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CARACTÈRES
.. usjU R .

LES AIM’OEUiRS.

DE CE SIECLE.

DU RIDICULE.
a; à Oûjours des. Cdraâcres ,I toujours

mg des Caraétçres : genre’d’écrire ure:

non , il en telle plus à faire que
vous n’en avez :vû : le ridicule des hom-

mes CF: inépuifable. il
- Nôtre ficelé a cnclieri fur le ridieulc des.
ptéccdens , le ficela prochain rafiïicra fur
le ridicule de celui.ci , a: (ut lelhprochain
l’emporter-ont les fuivans. THEOPHRA’STE
à: (csimirareurs n’auront qu’ébauché les

défauts de leur; contemporains adams n°5 ’

A
Â

"-L--.---



                                                                     

a. Sur-ru Des CARACTERES
vices la pollerite’ le reconneitra,& les liens
entafièz fur les nôtres augmenteront fa .

corruption. -Ç On le récrie depuis plus de trente fie-
clcs fur le ridicule des hommes 5 ceux qui
s’en (ont plaints n’ont pas corrigé le leur g

double ridicule que blâmer dans les au-
tres , ce que chez foi l’on tolere.

Ç Le ridicule ne le peut definirfl; ce n’cit

rien dire, ne de l’apellcr une qualité mau-
vaife , inièparable des actions 8c des paro-
les de certains hommes : lls ont beau Faire,
ils ne (ont point goûtez , leur caraé’tere cil
haï , leurs petibnnes méprifées ; en un
mot, fans autre raifort , que celle d’un ri-
dicule attaché à euxsmémes , ridicule qui
faute aux yeux ,. 66 qu’on a. peine à expli-
quer ; ces gens deplaifent par toutes fortes
d’endroits , leur efprit , leur politelTe, leur
complaifance ne les [auvent pas d’un tel
malheur; quoi qu’ils (airent pour l’éviter,

on trouve ridicule juiqu’à ce (hircin, 8e on
ne revient pas de celui qu’on a de ne les
jamais ellimer.

Ç Je vois entrer Ti’mpan, 8: je dis voilà Î
un Far 5 comment l’ai - je connu a à (a re-
verencc , à fa maniere de (altier , de m’a-
border , de parler; tout cit (et dans un for.

J’entens dire d’un homme , qu’il eil: for,

qu’il cil: fat 5 je n’en puis avantageufement

peule: -, mais ces titres injurieux ne me



                                                                     

sua Les Mœuns. -’ 5
donnent aucune idée d’un déreglemeut

de mœurs g je me figure une performe qui
a peu d’efptit , 84 beaucoup de fufifance ,
point de nrerite , à: beaucoup de prçfom-

paon. .Ç Le ridicule de l’efprir , s’il gagne le.

cœur , Forme un ridicule out-ré : il joint les
vices aux défauts.

Ç N’avoir point d’efprit , cit felon plu-

iieuts un grand ridicule; s’en piquer cil à
mon avis un ridicule plus grand , un ridi.
cule même plus incommode.

Ç On n’eil: jamais fi ridicule par les dé-
fauts que l’on a , que par ceux qu’on af-
feéte de cacher , ou même par les qualitez

qu’on afeâe d’avoir. i
Ç Laifotife entée fur le ridicule,produit

ce qu’on apelle ironiquement un homme
original.

V Ç il le trouve autant de gens qui le ren- A
dent ridicules avec beaucoup d’efprit, que
d’autres , qui Faute d’en avoir , pomment

fors 8c impertinens.
Ç L’expteflion la plus ordinaire de la co-

1ere ou de l’envie , cil celle de ridicule;
ainii cit apelle’ quiconque nous outrage ,
ou nous éclipfe 5 puifque ce mot nous van-
se a il renferme certainement bien des dé-
fauts qu’il en honteux d’avoir. Pour être

en droit de les reprocher aux autres , il
femble qu’on en devroit être exempt g où

’ A ij
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4- SUITTE DES Carrare-nanas
cit l’homme alliez hardi qui veuille parler
fur l’afirmative a v

Nous femmes ridicules aux yeux même
de ceux que nous nuions de l’être. Cha-
cun l’efl: en e’fet , 86 à (a maniere. Le vieil-

lard eil ridicule de prendre les airs de jeu-
’ ne homme,& le jeune homme cil: ridicule

de ne pas imiter en quelque choie la gra-

vité du vieillard. .
Une’femme eil’ridicule de paroitre l’eu-

le aux premieres loges avec deux galans
qu’on juge être (es penfiomiaires : une au-
tre n’ait pas moins ridicule de (e cacher
avec le même cortcge dans l’obfcurité des
recouries.

Have cil: ridicule de fe piquer de belles I
lettres , ë: L. plus ridicule de les inépriièr.

Climat) cit ridicule de porter les Sonnets
dans toutes les cgmpagnies , 86 P. auIIi ri-

’ dicule de porter les traductions.
De ces ridicules que j’ébauchelegere-

ment , on pailèà bien d’autres qui gâtent
avec l’efprit le coeur, 8c avec quelques
palatines ic’monde entier.

Ç Le ridicule’entre par tout, il le mêle
des ouvrages , des bieniëances , des mo-
des , des façons de parler; il conipofe
enfin la nature de prefque tout ce.qui
fubfiiic.

Ç Le ridicule cil: l’objet de la Satire ,
une marierel Auteurs, travaillez : im- .
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sua LESMŒURS. O
primez ,Libraires: Biblioteques , remplii-

fez - vous. a ’’ HÇ Ce Chapitreidevroit (cul faire un Li-
vre : il n’efi borné à Ces courtes refluions»,

qu’à caufe que toutes celles qui fuivcnt
ont pour En de combattre le ridicule des

hommes. » i iLire cet cange , 8: n’en pas profiter ,
feroit un ridicule qu’on ne pourroit, apel-
let nouveau. Les hommes (ont acoutua
mez a s’ofrir tout a tout en ipeé’tacle à ils

Vie moquent les uns des autres, (e renvoient
a cenfute , ne reforment point leurs dé-

fauts : La Satire ei’tluë , le redicule blâmé.

8c le,Le6teurldemeure incorrigible: s’il
«(le de l’être, j’aurai eu tort de l’entre;-

prendre; s’il ne change point , le ridicule
fera de fou côté 3 il y en aura. de part on
d’autre 3’ en cela je ne crains point le re-

PVOChe s trop heureux, de.n’être mis au
nombre des ridicules du fieclc , que pour
avoir crû vicieux des hommes que la lcc-n
turc dèmes reflexions auroit bien - tôt de
détournez. du ridicule. lift-il permis d’efpe-
ter cette ,refotme a De bonne foi je ne l’a-n
tens pas. A tout hazard , écrivons.

I



                                                                     

6 Saura ces Canne-rimes
nennæanænnnnnnnn
Drs OnVRAGES Da.L’Espnx’r.

Out n’efi pas dit 7*, tout n’cii pas fait;

Til relie beaucoup à aprofondir dans
les Siences , beaucoup à. inventer dansrlcs

Arts. ïNon , je ne m’emporterai point contre
ceux qui s’attachent aux ouvrages d’ef-
prit; je leur pardonne la fureur d’écrire g
s’ils ne m’apreuuent rien de nouveau , je
ferai trop content qu’ils aient fidelcmcnt
copié de bons originaux , qui fans le foin
de ces Écrivains zélezr, ne feroient peut-J
être pas venus juiqu’à moi.

Ç C’en prchuc inventer , que de bien.
choilir ; il y a de l’art à bien compiler : re.
cueillir tout indifercmment de fans goût ,
mélanger le bon 8c le mauvais, le curieux
de le commun , l’excellent de le medioetc,
c’cil:.êtrc Copiiie dans toutes les formes ,
c’eil: être Plagiairc ; en un mot, un homa
me de ce caraétere merite toutes les invec-
tives dont on charge les fors Auteurs.

Ç Il y a trois ans que les M....ana , les
T....ana, les F....ana, les V....ana , les
S....ana , avoient une vogue qui pail’oit,
l’imagination : ces Livres étoient divertif-

? Y. M. Delabruyere , ch. x. ou il dit le.
concilie. »
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sua LES Mœuas.
fans , on trouvoit à les lire un plaifir fin-
gulier : a qui n’euvifage qu’un plaifir de
cette forte , je permets jufques à la lecture r
des Contes des Fées : tels ouvrages de les
autres en am n’ont pris leur cirer , que
pour fatisfairc l’avide curiofité des Provin-

cxaux. t -Qu’à la faveur des une on a fait dire d
mauvaifcs choies a d’excellens Auteurs!
Le public a rendu ,juiiice aux MÉNAGES ,
aux Fuma-murs , aux VALOIS , il n’a pas
confondu leurs nobles idées, avec les poin-
tes de leurs compilateurs infidelcs.

Ç Le bon efprit , le bel (finit , choies
tres-diferentes : celui - ci preiide aux ruel-
les , celuy-là dans les doctes alicmblc’cs.

Le bel cfptitcii’l’o ofé» du bon efprit.

Le bon cfprit peule fglidctnent , examine
fans prévention, admire le vrai : le bel ci:- i
prit s’atachc aux Faux brillans, il juge fans
difcerncment, 6c donne le prix aux grands
mots , aux Fades pointes : il ne louë la
Proie que quand chenil un tiiiu d’Epi-
grammes, il en veut même dans la con-
verfation 8: dans les dîfcours publics , où’

elles (ont tonna-fait hors de leur place.
Ç Se citer à tout propos , comme l’on

citeroit un bon Auteur , j’en établis Juge
qui l’on voudra , performe ne l’aprouve.
Je parle d’ouvrages d”e(prit , Vous me di-

tes que vous avez fait Proie , Vers , Tract
A. un,



                                                                     

8 Sur-ru DES Canacranrs
duôtions , Parafrafcs. je parle de Marema-
tiques , vous m’ouvrez vos dciicins , vos
plans, je ne vous en crois pas fur vôtre pat-g
role , il cit inutile de vous citer.

Le bien que nous alons dire de nous ,
va nous décrier ;cclui que nous aluns cn-
tendre , va nous corrompre. On paroit or-
gueilleux quand on le loué foi-inêmc :on
le devient quand on cil: loiié. Qui Feroit
bien, montreroit l’indignation qu’il a ont
les admirateurs en titre d’oficc : qui fîtôit
mieux , ne s’érigeroit pas en aprobateur
de foi-même.

Ç Silence , filence, l’Auteur valirc (on
ouvrage , admirez - le par avance , loiicz
les beaux endroits , louez-les tous , il n’y
a rien que de fin 8c d’eXcellcnt ;quoi,vous
n’êtes pas ravi ! Il le courrouce , il entre
en fureur: Le Poëte prononce avec em-
phafe 3 une calme attention cil trop peu
pour lui, vous n’êtes pas extafie’ , votre
indifcrcnce à écouter (es Madrigaux va fai-
re le fujet d’une Satire, il veut qu’en écou-

tant on ait les mêmes tranfports qui le l’ai.

firent, 8c qui le tiennent encore tout char.
mé de lui- même.

Ç Chagrins du mauvais goût des ficelés
ptefcns,les Auteurs reclamcnt les anciens:
ils ile couloient fur ce qu’ils y enlient été
aplaudis , a: le flatent que la poileritc’ fera
un meilleur Juge. Qu’ils le détrompent a



                                                                     

Mr)sur; in Mœuns. 9’
nez pour aéplaire dans tous les tems , en
vain ils interemant à lem vengeance les
hommes futurs ; a: les écrits de ceux qui
ne (ont plus, font croire qu’alors ils n’euf-

fcnt pas mieux réiifli , tant ils (on; élois

gnez de les imiter. I ’
1’ Condamner un mauvais Auteur à lire

de bons ouvrages , pointide punition , fe-
lon moi , Plus afligeaiitë. Dans tous les
fens la chofe eù vraie 3 s’il cil: ca able de
connaître (es défauts ,il aura de la honte
d’avoir écrit après vcl’habiles gens; s’il en:

idolâtre de Yes produétions , il- aura eine l
à porter (es regards fur lesrécrits d’autrui, .
8c s’acoûtumera à ne les Point goûter.
Ainfi voilà un fat Puni de toutes les mg-

nieres. k 3Ç Les endroits d’un ouvrage pour lei-- ç
. quels l’Aureur il: paflionne, yoù il s’admire l

a; s’aplaudit , (ont à peine trouvez paliè-
bles au goût des autres 3 s’il n’efl point à’é- l

fendu de juger ne foi-même , il n’efi; pas .
permis d’en juger favorablement , c’eft au
ïublicà prononcer; nous avons écrit pour
ui. Chicanexrîdiculeqiue d’agence de (et

decifion. ’q Un homme fins connoiflîince s’écrie :k

Ah le mauvais Livre , le détefiable ouvrai-I
ge .’ Je ne veux pas dire-à ce luge préve-
vu , faitesæn autant 5 ce feroit le radiaire
à l’impoflible 5. je le Prie feulement à:

’ A v



                                                                     

w Surrrz DES"CARACTIRRS’
m’en marquer les défauts ; halas, je ne
l’embaralle pas moins. 11a decidé , fans

(avoir pourquoi. 3’ . IGens de goût clificile que rien ne pique; j
à qui rien ne lait , vos ouvrages tout in-
lipides qu’ilsrour , vous ont pour Apro- s
buteurs :. liiez-les, performe n’envie ni yô-
tre ocupatio-na, ni vôtre goût : tel dont
vous méprifez les écrits vous diroit bonst
Juges ,x fi les ficus avoient le caraélere des;

vôtres :-qu’ils fout pitoiables! .
Ç Ne rien aprouver , cela cil pardonna-

ble à ceux qui ne blâment rien , qui ne:
contredifent jamais; Vous me lifez un ou-
vrage , il ne me plait pas ;j vous avez tort-
(le; vous ficher contre moi , qui me fuis- j
contenté de le perlier-[8c qui vous ai épar-
gné le chagrin de l’entendre.. Prcfumez en;
ce qu’il. vous plaira , flatez. vous , croîez-
moi. vôtre admirateur ,. je ne refnfe point.- p
à vôtre vanité, ce. plaifir :. mais fi j’aila dif.

crerionde ne le pas-blâmer ,je n’aurai pas,
abfolument la cornplaifance de vous aplana-
dir , non je de, tauraiî pointa v

Ç; L’amour. propre» eitAuteut de mille,
contradictions g qu’ailleurs excite. l’igno-
rance ou l’opiuiâtrete’ z: on voit le bon par-v

ri?» mais on le quite , jaloux de prendre unr
fendaient particulier arien ne donne ,, ce;
lambic ,. de la honte , comme d’être de:
de. (aux, le.monde,çle- la ces opinions
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l fingulieres qui (ont cpofées aux jugemens,

publiés. i uç Il ne coute rien d’avouer qu’on n’a

pas de memoire ,.depuis que les hommes
en (upofenr le défaut couvert par le juge--
ment ,- on dit de foi volontiers qu’onu’efl:
pas riche , qu’on n’efi: pas beau , pourvu:

que les autres conviennent qu’il y a de
l’efprit dans le fujet, 6c de legeres imper.
feélzious remplacées par dfinlignes taleras.

q C’eit dommage que quelques femmes
n’aient des lettres. Les prix dont le julie-
difcernement d’une Academie a honoré:
leur merire’ , prouvent linon: l’avantage:
qu’elles auroient fur nous,le peu quenouas
aurions fur elles.
- Avoiions-le , quoique nous paille conter
(et aveu :lcs femmes ont plusde politeire"
que nous : leur fille éface le nôtre’:.peut- .
être penfons -nous plus folidement ,s dm
telle elles écrivent mieux. Le fexe qui en: q
(ela connoir (a fuperiorite’,attribuë à la ja-v

loufie des hommes (ou éloignement de la»:

republique des lettres : les femmes ont
- tort de nousfoupçonner d’envie, elles cloi-
vent plutôt s’acufer de-pareŒe, celles-qui
ont du meritefont couronnécsade’nos proa-

pres mains ;.nous leur ouvrons des places?-
aux Académies , nous gravons leurs noms:
en lettres d’or’;:nousqui parmi les hum--

mesa ne remmaillons; goint. .diApollOm,



                                                                     

n. Sur-ru DES CARAcrrRrs
nous trouvons des Mures parmi elles : une
de louanges convainquent mal nôtre (en
de la jaloufie qu’on lui impute , il n’y en
a point dans nôtre cœur , ou s’il y en-a- ,
il cil glorieux aux Femmes de nous en inf-

erl’n

g L’Auteur d’un Opem, mal reçu , s’en

prend au Mucifien 3 le Muficienvfe vanga
fur le Petite 5 tous deux fe rendent mau-
vais ofice : à compeufer les ehofes , il y a
de la faute de l’un 8: de l’autre-

[Open ne m’a jamais donné;un’ plaifir
fans dégoût. Le premir Acre me charme ,
le feeond me divertit ,sle-troifiéme paroir
huguiŒanr , je fors au quatrie’me , avec la M n
refolution de n’entendre de long - teins.
Mufique ni’Sim phonie. Eû-il pofiible que
de fi belles choit; fi bien concertées de-
viennent ennuieufes a je ne ferai pas le
dernier à m’en plaindra ,

Trop de choies com pofenr l’Opem, pour
n’eu’pas- admirer quelquesmnes 5 Les vers, r

la mutique , la danfe , les inflrumens- , les
machines, les acteurs, toutes ces parties
forment tm- fpeâacle qui charmeroit, s’il
duroit moins. L’attention que l’efprir cil:
obli é d’y dOnuer le contraint 5: les yeux
qui s’éblou’iflènt ,. les oreil-lesqui s’apli-

quem , le cœur qui s’interefle ne permet-
ient pas de penfer que le fpeéracle ne foin
qu’un jeu propre au délarda-ment , lâ’âîecz



                                                                     

sur. us Moeurs; 1;’tateur s’en fait une ocupation ferieufe ;. il

quitte le Theâtre avec une migraine que
trois heures d’étude ne lui enflent pas eau-l
fée 3 tant il en vrai que les hommes faveur
peu allaifonner leurs plaifirs 3 ils ne trou-4
vent pas allez d’art à une Farce qui les ré-

joüit , ils le fatiguent à une piece où il y
en a trop"; qu’ils corrigent ,’ ou qu’ils rem

glent leur goût , afin qu’afurez»du nioien
de lesdivertir ,. on ne s’avifc plus de les
ennuier.

q Suivre rigoureufement les regles du
Poème tragique , douteux moien de plai-
re.. AHujetir les regles au goût public ,
plutôt que d’aflèrvir le goût aux regles du
Theâtre , (il: moien de réüflir. , ’

Une Reine fe porte le poignard dans le
fein : le coup redoublé devoit la faire ex-
pirer fur l’heure , elle en emploie une tou-
te entier-e , ou peu s’en Faut. , à marquer
fias derniers. fentïmens, elle plaiutfon fort,
(ou amour ., (on amant , fa rivale , fes
’enfans. , (a; couronne , (on roiaume :. une
longue fcen’e dont une tresnlongvue mufl-
que empêche de voir fi.tôt la fin , aug-
mente l’impatience du. fpeétateur ,. il celle
de prendre part à tout. ce qu’il a vû , le
détrompe ; croit faux. le fujet , 82 afpire au.
dénouement. La fiction aprocheroit , ce
Érable, davantage de la verité , fie une
[seine trahie ,, empoifonne’e , celïoit de fg
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plaindre , se qu’elle ne chantât plus. Maisu
les Poëtcs craignent qu’on ne s’y trompe ,
ils arrêtent le cours de la fiéüon par celui
qu’ils donnent aux plaintes : contens de
montrer que la Princefle devoit mono
rit , ils font voir que l’Aétriee n’eit pas

morte.
g C. réiiiïir mal dans le deiféinx d’un

Open , je puis juger que les habiles Fai-
leur: d’Opmu échoueroient dans l’entre-
prife d’une Tragedie. Autre choie cit de
[Outenir par de grands fentimens une in-

trigue longue 86 ferieufe : autre choie de
conduire dans un Poème libre 8c peu éten-
du un fujet fecond de lui-même , déja
foutenu parle fecours des vols 85 des ma-
chines. Ici l’invention fufit , le fpeâacle
amufe: à la faveur de la Mufique on glif-
feroit,de la Proie que le parterre n’en mur-
mureroit pas : la il faut de l’ordre,de bons
Vers,un dénouement agréablezl’efprit [cul

cit ocupé à une Tragedie : l’Opera le tient

quitte volontiers de fou atention,il deman-
de celle des yeux 8c des oreilles. .

("L’Auteur du Tartufe 8c du Mfantropr
«un introduit fur la Scene le: Curieux de
mon rague , le Mary retrouvé? Son goût
étoit meilleur : on lui cil: redevablede la
perfeérion du Thcâtre , 8: (es Pieces n’ont
que le défaut de nous dégoûter des une,

tu» v Z



                                                                     

sun LES Mœuns.. v’ If,
ç Le parterre cil regardé commplejuge ’

fouverain des Pieces , l’Atîbeur brigue (on:

fuirage , 8C lui adrefle (esncomplimens : il
femblc que le goût foi: banni des loges a: y
de l’amphitheâtre, cg n’en pas cela ;. le; ’
goût 8: le bon: goût feæépand dans tous m
les lieux , mais l’autorité refide dans le
parterre 3 les meilleures opinions n’y (ont
pas , mais les plus fortes voix; il décide.
au hazard ,. mais. il le fait entendre 51 la,
craintedéfere a les avis , fans. que fesavis
déferent au bon feus 3. on redoute plus lès
fiflets,,qu’on.n’ei’rime les aclamations des-

fpeétateurs tranquiles.
Le parterre ferou bon Juge , s’il n’étoit

rempli d’Arbitres farineux» ;.on doit lupo-

fer quiil y a dans la plupart de ceux qui;
l’ocupent. un goût naturel,exclus du Theâ-
rire par le petit maître prevenu , 8: banni»
des loges par l’altération des coquettes..

11e ne [ai à’quoi cit bonne ladeéture:
des Romans ;.je faià quoi elle en con-.-
traire. D’un côté l’efprit fe polit ,quel-r
quefois ilrfc gâte. D’autre part le’coeur le: .

corrompt» , celaell: infaillible.
Sans trop vanter le fruit que produifitr

la leéture des premiers. Romans , on re-
vint bien-tôt de ce genre d’écrire ; l’ufager

qU’on» en fit ,prouva qu’il étoit mauvaise

ou inutile :,ceux a qui il n’infinua pas des.
[limitons défeétngux , ne purent le paren-
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du vice de l’expreflîon: encore étoit:- il
ordinaire que le (me du Roman infeétât
les aéh’ons comme. les paroles.

Ç L’Hiiioîre cil une faux-ce d’inflruâions

pour la conduite des hommes. La naifiân-
. ce des Empires , la durée des Monarchics,

le bonheur des adminifirations , l’origine
des peuples, l’établiflement des Etats,leurs

décadences , toutes ces choies qui y [ont
fidelement décrites , portent avec elles de
quoi convaincre , 8: le Roi qui gouverne, -
se le iujet quiobe’ir. Si de ces confide-
rations generales , le Leéteur vient à cel-
les qui le touchent , il le reconnoît dans
tous les évcnemens qui fenêblenr f6 ra-
procher de nous par la conformité qu’ils
ont avec ce qui (e Pafle à nos yeux: car
enfin les hommes on: mûjours vécu en

410mmes ,. ils furent il y a mille ans , tels
l qu’ils [ont aujourd’hui 5 h’ors quelques

pièges il ya peu de diference entre les na.-
itions que la met fepare de nous , 86 celles
que le reins en aqfcparées.

q Nous avons l’experience des âges [upa-
rieurs ; il ne manquoit peut-être à nos an-
ciens que ce: avantage qui nous relie : Si
l’Hiiloire par une utrogradation- qu’il cil
impofiible de feindre , éût tranfmis à leur
connoiifance ce qui lui a échapé , ou ce
qui ne Pouvoir y parvenir, fi elle eût pu an-
ticiper in; les évenemcns futurs, ferois A;
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vrai qu’ils euflènr contemplé n05 fîmes

fans defir de le corriger? .Ç. L’Hiiltorien a plus de goûts à remplir

i que les autres Écrivains z (es Livres tom-
bent entre les mains de tout le monde:
chacuns’interefTe à la fiente des évene-

mens, le courtifan 86 le magilirar a les
grands 86 le Peuple , le foldat 86 le bour-
geoisjles gens de lettres ô: ceux qui n’en
ont point ; il s’agit de plaire à ces genies
diferens , le relie des Auteur-s n’a pas ce
même embarras , ils travaillent pour le
Gcometre , le Geomette les lit --, pour les Ë

t Poëres , les amateurs de la Poëfe admire- °i
tout leurs Vers , s’ils ne font idolâtres de
ceux qu’ils firent; pour les habiles ,ils
leur feront grace de quelque choie 3 pour
un petit nombre de gens , ils ne feront pas
même connus des autres.

Ç Les Arts [ont les premiers ouvrages
de l’efprit : s’il travaille plus dans l’exercî-

ce des liberaux, l’invention des mecani-
quesxne lui coûta peut-être Pas de mon). .

dtes éferts. AÇ Il lied bien à certaines gens de fe clon-
ner aux ouvrages d’efprit. Des Hil’toires ’

galantes ont mis un cotirtiiati en teputa-
- tion : des Lettres , des Poëfies ont établi

celle de plufieurs femmes; Un Gentilhom- -
me doit la fienne à l’Europe Galante; Ama-
di: de Grec: lui donna une nouvelle gloire...
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La qualité de l’Auteur ajoute à lès œuvres

du merite , non pas qu’on exige moins de
fa capacité : mais il n’apartient pasà tout
le monde de la fignaler noblement. ’ I l

Ç Ce que furent Le BRUN MIGNARD
dans la Peinture Commun 86 RACINE
l’ont été dans la Poëfie : beaucoup de vif
d’un côté , une forte imagination, deÎ’au-

tre,un grand tendre 8C une délicateliè in-
. figue.

La Tragedie cil arrivée au point de per-
feétion où les Modernes (ont capables de
la porter. Après THEOI’HRASTE , ( ce n’en:

point par vanité que j’en parle , mais pour

rendre juflice à des Auteurs connus, )
après THEOPHRASTE on a Fait de bons Ca-
raéteres : nul n’a pû remplacer ni Con-
)":er ni RACINE 3 ils ont profité des lu-
mieres des anciens , leurs propres plumie-

res ,eelles qu’ils ont nouvellement aqui- t
les deviennent inutiles à leurs imitateurs r
à eux feuls apartient de connoître la force
du dramatique, 8: d’en faire (entir aux au-
tres la beauté.

Ce n’ell pas aujourd’hui qu’une Piece

ferietlle tient long - terris eitadtnirati011.
des fpeâateurs charmez.Une Tragedie qui
fondeur trois reprefentations cil: jugée bon.
ne , peu s’en faut qu’on ne mette en para-
lclle M. avec Rodogune 3 l’Auteur préco-
mfe’ croit tenir de lui-même ce qu’il doit
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, d’admirateurs. V

. me , qui voulant écrire a une femme d’ef-

.. sua LES Mœuns. V 1.9.
au iufrage d’un Grand, 8c à une cabale-

, Ç Les pcnfées de PASCAL ne font que
l’ébauche d’un ouvrage , mais cette ébau- ,.

cire vaut des Livres entiers ; ce que nous
avens de lui fait regretter ce que nous n’en
avons pas g 8c le plan (cul fait juger de ce
que nous en enliions prix avoir. .

Ç Après V0 1 rune on peut faire des
Lettres , mais y verra-r- on cet air galand,
ailé , poli a Tout le monde convient que
nonJ’aprouve fort la délicateflè d’un hom-

prit , Ce contentoit de lui envoie: [on Voi-
ture avec ce mot . Voiture fifi chargé de.

m4 répanfe. I , - p ,Quelque foin qu’on ait pris de polir des
lettres , elles parurent toujours plus agréa.-
bics a l’ami qui les reçut fans cet aprêt ,
qu’au public à qui on les donne remplies
d’ox’nemens.

Ç BALSAC qui de (on tems eut des en»
vieux , n’auroit pas aujourd’hui des imita-

teurs : on le réjouiroit de penier comme
lui , mais on (e garderoit bien de l’enfiure
de fun une ; le naturel a la vogue. S’il ne
la perd pas dans le fiecle prefent ,, je n’en-
vie pas le bonheur du fiecle pafié , fertile
en grands mots ô: en longues phrafes.

Ç Le beau Livre que celui de SAIN-r
humour , le charmant Auteur: une
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devoit ni être attaqué , ni être défendu :
Saint Evremont n’avoir pas befoîn d’a-

pologie , il n’en ferloit pas même à une
diŒertation aufii peuvraifonnable : cela ne I
diminuë point la gloire de l’apologiflc;
la fimpatie quilregne entre les hommes
de lettres , les anime à le défendre; un
Auteur attaqué neglige de répondre, ce-
lui qui entreprend de le juilifier s’établit

a. un nom , lors même qu’il travaille pour
l’honneur d’autrui; ce zéle n’ell ni ter»

. meraire , ni inclifcret , il (upofe de l’a-
n mont pour les fiences , de la paflion pour

les habiles gens , 86 confequemment de
m . l’eiprit.

Ç Livre admirable que celui DE LA
BRUYÈRE l Caraéteres inimitables qu’on
s’éforça pourtant d’imiter! La confufion

retombe fur l’Auteur imprudent, fur moi-
même le premier. Si un autre eût donné à
un Livre le titre que porte lemien,j’avouë
qu’aufii - tôt ma plume s’armeroit pour

. vanger THEOPHRASTE.LCS grands noms ne
doivent pas fervit a produire un ouvrage
mediocre;nous devons ménager leur repu-
tation 86 la nôtre , les lanier jouir paifible-
ment d’une gloire aquife , travailler à en

, acquerir une qui nous (oit propre , linon
vivre oblcurs,& garder le filenee. Je fuis
touché de ma morale ; la faute cil fans re-
mCÊCst m’en acufe , ô: demande grace aux



                                                                     

. sur. LESMœl1R5.. eta Partifans de LA Buveur. Après cet aveu
qui me confond , ce tort que je me donne
fans mifericorde,il y auroit de la cruauté à
s’élever côtre moi,ou de la bizarrerie à s’im-

digner de ma Satirezie ne m’épargne point,
ô: je proteiie que j’épargnetai tout le mûrie.

Ç Se blâmer foi - même , n’ell: pas toil-

jours un fentiment modeliez c’en un arti-
fice qui tend à aquerir le droit de blâmer
les autres impunément .Tous les Critiques,

, cela me regarde comme eux,ont recours à
ce moien de prévenir la cenfure.Peu d’Ou-
vrages dont la Préface n’expofe les défauts

d’un Auteur, se cela pour intereiler le Pu;
blic à devenir [on Apologiile : voilà nôtre
but : l’orgueil de ceux’qui n’y arrivent pas

cil bien puni , de s’être refufé des louan-
ges qu’ils attendoient de la voix publique :

au trop outrer mon caraétere, vangeons-i
nous fur les défauts. d’autrui.

f Sans juger Fuite-rima ui’Rxcr-tELE-t ,x
ôtez de l’un ce qu’il y a de trop libre , de
l’autre ce qu’il y a de trop critique z il y a
beaucoup à profiter dans tous les deux.

. Ç Après certains Ouvrages , d’autres
Viennent trop tard; fi les derniers avoient
pris le devant , ils enlient eû la même vo-
gue que ceux qui la leur ôtent.»

Ç Vous avez la Fureur d’écrire 5 les be-
i: oins de l’Etat demandent-ils que vous foiez
mPl’Ïméa peut-être cil-ce le befoîn de vos.
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in. Sur tr: pas Canin crantas
alaires a Vous êtes heureux , li par-là vous
vous tirez de l’indigencezvous êtes à plain-
dre,li vous êtes écrivaingôc que vous reliiez
un écrivain miletable;vous en êtes menacé.

Neck»; veut faire un Livre qui lui vale
trente pilloles. Neclon , je vous en donne
Toixante , prometea-tiioi de ne oint écri-
re. Malgré moi vous écrirez,le déni interêt
ne vous guide pas;Folement entêté de vous-
même,vous prétendez briller dans le Jour-
nal des Sçavans , (oit , NECIOH , on vous y
placera , mais n’écrivez pas.

Je voudrois être allez gros Seigneur pour
arrêter à force d’argent le cours des matt-

. vais Ouvrages. Il m’en coûteroit à la vcri- i
té, 8: je fuis fiirque l’envie de ne rien lire
que de bon,épuireroit les tréfors publics.

Ç L’elprit interelle’ des Libraires, la cu-

riofité mercenaire des Leéteurs, ont accru
le nombre des mauvais livres. Ni les uns,
ni autres , ne veulent le charger d’un pe-
tit volume , ils demandent de la marchan-
difepour leur argent. L’Auteur , que l’inte-
rêt neidomine pas moins , enlie les matie-
res , étend les refluions, grollit (on livre :
le bon dégenere en mediocrc , le mediocre’
en détellable. L’ouvrage réduit au quart ,

valoit quelque choie ; le tout ne vaut ni.
le prix qu’on en ofre , ni le tems qu’on
emploie à le lire.

Ç Le Sculpteur qui polit’un marbre, en:
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palé de (on (travail , le Statuaire reçoit le
prix de les figures; il n’y apas juiqu’au
moindre Artilan qui n’ait le [alaire dû à
la peine. Dam; lit, feuilleté , copie , in-
vente , dénue enfin de l’argent pour être
imprimé z leshommes’ne font plus curieux

des belles choles,fouffrir que le pauvre Da-
m: acheve de le ruiner , lui que le public
devroit enrichir3ce procedé el’t criant; il en:

équitable , vous dis-ie’, 66 Dam: a grand I

tort de poulier filoit] la ridicule déman-
eaifon d’écrire.

Ç Un Auteur qui dédie a un Marchand,
- avoit certainement beloin d’un habit:com-

me l’intérêt ell inventeur des Epitres dédi-

catoires , tout homme qui a recours à est
triage , ou remercie d’un bienfait , ou de-

mande une nouvelle grace. l t
Fuite-riens dédie à Guillaume maître

des hautes œuvres , SCARON à Guillemet-
te la chienne: les dédieurs croient faire
honneur à ceux qu’ils placent a la tête
d’un mauvais livre , c’ell le contraire : il
paroîtque l’Auteurlolicite , ou que le Pa-
tron a voulu être flate’.

Ç Mille volumes le (ont faits fur un point
de doctrine. en - ce la Religion qu’on a

.voulu défendre, ou des livres qu’on a vou-
lu produire? Les livres ont redoublé le.
zéle des curieux : les Auteurs charmez de
ce fumez ont aprofondi la mariera : la cha-
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rité a été détruire par les difputes , la Re-

ligion en a foufert, les Leâeurs font tom-
bez dans le doute à il a falu une décilîon
du Saint Siege , pour ramener à la verité
ces efprîts tumultueux : le plus court étoit
de ne point écrire.

Ç Les hommes aiment tellement à le chi-
caner,qu’aprés avoir épuilé les quellions

ferieufes , ils tombent dans les moins im-
portantes.Une nouvelle dif pute va patoître
fifi le commencement dùfiecle prochain , déja

elle cil formée , prelque alibupie , nous
avons la filiation du poêlant , tous les ef-
prits n’en font pas d’acord. L’année 1 700.

fera écoulée , qu’on donnera fi l’on vit

dans un liecle nouveau. De bonne foi,
font - ce des hommes qui cherchent des
emparions raifonnables , ou des enfans
qui jouent au propos interrompu 3
. Le liec’le prochain arrive; ils difputeront
litt l’année billextile , feront des Dilièrta-
rions fur les C anurie: de Noflmdamur 5 ils
renouvelleront les Almanachs , 86 com-
menceront l’ancienne Allrologiezles hom-
mes veulent écrire-,6 un jour il ne telle rien
à dire fur la Religion , furia Politique, fur
l’Hilloire , ce qui a été dit fera repeté : on

reprendra le commencement du monde ,
8: on écrira jttfqu’à ce que (a En arrive.

Ç Il y a des livres qui femblent n’avoir
tu qu’une Édition , se qui en ont eu plus

dol-
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de quatre , tant on a-pris foin de couic:
leurs Auteurs. - ’

Certains Auteurs, non contens- de ça-
picr les autres , fc copient eux-mêmes ;:iis,
ne pûrenti fe débiter [busvun titre , ils- [a
vendent fur un autre rie même ouvrage V

v a produit quatre volumes dîferens Mal l
titre fut reformé g vains artifices’ qui lamè-
rem à l’Auteur Prothéc--,-la coufufion d’un
dvc’guîfcment rîdiçulé 8: bien-tôtconnug,

. q ’ Rien ne convient fi. mal à plufieurs
livres que le titre qui leur cit donné; ne
me reprocherapt-on point d’être tombé s

dans cet inconvenîcnt.2
9’ Se fervir du nom d’autrui pour,doh--

ne: cours à un ouvrage, cet artificc efl: cm; r
Ploié ar des Auteurs connuç, Un Curé
Penh ’ t a long-tcms paffé lieur avoir Fait: .
le dégoûtdu momie .- ce pecheur converti.
gémir dans la retraite, où il ne fouge point i
à faire des livres, tandis que B... compofe,
dogmatifef, cntaflë volumes fur voltfmcs :
heureux s’il acheve de ("o dégoûter du
monde , -lui qui cntrePrend de le Faire trou-l;
ver dcfagrcablc aux autres. 4 I ’ v

De galans Memoires , font attribuez à
5.5. qui les dcfavouë, L’Autcur (c fait:
bon gré d’avoir trafiqué avec (on livre la.
repntqtion d’autrui. Un grand nom cit l’a.-
paçl des curieux faciles, à tromper , ils
croient qu’une Hiflorietc fiai; le (ixième;

l B
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E v. n a M o N T.
Donner [on nom aux ouvrages d’au-

trui , en: un nouvel artifice qui le décou-
1 vreàla honte des Plagiaires. Gabini fait

admirer (a piece comme le chef - d’œuvre
des Tragedies; elle cil cruë originale à la

’favcur de fon flile chrétien , 8c n’efl qu’u-

ne copie déguife’e ,. le Traducteur .flaté
qu’aprés un long-tcms on oublieroit que
blutent étoit Latin, ofa le donner lui-
même pour inventeur, l’impoflure fut dé-

couverte, 64 le Tradufleur mépriie’.
Ç C’cll: un grand obitacle à la fience ,

z. que la. trop prompte envie de paroître ia-
vaut.

. v f Nous étudions pour la poilerite’ 5 c’efl,
’ elle adiroit-on , que nous vouions infimi-

re, ou que nous ambitionnons de convain-
cre de nos fuccez.
.r g Otez la Gazette 8: le Mercure , il y a

bien des gens à qui les plus beaux livres
font infipides. le ne condamne pas cette
lita-ure fies-parfaite dans (on genre , je
voudrois -’feulcmcnt qu’elle ne bornât pas

1m homme, 84 qu’elle ne lui donnât aucun
dégoût’pour mille choies plus capables de.
,l’iuih’uire. Les Nativcllilles , .gens avides

pi de Gazettcs,de Lardons, de Mcmoircs,rail-ï
loi-ont de ce que je vais dire. il ne m’en:

.Pôimartivë de me une Gagneur-æ: y .

tome des Oeuvres de M. DE S A l N r A

41
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s’ils m’en font le reproche , à mon tour je,
leur reprocherai, qu’ils n’ont pas lû une
infinité de beaux ouvrages , que je ferois r-
fâché d’ignorer. I I ’ ’
” g ’Ptdcher, vos Reflcxîons [ont bien é.

crites, mais froidement penfées.’Vous nous
montrez tous nos devoirs, fans nous piquer
d’honneur à les fuivreî

Ç Les [culs Savans n’ont pas, le droit
d’avoir des Biblioteques. Le P. T. S. hom-l
me fans lettres , ( un Tarif devroit lui fu-
fire, ) a trois chambres de plein pied ta;
piffées de livres , pendant que N** l’Aeaf
demicien , à qui ce meuble conviendroit 9.
n’a pas douze volumes. Les richeflës [ont
mal partagées : le necelfaire manque and
uns , chez les autres regne une abondana
ce fuperfluë; Que n’oblige-non les P5118;
de devenir habiles , ou de donner leursli- .
vres a ceux qui le [ont déja 2 ” * ’ * v, ’

Banni a une longue 8c haute galerie
meublée de toutes fortes de volumes. Ne
l’inter-ragez pas fur les Hillorienst, les
les s les Juriiconfultes qui compolènt fa.
Bibiioteque; il-p’re’vient en ne lifant point,v
l’ennui que lui cauferoit la leâure. (301114 .
me il faut de la diverfiré dans les «hulules;
ici une tapiflërie des Gobelins , là un cadis A
86 des trumeaux, on a jugé que la place p
feroitibîeni ornée par un amas confiderable
à fines; ils ne [ont en éfer que pour l’or?

en ij
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nement 3 la fimetrie ne s’en trouve jamais
confufe. On aporte à Banal ce qu’il y a de

nouveau : il le lit ch vous ai dit que non:
il en difpofe l’ordre , sa bienstôt, il s’en
fait foula Biblioteque lui coûtera dix mil-
le écus.Qu’il y aura de déchet àla prifée,&

que de mauvais livres chez un homme qui
veut tout ce que l’on imprime t t
- g Si le nombre des livres infpire l’envie
de lire , on n’en fçauroit trop avoir : il en:
à craindre qu’une Biblioteque cotnpbfe’e
de trois mille in folio , n’empêche d’ouvrir

le moindre imbue, tant l’homme peu [lu-
dieux craint la gêne de la leéture.

