ne me l’imagine pasl
sinfi r ils 17:. meuvent cependantdç gen’elii
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Point d’eux-mêmes 86 par leur nature: il.
faudroitdonc chercher, ô Lucile , s’il n’y’

a point hors d’eux un principe qui les fait
mouvoir ; qui que vous trouviez , je l’ap-
pelle Dieu.

Si nous fuppofion-s que ces grands corps-
font fans mouvement , on ne demanderoit
plus à la vérité qui les met en mouvement,
mais on feroit toûjouts reçu à demander
qui a fait ces corps , comme on peut s’in- l
former qui a fait ces rouës ou cette bous .
le; 8c quand chacun de ces grands corps
feroit fuppofé- un amas fortuit d’atomes ,
qui fer (ont liés 86 enchaînés enremble par!

la figure 8c la conformation de leurs par-
sies , je prendrois un de ces atomes , 86 je.
dirois . qui aeréé cet atome! ePr-il mariée

te , cit-il intelligence æa.t-il eu quelque
idée de loi même , avant que de fe faire.
foi-même? il étoit donc un moment avant:
que d’être 3. il étoit , &il n’étoit pas , tout

34a fois ; 82 s’il Cil: auteur de (on être 85
de [a maniere d’être , pourquoi: s’efl-il-î

En corps plutôt qu’efprit g- Bien plus , ce:
atome n’a-vil point commencé a cil il éter-

sel ,eflë il infini a ferezwdus un Dieu de:
cet atome a

S; Le cironva des Yeux, il le détourner
à la rencontre-des-objets qui lui pourroient
nuire : quand on: le met fur de l’ébéne:

pour. le mieux remarquer , (1de le sans;
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’ qu’il marche vers un côté , on luipréren-

te leqmoindre Fétu , il change de route :
cit ce un jeu du hazard que [on criftal-
lin, fa retine 8.; fou nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau, que le
poivre qu’on y a mis tremper , a altérés

un nombre prefque innombrable de pe-
tirs animaux, dont le microfcope nous fait
appercevoir la figure , 8: qui (e meuvent
avec une rapidité incroïable, comme au-
tant de moniires dans une valie merzchao
cun de ces animaux efl: plus petit mille
fois qu’un Vciron, 86- néanmoins C’clÏ’ un

corps qui vitj, qui le nourrit , qui croît ,
qui doit avoir des mufcles , des vailiëaux
équivalens aux veines , aux nerfs , aux ar-
tères , 8: un cerveau pour diftribuër les ef-
prits animaux.

Une tache de moififlhre de la grandeur
d’un grain de fable , paroit - dans le mi.
crofcope comme un amas de pluficurs
plantes très-diliinélzes , dont les unes ont
des fleurs , les 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 petiteliè doivent
être les racines 8: les philtres qui (épatent
les alimens de ces petites plantesaôc fi
l’on vient à confidérer que ces plantes
Ont leurs graines ainli que les chênesëcles
pins 5.84 que ces petits animaux demie
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viens de parler , le multiplient par voie
de génération comme les tléphans 8; les
Baleines , où cela ne mene t-il point a qui
a in travailler à des ouvrages li délicats ,
fi fins, qui échapent à la vuë des hommes,
85 qui r tiennent de l’infini comme les
Cieux, bien que dans l’autre exrrémite’ 3 ne

feroit ce point celui qui a fait les Cieux,lel
Allres ces maireS énormes , épouvantables
par leur grandeur , par leur élévation, par
la rapidité 8c l’étenduë de leur courfe , 8c:

qui le joué, de les faire mouvoit?
S Il cit de fait que l’homme jouit du

Soleil, des Allres, des Cieux , 8c de leurs
influences , comme il jouit de l’air qu’il
refpire , de della terre fur laquelle il mat.
che, 8: qui le foûtient : 86 s’il falloir ajou-
ter à la certitude d’un Fait , la convenance
ou la vraifemblance , elle y elÏ toute en-
tiére , puifque les Cieux 8c tout ce qu’ils

contiennent , ne peuvent pas entrer en
comparailon pour la noblefle ôl la digni-

lté avec le moindre des hommes qui (ont
fur la terre ; 8c que la proportion qui le
trouve entr’eux (Se lui , cil celle de la ma-
tiére incapable de fentiment , qui cil feu-
lement une étenduë felon trois dimen-
fions , à ce qui eli efprit , raifon , ou in-
telligence. Si l’on dit que l’homme auroit
pu le palièr à moins pour la confervation ,
je répons que Dieu ne pouvoit moins fais
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te pour étaler [on pouvoir , (a bonté Sali:
magnificence, puifque quelque choie que
nous voïons qu’il ait fait, il pouvoit faire
infiniment davantage.

Le Monde entier,s’il efi: fait pour l’honp

me, ell littéralement la moindre choie que
Dieu ait fait pour l’homme ; la preuve
s’en tire du fond de la Religion : ce n”ellr

. donc ni vanité , ni préfomption à l’hom-

me de le rendre fur res avantages à la
force de la vérité ç ce feroit en lui flupidi-
té 8: aveuglement de ne pas le lanier con-
vaincre par l’enchaînement des preuves
dont la Réligion le fert , pour lui faire
connoître [es priviléges , fes refrources ,Ç
[es efpe’rances , pour lui. apprendre ce qu’il

eli , a: ce qu’il peut devenir. Mais la Lune
eli habitée , il n’el’t pas du moins impolT-’

ble qu”elle le fait 2 que parlez-vous , Lu-
cile , de la Lune,& à quel pro s? en fup-
pofant Dieu , quelle efl en e et la choie
impoflible "vous demandez peut- être li
nous (ommes les feuls dans 1’ Univers que
Dieu ait fi bien traités a s’il n’y a point
dans la Lune, ou d’autres hommes, ou’
d’autres créatures que Dieu ait aufli’ Favo-

rifées? vaine curiofité , frivole demande l;
La Terre , Lucile , cil habitée , nous l’ha-
bitons , 86 nous lavons que nous l’habi-
tons , nous avons nos preuves , nôtre évi».

dence , nos convictions fur tout Ce que
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nous devons perlier de Dieu à: de nous-
mêmes; que ceux qui peuplent, les globes
célelies , quels qu’ils puiflènt être , s’inquié.

tent pour eux-mêmes , ils ont leurs foins,
a: nous les nôtres. Vous avez Lucile, ob-
fervé la Lune , vous avez reconnu les ta-
ches,fesabîmes , fes inégalités , la hauteur,
fou étenduë, ion cours , les éclipfes , tous.
les Afironomes n’ont pas été plus loin :
imaginez de nouveaux inflrumens , obier-
vez-la avec plus d’exaétitude 3 voïez-
vous qu’elle (oit peuplée , 8c de quels ani-
maux .1 relièmblent. ils aux hommes , font-
ce des hommes a laillèz - moi voir après.
vous , 84 fi nous femmes convaincus l’un
86 l’autre que des hommes habitent la Lu-
ne, examinons alors s’ils [ont Chrétiens ,
à: fi Dieu a partagé lès faveurs entr’eux

ô; nous.
f Tout cil" grand 86 admirable dans la

nature, il ne s’y voit rien qui ne foit mar-
qué au Coin de l’ouvrier; ce qui s’y voit
quelquefois d’irrégulier 8c d’imparfait’

fuppofe règle 8: perfeâion. Homme vain-
8: préfomprueux ! faites un vermillèau
que vous ioulez aux pieds , que vous mé-
priiez: vous avez horreur du crapaud ,
faites un crapaud, s’il CR polÎible : quel
excellent maître que celui qui fait des ou-
vrages , je ne dis pas que les hommes ad-
mirent , mais qu’ils craignentl Je ne vous;
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demande pas de vous metrre à vôtre atte-
lier pour faire un homme d’efprit,un hom-
me bien fait , une belle femme, l’entre-
prife cil forte se au demis de vous 3 cliàïez
feulement de faire un boira , un fou , un
monflre , je fuis content.

Rois , Monarques , Potentats, facrées
Majeflés l vous ai-je nommés par tous
vos ruperbes noms a Grands de la terre ,
très - hauts , très-puillans , 8c peut-être
bientôt , tout - puijîam Seigneur: ! nous
autres hommes nous avons befoin pour
nos moifions d’un peu de pluie, de quel-
que chofe de moins , d’un peu de rofée ,
faites de la torée ,envoïez fur la terre une
goutte d’eau.

L’ordre , ia décoration , les effets de la

nature [ont 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 doâe.

S Plufieurs millions d’années , plu-
fieurs centaines de millions d’années, en
un mot, tous les tems ne (ont qu’un inf-
tant , Comparés à la durée de Dieu qui
cil éternelle : tous les efpaces du Monde
entier , ne (ont qu’un point , qu’un léger
atome, comparés à (on immenfité. S’il cil

ainli comme je l’avance , car quelle pro-
portion du fini à l’infini! je demande
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qu’eli-ce que le cours de la vie d’un hom-
me , qu’eli- ce qu’un grain de poufiiére
qu’on appelle la Terre , qu’ell-ce qu’une

petite portion de cette Terre que l’homme
polÏéde, 86 qu’il habite? Les méchans
profpe’rent pendant qu’ils vivent , quel-
ques méchans , je l’avouë : la vertu el’t op-

primée , 8c le crime impuni fur la Terre,
quelquefois , j’en conviens: c’eût une in.

juliice , point du tout : il faudroit pour ti-
rer cette conclufion,avoir approuvé qu’ab-
folument les méchans (ont heureux , que
la vertune l’el’t pas , 84 que le crime de-
meure impuni : il faudroit du moins que
ce peu de tems où les bons fouffrent, 8C
où les méchans profpérent , eût une durée,

En que ce que nous appellons profpérité
8c Fortune , ne Fût pas une apparence fauf-
fe 8c une ombre vaine qui s’évanouit, que

cette Terre , cet atome , ou il paroit que
la vertu 86 le crime rencontrent li rate-
ment ce qui leur ell: du , fût le feul endroit
de la (cène où le doivent palier la punition
8c les récompeiifcs.

De ce que je peule , je-n’infére pas plus

clairement que je fuis efprit , que je con-
clus de ce que je fais , ou ne fais point, ’
felon qu’il me plait, que je luis libre: or
liberté , c’elt choix , autrement une déter-

mination volontaire au bien ou au mal,
8c ainli une action bonne ou mauvaife, a:
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ce qu’on appelle vertu ou crime. Que le
crimeabfolument foitimpuni , il eû vrai,
c’eli injuliice ; qu’il le foit fur la terre ,
c’eli un myltère : fuppofons pourtant avec
l’Athée , que c’el’t injufiice;toute injulÏ-

tice neli une négation , ou une privation
de juüice , donc route injuftice fuppofe
jullice : toute jul’tice eft une conformité à

une fouveraine raifon ; je demande en ef-
fet, quand il n’a pas été raifonnable que
le crime fait puni , à moins qu’on ne difc
que c’ell quand le triangle avoit moins
de trois angles r or toute conformité à la
raifon eft une vérité ;cette conformité,
comme il vient d’être dit", a toûjours été ,

elle cit donc de celles que l’on appelle des
éternelles vérités: cette vérité d’ailleurs ,

ou n’efl; point,& ne peut être, ou elle
,ell: l’objet d’une connoiliance ; elle en:
adonc éternelle cette conimiflance , 8c c’en;

Dieu. VLes - dénouè’meirs qui découvrent les

crimes les plus cachés , 8: ou la précau-
tion des coupables , pour les dérober aux
ïeux des hommes , a été plus grande, pa-
roilÏènr fi fimples 8c fi faciles , qu’il fem-
îble qu’il n’y ait que Dieufieul qui puîné

en être l’auteur; 8c les faits d’ailleurs que
l’on en rapporte , font en fi grand nom.
bre, que s’il plaira quelques-uns de les
attribuër à de purs hazards ,il faut donc-

u 5.5..
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’ qu’ils foûtiennent que le hazard de tout

teins a pané en coûtume.

. S Si vous faires cette fuppofition , que
tous les hommes qui peuplent la terre fans
exception , (oient chacun dans l’abondan.
ce, 8: que rien ne leur manque , j’infére
de u que nul homme qui cil fur la terre ,
n’eli dans l’abondance , 86 tout lui man.
que. il n’y a que deux fortes de riclreiiès,
&aufquelles les deux autres fe réduifent ,
l’argent 86 les terres : li tous font riches ,
qui cultivera les terres, 8c qui fouillera
les mines ëceux qui font éloignés des mi-

nes, ne les fouillerontpas , ni ceux qui
habitent des terres incultes a: minérales ,
ne pourront pas en tirer des fruits .- on au-
ra recours au commerce, 8c on le fuppo-
fe : mais fi les hommes abondent de biens,
85 que nul ne fait dans le cas de vivre par
fou travail , qui tran-fportera’d’une région

à une autre les lingots , ou les choies
échangées 2 qui mettra des vaiIÏEaux en
mer , qui le chargera de les conduire aqui
entreprendra des caravanes a on man-
quera alors du néceliaire , a. des choies
utiles : s’il n’y a plus de bcfoins , il n’y a

plus d’Arts , plus de Siences , plus d’in-u
ventions , plus de méchanique. D’ailleurs
cette égalité de polfeflions 8: de richelfes
en établit une autre dans les conditions ,
bannit toute fubordination , réduit les
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hommes à fe liervir eux - mêmes , 6: âne
pouvoir être fécourus les uns des autres,
rend les Loix frivoles 86 inutiles , entraîne
une anarchie univerfelle , attire la vio-
lence , les injures , les malfacres , l’im-
punité.

Si vous fuppofez au Contraire que tous
les hommes font pauvres , en vain le So-
leil fe leve pour eux fur l’horizon, en vain
il échauffe la terre 86 la rend féconde , en
vain le Ciel verfe fur elle fes influences ,
lits fleuves en vain l’arrofent , &répandent
dans les diverfes contrées la fertilité 86 l’a-

bondance , inutilement auffi la mer lailfe
fonder fes abîmes profonds , les rochers
6c les montagnes s’ouvrent pour laiflër
fouiller dans leur fein , 86 en tirer tous les
threfors qu’ils y renferment. Mais fi vous
érablillez que de tous les hommes répan-
dus dans le monde , les uns foient riches ,
85 les autres pauvres 8c indigens , vous
faites. alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie , les recon-
cilie : ceux-ci fervent , obéïffent , inven-
tent , travaillent , cultivent , perfection-
nent; Ceux - là jou’iifent , nourriffènt , fé-

courent , protègent , gouvernent : tout
ordre eli: rétabli , 86 Dieu fc découvre.

Ç Mettez l’autorité , les plai’fits 84 l’oi--

fiveté d’un côté , la dépendance , les foins

ô: la mifere de l’autre , ou ces choies font
déplacées

pâli?
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déplacées par la malice des hommes , ou
Dieun’ell pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les condi.
rions qui entretient l’ordre 86 la loberai.
nation , cil: l’ouvrage de Dieu , ou f u ppo-

fe une Loi divine: une trop grande dif-
proportion, 86 telle qu’elle fe remafque
parmiles hommes, eli leur ouvrage, ou.
la loi des plus forts.

Les extrémités font vicieufes, 86 panent
«de l’homme: toute compcnfation cil julie
86 vient de Dieu.

Ç Si on ne goûte point ces Car-acières ,
je m’en étonne; .86 li on les goûte, je m’en

étonne de même. ’

73m: Il. 0..
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un w, planant nkavksv 3* onaussi e eDE r.’ E s r R r r.

NOtre cf prit ne s’occupe pas long terns
. du même fujet, il en parcourt plu-
.fieurs fans contrainte , 86 palle d’un objet
à un autre tout différent : c’cfl; pourquoi
il femble que les penfe’es fans liaifon font
celles qui imitent-davantage les-mouvemens
de l’efprit.

S L’Efprit n’eft pas de ces chofes fur lef-

uclles il faille tant compter , il ne fert
Pouvent qu’à nous faire pouffer nos éga-
remens plus loin , 86 qu’à nous enfoncer
dans l’erreur; de même qu’un homme
bien monté qui fort du droit chemin , s’en

’ écarte beaucoup plus qu’un autre.

Ç Les hommes fans efprit vivent dans
une nuit continuelle qui les empêche de
découvrir lespetites choies , 86 de voiries
plus grandes à quelque diliance qu’elles
fuient : au lieu que pour les gens d’efprit
il luit toûjours une vive lumière qui leur
fait découvrir uneinfinité d’objets proches

86 éloignés , 86 plus cette lumière ell 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 chpfes à fes côtés :
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voilà peut-être la definition d’un flupidc
ô: d’un homme d’or prit.

fi Un flupide 8c un homme d’erprit le
rencontrent quelquefois au même point ;
mais avec cette différence , que l’homme
d’efpritefi à fon plus bas, au lieu que le
Ilupide eùà (on plus haut.

S Tels efprits dilIipés qui ont beaucoup
de connoiflânces fuperficielles , (e peuvent
comparer à ces rivieres dont le lit cil fort
large, qui occupent beaucoup de pais , 8:
qui offrent une vuë agréable; mais com-
me le cours en eli très lent, 6c qu’elles
n’ont point de fond , elles ne (ont d’aucu-

ne utilité: au lieu que les efprits recueillis
reflèmblent à ces rivieres dont le lit efl fer-
ré , qui ne paroiIÏent pas tant, mais qui
font profondes 8c utiles.

S Je conçois pourquoi delcettains efprits
ne font point de progxes dans les Sieuces
8c dans les affaires; ce lourdes efprits qui
dans les routes où ils cheminent , décou-
vrent à droit 8: à gauche tout ce qui li:
préfente ; mais pendant qu’ils font mille
cuticules remarques fur ce qu’ils voient ,
un autre qui ne porte point fa vuë plus
loin que l’efpace du chemin , 86 quircgar-
de devant lui, les palle.

Ç Quelle différence y atil entre tant
de gens qui raifonnent , 8: fi peu qui rai-
fonnent jufleaun peu de fotce 8: d’éclat

, O ij
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que la vérité a par-delrus tout , ou pour
mieux dire , une différence imperceptible
qui ne f: fait (émir qu’aux efprits judi-
cieux ; car l’éloquence , le feu 84 la paf-
lion donnent au menfongetoutes les appa- v
rances de la ’vérité , de même que l’art

donne aux crifiaux la couleur des dia-
mans.

S Découvrir les choies éloignées peu»

dan: que l’on ne voit pas les plus prochai-
nes , ou bien connoître à fond les choies
qui nous environnent , fans pouvoir jettet
la vuë fur celles quifont éloignées,ce [ont
les qualités qui le rencontrent dans les
hommes ordinaires , 8: qui mettent de la
différence dans les objets feulement , 8:
non pas dans les efprits 3 mais embrallèt
également les choies prochaines , 6: celles
quifont éloignées, c’cü l’effet d’un efprit

dil’tingue’. V :f Les grands Poëtes, les Fameux Pein.
trcs , ni tous ceux dont l’efprit ef’r forte.
ment occupé , ne peuvent pas toûjours traa
Vailler : pour parvenir-à la haute perfecæ
(ion, il faut que les plus grands génies faf-
(ent des efforts; de-là vient que leurs jours
de travail (ont fuivis de tant de jours de
repos où leur abbatement ne paroit que
trop : ce qui (e fait par effort ne peutpas
[a continuër long- tems , on s’élance ô:

on retombe. i 2
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Une habitude de faire des efforts ac-

quife par l’éducation , 8: feeondée d’un

régime de vie propre à. l’application , a
bien pu élever des efprits au delliis de la
fituation ordinaire; mais le Corps le ref-
fçnt des efforts de l’efprit. M. Pafcal a tant:

cultivé (on efprit , qu’il a détruit (on
corps : à la fin l’eiïort rompt la ma.-
chine.

S L’adieu dilÏipe l’erprit , la reflexiorl

l’appefantit , fans cela il ne feroit pas (î
difficile de parvenir 6c d’exceller.

, S En toutes fortes de fiences 86 de pro-i
feflions il faut commencer par copier 86
imiter les. meilleurs modèles pendant un
certain terni ; mais pour exceller», il Faut
laiflèr les modèles 8: ne fuivre que (on
génie.

S Pour recueillir l’efprit Je certaines
perfonnes , il faut de petits cabinets, une
fienee profonde , un jour médiocre: le
,COmmandcment des armées feroit bien mal.

.en de telles mains, .
; Ç Le foleilfe levera demainà la même
"heure qu’aujourd’hui ,ille couchera-de
1mêmeeu (uivant fa route ordinaire; nous
ne pouvons rien changer au cours du mon-
de ç il nous en: également impolÏible de
ehangerla nature des efprits , il faut nous
en accommoder tels. qu’ils (ont.

f lly a beaucoup plus d’efprits que de

terres en friche. r 0 iii
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f Dire des gens qu’ils ont de l’elprit, ce

n’eft pas en dire autant de bien que l’on
s’imagine; il faut pouvoir ajoûter qu’ils
en font un bon ufage , fans cela ce n’eü
rien dire.

Ç L’efprit se le bien fiantles feules cho-

fes qui mettent le prix aux hommes.
’ On cfl aifément content de (on efprit ,
on s’en trouve airez , mais on croit toû-
jours manquer de bien , et on en fouhaite
davantage.

Ç Les efprits capables d’envifager plu-
lieurs choies à la Fois (ont raifonnables ;
Ceux qui n’en voient qu’une (ont entêtés

8: opiniâtres , quoiqu’ils (e croient fer-

mes 86 conflans. p
Ç De la même main dont le Créateur:

tracé des limites à la mer qu’elle ne peut
paflèr , il a prefcrit des bornes à l’efprit
des hommes qui ne leur permettent pas la
’connoiflànce,ni même la vuë d’une infini-

té de choies qui font au delà de leur por-
tée; cela Fait que je ne m’étonne nulle-

ment de ce que les hommes [e rencontrent
fi fouvent dans leurs penfées , leurs forces
étant à-peu-près égales , à: leurs objets
étant les mêmes.

Ë
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Dos ceux qui parlent beaucoup ne
(ont pas d’habiles gens ; de même

tous ceux qui penfent ne font pas de grands
génies z il y a des gens qui s’occwpent de
rien , de même qu’il y a des difeuts de
rien.

S On- penfe trop , de même qu’on pat-
le trop: il faut de la reflexion dans les Sien-
cesôc dans les affaites 5 mais cette refiœ
xion purifiée trop loin devient nuifibl-e.

Ç On peut parler beaucoup, (ans parler
trop. On peut de même penfer beaucoup,
(ans panier trop.

a On penfe trop peu , ou plutôt les pen-
fées manquent d’élévation g c’eli le. vice

des Rapides se des gens du commun: mais
on penfe aufii trop fubtilement. Une noble
envie de découvrir tout ee que nous
croions qui nous environne,nous Faitjettet
la vuë fur des objets hors de portée là
on ne voit rien clairement , 8c on croit
découvrir bien des chofcs qui ne (ont fou.
vent que des fantômes.