Môle: n’a aucuns livres, il cil incroia-
ble combien Noble: a lû , extrait , copié ,’
tranfcrir. Euphrate a toute l’antiquité ,» il e
aflèmble les Moderneszce même Euphrate
fait à peine qu’il y eût une Rome , un Au-
gufie. un Ccfar , que Clovis fût le pre-
mier Roi Chrétien de nôtre Monarchie ,
que Loür sna- Gnnnn cit le qua-
torzîéme de Ce nom.

q L’Irbnie qui embelit un difcours lied
mal dans une piece faire feulement pour
être lûë: le ton de l’Orateur détermine à

eroii-Ve.lronie , ce qui l’eft veritablement.
Lermuet écrivain jette dans l’équivoque
un fat .accoûtumé à prendre pour loüange
ferieufe tout reproche couvert. Parlez fans
53"": la Retoriqueell dangercufe de obfi
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cure a ces efprits prévenus d’eux- mêmes :

avec eux le naturel doit trancher , la dure
vefité ell feule capable de les infiruire.,

S il y a de bonnes Traductions : je mets
au nombre des meilleures celle des lettres
de P L,1 N z : il ne perd rien de fa force
dans nôtrelangue :v fi le goût va à decla-

. rer. l’original Celui qui en a davantage, Pli- V
.neVparoîtroit en certains endroits le Tra-
ducteur , tant le Traduéteur reliait a cm,-
belir par (es expreflions les penfées de

Pline. . R .1e . q Le flile laconique cil enfin revenu , il
femble que jamais il n’eût «(il perdre la

vogue. Mr8 D. P. R. amenorent le une di-
fus : quiconque l’aime encore , peut l’al-

ler chercher dans leurs Ouvrages, mais
qu’il ne le [aile point de lire , dense page; Ë

contiennent trois phrafes : cela éfra’ie bien
des gens , 8c fit.fouhaiter aux hommes de
bpn goût la manier: d’écrire de ces der?

mers terris. l . . . e. jÇ Il cil rare qu’une. Diliërtation n’ait

une conclulion fonçât : on commence
fît le Pôînt de Mine, se on lioit par les

Injures. 1 . . -ÏÇ Les Lame: hmm-ide: tiennent le
premier rang parmi-les ouvrages d’efprit : ’
a cîitique les "faitadmirer : je les (admire;

rois plus volontiers li avec le feu 5 la folié.
alité , les bonnes raifons , A il. y avoit

. a a;
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go Sun-r: un (In-nacrera"
moins d’aigreur dans le (file. ’

q Ouvrages parfaits , mariere des par-
faites critiques 2 La plus belle .piece du
Theatre François acheva de’meriter une
reputation univerrelle par la cenfure qu’on
«en fit. Le Cid laifit d’abord l’admiration

populaire 5l mais le Cid envié , obtint du
oiianges que la flatterie bedonne" point, de

reçût unegloire qui lui confervera à jamais
u le bon goût des hommes.

q La Politique rend le ilile de. la’Satire
. ditieile : la Religion ne le permet pas. Il

en dangereux pour’fes’ptopres’intetêts de

découvrir les :défauts d’autrui; il cil cri-
. minel de s’en faire une oeupation. Malgré

cela , l’Auteur d’unecritique cit plûtôt un

homme retiré du monde , qu’un autre qui
’ fait profeflion d’y vivre.

Une fine critique mene Liban en exil ; *
un ouvrage peu judicieux conduit Satin
aux petites Maifons. Celui-ci ne fait tort
à ,erfonne , il cil plaint dans [on malheur,
l’autre a pendules amis , la faveur , (es
emplois; ]e ne voudruirpas-pour beau-
coup doue genie railleur qui éloigne [on

’ hommç’de la Patrie. Je n’envie point ces

talens dont l’unique recompenfe cil la fo-
, «gloire de. faire dire u’on cil mort a la

I Bailîlle, ou de dire foi - même qu’on y a

* long-teins vécu. e ’ ’ e
y Des Satin: Cbrâimnu , j’ai .vû. cotie,

A



                                                                     

1;." à r-Iwwj
. ., aux Las Mvorunsga r 3:1

tr: , je n’ai pas lû l’ouvrage , de peur-de f
m’. apercevoir qu’il ne répondoit pas au rie

tre- A ;- , a n vl Si les Satires-de Dernraux (ont ,
.vives ,’:j’envacuie ledéréglemejnt des hem-v

mes 5c non le Poète , qui dans trahir la f
verité , ne pouvoit marquer plus d’indul- i

genet. I ’ i ’ ’ ’ "
’ y Les hommes ont juré de ne point te.

venir de leur aveuglement. Leur unique
foin cil d’entreprendre la reforme des
mœurs i, Ce foin eil’devenu un’e’tat ,Çune

profelfion , que l’on embrailè comme un .
état honorable, 86 une profeilion lucrati- ’
ve. La conduite des autres nous choque ’,
vite la plume à la main ; confine , criti-
que, reflexions , tout cil-mis en ufage. La

I nôtre eli bien plusdéplorable ,»-n’ir;nporte,

excufes , pretexres ,-lâcheté , impuiirance, v
rien de tout cela n’ell épargné. I h

’ q Qu’au-je à faire d’inüruire partie lon-. l

gues de de mordantes Satires des Grands l j
de leurs devoirs irai un: d’étudier, les
obligations de mon état. Vouloirleur ap-

p prendre a le moderer , s’ils m’écoutoient. ,

ils auroient raifort de retorquer l’argument.
contre moi; fuis-je moins ambitieux qu’ils
ne le paroiflent a

incague, apr’és’s’êtrc long-terris cirer.

cd iur des fujets prophaues , a enfin con:
YettifalMufe. Heureux de s’étrçcomlflfh

un "îB. un



                                                                     

a: Sur-ruines Calao-ruts
lui-même, fa fortune a pris un nouveau
’86 plus illuflre cours : il cit bien venu chez
les Grands , connu du Roi , qu’il trouve
le feeret de réjoiiir par (es Paraphrafes. Il ’
faut plus que [avoir rimer pour le main-
tenir dans cette bonne odeur, où le met un

air de devotion. ’ ’ l
g L’amour de la Poëliè s’en va: tous

les goûts reviennent a la bonne Proie s
18: femblent vouloir s’en tenir à ce genre

d’écrire. ’Il y a de la fureur dans les tranrports du
Poëte 6c de l’idolatrie dans l’amour qu’il a

pour (es Ouvrages. ’
Ç Qu’avez-vous dit. que je n’euiTe été

Capable de produire 3 Voilà ce qu’on opoÎe

aux Auteurs , voici ce que je répon-
drois : je fuis bien aile que vous cro-
:yiez l’avoir pû inventer , au moins fe-
rez-vous Forcé d’aprouver un.ouvrage que

vous regarderez comme vôtre , quoiqu’il

’uenne de moi. -
g Jamais ne publier qu’on a fait un li-

-vre ; s’il cil bon , (on mérite , la réputa-
tion décelent l’Auteur; s’il cil mauvais,

’îl n’y a que de la confuiion à s’en vanter.

’ A g Le titre de faîfeur de livres nuit 8: à
la perfonne 8c à (on caraé’terc. Un Magif-

«rat a tort , dit-on , de s’ériger en Auteur,
on doute même qu’être Auteur ne fait

Il lm déjà une preuve qu’on elÏ incapar

’"-....l



                                                                     

m w v ’ W-vr
, . simarres Mauxsgrfla;
un de la Magifttature. -e [L’auteur d’une ancien-ne pica: inn-
tulee Sylwandn, n’avoît pas coûtumc d’âge

rqpte. Sylwndnafut aplaud-i ,L le Poète
Eîcn’payé, enfûte bien vêtu à. furprîs de le

voir en beau du? , lui qui ne portoit aupa-
r nuant que le droguet ,fes- amis lui en de-

mandèrent fa qua-lité : C’bjfileu’r repondit-

il , du drap de Sylwndrn 11- yïa mes-peu
- d’Aùteurs qui ayant wiourd’huî-du drag

de telles Manufaâurea un livre n’habîla
le fins z je -crqîs bien qu’il» y adu du? dg.

Ci. du drap (le-Ber. comme du drap de
’Mounîer , du du e (lindor, mais on ne e
vit point du drap du drap d’0...

a: Tout livre qui vau]: beaucgupà (on
Auteur, ne dhmeïpîs à celui qui s’en char-

x g: lemême’ Unvcelcbre’ Écrivain aï   e
en de fes Mémoires deux mille écus , il

e n’enefalbîcqu’aurant au Libraire pour rem» :.

dreh’gain: rcciïssoquc. Le livre ne s’en: e
point vendu ,- le Libmimdétefie fou fort ,
l’Æuteur-efi mes-cément du tien. Peut-on.
fans fcrupule mettre fa réputation à une fiv

hauteÀenChere ë r l v ’. ..
’ Ç Une Tragcdîe le «a: d’un Operagune-

Comedîèl d’un Aâc .,Àmarchent fureté mm...  

vé aux plus. beaux ’ aunages de Morale. ., .
Pica «gens-veulent le. charger d’un bonhe- U
vu: ,-beaucoup de gens ont la..»curiofité4fîeïv, . .

* mi: une gifla: banneau mauvaâchags .1559. 1
a v;
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Écrits de Morale on aprendroities devoîn,’l

dans les lSatyres publiques, on croit recon-
naître les défauts d’autrui ,8: on (e pté-
pate à les’ijaillerv; œuf: du peu de débit des.

œuvres: gire l’on imprime , caufe en mê-
me-tems de la fureur avec laquelle encourt
à la réprefenratiou de toutes les pieces.

g Lebon feus n’ait plus en etfefiion de
regler le (on, des ouvrages d’e prit; s’il in?

gc contre la mode , la mode en apelle 8;:

Prononcc (hautainement. ,
7 Ceux qui écrivent au goût de la mo-
lle , ont l’avantage- d’être ’lûs, un: qu’elle:

dure :. une autre mode vient , il n’ell fait:
mention- d’eux non plus que des, Almanachs

du fiiécle airé. .
Suivrevîe goût de [on fie’cle quand il

bon , c’ell faire honneur à l’es ouvrages 8C
leur aquerù’ une lute-i gloire : s’allbjettir à:

lm goût que l’on fait mauvais, ou devoit:
peu durer. , c’el’t une comylaifance dont la.

po cricé ne tiendra aucun-comptes. .
A - A Un Auteur cil bien préfomptueux, qui?
En de fades. entretiemfiw 41401180014074.3611!"

u tenus, prétend que le fieu», moins bon:
que les autres ’, Joie [finir de pifiwatf’
mure le managé; goût. Les hommes qui;
sîempor (un: coutre- la nQuYçHCE mâllïcreï i

ËËCEÏW y. faut (ufpeôës z. langeât? antique;

a: barbare m’blzlige de. les reculer.
en». gambe-de- il: au; lira les. «malaga



                                                                     

* m : sur. très Mineurs." I 33-:
modernes 3qu’lls lament à. chacun la li-
berté de Cuivre (on génie 5. il convient.
mieux à, Patrie de courut agréablement ,.
8e à Bleuet de faire. de bons. caraôteresl,
qu’à Terfiu de reprocher à. (es contem-

- -porains leur goût.. il feroit bien mauvais.
fi les entretiens du Parifien 8c du. Provincial?
obtenoient leuré fuifiages» * . ; 7*

g Vous avezÏfaît une bonne picarde-
mentez-en, là ;Ïune faconde pourroit (leve-
nir l’éciieil de vôtre réputation; ’ ï aï.)

Un Auteur celebret: pduflé. (on? une
jgfqu’à la einquiéme Edition’ 8c alu-delà;

marque de la bonté ;,la,fecbnde en trouvée-
i’a meilleure pan-le prévoyant il paroit tous;

les coups de laCritique, . i . . î
Tel par une ouvrage abrient une .

place à l’Academi’e ,. qui par (on (li-f:
cours innée ,i fait repentir les Acarien.
miriem dealeur ehoile ne sût charger que:
(les, portraits a, incapable de placer nm L
.mot dans un» DiCtionnaire , qu’eût fer--
vi ce bonni-tireur au, projetde la nouvels-
l’cEdiri’on? ’ ï --
t g; Si l’ignorance pouvoit s’enlève-r’com»:

me la roture ,. l’efprit (a donner comme:
la nobleflè ,x bien des gens profiteroient; .
à: l’épée de gentilhomme le: titre d’Àcadea-J

lTllCiŒm [limite prix de l’e’locp.tènce-,«tongl

m: dépendez point de lue Faveur, touât
aux. qui VOUS-obtiennent. uon. wattmen:
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Yw56 Sun-ra Drs CAnAcnnes
stuérité , ou le rendent enfin’digne’s de

vous. t IDîflinguens entre les ouvrages faits pour
l’Academîe , 66 les ouvrages des Acarie-

-mîciens , afin de conferver nôtre ellime au:
Trimer de I’Elaqumce , à ces proteôlreurs de

la langue, ces hommes nez. pour lfimmor-
talîté ; (i l’efprit en en: le gage; ils ont

droit d’y prétendre. - ’
. L’Eloqueuee n’en: plus au Barreau ,.

elle ne doit pas être dans la Chaire
l’Academie cil: [on azile , 8c fa. veritable»

lace.
g Le Philolbpbe asque l’efprit , le

Rheteur s’ouvre une voie plus [me à la per-
fuafion , il gagne.d-’abord le cœur , 86 ne
[s’embarafle pas de convaincre-enfaîte l’ef-

prit :h il acheve-par les figures ce-que l’au-
tre à peine commence par (es raifonne.
mens 3 c’elt l’avantage qu’a. l’Eloquenec

fin la. Logique. s L
- g Hommes irreconciliables quina Poëp
le et un Orateur. Le. PQëte croît plus de?

. .meritc àcembelir des fierions , qu’à expo,
fir-fimplemenr là vetité :- l’Orareur pré-,.

hère 4m langage. obfcur de: Dieux, le Ian.»
gage plus intelligible des hommes. Pour
en! juger ,. il ne faut être ni- Poëte ni;

. auteur :: Gruau: laile’ de lès fades Poê-
h fiesta-prononcée:medîOcres difcoursl, ilï

www» koweur.. Œrbmpréfere à Hic:
i1



                                                                     

’ sur. resAMornns. v;7
vloquence la Po’éfie, où il reliait moins mal..

A parler fans paillon , l’Eloquence en; plus
neceiïaire ; on rime un Conte , une Fable,

f i une Trageclie fi , l’on’veut z Hilloîres , Ser-
mons, Plaidoyers, Harangues , tous les ou-
vrages utiles doivent leurs fuccez à la per-
fcâion des Orateurs.

g Un Difcours prononcé , un Difcours
écrit, ne parurent jamais le même Difh

’ cours. La plus parfaite Harangue ne (en:
rien. fur-le papier 3A celui qui lit, furprisïde
ne point trouver les. beautez qu’il admis-

, ra dans l’aérien , n’ol’e croire que l’Aul.

reur ait été veritablement l’auteur ,- ou
s’il le croit , il décide avec les Maîtres de

l’Eloquenee, que la prononciation en. cillas i

g meilleure partie. p p -l ’ L’ambitionrde-laplûpart quanâils lii-
fent unnbel ouvrage , cit de fouhaiter de
l’avoir fait. Mon ambition. fut rarement
telle i fi-j’en- ôtois l’Auœur , il. netme feroit

’ plus permis de trouver tant de plaifirs a le
r "retiene dis pas que je-renonçall’e-à. la.

I gloire de le faire trouver aux- autrestw
’ v f Cette paflionautrefois fiardenrerpour p

l’antiquité- femble refroidie ,. les hommes l
fe font au goût de leurs contemporains ,

I ils admirent les efprits qui naillènt avec
eux ,. 8C ne reprochent point à la nature 4
de s’être épuire’e-dans- les premiers fiëcles r

minbars. un; équitables pour donne!

[

w- w. V



                                                                     

’*5’8 -’ Surrrr pas CARACTERIS
aux Anciens l’honneur de l’invention ,ils -
acordent aux Modernes la gloire d’avoir
perfeôtionné ce qu’elle commença de pro.

duite.
j Il n’en pas sûr de prendre en tout les

Anciens pour modelcs 5 dificile qu’il cil:
de fuivre en les imitant les rugies de plai-
re, le Copiite d’Horace a dû s’apercevoir
que l’original (cul étoit admiré. Ce Poëte’

fameux vivoit dans un Eécle,où nonfeule-
menton n’avoir befoin que d’un nom ac-
quis pour. faire goûter toutes choies , mais
encore où celles qu’il bazardoit enlient mé-

’ rite un titre à. quiconque les eût produir
tes. Les hommes ont ufé delaliberté’ que

donne la raifon de juger didercmment 3»
nous admettons certains ouvrages que le
bon goût d’Atheries n’eût peut - êtrepas-

aprouvez; se la délicatefie françoife a banl-
ni certaines idées que revendiqueroit com;-
me fiennes la franchife de Rome..ll Faut:
confulrer le génie de (on fiécle, s’accom- -

ruade: à celui de res contemporains. Nous-r
n’écrivons ni pour ceux qui ne (ont plus;
ni pour ceux que l’âge menace d’unefina
prochaine.. Nous écrivons pour les hum;
mes qui vivent avec nous , dans vouloir
fixer’leijugemenr des hommes qui nous.

fiirvivront- si .J Tourteque vous avez dititout ce que;
musait: dît: a. Tnaormsn de [on Trace



                                                                     

sur. Les Moi-uns: 39
«iodlent l’ont dit avant vous , 8c n’ont rien

laide à defircr dans leurs caraéteres : s’ils
avoient continué d’écrire , ils [ne difoienr

rien de nouveau 3 tout étoitla dire pour
moi qui n’avoir point encore écrit. s.

sismsssagssssssss
.’ v Du Mini-ra.

- RAI. mérite clivons trouve-t’ont? en
aï . quel endroit du monde réfidébvousg
li je, croisque vous êtes, jene lai qui vous

POflÎCdèe l . i * . 1. Le vrai mérite en: unevEnigmegee qui
fer; à le’deviner le cache 8:, l’envelope..

. - Lepidoy»11”a[qu’une faible apareneek,;mab

oigne , mal véto , chacun le regarde de s’a-

liqueVa le devinen. On ne voit point en
Igï-Illfnccnfieélîatiqn; de vertu un une fillgur

. karité-précieufe; Lapide ne fairce Je e’ef’c r

que de blâmer les autres, de ’ e louer;
’ Ëi-même t une grande madel’ti’e, dans (on;

entretien céans ÎCS’Am’ænÎCFQF’bCWCOÜP de"

(implicite? r. il y a fouszees- dehors quelque
chouia-qui s’explique; ar cornet wdi’mc’rie

mât c’eût le mot de ’Euigme. * :7 , .. ’

J Le mérite- palle avant la fortune , la
naifljanceà ne: marche qu’après elle :çvanité-

(trouveur: dansales biens ,8: dans la no-j.
Utile rilefi: plus folîde lenfinr de vivre prie
ch: ,, que d’être né Gentilhommejflqëlîf



                                                                     

v4 une ancienne-ruts:heureux d’être l’un 8: l’autre , que d’avoir

du merite. -j Depuis que les gens de merite r: trou.
vent les plus difgraciez de la fortune,’il cil:
pneu glorieux d! avoir par: à. les faveurs: cc-

ne conclud pas qu’il n’y ait des maires

heureux, florifians, recompenfez. 7
5’ Il entre beaucoup de fufifance dans

l’honneur qu’on le fait de fes dîigraces.

Celui que l’on revere encoredansla dé-
cadence , fait voir qu’on n’a pas eu tort de
l’efiimer dans fa bonne fortune ;. les hom-
mages que l’on rend à la profperité du fait,
lui (ont refufez a mefure qu”elle décline.
Un Ridicule dépouillé des ornemens de la
grandeur n’a performe qui l’honore 3 la fia-

” tarie manque, les adulateurs s’éloignent :
s’il remonte de le replace, les mêmes horn-
mes (ont (à lui, il obtient- les-mêmes infra-
ges, fans qu’il-ait de nouvelles vertus», ou
de moindres défauts. On ne varie as ainl’r

- à l’égard de l’homme de meriteprfheureux:

ou malheureux , les parti’fan de lat vertu
fontfes- prôneurs ; encelan point de cabale,
nivale fixation , point de bizarrerie, ni de
ehangementge’eilz’ (atperl’onne qui eli louée

Genou lès équipages que l’on admire.

y place où nous femmes 3 regle les
jugements ;v on. arcade pour decider du me»
me d’un homme, qu’il fait heureux ou
difgracie’.. A ’ 75’ t- - . . v



                                                                     

fis,
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Vsun u s Moulage.
v y Pour le maintenir il- faut quelque-

fois un merite contraire à celui qui avoit»
pongé: vous étiez parvenu par artifices,
par dîilimtrlation , ayez maintenant une
autre conduite 3 point de détours , trêve
aux finales , beaucouè de fincerité , chan-
’gez le manége felon les ocafions,& ne pré-

tendez pasjque ce qui vous a établi vôus

conferve. " * V5’ Une grande reputation ne m’ébloüit

point : Sans trop m’abandonner à ’ la voix.

publique , je ineïeferve la liberté de pe-
netret celui qu’elle favorîfe. Les loüangeb
du peuple font, je croi, tres-finceres’,rnais
qu’on m’acorde le tems de tegardet file

.merite qui les a excitées n’ell point faux.
Le vulgaire le contente desiaparences ,
le déliai-s le frape , 8: il! en demeure n:
Je fuis plus délicat , les aparences me é-
viennent fans me déterminer , le délirait:
me touche fans me fraper , je veux du fo-
lide dans un eÎprit brillant kde l’inclina- ’
fion dans un cœur geneteux , iâeslaxealité

dans la vertu. V ’ kUne féale piece d’Eloquence , un feni-
ce unique, une aélcion pieufe 3 voilà ce. qui
39":: la plûpart dans des tranfports d’admi-
lration : Si toutes ces choies manquent d’a-
compagnement ou de durée , je les ai elli-
jmées , à: je n’ellfine plus lent Auteur), à

* moins qu’il ne (ache renaître à mes-3913W

diflèmens. l »



                                                                     

S un": ou Canacnkls
5’ Chaque âge obtient de la nature une

.çertaine portion de merite ; la nature
quelquefois plus liberale enrichit cer»
tains hommes de talens extraordinaire»
Ces hommes paroiflènt a nos yeux a-
voir trop de mérite g ce qui cil vrai,ils.ont
de trop leur jeunelTe 5 glorieux ôc char-
mans cxcez 1 Les années ce femble acrea
dirent le mctite ; un efprit qui de bonne
heure porte les choies à la perfeéizion , en:
cenfé dans l’idée publique devoir monter
plus haut :s’il étoit venu la a force de tra-
vail , 8c dans le dernier âge , il feroit
l’honneur de [on fiécle : S’il ne va plus
loin , nous lui faifons tôt ou tard l’inju-y
fiice de le mettre au rang des genies me-
diocres , lui qui peu auparavant avoit ob-
tenu le titre de genie fublime.

L’âge, il faut le reperer décide du meri-
te, il lui donne, ou lui ravit les loüanges,îl
le met en vogue, ou le décredite.

f il y a des gens à qui il ne lied pas d’a-
voir du merite ;îl y a des merites à qui les
gens ne (avent point faire honneur.

J Le mérite a lès âges , les dégrez , res l
(airons, hors defquels il n’en ni dans fa vi-
gueur, ni» en (a place,ni dans (on tems. .

,7 Tout le monde cil capable de (e Faire
de la reputation,peu (avent la ménager.

Le bazars! comribuë [cuvent a mettre en
erédit,il faut du talent pour ne le pas perdre.

.. ,.



                                                                     

Ü: «sur. us Moulins; a;
l t Lfélevarion de Crifpin: a eaufé de l’éton-

nement-à- ceux qui connoiflbient la média,
crité de [on génie sfa difgrace n’a (urpris

performe : on demandoit comment Grif-
pin étoit venu la , on fait pourquoi il fui

déplacé. l - ly ll cit utile ,,mais*peu glorieux à bien
des gens de monter aux premiqrs honneurs:
leur élevation fut cauiléejpjar un jugement
favorable: de leurs perfonnes 3 au fond i1
afy avoit point de meritc , 8c le merite ne

r

flint point avec le titre, qui le fripai-oit:
La famille n’a pasïlaillié de] gagner a ce .

ehoix. Coda. jpafia publiquement pour
’ un malotru,tfes enfans fe couloient damé-

pris où il tomba , fur le bien qu’ils. en clic,-
perentEUn homme’ainli placé dans un’rang V

ou il fait fa fortune fans travailler a l’hon-
ïnellt , de la République , devroit être con-
traint d’initituer l’Emperenr (on heritier,

;&..cela par maniere de reflitution .- il ne
mérita pas [on emploi, il fut donc indigne
(des douceurs qui l’acompagnerent. Ç .
’ Un homme public , fi on l’acufe , a

plus dÎintCtêt qu’lm a tre de fe’jullgifier ;
la réputation n’efl plus lui,il’çn doit ren-

dre compte. l tSe fentîrcoupable , être obligé par tel:
4 . 1’03 v umain -d*aFe&er les démarches d’un

homme innoceut , il y’ a de la tyrannie
4 dans unetelle bien-féancezquelquefois l’é-

r
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44 Sur T! on: CARACTIRIS
rat où l’on en , un nom de probité qu’on
au fair,y afi’ujetifl’entaLiton cil: acufé d’un

commerce fcandaleuxfil a ce crime à fe re-
procher, il faut qu’il s’en lave, c’en-là une

occafion de maudire la néceflité où la re-.
putation &Ifon engagement le résinifient;

q Noble homme , honorable hem , ti-
tres communs que la vanité a prakrits.
LesiEpitaphes , les Contrats [ont embellis
par des qualités plus rélevées : Le Me ne
cit donné au Bourgeois , lobant Üpmfl’m
Seigneur au Valial , l’Alteflë au moindre

’ Chevalier. -g Les exprefiîons madéfies perfuadent

plus que les grands mots. Un dit Pam-
Io’le , c’eil un homme fige , un homme de
mérite , je n’apelle point de ce jugement.
’On dit d’un autre , ah l’admirable hom-
me l il cil univerfel , jamais efprit n’a été
plus étendu , capacité fi. profonde , mœurs
fi rîgulieres , je ne fuis point convaincu:

r les uperlatifs , les comparaifons , les tu: d
8c les plus , renferment toûjours de l’équi-

vaque. k IÇ Il n’eft pas permisà tout le monde
d’avoir du mérite, c’eil: beaucoup d’être en

droit de le poflrder. Carat: prêche bien ,’
cependant l’on trouve mauvais qu’il bri-
gue une Chaire.Roli.c plaide bien,on le blâ-
me de s’attacher au Barreau.0n avoiie que
ces hommes ont de rares talens ,- mais on



                                                                     

sunLrs-Mœuns. 4; jne leur pardonne pas de les fignaler 5’ ils I
brilleront , mais ils feront contredits , 86
bien-tôt on leur fera un crime de leur ré-
putation. Ne dit-on pas *déja que Garnir

-elt un Prédicateur ambitieux , a: Roll: un,
menteur? que celui-là a folicité le fuftage a
des Marguilliers , celui-ci la faveur d’un.
Préfident 2 On a joutera a ces difcours pour
affoupir le bruit que faitleur mérite; rien
n’en au-deiÎus de l’envie. k
9" Ne Te piquer de rien, cc’caraé’tere fu-

r pofe un grand mérite; le piquer de tout ,
cette afeétation defigne un homme qui
n’eilz. propre à rien. ,

g Ce n’eii: pas airez d’avoir du«talent ,’ il

faut l’adrellè à le montrer.Que penfer d’un

mérite lent à le produire a que ne pas ju-
ger d’un mérite qui d’abord frape a mon;

admiration: cil: toute pour celui dont les
grandes qualités furprennent : je lavre’fufe:
un homme de qui j’ai conçû des cfperan-

ces , aufquelles il répond trop tard. I I
9 Un mérite aplaudi , c’en: ce qu’il nous

’ Faut 5 un mérite a aplaudir nous e’mbaraflë:

’ nous louons ce ne nous entendons loüer;
ce. qui n’ell: pas ioûtcnu de la vogue popu-"

la": atouche moins: on ne veut point.
ilPl’ofondir les gens, on aime a les pren-
dre pour ce qu’ils’paflènt. V *

’ Un mérite-mediocre s’a perçoit plus ai-

femcnl- qu’un vrai 8c parfait mérite : tout:

-:*



                                                                     

46 S unir pas CAnxcrrnss
le monde le laiiic éblouir à des dehors écla-

tans , nul ne penetre le folide. j
5T Le malheur des gens de Lettres Cil Je

n’être jugés propres à rien jan méprîic

leurs livres, leur efprit , leurs études ’; ils
n’ont en partage que le bon feus , qu’eu-
feroit- on il’ignoranr en manque,il ne laiiic
pas de le faire jour à travers les emplois.
qui feroient mieux exercés par un homme
infiruit de l’Hiiltoire’, habilevdans l’art dt

gouverner, où il auroit pour guides Céfar,

Tacite , de les meilleurs Politiques.
9’ Etre intriguant, fe remuer beaucoup,

’ avoir un emploi pénible, de nombreules.
rélations , cela s’apelle travailler 5 Voir
peu de gens , aimer l’étude , s’occuper à
écrire , que s’en faut-il qu’on ne nomme.

cela oifiveté 2 ’ i
Soyez’d’un certain rang, parlés avec

rapidité , aflcétés dans le langage quelque
delicatell’enin air poli dans les mœurs,vous

t avés du mérite z fortés d’une condition-I

obicure , poiledés les ralens de la parole a
ayez: tout ce qu’il faut pour obtenir le.
nom d’homme de mérite :jfoyés-le en éfet,

je doute qu’on vous l’accorde. "
Le monde quoiqu’on en dife , aime le

mérite , 8l tout ce qui en» a l’aparcncc 5 5’
par politique il Fait acciieil aux faillies ver-
fussîl honnore en feeret les vécitables. Son

mmêi a (es 11(3ch , la crainte de la honte:



                                                                     

L

,r suit LES Mœuus. 47l’empêchent de produire les (entimens , il
loueroit une conduite qu’il n’a pas , une
probité qui lui manque , des gens contrai-
res àlui :c’ell beaucoup que [on cœur
loir a eux : l’homme de mérite tient à ce
prix le monde quite de les éloges.» »

q Je n’oferois le dire , fi la choie n’é-

toit ordinaire: le mérite de la plupart , en
quoi confine-nil? gros nœud d’épaule,"
velte brodée , épée d’agathc , en voilà les

bornes 3 avec cela beaucoup de» fufifance,
air d’oIlentation , regards méprilans, je ne
lai qu’y-ajointer , mais voila leur mérite ;.

vous curiez, 8: moi de même , quoique
je parle fort ferieuicmcnt.

On ne fautoit croire la dilliuâion que
met une perruque ,-un habit , quelque
choie" de moins entre un homme ô: un
homme. Nous en femmes Frapés malgré
nous a 8c nous avouons que ces bagatelles"

.adme’ttent des dilîerencesv iniignes. entre

un homme a: lui-même. » a p
Affine avecun iimple habit fe préfen- L

t5 à une porte ,’il cil: réfulé :. chagrin du
gout du liéele , il s’y accommode enfin ,v”

il le. galonne, il le dore , il (ex poudre de
Suiile moins SuiiÎe lui- fait place.-Arj"e:: ’
"n’ai aujourd’hui que le même mérite. i
qu’hier il avoit. Prend-y garde , il a de.
1lifCl’Oitcelui d’ un riche habit , ce mè-
rite leul mon , un son: 8c, fau’Maître

» s
-: " --- -



                                                                     

48 Sur-ru pas CAR-ACTERÉS
n’en counoilTent point d’autre.

.X. i. . . furprend l’admiration publique,
fes habits le rendent précieux , les équi-
pages brilleut 8: dorment dans la vûë, (on

,exterieur en ébloüiflant g vous ne me di-
x tes rien de la performe , il n’yarien’non

plus à vous en dire.
l 9’ La danfe , la voix , le goût pour l’a

mode , tout cela cil repuré talent. On n’e-
üirnoit tel autrefois que le grand efprit ,
la belle facilité d’écrire z nos mœurs ont.
dégelieré , chacun s’apliquoit alors à le
rendre capable 3 à préfet]: même aplication

à le perfectionner dans des Arts inutiles
à la vérité 5 mais enfin on leur donne le
nom de talent.

g Longueurs on a brigué, follicité,im-
pommé a on obtient , 8: quoi .9 trés - pÇeu

de chofe. Le tout cil de [e voir en place,
il n’y a plus qu’à fuivre. Ayez du mérite ,2

vous vous poufferez; ayez de la protec-
h tien , cela ira lus vite. i

- 9’ Un grau homme laine fa place , il
y a a craindre pour celui qui lui fuccede.
Occuper une place, rempli-r une place dans
le lens ordinaire , ce n’eil; qu’une même
choie ; dans le feus métaphorique , la di-

ference en extrême. ,
g Le titre de bel ei’prit cil devenu une in-

jure:elle s’adreflè d’ordinaire ’a de gens qui

"1 qntpcu ,parceux qui en ont encore

meurs. ’ I i Les



                                                                     

. SUR LES Mœuns. 4,, Les gens qui manquent d’eipri’t , diient

quelquefois par envie d’un homme qui en
a beaucoup , de]! un tel (fieri: : la preuve
qu’il n’afeéte pas de l’être , cil: le peu d’ar-

, (leur qu’il a à ie vanger du reproche.
Ç «Deux hommes d’eiprit, s’ils l’ont bien

fait, , le regardent avec émulation , je ne

dis pas avec jaloufie.’ v
L’émulation cil un noble mouvement

de l’ame , la jaloufie une lâche paillon du
cœur: l’une anime au bien , l’autre dége--

nere en mal 5 l’émulation produit de no-
bles 8c .de vertueux éforts , llenvie rédulr’

il une impuiliance honteuie ; celle - là cil:
toujours louable dans 4 ion principe , 8C
heureuie dans ies éFets, celle;ci peche dans
ies motifs ô: iuccombe dans ies moiensÇ
L’émulation ne produit enfin que des de-

lirs innocens , elle regarde la vertu pour
la iuivre; l’envie ne forme fur le mérite
des autres que des regrets injul’tes,elle l’en.

viiage pour le détruire : aux icntimens en-
vieux le crime en ataché , aux vœux de
l’émulation toutes les qualitez [à rendent;

elle donne la Force , le courage , l’eiprit ,
les beaux talens , la iagelie même -, l’envie
ne donne rien de ces y, choies , bien. loin

a d’ajouter au merite,elle ôte le peu qui rei- ’ ’

toit à l’homme envieux. l .
Ç La jaloufien’ell: qu’une diipofitionlà. i il

imide s Celle - ci naît de la fureur de l’au- ’ ’
l

z

- yx.

i



                                                                     

50 SlliTTE DES Canacrrnrs
trezune jaloulie bien regle’e tient encore
de l’émulation ;dés qu’elle paiie les bol-c

nes d’une attention modere’e , elle cil cette

paflion qui qbiede les cœurs malins.
g (L’eiprit ô: la beauté iont les grands

injets d’envie qui tiranniient les deux fixes.
Les hommes le diiputent l’art d’exceller,

8c les femmes celui de plaire.
Ç Envier le bien des autres , leur eiprit,

leurs talens , à quoi penie - t - on a tandis
.que par - là on contribue" à leur bonheur ,
.on détruit le fieu propre. Celui ’a qui
tout le monde cauie de l’envie , cil bien
malheureux de n’en pouvoir canicr à per-
forme.

L’envie cil: toûjours aux priies avec le

merire , le fort merite fort toujours vain-
queur de ce combat. .

L’eiprif cil la rhoie du monde qui ioit
moins enviée; ou s’il cil vrai qu’il y ait.
des hommes qui iouhaitent l’eiprit admiré
dans les autres , ils s’en croient alicz pour
décider que leurs lumieres canient ailleurs

la même jaloufie.
g Erre fils d’un pere,’nabile homme, en-

trer avec un peu de mérite dans ia profil;
fion , cela abrege beaucoup de chemin:
Tout ce que le pere a iû , le fils l’aprend
ians peine; il parvient de bonnetheure où
le pere cil lentement arrivé.

l fi. fi Je ne crois point inr ia parole 11:11

7

g; .ÀJL



                                                                     

suit LrsMœuns. . ri"
homme qui dit de ioi,j’ai de la qualité,
j’ai du marin: qu’il produife fes titres,
qu’il nous montre fcs vertus. Combien
a-t-on vû de faux nobles qui fe difoienc
illus d’un fang roiala A fonder les fecrets
de leur genealogie , on a découvert leur:
bade extraction. Nous ne femmes plus
dupes de quiconque allure beaucoup de
bien de fa chere performe , il faut venir

î preuve.

Ç J’honore plus le merite que les no-
bles; Le merite paroit à mes yeux acom-

q pagné de la noblelfe , les, Nobles ne me
montrent que des défauts. Quand les No-
bles le feront de cette noblelfe veritable,
je leur promets loiianges , ellime , aplan-

diifemcnè. ’
Vous dires que vous êtes noble , il fa-

loir donner le tems qu’on le devinât :’ Ne
le repetez pas , vous n’en ave; point l’air,
ô: on vous en difputeroit le titre.
" Nimflre , qui vous a fait Gentilhomme!
la ’nature, répondez-vous; je voudrois
que c’eût été le m’erite, 8: j’aurois aifuré

que ce n’étoit pas lui; 9 i ’
Mail: a fait une aétion lâche , ion ami

le blâme , il ré ond,’je fuis Gentilhomme;

l’ami replique Froidement ,- je Pavois ou-
blié , 8e vous-même ne vous en êtes pas
fouvenu. Ce mot punitle. Gentilhornme
de fa lâcheté. - ’ * . ’ ’

C ij

M



                                                                     

il ’52. Sur-ru nrannac-raus
z A voir F... je doutois qu’il fût noble; il

il m’a montré fesfirmes , j’en doute encore
- davantage d’explication qu’il m’en a fai-

re (prouve que c’ell un fat, la vertu fe
moque du Blafon.

Comment le Noble jullifiera-t-il l’an-
cienneté de ion origine , il l’on s’avife de

s’inicrire en faux contre fes titres 3 le ver- .
v tueux ne fera pas cmbaraKé de prouver la

noblelfe , il en porte avec lui les témoi-
gnages.

Ç Se parer de la gloire de lès ancêtres ,
86 ne point imiter leurs adzions , c’ell: vo-
ler un bien dont on ne profite pas :l’hon-

l rieur qu’ils ont aquis leur reliegcelui qu’on
fleur ufurper , expofe aux mépris.

Un homme de qui l’on ne demande pas
la qualité , 8c que l’on ne rétend point
eflimer par une grande naiiiiince, doit être
plein de meri-te 3 ceux de l’origine. defquels
On s’informe, ontinterêr d’en prouverune

tres-illuflre , on ne trouve en eux que ceêv

Ê la de refpeâable. . .’ il n’y a point de défauts qui ne foient
contraires à la probité: mais il y en a de
plus contraires lesv uns que les autres a
. ’état 8c aux caraéreres des perfonnes. Ce’

(ont jullement ceux - la que les derniers
ont porrigé, on qu’on nes’avife pas de

corriger. v . . I1 Les gens qui nous reflëmblent un peu,

"un",

k- , . El” J.



                                                                     

wsur. LES Mœuns; . y;
a n’etlflënt-ils aucun merîte , attirent nôtre
’m admiration Plus que d’autres qui en ont,
(à, à: à qui nous ne rcflëmblons point. Ou
w (en: les égaux, avec eux l’on fimpatife.

Un Ofateur mediocreuplàudit aux dif-
m cours d’un homme de fa porté-c ; en lui il.
è à: le comemplc , dans les plus dîfiînguez , il.
m, ne le reconnaît pas 5 tell pour lui un fujct , (

Wh de nu les Pas admirer. vémoi. 5111: Par; B*** n’ait point unîverfellc-
ment cflimé , je n’en puis donner que

M, cette raifort ou plutôt , filtousles Prédi- l
dm caïeux? l’effiment , c’efi: qu’il n’y en a pas

l’how un qu: ne f: flue d’avoir les mêmes ta;-
qw leus, la même vehemcnce, le mémo-fac

* - . me: de toucher. L - uMm . .Les boum-les Fameux doivent leur repu-
t W . fanon .a lamour propre des admmfcurs 1
0km le ment? [cul leur attireroit des louanges
6M imparfaites 3 on. les aprduvc quand. and:
mm. macre: de le fane; on les elhmcfi-xol:
"w , ou en eux on s’en regardé ;8c qu’en aux

l V [on [a retrouve; hors cela on lus paire
E (ou fous filencc ,l’envîe empêche qu’on n’en

mal: Parle al’antageufemcm. La dîfiànccgu’il

lumsl F1 ("me 1? mente de lîun. 851e. ruent:
les. 0 , dîme , Iderobf le fubhme ment? a vue
Mia; S mentes fonbles a: rampans :113 s efors-

ac cent delà raprochcr d’eux , a: de (a coma-

35 . .P garer à lm , Il n’y a que dans cette noça,-
nPœ’ on qu’ils:oféut lui rendre iultîce’. mais?