Ç La trop grande teflexion ne manque
guères de jetter dans une molle tranquilli-
té dont il faut abfolument fortir pourl’ac-

0 iiij

C
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tion , mais plus ordinairement à taule de
la Facilitéqu’il y a d’imaginer , on (e fait
de fi hautes idées de perfeétidn,que quand
on palle à l’aélion , rien ne contente , on

voudroit mieux faire , ô: quelquefois
mieux que l’on ne peut, cela rebute.

S il en cit des choies à quoi nous pen-
fons trop , comme de ces couleurs qui. va-
rient à nos ieux quand nous les regardons
trop long teins.

Il ne Faut pas trop perlier à tout ce-
qui nous environne dans le monde. On le
figure aifément dans la reflexion , des amis.
plus fidéles, une vie plus douce, une plus.
grande union dans le mariage, plus de.
complaifance dans les fociétés , plus de
reconnoiflànce des bienfaits; 8c 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
cit le plus heureux.

On fe peut figurer des pais plusbeaux
ne le nôtre , une vie plus heureufe , des.

plailirs plus folides , on trouve même à
redire aux plus fuperbes Palais , quelques»
précautions qu’on ait prifcs loriqu’onlcs
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a élevés : on y découvre d’abord des dé-

fauts , "8c pour peu que la vuë y relie at-
tachée , on imagine bientôt un Palais,
plus grand , mieux- ordonné ; on peut:
même imaginer un monde plus grand que
celui que nous habitons, tant nôtre ima.
gination palle l’art 8c la nature. Cette (au
cilité d’imaginer en. peut-être le meilleur
titre de nôtre noblelTe , mais c’efl un titre
onéreux , parce qu’on n’a pas de quoi le
flûterait,

in

.091?
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a DrsJchMsns.

Uand efi-ee que je juge fainement?
. (fi-ce quand mon efprit abbatu,dou-
te, fe défie , 8c découvre à peine les cho«

[es les plus proches a cit-ce quand em-
porté par (on feu , par la pallion , par la
vigueur , il tombe dans une préfomption

ni lui fait affirmer fes doutes , 86 porter
2a vuë vers des objets vai’tes 8c éloignés 2

fi c’efi dans le milieu de l’un 8c de l’autre

que ma raifort eii la plus certaine, qui -
élire qui peut me faire connaître ce mi-

lieu ? . .Ç Suis-je grand , fuis - je petit? ai - je
de l’efprit , n’en ai- je pas a" fuis-[je heureux,

doisjeme plaindre de ma fortune? Si je
confidére les petits, je fuis grand ; fi je re-
garde les grands, je fuis petit : mon efprit
brille auprès de quelques-uns; mais il
paroit [lupide auprès de beaucoup d’au-
tres 3 ma fortune cil enviée de ceux-ci ,
mais elle cit méprifée de ceuxvlà : cabus
du monde! caprice des hommes!

S (au cil; l’homme qui a une idée juil:

v de tout, 86 qui connoît fans le flater la
lace qu’il occupe dans ce tout 2

S Je cherche deux hommes dontl’idée

v
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ou l’opinion fe rapportent fur le mérite
d’un autre homme , ce je ne les fautois
trouver.

ÇCombien de différentes idées fur une
même cbofe ! L’Aéteur regarde le théatre

comme un métier ô: comme une profeffion
férieufe , parce qu’il en attend le moïen

de vivre ; le peuple le regarde comme un
divertiflèment , le Cafuifle comme une
aétlon criminelle , 8c qui en un effet du.
defordre 5 l’homme d’lîtat le regarde com-

me une montre de l’opulence publique qui
étale aux Etrangers la magnificence du.
pais.

S Les chofes perfonnelles font celles qui
entrent le moins dans l’idée qu’on fe for-

me des hommes :les biens , les alliances,
ie crédit , les charges , tout cela compofe
l’idée qu’on s’en fait. 4

Je vous demande qui cil Cliente, il cd;
me dites-vous revêtu de telles de telles
dignités , il eli de telle famille, il a pris
alliance avec telle autre , il a beaucoup de
crédit auprès de ceux-ci: C léante entre,
s’affied , parle, je ne le reconnois point 3 fi
vous m’aviez fait le caraétère de fou efprit
ô: de fa performe , je l’aurais Pu reconà.

naître. r ’
5 Quand je réiiflis mal au goût de quel.

’qu’un , je me confole fur ce qu’il y en a

(ans doute ,quelqtr’autre qui m’approuve;

O vj
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quand je me vois applaudi , je modére la
joie qui s’éleve en moi , parce qu’il ne fe;
peut qu’il n’y en ait quelqu’autre à qui je.
déplaife.

S Les gensles plus judicieux difent fou-
vent que les affaires ont plufieuts faces , de.
là vient qu’ils font indéterminés: ceux qui.

Ont moins de pénétration n’y en voient:
qu’une, 84 cela fait qu’ils prennent plus.
aifément leur parti.

Ç Parce que tous les hommes ne font
pas capables de parcourir toutes les parties,
des chofes qu’ils voient, ils s’en tiennent
fouvent à la premiere face qu’ils ont en-
vifagée: l’un regarde une partie , 8c l’au--

tre une autre; de là viennent les divers
jugemensôcles différentes opinions, car-
les parties qu’ils regardent font fouvent-
toutes diflemblables .- les uns de les autres.
voient difiinétément ce qui leur paroit;.
inaisils en, veulent tirer des conféquences-
pour la chofe en général; de là viennent
toutes les’difputesn

Ne confidérer dans la Réligionque les,
témoignages que Dieu nous donne de fa
Indice, c’efi: ce qui fait les Cafuifles auf.
tères: n’enviiager que les marques qu’ilï
nous donne de fa mife’rieordè , c’eft ce qui.
fait les Cafuifies relâchés.

S Les gens fubtils fe mefient de tout le.»
monde, les vindicatifs appréhendent
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reffentimens ; de même ceux qui font géa
néreux préfument de la génért lité des au-

tres: ainli les jugemens font connaître le
naturel.

Ç Il y a du péril à entrer dans de mau-
vaifes taifons ;- ceuxqui font 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 cit dangereux,
de s’y placer.

Ç Ce n’efi pas détruire l’autorité du ju-

gement d’une performe , que de dire qu’el.

le eli Chagrine- 8: mélancolique; il n’ap-
partient qu’à ceux qui font tels de connoî-n
tre tous les abus , 8c de difcerner les décr’
fauts de chaque profeliion.
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Des burineras
CARACTE’RES.

N a beau lire,on trouve toûjours une
infinité de Livres qu’on n’a point en-

core vus, la vie cil trop courte pour lire
tous ceux qui font écrits z on trouve de
même en étudiant le caraûète des hom-
mes , tant de quoi exercer nôtre curiofité
8c nôtre recherche, qu’on ne peut pas vi-
vre alïèzlong-tems pour découvrir tout:
ceux qui fe font donnés à cette étude n’ont

pas tout dit , il telle encore de quoi en
exercer bien d’autres , tant l’homme ellin-
connu à l’homme.

S Bonfc né avec un efprit grand 86 éclai-

ré , a eu encore un difcernement net, une
mémoire heureufe , 8: pandeffus cela un
mérite aifé, un efprit doux , de un tempé-

rament heureux pour parvenir , 8: pour le
donner à de mandes applications 5 on fe-
roit embarra é a faire un détail de tout ce
qu’il fait , on auroit plûtôt fait de nom-
mer peu de chofes qu’il ignore: que lui
pouvoit-il manquer pour être dans les pre-
miers emplois que de la faveur 2 elle lui
vient par l’élévation de fes proches mais
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il lui manque la volonté de s’élever , un
peu d’inclination pour les grandes chofes
auroit fait éclater fou mérite , mais les
beaux Arts 8c les méchaniques mêmes en
auroient fouffernqu’il a peu de femblablest

f Il cil des earaétères d’ef prit auffi rares

que ces fleurs qui ne font que dans les jar-
dins de quelques curieux, 8c que ces oi-
feaux qui ne fe voient que dans la ména«

geste. iÇ Hercule auroit bien plus fait à mon
gré, fi au lieu de retraifer les menâtes, il
avoit pu éclairer un limpide, calmer un
efprit inquiet, adoucir un efprit aigre, ou.
tedr-ellèr une imagination de travers. i

S Ce n’ell pas la grandeur d’ame des
Héros, 8: leur intrépidité dans les périls,

qui me donne le plus d’admiration 3 je c
trouve autant à admirer dans de certains
hommes où je trouve quelquefois le defin-
térelfcment avec le peu de bien, la libéra-
lité fans opulence; le calme de leur efprit
se de leur ame furprencl li fort , que de tels
efprirs paroiffent une autre efpéce d’hom-g

mes.
Ç Un homme vain 8c ridicule divertit

lplus un Philofope qui fait diftinguer le
fond des earaCtètes , que le Comédien le
mieux déguifé fut le théatre ne réjouit les

fpeélzateurs. »z Ç On voit des gens exceller-dans les
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Siences ; d’autres favent ce qu’on aper-
le le monde3d’autres excellent dans les si;
faires; d’autres d’une probité exaél’e fa-

vent à quoi l’homme de bien s’en doit te-

nir ; toutes ces chofes font les parties effara--
tirlles d’un homme: mais ceux qui ne pol:
fédent qu’une de ces parties , quoiqu’ils»

y excellent, ne peuvent être confide’rés que:

comme ces morceaux d’architeéture qui:
V n’ont rien de parfait,& qui donnent pour-

tant l’idée de quelque chofe de grand.

. Ç Les hommes ne peuvent pas chan-
ger leur naturel , un mélancolique ne’peuc

pas devenir vifôc brillant;.mais on peut
retenir fa vivacité quand on en atrop , 86’
on la peut excite; quand on en’manque :2
ainfr tout le pouvoir de l’homme de ce:
ahé-là fe termineàretenirôc àexciter. ,

f Les Savans de les Philofophes onc
leurs défauts,les braves Be les. courageux
font aulli fujers me certains défauts; le”
monde ell’ rempli de gens qui voulant pal:
fer pour braves , pour Philofophes ,. ou:
pour Savans, imitent. lesdéfautsiqu’il y)’

a dans ces caraétères.. .
S Un homme qui n’a qu’un car-affétée

ui cil: toûjours gai ou. toûjours trille , refé

amble à une llatuë-quitit continuellement
ou qui ejllacontinuellement férieufe , felom
qu’il a plu au Sculpteur de la faire. . . 3
. [L’on çprütleeittron ô; les fruitsle?
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plus amers. Il n’y a que les efprits aigres
qu’on ne fautoit adoucir. . »

* Thermqfilz: , qui penfèz continuelle«-
ment au défauts des hommes , fi à Force
de refléchir fur ces trilles fujets vous trou-
viez à la fin le (curer de les corriger, de
grace commencez par leur donner de la
fmcérité !

’* Quand on a bien étudié le caraélrèrce

de l’efprit des hommes , on trouve la rai-
fon des bons 8; mauvais fuccès qui leur
font arrivés.

* Celui la feroit bien parfait qui pour-
roit avoir la douceur des femmes, la refle-
xîon des gens de cabinet, les connoiflances
«Se les.lumières des Savans , la netteté d’elÏ

prit de ceux qui n’ont point étudié , la for-
ce 84 l’aétivité des gens d’armée , la tram-

quillité d’e prit des Réligieux, la politeflè-

des gens dela Cour, le recueillement d’ef-
prit des Philofophes : mais celui qui s’efli’

contenté de donner la beauté du plumage
au paon , la perfection du chant au rom-
gnol ,. le courage à l’aigle , la légèreté au

cerf, la force au lion 5 celuiquia dillri-
hué les perfeétions aux Créatures , n’a pas

voulu en mettre tant dans une feule , il a
donné à chacune de quoi être contente,
a; de quoi contenter les autres , fi on fait
difcemcr (on talent.
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Drs HOMMES.
IL y a un jour Favorable pour les hom-

mes comme pour les tableaux.
’4’ Il en: 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 eft de même de l’homme ,
s’il n’eft pas vertueux , il devient vicieux.

’* Il n’y a qu’un foin. extrême qui puilIè

empêcher les ronces de fe mêler aux fleurs,
à; l’ivraïe de le répandre parmi les grains:

il n’y a aufli qu’une vigilance continuelle
qui punie empêcher les vices de le join-
dre aux vertus dans les hommes, tant leur
nature reliiemble à celle de la terre, qui
produit également le bon 8: le mauvais.

* Il faut de la plu’r’e,du vent . du froid
i 86 du chaud pour faire croître les. arbres .-

il faut pour former les hommes des cha-
grinsôc de la joïe , du travail 86 du re-
pos 5 mais tout cela avec modération , un
froid trop rude peut geler les arbres , 8c
une chaleur excellive les peut brûler.

* Un homme en: bien à plaindre s’il n’a
ni la politeIIEque l’éducation infpire, ni
la circonfpeétion des perfonnes qui veu-
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leur s’élever ,- il n’y a qu’une vertu émi-

nente qui puille réparer le défaut de ces
deux avantages.

’f Ce n’efl pas toûjours la nature mali-

gne qui rend les hommes vicieux : corn-
bien y en a-t-il qui étoient nés avec un
naturel heureux, se qui ont eu une infic
nité de Maîtres dans leur jeunefle pour
leur apprendre prefque toutes chofes, fans
qu’ils aïeut fu , lorfque les Maîtres les
ont quittés , qu’il fallût être fobre , challe,

libéral, humble 8: dévot pour être hon-
nête homme. N’étoient- ils point déja
tombés dans les vices oppofés à ces vertus
par le mauvais exemple de leurs Maîtres î

* On dit louvent pour louër un jeune
homme, que c’efl: un homme fait: on
peut dire qu’il en cf: des hommes comme
des batimens , que les plus petits font les
plutôt faits , 8: que les grands édifices ne
[ont pas l’ouvrage d’un jour.

* La fituation de l’efprit des enfans dé-
pend de l’éducation qu’on leur donne : il

cades naturels fi beaux,qu’il n’y a prefque

tien à y reformer , femblables aces 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 foin les peut faire poufièr
trop tôt 5 les meilleurs fruits (ont ceux qui
viennent dans leurfaifbn , ceux qui vien-
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nent avant le tems ne font que pour fâ-
risfaire la curiofité , 8c ils privent des-
ftuits meurs 85 parfaits qu’on auroit en

dans la faifon. m’F Quand je vois ces ifs fi beaux, 5
bien taillés , fous de fi belles- formes , fai-
re l’ornement des plus beaux jardins , je
me fouviens de ceux que l’on voit autour
des Eglifes de la campagne : quelle diEén
rence l’art n’a-t-il- pas mis-entre deux ar-
bres de la même efpéce! l’éducation en met

encore davantage entre les hommes.
’* La nature fe voit toutetnuë dans

les enfans; i mefure qu’ils deviennent
grands ils reçoivent une nature étrangère ,
par les impreflions des feutimens 8c des
aérions de ceux aveelefquels il vivent : il
s’en forme infenfiblement une féconde na-
ture , qui confonduë avec la premiere for-
me l’efprit 86 le caraétère:cela me fait.
pcnfer que les hommes pourroient être
meilleurs qu’ils ne font.

* Les perfonnes qui jouiTIEut des plai-
firs,qui ne le refufent rien , ont ordinai-
rement le cœur bon , ils. font commodes
8C indulgen’s , une grande douceur le ré-

pand dans toutes leur manieres ;. au lieu
que ceux qui vivent mortifiés , qui [e re-
fufent tout , font prefque toujours (évè-
res 8: inexorables : la raifon de cela eût
qu’on le trouve aïe: difpofé à traiter les.
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autres comme on fetraite foi-même.

* Il n’y a point d’homme de fi peu de
valeur qui n’ait quelque endroit fur le-
quel on le puifle louër; 86 il n’y a point
d’homme fi accompli , qui n’ait quelque
foib-lcllc.

’V" Toureellime qui va à ne point laiffer

soir de foiblefle el’c une prévention 3 tout
mépris quine laille point entrevoir quel-
que bonne qualité cil un entêtement.

4’ Vous connoillèz , diteswous , à fond

Laménan , je vous demande ce que vous
en penfez? vous m’en faites le plus beau.
portrait du monde , vif , brillant , agréa-
ble , complaifant; mais on n’efl pas toû-
jours fur le même pied, vous dis-je l dans
[es mau ’ais jours comment cil-il î vous
me rebutez , 8c vous me voulez perfuader
qu’il cil toujours égal, vous ne le connoif-

fez pas bien : pour connoître un homme,
il faut (avoir diflinguer fes bons 8: fes
mauvais jours.

* lly ades hommes qui font comme
ces vieilles maifons recrépries qui n’ont
rien de beau que les dehors, encore. les
faut-il voir de loin pour en avoir quelque
ellime.

-* Il ne faut pas favoir mauvais gré aux
hommes de ce qu’ils ne font ni plus par-
faits , ni meilleurs ; Dieu a permis qu’ils
fuirent-tels, 8: fa fagelîe a eu fes vuës
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dans tout ce qu’elle a fait : peut-être a-t-il
permis qu’ils fuirent vains , inconfians ,
légers , artificieux , opiniâtres , intérelfés,

afin qu’ils ne s’attachallènt point trop les
uns aux autresflôc que ces défauts leur fai-
fant trouver du dégoût dans la fociété , ils

tournallènt leurs ïeux vers lui.
’* Je pardonne aux hommes de fe faire

des idées fi grandes de la perfcâion des
autres hommes, ôc bien au-delà de la inf-
te vérité. On fouge qu’on cil homme ,
quand on dittant de bien d’un autre hom-
me.

’F Reprocher aux hommes qu’ils font
inégaux v, qu’ils ont des foiblelles , c’cll

leur reprocher qu’ils (ont hommes.
Ç Si les hommes étoient meilleurs , il

n’auroit point été befoin de règle pour fai-

re fubfilier les Couvents , il n’auroit fallu
.que bien faire le premier jour,ôccontinuër
de même.

*.Il en cil des hommes comme des dia-
mans 8c des perles ; à un certain point de
perfeérion ils font communs3maisle moin-
dre grain d’augmentation air-delà les met
à un bien plus haut prix.

* Il ne faut pas blamer les hommes deoe
qu’ils ont des défauts, mais de ce qu’ils

ne les connoifrent pas : il ne leur fautpas
ravoir mauvais gré de leurs caprices , mais
de ce qu’ils y veulent allèjettir les autres. l
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Drs FEMMES.
LA gaieté se les plaifits font pour les

femmes ce que l’eauôc la fraîcheur
[ont pour les fleurs qu’on a cueillies 3 fi
vous les en retirez, elles le panèrent , 8c
elles flétriront bien vite 5 laiflèz-les y, chan-

gez en (cuvent, elles conferveront leur

éclat. * I’l" Ce qui le fait de plus grand dans le
monde, 86 ce qui occupe le plus vivement ,
roule fur deux objets , l’ambition 84 l’a-

mour.
Tant de moïens mis en ufage par les

hommes pour élever leur fortune .. tant de
penfées appliquées au delir de le diflin-
guet , 8c d’acquerir de la gloire , tant de
Livres même que les tems ont refpeélés ,
ne (ont pas ce qu’il y a dans le monde de
mieux imaginé 3 tout cela le doit céder à
ce que les femmes ont inventé dans l’en;

Vie de plaire. i’FIe cherche une femme qui ait outre la
vivacité, la douceur 36 les autres agrémcns
de fon’fexe , un génie fupérieur , 84 qui
avec cela n’ait jamais eu d’intrigue; cela
me paroit aulîi difficile à trouver , qu’un

homme d’efprit fans ambition.
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* C’eli quelque chofe de bien aimable

qu’une jeune fille dont la.beaute’ eli comt-

me dans la fleur , 8: dont l’efprit libre de
foinseli rempli de tous les agrémens que
la tendrelTe de la vivacité peuvent infpirer:
(a belle humeur fait honte à la Germe des v
Savans , 86 à la reflexion des Politiques;
mais fuivez-la de vuë , volez-laie marier,
avoir des enfans , tomber dans le foin fâ-
cheux des affaires domelliques, à peine la
reconnaîtrez-vous : les (iécles entiers font
moins de tort aux édifices , que les jours
n’en font à fa beauté. 4

’I’ Une femme de Province a une déli-

catefli: fur le point d’honneur qui n’eQ
point connuë ailleurs : deux de ces fem-
mes fe rencontrent en vifite , elles defirent
de faire connoiflance j mais laquelle des
deux fera la premiere démarche a extrême
embarras ! il leur faudroit volontiers un
Minillre médiateur: ne leur pourroit - on
point perfuader qu’il n’y eut jamais de
honte à être plus honnête qu’une autre,
que c’ell même une marque de fupériorité,

que de faire certaines avances e ’
’F Infélir-jouït de (a femme comme les

particuliers jouïflent de la promenade des
Thuilleries , c’cft un charmant endroit.
8c qui étale toutes les beautés de l’Art &-

de la Nature ; mais le plaifir que ce beau
lieu nous donne,il le donne à tout le mon.

de:
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de: il manqueàtous les plaiiirs qu’on y
goûte .. celui qu’infpire la propriété ; cela
fait que bien des perfonnes préfèrent à toute

la magnificence des Palais 8c des jardins
des Princes . une maifon ruftique de un
pa’ifage champêtre ou ils ont l’agrément

d’être maîtres : cependant les avantages
(ont partagés s car cette fantaifie de vou-
loir être maître, les réunit à ne voit que
des lieux folitaires 86 incultes ; au lieu que
les autres jouîlfent dans les Maifons Roïa-
les de tout ce que l’Art étale de magnifi-

cence 84 de propreté. ’
’F Les femmes font reflèntir aux hommes

les plus grandes peines 8: les plus grands

plaifirs de la vie. 4”" Si les femmes font redevables aux
hommes de ce qu’ils défendent la Patrie
contre fes ennemis , fi elles leur doivent
outre celales Siencesôc les Arts , les homa
mes de leur côté font redevables au fem-
mes de ce qu’elles maintiennent la douceur
dans la fociété , 8c de ce qu’elles ramenent

louvent leur efprit aux devoirs les. plus ef-

fentiels de la vie. t I’41 Une femme fans douceur, dt un homo
me fans courage font dignes de mépris.

’F Il y a des perfonnes fi accomplies,
qu’il femble que la nature les préfente au.
relie du monde comme des modèles : telle
étoit Emijjè’c en qui la nature avoit raflèma

i Tome J l, P ’
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.diliribuë d’ordinaire qu’avec beaucoup .
de ménagement : fa taille étoit majeliueu-
fe ô: libre en même sans 5 les traits de (on
wifage te réfentoient la vivacité 8: la dou-
ceur de Ain efprit; jamais elle ne parla à.
performe dont elle ne s’attirât l’ellzime par

(es fentimens, 8: jamais elle ne vit per-
forme dont elle ne gagnât l’amitié par fa

douceur : quoique cette perfeéüon [oit or-
dinaire à (on fexe ,il n’en fait pas toujours
un aufli bon ufage u’Emijfe’e; jamais elle

ne voulut plaire juflques à infpirer de la
alliongôt on l’a vuë bien des fois emploïer

’adreHe de fou cf prit pour étouEer des paf-
lions qu’elle voïoit bien qu’elle avoit fait
naître dans des perfonnes , dont l’état ne
permettoit point d’attaches étran éres :
mais quoiqu’elle fût fi circonfpeâe fur les
mouvemens de [on cœur,elle ne laiIÎoit pas
d’être prodigue d’honnêtetés 86 de manie-

res obligeantes ;aufli elle avoit l’eflime de
l’amitié de tout le monde, 8c tout le monde
croïoit aufli avoir fou efiime &fon amitié,
tant fes manieres étoient hqnnêtes 8: pré-
venantes. Cette performe qui étoit fi uni-
Verfellement ef’rime’e, paraîtroit cependant

peu fenfible aux applaudiflèmens , 8c l’a--
mour de la vertu 8c de la perfeâion l’oe-
cupoient beaucoup plus que le defi-r de la
réputation: fies manieres étoient (impies,
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on ces Meneurs on ce suinte. sa;
85 lbs ajuf’temens étoient ordinairement en-
core plus fimples : fi quelquefois elle étoit
parée de riches habits, elle fe mettoit d’une
maniere qu’on voici: bien qu’elle n’étoit

guéres occupée de fa parure a: une noble
démarche , un air de fagelle 8c de vivaci-
té , un procédé où l’on fientoit également

de la force 8c de la douceur, tout cela étoit
inféparable de fa performe, 8c réiinilfoit en
fa faveur les différens jugemens des hom-
mes: elle étoit le modéle de toutes les
jeunes perfonnes, de celles qui aimoient le
monde , 8c de celles qui le donnoient a la
retraite .- les unes vouloient imiter la bon-
ne grace à: les agrémens qu’elle avoit na.

turellement; les autres cherchoient à imi-
ter fa fageflè 8c fa Vertu : mais 15ch pour
être vertueufe, ne lailfoit pas de porter la
joie 8: la gaieté avec elle : ceux dont la
pénétration n’allait pas jufques à difccrner

fou 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 ja-
mais naître; cependant à peine a-t-elle
été connuë du monde, qu’elle a difparu
dans la fleur de fou âge , [aidant après elle
Je fouvenir de fes vertus, de quelque’idée
de la haute perfeétion ou l’âge 8c le terns
l’auraient pu conduire.

P
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DU BONHEUR
ET

DU MALHEÙR.

U A N D on cil heureux , il nous
vient plus de biens que nous n’en

aunons pu efpérer : quand on cit malheu-
reux,il furvient plus d’aCCidcns qu’on n’en

auroit pu craindre.
’F Les premiers malheurs étourdiffent,

8c nous ne fentons qu’à demi ceux qui les
fuivcnt.

* Tant qu’on peut cacher un chagrin,
on ne veut point être plaint; mais quand
les chofes fout venuës à un point qu’on ne

peut plus difIimuler , on reçoit quelque
confolation d’être plaint.

’é On ne fautoit plaindre les autres fans
le fouvenir qu’on cft plus heureux qu’ils
ne (ont; dxc-là vient que les hommes font fi
libéraux de compaflion 8: de pitié.

à; Quand on cil; content , toutes chofes
nous réjouïliènt , 8: tout Ce que nous
voïons a pour nous un air de gaieté : de.
vient - on trific, ,. toute la. nature change
fubttcment ânôtre égard, ,, 6C tout ce que

nous voilons nous paroit trille.
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’fLé mérite cil fans récompenfc, dit

Philémon , les honneurs font le prix d’une

Conduite lâche 86 rempante , les biens
font les fruits de la fourberie 86 de l’adref-
fe , tous les hommes font dévoués aux ri-
cheffcs , 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 2 on
trouve que leur agrément n’eli qu’un tif-

fu de difIimulation 86 de déguifement , 86
qu’elles aiment moins leur meilleur ami,
que leur plaifir feul objet de leur démar-I
che : ainfi parle Philémon , il vient de pet-.
dre un procès , s’il l’eût gagné, il auroit:

parlé tout autrement. .
a * Quand je ne fuis pas contenr,jc tâche

d’abbréger le tems parle fommeil , 85 je
me confolc de ce que je puis palier la moi.
tié de ma vie dans le même état que le

Roi le plus heureux. i
’éLa fortune 86 la profpérité ne font

pas dignes de tant de foins son peut être
heureux fans éclat, j’en conviens , 66 ce
n’eft pas par là , ni même par les comma.
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 de les
contrariétés le diminuënt 56 l’abbatent.

’* Ce n’efi pas feulement fur les hommes

66 fur les moeurs que Clitton exerce fun
P in
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humeur chagrine , il trouve à reformer
par tout , 8c li l’on abandonnoit le monde
entier à fa reforme , il défendroit aux ri-
vieres de ferpenter 8c d’aller par de longs
détours vers le lieu où ellesife rendent 5 il
ne (enfûtoit pas de hupes fur la tête des
oilëaux, il ôteroit la queuë des paons 8c il -
arracheroit les fleurs des campagnes com-
me ornemens fuperfius.

3* Un homme heureux qui cil parvenu
fe (Exit bon gré 8: s’applaudit de tout ,
même de les défauts 8c de fes vices .- un
malheureux fe defapprouve jufques dans
(es perfeâions 86 dans (es talens.

’* Si les Confeils des Rois , après avoit
bien délibéré , prennent louvent de fauITes

’ mefures,el’c-ilêrrange qu’un particulier Faire

des fautes dans la conduite de les affaires ë
’F Une bonne aérien engage ordinaire-

ment dans une lèconde , 8c une mauvaife
précipite airez (cuvent dans beaucoup d’au-

tres 5 il en cil de même dans la route de la
fortune , un heureux fuccès conduit à un
autre, 8c un fâcheux accident entraîne vers
un feeond : aînfi les évênemens ont des
liaifons entr’cuxwoilà peut- être ce que les

hommes appellent bonheur-86 malheur.
N’ont être heureux,il faudroit que toutes

nos inclinations fuflèntlàtisfaites,que nous
fumons en repos fur la prêvoïance de l’a-
venir , que le defir de la gloire fût affermi,
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on us Morin! ne et niera. a;
que l’ardeur pour les grands emplois fût:
rallàfiée , ou bien que l’inclination pour le

repos trouvât un calme ou rien ne le trou-
blât : il faudroit que l’envie de connoître,
de (avoir 8c d’apprendre fût pleinement
afrouvie, que l’inclinati’on pour le Fal’tenc

fût point contrainte , 8: que le penchant à
l’amourrrouvât un objet qui ne lui en lair-
ra: point d’autre à defirer : mais qui en:
l’homme allez heureux pour rencontrer une
feule de ces chofes 2

* Quand nous [on-mies dégoûtés de nos
plaifirs, rebutés de nos occupations , ruée
contons de nos amis , pour lors nôtre cl:
prit s’en détache , 86 ce détachement cit

prefque toujours fuivi d’un mouvement
vers Dieu. N’elÎ-ce point la un emprefleg

.ment de ce qui doit l’uivre l’entier détad

chemenr de toutes chofes?
* Rien n’efl 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 le croient en droit de donner des cona
fèils à un malheureux, 8: de chercher dans
fa conduite les mures de [a difgrace?’

95 On réiiflît quelquefois avec de faufiles

mefures,& on le voit applaudiQuelquefois
après avoit mis en ufage des moïens juftes,
8c ce lèmhde, infailliblespn voit fes delleino
renverfés par des accidens extraordinaires,
86 en même rams on ell: blâmé.

P iiij,
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V J 3* 4V 4V JV 4V JV Je J 4V Vsi a h k h a a h. a Ï’l HC) à ce ào to GO 9(0) à ào :901.31! a” 5031051; ’115105 1’319: nase Æ

DES GRANDS
ET

D: LA COUR. ’

D’O Uvient tant de politeflè à la Cour,
tant de circonfpeélion 2 l’envie de

plaire à un grand Roi qui a le difcerne-
ment bon , rend l’homme capable de tout
ce qu’il peut. D’où vient fi peu de poli-
tefle dans les Provinces 2 q’ell qu’il n’y a

point de récompenfes à efpérer , on mé-

nage (on bien , on peule à [es affaires,
c’ell: à qui fera le plus riche.

’* L’ufage du monde nous apprend à ef-

timer comme des biens certaines chofes
aulquelles nous ferions indiffé1*ens,fi nous
fuivions les fentimens naturels , à en re-
garder d’autres Comme des maux que nous
ellimerions des biens , à mettre l’honneur
86 le bien à un certain prix , à y rendre de
certains hommages , à recevoir pour des
témoignages d’affection des actions que
l’ufage confacre pour les exprimer.
( * Quel ouvrage 8c quelle cuticule
machine qu’un homme du monde! com-
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bien de relions l quelle fouplelièæombien ,
de faces qui changent 8: fe tournent en un
inflant, tantôt petit , tantôt grand! ici
humble ;refpe&ueux , là fier 8c jaloux de
fan rang , careflànt, fiateur pour venir à .
les fins :I quelle palliai: pour ce qu’on ap- ,
pelle (aile 8C grandeur! combien de cha- .

Vins 85 de mépris (cuffats! combien de
mefures prifes fecrettement pour y parve-
nir ! quel abîme de maximes 84 d’exer-
cices différens ! la vie fuliit à peine pour y

être rompu. ’ .v
fil)! a dans le monde des rolle’s bien

plus ailes à jouër les uns que les autres.
Erre né avec de grands biens , n’avoir à
fonger qu’à en jouir , n’avoir de peiifée
réticule que celle de foûtenir (on rang , le
faire valoir parun filence grave (eûtenu
d’un grand appareil 3 perfonnage airé,

. 2lles modes ont en France une révolu- J
tion très-régulière : les Courtifans en coni-
mencent le mouvement : occupés du foin
de le difiinguer dans la foule , ils mettent
hardiment en ufage les inventions nouvel.
les que leur efprit leur fournit fur les l ha.
bits 8c les parures : les perfonnes de la’Ville i
le fon’tlvaloir par l’imitation des-Courti.
fans; 8: les gens de Province parll’imita-
tion des gens de la Ville :mais les gens de
la Cour n’ont pas plûtôt vu leurs modes .
imitées , qu’ils les quittent , voulant

. . æ . . P v , à
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toujours être diflingués du Commun : ils
ont beau changer, ils ne rebutent point les
gens de la Ville , qui veulent toûjours les
imiter , de même que ceux des Provinces
les imitent : cela fait un mouvement con-
tinuël qui cl! fi régulier , qu’il n’y a point

de pendule qui en ait un plus jufïe.
’* La Cour donne de l’efprit aux gens

médiocres : à force de voir ce qu’il y a de
plus parfait 8: de plusaccompli- , ils s’en
forment un goûtqui leur tient lieu du dif-
cernement des plus fins connoilÏeurs: ceux"
qui ont à acquerir ce difcernement par art:
8: par reflexion , ont bien à travailler.

* La politelie 8c l’honnêteté font un;
langagedont les perfonnes les plus difiino
guées font convenuës’defe fervir; il. faire.
y être élevé ou l’avoir appris pour en en.

tendre toutes les. lignifications :on l’enri-
chit même de tems en tems de quelque
terme nouveau, 8: on en prefcri’r d’anciens:

mais c’eli un langage qui n’ait pas plus
lincère que les autres, a; fert. même
plus louvent. au menionge 8c au déguife-

menu.
’ *’Cojiime ne dans une mailôn floriliàm

ne où les biens 8c les honneurs le multiv-
plioient chaque jour ,-qui. n’avoir rien à;
envier que le fort des Princes , sa dont une:
oxrrême opulence ,, 8c un grand crédit le;
louvoient bien confoler a[Infime à.
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des chagrins que l’envie de s’élever attire,

exempt du pénible foin de contraindre les
inclinations dans un état. qui ne permet
pas tout, exempt même par la fupe’riorité-

de fou efprit de fentir le poids des gran-
des affaires , qu’avoir-il à delirer , 8e qui.
auroit douté de (on bonheur? Mais fa (cm.-
me remplie de charmes pour tout le mon--
de , cil: fans agrément pour lui ; les m6.
contentements font bruit , les reproches ne
fiant que l”endurcir dans de ridicules paf-
fions devenuës publiques ;y elles lui ôtent:
avec la confidération 8c le refpeâ du mon.
de ,ila- (ante dont il jouîfibit; devenu lan-
guillant 5. l’objet du méprisées uns 8c de:
la co’mpaflion des autres , il. traîne pen-
dant quelque teins les malheureux telles
de fa Vie, que les excès lui ont prefque
ôtée 5après avoirépuifé les remédes de la;

Médecine; il expire dansla fleur de fou
âge. Un tel caprice ne vient-il point d’un:
cœur quin’a rien.à" defirer, 8: n’eŒ- ce
point là le fruit d’une extrême opulence a

: *Dn plaint ceux quine peuvent pas
accorder- tout adents defirs , qui (ont Oblilr
gésde travailler d’efp’rit ,. d’être circo’nlïfi

gens-am: leurs démarches ,- 8e quelquefois
d’être (agies, pour: acquit! ce qui leut’
manque s8: l’ont ne plaint pas ceux qui
buguiflènt dans la. volupté, dont l’efpris

et corrompu par une vie molle, a; qui
.1? a
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flint ainfi expole’s à ne le pouvoir rien tel
fufer de tout ce que leur imagination déré-

glée peut fouhaiter. i i V q i
’* Un grand SËgneur dillingué par le

bien 8e par la nai ance , qui Je voit tous
les jours environné de gens qui rempcnr
auprès de lui pour en obtenir des avant»
ges , à qui on parle en termes prefque aufa
fi refpcétueux que ceux dont on le fert dans

nos Temples ; un homme en cet flatta
bien à plaindre, li les refpeéts 8c les flatté-

ries corrompent [on efprit, 8e il a bien
veiller pour s’en garantir..

* Combien de gens prodiguent leur:
cnidaires 8: leursqèomplaifan’ces auprès des

Grands dont ils ne reçoivent aucuili’bieni!
Ils ont grand tort de s’en étonnerlg 2 car
les Grands reçoivent tant de refpeéts , 8e
de fer-vices de cette foule de monde qui
cherche à leur plaire , qu’ils les.confon4
dent pour. l’ordinaire s ceux qui broient que
cesGrands en tiennentÎcornpte ne les cana
millEntpns. a .2 ’ï .l ’-..: Ç.’ -

’F Le foin des affaires de l’Etat peli: aux

Princes qui s’en déchargent fur des Mi-
nillres , qui regardent comme l’honneur
de leur poile ce quifaic la’ peine des .Rbis,
il y a dans le minil’rère des phofes où l’aria

iorité a peu de parades calculs. 84- de petits
détails 3 le Minilire. trouve des gens qui f:
çhargent de ce foin , 8c qui s’en fout un
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honneur à caure de la liaifon qu’il a avec
le Niiniflrc: ainfi les peines d’un état (ont
les plaifirs de l’autre.

”" Je ne (ai lequel cil le plus à plaindre
ou d’un Prince qui a l’ame d’un particu-
lier, ou! d’un particulier qui a’l’ame d’un

Prince. .’l’ On reconnoît dans le Courtifan. ni

approche le Prince , fesinclinarions , 3H1
humeur 86 (on caractère, tant les hommes
(ont roupies dans la vuë de s’élever. Quel
avantage pour le Prince, s’il cil vertueux,
de pouvoir être l’auteur de tant de bien
que fan exemple peut produire l .
- . ’l’ Que d’autres portent envie à ceux
qui fegbâtiliientî des’ Palais , qui comman-

dent des armées , qui font plier des Na-
tions entiéres fous leur volonté 3 pour moi
je n’eijvierois.,l’autoriré,se la puillance, que

parceÏquÎCllendonnçîlc Indien; de rendre

des hommes lieuqeuxgëc de .Çllolfil’ une
RCIfi)llnÇ1d’ÇfPi’lçtdgofllt;lC çœur fait bien.

fait , pour la .çombler de plus de biens.
u’elle n’en peut fouhaiter. Quel plaifir ,

Jlentant faféliçité fans en être éblouie ,
elle l’effonyielnt chaque fois qu’elleïrefpiy.

.Çslnizzauquql .Çllc élévaI-i
ile?!) Ë "Î La sur], 3 I g;
ï Je Celuiqui faisan,- bien à une perfon-Ïf
ne qui en, cit. indigne, se qui abolie de fort,
fléyadgns. mais. ÀPlâlmlSÊ fllëFFÊM.
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qui brûle de l’encens le plus pur devant les)
indoles.

* Il y a des efprits nés li heureuf’ementr
qu’ils lavent 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 ya
de mauvais : s’ilsfont dans les Provinces-
avec des perfonnes privées , ils n’y voient
que la pefanteur d’efprit , l’ignorance de
certaines bienféances , 8e l’attache àl’in-

aérât: s’ils vont à la Cour , ils n’y remar-

quent que la diflimulation,le déguifement,
8: l’ardeur pour les dillinérions:d’autres

efprits plus heureux remarqueroient la
droiture à: la fimplicité dans les Provin.
ces , 86 l’élévation d’efprit alla-Cour. i

* Qui croiroit en voïant Carteimninr
parler de la Cour 84 des Grands , les citer:
fur toutes cholés ,- qu’elle ne lesa jamais
vus que de loin, a: que les manieras froid;
des 3c vaines qu’elle en a’rapportées , Coma

me le vraiair de la Cour , elle les a conç-
eraélées fur l’elëalier’ 8: dans les-anticham-

bres! Quel n’a-u elle pu entrer- plus avant ,.
à voir le cercle àloifir, elle auroit rapporté?
plus de politeflë 6c plus de douceur 1 v il t
"a! Malheur à qui-le .rencdntre branles:

mains d’un. Seigneur quittent faire [omit
le crédit d’une nouvelleÎ puillâfice; du’quii

veut remettre en vigueur des droits négliir
grés: s’ilv-our statisme; n’cl’t page!
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l’axplication de vôtre droit qu’il lui faut
répondre , mais par un aveu de fa pleine:
Paillance :heureux s’il s’en tient la 1

’F Les Princes le divertifl’ent a mille cho-

fes; on cherche à leur procurer des plaifirs
nouveaux , il femhle que tout lbit épuifé y
cependant il y a un plailir auquel ils ne»
penfent point , c’ell de tirer un homme de
l’lobFCurité , de le combler de biens , de le-
placer dans l’éclat , pour obrerver le chan-

gement que la bonne fortune mettroit dans-
fon efprit &dans (es manicres , 8C au pre-
mier ligne qu’il donneroit de vanité , de le;
priver (161.011 nouvel éclat , pour y obier-
ver encore un nouveau changement.
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m;1?9îé;???;;êïfi;;î’flü?fië4flïâ nm;

fin

DE LA FORTUNE.

E ne fuis pas furpris de voir les Princes
Jchoifir des lieux lieriles , où tout man-
gue , pour y élever leurs Palais 3 ils ne
ont qu’imiter la Fortune dans le choix

qu’elle «fait allez louvent des perfonnes
qu’elle veut favorifer: il femble que les
uns 8: les autres cherchent à placer leurs-
falveurs fur des objets qui ne Çdoivent rien

u’à’eux. l M ’ ’
"4’ Ce qu’on appelle unéjhaute Zfortune ,À

n’ait prefque jamais" l’ouvrage d’un Peul.

homme : les occafions 8c les affaires n’ont
qu’un cours très-lent , 8c la vie ell li cour-»
te "sarcelle WÂÆQÆŒÉÉLC?! ne wagné-
res- la fin’iîe’ell’ une Ïplantegu’il culti-

ver long: teins avant-f n’ellè fleurilïe:
celui’lqui la vbif’flçujrjince :rargâenbiœlui

quil’avoit cultivée :- en; l’échange les
mainsi d’un troiliéme": celui-là Où heureux

. qui le renconaeæendam "qu’elle cil en

fleur. si Il’f Le chemin de la fortune cil périlleux,

on y rencontre comme dans les routes des
forêts , despcroix qui nous marquent ,ici
tel fut aflalliné , 8c qui nous avettillènt de
prendre gardeà nous.
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’F Un homme fans efprit fait fortune par

hazard , ou par la rencontre de plufieurs
incidens que l’on nomme heureux : un
homme d’efpritqui cil univerfel , la doit
faire par règle 85 par merure.

’t La Fortune n’efl en rien plus maligne
que dans la conduite qu’elle tient à l’égard

de certaines perfonnes qu’elle mené aux
plus grandes dignités par des voies con-
traires à celles de la prudence : ces perfon-
nes peuvent être comparées à ces phares
que des hommes méchans mettent rut le
haut des rochers , à la lueur delquels les
traineaux le viennent brifer croïant trou-
ver un port.

* N’avoir répugnance à rien parla bai-
felle de la naillance, n’avoir rien à perdre;
avoir été élevé fans crainte de Dieu , belle

difpofition à Faire fortune 1
’é Clitton s’ell dévoué dès la jeunefle aux

richelies 8; à la fortune ; mais les veilles
continuelles, 84 les forces confommées par
des applications fans relâche , n’ont pu lui

procurer ce qu’il recherchoit. Qui croi-
roit que malgré cette rude épreuve , il con-
ferve pour les richefles toute l’ardeur qu’il

eut jamais a Ne comprendra- t- il point à
la fin que les biens (ont de ces chofes v
qu’il faut méprifer quand on ne les peut

avorr P
à 3* Quoiqu’on dife que la. fortune eft

I
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inconfiante , elle ne change guéres quant!
elle s’ell aile liois déclarée. Quelle fuite de

bonheur dans ces deux perfonnes qui par-
tageoient la faveur du Prince Ltoute leur
vie a été une fuitedefélicités 8c de dillinc-

rions ,- une fauté parfaite a mis le comble
à leur bonheur ; une longue maladie leur
auroit fait éprouver des chagrins , mais
ils n’étaient pas nés pour cela : l’un meure

fins appareil de Médecins ni de remédes,
à peine remarque-t-il qu’il efl incommoa
dé , qu’il expire z l’autre endormi dans
un fauteuil , la tête appu’t’ée fur fa main ,

meurt fans violeneeôc fans douleur :voilâ
le comble des félicités mondaines.

* Si vous voulez faire du progrès dans
les Siences ou dans la fortune , ne peules
pas aux avantages que vous y avez acquis ,
fougez à ceux qui vous manquent ; évitez
la nonchalance 3 évitez arum le trop grand
emprellèment : (i vous n’avez pas envie de
faire une grande fortune , vous n’en ferez
pas une médiocre .- il vous n’avez envie

que de faire fortune , vous ne parvien-
drez pas aux premiers poiles : il vous vous
donnez à l’étude, mettez le tems à pro-
fil: , 8: n’en perdez pas : il vous courez à
la fOrtuneme perdez point d’oceafion, l’un
8c l’autrene reviennent jamais.