C iij

k-
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54 Sur-r au rus ÇA RACTERIS
une jufiice peu équitable 5 car en avouant
qu’il cil digne d’admiration , ils préten-

dent à leur tout n’être pas moins admi-

rables; l
q 1e ne rougis pas abfolumcnt de fuivre

un bon exemple , il me relie pourtant la
confufion de ne l’avoir pas donné le pre-
mier. S’il cil glorieux de copier de beaux
modelas, il y a plus dfhonneur à fe mettre
en palle d’être imité :’ Je ne dis point cela

par arrogance , j’aurais peine à le redire
fans vanité. t
4 Ç Beaucoup dirent 8c repetent , je n’ai

point de maire 5 ils feroient fâchez qu’on
les crût , 84 .s’attendent toujours qu’on
les détrompe.

Un homme d’efprit ne il: fâche pas
qu’on dife de lui qu’il en manque; le foi:
indigné de la vérité du compliment s’é-

foree de perfuader le contraire , 6: jamais

ne prouve. r. On s’cllime à outrance pour (e vanger
du peu d’eüime qu’on reçoit; point de
Juge, à s’entendre , plus équitable en ce
point que foimême, c’eil dit-on , la faute
des autres de ne pas ouvrir les yeux au
mente.
. L’opinion des autres contredit toûjours
la nôtre en fait d’efprit. ; Si nous nous
en.croions remplis , ils penfent le con-
nin? a 6c nous en jugent beaucoup,

g- il I K" J
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fi nous n’en afeé’tons point.
sun LES ’Mœuns. l 55:.

q Chacun le pique d’efprit,& lion n’o-ï.

ie ouvertement publier qu’on en a , telle
vanité fembleroit ridicule: performe ne (e
pique d’aquerir les vertus néceilàxres , 8:

on afeéle de s’en dire revêtu: cet orgueil
cil-il plus fuportable l

I.p Ç Une nette (ans merite , la fore choie l-
nn merite avec fierté , choie également rie j
diaule l l’un 8; l’autre marchent [culs : la.
fierté n’ell point acompagne’e du merite ,

elle fupofe des défauts ellentiels ; le vrai.
meritelaiille-làla fierté , &ne [cuire pas

- qu’elle aille de pair avec lui.
q C’eit une grande préfomption devons

loir fenil .avoirdclu petite.
Les merites paifibles 6e modelless ont le

pas lut les nitrites vains se ambitieux ;»,
afin d’éviter l’équivoque ,, il faut ditpi’la-

turellement que les (impies vertusal-ont.
a préfcrables aux vertus orgueilleufes; Il, fill-
plus un d’être modelle avec des qualifiez:
mediocres , que de polieder avccipréfom-
paon de rares talens.
l C’cii un meriteiplus grand que tout ce-
un

dffiîe celui qu’on a. , .
i q P°urclu°Î a dirent ceuxque l’hipocrire-

aman’1’ez a n’eft o il pas permis de démaf;
quer les (aux gens de bien a la raifon en cil:
hmm? : Tel cil: dans une Condition c’ng

ne). ’
C, 111L

qu’on peut; avoir , de cacher, par m0"



                                                                     

je ou!" ou CAnjtcrutrstrente , qui auroit tr0p a craindre de la part

de (es inferieurs. ,Le merite , le vrai merite s’entend , cf!
néceflaire dans les grandes dignitez ;il (e
trouve plus ordinairement dans les places
mediocres. La on i2: contente d’en pren-
dre les aparences , d’en affecter les de-
hors 3 ici on eii jaloux de. fa perfeôltion ,
8c on ne montre devenus que ce que

l’on en a. iÇ Faire le bien pour le bien , il en peu ,
d’hommes allez defintereflez fur l’eiiime
qui revient des étêtions d’éclat: on cher-’

,che des prôneurs, on veut des gens qur
publient ce que l’on a fait.

x D’où naît cette ardeur a aquerir de ra-
res talens , à produire de belles a6tionsz
le merite cit glorieux à pofleder , cela en-
gage 5 l’eflime le fuit , la reputation l’a-
compagne , cela décide.
7Les merites feerets a: obfcurs ne (ont

point fi fortement recherchez , les merites
éclatants , ces merites qui pouffent , qui
font connoître , qui donnent la vogue, ces
fortes de merites font enviez : pour les
obtenir 3’ que d’éforts 1 pour les fignaler .

que de brigues ! le folitaire quite (a retrai-
te , 85 établit (a demeure dans les Villes
frequentes : il écrit mal ré l’engagement
deniers, vœux , il prêche (Ensmiiiion : l’hu-
minte qu’il- a promife a Dieu. a la PNVÎCÏÊ-

W-c
J



                                                                     

son Eus Menus; 37’.
qu’il a juré. de garder ,p ne l’empêchent pas

de vîfer au nom d’homme celébre , ni de

tirer de l’argent d’un Libraire. I
q Recevoir des louanges qu’on n’a peine

merite’es , fi ce n’eil: pas un (nier de con-

fufion , en cit-ce un d’opiner me faveur a
me, prévenu par l’ei’time des hommes ,-

fans avoir prévenu leur. admiration, qui
peut le réjouir de cet avantage honteux a»

.Je fuis autant vain que pet onne , mais
d’unevanitéaj’ofe le dire , plus délicate :2

d’une infinité: de louanges qu’on: me don-

neroit , je choifirois cellesqu’on n’aurait
pû me refufer , les autres ne. feroient point;

mifesen ligne deteomptee l
Tout flateur» ne plaît pas ,«toute (laiterie

n’efl: point agréablement reçue, il faut être

de laderniere se de la plus grofiiere va.
nité pour s’acommoder de ces louanges
vulgaires ,. de ces. lieux communs qui:
trouvent une égale aplication. auprésdu
faux. 8: du-vrairtnerîte.

Une aprobation donnée. fur le témoio

gnagedesu actions flat: celui qui lare.
çoit, 8c jufiifieile goût de quiconque la.
donne.-

q Il y a delawanité à briguer les infirma.
ses sil: peut y en avoir à les prodiguer;
l’envie de montrer qu’on fe’ connaît en

même , extorque une infinité d’éloges t ouï

aplaudit aux.qnalitez d’autruiëour (à pro--

v v.



                                                                     

58 Sur-tr! n: s C’ARACTBRES
pre gloire , fans cet intcrêt qui nous me
gage à les rélever, on n’ouvriroit ni les
yeux ni la bouche fur le merite de per-

fonne. .De mediocres ouvrages font lofiez, para
ce qu’on s’attend que l’éfet de l’éloge

donné , fera d’en obtenir aux ficus. qu’on

juge meilleurs r ,O’tez ce motif , on ne dai-
gneroit pas feulement Faire attention à tout

r ce qui cil: bon. &exquis.
Ç Comme le merite ne fupofer pas l’art

de fe faire valoir a l’art de fe faire valoir
n’exclut pas auflî le merire.
i Ç Si le merite 8c la réputation le fuîvent

quelquefois , plus [cuvent ils le fepatent.
Tel avec de grands talens cil; privé de l’ef-

time- publique, tel avec des qualitez mé-
diocres. attire a foi tous les éloges. Le me-
!ite en: pour les uns , qu’ils joüiiiènt pain-
blement de la- gloire fecrete de le poflëder,
la repuration- efi; pour les autres , qu’ils fe

c contentent d’un bonheur obtenu fans c’-
forts ; ce qui doit confoler les premiers, cil:
que le huard qui produit les grands nom»
ne préfide point à la vertu. . ’
I Ç L’interêt ne doit pas nous faire aller
où le devoir nous apelle. Agir par ce pre-
mier motif; c’eii; perdre le merite de ce
qq’on va faire , 8c n’en avoir point foi-
mente. Le monde tout corrompu qu’il cil,
W941 certaine délicateiièæ il veut du deum



                                                                     

s u n L es; ’ M œ un les" en,»
rerellernent dans les bienfaits, dans les fer-
vices , dans la pratiquede toutes fortes de,

vertus. Vsi Rien ne paroit moins à charge qu’un
honnête homme ; il y a pointant bien des

l gens qu’il incommode r feelerats , vous.
aprehendez fa vûë.

9’ Je palle a Xantipe, de n’avoir pas me-

rité toute la faveur ou il cil 5 fou. éleva-
tion a été fi prompte, qu’avec la meilleure

envie de s’en rendre digne, il ne pouvoit:
ôter à la fortune l’honneur de contribuer

alla fiennea - 2’ l . , .. Un favori qui s’efl avancé lentement ,1
avoit le rem-s d’obtenirî’e titre par fon in e-

rite: tant pis pour lui de devoir tout au:
.hazard.

.Vops avezireçïtrun Emploi que vous bri- i *
gniçz ,, on ne peutpas dire quepvous l’aléa:
obtenu , .l’importunité fe .difiingue d’avec,

le merite. ’ i l Igr Le merite doit ion. origine à la nain-1
le , 8c fou cours à la fortune. h Ï y

grand mentent: conduit pas-rougît
jours à lpfavezurihmais. la faveutlfupçfç’c;
toûjours. un (merite quel .qn’ilfoit..,’ l .

Un merîte’que la faveur ne; (côtier)! pas; t

ce rarement heureux 5-. un merite- apuié vat,

loin 8c fe- me: en credi’t., I
. A. il in... à; if... 91T au: apurât. fur. minuterons; les

.. urus 35549? criâtes s
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l monde à le rompre: on parle de vous , li

vous n’en dites mot 3 fi vous affectez de
vous encenfer,vôtre prétendu merite n’au-
ra de récompenfe que cette fierile admi-
ration d’un préfomptueux. l

Le filence du [age- le manifcfl’e , le dif-
çours empreffé d’un fort le découvre un

fat- ’ ,Un fat a tort de parler; ce» qu’il dit ,,
annonce tout d’un coup ce qu’il eflà a i

gje fuis touchéld’un homme de mérite;

il-me penetre ,v je l’adore , mais [ce me
in: idolâtrie en lui je révere une des

CHèmielles perfeâions du Créateur qui cil:
un Pur Efprit. Les dife’ours éloquens d’un

Orateur : les raifonnemens fubtils d’un
Phijofophe ,,lesDiifertations favantes d’un
Théologien a tout cela. rapelle l’idée de-
Dieunâi fou image eff’ empreinte fur les:
fifres deiïituez de raifon , qui mieux le re-
Pre’fçmeque la plus parfaite de toutes les.
créatures ï l

9’ tr, a. des gens que. nous reconnoif-l
feins tellement. fuperieursra nous, que l’en-
vie n’aie par .rçf’ à les attaquer mous lesj-

dlimonst vérita lement , quoique nous
enliions réfôhr de n’admirert que nous,-

mêmes. i t i ’5P: Il fautdu courage pour louer lié-met
rite ,’ ce courage muqueux envieux: laça
Chcwdorateurs de leurs feules vertus



                                                                     

surtensMœuns. p6ront juré de n’en reconnaître point d’au-

- tres.’ » -gîte filante cil quelquefois le plus bel,
hommage qui puifle être rendu au merite.

gr La vertu, jointe à liefprit, l’efprit fou-

tenu par la: vertu ,. ces deux qualitez réii--
nies dans un fujet , cautionnent fort bon-A,
heur futur. Je n’ai pas befoin de l’avoir le.
jour , l’heure , le moment de fa naiilânce,
ni de connaître l’influence des Aines qui.
y-préfiderent ;.moiens trompeurs.- d’angu-
rer l’avenir fur. la feule connoiffance de (on.
meri’t’c je tirefidelement (on horofcope.

9’, Le merite répare: avantageufement,
l’impuiliance de la nature ;. onobtient. ’
de lui .d-esfiecles de vie qu’elle ne pou--
voit donner., Mille perfonnages illuf»;
ttes font morts dans la.fleur de leur jeu- q
neife,qui vivent. encore dans la memoire.
des hommes; d’autres ont atteint un grandi
âge , dont le fouvenir , le nom, les ac- i
tians , eurent le. même tombeau que leur. ’

. corps eils vécurent , a; on me parla plus;

d’eux. . LLes» grands hommes trouvent moins de;
réeonnoiiiance dans le fiéclequiles a vît,
naître , que dans ceux qui le. fuivent. On.
les outrage ,. on les perfecute ;.aprés leur.
mort on. les. révere. Leurrnerite le fait:
Voir dans le teins qu’on les regretteuôà’
qu’on nelespolfede pluse
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lly a. un merite de perfeéllon’,ôc un.
merite de politclie : celui-là cil; le nitrite
du cœur , celui-ci la merite de l’efprit.

Depuis qu’on a fait du nous de marin un
coupable triage , il ne fert plusà exprimer

’ la pureté des mœurs : elle s’apelle probité ;.

ce n’ell: que par corruption qu’on l’apelle

merite. Autrefois ce mot lui convenoit , il
n’avait point été prodigué en faveur des
qualitez mediocres ô: peu nécelfaires. V

L’homme de bien fe diilingue de l’hom-

me de merite. L’homme de bien en: [age ,
d’une fageife que la politique feroit inca-
pable de déconcerter ; il cit modere’ , d’u- v

ne moderation que l’hypocriteafeâcroie.’
en vain : l’homme de merite offre l’idée
d’un homme plein de myfiercs , de dégui-
femens -, en qui on aperçoit quelque ef-
prit , quelque vivacité , quelque forte des
brillant , 8c c’el’t tout.

Sous le nom de vau Menu-z ,. font
comprîtes , oc cette intégrité de mœurs a
ô: cette politeife d’efprit. Qui n’a que la;

premiere vertu , cil homme de bien : le,
titre en cil: beau :quin’a que la féconde
qualité, cil: homme de merite z le titrent;
cil: imparfait : qui polfede les deux , cit le
centre du vrai mérite : il el’t l’homme que’

le monde ellirne , 8: que le Ciel» doit coup;

rom. V A. .. A . .
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Du anos.
’ L y a des Heu-os par tout. L’He’ro’ifme

ls’eft enfin multiplié d’urie façon à exci-

ter la. jaloufie publique. Les HerOs de la.-
Lîr-terature , les Heros des Arts , les Ber-os.

de la Guerre. r
Ç La nature fait les Rois , le Ciel forme

les heros 5 l’autorité établit le Roi , c’en: la.

n naifiànce qui la donne 3 la vertu acheve le
heros , c’eù un préfent qu’on ne doit , niÎ

à res éforts , ni à Tes follicîtations ;il vient-
d’une libcralîté que rien n’a Prévenuë ,,

que rien ne peut borner. I
f Comme la vertu fait le ber-os , elle:

feule a droit de le définir.
QIîconque l’emporte fur ceux qui en-

trent avec lui en- concurrencc , ell un he-
ros aux yeux de tout le monde z quoiqu’il;
[amble n’être que le herOs de ceux gui le
regardent avec une mention- particuliere.
. LuLu étoit le heros de la Mufique , LE
Blum 86 MIGNARD , les heros de la Pein-
ture , Commun 8; RACINE , les heros
de la Tragedîe. Les feuls Peintres , les:
(culs Muficîènsk, les feuls Poëtes , ont-ils
honoré leur merîtc a il fut publiquement
reveré : ces hommes illuf’cresl ont trouvé:

üMaœuæ dans le gerbille même

. x

d:
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64: Su ne ou CML’A cranes
des heros pour qui ils travaillerent.- .

g Un Roi ne peut être eüimév fanseavmr
fait des aérions héroïques z. un. heros cil
admiré fans avoir le titre de Roi.

Un Roi a: du chemin à Faire Pour deve-
nir heros : le heros a merité toutes les com l

tonner du monde. .’ Dans un Prince tel par (a naiflàncc , Roiî

Par [on meritc , une Nation étrangere tel;-
peétoir déja (on maître. La- mefinrelligen-

ce des Grands ôta au peuple la. futisfaétiom
de voir Com- r à fat-tète : le Prince" fur.
le (cul qui ne le plaignit pas de ce rem
vers : il étoit couronné dans l’efprit 86
dans le cœur de tous les peuples enfemble ::- ,
cela vaut bien la poflèlïion d’un Trône,
Qu’importe d’avoir un Sceptre 3 c’elttout

de le meriter.
g Cc qui Faite le Roi , 53:11 ou le privi-

lege de [a naiflànce , ou le choix des peut
plcs ::ce qui fait les heros , cen’efi ni l’é-
clat de fa fortune, ni l’entêretnent de quel-
ques admirateurs: les grandes aâîons le
produifent : La fortune à- la. vérité peut
donner l’être à-ces grandes aâionsl, maiâ

le Hcros les acheve.
5 On prétend que la’natnre ne fait que

commencerles heros , a: que la fortune
lacs ache-Ve : il faut à: leur merire-desloccag

01155 ’ŒQMFW Rois ne même plus , regrm’
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rem dans un fiecle : quarre ficelas à peine
forment un heros : nous femmes dans ce!
lui où ce heros paroit.

Un Roi attire par fa grandeur les ref-
peéts des hommes , un heros merîteroit
leur adonnois , fi cet hommage pouvoir
être rendu à des mortels. L , s.

g. Certain Prince n’en pour moi qu’un;

Prince :je’ le crains , je le faluë recr-
tain Prince en pour moi un homme 85
un heros z je l’aime, je le refpeéte, je l’adc

mire. La qualité, la raifon , le merite ,..
font-ce des choies qui le re’iini’Ffent dans.

une même performe a oüi quelquefois , 5g
quelquefois elles le feparcnt.

Ç’Rien d’ordinaire n’eft moins d’un he-" V

ros , que ce qui, cit de (on [in : on dei?
cend de lui ,2 mais on n’a peint fis qualités
héroïques , chacun étoit capable de [curie

cette diference. A
Partout je revererai les defcendans des.

heros :’ l’illuflre fang de Dîeux* me fera.

cher , s’il coule dans des armes vertueufes
86 magnanimes : fans ce merite , un fils
de Roi n’en: à. mes veux qu’un; homme du.

commun. "" Qu’eft-Ice qu’un. vain nom , un relie de;
Duc , une image de Comte , un. débris.
de Marquifat e ces titres dénués de certai-
nes qualités qui dil’cinguçrent les ancêtres,

6: les placerent au [nombre (1311608.: ne:
si”. Forum des Rois.

4L;
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peuvent faire honorer un homme que je
ne recourrois pas heros dans (a décadence.

g Les fautes des grands hommes ne (ont
jamais petites : quelques grandes qu’elles
foient , ils excellent dans la maniere de
les reparer z le propre du haros efl: de tirer
de [es malheurs une gloire nouvelle , 85
de puifer dans’les accidens de la fortune
de nouveaux fuccez.

g Les grands hommes ne font des
fautes , que parce qu’ils n’aient pas fe
croire petits fur quelque choie. C’ei’t un
Miniftre qui entreprend , grand homme
fans doute , votre dans le fecret de la poli-
tique, dans les intrigues du cabinetzs’il
ne le juge en une rencontre infufifant à
lui-même , s’il n’a recours à la prudence
du fubalterne , la négociation cil: imparfai-
te : c’efl un hetos qui projete , homme de
tête , je le lai , homme habile à l’execu-
tion 3 s’il a re’fôlu par vanité de le palier

de confeil , nous prévoions bien de pertes,
beaucoup de mauvais fuccez qu’il ne pré-
vort pas.

q L’homme fe gilde dans le heros ; les
plus grandes aérions ne Fureur louvent ue
des FoiblelÏes déguifées : une timidité ans .

refource produifit un heureux defefpoir;
de lâches dellèîns devinrent par une lon-
gue revolution , des projets admirez ; en
furax): le combat, on trouva la viaoire;
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en refufant les louanges , on merita de
nouveaux éloges. L’homme foible agir
dans ce heros vanté 5 de beaux dehors
le cachent à nos yeux , ils nous mon-
trent les fuccez,fans nous en découvrir

les relions. .La valeur , le courage , la prudence , le
confeil 5 l’ame grande , le cœur intrepide,

le genie penetrant , la fortune confiante ,
la victoire toujours fûre , la belle gloire ;
toutes Ces choies réunies , forment une é-
nigme obfcure, lufieurs mots lui convien-
nent , celui de En" , degmnd [comme , de
prodige. Le vrai mot cil: , L’HOMME. z dif.

’ peulez - moi de l’expliquer , je vous l’ailier

tout l’honneur de l’aplication.

q Le heros ne foufre de çomparaifon
qu’avec lui ; il ne voit performe au-delïus,
performe qui l’aproche ,ni qui l’égale -, les

aérions , initient-elles ordinaires , le dillin-
guent par un je ne [ai quoi de propre au
bacs: on fe propofe de l’imiter , i163;
ÎmPOŒble d’y venir; Cela n’ell permis’
qu’à des héros , cela n’efi’ dû qu’à d’autres,

lui-même. , ’ * ,
Qu’un heros le ferve des cxpreiiions qui

nous (ont familieres , il dit beaucoup plus
que nous : il peule avec dignité a S’CxPïÏ*
me de même ; nous trouvons que la ma-
lçflé avec laquelle il prononce , ajoûteà
(65 Pcnfëcs de la noblelïe. Tout fifi: hems’

A V
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dans celui qui en a le titre : ce privilcge
afeôte’ à. (es paroles , cit dû particulicreu
ment à (es aérions.

q La magnificence cil aux heros un or-
nement fuperflu z on ne va pas chercher ce
qu’ils (ont dans leur origine, on s’en. tient

au cours de leur merite.
Le miniflzere des Auteurs el’t inutile au

heros ;il n’a pas même befoin du bruit de
la renommée: [on nom trace fou biliaire,
les exploits achevent fa réputation. v

Ç Un lieras cit certainement un grand
homme , le grand homme n’en pas encan
te devenu heros ’, il lui relie quelque chœ
f: à faire ; s’il continu’e’il y viendra.

Je ne (ache rien au-delTus du heros;r
tout le merite qui peut s’imaginer , s’a-
querirô, le poflcder , el’t attaché à ce noble

titrez; tous ceux à qui on le donne , ne
montrent pas , il s’en faut bien , tant de

xtalens qu’on leur en croit , ni tant de ver-
tus qu’on en louëv chez eux 5. on leur fait

grade de quelque choie. -
g Le courage naît quelquefois d’une

peut qui manque de refource , le defef-
poir y entre, serait braverie danger- qu’on
fait inévitable.

La valeur cit" un courage fougueux qui:
regarde de loin les dangers 5 l’intrepidité
en une valeur qu’on croioit timide , parce
qu’elle n’efl: pas remuante , mais qui fans

x
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a fison LES Matins. 6,trop le remuer agit beaucoup : elle regar-
dele pcril de prés , et n’en en point épou-
vantée.

ll y a autant de forte de courages, qu’il
y a de perils diferens. Je doute qu’il y ait
un courage allez univerfel pour emballer
fuccefiivcment tous les dangers.

Ç Ces hommes extraordinaires que la
politiquqa dillinguez , qu’une tcmerairc
valeur a rendus fameux , ne (ont pas de
véritables heros : ce nom cit dû aux (culs
hcros que produit le merite , ’86 que la
Vertu lignale.

p Ne pourroit- on point détromper cer-
tains Princes , qui s’imaginent qu’une 3x -

minillratiou tranquile ne peut être houa.
table , 8e que l’entrée de la gloire en: fer-
mée aux Rois ; dont la vie (e palle fans li.
virer des combats a Les heros de guerre
doivent (cuvent au crime leur réputation 3
les heros pacifiques deviennent illuftres par
eux-mêmes : la guerre,où le defiin des ar-
mes rend la temcritç’ heureufe,8c où la lâ-
cheté n’ell animé que par le delcfpoir, ne

continué pas un merite rouverain :on por-
teries heros de paix un jugement. plus glo-
rieux ; la paix develope leur merite, St un
merite (age , parfait , auquel le hazard ne

contribua jamais.. V
Ç Combattre avec prudence , vaincre

fans orgueils , (e dit’tinguer dans les tenus

t
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paifibles , e’efl: être heros de routes mame-
res. Un brave guerrier , un modere’ vain-
queur , un Roi amateur de la paix ;I tout
homme qui en cit venu - là , a atteint-le
haut degré de l’hero’ifme. Y a - t- il bien

des Rois qui aient ces trois earaé’teres 2
Y a-t-il un de ces earaéteres qui manque

l au Roi qui nous gouverne 2

ç æææææææææææfiünæü

w Des FEMMES.
Rois choies agiflènt aupre’s des Rem.

Trucs : la raille d’un homme les gagne
quelquefois , quelquefois [on efprit; au
défaut de tous les deux , l’argent les arti-

. te. Point de Femme (il delînrerelÏée , qui
ë pour rail-on d’un choix blâmé de tout le

monde , ne donne cette derniere , 66 ne
fe Faille aprouver. ’ ’

Pourquoi Nina - t - elle en faveur de
Trapule une paliion ardente 3 Traprd: n’a
ni clin-il, ni qualitez perfonnelles ; il elÎ
riche , 8c peut làrisfaire l’ambition d’une
maîtrelïe: avec lui elle a un lelie équipa-
ge , cela décide ; 8: Nice auroit tort de ne
pas Feindre qu’elle aime Trapule. .

1 Un homme à caroliè Fait bien de bruit
dans les ruelles , il lhplanre l’homme de
meritc qu’on fait aller à pied. Les Femmes
donnent dans le Pair: ; chevaux gris-Pom-

- --,«1y-:-«.-
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melez, candie magnifique, cocher à gran-
de barbe , plufieurs laquais ,- elles regar-

’ dent tout cela , ô: ferment les yeux à la
qualité du maître. Depuis que le luxe
s’efl: introduit dans le monde , il donne
la prefcrence fur tous les rivaux. V

g Qui n’efi (enchérie voir une belle
femme? qui n’en charmé d’entendre une
femme d’elprit a l’une furpreud , l’autre

frape plus vivement ; un bel oeil engage,
une humeur brillante fixe l’eflime : lans
des manieres polies , fans un dilcernement
fin , fans une efPece’âe genie , la beauté

cil: infipide. l
Quand on goûte la converfation El’une

belle femme , on trouve que fa beauté eii:
le moindre de (es charmes : c’elt (on ef-
prit qu’on admire , plutôt que Yes autres
agrémens que l’on enviiàge.

g On veut de l’efprir dans les belles Per-
fonnes , on ne leur en demande pas tant
qu’aux autres ’: il cit me que de rares at-
traits leur valent quelque choie , ils ache-
vent en effet de leur donner une (Rime
qu’elles ne méritoient ’qu’imparfaitement.

On veut arum de 14’ beauté dans les fem-
mes d’eiprit , on ne la demande pas (i ré-

guliere que dans les autres Femmes ; leur
vivacité répare ce qui manque à la perfec-
tion d’un vifage agréable.

Pour Plaire, il faut , 6c de l’efprir f à!

x
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de la beauté 5 l’un fans l’autre ne fait qu’é-

fleurer le coeur : les belles perfonnes ont
l’avantage de plaire d’abord; l’efprit cil:

néceEaire à qui veut plaire long-tans.
Les femmes qui n’ont que de la beauté,

faifillènt les premiers regards 3 celles qui
ont de l’efprit , occupent l’attention; les
femmes qui ont l’un 8: l’autre charment
leurs admirateurs.

Ç Une femme qui a les avantages de la
beauté 8: de l’eÎPrit doit être infuportable
par fa préfomption : comme c’eft une cho- ’

fe qui peut-être ne s’eit jamais vûë , on
n’en peut décider que par conieéture.

Il y a plus de vanité, dans le cœur d’une
belle femme , que dans le cœur d’une
femme d’efprit. L’entêtement de la beau-
té conduit plus loin que toute autre l pré-
venuon.

Ç Une laide femme cit mal confeille’e
d’avoir recours aux ajuilemens 5 bien loin
de déguifer la laideur , ils la produifent
à: ajoutent à tous les traits delàgre’ables.
le fâcheux inconvenient de n’en cacher

aucun. IÇ Les belles ne tirent de leur beauté
que des avantages funeftes: elles plai-
fent , elles veulent toujours plaire, &ïplai-
te à tout le monde : pour y re’iifiir, il en
coute à leur repos , a: elles n’y re’ülfiflhit

P°mt qu’il n’en coûte à leur vertu.

gis

. J.



                                                                     

’V

sur; ne M-œuns. 7;
La beauté 8: la vertu fe rendent (par

lcluftre qu’elles le communiquent un er-
vice réciproque. Les belles performe; ont
plus de gloire à être (ages que celles dont
on laiile la vert-u paifible :1 les fem-

»mes vermoules fe font plus dîitinguer ,
quand au milieuides attraits qui ren- V
dent les autres fragiles , elles tiennent en
garde leur pudeur contre les, moiens de

plaire. Ë - .Ç Une beauté qui diminuë , coûte aux
femmes bien des regrets g cette feule perte
les touche au - de - n de toutes les autres
Le reçus deftruôteur des plus vives allic-
tions , aigrit leur defefpoir gelles’ (entent
à tout moment le defir de plaire , 56 ne
peuvent le diflimulér l’impriiilance des at-

traits qui leur relient: des charmes niez ,
un front fillonné de rides , les yeux é-
teufs a des jouës creufes , la jeunelle éva-
1101116 à il n’y a pas moien d’e’luder ces

avertîflemens , il faut battre la. retraite ,
8.: renoncer malgré foi au deilèin d’être

amure. . .f Toute Femme qui pleure un amant le
Murcie bien-tôt , li des apas encore poil-a
fanslllï fêle-nient l’efperance d’en Faire un

3mm» La douleur a des charmesfecrets ;
une maîmlrc alligée fait tirer avantage de
es larmes-a ellequ’enere’pand point (l’inuti-

les’ i on la croira capable d’un fiucere
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amour’, Cette réputation jointe aux agré-

ments qui lui relient , promet à: attire de
nouveaux adorateurs , elle oublie ceux qui

lui échapent. t " .g Le merite des femmes, s’il a pour
apui la beauté , ne dure pas plus qu’elle;
l’honnêteté , l’enjoiiement , la politelle, la

complailauce, étoient les qualitez d’une
belle Perf0nne ; la bizarerie , le dépit , la
colere , la mauvaife humeur , (ont les dé-
fauts attachez à la perfonne d’une femme

devenuë laide. .
q L’efprit’ des femmes éclate"en des oc-

cafions .: fi elles ont réfolu de ménager un
homme qu’elles aiment , ou de fe vangct
d’un homme qu’elles baillent. , elles f:

trouvent des refoutus 6c des rafinemens
dont elles feules (ont capables. Nous fom-
mes en cela fort an-deflbus d’elles.

Choquer une femme dans [on ambition,
lui coutelier le nom de belle , deux cho-
fes qu’elle ne pardonne point : la haine
qu’une femme ainfi ofenfe’e conçoit a cil

irreconciliable , la vangeance qu’elle lué-

dite cil à redouter. » w
Les femmes le difputent avec envie l’art

de nous plaire; le choix que nous fanons,
r . nous vaut à peine un cœur , 8: nous atti-

re rarement la haine des rivales. Elles
croient toutes mériter la préference 3 mal-
heur à qui la donne , malheur à qui l’ob-
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tient : l’un 8c l’autre vont elfuyer les
traits d’une fureur implacable 86 univer-g

(elle. , ’Ç Nous venons trop tard pour croire
ne nous ferons les premiers à aimer une
mme. Celle à qui vous allez. porter vos

hommages , a déja épuifé tout [on amour

pour elle , vous n’aurez que les relies de

[on cœur. VL’amant le pluspaflîonné ’, ne faux-oit:

tant aimer (a mamelle, que la maîtrellè’
aîme fa beauté , à qui elle doit l’honneur

de lui plaire. I - .Ç Nous trouvons que les Femmes con-
un: agréablement I, c’ell- qu’elles ont ’l’efa

prit Critique. Leurs récits [ont accompaa
guez de. traits malins , en badinant elles
choquent , elles médifen: en comme , 85
fe font un art innocent de railler. En
moins d’une heure , que de gens qu’elle

ont traduits en ridicules , juliement nos
ennemis, nos rivaux ; comment n’aime-à
rions-nous pas celles qui nous vangent de
la. forte Ê ’
, Je rends vifite à une femme , l’ai - je ce
qu’il m’en va coûter 2 aî-je à lui aprcndre

ce qui le débite dans le cercle des amis
qu’elle avoit ,vqu’elle n’a; plus a aî- je à
l’înfiruîte de l’infidelîté de les galaus , des

mariages qui fe préparent , des intrigues
« qu’elle fouPçormc a elle aura peu (le-lattis:

’ D ij

e
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faflion ’de moi qui ne me mêle point des
affaires d’autrui l; déja mauvais abord,
homme peu propre à frequenter les ruel-
les .’ ai-je à lui répondre fur les propoli-I
rions qu’elle me fera de chagriner les rî-
vales 2 tiendrai - je contre les m’édifances
qu’elle va m’étaler 3 non , je le repete ,
non. Pourquoi donc tant d’exaôlitudeà
rendre vifite aux femmes: Il n’y a avec
elles que de cela à s’entretenir; il faut
pourtant y aller , la bienfe’ance l’exige ,

mais je couperai court,
111 ne convient point auxfemmes’ de

parler des affaires d’Etat ,.ni de mitonner
lut les înions nouvelles : j’abandonnei
lenticentllfxte les modes , les habits 5 tel-
les bagatelles [ont du reii"ort de leur Ian-I
gue , les chofes folidcs [mirent leur pé-
nétration,

Le peche’ philofophique , le pour 8a le
Contre de la Comedie, le Quiétifine,d’au-

tres opinions de cette nature , (ont mal
agitées dans une allemblée de femmes;
elles n’en peuvent parler fans montrer un
raifonnement (cible : des efprits nez pour
la galanterie, n’ont pas droit de décider

les queflions importantes. "
g Efirît defimmer,-ce mot cil méprî-

fant; louvent je m’en fuis fervi pour mon
rifler celles qui ne me plairoient pas. l

Reprocher à une-femmeqn’elk 11’611:

ruer-J.
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qu’une femme , ce rC roche l’afirge, il com-

prend tout ce qu’a lui peut dite d’inju-
.,rieux-, le feul nom de femme perte avec

foi toutes les foiblelles , 8: toutes les im-
perfections qu’ontimpute au fente. I

g Hors les difpute qu’exeite le pu entre
les gens d’Eglife ,lon cil: ailleurs peu dif-
pofé à le conte-lier. il n’y a que les fem-

mes qui en foient jaloufes. Le Confeiller
laine palier- le Préfident , la Préfidente af-
faîte fou rang , la Confeillere refufe de
céder; Voilà des maris auné ptifes z les fem-

mes le racommodent par une partie de
jeu , les époux brouillez plaident avec

chaleur. ’. Ç Beaucoup de rouge , beaucouplde
» fard, grand luxe , démarche éfronte’e ,16:

eoquettcsdéclarc’es tombent dans ces af-
feôtations ; une coquette rafine’e s’y prend

mieux, peu de blanc, prefque point de p
rouge , une fimple mouche , contenance

1 étudiée , habillement modelle; qui peut
refluer à ces artifices r La coquette décla-
rée ne m’intimide point g je ne dis pas la.
même cbofedÎune rafinée coquette.

Prudes 8e coquettes , femmes d’un ce;
. même appelé , même: femmes néan-

nl°În5- Lacoquette laurée de l’être , de.
vient Enfin prude , ,e’eflzfon dernier clan.
Semeur a iufquesnla elle en avoit Eaitbien
dagues.

n îlj
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Ç lamais on ne vit plus de femmes aux

fpeétacles , que depuis qu’elles le plaigni-

rent de la licence des Acteurs. Tiare: dit
des ordure: , ah le fale perfonnage , s’écrie

une Faune prude! ce murmure le répand
dans les loges voifines , la l’huile prude 86
les autres , ne rient cependant que quand
Pierrot rentre fur le Theâtte, a: entame de
nouvelles filetez. l

La modems des femmes aufle’res n’ell
pastelle qu’un. bon mot ne les divertiffie;
elles ne le permettent» pas un ris excelTiF,
mais elles ne le défendent pas le plaifir fe-
eret de l’avoir entendu 3 fi le. mot cil te«
pété , ouvertement elles en riront -: la pre-
miete équivoque les alarme , elles goû-
tent la feconde , 8c s’eprivoifent à toutes

les autres. l l ’Ç C’elt un vrai milléte qu’une prude.

[Les femmes font naturellement portéesà
la diflîmulation ; elles doivent être tout-à-
fait impénétrables , lorfqu’elles joignenti
celle que la nature leur donne , l’artifice
d’un déguifement étudié.

La faune prude cil: une femme qui vte’lif-

fit mal à le contrefaire :1 elle le décelea
mel-uretqu’elle le déguife- g fa modeflîe , (à

(implicite , (a douceur , défigne’nt un fond
d’orgueil , une ame dure ,. un efprit arro-’

gant ;.elle le trompe de ne trompe perfonc
ne à elle croit enimpofer par un dehors
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qui n’ébloüît qu’elle-même -, feule elle ell’.

dans l’erreur g autant de démarches qu’el-

le fait , l’y engagentx, ô: en tirent les au-

tres. .g S’étonne-t-on d’être trompé par une

femme 2 on s’éronneroit du contraire : le
fexe n’a point la lincerité en recomman-

I 4 dation , on lqgfaic , on s’en plaint ,ou ne
une pas de s’y confier; c’efl la faute de

ceux qu’il abufe. l ’ *
v Une femme qui jure qu’elle cil fincere,

labelle choie , fi elle difoit vrai ;îl faut
que l’experience en décide,& c’el’t au con-

. traire l’expefience qui convainc le fexe de
N A v par jure 8c de dilfimulation. .

[A f Des gens le plaignent d’une maîtrelTe
(fini les trom?e,d’aurres (e plaignent d’une

emme qui les i détrompe :Donnci à ceci
Eclfens qu’il vous plaira; beaucoup 111i

peuvent convenir. IÇ j’ai vû fouhairer à une Dame de qua’
lite’ d’être bourgeoife 5 ce fouinait parioit â

bizare:fondépic égaie que claacun poüVOÎË

aprenclre de l’hifloîre le nombre de les an- l
nées. Les grand ne peuvent difiimuler
lent âge , on marque le jour 85 l’heure de

leur naillânce ; on ne les contredira Pas 9
s’ils veulent palle: pour jeunes mais on
aura à quoi s’en etenir. ,

Ç Un de mes amis grandillôit à vûë
d’œil , il n’avoir que treize ans a 55 Emma-3

l D îiij ’

I ...-
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foit formé comme un homme de vingt:
fa mere étoit peu contente de ce progrés ,
elle avoit cinquante ans, n’en déclaroit
que trente; le moyen qu’on la crût t un
enfant aufli grand acufoit [on âge , elle
le vangea. du reproche qu’on lui en fit. ’
Mon ami envolé chez un Curé de cainq
pagne, (a futur bannie dans un Couvent,
la mere le donna à la coquetterie; elle
n’avoir plus douant elle , ni fille , ni gar-
çon de taille indifcrete , 6c le flattoit im-
punément d’être jeûne. Prudente d’éloi-

gner (a fille. , quieut traverfe’ fes delieins’,
elle ne la raPella de. ce long exil , qu’apre’s

s’être dé oûtée des commerces amou-
reux : le âcre parut quand on ne vit plus
de conféquence à ,réveler le myftere de

(on âge. . - .. Le procedé de telles lucres , nuit moine
qu’on ne peule à l’éducation des filles r
confiées à d’autres mains,elles n’ont point

devant les yeux un fcandale domellique;
rentrées dans le monde , elles profitent de
la trille experience des lucres éloquentes
à le décrier; par honneur elles (e portent
à halage-Ire , à: fPratiquent eunaiffant une
vertu , dont le cul éloge coûte aux aines
coquettes des éforts extraordinaires.

Ç Que prétend une femme qui le déro-
be des années a res rides , (es yeux enfeu:
fiés, les dents pommes , font d’infide’leg
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remplias miction larcin s ils ladênoncent

8c la convainquent. I
Deux choies. que les femmes ne difent

point , ô: l’âge qu’elles ont , ô; les galan-

teries qu’elles eurent. ’
Une femme qui flote entre quarante a:

cinquante ans , doit . connaître il elle fut:
redevable de l’eüime dont on l’qlronnora,l
on a Ta beauté qu’elle. n’a plus ,- ou à.

fou efprir qu’elle a eu le teins de Perfec-

., donner. .’- 1’ Un vol dont les Femmes ne [ont point
d’humeur à le faire raifort , eit le vol d’un

amant: chez elles il n’y a en cela aucune
X bonne foi; elles le croient en droit de ré-
l . prendre ce qu’elles s’imaginent qu’on leur

,q e enlevé. Y a-t-il une femme qui ne pen-
fe qu’un galant qui vous ellime , ne l’ait
auparavant adorée a niez à vôtre tour du
droit de reprélàîlles.