* On le peut confoler des mépris-de la
fortune par le caraétète de la plûpartde
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fis favoris , aufquels on ne voudroit pas
Iéllèmbler par bien des endroits.

4- Bénédiétion de Dieu, les hommes ne

Vous connoilfent plus ! vous promettiez.
autrefois un grand nombre d’enfans, le
plailir pur 8c véritable de les avoir atta-
chés à nos intérêts , faire nôtre fuppott 8c

nôtre appui , nous foulager dans nos be»
foins, nous accompagner dans la vieilleffe ;
ces plaifrrs aujourd’hui ne font plus à la
mode z moins d’enfans «St plus de chevaux;

grand nombre de valets , des équipages
magnifiques ; des appartement dorés r
des charges : voilà les bénédiétions que
l’on fouhaite.

3* Un homme Fortement appliqué à une
chofe , oublie toutes les autres , elles font
pour luicomme fi elles. n’étoient pas 3 il
ne faut point à un tel homme une grande
fupériorité pour exceller , mais une volon.
té pleine 8c parfaite; le chemin de la for-
tune lui cil aifé 3 mais malheur à qui le
rencontre fur fes pas!

3* Il y a une chofe pourlaquelle les hom-
mes ont plus d’attache qu’ils n’en ont pour V

leurs femmes , pour leurs enfans , ni pour
leur Réligion même 5 c’ell ce qu’ils appel-

lent leuts affaires.
’é Avoir une grande fortune 8c la méri-

ter , ce feroit un contentement parfait,
mais. c’eût une chofe rare. Celui qui dia
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tribuë les contentemens des hommes, par-
tage les chofes avec égalité : les uns croïent

u’ils méritent les plus hautes places , 85
par là ils le confolent de ne les avoir pas :
les autres les pollédenr , &ils fe confolcm:
à ce prix de ce. qu’on dit qu’ils ne les mé-

ritent pas.
4 A voir les hommes fi emprellés pour

les biens, (i aélzifs , fi vigilans pour s’en
procurer , bâtir avec tant de précaution ,
fe donner tant de foin pour l’avenir , en
difpofer fr hardiment , quiell . ce qui ne
croiroit pas qu’ils doivent demeurer éter-
nellement fur la terre 2

* De combien d’autres pallions l’ambi-

tion ne nous défait-elle pas ?
* Combien les richelTes caufent - elles

de chagrins à ceux qui en font privés 8:
qui les recherchent? cependant elles ne
donnent qu’un plaifir médiocre à ceux qui
les polTe’dent: on le p’erfuade quand on
n’en apoint, que toutes les fatisfaélions
8:. tous les contentemens de la vie y font
attachés , 8: on attribuë au défaut d’opu.

lence toutes les peines qu’on relient : de.
vient-on riche e on le trouve à-peu-près le
même ; l’ennui , le dégoût des hommesëc

de nous-mêmes , les defirs , l’inquiétude,

tout cela relie. ,* Il faut qu’il y ait bien du plaifir, dit-
on a à être riche , puifqu’on fe donne tant

n.
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de peine pour le paraître; faune confé-
quence.

’F Les plus grandes peines que les hom-
mes aïent à foulÎrir fur la terre , ce ne [ont
pas celles que Dieu leura impofées; il y
en a qui ne viennent que du caprice des
hommes , 8c de la néceffité qu’ils (à [ont
impofée d’être riches ou difiingués : ôtez

de leurefprittant de paffions qui ne naif-
(en: point avec eux , combien de gens dé-
livrés d’emplois qui les accablent,de foins
qui les épuifent , oui de confufion qui les
dévore 2

’l- S’il y avoit une Loi qui Condamnât à

être jettésau Feu ceux qui ne pourroient
pas acquerir de difiinëtion , 86 augmenter
leurs biens , l’empreflement de certaines
perfonnes pourroit-il être plus grand 2

’F Si vous voulez que vôtre fils faire
fortune , émoulTez la vivacité de (on cl:
prit , faites en (otte que (on aine foi: plus
terreflre , il lui viendra de l’attache pour
l’argent , 86 de l’envie d’en avoir; ’

’* Si une belle pallion pouvoit toujours
durer , il n’y auroit point d’état plus heu-

reux que celui d’un amant; mais le chah
me le rompt , 8c il çl’t fuivi de trifielÎe 8:
d’ennui. Si l’ambition pouvoit exempter
les hommes des infirmités de la vie 84 de
la mort, les grandes ames ne s’en poutg
roient pas défendre.
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* Les biens , les charges , les apparte-

mens magnifiques , les grandes compa-
gnies 84 les grandes aEaires , tout cela
dans les hommes une agitation d’efprit
qui les empêche de penfer à eux sa d’é-,
coute: les fentimens , 8: quelquefois les
«proches de leur cœur.

’fi L’ardeur des Grecs 8: des Romains
pour la gloire m’a étonné pendant un
teins ; à la fin j’ai compris la caufc de
tant d’aélzions de valeur où le mépris de
la vie éclatoit,en me figurant qu’ils avoient
pour la gloire de la Patrie la même paffion
que les François ont aujourd’hui pour lent
propre’élévation; 86 je trouve autant de
quoi s’etonner dans la conduite des am-
lhideux d’aujourd’hui , que dans celle des

anciens panifias de la gloire.
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DE L’Auon.
T OUI-Î ce qu’on dit contre l’amour, 8:

toutes les plaifanteries qui fe font fur
cette pailion , ne viennent que de ce que
d’on ne voit plus de grandes paffions , pas
feulement pouren conferver l’idée.

* Qui meurt fans 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 commede la fieu.
ce: les ens médiocres dans l’un 8: dans
l’autre (à): auiÏi dignes de mépris, que
ceux qui excellent (ont dignes d’envie: il
ne le peut prefque point faire de compap
taifon entre l’un 84 l’autre.

* Il n’y aque les amans qui fâchent le
plaifir qu’il y a dans l’amour ; il n’y a que

fies Savans quifachent le plaifir que donne
la compofition 8c l’étude 5 il n’y aque ceux

qui [ont dans le’repos qui en connoiflènt
la douceur; il n’y a que ceux qui (ont dans
le mouvement 8c dans l’aâion qui en
ceiinoilrent le charme ; mais il y adans tout
cela des peines qui (ont encore plus incon-
nuës que les plaifirs.

. * Les perfonnes d’un efprit médiocre ,’

qui n’ont pas ordinairementle cœur bon ,
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ne fautoient plaire qu’en [e déguifant 5
mais on découvre l’artifice , 8c on les mé-
prife .- l’avantage des belles ames, c’en: de
n’être point obligées de (e déguifer , 86 de

fe pouvoir montrer telles qu’elles font :à
de telles perfonnes cil; refervé de goûter les
plus parfaits plaifirs de l’amour.

’4’ On le donne à un mari , pendant
. que l’on garde (cuvent (on cœur pour un

autre , 8c (on efprit pour un troifie’me , à
qui (cul l’on communique (es penfées:
ainfi celui qui a le plus de droit cil: quel-
quefois le plus mal partagé .- il faut que
tout cela foi: réuni en faveur d’une mê-
me perlbnne , pour faire un amour par-

fait. V3* Quand on vend un cheval à l’encan ,

on le donne au plus oFFrant : quand on
marie une fille, on la donneà qui Fait
Voir plus de bien : ridicule comparaifon
d’une ridicule coutume l ’

’ï’ L’ufage cil: commode d’avoir deux

femmes , une de plailir que l’on choifit à
fou goût , ô: une d’honneur dont l’allian-

ce 84 le bien nous rendent. refpeâables ’,
qui reçoit des vifites comme telle , 8: qui
en fait de même 5 à laquelle on donne un
bel équipage où (es armes (ont à côté des

nôtres , se rien de plus. Il Faut n’avoir
point d’honneur pour remplir la place de
la premier-e , 86 n’avoir guères d’incliinaa

nonfl--.----.-.
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arion au plaiiir pour s’accommoder de lA’

’ficonde. v . i’l-Agaton en: d’une belle taille , d’une

fauté parfaite , il cil: fils unique d’un Ma-
giflzrat qui pafie les jours 8: les nuits à
[renier à (es affaires ,* tandis que (on fils ,
qui doit jouir un jour de ce travail , libre ’
de tous foins n’a d’occupation que celle
d’arranger les plaifirs que le bien dont il»
difpofe lui lame à choifir: il efi redouté
des matis , 8c l’objet de l’envie de bien des

gens: il femble qu’il pourroit vivre heu--
feux 3 mais il s’efl: mis dans la tête l’amour
d’une jeune beauté. ,r que la’fortune amife’

dans un rang au deiïusn’de fa portée: il’
paire les joursà gémir dans une fombre’
mélancolie ,1 il "va feul chercher les lieux
folitaires , il fe plaint de fa fortune, 86
de. la rigueur ide (on fort; il le regarde
Comme le plus malheureux’des hommes ,
Îlportc envie à un bucheron qu’il trouve

foutcniiieur dans "aubois : Celui-cit en’
’ levant (a coigne’e apperçoit un char ou il

pvoit un’homme fort en repos , il poulie un
foupir’, en murmurant fur la différence de’

fa condition à: celle-qu’ilxvoit: quivauroitï
Eru-"que êè’sjieüxpcrfonnes (et fuirentiporté

enviée "Î and; .. v A :
"5* Qdiïeüscequî croiroit en? voïant
Célia (i remplie. d’égards "pour ce jeune

hommeê’quiJcherchc a lui plaire a l’ai:

Tome l I. 1



                                                                     

361. ,LrquAatA crânas,
dont elle le recuit, le mouvement de leurs.
ïeux , leurs complaifances réciproques .:
qui coïtoit malgré tout cela, que Célia
n’a aucune paflion pour fou galant ,86
qu’elle ne feint d’en avoir . que pour don-

ner de lavjaloufie. a un antre amant, 6c.
exciter une vieillepnflion qui languit? ,
A ’6 C’efl un grand malheur pour un ma-

ri quand. il n’ell-pas celui en qui r3 fem-
me a plus de confiance , de qui elle prend
avis , à qui elle communique [es plus le-
crettes penfées. v, , k V . V
- * Il y a une efpe’ce degéne’rofité à pren-,

dreanee’poufe contre (on gré, (se unique-

mentpouz le bien. qu’elle nous. donne,
ou pour l’honneur que nous fait [on al-
liancemos amis jouîilènt avec nous de
nos biens , ’nos pareils-partagent aufli avec
nous l’honneutd’une belle alliance : que
reviendroitsillaux unsaîtaux autres d’une
femme. C106 nous ’aimerionss’ëc avec la-g

quelle nous goûterions les plus vifs plais
fus de l’amour? ç v
1, *’Si l’on pouvoit fouir des Cloître:

quand la ferveur nûpallëe, 515,wain
.mo’rnssaallêres-qufi-lcamariages i; ; .. 5

à * Méù’avoitsmamçaejsrtëâllf . 3

retirée 8c contredifanteé après avoir; vu
Pendant "long-rem kamis-63663311! hu-
meur chagrine ,îil que clefs. vie il
n’époxferoît; de. embat tetitéçSon’peaC

L
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ou Les Marins»: en sta’cu. ,5;
devint veuf , il le remaria à une joueufe ,
qui n’eut pas été quinze jours mariée,qu’el-

le penla delefperer (on pere par (es pertes
confidérables. Milan voïant le déranger
ment de la maifon , 8c les. dermdres du
jeu , jura une recoud: Fois qu’ilzne le ma-
rieroit jamais a une joueufe. Son pere do-
vint veuf pour la feconde fois.& il époufa
une femme coquette, qui n’étoit jamais
fans avoir plufieurs galans , a: fans quel-
que intrigue nouvelle , feules chofes qui
fuflènt capables de l’oceuper: la mauvai-
fe conduite , qui étoit-l’objet des plaifante-
ries de la Ville , donna la nl’orrà (on ma-
ri. Milan jura encore une fuis qu’il n’é-

pouferoit jamais de coquette: lori-cœur
telle oifif, 8: il ell- àmarier. .

* Si on voïoit le cœur des hommes a
découvert, 86 qu’on diflinguât la vérité

de leurs caractères , combien de perfonnes
perdroient par la l’avantage que leur don-
ne la beauté ou les titres diflingués 2 8:
combien d’autres méprilés feroient elli-
més par les fentimens nobles de leur cœur,
par leur droiture , 8c parla beauté de leur

lame?
* Servez-vous de vôtre efprit , fi vau!

Voulez toucher l’erprit d’un autre :ema
ploïez les mouvemens de vôtre cœur, fi
vous voulez toucher un cœur : de même

Qîl



                                                                     

364 Les Cannes-fars,qu’onvparle Anglois quand on veut être

entendu des Anglois. tv’* Si rien ne fatisfait l’efprit , tien ne

contente pleinement le coeur ; d’autres
l’ont déja dit , mais il n’ell: pas poili-
ble de ne le pas dire loriqu’on le ref-

fenu ’n
, v

r malî. . V x j
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assenasaeemasu
:Drs OUVRAGES D’Esrnt’rag

. O t7 s n’épuifons pas les matiéres ,3
mais nous épuifons nos forces : ily,

a dans les moindres choies de quoi dif-ë
courir long. tems , mais nos forces me
nous le permettent pas , elles s’épui-fent y
8c pour lors nous difons que les matières

font épuifées. v , -* On peut rravaillerfur un dèlièin litt
lequel d’autres ont travaillé, fans copier s
de pareils mouvements fe peuvent rence-ne
trer dans différentes perfonnes :ce n’efî
pas à la reflèmblance du demain qu’on
sonnoit les copies , e’ell a. la timidité des;
traits , 8: à la foibleŒe des coups de pine
ceau. Si deux tableaux du même dallent
le trouvent touchés avec autant de han-1
diefie 86 avec autant de force, on ne doit:
pas dire que l’un cit une copie de l’aut-

tre. à v 4 . .’f Il y a parmi lesEcri-vains 8; les Peint:

tres des gens médiocres qui tiennent le
milieu entre la haute perfeétion 8: l’ignœ

rance 5 ilne leur cil point du de louan-
ges , à: ils ne méritent pas aufii de repro-
ches t ils entretiennent les hommesndanslcl.
goût des chofes, julqu’à ce quezqu’elque;

Q fil:
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génie fupérieur vienne leur en faire voir

d’excellentes. i i
’* 1l y a dans les allemblées les plus fa-

meufies des gens qui n’y [ont pas inutiles ,
uoiqu’ils n’aient pas le talent qui , ce
mble , devroit [cul y donner entrée z. les

uns (ont de grand crédit 8c de grand nom,
ils infpirent du refpeét pour la compa-
gnieà ceux qui ne déféreroient pas au vrai

mérite faute de difcernement : les autres
fans mérite diflingué 8: fans nom, ne lair-
Iënt pas d’être utiles par leurs applaudifl
femens : à Force de (e récrier 8c d’applau-

dir ils étendent le renom des bonnes cho-
fes,& ils donnent courage aux Auteurs qui
feroient quelquefois abbatus.

’l" Commander à un Sculpteur un ta-
bleau, c’efl ignorer que la Sculptureôt la
Peinture (ont des arts différens:demandet
à un Poëte une hilloire, c’efl faire la rué.

me chofe.
* Une des chofes que leshommes igno-

tent le plus , c’ell: qu’en n’eil: jamais né

pour exceller en deux chofes , 8: que la
quantité des gens médiocres ne vient que
du peu de précaution qu’on apporte à con-

noîtrc (on talent.
’ ’* La perfeétion cil limée dans une ré-l

gion reculée ,i-nacceilible aux hommes :’
ceux qui ne l’t’mt jamais appereuë ne lai-cro-l

iontpas Eéloignée,6c ils fe flatmtaifé-; .
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ment d’y arriver ;mais ceux qui l’appen-
çoiVent découvrent tant d’efpaces entt’eux
8c elle , qu’ils defefperent prefque d’y’par-

jrenir 5 cependant comme le chemin en:
doux , ils y marchent volontiers;- il au:
avoir cheminé long-tems pour apperce-
Voir qu’on y a fait quelque progrès : ceux
qui (ont. derrière nous , qui ne diilinguenr
pas la perfeâion , nous en croient bien
proche ; mais leur opinion ne nous perfua-
dera point , tant que nous l’aurons en
vuè’. .

Il Pourquoi tant d’habiles Ecri vains ont.
ils recommandé en mourant que l’on bru.
lât des Livres où ils avoient travaillé une
partie de leur viet Ne feroit-ce point que la
fréquente méditation de leurs ouvrages,lcur
auroit fait de plus en plus découvrir un
degré de perfeâion où ils ales pouvoient
porter àPour nous qui n’avons ni refléchi,
ni médité fur ces ouvrages, nous ne voïons

rien ait-delà. sË Tels efprits du dernier ordre ignorent
les règles ç ceux du fecond les fuirent , 8c
s’y aillijcttlilëllt feropuleufement 5 ceux du

premier les Font.
* Les fadeurs de grands préludes n’évi-

ttnt guéres un de ces deux défauts , ou de
perdre leur butde vue” 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 quanti

ils y arrivent. l* Un homme qui s’examine 86 qui s’é- ’

radie ne fauroit plaire beaucoup : un au-
tre ne penfe pas à plaire , «St il charme t
c’ell la perfeâion que nous devons envi-
fager, de non pas le goût; le goût peut
changer à la vuë de la perfeét’ion , on la

trouve rarement en fuivant avec fcrupulc-
l’idée commune du monde.

’* Ceux qui perdent le mieux , à: dont
les reflexions font les plus profondes,n’ont
pas toujours le talent de fe bien énoncer ç.
leur efprit (il il agile , li perçant, fi étendu

.qu’ildécouvre mille chofes que la parole
languillanteô; l)orne’edar.s (es expteffions
ne fautoit exprimer fi jufle t ainii ce qui
a été penfé de plus beau , n’eil; pas ce qui:
a été écrit.

’* Les plus fameux Peintres , ni les plus
illullres Statuaires n’ont pas été ceux qui.

ont écrit fur la Peinture 84 fur la Sculptu-
re; ils avoient dans l’exercice de leurs arts
un autre moïen de il: faire connoître.
Combien de gens qui ne pouvoient faire
paroître leur capacité qu’en écrivant , font

morts fans le faire î
* lly a bien des chofes qui fedifent uni-

quement pour parler; 86 il y en a bien:
d’autres qui. s’écrivent uniquement pour

r
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faire des livres ide-là vient qu’on entend
a: qu’on lit tant de méchantes Îchofesij ï.

’V’ Il ne manqueà beauCOup denos Fran-

çois pour la réputation des Romains, que
d’être enfevelis fous plufieurs fiécles , 8:
d’avoir des Ecrivains qui vantent à la pof-
térité leurs aérions de valeur :lle teins.
fera l’une de ces chofës ; n’y a-t-il perfono

le qui s’acquite dignement de l’autre. a
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AConverlation feroit le plus grand
bien de la vie , fi les pallions des horn-

mes ne les rendoient pas fombres , diffi-
mulés , tout occupés de leurs intérêts 8:
de leurs avantages , 8c par la peu fenfibles
au plaifir pur d’une étroite amitié . 8c d’u-

ne communication réciproque de leurs fen-

stmens. . t yi’t Il n’y a point de règle générale pour

la retenuë à parler , de même qu’il n’y en

a point pour la dépenfe’: l’un dépend du
bien, 8: l’autre de l’efpritr’

* L’entretien des nouvelles a un avan-
tage qui ne fe rencontre que bien rarement
dans les autres fujets de la converfation a
c’ell qu’on s’y intérelle amen-près égalo-

ment. Si je parle de mes avantages parti-
culiers , les autïes y font bien indifférens t
fi je parle d’une Sience , ceux qui ne l’ont
pasétudiée n’y font guéres attentifszmais

les affaires d’Etat , 8c ce qu’on appelle les
nouvelles , touchent à-peu-près également
tout le monde.

s . t
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’l- On le plait à donner de l’efprit 8: du

bien à ceux dont on parle dans la conver-
fiition ,comme li pour en donner, il n’en fal-
loit pas avoir ; on fe plait à en ôter,comtne
Q on profitoit de celui que l’on ôte.

st L’ufage du caffé 8: du tabac en. pou.
du: (ont des inv’enricms. inimitables pour
remplir le vuitle des converfations : on fa
hile quelquefois de parler , à: dansle mê-
me moment ceux qui nous écoutent ne
manquent gué-res de fe laffer de donner leur

’ attentiongle tabac ou le calfe’ fout que l’on

prend haleine. ..
’F Prétention vaine de vouloir avoir l’as-

mitié de tout le monde :ilvy ena une’partie
dont l’inimitié fait honneur, gens décriés.

a; qui baillent un honnnêtc homme par
antipathie: il ya après cela une autre por-
tier: du monde durit l’indilïétence cil plus

Çqmode queue feroit leur amitié, gens
médiocres , impartuns , a: defoccupés : il
telle enflure peu de perfonnes avec lefquels-
les nous paillions avoirrdes liaifons agréa-
bles : c’ell entre ces derniersqu’il faut choi-

fit fes amis. l A -, ’1’ Pollëdet toutes les vertus , être défait

de tous les vices, n’être jamais ni médi-
’ faut a Il? menteur. ni envieux et n’être pas

plain dans. (es parafées. . ni dans fer 3&ÎDDS,

se n’ell pas, tout .: il faut après avoir Fait la
guerreà tous ces vices pour les cimier de

Q V)
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foi-même, (e reconcilier avec eux pour:
les fouffrir dans les autres.» ’

4* Les uns manquent d’efpri’t , les autres:

en ont , mais ils ne l’ont pas bien fait : de--
là viennent tous les dégoûts qu’on reflèur-

dans la fociété. . V
* Figurez - vous des hommes fans 0H

gueil , fans vanité , qui n’aïent pas l’efpric:

rempli de leurs avantages, qui ne foientx
pas toûjours troublés par le foin de fi: fai-
re valoir , de prendre le deflixs , d’amaflër .
des biens , de r: pocurer des honneurs;
figurez-vous , fi vous voulez, de tels homo.
mes , mais n’en cherchez pas.

Si on pouvoit concevoir le plaifir que
donneroit une fociéte” d’hommes fi par-
faits, n’auroir-on point une idée d’une par-

tie du bonheur célefle a
’* Pour C.... un ami-e03 un homme qui a.

la patience d’écouter un détail de (on bien,

qui applaudi: à fesprétengions fur leSter-
tes voiliues des fiennes, 8c qui conviens.
avec lui qu’elles font les. mieux limées 8c

les plus riantes. de la Province. Pour N...»
un ami efi un homme qui l’entretient dans.
la faune idée qu’il a de [on propre mérite.»

8c qui. fia-rend ainfi complice de fa folle.
vanité. Pour L.... unami eft’ une perlbnno .

.quiia. de l’argent: comptant"î &Aquia la:
facilité de lui en prêter. dans les fréquenp.
Noms qu’il.cn a...
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’7- Il y a. des gens avec lefquels on fe-

uouve feul- dans les lieuxles plus beaux 85
les plus fréquentés; 8C il y en a d’autres .
avec lefquels on ne fendroit pas la folitude
dans les défens.

* La folitude nous détache des plailirs, ’
des affaires , de la fociété des hommes , 86

de tout ce qui nous frape dans le com-
metce du monde; mais elle nous rend plus
attachés à nous-mêmes .- lorfqu’on eFt (cul,
on forme une efpe’ce de fociété avec foi ,.

dont il naît une forte attache pour nous--
mêmes , comme il s’en forme entre les
perfonnes quifc voïent (cuvent , 8: ui fr
communiquent leurs peufées 8c leurstiienti»
mens.

* Je renonce volontiers à ces bien: que
vous m’enviez , je vous abandonne ces.
emplois qu’on met à fi- haut prix, je con--
fendrai même à vous abandonner toute la;
terre , 86 à me réfugier dans un coin du."
monde , pourvu que vous me trouviez un:
ami homme. de vertu. 8: d’efprit’ , quinaicz

du ravoir fans fentir l’étude,qui fuit clair«
voïant pour connoître ce qui (e préfente à;

nos ïeux , 8: ce. qui s’offre aux efprits
éclairés. e mais qui cannoiflè encore mieux:
les hommes que le monde 3. ô: qui. (e nono
nome mieux. lui même qu’il ne commît:

. les autres;un homme que la reflexion n’au-
regain: aggefanti Jante la. vivacité. ne:
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rendra point léger , dont l’efprit ait de
l’élévation ; mais par-demis tout cela , dont

le cœur foi: bon 8c grand, qui connoifle
les charmes d’une pure amitié , 8c qui pré-

fère le plaifir de juger fainement de tout,
de connaître les hommes 8c le monde, à
celui d’emploïer festalens pour s’y diflin-

guer. Il m’importe peu que ce foi: un hom-
me ou une femme , pourvu , fi c’efi une
femme , qu’elle ait la raifou à: la. Force des
hommes 5 (i c’eli un homme ,, qu’il ait la
douceur 8c: l’agrément des Femmes.

i * Quelques fermer); que l’on faire à (et
amis de ne les oublier jamais , quelque ré-
folution que l’on prenne d’en conferver le
rouvenir , il diminuë peu à peu lorfqn’on
les a perdus , comme un vaiflèau qui leve
les voiles , 8c qui difparoît infailliblement
en S’éloignant. il ne faut pas blâmer les
hommes de leurs foibkŒa , mais il (e (aux
plaindre de la nature qui ne donne pas ai;
fez de force pour aime: toujours, ,
-. * Je ne (ai lequel efl «le plus à plains

dre , ou de celui qui ne fait pas ménager
fou bien , ou de celui qui nefait pas mév
nager fou efprit 8c [on (avoir. Il y a une
avarice a: une profufion à craindre pour!»

un: connue pour les autres. "
.r- .4..-.- A.
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DE QUELQUES VICE s,

ET

ne QUELQUES USAGES.
Liton cil modelie,allidu aux Eglifesgon
le croit Chrétien;cependant au milieu

d’une grande Ville , il offre depuis long-
Vtems des fècrifices à Pluton le Dieu des
richelièszquoiqu’il ne s’y verfe pas de
fang, les facrifices font cependant très-
réels : il a commencé par lui facrifier l’in-

-clination au plaifir , l’amour de la focié-
té , aulÏi-bien que la curiofité des par»

» res 86 des ajuflemens , pallions li ordinai-
. res à la jeuneiiè : mais f on zèle ne s’ell.’ pas .
’ borné là , & il n’a pas hefité àimmoler à

A fa faufle Divinité la plus chégc pallium des

hommes , en prenant contre (on inclina-
. tion une femme qu’il n’aimait pas. Du fa-

crifice de (on cœur , il a palïé à celui de
fou efprit; il a abjuré toutes les parafées
gqui n’avaient pas de rapport à (es inté-
r têts , 8c un efprit s’efl: fournis à ne plus

penfer qu’au ménage de. (es biens 8c de

v Tes ricbeflès : il prefque les Ba-
«tailles a: les Traités, de Paix.
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que les Saints Solitaires qui vivoient dans
les délierts 5» il s’ell fait anili-bient qu’eux

un fillême de penfèes 86 de raifonnemens
pour le foûtenir dans la dureté de fa vie :
il n’a que deux plaifirs, dont l’un cil: de
regarder avec mépriszceux qui jouïlÏEnt de.
leurs biens , St l’autre de pcnfer’fouvcnt
qu’il cil riche : il groflit l’idée de (on bien

par des eûimations chimériques , 6c il di-
minuë l’idée du bien des autres par de pa-

reilles rêveries :* on auroit tort de lui dif-
Vputer ces deux plaifirs , puifque pour cela
.ilabandonne-tout le relie. Bit-il des Réli-
gieux plus aullères. Pi

* Rendre fervice pour le feul plailir de:
rendre fervice , c’eft pour Dandwfi une
chofe anili inconcevable que le flux 8c le
tefluxpour Arillote.

* Les endroits d’où l’on tire l’or ôc l’art

« gent (ont obfcurs ,. ceux qui travaillent à
. ce pénible exercice (ont privés de voir la
lumière , ils pallientleurs jours dansun pé--
nible travail: ce n’ell: pas [feulement dans p

- les. mines que l’or 8c l’argent captivent
ainfi ceuxquitravaillent àen avoir z

’F Combien de gens occupés à amaHEu’

« du bien? combien’de lérieulès refluions.
. fines pour cela? on s’éloigne de (a famillc’

8c de (es amis , on palle les jours 8: les
- nuits en méditations , on court des rift
1ms datant de. façons 5.ccpendant. 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 amalTer , gens de pro-
fonde reflexion: qu’elle honte!

’V- On. ne peut prefque point cacher un
grand defordre dans la confcience 84 dans
les affaires ç le maintien (3C les manieres le
découvrent à ceux qui ont la vuë bonne.

’F Quelle joïe pour ces avares qui ont
c0 mmencé d’aimer l’argent prefque anili-

tôt que leurs ï-eux ont été ouverts , de voir:

de vieux Doâeurs ,qui après avoir étu-
dié 8: avoir enfeigné dans leur jeunelfe
tous les principes de la Morale , devien-
nent enfuite avares , 8c tout occupés de
l’œconomie des biens. qui leur (ont ve-
nus 1
1 ”* Délivrez les hommes du defir immo-
déré d’être riches, il ne faudra plus de Ju-
ges pour décider à. qui les biens contel’tés-

appartiennent , chacun fera allez clair-vo-
ïant pour le rendre indice.

’êLa raifon elbpour confoler ceux qui.
ne réüllilfent pas 3 car elle leur dit , qu’a-

vec un peu de patience ils fe trouveront
confondus avec ceux dont les [accès ont
été les plus éclatans 3 qu’ils peuvent trou-r

ver dans euxmêmes le bonheur 8C la fa.-
tisfaétion que les évênemens leur refufènt;
mais l’ufage renverfe ces confolations , il:
accourroit de plailirs. que ceux de l’éclat:
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plaindre que s’il perdoit la vie. v
* Chacun (e forme dans (on imagina-

tion un lillême qui l’éleve au demis des
autres. Les riches oublient qu’il y a des ta-
lens , des Siences , un mérite perfonnel ,
tout cela leur dl inconnu , ils s’informent
d’un homme, a: ils demandent , quel bien
a-t»il2 ils ne connoilfenr point d’autre dif. ’

férence; 8: en tournant le monde de ce
côté-là , ils (e mettent les premiers en or-
dre. Les vieillards mettent aulIi en oubli
que la vivacité a: l’efprit peuvent quelque
chofe, ils rapportent tout à l’expérience ô:
à la reflexion , parce qu’ils croïent avoir
beaucoup de l’un a: de l’autre; de cette
maniere ils fe croient les plus parfaits.
v ’F Faire des raifonnemens profonds fur

la conduite des autres , s’en occuper ordi-
nairement , vouloir pénétrer la raifon de.
leurs démarches , faire fur le champ un
plan de leurs intérêts, de leur génie , 8c
de leur conduite , y guichet une reflexion
qui en décide fouverainement par une ap-
probation ou par un blâme , enfin s’occu-

per dola conduite des autres plus que de
la fienne , caractère fade , mais très - or-

dinaire 2 p .1* Erre fier , méprifant , vain, opiniâtre,
c’ell felaillèr allerà fun penchant a Wh
en ailé .: la nature nous donne. ces vices a-
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les dignités de la grandeur les cultivent ,
86 leur fervent d’appui de de prétexte : il
n’ell: pas airé d’être doux , judicieux , d’a-

voir l’efprit jolie Be la volonté» flexible ; il

Empour cela domter la. nature, 8: pour
les perfonnes diltinguées vaincre encore
lemauvais effet des dateries 86 des ref-

s. n’* On appelle les femmes des Ouvriers ’
6c des Artifans Madame; on appel-le celles
d’un état fupérieur Mademoifelledes fem-

mes au delliis de celles-ci ,86 plus dil’tin-
guées , s’offenieroient qu’on les nommât

Mademoifelle,& ne s’offenlent point qu’on

les nomme Madame.
(Nous appelions un Manœuvre,ou un Jara

diluer, Pierre, Jacques; les noms de famil.
le (ont. pour les conditions fupérieuresdes
Princes 8: les Evéques, qui veulent le dif-’

linguet des conditions ordinaires, laideur
leurs noms de famille,& lignent Pierre
ou Jacques : toutes les ’ extrémités Il: res

joignent. ’ p v g ’ ,
4* On ne cherche point à être diüingué

de ceux qui fout loin de nous,mais on
’veut être dillingue’ de ceux qui nous tou-

chcnt.
. 4- Il y ades endroits oùun honnête hum-

me cil un homme quijouë l’ombre , le
triéÎtrac,qui perd fans bruit qui ne contre-
dit aux volontésde performe ,qui naquis
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badine,qui s’accommode à tout : chez des
perfonnes plus dil’tinguées , un honnête
homme cil un homme qui aborde de bon-
ne grace , qui fait les. bienféances , qui
ell Iincère , qui ne dit rien ou fou cœur
n’ait autant de part que fou efprit , qui
cil defintéreifé , toujours prêt. atendre fer-
vice à lès amis , 86 qui n’a rien tant en
horreur,que la rufe 86 la fore vanité.

4 Un for lavant cil: deux fois for :. un
for lavant 86 riche , et! trois fois for.

’4’ Le ver fe met aux meubles , la. rouille

au fer , la vanité aux richeliès , 86 la pré-
fomption au mérite.

V ’* Ah I’iété! Réligion nous avez bien

fait d’ordonner aux hommes d’être fidéles

à leurs femmes; fans cela il n’y auroit pas
tant de femmes dans vos intérêts: fi vous
n’aviez pas recommandé la fidélité 8l le

droiture , tant de gens d’affaires qui ne la
pratiquent point,ne vous prêcheroient pas

à leurs Commis l ** Il y a des hommes dont les vices font
fi communs86 fi bas en même-tems,qu’ill
n’ont rien à craindre de. la critique 5 je ne
lai li ce n’ell point une efpéce de vanité a

de telles perfonnes de croire que ceux qui
écrivent aient penfé à eux, 86 qu’on si:

voulu les peindre. ’’F Rien ne témoigne mieux l’excellent

difeernement des femmesgque de voit quel:
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hé méprifent dans les hommes les ma-
nieres efc’mine’es qu’ils contraflzcnt auprës’

d’elles.

- -* Un homme qui s’aime dans la (impli-
cite, cil plus vain que celui qui cil dans la
magnificence fans s’y attacher.

’F Laillèz les Tue’tue: dans l’entêtement

où ils (ont d’eux-mêmes; laiflèz-lcs faire
par leur vanité le divertillëment des (ages:
que fi cependant vous en êtes offenfe’ , 86

que vous en vouliez tirer quelque ven-
geance, n’en cherchez point d’autre moïen,

qu’en les aidant par vos refpeâs apparcns
à s’enrêter de plus en. plus d’eux-mêmes ,

6c à auiverilainli au dernier point du ridig
cule où ils touchent déja.

’F il n’y a point de gens plus à. change

dans la fociëté , que ceux qui ne (avent
les bienféances’qu’à demi ; ils font defirer

de pouvoir toûjours trouver des - hommes
qui aient ou” lapolitellè du-couitifan, ou
la fimpliciré du (païlian. N v

st L’air précieux 8: vain . eft contagieux
pour les jeunes gens,comme l’air de la pe-
tite vérolegquand une performe en cil ma-
lade, tout quartier où elle habite cil ex-

polé. I* Il n’y a point de plus grande marque
d’orgueil , que de s’imaginer que tout le
mondcen a. 8: de ne pouvoir loufïrh: les
moindres effets de ce vice.
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4 Que n’efl: - il pollihle de mettre des

bornes a nos idées , pour déterminer jur-
qu’où la perfcétion s’étend,& où commen-

ce l’extrémité qui Fait le vicleue ne peur-

on marquer fur des limites, ici finit la po-
lirclle , sa là commence la vanité : ici fini!
lfœconomie . a: là commence l’avarice;

ici finit le courage , 8: la commence la
témérité; ici finir la piété , 8c u commenà

cela fuperflition! i
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i Dits nirrfinnnrns ’I
È CONDITIONS.

Cm5 en puiflamment riche,dit Arg’fle,

ila vingt fois plus de revenu que moi;
tout le monde lui porte envie , 8c perfon-
ne ne me regarde; cependant je vois peu
de diŒéren’ce de fa vie à la mienne: (a
garde-robe cil pleine de riches habitszaprès
avoir bien délibéréà (on lever lequel il
mettra , il n’en fautoit mettre qu’un : il.
a un Cuifinier , un Maître -d’I-lôtel , un
Sommelier , 86 . tous ces emplois n’ont que
la même fonétion de lui préparer les repas
aux heures qu’il le [bullaire : ils ont foin
delui chercher les premiers petits pois;
ô: toutes les nouveautés en légumes , en
gibier 86 en poiKon font fervies fur (a tain
ble deux-mois avant quelles (oient com-a
mimes , 8: avant qu’elles (bien: bonnes .-
pour moi je ne m’informe point Îfi ce

’on. me dorme. :efl" pris au matché , ou
s’il vient’de Provence par un Courrier, je
me contente qu’il faitrbon. .Crejàn Fa idem

rière lui quatre laquais pourflui fervir à
buire; un feul mefufiit pour m’en donner
tant que’j’cn veux: il cil inceflammmc
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importuné de Notaires 8e de débiteurs ,’ z
il cil contraint de pallèr la moitié du tenue ’

en difcuflion avec eux Q pendant que je
m’entretiens avec quelqu’ami homme d’ef-

prit , ’ de chofes plus agréables : qui efl: la,
plus heureux d’Anfie ourdeCre’fon 2

* Je ris quand je vois un Peintre , un
’Muficien 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 [ont Peintres , Mu-
ficieus , fans avoir de ces profellions d’au.
tre idée que celle quetout le monde en a :
je les chime , mais je remarque qu’ils ex-
cellent rarement; 8: je ne (ai fi ce n’efi:
pas un bien pour les Artsôc pour les pro-
feflions de la vie , qu’il y ait des gens qui

V en (oient entêtés. i
r i * Il y a moins de différence que bien des
perfonnes ne le croient , d’un homme heu-
reux arma. malheureux : ce qui caufe l’en-
vie des autrespar (on enflamme donne pas
toujours wde grandes fatisfaétions à ceux
qui le poll-édeut.’ ’

z r ’6 Le commun du monde s’étonne quand

ilmiùun Religieux Jagir comme des arum
aies sial .femble que ’ leur; habit merdi-.
naine ait du la dépouillerides foiblelïts de
l’homme, lis-même de res nécellitési

il: Une performe mariée a de l’amitié

pour uiierrautre s un des premietselfetsfde

’ on
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En amitié , c’ell: de ronger à la marierzun

Réligieux aime un jeune homme , 8c il
foultaite de lui voir embraflèr (on état:
ainli chacun controit les douceurs 8c les
avantages de fa profellion.

’F La plûpart des hommes comptent:
pour rien d’être hommes , se quelquefois
même d’avoir de l’efpritzil leur faut des

charges , un cortége , 86 de grands biens:
les Philofophes (e veulent foûtenir parleur
efprit 8: par leur conduite 3 mais aucun
d’eux n’a pu encore changer l’opinion par.

blique 5 cependant le dellèin paroit alfé;
car ne feroit-il pas de l’intérêt du public ,
dont le plus grand nombre ne jouît pas des
plaifits des éclats 8c de l’opulence , de di-
minuër l’opinion qu’on en a , 8; de con-
venir qu’on s’en peut palier a malgré cela

ceux qui n’y peuvent prétendre [ont ceux
qui y mettent le prix.

’* Celui qui veut être du nombre de!
Philofophes , qui font confiner leur bon-
heur 8: leur mérite dans le mépris des and
tres , n’a qu’à tallèrnbler dans [on efprit

les opinions des gens de robe pour ceux
de l’épée , celle que les gens d’épée ont de

leur côté pour la robe , l’idée qu’ils ont

l’un se l’autre pour toutes les conditions

inférieures , joindre à cela les opinions
que]: Clergé régulier 85 féculieront nid.
proquemcnt l’un de l’autre,dc cette mania,

Tome Il,
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le il (c formera un parfait mépris de tout.

* Ceux qui ne conlidérent que le de-
hors à: que l’agrément des conditions de
la vie, (ont fujets à la plus triât: des paf-
fions qui cil l’envie 3 ceux qui approfon-
dillent les peines de chaque état n’y [ont

pas fi lujcts. ’Un voudroit avoir le crédit 8c la renom-
mée des Miniüres 8c des Généraux d’At-

mée;mais on ne voudroit pas pairet le jour
8: une partie des nuits au travail, 8c dans
l’inquiétude 85 le foin des affaires , ni être
dans l’occupation d’ef prit où elles mettent.-

d’autres voudroient avoir l’efprit auŒ
grand , suffi net 85 aufli profond que l’a
l’afcal; mais on ne voudroit pas familier
fa famé 8c la vie à une extrême applica-
tion : d’autres voudroient avoir l’enjouë-

ment de Voiture, l’efprit de Saint Evrc-
mont; mais on ne voudroit pas négligerlà
fortune 8c res aliènes comme ils ont Fait :
iln’y a peut-être rien qui contribuë da-
vantage au malheur des hommes , que ces
défits qui ne peuvent avoir aucun effet.

’* Ceux qui aiment les plaifirs le œdèm-

bleut , ceux qui étudient cherchent les Sa-
vans 3 demêmeque les hirondelles vole":

I avec les hirondelles , les corbeaux avec les
4 COI-beaux z il’ n’y a que les efprits malins

’ qui ’ne cherchent point leurs femblables,

’*flàistdes dupes s de même que les vantoit?!
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ne cherchent point des vautours, mais

des proies.’4’ Qu’ont fait ces malheureux , dites-

vous . qui (ont obligés de prévenir le jour
par des travaux rudes 86 pénibles, de rouf-
frit les rigueurs du tems , à: les befoins
de la nature , pour lefquels il n’y a dans
la vie que du mépris 8: de la peine à eflh.
ïer î tr moi je vous demande , qu’ont
fait ces malheureux dont l’efptit cil agité
par des foins , tourmenté par desinquxe’tu-
des , toujours ému par l’honneur ou piqué
parle mépris,& (cuvent bandé lut des af.
faites dont l’application altéré leur fauté ,

8c change leur tempéramenteVous ne croo
ïez pas la comparaifon égale 3 cependant
j’en vois , 86 plus d’un qui expirent dans
les lambris, dorés avant le tems , à qui
les peines de l’efptit ont avancé la mort;
trouvez.mioî parmi ceux que vous plai-
gnez tant , des hommes que les peines du,
corps aient accablé de même!

’* Quelque parti que l’on prenne ,l’on a

dans (a profcflion de quoi occuper tout
(on efprit , pourvu qu’il ne fait pas in;
quiet.
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un L’HOMME MÊDIOCREu

’ H o M M I médiocre a un avantage
particulier dans le monde , e’efl’qu’il

trouve par tout des fèmblables , des gens
que la fimpathie prévient en (a Faveur ,à
qui le défaut d’occupation férieufe laiŒ:

tout le loifir de converfer, de jouër 6c de
badiner : les grands hommes ne trouvent

as fi air’ement des femblables. . A
’ *Lailfez Tellufin décider fur’les mots

François Fblâmer les meilleurs Auteurs
des’être fetvi de quelques-uns qui ne lui
planent pas , 8c s’ériget en Juge rouverain
de nôtre Langue qu’il ne fait point 3 laif-
fez-le 8c lès femblables ufurper ainfi à peu

a de Frais la réputation des gens de lettres;

Ceux qui médifent font pis. .
’f Je voudrois , pour calmer l’efprit de

tant de gens , qu’on leur pût faire com-
prendre qu’ils n’ont point à répondre de-

vant Dieu de la conduite de leurs voiiins.
* Il en: des gens qui ne font pas nés pour

dire du bien 3 vouloir s’attirer leur appro-
banon , c’eü Vouloir faire chanter les poil;

fous. 8c faire taire les oilèaux.
ï Un efprit médiocre qui garde une

contenance grave, qui écoute fans applalk.

M
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dit , qui ne loué point , 8e qui parle avec
circonfpeétion , a bien des femblables.

* Les plus honnêtes gens à: les plus ver-
tueux font ceux qui paroilfcnt tels; mais
les plus fins ne font pas ceux qui paroifieut

fins. i’f Il faut à un homme médiocre de gran-

des occafions, des rencontres extraordi-
naires , 8e des gens d’un mérite rate pour
arriver à fes fins : pour un habile homme
ilrn’y a point de rencontre, point d’événeo

ment , quelque fimple qu’il foin, dont il
ne tire avantage,point de car-aérèred’hom-
mes dont il ne puilfe tirer quelque utilité,
de quelquefois point d’accident ni de con-
tre-teurs qu’il ne faire tourner à fou avan-

tage. .’F Quand vous voïez approcher de vous
Clitiphon , fouvenez c vous qu’il en fans
politcffe, fans efprit , rempli d’entêtement
6c de vanité 3 avec cette pécaution vous
ne fêtez point furptis defon procédé.

* ll en plus difficile de traiter avec un
ignorant qu’avec un habile homme; il n’y

a rien fur quoi vous puifliez compter en
flairant avec un tel homme 3 vous ne pou-
vez pas même faire état qu’il ne fera rien
contre fou intérêt.