Les-hommes l’e rendent volontiers juil
tice , les femmes le la réfufent z je n’ai
point vû de belles tomber d’acord qu’il le
trouvât de jolies ordonnes z elles s’accu-

’ relient , n’en doutés as. r
"I Les belles [ont fières par raifort sles
laides par caprice. Si les belles n’afefloicnt
de l’annuité , leur conduite ne femblrtoîc

as innocente z loin ne la: fierté ioit aux
laides une vettu’nëcellhrepu un orneman
.-utîlc relie acheve de les rendre lufi-XPŒËËP,

la sa; 1 ’ D V.

r

-:
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Croit-on qu’une belle femme fait (age z-

ou s’imagine que l’innocence ne peut fub.

fille: avec de beaux traits. Croit - ouai-
fe’ment qu’une laide femme pratique de
feerets commercese la cliformité lui fait l
un mérite de prude: on la. juge vertueu-
fe fur un dehors incapable d’exciter la fra,

gilité. - v
. Ç La féverité des femmes cit aufli fou- ;

vent une marque de paflion qu’un éfet *
d’indiference z elles prennent l’air rigou-

roux avec un homme qu’elles aprehendent
de trop aimer , comme avec celui qu’elles
baillent déja : leur fierté fer: à cacher
aux uns la tendrelTe qu’elles (entent, a;

I à produire le méprb qu’elles font des au-
tres.

q L’air févere qui nous fait fupofer de.
. la vertu dans les femmes , devroit l’infpi-A

ter à celles qui le contentent de l’afeâer :
elles veulent nous aprendre qu’elles fout
rages , nous le croions fur la bonne foi
du dehors: mais elles doivent rougir de
s’en tenir aux aparences. Tôt ou tard cet.
te féverité feinte les trahit , nous rentrons
dans la liberté de juger mal de leurs site.
rations , 8: nous difons hautement que.
toute féverite’ femblable cit une exclufion

de la vertu. .Ç La jeuuelfe’ ne fait pas sabloit] ment la
«Nés mais une beauté fans inutiles:
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perdu ce nom. Ou ne regarde Lucie que
pour le fouvenir qu’elle a eu de l’agré-
ment : en n’a pas même oublié qu’elle a

mal fait de laitier échaper une premier:
occafion : performe ne s’ofre à être [on gag,

land ou fou époux. vLa beauté cit beauté jufqu’à un cer-

tain âge : ce font bien enfuite les mêmes
traits , les mêmes yeux, la même bouche;
le tein me plus le même , fa fraîcheur a
difparu avec la jeunelle.

Ç C’clt unerime , 8c un crime qui ne
le pardonne point , que de furprendre une
femme à fa toilette : elle prétendoit cacher
les relions de (a beauté , vous les décou-
vrez,temeraire g vos excufes vont être mal
reçûës : une femme qui le coëife, ne veut

. z. . «point de témoms , elle nomme flateufes i
les douceurs que tantôt elle croiroit fin-
ceres ’, attendez pour louer une toilette
quele’mélange des couleurs en. ait fait
un beau tableau.

Le virage du léver , celui du midi, font.
deux vilàges diferens :la nature reconnoit
le premier pour [on ouvrage , le fécond.
eû une créature de l’art : les femmes le pi-
quent de devoir plus à celui-ci qu’à la na-

internême a il cit pourtant vrai qu’à force .
de travailler a nous plaire , elles tombent -
dans l’inconvenienr : nous n’admetrons
point ces charmes impolleurs d’une beau?»

a l ’
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te’ quî’pendant la nuit repofe fur la toi;

lette.
Ce qui embellit les miniatures gâte les-

femmes: furpris de voir des portraits oùr
nous croyions trouver de [impies vifages ,
nous nous demandons fi ce (ont -là les
mêmes objets qui nous ont charmez 5 l’at.
trait de nôtre paillon en devient le reme-w
de , ce qui l’aluma l’éteint: pan la nous
avons aux femmes l’obligation de nous
rendre nôtre liberté prefque aufiî - tôt"
qu’elles l’ont ravie.Tous les hommes , gai,

ar-leur raft-age , confentent qu’elles le
dent 5 on nous’reprochoit des foibleilès
pour le fexe que nous n’aurons plus.

tr Un Général auroit difpofé l’ordre d’un

Camp,plûtôt gitane femme la place d’une.
mouche : elle juge que là elle feroit bien ,.
qu’ici elle iroit mieux ; au lieu (l’une , elle
le détermine à en mettre plufieurs. Le ré-
petezaîaie r,- femmes coquettes , nous pro-
tcflons contre ces vains artifices 5. nous réa-
cl’amons le naturel , il ne liant-oit vous être
fi contraire 5 faible pour réfifier à (es char-

. mes , je me dans engarcle contre lt’afeélan
don, a: je fuis fût de ne point donner dans
les panneaux de l’art.

Ç Aux jeunes Iperfonnes l’efprit man-J
que , aux vieilles la beauté : l’efptit Be la
béanténc (ont point incomEatibles , rare:

ment. ils n’a-aillent; ’ . -
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g La relÎOurce des vieilles cil de dire 

qu’elles ont été agréables : quel dépit ce- i

a la peut-il faire aux jeunes, qui ont le gai:
l fible avantage d’être belles 3
i Ç Une vieille femme s’attacher à un
l jeune homme , un vieillard le pallionner’ .
li- s pour une jeune femme , de part .86 d’au-

V ne la folie cil: égale; rien ne reliemble
l; , mieux au ridicule de la vieille que le ridi-g.

ai cule du vieillard. i   * .s A quelque âge que l’amour s’empare
- du cœur , c’ell un foible; quiconque.

ne peut s’en défendre dans l’âge avancé , s

; cil; plus que foible , il relient une paillon

honteufe. -- r -Un vieillard amoureux l’emporte fur le.
jeune homme par les extravagances gîl
poulie la folie à. deslexcez ridicules , 86 le:
la fait reprocher par celle même en faveur
de qui il a renoncé à la talion. ,

Une femme âgée qui fe donne a l’aè
mour- , tombe dans. un ridicule outré a le
fard , la délicatefle fur les modes ,. les airs
coquets , les minauderie: , (ont apellez au
feeours de la paillon 5 elle cit mal fecon-
déc par leurs artifices , la vieille s’en. dé- I

dommage fur les refoutues qu’elle trou-
ve dans (es liberalitez , pour diflipcr. les
froideurs d’un homme à qui elle veut

laite. » s. ’ I q Les vieillards ne peuvent point pare

54...," V. ,
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1er d’amour fans blellèr leur gravité, ni les

filles fans ofcufer la pudeur.
. L’amour lied mal à des gens d’un cer-

tain caraaere , 8: a des femmes d’un cer- r

tain âge. ’Ç L’amour fieroit a toutes les fem-
mes , s’il leur’ étoit permis de manquer

de pudeur , 8C à tous les hommes , s’il
ne les conduifoit aux dernieres foilglef-

fes. , pÇ Entre l’amour 8c la vertu , il y a une
s inelintelligence continuelle ç il cil: imperf-

fihle quand on cil: (age , de prendre la ré-
folutîon d’aimer ; il cil: impofilble quand

on aime , de conferve: la flagelle. »
Ç Quelques femmes le défendent d’a-

voir refleuri l’amour , nulles de l’avoir

infpiré. ’Ç Les derniercs com- laifances d’une
mamelle nuifent au de ein qu’elle a de.
plaireroûjours : un amour favorifé n’a L

plus que quelques intervales de confian-
ce ; il le relâche , tombe 84 s’anéantit.

» Ç On ne pardonne point à une fille de
demeurer tellejufqu’à vingt ans; à ce:
âge on penfe délavanrageufement de [a
fortune , pourvu que la malignité des ju-

*gqmens n’aille pas à la forlpçonner d’im-

tngue.. . . I .T 44511]]? .s’e’toit propofé de quitter, le g
monde , elle. y cil; encore pour y avoit-

a.-

x.
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trop penfe’ : il faloit rompre brufquement
ces liens qui l’y attachoient; le long-terris
qu’elle employe à fe déterminer , fit éva-

nouir l’execution du deliein.
faim-[hit and? malmène , difoit agréa- ’

blement une Dame de la Cour, qui cher-
choit dans le Cloître un azile contre fes
créanciers : elle devoit beaucoup aux par-
fumeurs : la. beauté que leurs pomades
altererent lui fit prévoir qu’il étoit néeef-

faire de quitter le monde avant qu’il la
quittât : peut ’- être qu’à la fin ils feront

récompenfés du fervice qu’ils lui ont ren-

du. Sans le fard elle auroit fa beauté : fans
le déperilïement de fa beauté , elle mou.-

roit coquette.
Ç La (tigelle. des femmes me pas dans

le temperament , , ni dans l’inclination :f
celles-là font vertueufes qu’aucun mérite
n’a encore touchées ; fi l’occafion le pré-

Ênte où leurs yeux attentifs à de rares,
qualités les portent à l’admiration , l’au-
Rerite’ s’ébranle , la vertu fe relâche :l’a-

mant cil: écouté , 8e la; Paume devient
feulible : il n’y a gueres d’intervale en-
tre l’amour 85 la foibleilè : un homme
qui plait ,n’ell pas loin d’être favorifé-

Avoir été [age k 8: irréprochable juil.
qu’à vingt ans Be au-de-là , tien me plus r
louable: mais il faisait toûjours l’être z
S’âïïfçëè trente de coquetterie , c’efi 5’!

l
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prendre un peu tard , 8c dans un teins

v ou les autres femmes y renoncent par po-
litique.

Ç Ily a des femmes qui font honnêv
tes , parce qu’elles trouvent de la fatigue
à. ne l’être pas.

Ç L’amour’de la réputation cil le frein

de bien des vertus , ô: le relÎort d’un in-
. finite’ de devoirs : tant qu’une femme en

cil jaloufe, elle tient a la [tigelle -, des
qu’elle le néglige , elle palle les bornes ,
de ne garde pas même les dehors.

Ç Tout homme ell fâché de voir. qu’une

le femme ait moins de moderation que lui:
dans celle qu’on tâche de fubomer , on
veut une retenuë que foi - même on n’a
pas 5a de celle qu’on fait être corrom-,.
pue , on exigelune efpe’cev de pudeur qui

en rende le commerce honnête 56 non
fufpeélz.

a La pudeur a pallié des femmes aux hom-
rmcs,ou plutôt elle a quittéles deux (cires;
le nôtre ofe pourtant le donner l’honneur

«d’être prévenu; autrefois on foupiroitg
on fe déclaroit , on faifoit les premieres
démarches ; c’étoit le rôle desamansi Au:

.jourd’hui on épargne les foupirs ,les dé-
clarations,on cil: de moitié de toutes fortes-
d’avances ; les femmes à leur tour fe [ont

. Châtgées dece rôle , 8c n’ensueulen’t pluâ

l 3mm d’autre laÇomedic géroit auparag

me
x
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vaut trop longue, elles en abrégeait le
dénouëment.

F Ç Les femmes ont caufé la perte de tant
(le grands hommes , qu’il cil impollible

de les voir fans chagrin: leur converfa-
tion a formé l’efprit de quelques perfori-

nes dont nous admirons la noble manie-
re d’écrire 5 leur familiarité a gâté le cœur

d’une infidelité de fages , dont nous dé-

plorons le fort; il y a de quoi les elli-J
mer,à les haïr tout enfemble. l p

Ç Belle délicatelle que celle de plufieurs
qui le piquent d’efprit ô: de grandeur d’ai-

me l’ils balancent à’faire des démarches
auprès d’un homme de qui ils pourroient
attendre leur fortune , pendant qu’ils en ’
font de plus" balles auprès d’une femme
qui va les ruiner : cil: - il moins honteux
de s’attacher à une maurelle qu’à un Prin-
Ce île favori n’en: coupable que d’interêt

ou d’ambition 5 l’amant cil: (cuvent un
infidèle , un corrupteur :auvrclle, je n’a»-

prouve aucune de ces liaifons quand elles
font contraires au devoir.

Ç. Stilop veut reparer les dépenfes de [on

luxe , les pertes de (on jeu: chez lui plus
de bre’laucl, fur luiplus de faille tien équi-

Page cil: lelle , mais limple 5 fa table bon-
ne , mais frugale ; il n’a qu’un euifimer,

fifille de maître- d’hôtel a ce Somalie
d’un valet de chambre 5 une telle accours--
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f mie devroit augmenter [on revenu , 8:

diminuer le nombre de fes créanciers ; il
n’en fera rien. Stilap ménage chez foi,
prodigue tout ailleurs ;’ pour quelques
domefiiques qu’il a retranchés; il s’elt

donné une maurelle; au lieu d’un équi- l
page , en voici deux à foûtenir , le relie i
à proportion: Stilnp , réprenés vôtre jeu,
vôtre luxe,vôtre maître- d’hôtel 5 quittés

vôtre maîtrelle,vos afaires en iront mieux,
quoique toujours nés-mal.
. . Femmes adroites , je redoute les char-
mes de vôtre efprit artificieux ; vous con-
noiliës le faible des hommes; pour les
gagner , vous afeâés l’indiference ;pour
les furprendre,le déliiiterellemeiit t il ne
vous relie aucun remords de les avoir
ruinés ; la vûë d’un amant réduit à le paf-Ï-

fer d’équipage , rapelle le fouvenir de vos

premiers triomphes ;*par tout vous en
faites gloire,là vous le dites,ici vous
le repetés; je fuis de crainte d’un même

malheur; ’Ç Les femmes rougiroient de dire qu’el-
les le portent bien : par vanité , je ne fai
quel cil l’efprit , elles le plaignent d’une
délicatellede poitrine ,5 afeé’cent un mal
de tête ,1 un rume éfro’iable: il ne con-
vient , à les entendre , qu’aux fem-
mes fans éducation de dire , je "reporte
bien. .

«a; i a
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q La afiion du jeu domine terrible-

meng les gammes : elles y patient les jours
s 8c les nuits , (ont hardies à fliquer 5 opië

niâtres dans la perte ,- témeraire dans le
gain : les jeux ruïneux nous viennent de
leur invention : malgré les défenfes pu-
bliques 5 elles. les renouvellent , les cana
tinuënt : la ballètte, le lanfquenet avoient
enrichi fifimzdépuis qu’ils. ont celle d’ê- n

ne permis , elle a en la fureur de ruiner

en amandes. l ’0 q Autrefois plufieurs années pour fou-
mcttre une coquette; en ce teins plufieurs
conquetes fe font en un jour : la coqueta
terie cil plus traittable , les galands moins
timides,prompt acheminement à de grau-fi

des executions. - i
Ce n’efl; que par une talion d’honneur

que les femines craignent de rif ne: les
premieres démarches : elles ne ion: pas ’
fi rigourEufes ., qu’à travers leur aufierité

’ on n’cmrevoîe qu’elles (ont difpofe’cs, à,

faire les fecondes : nullereferve enfuit: 5
nulle précaution; la maîtrelTe cajole le
galand , ce n’eit plus l’amant qui courtife

-la maîtrefle. a” Les coquettes le laurent tôt ou tard de
leur perfonnage , mais le dégoût ne fini:
pas la coquetterie , elle ne la rend qu’in-
fipide 5 c’efl une néceflîré de mourir coi

guette agrès avoir vécu tellet a
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l La coquetterie cit l’extrémité du vérià

table amour 3 la coquette àffeétc le rôle
d’une femme véritablement paflionne’e,&

perfuade quelquefois davantage.
g Il n’y a que la premiere galanterie qui

coûte; on montrera plus de femmes qui
n’en ayentpoint eu,que d’autres qui s’en

foient tenues à la premiere. I
Qrand les femmes s’en tiennent à une

premiere intrigue , on n’en dit mot , une
feeonde rapelle tout , 86 on ne leur fait
grace d’aucune.

La galanterie peut n’être qu’un damna
feme’r de l’efprit3mais la coquetterie vient

du coeur , elle y réfide 84: s’y retranche.
g Une coquette n’a point d’amour pour

avoir trop d’amants. v ’
La jaloufie d’une coquette n’efl point

cuti-ée par l’amour de la perfonne , elle
- cit feulement envieufe du triomphe de (es

rivales 3 qu’elles gardent le cœur , mais
qu’elles reflituent le galand : cela les va
toutes mettre d’accord.

Le caprice domine particulieretnent
lesrfemmes g elles (e déterminent à la fat-ï
galle ou à la coquetterie , à l’amour ou à
I’indiEïerence, au grand monde ou à la re-
traite,à la galanterie ou à la dévotion,fou-
vent dans le même-teins 3 le motif de leurs
réfolutions efi: incertain , la fantaifie les
porte à ces extrémitez , 8: cette. hument

MJ.
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faunique ne périt qu’avec elles 3 de - la
tous leurs changemens,leurs bons 8: leurs
mauvais intervales, des actions fi contrai-
res , 8: un procede’ (i confiant.

g Une femme plongée dans les com-
merces tendres , croit que faire l’amour
en: une occupation innocente; elle n’y
juge de mal que ce que les autres plus
[ages croyent horrible.

g on ne fe releve gueres des fautes où
l’amour fait tomber.

g Un homme couru des femmes, fi je
le vois , je remarquerai un fat qu’un tué-s-
rite exterieur a tant (on peu déguifé: fi
je ne le vois pas , ce u’on m’en dit , ne

* me prévient point en À faveur : les fem-
mes Ï ont bizarres dans leurs choix.

Les femmes ne [ont pas maki-elfes de
leurs cœurs z elles rougiflènt de leurs in-
clinations, avouent-qu’elles n’ont p1?! relie

fier,fe repentent de leur foibleile: qu’efl-
ce que cela rouvee ce que j’ai dit, les-
femmes [ont izartes-dans leurs choix.
’ 9 Celui qui a [il plaire à une femme:
Capable de reflexion , vaut quelque chef
Te alfurément ;quand le caprice ne (e
mêle pas de l’eilime , il y a lieu de parle):

pour le mérite. ’ ’
Ç Les femmes ne font point fi définteref;

fées qu’elles donnent leur compagnie; el-
les ne demandentni or ni argent,mais elles

H:
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exigent des plaifirs qui en coûtent : il
faut les conduire aux fpeétacles , leur prés
parer des fêtes, leur ofrir des préfens:
tous les jours choie nouvelle , furetoit de
dépenfetj’aimerois autant dire que la con-

; noiilance des femmes s’achete , de que
l rien à Paris ne le vend plus cher. i
’ On propofe à une femme une prome-

nade à Charentan , à Vincennes: la , fellin
fuperbe : on connoît le faible du fexe :
il ne réiifle point aux: plaifirs du Caba-
ret : que de vertus ont échoué au l’art à

Langloir? *
Quelques femmes ne donnent pas leurs

faveurs,elles ne donnent que la liberté de .
les. marchander : elles tiennent quites des

r l fleuretes , pourvû qu’au lieu de douceurs

l’argent fait com té. ’
v5 L’oifiveté eroit le moindre défaut

des femmes , fi elle ne les conduifoit à.
tous les vices ;mais les femmes croycnt
qu’on ne doit pas les apeller oifives , dé-

puisque le foin de la parure les occuq
po : fi cela peut fe’ nommer occupa-
tion , elle en: plus dangereufe quol’oifi-
Yeté même.

Ç Dira- t-on pourquoi les femmes pré-1
feront a un amant accompli un homme:
imparfait: je crois l’avoir deviné :- les

* Lieu proche Paris , oilles femmes tout
manger des matelotes.

hg
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, femmes font naturellement orgueillcufes ;

un joli homme ne leur laiiferoît pas l’em-
pire qu’elles prétendent : un galand mé-

diocre foufre qu’elles deviennent abio-
luë : il fe croit très - honnoré des mépris
dont on le paie , comme trés-favorifé des
graces qu’on lui réfufc ; à lui permis de
ne s’en pas plaindre.

1 q On cit peu dlfpofe’ à croire ce qui
fe dit au fujet des femmes: quiconque le
plaint froidement de n’avoir point reçû
de faveurs », cil: bien aife qu’on fupofe
que fa maître-ile n’a pas été cruelle: qui,

t conque fe vante d’en avoir été bien traie

té a me pas cru fur fa parole 5 il y a dans
ces difcours de l’afeélation.
La plupart ne parlent mal des femmesque

par le chagrin d’en avoir été maltraités:

ils tairoient les faveurs qu’ils en auroient
reçûës , tout honnête homme a cette dif-
cretion 5 ils fe dirent comblés de celles
Tamil n’a Point fougé à leur faire 3 vanité

de fanfaron a vangeance de coquin. 2
Ç Une femme ne controit pas de crime

plus atroce aptes "l’infidélité , que l’indif-

cretion: il y ena qui aimeroient mieux
qu’on les trahît , que non pas qu’on * les

quitât : chez elles l’amour cit un? Fanion
aveugle 6c hardie: elles fe moquent des
dtfcours , pourvû qu’elles ne cellent pas
d’y donner fujet.
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I 1’ Le plus grand de mes étonnemens, I

cit de voir des femmes 8: des galands ,, fe, ’
q donner pour une certaine pennon : telle a

un amant à gages qui reçoit elle. même
des apointcmens : tel homme cil paie’ 8:.
d’avance *, qui fournit à d’autres intrigues .

des famines confiderablesxes lâches cens-p
merces font frcquens , les plus généreux

s’y aprivoifent. iLes jeunes gens efpérent plus dola ç
liberalité des femmes que de leur patri-;
moine t ceux qui comptent fur ces ,fe-*
cours , ne font pas des mieux entretenus:
les femmes commencent à n’être plus

Î v dupes : elles ont enfin reconnu que la
’ vanité des hommes abufoit de leur géné-

rofité: que chez elles on s’habilloit pour
aller plaire ailleurs : le tour que fait une
femme à (es galands , l’amant le joué a la

coquette : une femme fc fer: des habits
qu’on lui donne pour augmenter fes con-
quêtes , un homme de ceux qu’il reçoit
pour le rendre plus agréable à d’autres
femmesCa qui lui-même en donnera :on
f: fournit ainfi réciproquementde quoi
fe trahir de fe perdre. .

La générofite’ de quelques femmes en:
fufpeére ; autrefois elles recevoient ,’ à.
préfent elles donnent : voici ce qu’on en
peut adire , les préfens reçûs ébranlent la

Imam" a les préfens oferrs montrent qu’il

. V 11.),
t ’ , f , i
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n’y erra plus dans le fexe ; quand il acce-
pte , il le promet 3 quand il paie , il ’jfe li-’

vre’üt s’abandonne :la vertu qui mene au i

defintereifement 8: la prudence , défend l
aux unes de donner , aux autres deerece-
Voir; leur humeur avare ou liberale cit
mal interprete’e :les hommes qui ofrirent
pour corrompre , ont raifon de croire que

’cellc quia fou tout leur donne , s’cPt elle- a
même corrompuë. ’ A

1 Il manque à certaines avantures un
- nom illullre 86 connu , il manque à d’au-

tres le fccret 8e l’obfcurité 3 les. amans I
qui vivent dans une condition médioére , ’
traitent quelquefois l’amour noblement ç,
les amans diilingués font dégeliez-cr leur
commerce en reproches, la fin en cil hon-
teufe 8c fatale ;le fort de; ces intrigues

I d’abord illullres, cil d’attirer a un hom-
me le nom d’ingrar , à une-femme celui

de coquette. . -Ç Les malheurs de la fortune abattent,
les difgraccs de l’amour accablent: une -"
femme cil: plus touchée de perdre un
amant, qu’un riche n’eit fenfiblewa la
perte de fes biens : la fortune peut rire
une feronde fois , un amour malheureux
n’a point de redonnes: vains efforts de
la Part d’une maîtrelle abandonnée , il ne
lui relie pas même l’efperance d’adoucir

les rigueurs de (on fort 5 une glume tirée
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produit des mépris opiniâtres , l’amant fe

réferve le droit de han une infidèle , fans
- qu’elle paille obtenir de fou cœur lepou-

voir de le haïr à fou tout : elle porte en
tous lieux le trille fouvenir de mille fa-
veurs légercment accordées; elle raprlle
fes premietes foibleffes qui augmentent

’ le triomphe de l’ingrat ; en fe reprochant
qu’elle» l’a aimé , elle le dit malheureufe

d’être la dupe d’un homme qui ne l’ai-

me plus.
Quand l’amant déferre , la femme que

cette ingratitude force à la haine , s’ima-1
gine que c’ell elle qui renonce à l’amour:
[à fierté lui perfuade qu’elle a commencé

d’être indiferente :1 il cil pourtant vrai
que la maîtreiiè- aime la dernierc: ellea
tout l’honneur d’une confiante paffion ,
mais qu’elle ne fe donne pas la gloire de
la rupture: elle eût continué d’aimer , li
on n’eût pas «ne de lui être. fidèle.

g Au moment qu’on celle d’aimer , on

rougit de la durée de fa paiiion .- quand
elle commença , on la fouliaita éternelle :
quand elle finit , on reconnaît fa honte ,
dt on fe reproche fa foiblellc.

Une femme a réfolu de fe vanger d’un
homme infidèle ; avr-elle bien réufii 9 elle
s’eit la premier: décriée. Perfoiznc ne con-
naît l’ingratitude d’Orome , .qu’il n’ait

apris les dëpcnfes qu’a faite aVec lui il

.9 ° ou
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prodigue 65 coquette. Mclanifjè. ;
Nous ne penfons mal de la plûpart des

femmes , que parce qu’elles mêmes en
penfent très - defavantageufement : elles
publient leurs avantures , décelent leurs
intrigues , fe décrient, 80 nous impofent
par ce procedé perfide la nécefiité d’en

faire autant.

’nnnnarannnnnnnnnn a
l DELA. Sonda-2’.

E commerce du monde a l1 [fileté
civile , comment les définir t allem-

blée de gens qui fe déguîfent tout ’a tout.

qui veulent qu’on les trompe . qu’on la
z a flate , qu’on les ménage ; certain nombre

d’hommes qui le voient , qui Siembmf’
- fent , qui fc traverfent , qui fe brouillent.

qui s’aiment par interêt , fe nuifent par
’ envie, qui le cherchent fans vouloir f6

trouver, fe fuient pour le rejoindre à V°î’.’

la ce qu’on apelle la focieté civile. Intri-
gues , démarches , trahifons-, flatteries *, -

r, médifances , cabales; en cela confifte l’e-

commeree du monde. ’
1 il fa’utpour vivre, dans le mima:

1; plus de perfeétions , que pour vivre dans
n. a folitu’de 5 j’exeepte les vertus de la Re-

m ligion. » l,il I

Ë

t v des talens néceffaires au
E îj
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monde , ne (ont pas même des vertus mo-

i l l talcs.
l

l

Ç C’el’c le tout de fèvoîr profiter des

occafions. ,Ç Les grandes qua-lités ne (ont pas plus
de mîfc 5 on t’éüflît avec des talens men-

diacres , qui n’attirent ni l’envie, ni n’ex-

Pofent aux foupçons. .
Ç Erre homme du monde , ravoir le

pontifie doute qu’on puiflè penfer avan-
tageufement de ceux à qui le talent en elle
attribué : cet homme du monde ne m’en
rendra pas le commerce plus agréable,
je n’aurai que plus à craindre les matie-

res artificieufès. o .Homme du monde , homme de cour,
difercncc entre ces deux caraétere551’hom-
me du monde fait à la vérité tout ce que
feroit l’homme de cour» , il ne le fait pas
fi finement : le courrifan dl, plus fouple,
il çache mieux-(on jeu , le plie avec art,
le déguife de toutes. façons.

Ç C acher (en leu , c’cfl adrefle; le ca-
cher pour de mauvais dcflèins, il entre de

. l’impoflure dans ccçtc difiimulation.
r L’homme dîflimulé joue routes (ogres
ç de rôle , même celui de confiant 8c de

fiucere. l vg Les fourbes font les hypocrites de la
Ifocieté ; hommes fufpeéls qu’il CR aulIi
.dîficile de démêler , que dangereux: d’a-

ë-l. Ç L4
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’profondir 5 ils commencent par la bonne ,
foi, 8c finillëpt par la rrahifon.

Un fourbe cil: un homme que je ne
connais pas , il le déguife: que je ne puis v
éviter de.connoître,le monde en cit plein:
que je me repentirai d’avoir connut fa dif-

fimularion vire au crime. 1 .
Le fourbe el’t plus que double ,

joint à un mauvais cœur un efprit arti’- .

ficieux. 1 i .Une fincerite’ contraire ne Vaut gueres
mieux qu’une fourberie ouverte : la vio-
lence qu’on (a fait pour ne pas! paraître
double , marque de la mauvaife foi dans .
le cœur : les aparences vont le démentir
bien-tôt , ô: les intentions le faire con-
noîtr’e :il el’c clificile de (e gêner longutems I

en matiere de fincerité. ’ .
1 C’elt une nécellitétdans le monde

que de grimacer: quelque chofe qui le .
dife contre lesgens difiimulés , un peu de .

diliimulation ne nuit point. ’ I
Le naturel cil: bon dans les manieres , Î

quand il en exclue! l’afeâationül efl; mau-

vais quand il ef’c le contraire de la par-

faite politeIÏe. Ï - .filai ignore les régies du monde,palle
pour mal élevé , qui les paierie, fifi (011?.-

. çonné’de fourberie; cela détermllïcïl’œf-

que les hommes à» le bannir de la focieté :
ils le lient. les uns , les autres s’uniŒeot,

E n,
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l . le frequentent 3 ce n’eft point par le plai-
f’ lit que leur donne une fociete’ réguliere 3
I ilsn’envilagent que clerc rendre propres
Il à tromper d’autres hommes qui ont be-
A foin d’eux z quand ils en (ont venus - la ,
à ils publient qu’ils lavent vivre , 66 le fau-
l’ mut bon gré de l’avoir apris. ’

La civilité et!» autant une étude. de dé-

guifement qu’une leçon de politefle.
Le cœur a (a politelÎe aulÏi bien que

l’erprit, l’efprit aulii bien que les mœurs:
la politefle de l’efprit confill:e à perlier des
choies fines 8e délicates , celles du cœur

’à fuivre des penchans honnîtes 5 la poli-I

telle des moeurs embralre les deux autres;
l’homme poli règle. (es paroles , 8C re-
cherche [les aérions.

g Le ravoir vivre n’en pas unej vertu
commune z il yla’ des gens trés - parfaits
d’ailleurs , en qui on ne trouve à dire que

cela : ils ont les biens de fortune , (ont e
en poilai-ton d’un mérite difiiugue’ ; l’é-

ducation leur manque , ils ignorent les
loix de la vie publique; avec tous leurs
talens , tout leur efprir, le monde les mé-

. rife; pour s’en vanger , ils méprirent les ’

bienféances du monde; à qui font - ils
ton 2 leurs talens demeurent dans la mé- i
diocrité; leur efprit ne le polit ni ne le
perfeé’tionne; leurs manieres (ont baillia-
hles :je ne vois qu’eux de punis 5 le mon- ’

a.

let-J;
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de trouve ailleurs à fe dédommager de la

’ perte de tels fujets , ils ne recouvreront
point celle qu’ils font de l’eiiime du

monde. ’ x
Ç L’efprit , même le grand efprit cil: le

dernier des talens qui donne acce’s dans le I
pionciezl’e’ducation , la polireiÎe , le (a.

voir vivre pallient devant , à: Font ellimer
l’homme qui a de belles manieurs.

L’efprit cil: quelquefois tenté par une
lote gloire de palier par-delTus les régies
du favoirvivre; mais le (avoir vivre re-l.
tient un efprit qui s’alqit e’chaper , 8: ne
le fait paraître qu’à propos.

Soyés Avocat au Barreau , Th éologien
en Sorbone , Philoiophe dans l’Ecole s’il
vous arrive d’entrer dans le monde , n’y

pacifiez qu’en homme qui le fait, 8:
- qui a étudié autre choie que les dédiions

il? 34ml , le fii’tême de Defiamr , ou les
Cinq propolitions g montrés - vous foc-ia-

Ie , admirés ceux qui le (ont ,v-Frequen-
tes - les 5 linon le manquede (avoir vi-
vre fera tort’ à Vôtre capacité 5 oun’eûi-

me nila doctrine fauvage , ni le doéteur

farouche. V .9 L’efprit ne reforme point les défauts
de l’éducation, l’éducation corrige les vi-

ces de l’efprit. ’ lL’efprit Fait faire des fouies a qu’il ne

peut enfuite reparcr.

-i A E iiij,r
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A l 5T Il y a des défauts qui fervent avari-
j rageufement au commerce du monde ,

. mais ce ne font pas les défauts de l’édu-

cation. ,x Les habiles gens le gardent bien de
j tomber dans les défauts qu’on pourroit

attribuer à une mauvaife éducation.
Je ne connois point de mérite airez

grand pour rendre fuportabie un hommç
qui manque de belles manieres: fans el-
les comment pourra-t-il devenir agréas
bic .3

Ç Le monde n’efl rempli que de gens
d’un caraélzere libre , fans façon , brufl

que même & petulant , gens qui (e pi-
quent de manquerà toutes les formalig
tés, accoutumés à violer par indépen-
dance les ioix les plus indifpenfabies. Moi,
dit D7400 , je ne veux point de l’aifon
avec Argire ,xelie me’croiroit pa tonné

pour elle; quel en feroit le malheur Dm-
co a cil-il honteux de Faire des démarches
civiles auprès d’une Femme a Moi, dit le

. n bizarre Harpin , lainerai-je Timon? il il!
l prévaudroit de m’être néceiTaire, 851.9

m’en veux palier ; a la bonne heure: Paf-
fés-vous-en; mais fi vous négligés Timon,

de peut qu’il ne foupçonrie que par in-
térêt vous recherchés for) amitié , il mé-

priferoit la vôtre , s’il vous connaîtroit.

capricieux a ce point. i
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je pardonne de ne point aimer les fem-

mes; j’apelie brutal un homme qul de
en leur préfence s’honnorer de fou mien!
fibilité , 8c taxer hautement de foibleŒe .

l’eliime du faire poli." - i v
j ÇNul agrément dans la focieté des hum»

mes bizarres sils ne plaifent à performe, -
« parce que performe ne leur plaît : fi nous

voulons être goûtez , commençons par
nous rendre agréables.
I il ne faut pas fe flatter qu’on punie-

plaire en toutes chofes , c’eil: beaucoup
qu’on piaife en quelques-unes ;il ne faut.
pas même ambitionner de plaire à tout le I
monde, on cil: heureux de trouver un pe-
tit nombre de gens à qui l’on revienne :
les CfllPL’ÎIS , les goûts , les hommes , font.

fi di erens , que l’aprobat-ion de uns chu-I
que le jugement des autres; le. fort. de;

. celui, qui a prétendu le le rendre univer-v
felletnent favorable , cil: enfinvde devenir,
ou le jouet de la critique , ou l’objet de,

l’envie. v I .. Peu de gens nous plaifent , convenons-
en 3 mais aufii avouons que nous plaifons.

ÂVPCU de eus. . ,;L’exceâve délicateife nuit dans le com...
merce du monde ; elle.- nou’s. rend peu de
perfonues agréables, à; nous rend incom..
modes a beaucoup.d-’auttes. - ’

- K Ç Ç’L’efprit chagrinaprochefmt du



                                                                     

toG Sur-r1! pas CARACTÈRES
taétére mirantrope 5 à le cataâére mifan-

trope cil: le plus ha’iliable de tous les ca-
météres.

L’humeur difficile tient le milieu en-
tre l’efprit mifantrope 86 le jugement
bizarre.

Ç Vous verrai-je" toûjours chagrin 3 ne
rirez-vous jamaisaque vous ont fait mille
gens contre leiquels vous vous emportés
avec aigreur ; ils étudient vôtre faible, ils
cherchent à vous plaire , vous repouiÎez
leurs complaifa’nces, vous les contrariés
lors même qu’ils évitent de vous contre-

dire 3 ils aprouvent ce quevous dites , 8c
vous ne laides pas de paroître offenfé 5
l’ouvrage qui vous choque , ils le rejet-
tent : cette aérien qui vous indigne ,ils
en font outragés : vous ne vous rende’s
pas: il fatîrpouttant que l’ouvrage fuit
bon ou mauvais z il vous fembie bon , à
moi de même z vous le dites mauvais , je
prononce qu’il cil pitoyable a prene’s donc
garde que’je fuis de vôtre avis: malgré l
mon aprobation canforme à vôtre (enti-
ment , vous murmurés. Homme nulle-
ment fait pour la focieté , rompe’s. avec

p nous , 86 fuies dans les bois.
q, L’efprit chagrin cl! de tous les génies

le plus mauvais , il n’en: d’acord , ni avec
foi-ultime s ni avec les autres z il’loüe 8c

tumuli: en même-tems y il blâme dt ’

x
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ellime la même choie; incertain dans fes
opinions , chancelant danslfës avisa, bi-Ï
zarre dans fes goûts il ne veut pas fe ren-
dre aux jugemens d’autrui, ni le fixer-aux

liens propres : également irrité ou quand.
on l’aprouve , ou quand on ne: l’aprouvev

pas ,il s’emporte avec la même aigreur
à: contre celui qui le flate , ô: contre ce-
lui qui lui parle ouvertement z dif oféà
prendre le chan e fur toutes ,cho es ,-il
interpreteà menâmge la vérité, à fout-
»berie la complaifauce : il refute ce qu’il
entend , 8: retraéte ce qu’il a dit : en un
mot ,l’efprit chagrin cit amer dans la cri-
tique , critique même dans fa manière 1
de loüer: il fe plaint de tout le monde ,
cil mécontent de fa perlon-ne , il cannoit
le fâcheux de fou humeur , avoue qu’il,
ne la peut vaincre : il fe trouve de trop
dans la focieté , 8c n’y demeure que pour

pavoit le maudit’plailîr d’en bannir l’a-.

* grément, - ’» Ç Tant que dure le patelinage , il cm.
bellitles ioderez , elles maillent avec lui:
fi-tôt que la complaifanci: (e relâche , les
amis qu’elle avoit dOn-nés le fluidifient a
il faut fo’ûtenir le caraôtére aVec lequel i

9H S’en: ouvert accès dans le monde , ou
renoncer au, monde, il l’ont veut rentre-e
dans fou.naturel ennemide toutesrçour’

trames. . p . j, » I
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Le patelinage ei’t proprement la coma;

plaifance des aérions; à moins qu’il ne
fait un éfet de la complaifance du cœur ,
on ne foûtient pas long-tems ce camélé-

I

te emprunte. - vErre patelin , c’efl: avoir des manieres
étudiées , de douces affeétions , des. ter;-
mes préparés : être complaifanr , c’eil tec-v

nir de la nature ce que les autres veulent
obtenir par artifice. L’homme patelin-
rn’cll: honnête que par intervale ç. l’hom-

me complaifant l’en toûjours: le pateli-
nage s’empare des dehors , la complai-
fance réfide dans l’humeur , 8: jamais ne.
le dément.

On gagne beaucoup d’être complai.
faut , quand ce ne feroit que de pouvoir
une autrefois [e difpen-fer de l’être.

L’humeur compiaifante rend les facie-
tés délicieufes.

Ç La flaterie en; agréable,pourvû qu’elle

fe répande fur tout le monde : performe
n’a le courage de blâmer un art qui le

int en. beau :v fi le flateur cil haï- , il ne
l’efl que de celui qu’il ne daigne pas fla...

ter , ou de ceux. qu’il loiie fans fineflè 8e:
avec froideur : une louange indiffèrent:-
revoiteie goût , une louange peusdélicate-
fatisfait mal l’amour propre :il elle. diflici.

i larde limer adroitement z il.e&.dangereux.
de ne point dater. du tout: prendre-zen;
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dernier parti , c’en: vouloir de gaieté de

. cœur le brouiller avec tous les hommes.
Nul vice n’épouvante le flateur , nulle

vertu n’arrête le critique: les hommes
adulateurs prodiguent la gloire àqui ne

- .la mérite pas , les cenfeurs , la réfufent à.
qui l’a meritée : une r balle complaifance

donne aux crimes des noms avantageux;
une lâche envie fubfiituë aux éloges des
termes malins : l’adulation 8c la faire,
(ont deux écueils prefque inévitables dans

le commerce des hommes: s’ils jugent:
équitablement , ils ont interêt de ne’pas
s’écarter des. véritables régies L ce même

motif qui par hazard les rend. jolies , les
porte d’ordinaire à. des jugemens bizarres
-fur«lemérite’: tels. hommes fous métier

de ne point convenir 5 ils contredifent la
.voix publique , prêtsà le retraélzer fi leur:
.pafiion en en: d’acord a il faudroit les ban.-
.nir de la focietér, cela elÏ impofliblc ;, la,»
fociété a pour dernier agui les flateurssk
pour deniere. -relTource la flâterie.

La fociete’ s’acpmmocie des flatteurs,
ils contribuenta la. rendre agréable des
critiques [ont les perturbateurs du repos.
commun, ilsempoifonnent la douceurs
des plus charmantes focietez. -, -

’ files critiques ne font pas. grande for.-
.tunc dans le monde , cet odieuximétîcr
kamala: a infimes: s’avance a à: trotte
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’que [on art lui a produit beaucoup.

il coûte peu à fluer , 8c la flatterie-ra.
porte beaucoup 5 quand même la dépeuie
en feroit grande , il faudroit y confentir ;

V on ne finiroit trop acheter l’honneur de
fe faire des amis,l& l’occafion de travail-
1er utilement à (es inrerêrs :il coûte Beau-
coup à cenfurer 5 le plaifir cruel de f: fai-

’ rc des ennemis , l’obfiacle qu’on met à

fes avantages , (ont les fruits pernicieux
de la moindre critique.

q On (e loüe pour être loüé: on le
blâme par un motif contraire z s’il arrive

que les témoins ne le devinent pas, au
lieu de mandier des louanges par le tru- .
’chemcnr du blâme , on s’explique ouver-

tement , 8: on (e loüe deformais fans in-
* terruPrion : en arrive qui pourra. A

S Un efprir de fociere’ , un cœur de fo-
’cieté ne fe trouvent gueres dans ces af-
femblées d’élite. qu’on apelle les compa-

gnies du beau monde : là fe ferment in:
envie des haines irréconciliables, le génie
de la faire y répand [on venin : on [e voir:
pour (e critiquer , on f: fréquente par
Politique , on ne s’aime point : les con-
verfarions le noient régulieremem , on y
aporte beàucoup .d’efprir , de bons mots,

’ Ide polirelTe , d’aEeélarions ; comme l’on-

iy vient fans cet efprît de formé 5 l’on en
«(on agi-es y avoir fait bien des méconnus.

a
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Le rare homme qu’un homme fociaa

ble g le monde qui produit beaucoup
de focietez , produit peu de ces hom-.
mes fociables ’: des gens qui [e voient -
tous les’ jours , qui s’ailèmblent dans un
jeu ,’ qui fe lient d’interêt , cela s’apelle

une focîete’ z des gens qui auroient une
humeur douce , un bon cœur , un efprit
bien fait , des manieres revenantes , un.
àir honnête , un dehôrs afable 8C poli,
un fond de fincerite’ 8: de complaifance ,
un entretien folide ô: enjoüe’ , cela s’apel-

leroit des gens fociables.’ l - "
g Toute afeétation cit ridicule , même

celle par laquelle on prétend s’éloigner
de l’afeélzarion.

Le caractère fingulier cil: déplaifant’ -,.ilî

faut’s’habiller , parler ,*agif à la maniere

des autres , vivre en un mot comme les
hommes du mondepùl’on CR.

La fingularité , même celle qui paroit
raifonnable , n’eû pas au goût du monde :,

il abandonne à eux-même ces elprits par-
ticuliers , 8: veut des gens qui feignent
d’aimer («maximes-,01: qui,s’ils ne les fui-
vent pas, n’aFCétenrf point de les cotredire.

5 Malheur à qui fe rend délicat fur les I
forinalirez! performe ne (cr-a content de.
lui 3’51 f4: plaindra de tout le monde. - p

L’humeur- la plus défagreable el’c celle: ’

d’un humai: formalifle g’tendrc &- exact.

»
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fivemenr’ délient fur toutes bienfe’ances ,

jamais rien n’cli à (on gré ; il veut les
premieres places , cit envieux du haut

out , des longs complimcns , des reve-
rences profondes , ne permet pas qu’avec.
lui les façons foient omifes , ni les cere-.
monies négligées :il s’arroge routes les
dil’riné’tions , ambitionne qu’on le prie, de

i qu’on le prie bien fort , qu’on n’ouvre la
bouche que pourle loüer , qu’on nef:
découvre que pour lui 5 il le fait’le centre

de tous les devoirs , croit feul mériter ,
par préférence aux autres hommes, lesr
égards dûs à la uaiflànce’, les refpeâs que

la civilité. prefcrit : ce même homme qui
tapon-te à lui tous les honneurs , (e du;
penfe nés-exaétemenr d’en rendre à, per-

forme , il. évite la moindre gêne, se ne
pardonne. pas une légere omifiion 3 il
manque de complaifance , de conçoit de
l’indignation contre les gens qui n’en
ont point. Caprirxeil celui que je viens de
peindre g avec lui point de commerce;
c’eiÏ un monflre dansJa. fociete’ qu’un

efprit formalifle. ,g L’amour propre eflun vrai tranblefi- r
ciné ; à force de vouloir s’obligcr , il. de.
[oblige tout, le inonde, 8c n’efi bien venu.
que dans les cœurs dont il s’empare.

L’amour propre trouve mieux (on com-
pte dans le grand monde ,. il cil: gêné dans

i
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Les petites aiÎemble’csr; obfervé de plus

prés , il cit contredit 5 ailleurs il le con-
fond 8: le donne toutes (es ailes.

Ç Point nés-épineux que l’obfervation
des bienféances s le peu d’exaâitude à les

pratiquer , eii ce qui brouille les amis, ce
qui rompt les focietez , 6c ce qui me:
entre les femme la divifion.

Tout le monde dit , il faut vivre libre-
ment , on le repete , on fe le recomman-
de , àla charge qu’on n’en fera rien : fi-
tôt que les façons font négligées , on le
fâche , on s’interroge g m’a-ton mis ou

je dois être 2Ce pré-Lent convient - il aux
fervices rendus a cette démanche fufit- .
elle alchacun vetille dela forte-fur les for-
malitez» , de ce même chacun avoit prié ,-

qu’on les omît. p.
g Je n’aime pas à traiter avec des gens

fins ,ils croient tout le monde capable
de la même fourberie; ils n’auroieut en
moi aucuneconfiance , 8: je ne leur don-

nerois point la mienne. . "
g Si l’on trompe , on n’en a pas tan

l’obligation afa propre finefle , qu’à la, .

confiance d’autrui. k a
La fimplicité peut être unebon manége,

a; la finelÎe un mauvais parti.
I C’eil: avoir bien de la fineflë que de

cacher celle dont on ure,» p , r
Ë Se fier à tourie monde c’el’t temerrFçi

a

r

l
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ne le fier à performe , c’efl: délicateile:
l’honnêteté ne veut pas qu’on produife
les (oupçons : la politique défend de trop

marquer [a confiance. a
Les fourbes diffimulcnt pour tromper,

les gens de bien dimmulent auiii : mais
dans une vûë contraire , pour n’être pas

trompez. .
q Les gens ui aFeâzent de méprifer les

bienféances , a moquent ,, chient-ils, de
la coûtume 35; moi je leur répons qu’on
fc moque d’eux.

L’ufageà qui on accorde fur les lan-
gues un droit de timmzie , s’érige égale-

ment en fouverain des actions 3 ne les pas
fuivre telles qu’il les régle’ô.’ les prefcrit ,

c’eft une fingularité condamnable ; pout-
- quoi (e difpenfer de faire ce que d’autres

hommes font 2 ils ont de la qualité, ils
Ont du mérite , vous n’avez ni l’un ni
l’autre; 86 vous voulez au lieu de vous

.foumettre àl’ufage , foumçttre l’orage à
vôtre caprice, il n’en fera pas ainii : l’ura-

ge aura (on cours , 8c vous ferez blâmé
de ne vous point conformer à l’ufage.

Ç jamais de relâchement fur le fait des
bienféances , l’homme d’efprit les étudie,

l’honnête homme les obiervetavec (cru-
pule: l’homme d’efprit se l’honnête hom-

me croient devoir le rendre pr0pres à la
(mimé a ils n’ont garde de négliger des

y

sa
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bienféances qui en Fond le nœud , l’agré-

ment , le foûtiep.
i Suivre les bienfe’anccs , coûtume péni-
ble 3 ne pas fuivre les bienfe’ances , omir-

lion danger-cure. v hÇ Dil’tingu-ons les bienféances api-ou-
vées , d’avec celles qu’il cil criminel de

fiiivre. . rOn peut quelquefois palier fur les bien-
fe’ances du monde ,vnullement fur celles
de la Religion: le monde a les règles ,
tant pis pour celui qui les néglige , il n’en

cil que cela 3 la Religion prefcrit des de-
voirs , malheur à qui les méprife , cela le

conduira loin. -q Ce qui dans le monde el’c apellé le
P44 a IlpréjËance , y excite tous les jours ,
mile conteflations: c’ell le pas qui in-
tertornpt les ceremonies publiques 5l il
broüille l’Evêque de les Chanoines , l’or-
dinaire 8c les exempts; c’el’c la préie’a’mce

qui fouleve le noble contre le roturier, 8:
l’oficier contre l’homme fans titre.

’La querelle des rangs l’emporte fur cer-
taines querelles d’înterêt :ïon relâche plus

Volontiers les droits de la fortune que
ceux de la dignité : un champ de moins
Cil une bagatelle; le pas cit jugé une af- .
faire importante, il cit le privilege de la
Charge :13 preuve de noblclTe, une an-
tienne prérogative qu’il feroit lâche de
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négliger z auflia-r-on grand foin de con-
teiler le pas 5 mais il vient un tems ou le
chagrin de s’être ruiné à le défendre fait

repentir le Gentilhomme de fon entête-
ment , 6c le Magifirat de fa délicateffe.

Des gens fe ha’iffenr , des familles ne
(le voient plus , des compagnies font li-
guées ,un point d’honneur a fait tout ce-

la; une traverfe dans le pas , un droit *
conteflé , une bienféance omife ,’c’aufes

légeres de diferens très-longs 8l très - fe-
rieux ! l’obllination autant que le vrai

oint d’honneur les foûrient 5’ chacun ap- .’

prébende fi fort de donner l’avantage à
[on compétiteur , que tous évitent de fe
rencontrer z qu’un (cul prît ce, parti,
la choie feroit biendôt décidée 5 l’ab-
fent jugeroit lui-même en faveur du con-

current. pg La difficulté de juger à qui doit apar-
tenir le as , empêche des Rois étran-
gers de e montrer dans nôtre Cour ,85
des Princes de celle - ci de paroître dans

la leur. al q La préféance , quellion importante,
qui la premiere 8c le plus long - teins en:
examinée dans ces affemblées d’hommes

choifis que forme l’interêt de plufieurs
Couronnes! li par malheur ne s’ac-
cordent pas , cette contel’tation particu-
liere rallume les querelles d’Etat , prog
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longe les guerres , 8: tend les Chefs in-
traitables.

Le tabouret 6c le fauteüil doivent leur
invention à la preéminence 3 fans elle on
prendroit place où l’on voudroit , 8c toû-

jours felon fa commodité. ’
q Il cil: un certain nombre de’gens

qu’on apelle éfromez. , gens hardi: àfrmrer

par tout: ils. courent à un bal fecret où
perfonne n’ell invité , se fe mêlent avec
les mafques : s’ils favent un repas , déja
ils tiennent le milieu de. la table , 8: les
conviez font encore au bufet pour laver :
à une afl’emblée où l’on entre par billets ,

ils fe pouffent , s’introduifent de S’Cmpa-

rent des meilleures places z ces gens ne
font point lents à faire counoiffance ; n
ils vous ont vû , ici ils ont entendu par-
ler de Vous : vôtre pere étoit leur ami,
vôtre famille cit aliée àla leur -, il ont apris
que vous traitez d’une charge , que Vô-
tre coufin brigue un emploi : le lende-
main ils vous rendent vifite , ce fera le
matin a l’heure de la toilette »; fans fe fai-

re annoncer ils entrent , vous parlent ,8:
vous parlent trészlong-tems : le dîner cit
km s on n’ofe’pasleur dire de fe retirer;
ils demeurçnt , mangent comme de: par;
bramement avec vous en Carroife,fe font
promener au Cours,de-là reviennent avec
vous aux Tuilleries 5 le foi: ils vous con-
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duifent , loupent 8c coucheroient volon»
tiers à l’Hotel , pour peu qu’on les Cf!
priât. Je ne vous demande pas dépuls
combien d’années vous connoiffez ce!
honïme qui en ufe aînfi a je fai qu’il n’y a

que vingt- quatre heures : avoués qu’il y
a dans ce procede’ bien de la hardiclle zle
monde n’ell rempli que de tels éfrontez.

Il cil une autre forte de gens naturelle-
ment timides , quicraignent de gêner, gé
nent en éfet parleurs excufes : ils en lont
toûjours fur l’honneur qu’ils reçoivent ,

fur la crainte d’incommoder,fur l’examen
de toutes les façons. Dans le mondeil faut
un caractère plus aifé,n’êtrc ni trop libre,
ni trop contraint : l’exçés de liberté dé-

monte les autres, mais l’excés de timidité

les embarafle auiii beaucoup.
g L’homme cercmonieux ne diffère en

rien de l’importun : il feint de remplir les
bienféances , à: cherche à les déranger;
il cede la place d’honneur pour l’obtenir,
comble de civilités , afin qu’on l’en ac-

cable , demande des complimens par les
ficus g il n’y a chez lui de lincerc que l’en-
vie d’être honnoré de tous ceux à qui il

p témoigne de fi humbles,mais de fi incom-

modes déferences. l -
g L’éfitonterie agit par le teflon de la

fotife 5 le favoir vivre a dola pudeur 8c de
la madame; c’efl: - à - dire qu’un’homme
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bien né fe produit à propos , &n’efl ja-
mais de trop où il fermeture. ’ ’ t

L’incivilité ef’t la, fource de tousles con-

tre-teins , de ces contre - teins le fleau

des focietez. ç l ’ tÇ Autant d’imprudence à dire fes affai- V
res que d’indifcretion à s’informer de cel-

les d’autrui: je fuis d’une telle famille , a
j’ai un tel emploi, une femme d’une telle

.,bumeur, un patron de tel rang 5 cela ne
fait rienlaux autres. Quel bien a Calijie ,’
on dit qu’elle fe marie , cll- il vrai que
lmnginm quite les fous - fermes , 8c veut
donner a fes enfans le titre de Gentils-
hommesï que [nous importe Calîfle 8: A
Imagina: fe paffent de nos affaires , paf-
fous-nous de ce qui les regarde. k .

q Ne demandés pas ce qu’il ne vous ei’t

point permis d’aprendre , évités même de
lavoir ce que vous n’au’riés pas raifon de

demander; l’homme qui fait vivre fuit ces I
deux extrêmes d’une curiofite’ blâmable. *

Curiofiré d’honnête homme que celle
[qui pénétre les bonheurs des amis , afin
de s’en réjouir, avec eux : ’curiofite’ crimi-

nelle que celle qui entre dans le détail
des infortunes d’un malheureux pour Ni

infulter, ’ I a -v f Évitez d’être chargé d’un fecret; ou

Chargez-vous en inême-tems du malheur

reux pour lui infulter. " L .
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f Il ne m’arrive point de demander

d’un homme , s’il a. beaucoup d’efprit ;
je me contente d’aprendre qu’il l’ait bien I

fait: un grand fond d’efprit fer: à l’é-
claircîflèmclnt des chores fubtilcs , à la
défit-ion des chofa embu-allâmes , il ne
s’en préfcnte pas tous les jours : un bon
tout d’efprit CR néccflàîre. pour la focieté,

pour la convcrfatîon , cela s’offre à tous

mamans: veux- je dire que le bon ef-
Prît CR plus utile , que le grand efprit a
jugez - en vous - même , vous viendrez .
à mon (animent.

,4! L’cfprît forme les focictez , le cœur
les entretient : celles qui ne (ont [eûte-
nuës que par l’cfprît , dégcncrent en des

commerces indiffèrens : les focictez d’af-
fcôlîon durent , a: plaîfent toûjours.

Ç Je voudrois , d’autres avant’moi l’ont

fouhaitc’,qu’on fuprîmât les repas de bien-

féance 8: de ccremonîe. Pour entretenir
la (caleté , on les dénue , on s’y trouve;
en fort-on que la focîcte’ n’ait été blcflë’c

dans quelqu’un: de (es particse la raille-
rie, de fâcheux éclaircîflèmcns,des recon-
cilîatîons feintes , des haines tapcllées, des

reproches -couvcrts , tout cela y trouve
place 5 la (caleté en dl détrange’c.

l f Bengale qui n’cfl point pardonnable!
être invité à un repas , jurer , médire ,
caleîcr pour faire plaira à celuiqui l’a

. - ’ offert 5 l

l .------. «Aï-4
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enfuis MŒÙ ksi, 1’) fifi
olim ; n dînez chez Vous fuccintemenï,
plûtôt que de vous commettre d’une mal
niereindigne z fi un repas vous ail’ujettie
de la forte, que ne feriezrvous point par
une lâche complaifance pour un homme
qui vous donneroit réguliereme’nr fa ta;

ble? 4 ’ ï” . i’
Il n’efl Pas de la bonne graee de relu:

tervcent fois que tout cil bien entendu
dans un feilin; abandonnez à ceux qui ne
(ont pas priez le foin de Eure l’éloge des’

n viandes :j’ai louvent jugé à cet air d’ad-r
miration , qu’on; s’était foi- même invité,

6: je jugeois vrai. V. I lr g Aquoipcnfe Lomm’ qui m’invite il
"manger zentêté de la bonne chers qu’il. Il
me prefente , j’ai beau dire qu’elle en: de-

licate; il "me répond avec aigreur que?
rien n’en: plus exquis je redoublement
a’petît, j’exagerela propreté des fervic’esv;

fans celai-il aloi: prononcer que fêtois me

digne de man e v -v 7 g Trop de Façons décanal-te, "ou de
familiarité déplaît 5 vous abordez une pet-1
forme que vous nfàvezlpoint encore vûë 3
Où var-tu mon chér’? l’homme inflruit des

manieras du monde évite de prendre ce
ton libre: depuis dix ans nous nous COn- .
millbns, nous avons vécu. dans une union
étroite : même emploi, même table, mél
meidémËmC: vôus en êtes toûjours fur



                                                                     

àn: Sur-r: Drs CARACTÈRE!
les complimens : c’en cit trop z la premies
te année je vous les paillois : la (monde ,
il faloit vous reformer: les [nivantes,vous
devez parler enami à vôtre ami.

Si l’on ne trouve du plaifir à fe voir,
il ça impofiible qu’on (e voie Ion -tcms :,

la politique forme quelques liailgns , la
[impatie a feule le droit de les conferver.

Quand une fociete’ dure long-teins , il
faut ou qu’il y ait une grande fimpatie en-
tre les perfounes , ou qu’il n’y ait eu au-
cune contradiôtion dans les interéts.

g Ce’qui fait le commerce du monde,
cil le. befoin que nous avés les uns des au.
tres: les hommes [e voient fans agrément,
par la feule necelÏlté où ils (ont de le voir. ’

Les autres (e paliètoient fort bien de
nous , nous ne pouvons nous palier des
autres: voilà ce qui produit la focieté.
A Dans le monde on veut de la Fran-

chi e , de l’ouverture de cœur : ces [ocie-
tez où il faut du myilere , où il faut [à
compofer , le réduire au férieux : gênent
8c deviennent Faüidieufes ;o on en cit par
bienfe’ance , 86 on .deteite la bienféance
quive utque l’on en fait.

Ce, qui rend la [ociete’ agréable, man-
que à prefque toutes les [baierez ; fi: voir ’
avec aŒeétion , le parler avec finceriré ,’

(a fervir avec au: g il Faut tout cela
pour donner de l’agrément à tous. [0e



                                                                     

sur. L15 Mœuns. un;
ciete’; celles dont on vante la douceür

s ont- elles le moindre de ces charmes .2
vifites incommodes , difcours mille-
rieux , fervices lents ou interellëz 3 on
(e voit ou toûjours , ou rarement 5 on
s’entretient ou avec dégoût , ou avec
froideur; on s’oblige , parce qu’on n’o-

feroit le défobliger : ainfi vivent tous
les hommes : louons aprés cela l’envie
qu’ils font paraître de s’unir , ce d’év-

tablîr entre eux un long commerce d’a-
mitié : tels pro ets le détruifent bien-
tôt s les connoillfances fe difperfent’, les
amis le (ont brouillez , 8c tous courent à

4 de mamelles liaifons suffi peu confiantes .
que les premieres.

g Lecaprice multiplie les coterier,il por-
te aux connoiWances nouvelles; la confian-
ce unit les focietez, 8: rend [tables toutes
les liaifons qu’elle forme: - ’

Ç Commerce bien chancelant qu’une
fociete’ de femmes ! tous les ans elles le
renouvellent: leurs amies de l’année pal?-
fée ne font celle-C; que des femmes de leur
connoillanceœlles ont perdu iniques à 1’55
déc des femmes de leur ancienne coterie;
elles le rencontrent (ans le rainer , elles
(c faluënt fans le reconnaître 3 qu’elles le

reconnoifent, elles fe rient au nez, ou le

montrent auydoigt. l v
Deux aunées ne virent pOÈQtumemc’

V . 1;



                                                                     

12.4’Su1rr DES CAnAcrrnrs
femmes en bonne intelligente : beaucoup
d’ardeur dans les premiers jours à fe voir;

enfemble elles mafquent 8c courent le
bal , fe rendent aux fpeflacles, vont à la
campagne 8c aux eaux : ces parties ne le
font point fans de petites broüilleries;un an
ne le paillera pas qu’il n’y ait cntr’elles des

, haines irreconciliables.
Un jour on me railla d’avoir trop bon-

ne opinion de deux femmes qui s’aimoient
tendrement 5 j’eûs beau foûtenir qu’il y a-

.voit de la fincerité dans leur commerce,
on m’aŒura qu’il ne dureroit paszellesis’ai-

moient eEeélivement trop de la moitiémm
chers , mon adorable mignons , mafille ,’ me
50mn , on ne le fervoit que de ces aima-
bles mots: je n’ai-crois ,prononcer ceux
qui peu aptes y fuccedercnt : la ialoufie
excita entre ces deux amies des dilierens
cruels: l’une demandoit un galand,que la
jeune rie-vouloit pas refiîtucr : injures a-
troces de part de d’autre -: fi la calomnie
n’en fut l’auteur , ces femmes avoient de
terribles intrigues : les reproches qu’elles
le firent les ont perdues : époux en con),-
promis: ils le fouvienncnt à regret des fui,
tes de cette vunion,la confufion me relia
d’en avoir trop bien jugé. ’-

Des Femmes qui le [ont toûjours haïes
le nuifent moins, quecellesqui ne peu-
YËDI lOIlg.’[cms: s’aùnçp’ .

h». ,44



                                                                     

sur. LrsMœuns. 12j
g Uni femme palle une belle aprefclinée

chez d’autres femmes qui" ne font ni fes’
amies ni (es voifines , ni des perfonnes ad
vec qui elle foit en ’liailbn "étroite : elle
fort d’un endroit où elle a fait la reverenc
ce, entre dans un autre où elle fait encore
la revercnce ; un compliment férieux en:
repéré en cinq ou fix cercles differens. des
femmes traitent cette cérémonie du nom
de vîntes": telles vifites le renouvellent par
bienfe’auce quatre fois l’année , fans qu’il

y ait dans le cœur ni ellime ni affection
pour les perfonnes à qui elles (ont renduës.

Ç ï Les hommes font nez pour la facieté,

Voilà leîprétexte de ceux-qui y rentrent a-
prés s’en être volontairement bannis :ils
quitterent le commerce du monde qu’ils
crûrent dangereux , de cherchent de nou-
Velles occafion’s de s’alibcier avec cemê-

me monde dont ils ne peuvent fe palier.
A Ç Sams- l’inter’êt il ne [e forme aucune
focicté , à caufe de l’interêt aucune focic-r .

té ne fubfil’te :il faut pour fe lier trouver
un certain avantage,efperer de l’union un
certain fruit,ce fera de le perfeétionner ,
de s’aimer , de fe procurer des couver-fa-
tions 8c des entre-vues agréables , ce m0-
tifel’t un noble intérêt : cil-on lié, le mité

on, le frequente-t-on? on ambitionne des
amis d’éclat , on fe propofe d’augmenter
les contremandes v, de le «faire du . cré-

F iij



                                                                     

À

ne S un"?! on: Cause un"
dit , de de la proteôtion : vil interêt qui
caufe des ruptures , 86 broiiillc des fo-
cietez.

g il ne faut pas que les amis le voyent
trop louvent ni que les parcns s’aprochenr
de trop prés : la familiarité détruit l’affec-

tion : ceux qui vivent éloignez les uns des
autres défirent de (e voir: ceux qui le vo-
ycnt.éternellement ne peuvent que fouirai-
ter un tems d’abfcncc : il n’y a pas dans
l’efprit des hommes d’aflèz grandes ref-

burces pour foûtcnir de longs commet-
ces : leur humeur cil: inconfiante : toûjours
les mêmes objets , les mêmes hommes ,
les même: focietez , il faudroit la même
confiance, le même cœur :nous femmes
changeans 8: inégaux , nous nous’chcr-
chens dans nous-mêmes au bout de quel-
ques momens : nos proches , nos amis ,
doivent-ils compter qu’ils nous retrouve-i
tout ce que nous leur avons d’abord

paru 2 .g L’envie empêche de fortes 8c de fin-
ceres liaifons entre gens de même canâte-
rc: fouvent aufii la diva-lite” de caraôtcrcs

cil: une raifort de fc féparer. .
g Le peu d’union qui rague entre les

parcns ne furprend plus g leur bonne intela
ligence caufe de l’étonnement, elle en re-
gardée comme un prodige dans la [ocie-
té z les frcres acoûtumez a le broilller pour

me .4.



                                                                     

su a LES Moruns. 127
une bagatelle ont donné lieu à cent carac-
teresg avant les caraéteres , leur mefintel-
ligence pana en proverbe,& perfonnen’oà-
la dépuis tenter leur réconciliation.

y Point de fin dans les querelles fi l’on
en vient aux éclaircilfemens , aux recher-
ches : ourquoi ne fe pas racotnmoder auf-
fi, bruiiquement que l’ongs’ell broüille’eune

bagatelle a fait naître la divifion -, une pe-o
tire démarche doit reconcilier :i’à force

de le dire innocent , on donne matiere a
de nouveaux reproches , 8c jamais ce n’ell:

fait. aLes brouilleries durent quand le tort
n’eû’qu’e d’un côté :le coupableveut a-

voir raifon , l’innocent. n’en convient

pas 5 li tous deux avoient tort, tous deux
l’avoiieroîent 84 fe permettoient de s’ex-

cuftr. V. . ’ .y ll entre peu de bonne foi dans les
«conciliations: les amis qui entrepren-
nent le racommodement , font les (culs
finettes : les ennemis le promettent la
pans qu’on les oblige de promettre : l’oca-
fion prochaine fait voir qu’alors ils ne le

la donnerent pas. » - » A
Sans un grand effort de. politique , on

qnf fait point la premier: démarche d’une
tgwneiliation : c’elt i un prodige de Reli-
gl°n qu’un racommodement fincere 8c

parfait. r ’ lF iiij



                                                                     

«.128 Su: n * me Cumin un es
. 5’ Les bons offices font trouver leS’w-
mis : la négligence,le peu d’exaflcitude les

fait perdre. ’ - ’j Les faifeurs de vifite déplairait a: (ont
redoutez dans . les compagnies où ils pa-

roillenr. Un homme qui n’a que cet-
te profeflion , n’a auffi que le talent de
faire fouhaiter (ou abfeuce, tant il efi im-
.pofiible qu’il ne devienne incommode à:
fâcheux.

Tontela vie d’un homme s’ell: paf-
fe’e en vîfites : fi dans le teins de la ma-
ladie mortelle , il cil obligé d’en recevoir
autant qu’il en a rendu , je" le plains : il
n’aura pas la Iibertévde longer aux affaires

qu’il remet à ce moment. i . 1

âmnlvqbôdrkèuhlëhlwlhlwi

DE A LA CONVERSATION.

1 E charmant plaifir que celui de.larcon-
Lverfation 1 qu’il faut d’efprit pour le
donner, qu’il Faut d’cfprit pour y être fen-

fible .’ .V g Dire de bonnes choies , 86 les dire a-
gréablement 3 éeou ter ce qui le dit, ô: l’é-

couter avec com plaifance r; parler fans af-
feâation , fe rendre maître de [on gelle à:
de fa voix, fuir les obfcenitez,les railleries
.Pïquantcs , les termes inconnus ou équi-
voques grenoncer à la démangeaifon de



                                                                     

s u 1e 3L"! sÎ ’ Met u aïs; h» 12.9

I paroître bel efprit , fournir aux autres ,
de quoi briller à leur tout ;*cela ell nécef-
faire à un homme de converfation, beau;
coup de converfatîons où cela ne le ren-
contre point z grande attention à s’écou-
ter foi-même , elle ef’t refufe’e à ceux qui

parlent : mots recherchez , genet con-
train: , ton imperieux , défaut de coma.
plaifance , excès de liberté , entretiens fa-

l des 86 ennuieux , qui n’ont point letchara
me des converfations raifonnables. i

q Que «l’emphafe Pour dire des riens J;
a: que de bagatelles foüs’cesî mots. tant

recherchez l la converfation demande le
naturel 3 elle n’affecte ni le brillant des
Orateurs , nîlal’olidire’ des Philofophes :

elle le contente de l’efprît tel qu’il cit ,

ne demande que Sia- (implicite. l I i
Il vaut mieuxne rien dire

des riens.
que de dire

Ç La converfation de mille gens cil dé
camer : ils font des biliaires du Vieux ’55
du nouveau teins , de l’ancienne 56 de la
moderne cour : avec: cela ils le croyent de
îl’efprît 8: palliant pour en avoir : ce titre
de conteur leur ouvre acee’s dans les courg-
pagnies ,1 ils y (ont briguez, 8c y tiennent
le rang d’honneur: un homme de ce 634-
:raflere me Plan la premiere Fois que je le
vois : je le uis une faconde, tant je crains
de trouver le même homme 86 les mêmes

untel. v



                                                                     

’ *-’ " ’îf fifi
un Sun-n on: Cumulus
V Songez qu’il y a trois heures que Vous
ne celiez deum": vous déplaifiez dés
la premiere , 8c vous ne vous en aperce-
viez pas : vous continuez de déplaire:
faut - il vous le repeter , vous déplaifiez ,
retirezwous.

g Je crains dans une compagnie les
gens qui [avent l’hilloire z 8: j’aimerais
prefque autant être à la place du heros

j malheureux dont ils vont m’entretenir:
î l’ennui que ces longs récits caulent en:

: mortel.q Il ,n’ell: pas ermis à d’honnêtes gens

de parler peut! a: : cet ufage doit être
abandonné au peuple qui l’inventa.
. Les anciens étoient excufables de fêler.

l vir des proverbes : leur experience en jaf-
l tifioit l’ufagezla nôtre toute contraire le

détruit néceliairementa

g Debute mal qui commence par vou-
loir me faire rire r je vousjure que je’n’y
fuis point difposé : vous vous mé tendres
cabfolument ; a: je ne rirai pas z rptene’s
ma joie , excitez-la agréablement , du
relie ne m’impofez pas la loi d’éclater e

vous rirez [cul ,e 8c je nepourrai quaran-
ler de vôtre préfomption à vouloir me

faire rirelmalgre’ moi. -
C’eft un vilain-rôle de le charger du

foin de faire rire tout le monde L les rieurs
ne tiennent aucun COmPtC au boufon de



                                                                     

sur; ms Mœuuvst. 131:
l’es plaifanteriesr quand elles. (ont «and»

nuelles :ils veulent à leurzrtour faire ri-A
re , 86 fe mettre de part» dans la joie»-

eommune. -Les autres ont ri , maison ne’s’ell pas.
aperçû qu’on étoit foi-même .le ridicule 5.

on continue de boufonner , se l’ontom-
be infenfible’ment dans tous les fors ca.
nacres où l’on a prétendu marquer les
rieurs.
z g Le boulon , le mauvais plaifant épar-
gnent à d’autres ridicules la honte de le
paroîtte , ils font feu-13 à; dire des futiles ;.

un impertinent qui aloi: ouvrir la bou-
chera eu l’efprit de cormoître qu’il ne
plairoit pas, 8c.il s’eft tû ç. le boulon croit
’etre aplaudi, 85 ne s’en tient pas à Yes pre-

mteres- Impertinences. i v .
« Une cumulation cil mal défraîe’e par

les difcours (la Eaux plaifant 5 il dit plus
de choies que ne permettoit l’heure de
l’entretien , a; l’heure de l’entretien s’efl:

coulée,fans que de gens raifonnables aient

mietermde s’entretenir. a ’
La boufonnerie dans celui qui en fait
métier , cil: un talent unique 3. elle n’en.
[tapote aucun , 8: exclut tous les autres.

y Tout difeur de bons mots rom-
be infailliblement dans la froide plai-

fanterie. t v’. Qpand on alican- de. montrer. de L’elÎv



                                                                     

1:52. S u ne pas Cana-cannes
prit:J il el’t (û: qu’on - va défabufer toutle

monde , c’ell-à-dire , prouver qu’on n’en

a point z s’il cil: vrai qu’on en manque 8C

qu’on ne veuille point tromper , il le
pourra faire qu’on trompera , c’ell -.à-
dire , qu’on fera jugerde foi ’favorablca

ment. . a a p , .j Elt- ce unide’faut que: de le Faire at-
tendre 2 oüi , ée un défaut trésdnfuporta-

ble : celui qui cil de cette humeur. le Fait
un mérite des impatiences qu’il caille;
il veut donner a entendre qu’il n’en: mai.-

tre ni de fes momens, ni de la performe:
il trouble; lacompagnie Oùrll- entre. , réi-
tere d’humbles excufes fut la parole qu’il
n’a pas tenuë , trouve mauvais que d’au-
.tres viennent après lui , blâme leur peu
de complaiiance d’avoir impatienté d’aulfi

honnêtes gens: il fait ,( 86 voilà le mau-
vais du catçélere de ces importuns ) il fait
repeter ce qui s’efl: dit avant qu’il entrât ,

conjure que promptement on acheve ,
qu’il n’a pas le tems d’en écouter les cit.-

conilances: il remet à un autre jour la
décifion de la chofe propofe’e ,-afiigne
une heure à laquelle on .sîaflëmblera, pto-

met d’être des premiers au rendez-vous;
rélolu en lui-même de s’y trouver de der-

nier r queue bannit -, on ces prétendus
affina. ë les heures le paflènt à recevoir
leurs circules , leurs complimens , le de;

,....L



                                                                     

. nana LES Moeurs. x5;rail de leurspembaras 5 tout Cela bien e’xa-.

imine , il leur étoit facile de fe rendre plus
ponétuellement que perfonne.

37 Par tout quelque nouveau trait de
fingularite’ : dans cette allèmblée de gens

choifis où la converfation femble fort
animée , Sombru: cil fur un tabouret peu
attentif à ce qui [e dit , n’interrompant
performe , mais ne répondant à perfonne:
ilgaflcâe l’homme rêveur , le donne un

air de dillraélion; fun efprit paroit oc-
cupé ; vous diriez qu’il cil: employé dans
les négociations recrues , qu’il prépare
43.6...qü’ildOÎt confier au Miniltre z li vous

le. tilliez, vous réjouiriez Sombrm 5 il n’a
ni projet en tête , ni acce’s chez le Mi-
n-iltre;,f011 delièin cit de faire l’homme

important; - i - - a ’
L; ajDemeurez chez-vous , croyez-moi .,
«vousun’êtes. pas d’all’ezl bonne, humeur

pour vous produire en compagnie : déja
vous vous déplaises à vousunême , il ne
faut pas croire qu’en- cet état vous puif-

fiez. plaire aux autres. , .
. -,Les converfations ne font remplies

que. des. raports , ellesrne fe foûtienneut
que par les raports : c’el’t toujours a un
riel m’a dît Cela ,I on m’a dit d’un tel. . .
Il en fâcheux qu’Arîlder faire parler d’elle,

que Corinthe n’ait’f pû empêcher l’éclat

de En armure ne (ont la les tours or:



                                                                     

rw’e-K’ fluv’fi-rti” te rem

:54 Sutra pas Canscrrkrs
dinaires de la conVerfation 5, qu’on les
[optime , elle languit , il n’y a plus d’ena

tretten.
Le vice des femmes cil: de ne-pouvoir

taire ce qu’elles ont apris ç elles portent
de converfation en converfation ce qui
leur a été dit , a: jamais ne le rapettent
julie : malheur à. celui qui en le finet de
leurs entretiens l les défauts vont être pu-
bliés , (es vertus obfcurcies ; par toutil
fera parlé de lui , 8: il en fera défa réa-
blement parlé 5. il aura cette obligation à
l’envie qu’ont les femmes de rupin-ms
cette envie qu’elles ne peuvent moderer
les jette dans des curiofitez nuifibles aux.
réputations innocentes.
- On épargneroit de rudes inquiétudes ,
fil’on ne parloit que de (es propres af-
faires: tant que la euriofite’ dis femmes
ne fe fixera pas , leurs entretiens ne de-
viendront point raifonnables. Autre in-
conven-ien-t , fi on les réduit. à parler-de
ce qui les regarde telles poufferont loin
les modes , leurs intrigues , le foin de la,
parure, les delTein; de la coquetterie; il

’vaut autant que nous leur permettions de
parler de nous ; qptte liberté leur épargne-
de plus grandes antes , 84 a nous de plus
grands malheurs. ’-

5 N’avoir point td’efprit , ne pouvoir:
fouErir que les autres; erraient , c’elsle



                                                                     

suit us Menus. ’ i5]
A défaut des gens qui ne fautoient brillera i

dans une converfation : on en: fût de leur
déplaire quand on parle iu’Ige’nieufement ;

ils voudroient qu’on les; reilëmblât;le

plus grand malheur feroit de ne pas va-
voir mieux qu’eux , 86 de leur être en éfet

femblables.
Ç Rien de plus embatall’ant que d’aa

voir à (es côtez un homme fans conver-
fation : rien de plus ennuieux qu’un horn-
me qui le ique de plaire en converfation,
l’un par Km filence , l’autre par fort ridi-

cule font deferter. ’Vouloir toujours parler , interrompre,
coutelier , s’opiniâtrer , décider , j’apelle’

un homme de la forte un pedant de con-
.verfation,une compagnie d’honnêtes gens

n’en pas un lieu propre à "ganter: qui
n’a que cet efp’rit doit fortit du monde ,

8c rentrer dans le College.
Ç Un homme d’efprit va rouvert: en

compagnie pour le taire ;il diroit de meil-
leures cltofes que ceux qui parlent , il ne
le Feroit pas fort de parler suffi long--
.tems, car il le donneroit à (on tout le loi-
êfir d’écouter.

L’entretien manque avec les fors a ne
..embaralle:1t un homme d’efptît i Pilon"
tin-e d’efprit qui el’t embaraflé avec eux a.

"Ca quelquefois embaralÎé fans eux; Il lm
faut de la. couver-ration; 5 86 faute de gens

t



                                                                     

156. Surrr pas ’CAuAcrs’nrs
refonttables , il cil contraint de s’entreteà

nir avec des fors. -. j De bonnes choies peuvent ennuie:
des gens qui ne les entendent pas , com-
me de mauvaifes ceux qui (ont accoutu-
més aux bonnes. t l

On peut n’avoir pas prévît le moment

oùon aloi: ennuie: 3 mais il efl dificile de
ne pas connoitre le moment où l’on en-
nuie : le dégoût des autres le fait fentir ,
il ne faut qu’un peu d’attention 8: de dif-
cernemeut. Si l’amour propre vous aveu-
gle , continués donc , puifque vous l’avés
réfolu , continués d’ennuier.

9 Je me trouve alièz de complaifance
pour nommer belle une femme qui aura
des traits irréguliers 3 j’apellerai jeune
celle à qui dépuis dix ans on reproche
Ion âge g la grande parleufe me atiguc
à un point que je ne puis. l’écouter: ce
n’ell: pas bizarrerie, il me femble que dans

une converfation chacun a le droit de le

faire entendre. ’ 4Je (ai parfaitement me vanger d’une.
femme trop occupée à s’écouter; je la!
réfufe l’attentionlqu’elle me demandes

il n’y en a point parmi elles qui me par-
donnât ces intemperances de langue a CËS
démangeaifons de parler 3 en cela , je fuis
de leur humeur , de je manque d’indul- .
genre. ’ -



                                                                     

sun,1.ns Menus. 157-
3" Le mérite de la converfation n’en:

pas de parler beaucoup , mais de beau-
coupé conter : l’efprit travaille ô: paroit
dans l’attention. qu’il donne : il brilleroit
moins dans le récit : quelque chef-e qu’on
ait à. dire , cela ne vaut pas le filence : les
autres qui parlent conviennent de vôtre
efprit (in vous les écoutez .- ils (ont d’avis

contrant du moment que vous exigez
qu’ils V vous écoutent.

q Le défaut des gens qui dans les com-
Pagnies veulent Primer , a cent fois été
repris même avec aigreur: fur ce chapitre
les hommes (ont incorrigibles : l’avidité

’ de Parlcr a le défit de paroître bel efprit v,
:l’envie que l’on conçoit du mérite des au-

nes: tant que ces vices nous domineront,
je defefpere qu’il le Forme une converfa-
tion raifonnable où chacun le voye avec
agrcment s 8: le quite content de l’hu-

meur d’autrui. i » I
Si on le contentoit de vouloir marquer

de’l’efprît , il n’y a jufques - la rien de

blâmable : le défaut elÏ que chacun am-
bitionne de paroître mieux infiruît que
tous ceux qui écoutent : cet allant de bel
efprit excite les pointes , les verilles , les
railleries, 8c donne aux plus agréables
entretiens un fâcheux dénoücment: les in-
connus s’ofFenfent, les amis le brouillent,
les femmes le trahilÏent , 8: cela pour
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un bon mot qu’une fore gloire n’ofa pas

retenir. . mÇ Les plus habiles échouent quand il

s’agit de plaire long-tems. *
g L’entretien fournit des choies qu’u-

ne longue méditation n’eût pas (cuvent
produites : elles [ont belles , pleines de
feu , ingénieures 8: naturelles : on ne
les eût pas écrites fi finement qu’elles ont
été dites dans le fort d’une couver-ration

animée.

g Plaifimt entretien que celui d’un no-
ble a: d’un roturier l fans les connaître I
on les devine : l’un Parle d’écuflbns , d’at-

lmoiries , de blafon 3 l’autre fe retranche
fur les qualitez perforielles: orgueil de
pattée d’autre; folie de ce côté-là,rai-
fou de celui-ci : point de mérite dans tous ’
les deux , lor’fqu’on en vient à ces éclair-

cillèmens.
La converfation d’un homme [avant

glairoit , s’il ne vouloit dire en un jour ,
ce qu’il Fur plufieurs annéesà aprendre:
il montre qu’il fait l’hifloire , les lon-
gues , les belles lettres , les choies .e’le-
Véesi a 36 ne fait point paraître qu’il fait

vivre; il ne fera bien venu qu’apïés l’a-

voir apris.
Rien n’en; moins nécelTaire dans une

converfation que la feience 5 il y faut de
la PoliteiTe , du beau langage, d’agréables
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cela manque aux fâvans;ce qui confole-
les gens polis de leur ignorance , en le
peu d’accueil que fait le monde à ceux qui

ne daignent pas le connoître. V
Parlez de ce que (avent les autres , 85

retends avec modefiie l’éclat d’un [avoir

qui vous attireroit des ennemis , parce
qu’il les convaincroit d’ignorance: l’ef-

prit du monde laifle fur le bureau l’efprit
du cabinet ;cela veut dire qu’il faut apor-
ter dans les compagnies un génie aifé qui
puîlTe être de mutes les couver-fadons ,
agréer tous les fujets , (è communiquer
aux autres , 8: fouffrir que les autres (e
communiquent à lui.

g On ne cite plus dans la Chaire , on
ne cite plus au Barreau ; cet ufage ailleurs
aboli cit tout-a- fait hors de [a place dans
la converfarion. Q5: Racine dit une belle
ehafi: .’ que [Malien a [en peint la préeieufè !

un hum trait de Boileau peut être ici apliqné;
je wurferai par: d’une pcnfc’e de la Bru]:-

n : LailiEz-la ces Auteurs , ils (ont con-
tens d’être lûs , 86 ne vousprient pas de
les porter dans les converfations ni de vous
faire moquer de vous à leurs dépens : le
meilleur ufage que vous pailliez faire de
leur lecture , cil: d’éviter cette afeazation

de Cher a que tous d’une voix commune
apelent ridicule se impertinente.
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Il cil également ridicule de le faire

.heneur de fonignorance , comme de fe pi-

quer d’habileté. p
g Il y a du plaifir à voir des femmes

en converfation, mais ce plaifit coûte aux
. pet-formes qui en font la matiere: elles

raillent finement , elles aflâifonnent une
médirance , elles femblent faire grace à
tout le monde , 8: n’épargnent qui que
ce foin,

Je me défie de ces difcours qui com-
mencent par la louange : les mai: qui fuir
vent , font Voir que je’n’ai pas eu tort

d’en craindre la conclufion. -
t g Les femmes n’ont plus dans leurs dif-
cours cette retenuë que la bienféancebleur
conicilloit autrefois g l’équivoque y.re-
gne , la liberté y entre fi par un relie de
pudeur elles ne dirent pas des girofliers-
tez , elles rient de celles qui échapent,
’aplausliffent par leur filenee aux efprits

qui (e les permettent. tParler de modes , de parures , d’aiufle-I
mens , cela ne regarde pas toutes les fem-
mes; il s’en trouve parmi elles qui le pi-
quent d’un erprit plus relevé 5 cela leur
fied quand elles. le retranchent dans les
converfations qui ne demandent que du
brillant de de la déiicatefle.