* Il fait beau voir des demi - favans
fans autre mérite que Celui d’une conte-
stance grave , à: d’un difcours précieux ,

* * R iij ’
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remplis des mauvais ouvrages des Ancien:
comme des bons , fe récrier contre l’in-
gratitude du fiécle z ils devroient bien être
contens de ce que la République les laide
vivre dans l’oilivcté , fans les obliger à
choifir un genre d’occupation , où leurs
bonnes aélions 8c leur bonne conduite don-
nât des leçons qu’on n’aurait point la pei-

ne de lire. n - a
* Piton compofé de ’fentimens 86 dt

maximes dont il s’efl: entêté , opiniâtrai
ne point perdre de vuë un caraétère qu’il
s’eli propofé pour parvenir à ce qu’il pic”-

tend , s’en: fait un naturel fuivant que
efprit de (on goût lui ont fuggéré: on ne
l’a jamais vu rien dire ni rien faire natu-
rellement : privé ainfi de faire rien avec
grace, il n’a pas à prétendre aux plaifirs
de l’amitié; il ne doit prétendre qu’à r6-
muër les affaires du monde, à quoi ilÀs’CÎÏ

dévoué : on ne doit pas craindre qu’il brai:

quc performe par chaleur, ni qu’il man-
que de retenuë 8: de difcrétion; il man-
quera plûtôt de reconnoiflaneedcde cœur.

Vs N’avoir’du goût que pour les chofes
élevées 8c fublimcs, ne le pouvoir accom-

moder des. médiocres, foufFrir quand on
en entend dire,mauvais caraétèrelil y a bien
à cela un mérite qui fait goûter les chofes
élevées "3 mais mérite très - bornélaVce
une plus grande capacité on recourroit qué
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pour le bien de la facial-ré il [e fautaccom-
moder au médiocre.

* Il n’y arque la force d’efprit qui puiiÏe

donner dans les hommes la vanitéëc l’in-
quiétude: de-là vient que tous les hom-
mes médiocres tombent dans ces deux

vices. - .’* Les gens vains avancent peu dans leurs
applications , l’effet de leurs aérions au
dehors les occupe trop ; ils font comme
un Peintre qui n’a pas donné quatre coups
de pinceau , qu’il quitte pour s’écarter,
ô; pour voir l’elfe: de (on travail; il te.
tourne donner quelques coups de pinceau,
mais il quitte encore 5 86 pallànt autant de
tenus à regarder comme à travai lev , il.
avance peu.

" *Clniron for: dès le matin de chez. lui,
il va chez un Notaire pour s’informer (si
Darifle a pris de l’argent pour païer la:
Charge 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’efl: que l’elfe: d’une inquiétude qui;

poiiéde Clairon, 8c qui le porte à s’infor-.

mer de tout : au fortir de là iL va deman-
der à un Marchand combien il gagne , 86
5mn homme d’affaires combien tel traité.
luia rapporté 3 il s’informe sur: d’un 0&1.
figiez d’AImée , fi [on Général fit [on des.

R iiij
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voir dans une telle occafion; 8: comme on
ne luire’pond jamais nettement, il Fait des
reflexions 86 des conjeétures vagues (a:
ce qu’il apprend , 8e va aufli- tôt commu-
niquer fes reflexions à d’autres 5 il condam-
ne fans appel un Général d’Arméc fur une

parole qu’il a mal entenduë, St fur laquel-
le il a conçu un plan d’idées furle champ;
ou bien il déclare un homme d’affaire ruia
né fur de pareilles conjectures ;&’il fait
monter les profits d’un autre à des femmes
ivoiriennes : pendant qu’il s’occupe de tout
cela? où iln’a point lieu de prendre inté-
rêt par (on état, il laiflè [on bien de cam-’
pagne à l’abandon , les aliènes en dei-or-
dre a: (on épaule feule , 6c res enfans fans

éducation.
. ’f lfl n’efl pas befoin de parler con tinuel-

lemenrde table, de mets , de vin , 8e de
liqueurs , on peut être de grande chére
fans s’en tant occuper; il n’en pas befoiu

non plus de parler continuellement de
contrats .8: d’intérêts d’argent pour être

riche, pour le devenir , une telle habi-
tude Fait plus de tort à la réputation , que
de bien aux affaires.
v * Il ya une faufil: prudence qui ne (au.

fait aller aux» fins qu’elle le propofe, par
un defir d’y aller dire&ement , (ans faire
de pas qui n’y rendent : comme on rrow
7e rarement des voïes lidroites , il arrive

----w-A--A.
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V que ceux qui ont pris ce parti, le tien-

nent dans l’imâiongils, ne lifent point
faute de trouver des Livres entièrement af-
fujettis à leurs idées-5 ils veulentdes ma- -

intimes , mais ils ne peuvent le réfoudre à
les chercher dans l’Hiiloire où elles (ont
(ornées; ils ont des vuës , mais pour les
tenter il faut Bazarder une infinité de dé-
marches, c’ell à uoi ils ne le peuvent té-

4foudre :cette fau e prudence cil peut-être
le plus grand obflacle au progrès.
’5’ Il y a dans le monde des demi-favans
’& des demi-prudens 3 les uns font les dif-
.putes,& les autres les brouilleries.
a "ï Il manque aux uns de la reflexion 8c
du recueillement d’efprit , c’efi le vicede

(ont de gens diffipés 5 il manque aux antres
de la connoiflance des hommes , c’eû le
défaut de tant de perfonnes retirées.

a! Un’grand courage fans prudence , un
grand feu d’efprit fans jugement,un grand

azèle fans modération , une grande beauté
fans modellie, de grands biens fans con-
duite , avantages de peu de conféquence:
[parce de gens médiocres i

v Plus?»
vos».
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.æeseiiieseiiiss
.DU MÉRITE PERSONNEL,.

ET

pas GRANDS HOMMES.

. .rr lIL y a un defavantage pour les. belles
perfonnes qui le veulent faire peindre:

les Peintres ne pouvant rien imaginer de
plus beau , ne les fautoient flûter , rai-pour
la perfeûion de leurs traits , ni pontulp
vivacité de leur teint 3 cela-fait: que, leurs
portraits reflèmblent à ceux des perfonnes
moins accomplies , 8: que l’on a flattées.
Il en cil de l’Eloquence comme de la Foin,-

33 turc; on ne fautoit ’emploi’er pour jk,,VÏài

i mérite , que les louanges quel-a , flatterie
donne à d’autres ,- les uns les’méritent, se

les autres ne les méritent pas s; différence
imperceptible au commundu monde, com-
fufion avantageufe pour les gensmédio-

cres! .4 ;..:’ il" Il cil des gens dont l’ame cil naturelle-

ment grande , leur efprit. cil vaPte , leurs
idées font fublimès ; mais ils ne laillènt
pas d’être fujets aux mêmes Foiblellës que

les autres hommes ; s’ils tombent dans le
vice , ils vont iniques aux dernietes une.
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mités, &ils y entraînent une infinité d’au.

tres; s’ils embrafleiit la vertu , ils la pouf-
fent au plus haut degré , ils fondent des
Ordres , 86 ils engagent dans leur vertu
beaucoup d’autres perfonnes ; leur propre.
cil de dominer, tôt d’aller loin en quelque

chofe que ce loir. V , ’
’V" Le propteldu vrai mérite cil d’impri-

mer dti refpeél: fans en exiger , de faire
naître de l’attache fans la rechercher , 86
de ne pouvoir être oublié de ceux dont il.
a été une fois connu : que fi à de tels avan-
tages le trouvent joints les grands (accès ,
c’eil .Jun pléritçiacçomplig mais li,le (.qu

cès [ont accompagnés de la haine des noms

mes , le mérite cil imparfait.r l
t * une vertu médiocre a .befoin d’être

oppofe’e au vice qui lui cltcontraire , pour
recevoir tout (on [éclatjwmaisv une1 vertu
éminente brilleparelle-mêmefl,,. ’ , ;;, 5
’ * Les hommes vicieuir 8c les libertins ré.
leveur l’éclat de la ver-tu , ’84» fervent, mal-

gré eux’ "à faire aimerlle, bien qu’ils haïr.

fent. a Il t A , l. été Ilya un raniment, qui faitldiroemer
fans raifonnementçla vérité des l’apparenè

par 34 519i trouve dans,:lui.»mêm.e le diÈcrv

nemenr du plus ou du moins parfait 3 doit
ce difcernemenr qui forme les grands’hom-
nies , dont la pénétration l’emporte de
beaucoup fur ceux quine peuvent ’difcerç-

sa, fin
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net que par règle , par art 8c par méritai;
de ; cependant le fendaient cil: de ces cho-
fes qu’on ne (auroit communiquer , 8:
que la nature ne prodigue pas. Il a fallu,
pour donner les règles de la politique 8:
de l’éloquence, examiner la conduite des
habiles ; on a fait dellus des règles 8e des
méthodes aufquelles ils n’avaient jamais
penfé , a: qui ne fautoient faire que des
gens médiocres 3 ce n’efi pas la faute de
Ceux qui enfeignent de n’en pouvoir mon-

trer davantage. . A h* Ce n’en: pas l’aéteur qui a repréfëntë

la pièce, qui raifonne le plus fur fou
fuccès ;- ce n’efi pas celui qui allumoir le
feu d’artifice , qui dit mieux l’eiïer qu’ila

en; ce n’ait pas même celui qui a eu le
plus de part à la viâoire d’une armée, qui

peut mieux difcourir fur: la bataille; en
tout,raifonner 8: agir (ont deux chofes bien
difiéreiites.’ ’ »

a Dans tous les grands fiiccès attribuèr-

tout au bonheur, ou tout au mérite, ce
n’eil pas penfer jufie. ,
t x-iCeux qui parviennent trouvent des
obilacles, aufli- bien queccux qui demeuu
un: 3 mais les uns les (mazoutent, 8c les
outres en font arrêtés. ’

41! n’y a point de défaut naturel, point
de contrariété dont un efprit fupéricur ne
paître du; avantage d’un certaiucôté 5, En



                                                                     

ou LES MOEURS un ce sri’icu. 397
il n’y a point de bonne qualité ni de hon-
ne dirpofition qui ne puillè nuire d’une
certaine maniere.

’F Pour s’appliquer Fortement. à une cho-

fe , il faut fortir en quelque façon hors de
foi-même 5 de-là vient que ceux qui excel-
lent ne témoignent pas trop de fatisfaétion
d’eux-mêmes , se qu’ils ne (ont pas dé-

licats. ’* Celui qui ne voit pas qu’il auroit pu
mieux faire , manque d’efprit 5 celui qui
en a allez pour difcerner les fautes qui lui
échapent dans les chofes même où il rétif-
fit , 86 pour avoir la vuë attachée fur une
idée de perfeâion au-dclà de celle où il
le trouve , un tel homme peut prétendre
aux plus grands fuccès.

* Délibérer, douter , peler les chofes ,
c’eû Pellet d’un mérite ordinaire 5 mais voir

tant de moïens pour venir à fou but , le
remit tant de Force pour furmontet’les obr-
tacles, qu’on n’eût point en balance ,. 8c
qu’on ne peule point à douter, c’ell l’effet

d’un mérite rare.

’* Ce qu’on fait par choix 8c après avoir

délibéré , ne fautoit être que médiocre -,

pour aller loin,il faut être porté aux chofes
d’une. maniere fi Forte , que l’on n’ait point

de doutes.
* Un Fourbe dont le fond cil: bon , qui

«contraint fou naturel pour mettre Mp0:
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crific 8c la malice en Mage, ne fautoit
être qu’un Fourbe médiocre dans le ruc-

cès :mais un hipocritc qui le croit un
faim , un fourbe qui le croit l’équité &’ la

jufiicc même ; voilà un homme propre à
aller loin , c’cft de quoi faire un Crom-
Wcl.

* Pour bien réant: à tromper les autres,
il faut être trompé fiiiumême :de- là vient
le progrès des fameux féduéteurs.

* il y a de Certains vices qui contribuent
davantage à la réputation , quand ils font
(mondés d’une grande vigueur .d’cfptit,

que des vertus médiocres. .
’11 Le commun du monde prévenu par

les grands fiiccès dans les Siences ou dans
la Guerre , écoute avec attention ce que
ceux qui ont excellé dirent fur les autres
,pi’ofcllioxis,petfuadé que ce [ont de grands

hommes; mais on devroit tirer une conf
fréquence, bien dilÏc’tente de leur grand
Piogaès ,- c’en: que s’étant fortement atta-

4chés à la profelïion où ils ont réiifli , il
CR à préfumer qu’ils ignorent les autres;

de. cette mainate on ne prendroit point de
faufiles mellites en fuivant leur [uniment
fur des çhqfes, qu’ilslîgnorent , 8c louvent

-on ne feroit pas [caudalifé de leur peu de

religion. l i i , . l* 1l y a dans le grand jeu,.comme dans
kg mandes 4&1."qu a. un 213.1.5.5 lump!
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aux gens médiocres , les. nuits titillées à
veiller, une foule de perfonnes aulqtielles
on a à répondre, la multitude des différen-
tes penfe’es qui occupent , tout cela a un
charme pour ceux qui peuvent fupportet
:les fatigues fans abbatcmem: ,8: concevoir
beaucoup de chofes fans confulion : à la
vérité un fi grand mouvement , Be une . fi
grande agitation feroient un fupplice pour
ceux qui les craignent ; mais leurs efprits
[ont dilÏétens. i
, ’F Les manietes fpirituelles de Morftl ,
[Apolitelle ô: (a citconfpeâion dans les
démarches , l’adrellb de (on efprit dans la
çpx-tvetfatiouf , tout, cela poulle’ à une per-

feétion bien au-delâ (le celle ou les hom-
mes ordinairesj’s’en tiennent , fait remit
gdans luilune. fupériorité qui lui attire une
haute téputationpà peine l’a-ton connu ,
qu’on ne fautoit concevoir comment il
kil, difgtaçié qui] (cul homme ayrailonné
Autremenç,i.zen "durant que la profufion
qu’il faifoit de [on efpritldans res manie-
AtesJ .lçmettoit hors d’état d’en avoir af- ’

fez peupla conduite des affaires ; fi. ce i
Philofophe ;a raifotmé dulie ,3 combien de
gcnsem ingeoient mal g: ï A A , v, l A .ï î
v ’fUnhqm’mcflali. comble de la vertu ne
fait. pas refl’exion qu’il eû vertueux; de

même un homme plongé dans le dernier
Momie...)- ne. fatum: salignon. qu’il en vî-

çieux.’ A ’ a
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* Ce n’eft pas toujours le mérite écla-

tant 8c récompenfé qui frape le plus vi-
vement ; on voit des hommes en qui la
vertu opprimée cil: mille Fois plus aimable ,
qu’elle ne l’elt chargée de récompenfes. ,4

’* Toutes les chofes extérieures font
tort à un and mérite , elles lui ôtent la
gloire de efoûtenirdelui-mêmes.. ’
. ’* On apprivoife ailément les moineaux
a; les pies, mais on ne fautoit apprivoi-
fet les toflignols ni les aigles 5 ce n’efl pas
Eulement parmi les oifeaux que le mérite
a quelque chofe de faroûche Et de (an-

vage. ’ :i”’ C’efl: une rêverie de mélanCOlique de

conCevoir des idées de perfection fans foi-
bleffe (à: fans égalité 5 quiconque voudra

faire des hommes fur ce modèle, fera des
(lapides, ou au moineries gens très v mé-

diocres. - ’* Pour exceller 8e pour parvenir , il
faut fuivre (on génie; ce génie n’efi jamais
fi parfait , qu’il n’ait quelque inégalité;

moins il en a , 8: mieux c’efi 3 mais il ne
le faut point mettre en tête de n’y en point
biffer :celui quia ordonné toute la na;-
tur’e , a voulu qu’il «n’y eût rien nm déçu

faut que lui (cul; il a lainé des taches aux
alites les plus éclatans , 8c on les détruiroit

"plutôt que de les leur ôter. i
’ Mlyaunplaæ’firàpofléder tic gr

V

’.’ ni
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lumières , à raflembler dans [on cr prit une
infinité de connoiIÏances fur l’Hifioire , fur

les Siences , 8c fur le Camélère des hom- v
mes ,tout cela orne plus un grand efprit ,
que les meubles les plus magnifiques n’ar-
nent un grand appartement. Il y a un au-
tre plaifir pour le moins aufli grand pour
un grand cœur qui fouhaite du bien à
tout le monde , qui voudroit ne voir que
des gens heureux , qui prévient les prieres
de les amis , qui s’intérefle autant qu’eux-

dans tout ce qui les touche , 8c qui n’efl: J »
jamais vuide de fentimens de générofit
66 d’honneur: il cit rare de trouver c
deux avantages raflèmblés 3 quand ils
peuvent rencontrer, ils forment un grau r
homme.
- v ’* Les Prophètes n’ont pas reproché aux

hommes la pefanteur de leur efprit , l’obli-
eurité de leur jugement, ni la légèreté de

leur imagination ; ils leur ont reproché la
, dureté de leur cœur ; c’en donc l’endroit

défeâueux des hommes.
’F L’habile Muficien ne poulie pas toû-

jours fa voix aufli haut qu’elle peut aller ,
mais il ménage fa force pour furprendre
quelquefois; 8: lorfque l’on croit (a voix
aufli haut qu’il la peut pouillés, on cil fur-
pris de l’entendre l’élever bien au deITus :

il en cil de même des talens de l’efprit :.
celui qui fait panier des merveilles ,, n’es»
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doit pas toujours dire 3 il y ades occafions
où il peut faire (émir la Force , mais il la
doit ménager; les belles cholés ne veulent
pas être prodiguées.

* L’abondance du bien , 86 la (upérioq
rité del’efprit , rendent les gens attachés à

leurs manieres .- moins Complaifans , plus
renfermés dans euxmêmes , ils (entent:
qu’ils le peuvent’pafler des autres 3 au lieu

que la mauvaife fortune , 8c le défaut de
fupériorité d’efprit les rend complaifans

fans attache à aucune maniere , prenant
aifément celles des autres , & les fait cher-
cher dans leurs amis l’appui qu’ils ne trou-

vent point dans eux-mêmes. *
* Rien n’ell: plus à charge qu’un mérite

hors de fa place , reconnu du public, mais
plaintôc fans emploi 5 un mérite inconnu
feroit moins à charge.

’t C’eft une chofe bien commode , que
l’on ait attaché la confidération se les pré-

férences aux richelÎes, 8c non pas au mé-
rite 1 Quelle peine n’aurait pas Camille
qui a deux filles à marier , G l’ufage exi-
geoit qu’il les donnât à ceux qui ont plus
de mérite ? l’un y prétendroit par la viva-

cité , par la mémoire, par une grande lec-
ture ; un autre y prétendroit par un juge-
ment folide , par une profonde reflexion,
86 par une grande connoiflànce du monde
a: des replis du cœur de l’hommegun troi-
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5éme ne manqueroit pas de furvenir, qui
mépriferoit les autres , 5e qui avec un ex-
térieur fort étudié , des manieres très-po-

lies , 8c avec beaucoup de médiocres ta-
lens propresà réjouir , voudroit perfuader
Camille que fa fille feEoit plus heureufe
aveclui qu’avec les autres. Dans quel

I embarras ne lieroit pas ce pere fans péné-

tration a de dans quel ennui (es filles ne
tomberoient- elles pas , de voir tant de
difliculté à leur Himénée après lequel elles

foupirent 2 La coutume leve tous ces em-
barras; c’efl au plus riche que ce pete , fui-
yant l’ufage , doit donner la fille ; il fait
compter l’argent ,juger qui en a plus ou
moins.
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æægææææææâæææîæ

ne LA POLITIQUE.
L y a différens mérites, dont les effets»
n’ont rien de femblable: il y a un. méri-

te à polÏëder un grand nombre de fien-
ces ; il faut pour cela un efprit valle : il y
a un autre mérite à connoître avec un dii:
cemement jufie les chofes qui r: préfin-
tent , pour en diflinguer les relions 8: les
mouvemens; ces génies font propres pour
les affaires 5 autant que les premiers (ont
aérifs à parcourir différens objets , autant
ceux-ci (ont referrés à connoîtreà Fond
ce qui le préfente,fans porter leur vuë plus
loin, leur talent cil: la profondeur ; de tels
efprits témoignent. leur habileté par leur
conduite , leurs paroles a; leurs dilizours
n’en découvrent rien; que s’ils n’ont pas
«l’heureux fuccès, ils meurent fans réputa;

tion. ,’5’ Ceux qui [ont chargés del’intérêt des

Princes , 8: du deüin des Roïaumespeug
vent emploie: la’diflimulation , le dégui-
fement , la rufe 8: l’aitifice pour venir aux
fins utiles qu’ils ont en vuë ; l’importance

de leurs affaires mérite qu’ils négligent
d’être aimés ; mais pour les particuliers, la

droiture a: la fimplicité leur convient
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mieux ; 8c de la nature dont leurs affaires
(ont, elles ne méritent pas qu’ils perdent
la confiance 8: l’amitié de leurs proches
8c de leurs voilins pour s’en procurer le
fuccès.

* Il n’y a point d’entreprife dont on ne

pût venir à bout , fi on avoit airez de pé-
nétration pour voir nettement les moïens
gui y conduiferit , 86 un tempérament al?
ez robulte pour foûtenir la fatigue du che-

min qui cil quelquefois long.
de T out ce qui arrive dans le monde a

des caufes réelles , foi: prochaines , (oit
éloignées , il faut l’application pour les dé-

mêler; mais tout le monde ne le peut pas,
on ne s’en veut pas donner la peine, il cil:
bien plus ailé de dire , c’elt un bonheur ,

au un malheur; aulli cil-ce le parti que
l’on prend d’ordinaire.

’17 Le froid de l’hiver n’eR: pas moine

utile à la nature . que le chaud de l’été s

ces chofes toutes contraires concourent à
la même fin:il en cil de même dans tout le
monde : les Roïau mes ont befoin de Prin-
ces guerriers , 8: de pacifiques 3 la Réli-
gion, de Théologiens auflères , 8: de relâ-
chés.

. et Combien de petites chofes dans le
monde l quelle quantité prodigieufe d’oi-
lëaux,de polirons, d’infeéles même l quel-

le variété dans leurs figures 8c dans leur;
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plumages l la vuë s’y perd , 84 n’en fau-

toit rappeller la moindre partie. Combien
d’efpéces de fleurs,quelle variété dans leurs

couleurs ! ces petites chofes étoient - elles
nécellàires pour le maintien de l’Uniâ
vers 2 li cela en: , c’ell une preuve que les
grandes chofes ont befoin du fecours des
plus petites.