Les femmes ont naturellement l’avan-
tage de mieux parler que nous 5 leurs ex:

LA
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preflîons (ont fines, polies , tendres , plei-
nes de vivacité: de dire qu’elles penfent
mieux , ce feroit trop leur accorder; ne
faifons pas a nôtre-ferre la confufion de

le croire inférieur en tout. a
37 Diiiînguer le mauvais d’avec le faux

plaifant, la dillinéiion feroit trop rafine’c :
être l’un ou l’autre , cela ne vaut rien 3
être tous les deux , rien n’en pis.

g Sur les plus indiferens fujets on veut
de la réferve , le mauvais plaifant cit en
horreur ; que (crame d’eXercer fou talent

. aux dépens de la Religion a ce qui la con-
cerne ne peut être matiete de raillerie , 8:
le railleur ne l’attaque as impunément:
le bel efprit , la fine e du bon mot ne
(auroient faire goûter un homme à qui
les choies feintes oFrent de quoi rire: on
Vous Permet àpeiue de plaifanter furies
injets ordinaires , foufrira-t-on que la vé!
rite’ ioit e’xpofe’e au ridicule enjouement

de Vôtre humeur a renoncés pour vôtre
Pï°Prc gloire à la liberté de mal parler
de la Religion. ’ ’
ully aduril’que de conduire la converfa-
tion à de pieux fujets 3 les hommes du
monde ne les traînent pas dans le deliein
de s’e’difier,ni de s’infiruire 5 leur curîofiîé

cit maligne ,,.fouvent impie; ils feroient
mieux de’s’exercer fur des choies qui les

tçndiiieut mpinsptoupables. ’
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g Juf u’où s’étend le ravoir de quel-

ques percionnes qui brillent dans les com-
pagnies a gens de metnoire fidéle, ef-

- prits d’heureux fouvenir , ils dirent ici ce
qu’hier ils apritent , 8e demain repeteront
ailleurs ce que la ils prononcent ; les en-
tendre deux ou trois fois , on les fait par
coeur ; même routine dans les mots ;mê-
me train dans la converfation ; rien enfin
de nouveau chez eux , que la maniere
d’ennuier. -.

Gand: n’oublie aucune circoniiance
d’une vieille de longue hilioire; il oublie
feulement qu’il la repete aujourd’hui pour

la vingtie’me foiszdans une heure il ne
[e fouviendra pas de l’avoir repetée, 86
s’offrira de la dire comme une ehofe toute

nouvelle : Maudit (oit le conteur, je tran-
che le mot en fa préfence, s’il s’avife de
la rédire.

Il faut [e renouveller dans la conver-
fation ,8: n’être pas toujours le même

homme. . .g Le grand parleur veut être brufqué ;
il prend pour eiiime l’attention qu’on lui

tête , a: fe rend infuportable.
Il devroit être permis. de dire à un

homme qui ennuie , vous fatiguez 5 les
importuns feroient rares fi la complairez:-
Cc manquoit.
V Je vous (buire , parce que je tu vivre a

J.
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vous ne (avez. point vivre : comprenions
la choie , voyez-moi plus rarement , je
Vous el’timerai davantage.

Ç Avant que chacun ait pris la place
qui lui cil: offerte , que de tems perdu ! les
converfations (e palTeut a s’embraiier ,
s’alièoir 8e fe dire adieu.» "
. Dans une faille bien ornée doivent

s’aflembler plulîeurs erfonncs ;il y a des.
tables réparées pour les joueurs , un en-
droit e’pare’ pour ceux qui veulent s’en-

tretenir g le monde cit venu , 6c a pris (on
papi 3 bien-tôt chacun fe taiTemble , les
joueurs le joignent à la Converration; il
dl: parlé du gain &de la perte , du mal-
heur 8: du hazard : l’entretien férieux dé-

genere en ces propos , qui durent jufques
au fait; on Te quitte fans avoir rien dit de
b0"; On prend parole pour [e revoir le
lendemain , où l’on ne dira pas de meil-
leures choies. Crinin eli de toutes ces con-
verratÎOHS, 8: publie qu’il cil: en commer-
ce avec des gens d’élite. -
’DCS gens d’efprit qui fe voient,qui s’af-

femblenfa qui fe parlent, cela s’apelle une
Cf’mpàguie de gens d’élite 3 s’ils s’entre-

ucunent de belles choies, cela doit s’apai-
lcr couver-fanon de gens d’élite: les hom-
mes alÎemblés font la. compagnie,lcs cho-
fes qui le dirent forment la converfation.
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v Ç Des gens manquent de modeltie juif

qu’a le faire le fuie: de toute une converd
(arion ; ils ne s’épuifent point fur leurs
louanges, , en donnent à leur fortune , a
la nobleWe de leurs ancêtres , à leuràî’che-

Vaux 8e à leurs armes: non contens de*cer
détail ils anticipent fur le mérite de leur

j pollerité ,adont ils difent autant de bien
avant même qu’ils foient fûts d’avoir des

defcendans. ’Ç Dite du bien de foi, c’efi vanité 3 dire!

du mal de foi , c’en: vanité : n’en riendi-

re , ce peut être encore une vanitétplus

grande que les deux autres. . l
Ç La difcretionefi: , fi je l’oie dire, le

(avoir vivre des paroles , de même queia
civilité eli le [avoir vivre des a&ions.

L’indifcretion cit le eontre-tcms dm p3-
roles: vanter aux folitairesles joies du
m6de,aux roturiers la noblelTe,aux vieilles
la beauté : décrier l’engagement en pré-
fence de gens mariés : dételier le proce’s

devant des plaideurs , blâmer le chagrin
avec des perfonnes qui gémiflènr 5 loüer la,

fortune fous les yeux de ceux qu’elle tra-
hit : exalter le mérite de la feience à des
gens fans étude, ce font-la des indifcre-v
(ions dont on ne cherche point a (e défen-
dre :l’envie de parler de foi 86 de ce qui.
touche erfonnellernent cil: frire de l’em-iz

a porter ut le deiïein de plaire aùxautrfîs-
Ç Faut-il

-.-e-’v

..J
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y Faut.îl de l’efprit pour le comIplî-
ment a j’ai peine à répondre : je crois eu-

lement qu’il en Faut plus pour ne point
complimenter : il y a beaucoup d’incon-
-veniens à en fuivre l’ufage, prefquc point

à s’en difpenfer. . .
- . Le compliment eli devenu unart , une
étude: complimenter une profeilion : fi
c’ell un art , il doit être mis au nombre
des méchaniques : le vulgaire 86 le bas
peuple faire les (culs a l’exercer.
r .9’ On "a beau condamner l’orage des

complimens ,il eli neceflaire : Dupi: en:
marié à la fille du gros Venter , fille confi-
derablement dotée , lui pourvû d’un bel.
emploi: il n’efl: pas permis de demeurer
muet: les flateurs le déchaînent courent:

èchez fDupir, le falüenr’ , le félicitent ;

manquer à cela , ce feroit omettre une
bienfe’ance’indil-penfable : que ’va-t-on di-

te a D1421?! le merite de la performe cil-il «
la matièredu compliment? on en dit quel.-
ques mots, l’on s’étend fur la riche allian-

cc,’du relie on palle les qualîtez de la
Apermnne ; bien en a pris aux loueurs :’
"Dupîr le jour même des uôces a reconnu.
l’époufc înfidelle 5 le bonheur de la cho-

ie, lui [cul a ou la dot , lui feul eli le (i9
tulaire de l’emploi a: des époufaille’s. Q

Mflepbrafie lall’é de vivre dans un poe”
(le médiocre cil: parvenu aune dignité En)
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mineure : [es amis s’emprellènt à le vili-

ter 3 le beau titre que vous avez Mem-
pbmfle! il vous faut un hôtel, un (nille
des plus (nilles; augm usez vôtre train ,

’ c’eâ trop peu de deux. mais , trois doi-

vent vous fuîvre , autant vous précedet:
on n’ofe dire à Mcmphrafle, qu’il cil dig-

ne de fa charge, on le jette fur les dehors
de (a condition brillante , on lui dit qu’il
en a traité agréablement , on lui annonce
que le voilà en Place de manger (on bien
avec honneur.

Tout iroit bien fi les hommes étoient
d’humeur à (outil-i1- la raillerie , à vouloir
l’entendre à tout iroit mieux fi les railleurs
étoient bannis du monde; ils ne réjouir-
feu: que ceux qu’ils n’otfenfent point , ô:

bien-tôt ils blellènt ceux qu’ils viennent
de re’j sur; .

La raillerie flore entre l’outrage , 8:
l’im ertinence 3 tout railleur cil fat ou of-

fenl-aPnt. ’Ai-je à faire qu’on m’oblige d’efluiet

le caprice d’un mordant cenfeur ; que ne
lui import-bon filencez mon dépit a Pour
calife fa raillerie ; en banniflîmt les railn
leurs,il n’ell plus micellaire de recommana

der la moderatiou. »- gr jugeons fi la raillerie qui nousblclL .
fe*qnoiqu’elle (oit-legere , doit Faire Plat-
fir auxautfes quand elle les eux-age.
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Une fine repartie déconcerte tout rail-

leur qui ne l’a pas , s’il l’a à commande-

ment , l’honime qui le fâche en à plain-
dre : il aura le chagrin de n’avoir (ou ni
entendre ni repouflèt la raillerie.

q. La raillerie el’t enfin devenuë le (cl
des converfations 3 pour s’y produire , il
faut être difpofe’ à louftir des railleurs,0u
prêt à leur répondre ; l’un el’t plus sûr que

l’autre z une humeur docile répare le peu
de vivacité de l’efprit g l’efprit fi vif qu’il

ioit ne peut circuler un emportement d’hu-
meur , ni même tout-afin nous vang’er
(le la hardiellë du çritiquei.

g Entendre raillerie , cela palle dans le
monde pour un mérite utile a quelque
chofe : un mérite pourroit-on dire necef-
faire à plulieurs : Stî ar a ce talent,il trou-
ve bon qu’on le rai le, s’ofre de plein gré

aux turlupinade: du tiers 8c du quart:qu’en
arrive-pile de bons 8: de fréquens repas;
point de parties , où on ne le falTe entrer 5
point d’allemblées où il ne l’oîtintro’duît :-

iune femme le mande à l’a toilete , un pe-
tit maître "a Ton coucher: il-’ fait aujour-
d’hui où il doit" dîner demain ;là il aprcfid
çà il loupera le’jour fuivant : pour Stipnr
il n’y a pas au monde un railleur de trop :
nommez-le Parafitefiournez-le en ridicu-
le, il reçoit bien la choie , PourVû qu’el’

le lui [oit dite à une contient; 0U qu’m

. G ij
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la lui diÎant on lui ofre un louper.

g Je prens le contre-pied de bien des
gens , ils n’aprouvent rien Ide ce qui le
dit, jfaprouve tout , 8: je ne crois pas
mal faire : par cette complaîfance , Haren-
fe fi l’on veut , mais neceilaire , je gagne
des amis ; par. leur critique , judicieufe
quelquefois, mais toûjours odieufe , ils

erdent les leurs : peu (ont afièz raifonna-
Eles pour vouloir qu’on éclaircilie leurs
défauts 5 tous [ont ravis qu’on feigne de
ne les pas envîrager , ou qu’on les colore;
quel en: l’homme , depuis qu’il y ena,
qui [e (oit avifé d’a’plaudit à la penetra-

tion d’un cenfeur,ou qui ne faire accueil
aux loüanges de (es amis , bien. reçûs
quand ils admirent , maltraitez s’ils déve-

lopent le ridieule à On veut des aprobaa
teurs , a; on ne veut que des gens acoûtu-
niez à en faire le rôle.

ue l’ei’prit de contradiarion vienne de

la jaloufie , de l’ignorance. du [avoir mê-
me; c’elt toûjours un mauvais efprit. .

g Les converfations donnent de la po-
litefle v, parce qu’on y employe des termes
choifis 5 elles donneroient également de
l’efprit, fi on n’y-parloit que de choies in-

énieufes. "L’avantage desbeaux termes , eh de
faire trouver de l’efprit dans ce qui en:
fimple 5 les penfe’es fublimes perdent leur

J
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grandeur quand l’exprefiion n’efl: pas

* noble.
L’agréable entretien que celui de gens

qui peulënt bien, qui s’expriment de mê- -
me.I à qui cela clic-il donné f on eli heu-
reux d’avoir l’un cg l’autre de ces ta-
lens : performe ne lésa dans une égale t

perfeétion; 3 I -y Bien peulër , bien parler, bien écri-

re, voila tout ce que peut fouhaiter un
homme d’efpiit : je doute que ce fouhait

ne fût pas temeraire. ’ L
La converfation demander un autre ef-

prît quele cabinet : l’efprit doit fournir
dans l’entretien: dans le cabinet il doit
refléchir»: dans la convcrration 8: dans le

’ cabinet , il doit s’affujetit à la pureté du
langage.

5’ j’ai vû des hommes préfère: le mé-

rite de la converfation aux talens du ca-
binet: celui qui plaît dans l’entretien, -
jouît de a gloire; celui qui écrit , le fait:
mic- réputation plus grande , il cil: vrai 3 -
mais s’il meurt glorieux 3 il a’vécu peut-

etre inconnu 3il n’e’toit pas dans les’en-
droits où on l’ad’miroit 3 (es livres’ont été

1315.8: il ne fut pas témoin des apisudilfe-

mens donnez à l’Autcur.’ V
.37 Envifageons comme un des plus

grands talens 3-celuitde la çonverfation : la
lecture , l’atention , le choix, des.compa-

g G la
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gnies le donnent :quaud la nature fait
ce préfent , on lui eli; redevable : mais

quelque liberale qu’elle ait été 3, elle
une toûjours un peu à faire à l’éduca-

tion.

næuuæuaææææææuua
vDrs si uns ne Fonrunz.

Es biens de Fortune [ont les feuls con:
» nus : on ne s’arrête plus aux diflinc-

rions anciennes. Gibofc cil privé des gra-
ces du corps , des vertus de l’ame z s’il é-

toit indigent , il feroit a plaindre: Gibnfl
cil riche , cela donne de l’atention , on
ferme les yeux à (es vices ,Ià (es incom-
moditez : (on bonheur trouve des en-

vieux. VEfiimer , ou méprifer un homme ,3.
eau Îe qu’il a un peu plus , un peu moins
de bien ,’ j’avoue que ce n’ei’t pas la regle:

mais la coûtuine prévaut: on ne [auroit
croire combien iliell impollible de ne pas
ie rendre a la, force d’une choie ainfi dé-
cidée , depuis qu’il y a des riches de des

malheureux. ,
- Momie]: fait tout : qui eli - ce qui

» nous acoûtume à parler de la forteal’exem-

-ple de mille gens qui,quoique bolihs,con-
trefaits , fans" mérite , paroiflent aux yeux
du monde des hommes de riche taille,

r
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de grand mine , de bel efprit. fi 3

Une femme cil frape’e à la vûëd’un

monilre avec qui on lui propolis un rua.
nage: le feeret de diffiper fa Fraieur cil;
de lui dire à l’oreille , qu’il a cent mille
livres de rente : cemot l’a renduë traita-
ble ,8; lui joli homme.

g Une iubite profperite’ cache tout le ri-
dicule : les défauts d’un homme élevé ne

produitënt plus leur éfet :auxrmepris fuc-
reient les louanges: il el’r toujours le
même en lui , mais dans nôtre idée il cil:
tout autre : c’Cllt un grand, c’efl unriche,
vôtre ellime lui cil dévouée z il s’en faut.

bien que le vrai mérite s’empare ainli de
nôtre véneration : (es charmes trouvent

des envieux , 8: des critiques : tous les
admirateurs font pour la fortune , 8C le
confacrent à les favoris; -

[UnAhomme veut parvenir: l’envie le
dechnme : mille obllzacles lui (ont fuiri-

A tu, lbs concurrens le traverfent , (ce
enpemis l’écartent : il parvient à force de

brigues a de lâchete’z , de rie-crimes z la
VOÎx publique lui Fait grace de tout z
elle attend pour les lui reprocher , ou
qu’il n’ait pas réülli , ou que la fortune

le précipite. . .A Ç La Fortune donne des parens: elle en
me à (on gré : nous nous en raportons
une pour régler nôtre famille : le fang-

G un
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de la nature forment des liens, que la
fortune rompt 8c renouë comme il lui

plaît.

Miel vient d’être employé dans une
négociation feerette : il a aparetnment le
vent en poupe: Note! étoit un homme de
naifiance , je veux le croire , d’une fa-
mille étenduë , mais lui peu connu de
Tes pareils qui volontiers renflent défa-
voiié : tous s’empreliÎent à feliciter Natal,

il a plus de coufins , plus d’arriere-neveux
qu’il ne s’en croyoit.

Tilame a eu du deflbus dans une affaire, V
(on malheur l’a décredite’ , échec impré-

.veuà [ou élevation! tous fe retirent : il
a perdu [es amis , il n’a plus de’parensl:
que P174112: rentre en faveur , qu’il pare
le coup dont il eil: menacé , les amis vont.
le raprocher , les parons (e taiÏcmbleront I
de nouveau 3 leur nombre augmentera,
fi Fort peut-être , qu’il fera obligé de les
méconnaître à [on tout.

Ç Beaucoup de gens pratiquent D...
ils le carelTetit , le ménagent , de le ren-
dent-néceii’aires auprés de lui. D. .. ne
peut pas dire qu’il ait des, amis , il l’ap-

prendra quand (a fortune changera de .
face.

La bonne fortune donne trop d’amis :
la mauvaife en dérobe aufli beaucoup. g
Lesamis fe percutenten foule à fini ca

r
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en place: cil-on déplacé, la foule (e dif- .
fipe z dans le terris que nous avons befoin
d’eux ,. ils s’aperçoivent que nous leur;

i ibmmes inutiles , 86 (e retirent. I -
L’abondance plonge dans lioifiveté’ ,.

les befoins de la vie rapellent au travail.
Nul ne (e peut dire exempt de la néccllité
de s’occuper : plus on s’en croit afranchi, r
plus on entre dans l’obligation, d’y pen-
er :les befoins-d’une condition éclatante

p 5 font plus nombreux , plus mal aifez à fa-
lisfaire :outre les ficus propres , mille bec
foins étrangers a remplirr

g le ne veux plus me plaindre de l’in--
julte partage des richeilès , ni m’empor-
ter contre les riches :7 la plupart de ceux.
qui le (ont , manquent de talent 8c de"
mérite r s’ils u’étoieut nés dans l’opulen--.

ce ,ils fuirent- morts dans la milcrc où ilsn
auroient commencé dervivrc.

L’ufage des richeliès n’a jamais été plus -

avantageux. que dans ces derniers teins:-
il (en. à. reparer le défaut de mérite , 8: à.

remplir le vuitle affreux deshommes que
- la naiflènce difiingue ,. crique la fortune

(éleve.

fi. Hors l’efprit 8c le bon coeur tout (en
vend à. l’éclat, des richeliès :’ elles don-

nent le prix. à tout , mettent l’enchere:
V- a aux dignités ,V aux, charges ,. a lança

Elellè,’a la faut 3, aux alliances [a la;

. ’ G in A"
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réputation , à la vertu même. 7

g Que peut-on envier aux riches aune
feule choie , le pouvoir qu’ils ont de faire

des heureux. *
Ç il el’t humiliant a un homme de mé-

rite de faire des démarches auprés des
puiiians : la gloire des prrilÎans eiî de voir
des gens de mérite qui ont befoin de leur

proteâion. ,g Quand le mérite accompagne la for-
’ (une, il n’cil pas permis de déclamer con-

tre - elle: quand la fortune récompenie
le mérite , il y a lieu de lotier fou difcer-

nement.’ ’ V .
N’avoir ni mérite , ni fortune , c’eil:

le plus grand de tous les malheurs : que!
homme qu’un homme fans bien , fans
talens! s’il trouve des gens àqui fc com-
parer : il n’en trouve Panl: qui veuillent
fe comparer à lui : il eilkodieux a tout le
monde , se ridiculeà fes propres yeux.

Ç Le richeveut à quelque prix que ce-
foit acheter un titre de noblefle :le Gen-
til-homme , dût - il (e dégrader , ambi-
tionne de (e Faire riche :de-là ce que nous
voions tous les jours , un noble briguer
une eommifiion : se un opulent commis
marchander la fille d’un vieux noble.

S Tant de déliiitei’eliement qu’il nous

plaira , nous recherchons les riches , il
faut bien que ce fait par un efprit ding

ml
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terêt’; car nous ne les méprilïans qu’a-

prés qu’ils nous font dévernis inutiles,
ou qu’ils évitent de nous être micellai-

res. ’ r »Ç Il y a des gens (nez pour faire gratui-
tement des fotifes : d’autres qui ont le
bonheur de les faire utilement , 6c avec

honneur. ’ IÇ On ne fe repent jamais des fautes qui
conduifent à la profperité , à moins que
déchû de fa fortune on ne veuille expier
les crimes qu’elle coûta.Un bien mal aquis

fe poliede-làns remets: les dignités en:
vahies s’exercent fans qu’il arrive au cou-

pable de fe re rocher fes injuliices 3ii
cherche leur exgufe dans fou indulirie, ’85
croit l’avoir trouvée dans le fuccés 3 une

ambition heureufe paroit innocente , le.
bonheur jul’tifier les dvenemens de leurs
caufes ,- les afiions 8e leurs éfets ,la forq *

tune 8c fes Favoris. L ’ r
- q Le falle exterieurparr toujours d’un

pfond d’orgueil: la vanité feule en a fait.
une bienféance de l’état z celui qui cil: ri-

chement meublé ne quite pas volontiers-
fa maifon : chaque choie qui orne fes ap-
partemens l’avertit qu’il cil riche., Lori!
a’dépuisr’peu des buffets magnifiques, un
fervice d’argent complet ,’ il donne fou-s

vent à manger : les conviez ont la comm
Plailaiice d’admirer. la façon de fa vair-
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felle , la gravure , la quantité; Lori: le

i pique d’honneur , 8c juæe que ciel! [au

folie. I ’A Faufline a un nouvel équipage; des pre-i
mieres elle fa trouve au Cours , des der-
nieres elle en fort : elle veut que le bruit
s’en répande dans le monde , .86 que ce
foi: lelujct des com Plimens qu’elle mec-Î

,vra demain; lÇ Des années , je pourrois dire des fié«

des de travail ,. ne vaudroieutpas, à. un,
homme d’efprit le moindre des avantages
P116 la naiflànce donne à, un fait: cela e11:
enfilple à Voir, mais cela. perfuadc que

’ les richeliès ne [ont pas les. lblîdes biens L

un carrelle ,v fix chevaux , longue fuite
de domçlliques, grands apartemens 5 c’efl;
le partage ozdinaired’un, flupide : mile-
me , pauvreté , indigence a l’efprir cil mal.

recompensé. par telles putogatiues. ,
Il n’y a prefquc plus, de fortune à faire.

Pour les. honnêtes. gens se on cil né avec.
du cocue ,1ch de bonnes inclinations ,
s’exPol-eta-t-onà mille bafleflès ,,fera.g-t-Ï

on des crimes a un, valet ,. un coquin en
e elle capable: un valet , 8l un coquin (ont.
propres, à. s’élever. :,je n’envie point leur I

’ ibLtïzdatns la. médiocrité je .couferye le l.
penchant que j’ai:pour. la vertu :- ils n’en» ’
on: aucun :.q.u.’ila s’élev’ent , qu’ils s’ag. " t

xwwnàxouqifque , c’en, leur, amine...
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g Le Public dit d’un homme que e ha.

tard [cul a élevé,e’tfl un mdorruzles dans

le penfent bien , mais ils répondent , nô-
tre pere cil; riche r ce mot brave le public,

ô: Yang-e le malotru. l
fla généralité confeille de prorcger

ceux de qui l’on a’reçû de bons offices :

in: doute que la politique le confeillât à;
’C’gatd de ceux qui nous ont (cutis, Qui:

pourroit s’affiner de ne’pas faire (on valet.

plus grand maître que foi , travailleroit
à la petite fortune ; nous voions trop-
dC gens fuperieurs. à leurs premiers mais?

mes. - * iAH. .elt dans le car-rom: de T. . ô: à les.
cotez qui s’efiimoit heureux d’être à fes-

gages. B. . avoit befoin de T. .* T. . lui.
fait la cour, 8c ne le foutieut que par ion.
Crédit t plufieurs fiécles autrefois ne pro-h

noient- pas une éleiration femblable 5.
un jour en celui-ci eu voit mille wifi fut- t
Femmes : Belles reflexions à: Faire (halas I
dç’cadeiice imprévûë des riches 3 [un la
fortune précipitée (les malheureux : l’ex-4

l patience en dit plus que. je nfentreprenS:

dieu écrira. I . -. llvfaut que je préfente un placet à quiz,
m’à versé à boire; cela cil rude:& irés’
humiliant ;.bîen4d’.autre’s en ont la morti*

ficniom, . v VLafontunereàuit à. dragages retires-a»
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Ç La fore gloire nuit à la fortune g elle

demande des cœurs d’abord rampans, des
efptits difpose’s à tout. Quiconque cil fier
demeure où (a fierté le trouve.

g Le cours des fortuneslprécipitées cl!
aulfi rapide que le commencement. Les
riches , le: gras riche: le (ont bien-tôt , ô:
bieu- tôt ne le (ont plus z ils paroifleut
dans le monde comme des phantômes de
bonheur , 86 s’évanoüiflènt comme des

ombres : ilsl eurent carrofle , 8: vont à
pied :ils habiteront les Palais, 85 man-
quent de retraite: leur table fut magni-
fique , ils meurent de faim : une troupe
de créanciers s’affemble pour leur fixer
des alimens dans une prifon afreufe , où
le riche a tout le loifir de fe repentir de
l’avoir été. v

On les a vû ces hommes commencer-
aprés le fiécle , 86 s’éteindre avant lui:

un blafou menteur , de longues Inten-
- dauces , un maniment confiderable ne
purent (étuver leur nom de l’oubli: les
peres qui regorgent de biens, ne bilie-
rent à leurs petits fils que le regret de les
avoir diflipez. On ne commît plus les
partifans du fiécle palle: dans le tiède
prochain , on aura oublié la fortune des
Publicains de celui-ci: ces familles qui
de l’obfcutite’ pallièrent à la grandeur , en-.

trent tout à coup dans leur premier néant: .

’ ’ffi---’-w



                                                                     

sua ses Mœuns. nechacun le réjouit de leur humiliation, ë:

rend graces à la Providence qui punit q
leur audace.

g L’infolence d’un valet dont le maître

a tait fortune n’a point de bornes. Vous
diriez qu’il (en: par avance l’état où il ef-

pete atteindre z il en anticipe les airs , il
en prend les hauteurs,îl (e donne des tous
altiers , une humeur brufque 8: défobli-
geante ; grandeqdifpofition à devenir l’é-
gal de [on maître : deux années à une
porte , quelques’mois dans un Bureau
achevcnt le relie. .Stmtan n’elt plus valet
ni commis: il donne à fou tout des em-
plois , ô: occupe les premiers polies de la;

Finance. .Ç ll vaut autant que les aines balles
parviennent z fi les gens de mérite étoient
fûts de réiiilir , ils ne pourroient pas afin--

rer leur probité :-la fortune qui les 51W-
nieroit , s’empareroit de leur vertu , 8c.
leur vertu les rend maîtres d’une forum:

qui ne les favorite pas. a V
fi La fortune reçoit des malediétions. de

toutes parts :ceux à qui elle cil contraire,
la traitent d’injulie. 8: de cruelle : les
hommes qu’elle comblede biens mut-
murmt de ce qu’elle difere de les en a9

cabler. ’q Ioutedépcndance cit Fâcheufe a en:
revoit: nôtre fierté naturelle -, rien ne la»
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choque davantage. que la domination d’un .
homme de néant : ou obéit volontiers
aux autres , fous lui il faut ramper; la;
faperiorite’ devient entre fes mains une
dure tirannie r que je prendrois plaifir à
humilier un tel maître ,is’i-lm’arrivoit d’ê-

tre le fieu l l
4 Superîorite’s odieufes que celles aufquel-

les le mérite ne préfida,point les hommes

raque le huard place au draps des autres,
montrent bien-tôt qu’ils doivent à’lui-feul

leur élevationzhainecontre leurspatrons,
dureté envers. les inferieurs , ce font les

, preuves qu’ils en donnent.
g Une femme en auteur de la fortune:

de (on mari , un mari tire fa femme de;
Pobfeurité; qui croiez-vous le plus mal-
heureux 2 de part 8c d’autre il y aura de
grands reproches -, ceux d’une femme pa.
roitront plus amers -, la fierté du fexe en:
flemme 5 un homme ne fait pas [entier
la fienne fi rudement. l I

F. . . reproche à L. . ..qu-’il-e&: par-venu.

par fou moyen.::ce reproche lui coûtera a
de F. .. . ne fera point vangé que l... . . ne
fait réduit dansÏun état à avoir befoirr

de lui. ’ i’g Bourfin. , L’AMI; Sec. .. une font pas
, - l les feuls, chez qui à toute heure ou fe-

, fait traiter magnifiquement. ChezICryù,’ Ëhcz’Iïnmin gens de diliinétion on. a Il
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même liberté: ils tiennent table ouvme :
Banrfin 6c les autres gagnent à ce mède
Crifi: 8: Framin s’y ruinent : pour tant à -

lapas qu’ils donnerent , trouveront - ils
dans leur défallre un homme qui leur of-
fre un déjeûner , un déjcûner c’cfl bien

peu , je ne le parirois pas. r .
y A qui lied - il de’railler? à performe 1

je l’avoue : mais que ne dois-je point et:
x fuie: d’un homme de qui j’attcns ma for-

tune 2 il cil riche , il a toutes les commo-
dltez de la vie , tous les agrémens de la’
J"heur: je fuis dans la médiocrité , rail-
lez-moi donc , vous paroiflèz en droit de
le faire: gare la décadence , alors j’aurai’

mon tout , a: la taillerie fera plusl pif l
quaurc.

[Folble confolatîon qui relie à un hom- ;
me clécliû de fa fortune , dire qu’il a. de la.

naillance , c’cl’c ce que voudrois cachet
fi je Envois pas de bien : avec de l’argent: "

je me fais noble; (ans argent il femme"
qu’on ne le (oit plus.

1

Ç La médiocrité a plus de charmes que .
l’abondanCe , ce n’ell; rien dire de nou-

"au 3 C’cll: feulement repeter une chofeï
dont les hommes ont réfolu de ne fe peine

convaincre. -Cbrmion qui a dix mille écus de rente va?
mettre une enchere’audelrus de 501mm,
qui f: contente de la moitié; Cormier: au i
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eîneâ vivre , il fait monter li haut fou

néceliàire qu’il lui ei’c impoiiible d’avoir

du fuperflu.
Il me Terrible à dire vrai que dix mille l

livres de rente me rendroient la vie agréa- p
ble 5 je les fouhaire quelque-Fois , fans les
envier à performe; l’amour propre m’en

empêche, il ne faudroit que ce chagrin
de voir riches. les autres pour m’ôter lei

peu de bien que je poliede. ,
i q La modération n’cll [cuvent qu’une
vertu parefletrfe sa une indolence qu’on
n’apu vaincre.

Ce qu’on apellc modération cit dans
g tous les hommeé une impuiflànce de s’é-
l a lever plus haut : le cœur n’a point de part
l à cette fituation tranquille, il. y demeure

par nécefIite’ 8: non par raifon. in

g Un jour il m’arriva de luter avec un I
riche ; furpris de ce que j’ofois en la pré-

.fence me dire heureux dans une Fortune
médiocre ; tu croîs l’être , me répondit-il

Kd’un ton de grandeur:jen’en demande
pas davantage lui répliquai - je , nous
femmes but à but , pourvû encore que
vôtre abondance. vous donne de vous cet- . I

. te opinion.
Je me fuis vû dans une firuarion à dé-

- fier un Prince d’avoir plus de plaifir que
moi z un Prince qui liroit ceci , en riroit
d’abord 5 s’il prend [on ferieux, il avouera

, -r. . e - .hgflwgarg
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que le défi n’eli pas témeraire. A

Ç Les heureux qui collent de l’être (ont
plus à plaindre que les malheureux d’ha-
bitude , ils ne font compaliion à perlon-
ne .- des qu’on entend le bruit de leur
chine , la Fortune blâmée jufques- là de
les avoir favoriiez , cil louée de (on dif-
cernement: le milerable qu’elle dédai-
gna toujours , a art-moins la douceur de
faire dire qu’il méritoit un meilleur fort.

Ç Un miferable le préfcnte a nos yeux 3
fes malheurs nous touchent , s’il ne les a
pas méritez; ils nous endurciflent, fi nous
l’en croions l’auteur : on plaint les au-

nes a on fe réjouit de (es difgraces : on
confole un malheureux, malheureux , je
ne puis mieux dire: on accable de re-

, proches un malheureux coupable de l’on.
infortune.

C’ell: le comble du malheur d’en avoir

par la faute; le demander pourquoi on .’
cil uniferable , trouver dans foi-même la
raifon de la décadence , être [obligé de le.

répondre qu’on l’a voulu a nal Chagrin
pareil à celui-là.

On demande a Probe le fujet de fa dif-
Suce 5’ il attribuë à l’envie d’un Coml’c’

tireur ra la haine d’un Grand qu’il n’eut

Pasla infime de flater. Probe n’ell oint
à plaindre , il lui relie un fort moti de le
.confoler :il peut fc comparer a ces flaflas

k-

4: au;
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hommes que le métîte a rendus odieux ,
parce qu’ils négligerent les recornpenfes

de la fortune. l
q Il faut être d’une parfaitement bon- -.

ne humeur ô: d’un grand loilir , pour I
confolcr des gens malheureux par leur

I faute : On devroit leur infulter , de les
’ priver d’un feeours qu’eux-mêmes fe refu-

fent : ayez la forte envie d’adoucir la mî-
fere d’un homme ainfi afilia
qu’il vous fait de (es bonheurs allez
vous détermine à le croire coupais e : il
dit cent fois qu’il étoit maître de (a for-

tune , qu’il aà fe reprocher des man-
ques de conduite 3 cent fois il repete qu’il
doit être inconfolable z Pourquoi donc
vous obliiner à vaincre la douleur a j’au-
rois laiflë cet homme dans le defelpoir où
il le plaît , 8: j’euliè porté mes confola-

rions à des affligez innocens , à des mile-
rables involontaires.

Ç La vûë de certaines mifercs augmen- V
te. le plaifir de le voirs riche g mais ilvy a
des’pauvrctez li afreufes , qu’elles don-
nent aux riches une feerette confufion de v
leur état; ils tonifient alors trop heu-
reux 5 ou s’ils ne e reprochent pas leur
felicité , il cit vrai de dire qu’ils mé-
ritent tous les maux qui les trouvent in-
feiifihles.

Ç L’égalité de richelEs ne feroit pas

vé , le détail .



                                                                     

sultans Mosan. 16;tous les hommes également heureux ;11
manqueroit à [leur fitisfaâion des gens Ç
qui enviaifent leur bonhepr.

Ç Dans la maifon des hommes riches
la mifere n’a point d’accez ;elle n’en a

que dans leurs cœurs : tout brille au de-
hors a ce ne [ont que plaifirs, joyes ,
magnificences: au dedans tout âtit -, de-
firs continuels , ambition meëontcntc s

Naines craintes , remors impitoyables s

cruels répentirs. .Ç Les plus obllinez à (e perfuader , l’u-
tilité des bonheurs le prouvent à eux-mê-

- mes la néceflite’ des difgraces : un revers

.de fortune, les rend dociles , traitables ,
modelies;ils eurentldonc grand tort: de
foûpirer après une élevation’ qui devoit

les corrompre.
ÎBÇlles reflexions que fait pour le con-

foler un malheureux qu’il néglige de re-
nouvelle: aux ’a’proche’s d’une meilleure

fortune. Tel méprifoitrles grandeurs a
s’en étoit comme. détaché , qui oublie

leur inconfiance , quand je ne (ai que!
hazard a repare’ fa difgrace : peu aprfs

retombé il apelle à (on fecours les. me-
mes réflexions , a: ne les fait jamais fe-

fieufement. ’ . a I , IÇ Les honneurs que nôtre ambition s e- I
mit Promis lui manquent de foi : on n’eli:
hm 91° de la gloire qu’on a meprtfee.
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L’ambition cit le fuplice de l’ambi-

tieux 5 il cit tourmenté par (es propres de.
firs autant que par les éforts de l’envie ,

’ 84 de l’autorité.
Un riche cf! mon , (cule choie qu’on

peut dire de bien des gens ; louanges ou-
trées , loüanges non méritées , fi d’eux

l’on cilloit qu’ils vécurent larges, mode-

rez , heureux. ’
L’orgueil ne le pardonne point aux

riches; dans les malheureux il cil: infupor-
table : une pauvreté fiere , hautaine, am-
bitieule , ah la ridicule choie! i

La fierté des miferables révolte tout le

monde: chacun le trouve allez de déli-
catelie pour detelicr un orgueil aulïî mal
placé. Pauvreté, ambition , vanité , in-
digence 5 que cela cit étrangement ail

- foui 1 e e . kÇ Les richestl-om inrolens dans la bon-
ne Fortune , les puilTans’ font cruels , les
grands impiroyables t on le trompe de

’ croire que fi l’on le voyoit dans de tels
polies , on en usât mieux -, peut-être’vous
qui-faites le fenfible , l’homme compatil;
fant 8c modere’ , auriez-vous plus dépré-
fomprion: dans l’état où vous êtes on (e .
plaint de vôtre fierté, de vos maniérés du-

res :corrigezJes avant que de vous croire
digne d’un état firperieur. Ü .

Ç, Folie de déclamer contre les éleva-
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tiens ; c’en un dépit fupetbe qui fait par-

ler les malheureux.
A entrendre les difcours de T uphore ,

quine le croiroit le plus moderé de tous
les hommes a il (e dit content de (ou état,
en veut aux grands , blâme le faite de
leurs équipages , la vanité de leurs dé-
penlcs , l’inconl’rance de leurs joies ;s’il

croit perfuadé qu’on pût métier une vie

tranquile fans le feeours de ces Commo-
ditez, nul doute que la Germe ne fût trés-
agréable ; mais Tuphore décrie les riches

par envie. . ’Ç Nos afiliétions particulieres nous font
e la joie des autres un myliere incorri-

prehenfible ; on trouve mauvais qu’ils
. ayent du plaifir quand nous femmes dans
la douleur, on ne peut même fe perfuader ,
comment ils ont la force de rire en pré-
fence de ceux qui le plaignent.

Ç Je compte fur le vîlagex
le nombre de fes revenus 5 l’air deligne la
prolp’erite’ ou l’indigence.

La contenance du riche cil: allurée : ce;
lui fini ne l’eli pas a une démarche incer-
taine de chancelante : un homme de for-
tune a un autre pas ,., une antre regard a
lm autre ge’fte qu’auparavant 5 il (en

forcé de rentrer dans (on premier carac-
tere , s’il rentre par malheur dans [on

premier .étpt; r e

d’un homme,



                                                                     

’ r

168 Su r u pas CARAc-rntns
l y Le mérite ne donne pas , il s’en faut

bien , l’afcendant qu’ufurpe l’homme de

fortune. - ,Ç La fortune qui femble avoir gratui-
tement donné les faveurs , ne nous tient
pas quittes : elle attend plus de nôtre re-
connoillance qu’elle n’eût exigé de nôtre

indullrie : s’il coûte peu à s’avancer , il

coûte beaucoup à le maintenir ; quicon-
que devroit à les éforts [on élévation , la

- oûtiendroit peut-être fans peine gaux uns
le commencement cil dificile , aux autres

la fin , tout cela le compare. j
q Il cit rare de trouver des hommes qui

n’ayent point à f: reprocher leur fortune:
pour le hâter d’être riches ils commirent
le crime avec audace; pour montrer qu’ils
font riches, ils tombent dans l’infolence :

ceux-là ont mal aquis , ceux-ci abufent;
les uns les. autres ne vont pas loin 3 la fora
tune le fait tellituer des biens qui lui ont
été injuflement ravis , ou elle porte ail-
leurs des ticheliEs fque des. mains prodi-
gues aloienr difiiper.

g L’auroriré ref côte les richeliès 5’ les

richelfess’allhjeti ent l’autorité : un riche

.devient puilTant, un puiflànt n’efl: pas toûa
jours riche g il auroit tro d’avoir le bien
86 le crédit , l’argent 66 a force.

Ç La forum: corrigydes défauts 5 mais.
elle donne des vices : à la patelle [unît

- e
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de une nétivité criminelle , l’incidence ne

[c guerit que par l’ambition , la moleife
que par la cruauté ,- lcs petites paillons
que par d’autres plus furieufes.

g Quelque avantage qu’ait fut nous la.

fortune , elle ne nous a. pas vaincus , fi
nous n’avoüons nôtre défaire: cet aveu

qui manque à fa. viâoire donne fur elle
un avantage plus glorieux que celui qu’el-
le a obtenu: il n’efl: pas rare qu’elle dé-

poüillc (es favoris; il cit admirable que
Tes favoris méprirent le capricieux ufage

de fou pouvoir. v 4Ç Vous admirez la table du fuperbc
20510. Que de mets aurquels il ne touche
Pas! que de conviez à qui il ne parle
Pf’înt! il car-cire [on chien , ou s’entrep
tient avec un fou qu’il gratifie d’une bon-
ne Fëfionzfims cela. Zor’le vous Feriez mau-

vai e chere,&i moi tout un contraire je la
fais exquife , lors que je n’ai précifemcm:

iquece que je puis manger: 35 que le me
VOÎS en compagnie de gens raifounables.

Ï l’entre chez AMI: , le riche Amie.
fine crois chez lui 5 vous y êtes , me

d"’°n 5 percez cette galerie ; qu’elle eil:
lmgue! entrez dans ce: apurement 5 qu’il
cg; "Il: .’ (ale d’entrée , fille d’audiauce,

Fhambrc de parade , chambre ordinaire,
cabinet deltoilettc , cabinet particulier;
tout cela cil enfilé , 8c je ne fuis pasca-
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core au lieu où je dois parler au riche
Anale: nouvel apartement de même gran-
deur qu’il faut navet-fer. AMI: devroit
loger lui (cul dans Paris , 86 non content
de la cité occuper tout le Louvre.

L’homme de mérite fie communique,
il CH: afable, populaire, accefiîble : l’hom-

me de fortune le montre rarement , cit
dur , feroce , barbare , parle en termes
d’autorité ,7 lance des regards , agit avec
menace 3 nul mortel n’eit capable d’être
fou égal 5 s’ilidaigne vivre, 8: traiter avec

eux , ce sur pas qu’il les croye hommes
comme lui ; il s’eflime d’une nature fu-
perieure à la nôtre g mais avec qui lieroit-
îl entretien 2 il faut bien que ce foiravec
nous: (on orgueil lui rend nôtre focieté
pénible , la raifon nous éloigne de (on
commerce; rans la néceflîté des affaires
nous lainerions ce préfomptueux le con-
templer lui 84 (es chevaux , leurs harnois
86 (es galons , [a chambre 8c leurs écu-
ries: peu envieux de (on fort nous ne
nous donnerions pas la peine de l’en fe-
liciter; honteux de fe voir fans admira-
teurs, il viendroit a [on tout jufqu’à nous,
85 nous admireroit infailliblement: tôt
ou tard la fortune. rend cette jufiicc aux
hommes méprifez; l’orgueilleux qu’elle

humilie leur demande race,ôc les recon-
nort enfin fupericurs à fui.
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Ç Que de ehofes répanduës dans la

maifon des riches dont je n’ai pas be-
foinl que de choies qui à. eux- mêmes
leur (ont inutiles , 8c dont ils ne peuvent

jouir. i.Ëæïüæææfiæfifiæüïfiæ

Da ’LA Pnovrncz.

O N peut parler de la Province , mais
il n’y a guetes de I bien à en dire:

les climats éloignez de Paris 8c de la Cour
ne produifent ni la jufieiie de l’efprît s ni
la politellè des mœurs.

f Le bel efjm’t* étoit autrefois (éden-
taîre à la Cour; enfuite il honnora la Vil-
le de fa préfence 3 elle lui a fait depuis
quelques années un accueil très-froid: la

Province cit maintenant [on azile 3 par
tout ailleurs il cil: mal venu. -

Un bel .efprit de Province eü efiimé (les
Provinciaux , qu’il ne (e produire point
ÎCÎ a nous l’exiletions honteufement chez

[et Dieux peut". » ’ ’
q La relieur-ce d’un mauvais livre e’ell:

la Province : la Cour s’elÏ revoltée con-
.tre un Ouvrage 5 Paris ne l’a pû goûter aller
«ferre d’accord avec les Savans l’a trouve

’l’ Voiez le chap. des Ouvrages de, l’Efgm’
ou il en: parlé du bel Efptit dans le feus m’a

piquer l " ’.. , H l3
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infipide, mal écrit: le Provincial n’en ju-
ge pas de même; pour remplir fou fade
goût , l’édition en fera renouvellée.

On accule le Parifien de donner dans
les bagatelles 5 il lui faut des lettres , des.
contes , desrfihiiioriettes , d’ingenieufes
fadaifes: n’en blâmons pas le Parifien:
Point. de Libraire qui ne certifie le peu
de Curiofité de la Nation 3 tels ouvrages
le partirent dans la Province , de qui pis
cil: y trouvent des Aprobateurs ;Dieu be-
nilie de tels Juges, 8: leur donne un meil-
leur goût.

q panais homme ne fut plus trompé
qu’un certain Poëte venu de Province à
Paris: il y arriva muni pour tout bien de
quatre pièces de T-lieâtre dont il croyoit la
réüflite infaillible: fur la Foi de les Ectits
il s’endetta,&idevint infolvablc : à l’Hôtel

de Bourgogne on méprilc [es pièces, à
l’Opera on les rebute: Libraires ni Co-
mcdiens ne veulent s’en charger: Forcé de

quitter promptement ce féjour ruineux
où il s’étoit flaté de ne trouver que des

w admirateurs, il n’y a iaiiré que des créan-

vciers tquiconque attend de fes œuvres de
quoi paroitre , le nourrit d’efperances fri-
voles ; cela ne donne point à vivre; les
Provinciaux moins que les autres y trou-

’vcnt leur compte.

Il ne manque a la Province que
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Tlreâttes t. les mauvais Auteurs y (ont en
très-grand nombre , les mauvais Acteurs
augmenteroient laafoule , 8: tous enfem-
ble feroient un ridicule. , ’

Ç Volontiers on fe dit de Paris , c’e
la premiere Ville du Royaume , voifine
de la Cour, féjour des Grands , azile ho-
norable des Étrangers :7 le Manceau , le
Normand tarifent le lieu de leur naiilàn-
ce ; infidèles Citoyens ils défaVoi’rent leur

patrie de leur famille; nos préjugez (ont
furieux contre la Nation 3 un oncle , un
coufin , un frere , ont été envelope’s dans

des affaires honteufes: leur feroit-il glo-
rieux de rapeller la memoirc de tels ancê-
tres: ils ont raifon de lvenir le cachet
dans la foule 5 pourvu qu’ils ne confer-
vent ni l’accent de Falaife , ni l’inclina-
tîon du Pais 3voila des hommes natura-

lifez Pariiiens. .Il cit naturel de mal penfer des gens
qui recufenr leur patrie, ils n’ont point ’
d’honneur à le faire, leur patrie feroit plus
en droit de les ldéfavoüer.

f Le pais fait la honte des uns’,les au-
tres font la honte de leur pais.
’ on doit fe confoler quand on n’a que
le défaut de l’origine, c’eilfa dire a quand
on n’a à le reprocher que d’être (oui d’un

ne Ville peu connue: , ou tonna-fait dé-
c.rbîc’e : 4mm ne doit-on pas s’enfiet beau: ’

r A H iija
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Coup de devoir la naîliance à une Ville
celebre 8: univerlëllement eilime’e , fi on
n’a tous les bons caraeléres qui la [dil’tin-

guent. ,
, Ç La trahifon ; la mauvaife foi, la rage

du procès , mille autres défauts crains 85
déteiie’spar les honnêtes gens ne [ont
point attachés au climat, à une Province :
il naira Paris des Normands , il s’y voit
des Manceaux , des Gafcons 5 mêmes dei-
feins de (e trahir, mêmes détours dans les
paroles, mêmes fureurs de chicaner : nous
ne fommes pas plus irréprochables queles
peuples décriés 5. nôtre Nation a feule-
ment l’avantage d’une réputation moins

flétrie ; le devons - nous à nos bonnes
mœurs a ce n’en , difons- le ouverte-a

ment , qu’au voilinage de la Cour , peut.
être à la diflimulation que nous tenons
d’elle.

Faites honneur a vôtre pais au lieu de
vous prévaloir de l’integrité de vos Con-

citoyens : on vous apelleroit barbare fau-
te de politelÎe , Normand faute de [ince-
rité , Gafcon par trop de faiifaronade: on
rechercheroit les Nations les plus défec- ’
tueufes pour vous dire leurs compatriotes
fivous deshonnorie’s vôtre patrie.

g L’avantage d’être né Citoyen d’une

Ville polie cil très-grand : on obtient na-
turellement ce que les autres ne peuvent

9l
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le donner : un Provinçial’Gentilhomme
dillingué brûle de le faire Courtifair , il ’

vient ici en habit campagnard 8c ruili-
que; courte chevelure , grand chapeau ,
tout cela ell: reformé , il prend habit de
ville , perruque bien poudrée, (enlier;
fans paton , chapeau à la petit- maître , il
cil: connu Provincial malgré ce déguife-
menti; on lui demande (on nom , [a qua-
lité ,on croit vrai tout ce qu’il dit 5 mais

ion air marque faux: le Gentilhbmme
maudit [on fort , retourne dans (a Pro-
vince , 8: renonce à la Cour. A

Le Provincial ne feroit pas à la Ville
meilleure figure qu’à la Cour : ce [ont i
des lieüx’qîi’il ne diflingue point , où il

prendroit le même perfonnage , où il pro-
duiroit le même ridicule ; ô: ce ridicule
cil: autant blâmé à la Ville qu’à la Cour ,

quoique n 8c ici, les mœursfoient bien
difcrentes.

S L’accent du pa’is [e perd à la En a mais

le caraôtére de la Nation furvît dans le
cœur; un Normand l’en: jufqu’au dernier
jour de la vie , wplaire à Dieu qu’il ne le
ioit pas juiqu’au dernier moment.

Ç Dix années de féjour a Paris ne font
point encore perdre à une femme de Pro-
VÎnee l’air campagnard , ni les mameres
.agrefle: :ce l’ont des taches inherentes que
le [6ms ,* 8: les longs commerces avçc

r ’ H un.

k
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nos Dames ne peuvent éfacet z hors nos
Villes il le contraéte de fortes habitudes;
la nature qui ne fe reforme pas aife’ment
dans (es ouvrages ordinaires , a plus de
peine à changer dans les hommes , dans
des hommes fut tout qu’elle fait naître au
milieu d’un champ ou d’une ville entou-
rée de forêts :. tels hommes [ont une cf-
pece de fauvages moins feroces que les
autres 5 mais enfin ce (ont des hommes
prefque diiïerens de ceux qui ferrent au
fein des grandes Villes : je m’attire fins
doute l’indignation du Proviwial , il trou-
vele caraé’te’reloutré , :34 jure de ne point

lire les fuivans : ace trait j’ache’ve de re-

connoitre celui que je nomme barbare;
demeurons - en la pour ne point foulevet
contre nous les habitans des Provinces ,
il s’en cit peu falu que je n’aie dit les ha-

bitans des bois. lIl n’y a pas iniques à nos enfans quine
dlflinguent l’air de Province, ils s’en trou-
’vent choquez : le nôtre , fi les Provin-
ciaux veulent être de bonne foi leur plaît,

’ôCVI’CVÎCDtà leur petit peuple -, cela feu! ,.

commence à juflifier le goût de la Pro-
vince; encore deux ou trois jugemens
’femblables acheveroient de nous les re-

rcqncilier. .v Le François fc diiiingue irien air de
"30m les autres Nations , 86 le. Pari-

,, ’ l
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fieri de tous. les Provinciaux. v

Ç J’ai oüi dire à des gens d’un grand

feus 8: fort attachez à la connoiifance des
mœurs, que la Province les avoit pet- l
feôtionnez dans cet art; n , difoient - ils,
toutes les foibleifes de l’homme , tous les
caraé’téres ridicules fe dévelopent : la

Cour ô: la Ville n’en fautoient tant ca-
cher que le Provincial en montra

5’ Fade caraétére que celui d’un Pro- l
vincial que la faveur atranfplanté : il ne " j
fied point aux gens de Province de venir l

J

9

l

l

faire ici les Courtifans , les Magîûrats,
les hommes riches ou polis : avant qu’ils
ayent attrapé la feule maniere de s’habil-

ler à- la mode de la Cour , celle de pro- p
noncer a la façon du Barreau;avant qu’ils à
ayent apris l’art de parler , les ufages de l
la Ville, le feeret de déparier noblement,
il faut plus de teins qu’ils n’en peuvent
vivre: ces mêmes gens que la voire poptr-w
laite refpeélzoit dans le territoire borné de

laProvince font voir ici un ridicule af-
freux :.on les méprife d’abord fans avoir.
pi! fe laitier fraper a leur efprit ,. à.leurs
dépenfes , a leurs affiliations g on lesa
trouvez runiques malgré leurs mots choi-
fis , impOlis a travers leurs reverences,
étrangers dans leur accent , avares dans.
leursliberalitez z on les a reconnus enhn
originaires d’un pais d’où cit bannie la.

bonne grau:r i H V
i

E
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Le Provincial entend mal la faine
raillerie , il cit. toûjours prêt à faire une.
fore réponfe , 56 n’y manque point : le
défaut du goût , la grofliereré de (on ef-

prit, (on impolitelie naturelle le tiennent
en garde contre lui-même , l’irritent con-
tre les autres ; il s’imagine qu’on cherche

à le piquer , il pique le premier , 8c opofe l
unehumeur brutale aux douces galante- l
ries d’un homme enjoué. l

Agathon eft. le bel efprit de fa campa- l
gne , il eii le plaifaut du voifinage , mau-
vais plaifant n’en doutez pas , il fe pique
de railler finement , rit le premier , 8c
prefque feul de tout ce qu’il dit : fait dé-
faut cil: de vouloir choquer , 8c de ne pas
trouver bon qu’on lui réponde 2 luismê-
me repoufle aigrémcnt la raillerie , 8c ne
perd l’occafion d’aucune : le manque d’é-

ducation, vice ordinaire des Provinciaux,
jette Agathan dans ces travers d’humeur, r
8c expole tous (es [semblables à de furieux
contre-tems.

f Si le Provincial étoit un homme ca-
pable du farci-r vivre , (on commerce ne.
manqueroit point d’agrément ail cit gé-
néreux , ouvert, ami zele’, bon: parent 5 il
demeure Provincial, cecaraétere gâte les
meilleurs.

i g Nulle (impartie entre lenProvincial 8c
l’inuline Cltoyeu a chacun a trop bonne-
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idée de foi, 8: trop de prévention pour

- fa patrie; le Provincial nousapelle Im-
dam: , nous rions du quolibet; li nous le
nommons Provincial , il prend [on titre
pour une injure 5 lui-même en: donc per-
fuadé du peu de mérite de la Province :r
le moyen qu’enfuite il nous perfuade le

contraire: . .9’ il y ades Grands de Province,.com-
me des Grands de la Cour :. les Grands de
Province font certains petitshfouverains
que la Magifirature diflingue, Manfieurr
le Préfident , Monfieur le Lieutenant gêné.
in! î on refpeé’te ces titres peut - être
plus que les perfonnes 5. peut-être auilî.
craint.on plus les perfonnes qu’on. ne ro-

vere les titres. i vÇ Le oüi 8c le non, ces paroles fi. politi-
ves ne font point en ufage dans certaines

r régions, cil-l’on dit que la vérité n’cfb

pas fort connuë z détours fans nombre
dans les paroles, grande ambiguïté dans "*
les réponfes t demandez a ces gens - là!
s’ils le portent bien , les maladies font ,
difent-ils ,v dangereufes r allez-vous à Pil-

I ris a c’en: une belle Ville: achetez- vous
cette Ferme .9 l’aquifition en feroit bonne:

votre cheval coûte-t-il beauÇOLïP 3 îl en:

Anglois z les habitans voifms du Havre
ne peuvent fe refondre à prononcer ce:

v Oiü , coma, termes fi courts , Facilesafil

î

!
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afinceres: je me défie du cœur des gens
dont la langue n’eii point accoutumée
aux paroles claires 8c précifes.

y Goût dépravé que celui du Provine- .
cial l un trait fait à (on jugement une
belle femme ,beaucoup de galimathias
perfectionne un ouvrage 3 il admire les
talens médiocres , fe recrie fur les moiti.-
(ires choies : on cil: à Paris d’un. goût
plus difficile , 8c le brouhaha n’y cil: venu
que de la fore admiration des Provin-
ciaux. Ï

L’endroit du monde où tout cit admi-
rable , c’ei’t la Province , je le dirois s’il
n’avoir étédit :. les hommes moins capa-

bles de juger (ainement des chofcs [ont
lcsProvinciauxsils n’ont point ce difceme-
ornent naturel aux gens raiionnables , cela:

, ’n’a pas été dit , se j’aie le dire : [navarin

. .moi , on l’a pcnfé de la forte , je le ro-
pete comme une chofeinc’ontei’tablement:

vraie. r,7 La Cour paroit belle, je m’imagi-
ne», aux Provinciaux qui ne l’ont jamais.
" vâë; ils fe figurent le Roy plus grand
r qu’eux de trois ou quatre coudées; les.
Courtifans qui l’environnent iéur fem-
blent de loin des demi-Dieux :.je1.trern-
ble au moment qu’ils fatisfont leur curio-
rfiîé r. le Prince , dontfl peine ils regar-

’ ils!!! la.- perfonne , n’cfi pas ce qui attire
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leur veneration -,ils ont examiné (on cor-

don , (on rubis , [on plumet , 86 revien-
nent mécontensale n’avoir vû qu’un hom-

c me de leur taille. i Ay Tout en; coufin, dans la Province ,31
(amble que la patentée s’y termine à ce
degré : Mn soufi): le Sénéchal , mon caufin

la Receveur , mon confia le Procureur
Roi L c’clt en juger. bien modefiemcnt que
d’attribuer le coufinage à une fimple ma»

niera de parler Provinciale. ’
y ]e-doute que le Roy fait. plus craint

dans là Province qu’un Intendant 5 je ne .5.
doutepoint qu’il ne foi: plus univerfel-r
lament aimé,

Faute de polîtelfe le Provincial gêne
par fescivilitcz ;.faute dfefprit il. fatigue

.pat lès complimens. l
v La Province quoiqu’On-dîfem’el’c point

exempte de polireffe , mais la pomme des’
Provinciaux en: dénuée de. cette bonne
grace naturelle aux, peifonnesevéritable-

. ment polies 3. jaloux. de la nôtre , ils von-
clroient. ou être civilifez comme nous se
en que nous fumons auŒincivils qu’eux;

- gardons-mouvera bien , c’el’t- à eux à nous

copiez; ils ne fêtoient pour. nousqnc de-

. mauvaîsi modele5.. r .
Ç Il y atà douter que le Provincial eh l

. pible d’enchcrir fur les mauvaifes mame-
ïesaJn fût dîattxagen- quelquesvme; de;

bonnes, . e
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si Fuyez l’entretien de Rujiicm 3 il n’y

mêle que (es clafèrie: 8: fes meugler: , les
fruits 84 fes chiens : s’il vous parle encore
de quelque choie , c’eit de (on ayeul;
mais il en revient toujours à (a meûte,
ôc vous Prouve qu’il cit Gentîlhomnie par

unIdroit de chaire que nul Seigneur de
Parroille ne lui peut contefier -, bien loin
d’avoir obligation à Rufiicm de les longs
détails , il mériteroit des remercimens s’il

vouloit le taire , ou ne point parler fans
celle de [es garennes , 6c de fa louve-
terie.

Une Gentillommz’ere eli l’azile de "la

fore vanité , 8e la derniere demeure d’un i i
Gentilhoinme hors d’état de paraître ri-
che : la Ville l’a ruiné , la Province le
méconnoît 5 il s’enferme dans une mazu-

re , où le relie dores jours il a pour occu-
pation de chicaner (es Vallon! à: de batte

les Fermiers. v .g Nous femmes bien moins entêtez de
la NobleIÎe que les Provinciaux ç la for-
tune en: pour nous,la riaiŒance our eux:
demeurez paifibles dans vos fie ruinez; v
nous vivons tranquilles dans nos mai.-
fons entieres z fi les dehors de la Seig-
neurie leur manquent , les vôtres n’ont

I ni toit ni portiques. Annie nôtre Compa-
triotea (û le faire noble: figni , vôtre.
Seigneur fanerait; exerce un mériter
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L’heureux Urbin ne va point troubler

le Provincial dans fes mazures g il ne lui
envie ni fes tourelles, ni (es refies d’écuf-
fous 5 qu’il joüifl’et de les domaines 86 de

les vaflàux : Urbin préfere à tout cela l’ef-

prit , l’éducation , un bien clair , un hé-

ritage affranchi , 8: Paris à toutes les Pro-

vinces du monde. . i
y Un Gentilhomme de Province,com-

paré aura nobles que la Cour produit ,,
compare feulement aux roturiers opulens,
n’elt qu’un franc gentillâtre , qui n’a ni

le cœur ni les manieres des uns , ni l’efo
Iprit ni la fortune des autres. ’

q Le Parifien nomme Provincial tout ’
’ homme né à deux lieües de fes portes z. le

Provincial apelle campagnard tout hom-
me qui n’elt point de la Province ê l’îl-
vmour de la patrie donne à chacun une ja-
iloufet opinion de (on pais , de lui fait mé-

prif’er tous les autres. ’I
Le Provincial fe préfere au campa,-

guard ; fans examiner qui des deux me:
rite la préférence , je la donne C5101

qui re’üflit le mieux a copier ruinure

Citoyen.* . i," Ç Vive la Province pour maintenir
i l’honneur du pain. bénit 8c de l’offrande ,

.- briguer la premiere place, difputer le pas,

I l I l .
« 8c faire valoir toutes les prerogatives

Ï LrPartIîme

a...
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:84 S u me DES Ç auner-nus
de la Seigneurie-z la Ville s’occupe de
foins plus importans 5. les Citoyens-évi-
tant avec prudence ces conteltationslfri-
voles z. il n’appartient qu’aux Provin-

ciaux de plaider pour un denier de cens,
a: de (e ruiner pour une redevance de
ChâPOlh

g La Province cil fecon’de en gens pour
qui le procez cil une fource d’agrément ::
il y a telles Villes où les enfans ont pour
patrimoine un mauvais proèez à défen-
dre , tout au plus l’incertaine efperance’
d’en gagner un douteux.. V

57 L’empreflèment qu’ont les gens de

Province de venir à Paris , cil: moins cau-
fé par l’ambition de s’y inflruire ,. que

pour aller enfuite fatiguer leurs comparu
trimes du détail de choies qui ne méri-
tent e ni qu’on en parle , ni qu’on les eng
tende: le Provincial n’a admiré en cette
Ville Fameufe , que le nombre à: l’efpa-
ce des rués ,4 la foule-des- Citoyens, le
Pont Royal. 86 la Place de I. o li I s La;
GRAND: 5. il croit avoir viroliez lui d’auili
beaux efprits , des hommes, plus rares :je’
ne fai fi je’m’explique en Auteur vain,. ,
8: trop prévenu en faveur du lieu de la.

. millième 5 mais il m’a. toûjoursparu que”

. les Étrangers ne nous. eiliment pas allez ,.
peut:être le font-ils pour le venger du peu:
de bien que nous difons-dîeux,.
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q Que la Province ait droit de reclame:

les, hommes qui brillent parmi nous , cer-
la n’ôte rien à nôtre gloire , ils font ve-

nus chercher dans le rein de nôtre Ville
une perfeétion qui leur manquoit: fans
elle, ils n’étoient ni des hommes admi-
rables , ni des hommes accomplis.

Ç L’envie de retourner dans la Provin-
cepeut-elle être ferieufe aptes avoir goû-
té , les plaifirs de la Ville , 8c les agrémens

de la Cour i s’il cil vrai que n 8c ici, on z
ait été également ,charmé , je conçois à

que ce riant féjour doit être préferé à.
tout autre r dificile qu’il cil: aux plus grol-
fiers de (e plaire dans des lieux où les
mœurs font telles que nous les voyons ,

a je conclus qu’un homme rentre avec joye
dans le fein de (a atrie: il y trouve des
Citoyens moins gourbes 8e moins cor-
rompus ;il s’y voit aimé par inclination ,
fervi fans déguifement; il laine aux au- 1
tres la joiiilTance de ce qu’ils ont 3 1?th
ne bleflè en rien (es droits 5 la franChlfc
en de tous les entretiens , la benne foi de
toutes les focietez : a Paris nousavons
d’autres maximes , à VMode filmera"
tes 8c d’aniii mauvaifes :- la Province cil:

plus (impie 6c plus innocente dans f6
tirages.
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a La Cour beaucoup de politeH’e , en
Province beaucoup de rrgflr’rite’ 3 la

Ville tient le milieu.
g La Ville étudie les manieres de la

Cour; on voit qu’elle s’attache à les co-
pier ç [on malheur cil: de s’y attacher en
vain: le Courtifan le dîfiiîigue fanslpei-
ne, du Citoyen , 8c le Citoyen parvient
mal-ailément au feul dehors de l’hornme

de Cour. v
L’homme de la Ville n’en pas cilimé du

q-Çourtifan , l’homme de Cour n’eil pas q
aimé de l’homme de Ville ; chacun a (a
raifort : l’homme de la Ville a plus d’ou-
verture 8c moins de politique 5 le Courti-
fan cit diffimule’ , 8c donne de lade’fian-

ce : on n’aime ni l’on n’efiime les gens

d’une humeur contraire à la tienne.
Ç Un homme de Ville qui fe croit né-

ceflàire à la Cour , n’y porte point [on vi-

[age ordinaire; il change [on langage,
l’air de (es reverences , le ton de fes com-
plimens 5 il s’accoûtume fi fort à cette
métamorphofe , que ce fera beaucoqp
que de retour il Paris , il reprenne a
phifionomie , (on accent , Ion premier

vifage. N *
.------

"” W ’ifi-v-fi-fi
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V A voir Philate,.on connaît (es jours

de Verfailles , (es femaines de Marli 5 on
juge s’il a été au léver, au coucher : cela

le courroit à famaniere de parler , d’abor-

der, de recevoir : quatre jours avant [on
voilageril cil dur , fier ,y inaCCelIible;
quatre jours aprés (on retour il le (qu-

’vient des honneurs qu’il a reçûs, 8c cram-

droit d’oublier (a gloire , s’il n’affcâoit

tous les droits de [on rang.
’ Ç L’air de la Cour gâte un homme de

Ville; il le rend vain 6c préfomptueux :
l’air de la Ville reforme l’homme de Cour,

il le rend docile 8: affable. *
Nobile a homme illuf’rre par (es emplois,

s’honnore du commerce qu’il a avec deux
ou trois de [es amis ; il les traite , les vili-
te, les reçoit , ce n’eii qu’à Paris "ou il

leur fait ce doux accueil : que ces mê-
mes amis le trouvent à la Cour ,» ils n’y
font pour Nobile que des gens de fa con-
noilfance , 66 ne redeviendront (es 3m13

qu’à la Ville. . vI S L’air bourgeois le contraâe a: la Vil-

le 3 8C feperd dificilement a la Copr;
un Citoyen n’eût encore au bout d un.
lOËîg féjour à Vjpàcqu’un demi Cour-

ti au. .g La Ville en; pour l’homme de Cour
unlieu de repos , 8c de délaffement, la
Cour n’en: un lieu de plaifir que pour
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’ a188, Sure-ru pas CARACTÈRE!
l’homme de Ville: il court aux fêtes ,
aux fpeétacles , aux caroufels , aux cete-
monies; l’homme de Cour choifit ces
teins pour le renfermer dans (a Famille ,
ou pour mettre ordre , s’il le peut , à les
affaires.

f La Cour fut-ellekà la Ville , n’en fe-
roit pas une partie z malgré la proximité
du Louvre , 8c de la Cité on diltingueroît
le Courtifan , de celui qui ne l’ell: pas,
l’officier du bourgeois , l’homme d’épée

de l’homme de robe ; en un mot,la
Cour 8: la Ville réunies dans les mêmes
confins ne pourroient être confonduësi
l’air défigneroit les conditions , 66 mat-

queroit les perfonnes. -
v Ç Arfine avec mixtion mérite , l’éclat

de (a dignité , l’importance de lès enta

plois , cil a peine regardé du Courtifani
85 ce Courtifan qui le méprife , quit-
te la Cour pour venir lui préfentcr un ’

placet. vLes gens de la Cour n”e[iiment pas
l’homme deRobe , a ne font point at-
tention à (es grandes qualitez 5 cette’in-
difièrencc gagne les moindres officiers ;ï
l’homme de Robe a de quoi le vanger ,
86 de l’officier, 5c des premiers courti-
fans 5 il s’en vange en effet par le befoin

r qu’ils ont de lui, fans qu’à (on tout il

Il: befoin d’eux. ’ *

z

x

-----.---.
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g L’épée a: la Robe le regardent avec

des yeux d’envie 5 la Cour 8: la Ville le
blâment réciproquement: de part ô: d’au-

. ne il y a des vices Godes vertus , du mé-

rite 8c du ridicule. .
Si les hommes le faifoient juliicé , ils

chimeroient chacun leur état fans con-
damner le choix d’autrui ; ils revéreroient

la prudence du Ma iflrat , le zélé du Ci-
toyen , la complaiânce du courtifan , la
valeur du guerrier: ils le croiroient né-
celTaires les uns aux autres , 86 trouve-
roient dans les diffeitensx états de quoi
s’admirer tout à tout. Cette envie ne reg-
neroit pas; autrefois l’homme de Robe
étoit homme d’épée; l’homme d’épée é-

toit homme de Robe: celui quilortoit
de la Ville alloit à la Cour; celui qui
ferroit de la Cour rentroit dans la Ville:
les hommes ne le piquent plus de réunir
ces caraaeres 5 ils optent ô: s’en tien-
nent a un talent , avec le délient de nié.
"tarifer tout ce qui me point ce qu’ils ont

.refolu d’être. fy A la Cour les femmes font inditfe-
,tcmment traitées de leurs maris ; à la Vil-
le ce font les femmes qui traitent les leurs-

indifferemment. l r
Une intrigue de Cour en: me de peu

de perforantes , elleelt bien menée 86 de!
meure fecrete: une intrigue de Villeécla-

1
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te 8: fait le fujet des Comedies : pour fa-
voir qui l’on y jouë , il ne faut,point de
chef: Le: Bamgeaifirà la made nous ap-
prennent la conduite des P. . . P. . . 8c
des B. . . B. . . leur conduite qui fixe les
jugemens du public , fait croire qu’elle a
reglèe l’idée de l’Auteur. ,

y La liberté fait aimer Paris 3 elle le
rend agréable aux hommes 86 délicieux
aux Femmes : jaloufes de vivre librement
elles aiment ce féjour inacceŒble à la.
contrainte , 86 tout-à-fait propre à facon-
der leur inclination : les plaifirs qu’elles
vy goûtent , le font apeller communémeu

le Tamdi: de: fimmel. » - s
Ç Deux choies à Paris nous revoltent;

la prodigalité des Beneficiers , l’efprit in-
tcreflë des Partifans , le luxe des uns ô:

des autres. 4Ç Les gens qui devroient ar leur état
vvivre cachez dans la retraite (le): produifisnt
dans les Villes , y établiflent enfin leur

.demeure , y aquierent des domaines , y
bâtiflënt : la Ville a pour bornes-leurs clos,
oc leurs clos n’en ont point.

Que les Villes feroient defertes 8: peu
frequente’es , fi les hommes retirez du
monde ne quittoient leur folitude , pour
:venîr groflîr le nombre des Citoyens , 85
augmenter celui des bâtimcns .’ ils rom-
Pi"-m : ô: cherchent à le reconcilier avec
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nous ; ils. nous voient , 86 nous engagent
de les voir: l’homme (du monde quitte
dans certains tenus le bruit des Villes , 8:
[e cache dans la retraite 5 le folitaire qui-
te [a retraite , 8c vient chercher dans le
tumulte des Villes une reWource contre .

fes dégoûts. tLa Ville manque (cuvent d’agrément
pour ceux à qui il cil: permis d’en goû-
ter les plailirs: elles n’en offrent qu’aux

hommes qui ont juré de ne les P°int
;prendr’e.

g A Paris trop de magnificence fe dé-
ploie; les conditions y (ont mêlées , les
rangs confondus 5 les titres même com-
me enfevelis 8: éclipfez par le nombre i
de DUCS a de Comtes , de Marquis. Veut-
on (e diflinguer , 8: paraître dans Ton ve-
rirableordre 2A il faut aller à (a  terre : là
on donne à 7717de de la grandeur 8e de

.Ïülteflë à toute outrance : les vaflàux vien-

nent au devant à; l’apellcnt Manfiîgnegr,

ni offrent la premiere Place 86 le dais-s
f6 trouvent a fon lever le matin , le fort
au coucher à la prcife fe fait pour le voxr

table 5 les Gentilshommes voifins s’af-
iemblent 8c groflîflent fa Cour : parties
de chaires où il préfide , repas où il el’c m-

Vîtéafêtes à fou honneur , réjoüîflànccs

publiques. Tinelon rentre à Paris s on le.
hlm? Palier; tout y citicalnie Pourlui,
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peut-être s’y cit-on aperçû à fes chevaux ’

poudreux qu’il venoit de la campagne;
c’elt tout ; car à peine [on abfence étoit-

elle connuë :on ne le trouvoit point de
manque à la Cour ni à la Ville.

Paris ne poirede (es habitans que ’fix
moisde l’année : Citoyens infidéles , par-

ce qu’ils furent prodigues , ils quittent
ce féjour pour aller [e confiner dans un
refie de château , où ils font une péni-
tence rioourcufe des dépenfes de l’hiver.

I 0° ’-Les delices de la Vie champêtre ne font
point goûtez 8: ces gens trop fenfibles
aux laifirs de la Ville ; mécontens de
leur Fort , il: attendent l’Auronne 5 Paris
les revoit ; Tes places font de nouveau
fréquentées , les ruës embarrafle’es par le

nombre d’équipages 3 tout cit brillant 86
pompeux ; la froide faifon s’écoule en
joies , exit fpeétacles , en jeux ; le prix de
la recolte diflipé , le, Seigneur retourne
à [a terre où il continué d’expier [es pro-

i fufions.
g La même raifon qui fait aller la Mar-

quife de. . . à la campagne pendant fit
mOÎS s Obligé: [on fiere’l’Abbé de faire

un plus long [éjour dans un Séminaire:
des créanciers à payer, cette néceiîité nous

dérobe la préferue d’un grand nombre

de Citoyens. . kç Nous n’admîrons rien dans nos Villes

ou
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où tout cil; admirable , il femble que

’ nous réfervions nôtre admiration pour les

moindres chiales : accoutumés aces mag-
nifiques objets qui peuplent la France
d’Etra-iigers , ils «(leur de nous impren-
dre; nous donnons le prix à leurs Villes,
ils le donnent aux nôtres ; Rome cit ju-
gée belle par ceux qui ne l’ont point vû’é,

tandis que la premiere Ville du monde
cit a peine confidere’e de fes propres ha:
bitans; s’il arrive que la curiolîté les pot"-

te dans d’autres Roïiaumes , elle vange
bientôt-leur patrie; ils recorrnoiilcrit que
rien n’égale res Chefs-d’œuvres; ô: qu’ils

eurent tort d’aler chercher ailleurs des

beautez qui lui manquafienr. e
9.1.3 Ville cil un grand Théâtre où la.-

fatire peut long-terris s’exercer à combat;

tre le ridicule , qui chaque jour , chaque
moment y. joue de nouveaux rôles.

Vais-jean): Thuilleries pour me Em-
mener! c’en en effet monadefiein: demi
tours d’allée me fatiguent , je cherche
place fur un gazon, s’il ne s’en offre point
fur un banc : la malgré moi ,.jc cenfute
lât’manicre , l’habillement , le marcher,
le vifage de tous ceux qui Parfum , ils en
font autant-de moi ; chacun par coutume
la même choie des uns 8c, des autres.

En un tout d’allée j’ai apris bien des

4301.65 que je ne lavois pas: un tel quina
I
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194 Sur-r3 ars Car ancrant:
m’a fait voir s’elt enrichi dans les em-
plois 3 tel autre s’y en: ruiné: la fille de j ,
Chzijî a époufe demain le jeune Lipfur; .l l
fou 5ere intitulé le petit maître jette (es
nués fur: la belle Vienneife: j’ai dévc- y
lapé les commencemens de leur pere ; il g
fut d’abord, efclave , prêta fun nom , [e i
chargeade pouvoirs , devint riche , avare
en même-teins , 8c tiare aujourd’hui lès n
enfans de l’efperancc d’un milion. Un fe- i l
coud tout d’allée va m’inllruire de mille 3
autres avanturcs; je (aurai combien les
fœurs rivales eurent d’Amans; on me
donnera la. lille de ceux, qui fe ru’inercnt
auprés d’elles , 86 le nom des autres qui
s’offrent à courir le même ril’q’ue : on me l

dira comment Brut»: Fut apellé aux intrk
sucs , 86 par quels reliions il mit un Duc
dans, la néceflité d’acCeptcr (on fils PON-

gendre : quels! apointemens reçoit cette »
Coquette z a qui cet autre envoie des pre-
fens: quel jour Cladion s’abîma au laulï I
quenet: pourquoi Bruni: fut éloigné de .
la Cour : de quelle charge doit traiter Na- ’ i
rat, s’il feta Aumônier- ou Capitaine a
Sénateur. ou Financier , auŒ peupropre
à l’unquÎàl’alzlttÇ, incapable atoutamaîs . f

niant du bien. Cet homme que vous vos
yez , me dit-ondéjêr, cit-le petit fils-(1’93

Plebciîfilh; (on équipage éfiace le tram
d’umAmbaiÏgdeur, le noble envie a ro-

7.4
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turc , 86 lui voit a regret huit chevaux de
main :cet autre qui le cache dans la fou,
le s’amufoit à (buller , il fut hier tiré de

prifon : cettebrune fait étrangement par-
ler d’elle , un vieux Conful cit la dupe ,
il lui promit lemariage , ucufcent louis
d’or l’afranc-hirent de la promellè 5 nou-

vel écrit donné; la feeontle faute palée

au double augmente de mille écus le r8.-
venu de l’admire manuelle. Après tant de

rccits cil-il quelque choie dans la Ville
que je ne Tache , .8: que tous n’aprennent 4
quand je l’ai il") a de retour chezimoi j’ai

(lequoi Faire un Livre 5 un Livre demande
trop de tems ,i je mécontente d’avoir

ébauché ce caraôlere. i i
pu court aux promenades pour le dé-

lailer des fatigues du jour; aux prome-
nades ou (e donne un exercice rempli de
nouvelles fatigues -: .d’inquietudei de (e *
reconnoît-re les uns les autres , d’aprofon- -

dit des hiüoires que la vûë des perfora-
nes rapelle ; les 3’113 mens dans leiquels
on s’embarque , mile choies de C636
nature occupent l’ei’prie.K bien loin de le
divertir 5 on s’échavufoit moins à travail-
ler chez foi qu’à venir au cours après le

Soleil couché. . ’v1 Les Vaudeville: ont cours dans les
teins ou la galanterie el’r en vogue r cha-
que avanture fait alors le (uth de quai-! ..
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ques couplets , qui du cabinet des Amans
parlent aux ruelles , 86 des ruelles vien-
nent au peuple , aprés qui on n’en veut
plus.

Rien ne s’amortit f-tôt qu’un bruit de
Ville’; une choie cil: Îçûë de tout le mon- l

de , il en cil parlé dansrles places publi- l
ques , elle cit mile à la tête des nouvelles,
86 devient le fujet des converfations ; il
fcmble qu’elle en Fora toûjonrs la matie-
re ; pour en avoir trop parlé on n’en para
le plus : la curiofité’des Citoyens le porte
à d’autres évenernens 5 ils oublient mê-
me qu’autrefois ils delîrerenr d’aprendre

ce que deviendroit l’afaire du Gentilhom-
me fergent , du Treforier Bigame , 86 du
Magifltat aflafline’.