’0’ Toute forte de fentimens 8e d’efprits

s’entretiennent aifément parmi une Na-
tion quandils y [ont une fois répandus. Il
faut ponrintroduirela haute valeurôe la
difcipline excrété, des efprits du premier
ordre ; quand les modéles font donnés de
main de maître,& imprimés parde grands
exemples , les hommes médiocres Copieur
les plus belles choies , se le fournilet
des modèles; ainfi il faut des efprits rupé-
rieurs pour Fonder des Ordres;ils donnent
des règles, des exemples.& leur efprit s’y

, conferve, se palle des uns aux autres;
tant les hommes’prennent aifément des im-

prenions.
* La vertu prend naifl’ance dans la pei-

ne 8c les befoins ; elle procure l’abondance
de le repos . &ils la détruifent.

’F D’où vient que les plus vieux conni-

fans font les plus habiles , de qu’en allai-
tes les perfonnes âgées le cèdent à ceux

qui ont le plus de (en 8: plus de vigueur
d’crprit? c’elt que la Courelt une routine
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où l’uliage donne beaucoup d’avantage 3
mais les affaires (ont une aétion où la vi-
gueur cil néçellâire.

’F On riroitd’un homme , qui après avoit

Souci une [après - dînée aux cartes , diroit
qu’il a remarqué que les as viennent plus
(cuvent 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 aulli ridicule d’alléguer l’expé-

rience.
* L’expérience produit prefque toûjours

des effets dilTér-ens : ceux qui n’ont pas
réiilli deviennent timides 5 ceux qui ont
réiilli (ans lumière , tombent dans le vice
oppol-é : le défaut des uns 85 des autres
vient de ce qu’ils ne confidérent les affai-

res que dans eux- mêmes; ceux qui au-
roient airez de pénétration 8c d’étenduë

d’efprit pour les confidérer dans tous les
hommes avec un égal difcernement,pour.

t roient Beaucoup profiter de l’expérience.

’F llfe faut plaire aux chofes pour y
réunir ; un peu de plaifir qu’on y trouve
fert plus à y Faire du progrès , que toutes,
les règles 8: routes les réflexions ; cepen-
dan: il s’y Faut plaire modérément; car
être trop content de (on état 84 de foi-mê-
me, c’en ce qui fait les efprits vains , 8:

ce qui les borne. yÂ’F Ce (ont les demi-volontés , ou les
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volontés imparfaites , qui font les mauvais
C hrétiens,ôt les faux-prudenS; (le-là vien-
nent tous les mauvais fuccès.

’I- Il ya plus de rapport,que bien de gens
ne le croient , de. la piété à la politique;

n le recueillement d’efprit leur convient éga-

lement, a: la diliipation n’en: pas moins
contraire à l’une qu’à l’autre z la douceur

8c la volonté flexible des politiques , fait
pas beaucoup éloignée de l’humilité chréc

tienne ; la prévoïance de l’avenir cil l’ob-

jet de l’un 8e de l’autre; 8: il faut de la
perfévérance pour faire les Saints, comme
pour procurer le fuccès.

* Le moindre progrès peut cauler de
grandes efpérancesôc la moindre décaden-

ce peut caufer de juües appréhenlions.
et Les affaires veulent être parlées au-

trement qu’on ne penfe dans la converti-
tiorr; ceux qui ne connoiflènt point cette
différence (ont peu habiles pour la con-
verfation , ou bien ils ont peu de talent

pour les alfaires. , .tu faut pour l’étude des efprits "En
qui s’élevent avec force au-dedus des 9b.
jets , qui les coniidérent de loin . à (30113
pénétration fait découvrir des chofes tares

placées ait-delà de la portée ordinaire de!
efprits 3 au lieu qu’il faut pour les allai-
res des efprits étendus , qui portent leur
vuë fur une infinité d’objets limples,&

’ qu!

il
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que le commun connoît , mais qu’il ne
voit que fépare’ment: c’en en jettant les.
ïerux fur une grande quantité d’objets .
qu’on voit leur liaifon , 86 qu’on tire des
conféquences certaines pour le fuccès.

* Un honnête homme ne devient pas
en un jour defiant , dilÏimulé ;mais à me-
fure qu’on le trompe , il le remarque.

. ’0’ Il ne faut être diflimulé, 86 defiant g

que pour réüllir dans fes entreprifes ; ce
font de fâcheux moïens dont la malice
des hommes nous oblige à nous fervir: .
smais r: plaire dans la defiance fans nécelT-
té 86 par attache , c’en l’effet d’un petit

génie. .Je On ne peut guéres cultiver (on efprit-
86 [a fortune en même-tems.

7* Les afiaÇires’donnent de la peine juil i
ques à ce que l’on ait connu qu’il n’y a

point de parti à prendre qui n’ait [es in-
convéniens,qu’il n’y a rien de (in, qu’on

ne. paille pas courir à de certains avanta-
r esfansen laide: d’autres ; ceux qui ne a
avent-point celarveulent tout embrafler à

la fois, &ils (ont arrêtés par les inconvé- v
niens, 86 ils cherchent toujours des nioient
infaillibles , comme fi l’on en pouvoit

trouver. . -’é Les habiles gens ne font pas ceux qui

(e donnent le plus de mouvement: un ha-. i
biléhomme controit l’étendulï des affaires! I,

firme Il, ba.
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la portée de chaque homme , il fait au
qu”il enduit attendue ; de même qu’un
bon joueur de paume fiait jugez" dalton!
qh’cm lui jouë ,* a: lcèprc-ndrè fans fi: donc.-

ner beauncoulplde’ mouvement ;au lien que.
aux qui n’ont pas l’habitude du jeu , font

dans une aâion continuelle. l *
* On ne connaît point de moïen de

iê’üfür à liguent: , que la valent ,- poins
(l’aune voïc pbut parvenir à la réputation, l
v fie le mérite; 8c" point d’autre mo-ïcn de .

a procurer des biens V, que la fagelre 8: la
conduite : cependant on voit mus les jours
iaï valeur fansfuceèsà l’Arméc , le mérite

faqs réputation dans le monde , 86 la bon- I
né conduiteïfâns biens .: qui nous dira ce

.quj prodpitleyfuccès a k î l ï
4’514; .1ng éll jaldp’fefièwfes (cucul:

démis fi lçng -À (cm: que les hommes pen- ’
fiant, elle n’a pas encore fooflën’t qu’ils pull l

refit d’où procédcîl’erprit de force,

celui. de" Qgcflë 3 le défèememcnt , ni la
Il] ëribrîtéïyïÇUaùd les immine: fautoient i
d’où: éèla-pr’ëçéde’, Ills-îglïbirem Ce qneîçqs g

talmsipcmïrént fur lesle’vêne’r’néns du m’on-

de’ : il (amble même la nature fa plaît
à àgir-fans règle), 8: quelquefbis contre fg!
règles ordinaircs , comme fi Flic  voulo1r i
cohfoxydre’»nôtreïptudènqe rainfi quoiqu? .
le cdùràge’ 8c. Béëvcjure l-oicmv regardé! .

comme lc’patràgèdes manne-agha? 1

fil

l

l
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ou LES Mm; on en même. ut
fluefois cherché une femme pour relever
île’ c0ur’age de tout un Roïaume, pour a

rétablir la valeur , pour en chatlèt un pala
fant ennemi; de même , quoique les hom-
mes le croient en polle’ffmn de l’efprit de

conduite 8c de force , elle a quelquefois
rchoifi des Femmes pour travailler au bon-
îheur des peuples , pour veiller au falutdes
Roïaumes , 8c pour en fume-nit- avec force

tout le poids. -’l- Celui qui aura Eien étudié le cours

(les affaires du monde , y fendra une puifo
fane: fupéiieure , qui les conduit autre-
-ment que les hommes qui y [ont Ganache:
:ne s’y attendent; cequi les doit convain-
sere qu’ils fervent feulement aux deflèins
d’une fuprême puill’ance , «à qui la. gloire

des (accès appartient.
*Celui qui a réüflî avec la fimplicité .’

.attribu’c’ (on [accès à la fimpllclté5CClui qui

4: réüfli dans le bruits: dans l’éclat , and;
îbuè’ [on (accès au bruit ôc à l’éclat.

Ëîêîîëê

fifië



                                                                     

111. Les CAnAcrfiius.’

-uuuuueuueuueeue
Da LAvRËLIGIÔN.

Dl a v veut que nous lui donnions
le feptiérne jour; il exige aulli un

tribut de nos récoltes : nôtre efprit ne lui
en doit-il point , a; ne lui devons- nous
pas une partie de nos penfées 2

’V" Lorfque les Peintres veulent repré-
(enter le Pere Éternel ,quelque effort qu’ils
failènt pour nous en donner une idée, leur
art ni leur imagination ne leur fourmillant
rien pour exécuter un tel deflèin , ils (ont
réduits à peindre un vieillard dans les.
nuës: Quelle relièmblance peut avoir cc-
pendant une créature qu’ils repréfisnrent .

avicole Créateur de tout l’ Univers 2 Ulm-

puillanee des Peintres nous furptend .5
celle des Philofophes ne nous futprcndroit
pas moins , fi nous y penfions bien : Ceux
qui raifonnent fur la divinité ne nous en
donnent pas louvent des idées plus juil"
que les Peintres ,- les uns se les*auttes font
bien voir nôtre foibleWe.

’F Si nous étions plus éclairés que n°05

ne (brumes , fi nôtre l’ageflè étoit pluséœn’

duë , 85 que nôtre efprit ne fût pas fi b0!-
né a nous n’aurions plus befoin d’une [0*

million ayeugle pour les myflères dcnô: w

l

m, -- .-



                                                                     

in: LES MOEURS ne ce "fait. 41 y
ne Réligion , nous n’y trouverions point
de contrariétés, ni de matières de doute.

’* Que Dieu expofe (es Elus aux afflic-
tions , qu’il leur ait impofé une efpéce de

néceflité de fouifiir fur la terre, on en
ut pénétrer la raifort, en fougeant de

quelle façon l’orgueil 8c 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. .

tC’efl: un eEet de l’image de Dieu in»
primée fur nous , que l’avetfion que nous
avons pour la vanité, pour l’orgueil , pour.r
le déguifementôt pour la fourberie ; andin
bien que l’attache à la vettu,& à l’amour
de la vérité: plus l’image de Dieu cit erm-

preinte fur nous , 86 plus nous avons de
haine pour ces vices, &d’amour pour ces
vertus.

’F La plûpart des matrulle: mef ures que

l’on prend , 86 prefque toutes les Fautes
que l’on fait, viennent de ce que l’on ne
peule pas allez aux chofes ,. ou dece qu’on

y peule trop. ’ IQuand je vois de Fameux Théologiens
tomber dans l’erreur , je n’attribuë leur
malheur qu’à ce qu’ils ont trop penfé 3 ce

n’elt pas que les vérités de la Religion
craignent d’être approfondies , mais fait
que nôtrevuë chancelle quand elle telle

s il;
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trop long-tans fur un objet.

* Je croirois avec bien des Philofophes,
que c’efl faire injure aux Dieux immor-
tels ( pour parler felon leurs termes ) de
croire qu’ils panifient les hommes pour de
légères négligences; mais quand je vois
le foin que le Créateura pris des petites
choiës , de quelle façon il a perfeâionné
les plus petits animaux , la variété qu’il a

répanduë parmi eux, celle des fleurs a:
des coquillages même , je reconnois u-
rine puillànce attentive aux moindres cho-
fes , 8c je crains que cette même attention
ne s’étende fur les alitions des hommes. »

’l’ Combien de fiécles 8c d’années fe (ont

palliés , fans que l’on connût d’état plus

parfait que celui des Philofophes ?Ce n’ai
pas été dans un (en! pais , tout le monde
a donné dans cette illufiou de les croireau
comble de la perfeélion. : aujourd’hui
d’autres hommes paroiflèut. la. modellie
des premiers n’efl plus qu’un rafinement
d’orgueil , leur figelle , comparée à celle

des Chrétiens, perd tout [on éclat. Qui
efi-ce qui a pu découvrir’aux hommes des
chofes qui avoient échapé aux plus grands
génies pendant tous les tiédies?

’* Peut - on voir le monde confidérer
le. Ciel, fans penfer au commencement:
8c à l’origine de ces chofes a Peut-on cn-
tendre les menaces d’une éternité 11131wa
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enculé, l’efpérance d’une bonne ", fins fou-æ

ïhaicerd’être. éclairci. de ces vérités a Peut.

- on examiner ces chofes avec attention ,. l
:farrs être Convaincu de leur vérité a p

est Sion Faifoit comprendre aux hommes,
«que ac me que faute d’cdec 8: de lumièn
’tcsl,’qu’ils manquent de irréligion» qui

vempreflëment au: leurrionneroit-onpas
pour la recherche de la vérité 2 , j

’ * Unhomtne peut-il croire qu’il. com
’ me: un crime , quand [on action lui proxr
a bure de la confidérat-ion , I des honneurs ,-
qu’elle lui; dqnne des avantagesquë

- devroient être, ce (Zambie, la. réœraipeiifè:
ï-el’e la vertu? Unî autre homme il: peut-fifi

perfuader qu’il. fait une bonne aérion ,.
r quand elle luiattire, comme il anima allia:

fouvenr , le mépris deshommes , .6: tout;
ï se qui devroit: être la. punition du vice P?
’"Preuve d’une autre vie l; , -. A. z
n »’ *IC’efl: un grand bonheur ,, quand le

cœur de l’homme cil tellement difiaofé .
qu’il leur la vérité de tout ce que Réli-

sgion nous miiëigne s tallera dit bien plus
îau cœur droit ,A que. le .railonnement des

Philofophes 86 des ïhéologiens ne leur lent
"pourra apprendre. ou y a-.t-il. uue’autre-
(-Réligion qui parle au cœur 2- I. l

* La grandeur de Dieu ne paroit pas
":moins dans les patinant-ages , que dans-

lesplus grands i: que celui. qui â "fait les
in;



                                                                     

116. La: C A x se fait: s,
abîmes de la mer,vqui a affermi cette grau.

h de étenduë de terre, quia formé ces alites
l d’une grandeur fi prodigieufe , 86 en fi

grand nombre , que la même main qui a
t eu la force de faire ces grands ouvrages,
»’ait été niiez adroite pour ralfembler dans

un animal qui ne paroit qu’un point, tout
ce qui contribuë à la vie,c’cfl: l’eEet d’une

pleine puiilance.
. u 4 J’aime dans quelques- uns de mes

- amis la droitureôt la (incérité , dans d’au-
. tres la bonté de cœur 6:. l’efprit bienfai-
Ë faut, dans d’autres la pénétration, 8: l’ef-

’lprit jade , dans d’autres l’intégrité se la

. juliiee :Ïi nous aimons dans les hommes
,- des vertus toujours imparfaites , combien
devons-nous aimer davantage celui qui les

:renferme toutes, &qui en cil la fource a
’ * Le même foc de la terre , 86 la même

rofée dont l’oranger 8: le grenadier for-
- ment des fruits fi doux , cette même rofée,
. Il: ce fric de la même. terre produifent dans
» le prunier (havage un fruit aigre 86 amer;
I ainfi la même Réligionp, les mêmes pré-

f ceptes , 8: la même grace produifeut de
itdifférens effets dans les hommes. ’

4* Combien d’idéesfur la Réligionlclia-

cun s’en forme une différente , à laquelle
ï On veut quelquefois aŒujettir les autres.
: ’tLes préceptes de la Réligion comba-

x4 a
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tent pendant un tems dans nous - mêmes
’avec les penchans de la nature; à la fin il
(è fait une paix que chacun conclud à à
manicre: on donne à la. nature 8c à la Ré-
ligi on; on s’affermit dans le repos par des

raflons qu’on le forme pour nous ôter le
reproche de ce que nous donnons à. la na-
ture , 86 pour nous perfuader que les de-
volts de la Réligiou (ont remplis , par ce
que nous lui donnons-cette paix le fait des
le premierionr du combat chez les ames
lâches; mais les plus fortes ne combaten:
pas long.tems fans quelque accommo-

dament. .* Il faut dans la Religion des Théolo
.gîens indulgens , qui défendent la Facilité;
. 86 l’indulgence qu’elle a , pour empêcha.
que ceux qui (ont auflères ne la fpiritualic

lent trop , 84 ne la poullënt à une trop
grande rigueur : il faut aulïi des Théolo-

.gicns aufières , pour empêcher que la Ré-

:ligion ne devienne trop humaine 85 trop,
relâChée.-quclque antipathie que ces diffé- l

tans fcüateurs aïent les uns. pour les aur
,tres , ils le rendent; réciproquement dm

grands fervices.. .’F Tous ceux. foûçicnnent des ,opîÂo

nions combatuës, ont’bien à le confolen’

de Voir: que la. vraie Religion. tabelle-mât -

une combatuë; ’ 1 , A :
5b Que les hommes [oient divifés gouge

" S v



                                                                     

2,18 Les Claire-ninas,
leurs intérêts particuliers, je ne m’en étam-

.ne pas ; mais que cette même divifion res
pue parmi ceux qui font dévoués à la Rê-
igion , qu’une vie (aime 6c: que l’étude.

continuelle auroit du fanâ’ifiencependanc
les voit cabaler entr’eux , décrier de part
8c d’autre les moïens diflérens qu’ils emo

ploient pour conduire les hommes-à Dieu
.lorfqu’ils devroient le feconder récipro-
. quement pour le fervice du même maître,
i c’efl-là où je reconnais le phis la malignité

des hommes.
’F Si Dieu nous avoit donné la controiiZ

rance de les recrus , mais qu’il nous eût
caché (es préceptes 81 fa loi , dans l’em-
barras où nous ferions Faute de connoîtte
[a volonté,nous aurions bienà nous plain-
dre; mais li nous aïant infiruit par fa 10E
de nos devoirs, il nous a caché les Ecrets,
il a bien à le plaindre de nous quand nous
négligeons d’accomplir les préceptes , oc-
cupés à pénétrer lès fecrets, qu’il n’a point

mis à nôtre portée. . q ’
’* S’il n’y a point de crainte de Dieu:

fans quelque commencement d’amour-
(car qui le peut dire? )de quoi devien-

’nent tant de difputes 8c d’écrits fur ce:

’fujet? - * ’ v
’ - ** Combien la conduire d’un habile:
homme cil-elle. impénétrable à un autre

ïhommene’ fans pénétration,têt élevé dans,
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le travail des campagnes , ou bien à un
jeune hammedont l’efprir n’efi pas encore
formé ails ne peuvent pas concevoir tant

t’d’etdelleins ,’ tant de vuës fans c’onfufion ,

tant de mellites , tant de différeras ména-
’ germens qui ont leur objets: leur fin , une

fi grande préfence d’efprit pour répondre:

8c pour agir fur le champ dans les. chofes-
"împrévuës ,’ un fi’ grand empire fur foi--

’ méfie, un difccrnemenr fi Îufle pour in-
ger deschofcs éloignées’,’une fi grande pt-

nétration pour voir danslle cœur ôz dans:
i’ l’efprit’ des hommes leurs delleins 8: leurs2
d’inclinàtionsi, 8e polir dil’cern’er ce qu’oÏm

’iqn "doit attendre (tant de gens arrachés à):
iÏlOËihtéréts par difi’ér-eusHmoïéns , entre-

ii’Cûl-JSI par des Bienfaits ou: part des’efpéa.

rames 3 tout cela cit convenable m1 homa-
A me né dans le même climat , ôc Formé dei
î’rnême ’;" cependant les, hommes veulent
’ comprendre la "comme. de Dieu ’, .eux’q’uiï

t jiepeurent’comprfendre celle de leurs faire

"Blabvles.’.:” fi ’ a, 7V.”
’ "’F’Si’îes hommes: découvroient nette-r

i ment les fecrets de la nature , ce qui donner
’ fe’mouvement aux alites, la caufe du flux:

. 8c du reflux de la mer . onÎ leur pardonnes-
roit. de tenter] de: découvrir les .fèCl’ets der

- Dieu ,’ 8c de pénétrerfi juflice dans. la préa-

defiination. V il ’ *
ï Nepounoit - on pas terminer toutes

S vj;
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lles diTputes par un aveu de la foibleflè de
, l’e Ï prit humain , qui ne peut pas concilier
Îlajufliceôc la puiflànce de Dieujdans la
i rédellination , quoique , nous devions
’ tre convaincus de l’un 84 de l’autre?

* Il y aura toûjours des difputes parmi
.les Théologiens , elles (ont aufli inévitao
bles que les guerres dans les Monarchies.
qLes 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
lqu’on s’en forme 5 on ne fait n’entrevoir

les chofes dont on parle , 8: il il faut fervir:
,de termes empruntés. Deux perfonnes ont
[la même idée , 8: difiérens termes les jet.
tent dans une. difputc opiniâtre : heureure-

Iment les chofes eflentielles font fixes , le
.xelle a été abandonné à la difpute des homo,

mes. I’F C’efi un grand bien pour nous d’avoir

une Réligion qui diflipe nos doutes , qui
arrête l’inquiétude de nôtre imagination,
qui détermine nos penfées ; fans cela,quel-
le multitude de dilïérens fantômes chacun.

me le formeroit-il pan 56 jufqu’où a été

V l’imagination des hommes avant decona

naître la vérité? A
I ’F La Réligion leve non feulement nos
" doutes fur nôtre être , fur nôtre deflinée,
I 8: fur les grands fujecs ,"mais les laintes
. Écritures même fixent les différentes- opiu-

q .



                                                                     

et? LIES Mortms ne en siéent. in!
nions fur la plus parfaite éloquence, par

ç’l’cur fimplicité vive a: nette , qui frape
plusque toute ’l’emphafe de l’éloquence ,.

8c par leur naïveté, plus paillante pour
perfuader, que les torrens de penféesôc des ’

.difcours qui neqlaiflienr que de la confu-
. fion,
. ŒQue ceux qui ne peuvent pas dé-

couvrir par le raifonnement l’évidence des
Vérités de la Kéligion , Conçoivent au
moins du’refpeôl: pour elle , en voïant le
caraétère de ceux qui la méprifient ou qui

la combatent.
, Je J’ai (louvent Enhaité, en voïant la
jfaçon- dont le. Prince el’r fervi dans les Arc
i mées ; ’ l’ardeur de fes Officiers, l’obéïflàn-

ce des foldars , 8c l’aérivité continuelle des
vérins 86 des autres , j’ai fouhaité, voïant’

cela ,, que la Jul’tice fût renduë par des
a perfonnes aulli attachées à» leur profellion,
:8c-que Dieu fût fervi par des Minimes.
vaufli vigilans aufli dévoués aux foncer

leur me,au;
L. -.a
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JV W V w .
DE LA VIE.-

’ l

v ’U’efl-ce que la vice-un tilla d’efpé- -I

rances 86 de craintes , un mélanger
de joïe a: d’ennui; de plaifirs ô: de cha:
igrins , partagés bien différemmentaux
uns Se aux autres , mais qui ont dans tous
les hommes la même fin. r ’

*1l Faut dans la vie des deflëins de quel-
que maniere que ce foi: , des erpérances-
bien ou mal fondées , pour amuler nôtre

efprit , 8c pour remplir "le vuide

tems. * A v . b’F Ceux qui renoncent aux affaires pour?

éviter les foins , font attaqués dans la r?
traite par d’autres foins [qu’ils ne (au--
relent fuir, &Iq’u’ilsfe forment furieur’
famé, (Salut des choies .moind’re’imr

portance tilles fouis font" inévitables,
vaut mieux en. avoir de grand-9* &"de’ ne»

bles.
’* Par tout les avantagés (ont partagés»

86 par tout de la peine .- prévoir l’avenir 5’ j

être prudent,c5mbien le préfenteat-il (la?
préhenfions d’accident qui peuvent tarti--
ver , 84 qui n’arrivent point a le lainer al-I
let aux plaifirs préfens , fans inquiétutlc a?
quelle furgrife aux accidcns Lvivrcdau? q
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Ba magnificence , 8: mourir dans l’indi-
gence , ou bien vivre dans l’indigence , 8c
mourirgdans les richelles 3 être heureux 8c
envié , mais appréhender la mort; être
malheureux , mais la voir avec indiffé-
rence , c’efi le fort de la vie des hommes.

’* Si je me donne à la vertu , le vice me
viendra folliciter ; fi je me laide aller am
vice , la vertu me fera des reproches :(i-r

marier: facheufe l i’* Darimène le trouve a vingt . quatre
ans dans une charge où il le borne : il cil?
marié , il a maifon à la Ville , malien à la:
Campagne ; (on argent ellplacé en Conf-
titutions , que fera Dorimêm dans la fuite
de (a vie! quel vuide d’évênemcns pour
les quatre derniers aéras qu’il a à repré-
fienter l.

* Ce n’efi pas dans les grands jeux où:
l’on rifque (a fortune , où je trouve le plus:
de témérité; je m’étonne prefque autant;

de voir les hommes rirquer dans des étaa
blill’emens leur fatisfaé’tion 8e le plaifir de:

la vie.
HI yad’e la témérité a courir des rif:

ques qu’On peut éviter 5. tels font ceux que
l’on court fur le Faitdu Caraélèredes hom-
mes:on les peut connoître en les étudiant,-

- 84 on le devroit conno’itte foi-même ; ce;
. pendant dans quelsmalheurs l’ignorance:
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de ces deux chofes ne plonger-elle persep

’F La vie cit de ces biens dont on ne
tonnoit le prix qu’àmefure qu’ils nous-
échapent ; on neconnoît le bon ufage que
l’on en peut faire , que lorfqu’elle cil bien
avancée;

* On s’imagine àll’âge de douze ans ,»

que la durée de douze années cit fort lon-
gue ,- parce qu’on n’a point d’idée du

commencement qui cil: caché dans des
ténèbres fort obfcures 3, mais lorfqu’at-
rivé à l’âge de vingt - cinq , on. reflé-

I chit fut la rapidité de nos douze der-
niéres années , on trouve Nque la durée
en cil courte, 85 qu’elles feu pellent bien

’ A

. vue.
’* De tout ce que l’homme voit , il cil

A la chofe la moins durable, les édifices qu’il

I éleve", les arbres qu’il plante , toutes ces:
chofes ont infiniment plus de dureéque

Â lui : ces traits même que ma plume
n trace préfentement ,l dureront beaucoup.

plus que moi; je ne ferai plus loriquc
ces caractères fubfifierout encore; mil:

v penfée 1’

* Nous mourons tous les jours, 55
. nous fommesvdéja morts àune infinité-de

ichofes: combien ai - je vu de perfonnCS:
86 de lieux que je ne reverrai jamais ë tous»

5b jours j’en. vois pour la. dernièrefoïië



                                                                     

ou LES MOEURS un en miens. 4:4
’n’cfi - ce pas une efpéce de mort?’

j * La vie cil courte par rapport à l’é-
iternité , c’el’t à peine un irritant ; elle cil:

longue par rapport à la multitude des be.
foins dont elle cit remplie, nos années font

[prefque des fiécles. r
. *Ce qui fait que la vie nous paroit

longue , c’efl: que nous la regardons corn-
me compofée d’une infinité de prétentions

que nous avons , 8c de fuccês que nous
nous promettons dans l’avenir 3 les aven-
tures font trouver le voïage Ion .

* C’efl-une chofe’fi imite pour l’hom-

me de le voir vieillir comme les animaux,
palle: commeles fleurs , qu’il n’y a que le
plaifirde faire quelque progrès du côté de
l’efprit ou de la fortune, qui le paille con-
foler de la décadence de [on corps.

* Après avoir joui de tous les plaifirs du
monde , li l’efprit n’en en; pas corrompu ,L

on trouve qu’il n’y en a que deux de
folides , 86 qui laillènr après eux de la fa-
tisFaélzion ; le premier , c’efi: d’avoir fait

du bien 5 86 le fecond, d’avoir donné lieu
aux autres d’en faire.

’V’ Si vous voulez vous faire un plan de

vie que vous puifliez exécuter, mettez-y
de la peineôc du travail : li vous le Faites
rempli d’une fuite de plaifirs , vous ne
viendrez pas à bout de l’exécution; ne
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426 Les Ckrtxic-rrfiugm
cherchez pas a être fi heureux , vous n’j’

parviendriez pas 5 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 - terris ; .c’ell le moira
de n’être point trompé dans vos ripé-

rances. -

il
l
l



                                                                     

outras Monture ne ce siéent. 4:7

Pensées DIVERSES.

L y a unefi grande quantité; de diffé-
rens objets , qu’on a grand tort de s’ar-

rêter à ceux qui nous déplaifenr , ou qui
nous font la moindre peine.

* Il y a des talens que la nature nous a;
donnés , defquels nous jouïll’ons fans in-

.quiétudc; il y ena d’autres qu’elle a mis-

a 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 eEorts que nous faiIionsuious n’y par-

viendrons pas. ’’F L’ardeur , l’envie 8: les fouhaits nous

font paroître proche des chofes qui fou-
r Vent (ont fort éloignées 5 8: leur contrai-
. ne, qui (ont l’appréhenfion , la défiance 86

la crainte, ont aufli le même effenune anse
dans le calme juge fainement de la dinan-

.ce des chofes. r* A mellite que les objets s’éloignent,
ils diminuëntà nos ïeux: il n’en eft pas
de même des idéestplus elles s’éloignent ,.

plus elles gtoŒHènt dans nôtre imagina-
tion. Quelles pompeufes idées ne le fait-

,ou- pas des-Ancienslquelles magnificats.



                                                                     

4:8 Las Cura errais,ces sa quels prodiges ne le figure-bon pas
des pais Étrangers 1 *

* Il y a un Ordre aulli aulière que ceux
fous lei uels vivent les Réligieux que nous
connoil ons :cet Ordre a une infinité de
maifons où l’on mene des vies toutes dif-
férentes t on vit agréablement dans quel-
ques-unes , mais il y en a fi peu, qu’on
peut dire qu’elles ne (ont que pour attirer
le monde : il y en a un très-grand nom-
bre où l’on mene des vies dures 8: attifè-

res z ceux qui veulent entrer dans cet 0r-
dre vont piquer dans un livre , où" le nom
de toutes les maifons efl écrit ; d’abord:

ne le livre cd ouvert , les vœux (ont cen-
Pe’s faits pour une maifon qu’on ne con-
noît point 5 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 (oit parlé; , 8c ils ne peu-
vent pas en lire plus d’une ligne par jour,
de maniere qu’après bien des années , ils

y apprennent des chofes toutes nouvelles,
8c quelquefois toutes contraires à leurs de-
firs. Bien des gens le plaignent tous les
jours de ces Conflitutions étrangesgcepen-
dant d’un fi grand nombre de perfonnes
qui font engagées dans cet Ordre, pas un
n’a pu obtenir d’être relevé de les vœux ,



                                                                     

ou LES MOEURS on ce nient. 42.9
13 mort feule y met fin. Cet Ordre fi ex-
traordinaire n’elt cependant point établi
dans les Indes , puifqu’il n’efi prefque pas
connu en Afie, ni dans l’Amérique ou il
n’a pas beaucoup de maifons , non plus
qu’en Affrique; mais [on plus grand éta-
blilÎEmeiit cit en Europe.

3* Si l’idée ou le (Même des Philofo.

plies qui le croïent à un [haut degré de
perfection par le mépris de tout, cil: bien
fondé , quiconque joindra au mépris de
toutes chofes celui de ces Philofophes 8:
de leur Philofophie , fera (clou leurs prin-
cipes à un plus haut degré de perfeétion

qu’eux. e’F Les Peintres 8: les Sculpteurs ont be-

foin de quitter de reins en terris leur tra-
vail , 84 de s’en éloigner de quelque pas ,
pour jerrer la vuè’ fur tout l’ouvrage , 8:

voir fi la partie à laquelle ils travaillent ,
entre dans le demain dont ils rappellent l’i-

tde’e dans leur efprit : ces momens d’oili-

veré en apparence (ont les momens les
mieux emploies; fans cela l’affiduité 86
letravail de l’ouvrier feroient quelquefois
ingrats. Les hommes ont befoin dans leurs
entreprifes , de s’éloigner de même de ce

qui les environne , ô: de ce qui les occuo
pe , pour juger fi leurs démarches les con-
duifent à ce qu’ils prétendent.



                                                                     

4,0 Las Canae’rs’nne,
1* Il faut être [bien ignorant dans l’ai-age

du monde, pour aller cherchcrl’agrémcm:
8c la douceur chez les Savons ,l’efprit de
conduite 8c de Force chez les femmes,l’ar-
.genî chez les Princes , la reconnaiflànce
chez les Grands , la bonté de coeur chez’
les gens d’affaires.

* Si vous voulez vous faire de la répu-
tation , fougez avant toutes chofes à vous
attirer l’attention des hommes : il et! des
gens qui par un difcours vague &lâche,
ont accoutumé le monde a les écouter lé-
gèrement .- il leur écharpe quelquefois de
bonnes chofes; mais on ne les remarque
point, 8c cela-paire fur l’opinion qu’on a
d’eux.

1- On apprend quand on cit jeune, des.
chofes qu’on voudroit n’avoir jamais ap-
prifes quand on ell parvenu à un âge plus
avancé .; 8: on voudroit ravoir pour lors
des cholesqu’on n’a point fuës. La Phi-
lofophie cil digne d’occuper les plus-grands
génies.- Ariltote 6c Defcarte-nc pouvoient
s’occuper a rien de plus grand qu’à de.
mêler les caufes de la nature .- mais qu’on
ait fait de cette étude réfervée aux efprit: ’

fuinmes, une fience pour le peuple à:
pour l’enfance , c’efl: un très-grand teu-
verfernent ; les efprits médiocres , à: mê-
me les bons qui le rencontrent parmi sur: t

.1

i
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ou Les Marrons ne ce simiens. 4;:j
flatteignent point la; il leur conviendroit
beaucoup mieux d’apprendre l’exaétitudeu
-des.bienféances,*de [avoir connoître les
différens efprit; , démêler les différens ca-

;raétères, Ne pourroit-on pas leur difiin-
guer les différentes fortes de vanité 6c d’a-

vari ce, de profufion , de dureté , de
arrondie , 56 leur donner des images vives
de tousles vices qui troublent la foc-itéré?

Ne pourroit. on pas leur annoncer par
avance les plaifirs 86 les peines qu’ils trou-
veront’dnns chaque état! Enfin , ne pour-
roit-on pas leur apprendre à faire un bon
tirage de leurs biens 8c de leur efprit,à bien
«conduire les plaints que leur âge 84 leur
état leur permettent , à mefurer leurs en-
treptifes avec leurs forces , 86 à régler leurs
deiirs 8: leur volonté fans diminuër leur
saurage? Une telle Philofophie purgerai:
«le Roïaume des vices qui troublent la fo- .
ciété , ô: forceroit les Etrangers , qui ne
«renient pas admirer nos édifices , à admi-
rer la politeHè de nos mœurs ,i 8: le bon 1
efprit de nos citdïens , qui de leur côté ne v
tegreteroient jamais les années qu’ils au- i
’roient (raflées à apprendre des chofes qui

icfirendroient ou plus habiles dans la cou-
:duite de leurs affaires, ou plus agréables
dans la focie’té : mais le malheur , c’ell
peut - être qu’il faudroit des maîtres 1

q .



                                                                     

4;: La: CAnAe-rfiius,
* Il y a dans l’étude des endroits insu;

ceflibles où l’on ne parviendra jamais ,-
eomme font les Pales dans la Géographie :l
il y en a d’autres inconnus , mais où l’on
pourroit pénétrer , comme les Terres Aura
traies.

4* Il y a dans la Médecine 8c dans les
affaires des chofes qui ne [ont ni bien , ni
mal , qui enrichiflimt les Médecins 8c les
Procureurs aux dépens de la crédulité. des

hommes.
’I- Qui ne fait pas démêler le vrai d’avec

le faux , le juil; d’avec l’injufte, l’honnête

8c l’agréable d’avec le ridicule, cit bien à

plaindre dans le monde où tout fi: préteur:
confus.

’ * Ce n’en: pas feulement fur les habits
ée fur les meubles , que la mode exerce [on
empire , mais même [ut les fentirnens, 8:
fur les différens tours de l’efprit.

’ * S’imaginer qu’on nous aime , qu’on

cherche à nous plaire , qu’on a des vuè’s
fur nous , 86 que nous plaifons ,-c’eli une
penfée (i fiateufe, qu’on le la perfuade ai-

fément. i .* On s’attache louvent aux cholés à pro-

portion de ce qu’elles font plus ou moins
efiimées , 86 non pas à proportion de ce
qu’elles nous peuvent contenter ; mais l’an
pinion’ publique qui détermine nôtre allia

me .



                                                                     

ou tss Mordus DE cr siéent. 4,3;
me, ne change point nôtre humeur ni nô-
tre tempérament 3 delà viennent tant de
dégoûts 6c: tant d’ennuis. .- » , ’. , . ,-

i ’ * Il ne faut pas juger des-Communau-
tés uniquement par desvfhommes lâches
qui-en font la honte, ni (calcinent par des
hommes rares qui en font- l’honneur.

Je: Il n’y a. point de place ou l’on punie

fe foûtenir par le feul mérite contre les ri-
ches 5 li ce n’eft dans: de certaines Campa.

gnies , où le mérite a cours. 4 . i
’* Si je pouvois douter que la durée des

heures 8c des jours (oit égale , ne croirois-
nje pas qu’il je des heures bien courtes, 8C
qu’il y en a d’autres bien longues?

’Si nous étions fans crainte a: fans fou-
haits , le terris nous paraîtroit couler éga-

iement; mais on craint de voir finir les
jours "heureux , 86 cela fait qu’ils paroif-
écrit courts-:3 on :fouhaitc de voir finir les
jours malheureux , cela fait qu’ils pareil;
(eut longsi’ I "i t ’

’* Je ne (ai lequel efl: le plus expofé,

ou de celui qui ne deiirerien , ou de ce-
lui qui a des defirs trop violens.

45 Les defirs (ont la femence de toutes
les grandes chofes ; il faut fouhaîter d’être

(age pour le devenir g il. faut defirer les-
’ fuccès" pour y parvenir , il faut même avoir

enviede plaire pour y réunir. .

Tome l I. T



                                                                     

434 Las Cnuac’rn’nes,
’é Les delirs fonttdes choies fi puresôe k

li libres dans les hommes,qu’ils ont grand
tort d’en faire un mauvais ufage. «

4 Nous n’aurions pas befoin d’Avocats

pour confulter nos affaires , fi nous pou-
vions nous défaire de la préoccupation
avec laquelle nous regardons ce qui nous
touche : l’habileté de ceux que l’on con.
fulte ne vient pas feulement de leur expéa-
rienceôc de leur étude; leur grand avan-

i rage c’en de n’être pas intérelTés aux cho-

fes dont on leur parle , 8: de pouvoir ainfi
en juger plus fainem’ent. .

* Ceux qui r: trouvent obli és par leur:
affaires 8: par leur état d’étuâîer le mon-

de 8c les hommes , font bien à plaindre a
n cit - il une étude plus remplie de dégoût?

Ceux qui jouillënt du monde (ans le con-
noître , font bien dignes d’envie , de pom

voir ignorer les malheurs de leur condi-
tion.

* Les” titres , les noms , les équipages ,

les dehors , tout cela nous déguili: aux
ïeux des autres ,8: nous (En en quelque
façon à les (réduire fur l’opinion qu’ils ont p

de nous : il en: étrange qu’ils donnent dans

un piége ligroflier; mais il cit encore
plus étrange que nous donnions nous-
mémes dans le piége que nous tendons
aux autres , 8c que nous nous cro’i’ons



                                                                     

ou LES M ornas in ci: siéent. 4;;
Plus efiimables avec des titres 8: un appas
reil de grandeur , que-nous n’étions avant

d’en-être revêtus. - - »
’f Plus on s’approche des chofes, plus

on y découvre des parties qu’on n’avoir pas

prévuës , fait dans la Réligion , [oit dans

les affaires. n » ’a ’éNe réparons jamais dans nôtre imad
ginat’ion lesifuj’ets qui nous peuvent don-

ner de la joïe , d’avec ceuxqui nous peu-
vent aurifier ,vnious ferons toûjours égaux,
8: dans un jaffe milieu.

’4’ Cle’andre voit (cuvent une famille

dont il ne peut s’empêcher des blâmer les
mauvaifes manieres, il en rit avec (es amis;
mais pendant qu’il les blâme , il les a lui-
méme contraétées , tant la contagion a de

force!
r 4 Il y a une fleur qui furpalTe en beau.

té toutes celles que la terre produit; on y
remarque une infinité de couleurs , dont
le mélange en forme une particuliére plus
riche «St-plus belle que les autres; on ne
laifle cependantpas de remarquer dans ce
mélange un rouge plus tendre que celui
des r0 es , 8: une blancheur plus éclatante
que celle des lis: une fi belle fleur attire
la vuë des palians, 86 fait naître. dans les
moins curieux de l’admiration 5 elle a. ce-
la de commun avec toutes les belles che,

t T ij



                                                                     

456. LÉSICARACTËRIS, -
res , qu’elle infpire l’envie de "la polIéder:

maisà peine l’art-on cueillie, que fes ten-
dres feuilles s’abbatent , (es couleurs per-
dent leur éclat’, 86 ce qui cil plus étrange,

(cuvent la branche relie attachéeà la mais

qui l’a cueillie. . Ï
* Un homme qui penfe fouirent a lui-

même ne tombe.pa’s dansde grands vi-
ces,la reflexion l’avenir ail-premier pas.
qui l’y pourroit v conduire ,1, mais anili il
n’en pas né pour exceller; à peine com-
mencer-il à réülfir , qu’il s’en apperçoit,

8: le contentement l’arrête.

* Vous croïez que vous donnez tout:
vôtre attache 8: tout vôtre efprit à vos af-
faires, à vôtre étude , à la piété 3 permet-

tez-moi , pour en juger fainement, de
vous demander , fi la peinée que vous êtes
un Savant , un grand Négociateur, ou
un Saint , ne vous palle point quelque-
fois par l’efprit 5 fi vous faites-ces refiea
xions , comptez qu’elles viennent d’une
partie de vôtre efprit qui elt’demeurée oi-
iive, & qu’ainfi vous nedonnez pasà ces
objets tout vôtre efprit comme vous cro-

iez. r ’ v* Il y a plus de mérites ignorés dans le!
affaires que dans l’étude , parce qu’il
plus ailé de parler ou d’écrire,que de réiiiir

fit ô; de parvenir aux fuccès éclateurs.
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ou LasMortms ne en mécru. 4’37-
* La diflimulation corrompt à la fin

l’ai-prit ; à Force de déguifer 8c de cacher

[es fentimens aux autres , on vient à bout
de Te les cacher àrfoimême , 86 on ne
peut plus dillinguer les véritables d’avec.
ceux que l’on affaîte. Le cœur Îe cor-
rompt de même i, 8: l’habitude ’d’afi’ec-r

ter des mouvemens qu’on n’a point , nous
prive d’en avoir de véritables -, ainfi ont
cit le premier la dupe de la .dilÏimula-

tion. , .* Retirez du monde l’ambition,l’a-

varice , le defit de la vengeance , quel
filenee ! combien d’hommes , qui n’a-
ïant. d’cfprit’ qu’autant que ces. pallions

leur endorment , demeurent fans mouve-
ment &.fans aétion? Retirez’sen l’amour du

plailir 8: du faite , l’envie de plaire, la
jaloufie , l’attache à foi-même, combien

de femmes qui brillent, le trouvent tout
d’un coup fans charmest-il. faudroit avoit
unvvrai mérite pour Te foûtenir dans le
monde, fi on en avoit retiré ces paf-
fions. i - ’
t t’éîJ’ài l’auvent fouhaîté de pouvoir être

fans fentimenr pour les chagrins , 84 de
n’êtrefenfible) que pour les plaifirs’ ’; mais

la chofe eflrfi difiidile5qo’on n’en vient
pas aifémentzà bout : il "el’t plus airé d’être

indifférent pour tout. . - I
T iij



                                                                     

438 Les Canner-ânes,
’* On n’ellordinairement fenfible pour

performe , ou bien on cil fenfible pour tout
le monde; c’eft le malheur des amans,
c’eli: ce qui fait quelles pallions durent fi

u.
’F Si les oifeaux pouvoient dans les airs

voir le ridicule du monde , 8c. tairont:
entr’eux fur les forilës des hommesli-
bres de foins comme ils (ont , qu’ils lè-
roient heureux l 8: qu’ils auroient lieu
d’être contens de leur fort en voïant le
nôtre a

’F Il feroit à foultaiter qu’on fût inw

pable de raifonner,ou qu’on pût raifon-

nerjulie :fi on ne raifonnoit pointa a."
feroit infcnfible aux chagrins ; fi on r31-
fonnoit jufle, on fautoit les éviter.

’é Si les réflexions qui nous Fonti’ou-

haiter ce qpe nous n’avons point, ima-
giner des c ofes plus parfaites que cellü
que l’on voit , nous donnoient quelque.
moïen d’avoir ce que nous fentons qui
nous manque , il. n’y a point de moment
qu’on ne dût emploïer à penfier 8c à mé’

diter; mais s’il n’y a d’autrefruitâ acteur

dre des refluions , que des defirs impülf’
fans , 8c de vains regrets , cit-ce un rem!
bien emploïé que celui qu’on ydonne ï
i 4’ Il cil: ailé de faire des remarques rut

le monde 8e (in les hommes quand on dt



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce même. 439
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’ell plus frapé de rien , &l’on le tait.

Fin du finaud Tous.
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