àâififldflhifliflkûèèsflüi

DE LA Court.
A Cour cil: une efpece de Ro’iaume ,
où divers interêts allèmbleut des Ci-

toyens de toutes parts : de deiÏeins de
fortune y attirent les uns ; les autres le
flatent d’y mener une vie délicieufe 56
indépendante ;-on n’eft pas long - tems à l
reconnoîtrc qu’on s’efl trompé; la Cour ’

n’eft un lieu ni fût pour l’établilièment ,

1.1i propre à la liberté. . 5 L . . l
- A la Cour plûtôtyqu’ailleurs la fortune



                                                                     

. ,;sun LasMoeuns. 197,fignale ion inconfiance 5a la Cour moins
qu’ailleurs. la; liberté conierve,ies droits :
un Courtîian s’établit bien tard , 86 bien1
rôtil n’el’t plus maître de ia perionne.

» g La vie de la Cour a quelque choie
de délicieux en aparence’; les plus heu-,

reux y- ont trompez , c’eil: ce qu’on en?

doit conclure. - ’ i’ Vie deiagréable que celle’qui ie palle a

briguer ,à iolîciter , à. ne rien obtenir t

c’eil la vie de la Cour. ’ ’
.Occupation ennuieuie que celle de

préienter des placets qu’on ne lit point ,
de gagner un valetpour parler à ion mai-ï
Ire, de parler au maître pour être reiuié !-
c’en l’occupation d’un courtiian. ï

Malheureuie condition que Celle - de
gens qui iont forcez de ie montrer au
Prince , 86 qui n’en iont point remar-
quez; de gens qui aillent les jours dans
une antichambre , Fous des gelctîcss 41115 ’
des’apartemens 3 c’efl celle des premiers
Seigneurs :vie , occupation , état qu’on
ne devroit ni iouhaîrer , ni envier ,’ 86-
qu’on ne peut peller de choifir.

’ Ç Il ’m’eil arrivé d’aimer la vie de la

Cour : le récit peu fincerekqu’on m’en

avoit fait m’animoit à la defirer: toute!
mes pallions furent trompées’al!x feules
occafions d’en avoir l’experieùce..Etesà.»

vous ambitieux-f là des iupeîicuïf qui
Il
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vous mai-triient durement , ou des ég’auiâ ’

qui travaillent à vous ira-planter: êtes-
i vous amateur du repos P foriez de ce lieu

de trouble , où l’on vit inquiet 86 agité z,
y cherchez-vous «de l’apui , un Patron ,v
de la faveur .9 beaucoup promettent fans,

t envie d’exécuter ; grands enrprefiemcns, I
de fervir’, de au fond une reiolution for-
méede nuire :dépuîs qu’il y- a des cour-

riians ,. ce mranege cf: un commun iavoir i
faire , qui s’étu’die,’ qui s’exerce, quia la -

vogue : le pratiquer c’elt être bonhomme
dé Cour g l’ignorer c’eût n’avoir pas les

talens queutent demande. .
m Ç Un. homme vent être mutilant?

na-t-il bien réflechi avant que de ie dette-:2,
. miner a ia prompte réiolurion fait pierrier

: le contraire; il quitte un état doux , tran-
quile , agréable , exempt de chagrins, à
couvert des balieflès 86 de la dépendan-
te ; il en choifit unioù il ceflÎera des’a-
parteriir à luimêtne; ies jours tout être
iaerifiez à la fortune des grands; il n’a
plus àeiperer de paix ni de .tranquilité -,
l’ambition le tourmentera: fi le huard.
l’éleve , l’envie réci ire (a chiite; s’il a

du, mérite , on e défie de fa perforant; à
’ s’il en manque , on ne le juge propre à -

rien. Tout homme quiaemreà la Cour
fifi déjatrop initruit que les-peines y iont
8:51.168 :195 travaux ingrats , les veilles.
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continuelles , les folicitarions néceliàires,
les récompensz nés-rares: malgré cela
la Cour cil: aimée , recherchée , fréquen-I
te’e g on déclame contre le Courtifan dans

le temsrqu’on afpire à le devenir; foiez-
le donc , a: ne me. demandez plus (le--
quoi vous détromper d’une erreur qui
vous plàîr.

Fourme guerir de cet entêtement que
j’ai eu comme bien d’autres , je n’ai pas

confulte’ ce qu’a dit A La Bruine I fur la
ÎCour:-les dégoûts des courtilâns m’ont

plus perfuade’ que les traits de fa morale :’

écoutons ceux-qui y vivent , ils doivent
à lents mailleurs le talent funefte de con-

v Vanne. N:- .’ « ...7 De quelles fortes de gens cil: com-
pofée la Cour 2 lesfages en évitent l’extra

bâfras ,ils Fuiient ce tumulte de plaifirs ,
de cabales ,"d’întrîgues; coucluez. l

Ç Il Faut à la Cour un certain mérite ,
une certâine fageflè z ce mérite du courti-

Ïan n’elÏ pas. ablolument le véritablcj
l cette fageflè tient Peu de la probité :11

S’y trouve pourtant de vrais mérites;
des hommes véritablement (ages 3’ mali
ce ne (ont pas les meilleurs courtifans.

Mauvais courtifan que Pelape. Celui de i
qui l’on parle , cit-ce un flatteur adron’,

un înfigne fourbe , un homme qu1 me-
nage fourdemenr les interêts , qui «me

unl un)



                                                                     

zoo sont pas CAnaæznrs
gâte baili’éeldans ce qu’on lui’propofe,

qui apour un grand Seigneur d’odieufes
complaifances a le contraire-(è trouve
dans Priape qu’on «an-pelle mauvais courti-
fan : le bon courtifan felon l’idée com-
mune cil propre à tous ces vices; il flue,
diflîmulc , il trahit, il brigue , il en: ind
terclÎé,fier, ambitieux, quiconque n’a pas

ce. cataracte, obtiendra dificilement le ti-
tre d’homme de Cour -, puifque vous le
décidez de la forte , à mon tout je déci-
derai que Telope ce mauvais courtifm
en: un parfaitement honnête homme. p
- Ç N’avoir point de mérite, avoir trop

de mérite [ont deux extrémitez qui nuit
lent également à la Cour : l’excez de mé-
rite , s’il eh vrai qu’il punie y en avoir ,

excite les ialoux 84 produit des ennemis;
le défaut de mérite ralentit le zéle des
Patrons , &"fait déchoir le favori ; heu-
reux, milieu que de pollèder des: talens
qui fans être enviez puifÎent être uti-

les. ’ ïV 5’ Les feelerats trouvent à laEÇour de
t l’occupation , ils y font quelquefois em-

ployez ; l’honnête homme ne veut pas
faire ce qui cil: du miniftere d’un coquin,
8c ce miniftere d’un coquin cit nécelTaire.
à bien des choies ; ce ne fera pas le Prin-
ce qui y aura recours , ce fera le courtifan
qui voudra [e faire connaître au Prince 1



                                                                     

F w v)r sua m Motuns. , un.
Un homme entêté de ce deITein croit tout.

permis , il lui faut des gens qui enta-e
ment, qui apuïent, qui cimentent 5 il n’en
manque pas 5 fait à qui s’ofiiira , c’eüà

qui fera choifi. à
« g Le (avoir faire de la Cour elt le plus;
dangereux , 8: le plus criminel ravoir fai- i
te qu’il y ait: une Fortune ne s’y projeta -

I I point , qu’on n’ait médité la perte de

plufieurs :Safie a réfolu de parvenir , ceux- il
qui [amen chemin vont être reculez ;.4 x, i
ceux quifont en place n’y demeureront , l
pas; Sofia s’élevera , il a a fa devotion ,- .1
le perfide M7101: , l’injuflr Curile , Da-
pir le fourbe , voilà de grands apuîs i111;
lufires Patrons :. Je crains la difgrace’.
de [es fupetieurs -, comment pareront-1
ils les coulas de la perfidie 66 de l’iiijufl:

lice? I a , .. "Le [avoir faire duvmonde’ n’eûvantéa

que de ceux en qui il remplace le défaut ’-. Ï I
de mérite -,. il y a à le défier de ces talens:
prétendus qu’o’n exerce lourdement gil’cf-w

prit fourbe le gliife dansles pratiques A
ferrures , il cache (es penfées , dérobe".
Tes relions : ’l’efptit, droit marche ,.sï’il- l

faut ainfi dire , la tête levée -,-fes dentines.
ÏOnt-publics,’il fait les routes commit-j
nes 3 (cuvent il manque [on coup a Parce
qu’ilcraintlarhonte 8c le baume g les au-v
ses hasardenttout 5 s’ils réunifientfilsfs

. 1 v.



                                                                     

la). SUITE pas Canna-rats
i » remercient de leur l’avoir faire; s’ils man:

quent, ils le promettent de mieux con-
.ocrter leurs fourberies; . ’

La morale choque plus les gens de
Cour que la (attire .- ils aiment qu’on leur
trace d’agreahles peintures de leurs dé;
fauts , ne veulent point qu’on leur re-
prefente leurs devoirs : l’un ne le peut
faire fans l’autre par un homme qui trai-
te de la Cour : l’homme de Cour qui lit,
fait partager la choie :v Les obligations qui

I lui (ont marquées le regardent, il n’ya
pas moyen qu’il s’en dife exempt, cela le-
fâche 8: .l’ennuye : les défauts qu’on cen-

fure, il a trop d’indulgence * pour le les
apliquer , il croît y reconnaître les hom-
mes qui ne lui plaifent pas ; j’ai beau
charger des fportraits , blamer comme j’ai.
fait , la pet die de Mende, l’injullice de
Émile ,.la Fourberie de Dam, fie ferai
.lau’dider... deC...deD«.. ils ne

s iniaginent pas que je les attaque , peu
dam que j’en veuxà eux fends. I q

L’air de Cour cil vain , a: produit
l dans eaux qui le refpirent un entêtement

qui ne femble permis qu’a la qualité , 85

- aux permiens charge . vUn Ofieier fribalterne qui aura atrapé
cet ariatï de cour ,- n’eft plus fi traitable
qu’auparavapt :il veut qu’on flair fpour

les égards qu’il a panels: ’ pe-

p M



                                                                     

sur. Les Merlus. un;
rieur : quelque - fois il en demande de
plus grands, 8: le vange de la necel’lité
de faire (a son; par. les afiiduitez qu’il
exige de les infcrieurs.

3 C luià ,ui on eut re rocher un
vice dêromg , Fait Pmal de guincher du
courtifan: fi la faveur l’éleve , la miliair-
ce l’humilie : s’il arrive que l’en-vie le fu-

plante , il ne lui relie aucune reil’ource: ’

’ la confiance des Nobles, en: que le Prince
ménage par honneur un Gentilhomme.

’ pre qui rebuie de la Cour n’ait pas.
toûjours la dureté du Patron : la fierté de

’ ceuxà qui l’on is’adrellie pour avoir (on,

oreille , cit le peniblç obfracle.
A la Cour s’achete la peine de (e reno

dre efclave : un homme a répandu beau.
coup d’argent , a prodigué les fervîces ,.
il n’envifageoit que le titre de courtifan 5
il l’obtient a; n’a peut-être que cela. i

.5 Le chagrin d’un homme de qualité
impie , c’ell de voir des gens poulier la.
hardielle julqu’a être aulli impies que la!»

Volir le rend tard à la MME, deux mores
lgfuivent, trois valetsde pied htiouvrent
le chemin : profond filence dans le Tem-
ple , grand refpeét, ’ attention-des fidcles
à la celebration des minerez LV011?” il:
joint au Marquis de... l’entretien? .499 ’
plailits; de la teiller, de iceux patinette!- p

a sur: mais DuchBWeu.ÏOW-4Fux W i

1



                                                                     

204 Sun-r ors’CARAcrrnts
indignez qu’a leurs côtez on parle de
nouvelles: ils impofent filence à Graffiti
homme de neanr , de croyent (culs pou-
voir s’entretenir dans les faints lieux: je
croiois cela-defendu à tout le monde , a

I Valir comme à Crifpîn.
il manque aux grands de lavoir les

étiers que produifent leurs exemples:
voir un Prince ’humilié au pied des Au-
tels atentifà prier ,. qui cit-ce qui;n’en cil:
pas plus devor:fi je le cognois irreligieux,
impie, cela’m’ébranle z j’ai befoin que le

Ciel m’allifle , (on irreligion me feroit
perdre les hauts fentimens que j’ai du
Chrillianifme-z il n’y a performe que les:
bons exemples ne touchent, que les mau-
vais ne corrompent. Nous avons du pcn- -
chant à fuivre les uns’ô’c les autres,quand

ils nous font montrez par des gens, dont.
il cil glorieux d’imiter les aérions.

Dois - je avouer une choie a alors j’é-
tais jeune : le bruit d’une mufique’m’a-A

vertit qu’il yaavoit une céremonie aux Trim’ll’ll

T.. J’entre; mon oreille ell- charmée des.
voix , mon cœur cil peu émû à la pre;
fence des faims Milleres .- l’exemple d’une
Clergé nombreuxne ’m’y porte point en:

cote: mes yeux felpr’omenent de toutes
parts :v j’aperçois un Cardinal qui prie
DE" a je crus qu’ily rauroit de la,confu-’
ami à m; BAS limiter: (au: la pieté’de [on I



                                                                     

ùfi.-.4.-W.-V- h

son LE s M on u ms. tu:
Emmener; je n’en avois aucune. .1 n
’ Ç Ceux qui peufeut le mieux d’une

bon Prince font les courtifans , ils l’ai
prochent de plus prés, 86 ne perdent au-
cun de les exemples :. ils écouteur fes ora-

cles , font témoins de (es vertus , acon-
noillent fes grandes .qualitez , 86 jugent
favorablement de fa performe ç ceuxqui
penfent plus vrai ,c’eft à dire rres mal ,t
d’un indigne Prince , [ont les fujets éloi-v

gnez de la Cour : la voix. populaire aug-
mente l’horreur de fes déreglemens : le *
courtifan qui prefcrit à fes penfées la mêo
me referve qu’à fes difcours , n’ofe pet-
mettre a fonefprir de libres 8: d’équitaæ
bics juge-mens : s’il n’cllzime pas le Tiran,.

la politique lui défend dole méprifer.
9 Un courtifan, flateur ne met gueres;

de difference entre un bon, 8c un mau-
vais Prince :il dit autant de bien de l’un!
quede l’autre, qui allumoit qu’il en.
penfe moins du Titan, que du parfait.

Souverain 2 . . . ..Si l’on banniliiiitdes Courslafiaterie a.
les courtifans feroient defoeuvrez 3 il y-
auroit même’pour certains Princes peu;
d’avantagea l’étre ;, le :plailir d’être’loue:

fait le charme de. leur état z. diHlUmlCï
leurs vices ,. taire leurs defauts,*c’cn
une prerogative finguliere .1: la qualifia
pour i avec; q un droit dÎÇXÇmPUQn. *



                                                                     

tao-6 SUITE. ne s Canne-rem rai
contre la liberté des cenfeurs.
- L’ironie n’en point une figure comme" i

des grands : prevenus qu’ils méritent tour
ces les loüanges, ils les prennent toutes ,.
a: croyenr que le "rieur parle de bonne
foi; le rieur auroit tort de les détromper,
- Ç Il y a des gens à qui il valut beau-

coup de n’être pas goûtez a la Cour : s’ils

n’avoient point de talens a s’y main-
tenir ,’ ils n’avaient pas ces défauts qui
conduifent à: un honteux» exil ,. mais?
aufli ils étoient des Courti’fans peu agrea- l
bics, peu aimez, peut necelfaires : on fe
contenta. de les éloigner avec honneur r 1
par. une grace qui Va être recueillie au
rie-là des monts, s’achete le plaifir de ne
point voua la (leur ces gens enviez,haisy
inutiles , ou trop calmez,
A Ç Se rendre neceflaire aux piailles des-

Princes ,. infaillible tudieu de parvenir :.
quiconque en a le fecret , peut. (au!
te’meriré ’fe promettre des pennons , 86

demander des furvivances. ’
L’infolence d’un favori deshonore en,

quelque forte le Prince : il devoit ’mieux
placer fon- choix, 8c prévoir s’il s’atachoit

a un homme qui le meritât. I
’Pour merirer- la faveur d’un Roi , il”

leur avoir acquis ranime des peuples,
n’efi digne de l’aprocher que qui veut

amarile aies Sujets mitrailler à leur l



                                                                     

sur; LES Moult-s; 207
bonheur dei! fe- rendre necefraîre à la»
gloire du Prince: ce courtîfan que les-
peuples emmena: , [men-ire alors-les borr-

nes graces de fox-r- Roi. .
1 q Unfavmî ,- un courtîfan font En:

le même manage, vle même perfonmge ,.
8m: (ont l s une mente pet-(mue z le.
courtifan vîïau titre de favori 5.. le favori
néglige certaines, choies: que. le courtifan!
ne (auroit ùmettre : celui-ci efl: enchemisa:
de parvenir , celui-là efl: en. place : le

* courtifan ehercheànécre vît , à être re-
marquéàe favori cit un homme de la con-
fidence ; avec lui le Prince Te relzche, a;
quitte fan vifage mitée, qu’il v4 relax-en.-

dre avec le «attifai, ’
’ La firman: qui prevîent le courtîfam

(amble lui. épargné: bien du chemin ;;
édile tomrairezil en plus âîficil-e de:
ménager (tu: d’acqusrir- la faveur ales»
Grands. Un: phifionomie heureufe , une;
démarche obligeante, un» trait d’cfprît DE

de bon- cœur, va merîté leurs bonnes grau
ces ; le banni ou l’importnnite’ ne e011-

ferve pas. ce: marnage :.fi nos ramures:
les ont prévenus , il faut qu’elles rouf
tiennent gr finôtre’efiarir les adivcr’us , Il:
faudra. qu’il réioüifl’e à leur greà’ .

Le, hama- qui .fémbledü’ctîhuer 1 afte-

tîon des Grands ,. a: f: un?1re mame de
ne latine En; ils fadée-tome

A ; gars? a



                                                                     

:08 S un: ne s’C nunc-rieurs
peut , 8c toûjours au defavantage de qui?
n’a pas le talent d’entretenir leur erreur;

- Cuit nôtre Faute quand la Cour-l
nous prive des graces que nous avions re-
ceu’ës d’elle : Bïlmt obtint par fou repen-

tir une Forte pcnfion , il la perdit honteu-v
fement par fa rechute y le voilà donc ren-
tré dans (on premier état , ou il fera plus
a plaindre que jamais r tout manquez?! un
homme los-(que la faveur qui étoit [a der-
niere refource vient à lui manquer. ’
v Ç La faveur des Grands ne convient
asà tout le monde; le [age craint de

Fachetcr aux dépens de (a vertugle fol l
n’a pas amande perfeverance pour l’obte-
nir 5 celui qui la polfecle n’ell point finis
le prélentiment funcflte d’une Prochaine

difgrace. i,7 Point d’hommes plus diUimulez dans-
des occafions d’interêt que les courrifaus:
point d’hommes Plus faciles à penetrer
dans d’autres iocca ions. Le bonheur d’un
favori, (a difgrace fe lifentfur- fan virage:
sïil le rend fier, moins acceflible que de:
coutume , Ton air imperieux ,. fou ton des
grandeur. annoncent fan élevation:Si peut
aptes il s’humanil’ei, faufil-c qu’on l’abon-

de, voxla , dira-bon , une profperité qui;
menace ruine , a: on ne (e trompera:

pas. I . vI 9 Quand on dit d’un Marquis, «d’un;

à” 4.4



                                                                     

sur. Les Mordus. au):
Duc, (3’41"11an Bourgeois .- je conclus-
qu’on le voit rarement à la Cour , 86
qu’on ne l’a jamais vû à l’armée z la qua-

lité ne permet pas’à un» homme d’être;

citoyen aflidusil faut que le noble pa-
reille à Ver failles 5 n’y eût-il point d’ail--r

i’ faires, qu’il s’acoutume à vivre fous les.

tentes 8: au bruit du canon, manquera-il:
d’inclination pour les;armes Jans cela 0re

. levdeshonorc par la comparaifons qu’on?
fait de lui à un bon Bourgeois. A
. Ç Les courtifans du premier rang (a ’
piaulent moins a laCour que les autres :1
a la Ville on leur rend des honneurs;
qu’ils (ont obligez de porter au VMÏNÂ-è’

il faut quitter l’air majeflueux , prendre;
un vifage diferent , fe-defaire foi-même,
n’être ni Due , ni Lieutenant General , il:
travellir en homme qui. fait fa-cour , ce
rôle en: à charge ale Controllour,le Genw
tilhomme lèrvanraimenr l’aproche de leur

quartier :lils dominent , (e rendentnem
celTaires , parleur de la Cour, 3x de la
protectionqu’ils yl ont , piaillent .dansg
les balleflës qu’ils [ont obligez tien.
faire ,. de quoi fe montrer ailleurs ref-

peélalales. ’Ç La model’cie cit une verm- avanra- .
Seule aux Grands, elle les; remet dans la: l
Place qu’ilslemblent. vouloir quitter a.
aux Pairs s, ce n’en: pas de même ,I elles;



                                                                     

ne Sun: pas (huronnes
leur ôte celle qui leur étoit denë: ils ne V I
peuvent fans affeaation vouloiryrentrer.

ç Un homme :chez qui à la Ville
je luis bien receu , qui me comble d’hon-

. neurs , me fait entrer dans (es parties de
simili: , me donne une ,,chambre’à (a
maifon de plaifance , m’apelle [on ami ,-.
me tutaie par afeàion y ce même hom-
me Peint à la:Cour de ne tue-pas cannoi-

Irre :j la raifort je la devine , il a peut que
là je n’aye recourra ion eredir , à les
amis , 86 jullernentc’eft ce qu’il relent:

pour une ocafion , ou. il en aura plus de

belbin que moi; ’ç Ç Les gens de qualité, ont burent
moins d’el’prir d’autres :on n’ofè pas

le leur dire s je mets cela au nombre des
,privileges de leur condition :il ne dépend
pas dinde r: donner les talens que la
nature leur: refluiez :I le- reproche en lie-A
rait inutile 8e acablanezvmais- qu’on leur
déguife les défauts auxquels ils pour-
roient remedier, je regarde cette com-
plaifanee comme un malheur anches â
eut état;

Ç Pour qui ce bâtiment (uperbe qui
excite la curiofite’ des Voyageurs , ces
allées à perte de veuë-,. ces jets d’eau , ces

terrafl’es ,. ces palillËades apour un Con-
cierge, 8c la Famille r le Seigneur du D0-
maîne n’a pas eu le. remake jouir une leur

r un!



                                                                     

strates Mœurs. en:lefois du plailir de le voir : les ouvriers
[ont pariez , le Château meublé , les jar-
dins bien’entretenus , les fontainestoû-
jouas jailliflautes : n’im orte,- vous dis-je,-
il n’y viendra jamais :. onemploi le rend
necelTaire à la Cour , ou il en. trop heu-v
reux d’avoir unentrelol.

’ Par tout-la raillerie nuit , à; la Cour
fur tout :l un boumant y cil: hasardeux. je
ne fache pas de plusigrands malheurs que?
de perdre la fortune au vie :. je n’en fa-
Flle pastis? moindres qu’ait dîniez un
courtifan critique : il ne faut pas fe jouer
filon maître ;î le Souverain aux: droit qui A
l’arme contre le railleur ,1. il n’y a: efprit:

ni finellè qui tienne" A "7’ -
- Il faut bien de la relève , quand ont
parledes, Grands uron- feulement il fauta .7
étudier les termes-,01:- doit- encore examin-
nfl, Gloria droit d’en parler mal a 86’ ’
fi ce qu’ils Pour me pas plûtôr digne
nos louanges que de nôtre cenfure.
: Ç Il y eût , a; il;y aura toûjours à la.
Cour des critiques aufli bien que des i
dateurs :ceux qui ne s’y peuvent avancer
par les complaifaucese a: les hardies ,.
veillent y figualer leur dépit ,t «St n’en:

i tir qu’après. avoir infulte’ les PuilÏan-
ces auxquelles ils avoient refolu de de-
voir leur fortune : ce dépit coûte cher,
aux impatiens ,. ils perdent les grattes

X



                                                                     

1.1:?st in DÈS Cane-nus
qu’on leur promettoit , 86 (ont punis
d’une maniere qui vange le Prince cf:

. renié.

g Les courtifans quenla prudence n’a
pas rendus politiques , le deviennent par
craintei mais la crainte ne fait pas des"
politiques fi fins , fiindufirieux que la

prudence. A IlLa politique fait lesprudeus, 84 la cour

les bons politiques. r l.g Un courtifan devon qui eût et?!
que le tems  viendroit’où ce perfonnageî’

feroitinecelïairea I v ’ , w
Entrez dans la Chapelle ,1 étudiez’y la

contenance des courtifans: les Plus du
vots prient Dieu, mais tous adorent unI
homme de qui [Eul on peut dire que le-
Seigueur en! la veritableme’nt adoré.

f Il cil: dangereux aux Princes de le
rendre trop familiers t les gens qu’ilsnhoi
notent de leur confiance ofent enfuite (e
croire leurs égaux : ces confidences du-
me eu ,. l’excès de familiarité les-
navet e , 8e les haines qui leur fuccedent
ne fe dérruifentjamais :une reconcilia- -
tion feinte cit tout au Plus capable de les
couvrir ; alors elles deviennent aufli for-
tes que feeretes :le courtifan jufque s -13
favori, cil; le plus grand ennemi qu’ait le

Princes V a ,ç Toutes les maîtrellès doivent être (à. .

A



                                                                     

sun’LrsMœuns.- si;
ses qu’on ne les aimera pas éternelle?
ment : fur tout les maîtrcfles des Grands

’ ont à aprehender l’încouliance d’un cœur

qu’elles ne pollèdent pas déja tout entier:

le plus glorieux parti qu’elles ont à pren-
dre, cit de quitter la Cour , avant que le
dégout 8c l’autorité les en enfilent. A .

q Ceux qui meurent à la Cour , Tout
ceux qui n’y ont pas longtems vécu : reç-

butez de trop fouffrir , ils eulfent quitté
par dépit un féjour contraire à leur bon-
heur ; ou peut - être infatuez d’efperance
toujours nouvelles, ils foutiennent par
honneur leur premier projet , 8c tacons
noiflènt en mourant qu’il leur étoit facile

de vivre plus heureux. . v l .-
Jamais on ne calera de s’emporte:

contre les difgraees des Courtifaus , 85
d’aimer les douceurs éclatantes de la
Cour; le dépit n’elt que dans les paroles,
la prévention regne dans le cœur.

Vingt-cinq aunées de fervice ne:
m’ont enfin merité qu’une prifonà la!

quelle luccede un (rifle exil: fidele (blet
du Prince , Courtifan allîdu , «j’aillmglfi i
dans des efperances’ vaines 5 la Calomflîe
a renverfe’ tous mes projets ï heurt-M
dlouvrir les yeux , je regrette des jours

.inutilement donnez au foin de magma.
ne: je méprife la Cour que lamai-5.Pla-
fonnene devroit aimer: je mchalllc a;

à



                                                                     

2.114.511 r r a anus CARACTÉRIS-
Prince dont je contemplois avidement les
regards 8c le maintien: ocupé de l’avenir,
je rougis "de mes foiblelÏes paflëes a: des
avanitez du monde «préfenLSarm difgra-
.cie’ (evconfole par telle réflexion ,; que de
chagrins épargnez s’il l’eût faire plûtôt?

que de nouvelles peines , fila Faveur pa-
miteSam: rentré en graee oubliera tout ce
qu’il vient de perlier. I

- 1’ Quel parti - doit prendre un Courti-
fan que la Faveur ne feconde’ pas , ou que
l’envie écarte 3 celui de la retraite, il cit

de meilleur.

«paresseusement»
Drs Gens n’Echsr.

A U I fait prétendre Lamîr 5: San-
m’on à l’Epifcopat æ ils ne (è piquent

mi de dévotion , ni de génie l; ils n’ont ni

dédiée aux-Grands , ni prêché aux grilles:

ils ont de la qualité , leurs peresdu me.
rite; leur Famille a rendu à I’Etat des
fervices importans .5 c’en quelque choie a
jufques-là rien du leur:.l’Eglife ne ré-

.compeufe pourtant que (es Minimes:
vôtre ayeul s’eft cliflingué dans les armes,

on lui donnerale Bâton dedMaréchal;
vôtre oncle dans le miniflere , il aura le
Gordon-bleu 3difiinguez-wous [méand-

44
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Semeur , vous aurez la Crolle 3 du moins
voudrois-je que les choies allalient de la

fonce. - l5 Un Prélat qui l’eil devenu par (on
’ merite diliere de celui qui par le droit de

(a naiilanee aipiroit a. la Prélature; il
n’ell pas re ardé des mêmes yeux par (es
noblesxonëreres, Un Oratorien mitré n’a

que le’talent de prêcher 8C de bien fervit
Dieu 5 homme d’une miliaires-ordinaire
quine peut doter (on tamile , ni entrete-
nir huit laquais , génie peu verfé dans les

intrigues du monde , efprit nullement
propre à la Cour :qu’il aille dans (on,
Diocefe , il foûtiendroir mal l’honneur.

r du titre:.ainfi cil-il condamné à la réfi;
.dence par le Prelat de qualité r: l’Orato-

rien ell: un (li ne Évêque . un Paiteur
humbles: vigilant , .il réfide 45C fe fau-
ve : que penfer de l’autre a le Contraire

de ce qui vient d’être dia. p
dg L’entretien; aioûte au titre, 8c la cou-

dition (e Fait rechercher. par (es éClatêïls

dehors fla Mitre , le Rochet , minima
défiter une Abaie 5 la pourpre qui diflinév
gué le Prince de. l’Églife fait ambitionner

le Cardinalat -: on ne fr: fonde pas de quel-
ques mile livres de rentes plus ou moins;
le Camail. violet, le Cordon bien, tentent
davantageles aines defiiitereflëcsi 66""
qui le [ont moins s’aoomtrrodeut de tout 3

,e
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un patrimoine augmenté des fierez tre-
fors flate leur cupidité .2 il cil, dit crama,
impoilible de vivre honnêtement fi l’on l
ne jouit de trois ’mile fefierces* de

revenu. I - I ILes hommes nez fans fortune s’am-
chent au revenu, &n’en-vifagent pas les
titres ;les autres s’en tiennent aux qua-
litez 86 négligent le bien -: ainfi. lavoca-
tion de la. plûpart a pour refl’ort. l’ambi-

.tion- ou l’interêt : de ces maîtrefles paf- r
fions émanent tous nos choix ; elles nous

donnent à Dieu ou au monde. .
q Bit bien moderé qui fe contente de

deux Benefices 5 cil bien rare qui n’en a
lqu’un .; merite d’en avoir qui n’en brigue

point z il y auroit du danger de conclure
que les richeliès del’Eglife tout entre l
d’indignes mains : le défit d’une choie
n’en CXClutpas ablblument le bon ufage.

g Moins rigoureux que les Cafuifles,
je-paKe aux Beneficiers d’avoir brigué,
pourvû qu’ils .aïent’à remplir les devoirs

du Benefice , la même ardeur qu’ils eu-
rent à le folliciter ;i la bonne conduite
purge le vice de l’intention , mais il cil
fifille de [a flatter , parce qu’il cil tres-
diflîcilc que les aérions régulieres- fui-

*Monnoie Romaine qui compoferoit envi-
ron deux cens vingt mile livres de la

notre. 4 i. . 3ü I vaut
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vent une irreguliere intention : une Aba’ii:
obtenuë à forcq de placets ,l n’étoit pas

demandée ont en mieux nier que lepre-
cedent titulaire 5. fes dépenfes ont tenté;

comme lui on efpere. paraître , 84 on ne
fevprOppfe non plus que lui d’aller relis i l
der , ni (de vivre .faintement ç: (on exemple
tient lieu de regle , on n’en laide point
d’autre à (on .fuceefleur , le fuecelÏeut
laillelemême aptés lui. En un ficèle les
Religieux n’ont pas. vû trois foisîleurs

Abcz; deux (ont morts fans avoir apte.-
ché de plus de cent lieues. la manie aba-

tiale. i
’l

’r

’ I
(Le luxe des geins.d’Eglife , pour trop

Pour, ne prouve. rien 5 mon une:
donne beaucoup à dire , leur conduite
beaucoup a murmurer. »-’

(Il feroit à fouhaiter qu’il y eût au.-
tanl; de bonne foi dans lapermutatîon des
Benefices , que d’égalité dans l’échange

des-héritages z là je crains la fimonie 3 le
Palleur en pofiefiion de fa Cure laide 1an-
gui: le Prieur dans l’attente d’une pcnfienî

tous, deux plaident , 8c ont pour titrent:
Concordat fidele en apatence ; tous. deux
e tromperait; l’un nagera le revenu de

la Cure, l’autre tût les réparation! du. » *
Prieuré; il s’agit de corriger’le vice de la»

permutation 5 choie impoiiible a caufc
des parâtes ferrets, que chacurktcfilfcj 4°

o
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uSSurrsnssCAnAcnnrs Imettre au, jour; les Benefices épargnez

parferoient fur la tête d’un déVOlutaire.

. La fimonie paroit criminelle à ceux qui
ne [ont point dans l’occafion p de permuter;
fiellejfe’préfente , le Beneficier élude le

droit par le fait , ou le fait par le droit ,
a: ne le croit jamais dans le cas.

Les hommes (e donnent tous le change
fur quelque point qui ne regarde pas leur
état: Eudaxe le Partiran en; indigné du
luxe des gens d’Eglife ’ôt du commerce

des Benefices : Tefte qui en a plufieurs ,
déclame Contre ’ul-ure des financiers 5
chacun trouve horrible le crime quin’ell

as lefien 5 telle délicatefle ne juiïifie per-
Ponne 3 les ufures d’Eudoxe ne couvrent
point la fimbnie de Tram, 6c le faille de

. Tente ne peut autorifer l’avarice d’Eudoxr.

w f .Agens d’un certain caraâere ban-
nir, l’entrée des Téatres , ce devroit être

i pl-ûtôt un rtglement de police , qu’une
ordonnance de Prélat; il cil: indigne de

’ 7voir dans une loge un homme qui doit
n’être vû que dans les fondrions de [on

miniflere. e -»g Un Aumônier cit pour une Duchelle
le premier de fes domeltiques , je ne rai
pas mêmefi le ,Maitre -d’Hôtel ne paire
point devant z. c’en: un homme à quiel’ou

donne de legers apointemens,qu’on-nour-
tu de l’cÇperauCe d’un Prieuré , qu’il 69
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trop heureux d’obtenir aprés vingt années

de fervices.
Les femmes de diilinétion ne veulent

point-il: perfuader du haut caraâere de
Celui, qui les fert en cette qualitézelles
promettent- leur Aumôniet comme un
grand Seigneur offriroit fou Gentilhom-
me : je vous donnerai mon Arménien où efi
mon Amônier æ l’îndîfcm Aumônîrr de me

faire attendre ! c’eit manquer de Religion
que d’en eflimet fi peu les Minimes , de
de les confondre avec des domeilîquesv:
indigne comparaifon qui s’en fait l même
table , même entrefol , peu s’en faut
qu’on ne les aifujetiileà la même fervitu-

de: chimons plus des hommes dont les
"perfonnes font facrées : cela n’entre point
dans l’efprit d’Aricic 5 de (on Aumônîer

elle en fait à Paris fou Commiflîonnaire,
en Province ion Ecuier.

S Les gens de qualité auroient de
l’honneur à prevenir par Une prompte
récompenlè,’ les ballèflès , aufquelles les

perance d’un Benefiee réduit un Amne-

nier à qui ileil: neceflàire." I I
Ç On dit , 8; je crois la maxime veni-

îable, qu’il .n’y a pas d’hommCS. Plus

obligez de foulager les minables-que
gens d’Eglife :ils vivent de la libCïallœ
desfideles de n’en exercent pas beaucoup?

ils ont le des fendationîë m d’5"
1, q
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Viennent point fondateurs ; ce: ufagc me
feroit prchue douter de la maxime , fi jç
ne (avois que les exemples produifcnr de

huilés confequcnces. .
s Un Curé dote Es niéccs; la charité

cil belle fi la nièce manque dç patrimoi-
ne , ou que dans le monde il n’y ait pas
des pauvres qui lui doivent être prcFçrcz,
’ g Il manque au matira d’un .Vicairç
d’être efiimc’ de fou Curé 5 il manque au

Curé d’avoir le inuite de (on, Vicaire ;’

celui-ci fait les Prônes , dallât .l’Eglife ,

reprcfcnte en tout le Paflcurglc Paficur
joüit des fondations 8: du cafucl 5 quinze
milchivres de rente (but la retribution de
quarre Meflès folcmncllcs 5cm: devon:
fatigue en largement recompcnfée 3 Il;
zelc du Vicaire n’a qu: des loüanges inn-

fruâucufcs. i I’ Un grand Vicaire cit à l’égard de cep,

tains Prélats , ce que tel Vicaire cil à
l’égard de (on Curé: tous’ les honneurs
d’un côté, tout le meritc de l’autrc;le’ ’

fubalternc remplir les devoirs du) fupc-
rieur , le fixpericur joüit dé (a dignité , 86.
baillé au fiilualrcrnic lès mirailler-es pénibles.

l S’il relioit dans le Sanéhiaire quelqup on]:
bre de jufiicc , uné focietc’ reprquvç’c mê-.

me par les ioix prophanesne s’y fêtoit
ras introduite ; les hommes airait; aux
marions apoflbliquçs Partagçrpignç-ç’gçn:

a! .4



                                                                     

l’ sua LBS’MŒURS. ’ 12!
16men: lai-pleure recompçnfe deflinc’cà

leurs travaux; toute la peine n’irait point
àl’infcrieur , tout le Profit au titulaire ;
les choies le compenfcroien: , se l’équité

I rcgleroir les droits de chacunzà ce compte
le’grand Vicaire , le Vicaire , le fous 4
Vicaire gagneroient beaucoup. ’
A, g Ce n’eü Plus l’ufa e de regarder

Une Cure "par le nombre des amas que
Dieu confie au Pafleur : le revenu (élide ,
le lprfiofit’ du ca’fiiel ,45 qualité des Paroif.

,fie’nsla font juger bonne, 8: lui clon-
nent le titre de meilleure. A - . r
-- A renfilllter nos mœurs-on nous croiâ
roi: difierens. dans le Ehoîzr’ d’une Rail."

"gion , ce n’eû pas n où je 111’arrêçezà’

L .eonfiderer la manier: dom; certains homJ r
frics retirez du monde s’aquitent du culte"
exterieur de la Religion , il (ennoie que
"ce n’ell pas le même Dieu que tous ado-"I
tout :- (orti d’un Temple , où lesMinifa
tres du Seigneur chantent (es loüanges
précipitamment,j’entre dans un autrÇflù

la devotion des fideles en excitée par le
recueillemcne des Prêtres: ma foi aug-
mente-a la .vûë de. ces exemples , je ne
m’en fientois prefque plus auparavantz
” Les ceremonies de l’Eglifc , la manrere
nobles: pompeul’e de les execurer , lex-
aterieur de la Religion ne déternnnçnt
pl; à la croire 5 Ïc’efi’ flûtôtKhL-lïCllglon

r u]
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qui donne de la venerarion pour ces cites
ks,l’efprit fort les condamne ; quelle rai-
fort en a-r-il que fou impieté a le Chré-
tien les aprouve , a: il a de fou côté la
devotion qu’elles lui infpirent. ’l

g Heure pénible que celle des Marines!
il ne tient pas aux Chanoines que halage
n’en fait reformé; les Chantrcs y vont,
a: les Chanoines gag-nent en dormant le

gros du Benefice. 1g Trente mille livres de rente aquic-
rentà un homme le droit de ne point
lolier Dieu. Avant que d’être Prelat,6ilot
diroit (on Breviairev , a; le difoir gratui-
tement 5’ il cit aujourd’hui paié pour faire

Ion falut , «5c travailler à celui des au-
tres, (on Aumônicr l’aquite de tout, St
ne lui une que l’embarras de penfcr à
quoi il doit emploier fonrevenu.

g On nourriroit vingt Religieux de ce
qu’il en coûte chaque année à Lu.» lent

Prieur grand pariifan du tabac : il feroit
bien mortifié d’être redoit à un feul Benec

fice g encore quelques gens de [on hu-
meur également pafiîonnez pour le tabac,
feroient plailîr à N. 8c à D... ils S’interclÎ-

feroient dans’la Souferme. t v 4 I
L’ufage du tabac paire "en coûtumc

hors du monde , aufli - bien que dans le
monde i à l’exemple du Prieur les FrchS
en prennent , 6: grivoifint.

I4
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(Un habit uniforme cache des con..-

dirions auparavant bien mêlées , 8c des
hommes peut être encore bien diffama-
V g Beaucoup fedamnent avec les mê-
mes actions qui meritent aux autres le.
Ciel; l’intention fait les feints ou les re-

Prouveza v U -Quitter le monde a: les efperances
qu’on y a , refuferlaut corps les fatisfac-
lions que la nature delire , palier les jours
86 les nuits en prieres , r: damner enfin;

’ quel malheur! ce qui devroit être la pin-
union du crime , en: la recompteniè fu-
ueiis d’une muvaif’evocat-ion , prix E4

ni d’une vertu hypocrite. -
» 5 Le chagrin d’avoir devorè fait [nul-.-

moine ,p fait naître l’envie du Cloître;
le dell’eiïn de s’y retirer infpire à d’autres

acini de: manger leur bien : remplis de ce.
«projet , ils donnent dans toutes lesvfoles

dépenlès , (ont de tous les plaîfirs à con-l

lens de la redouta qu’ils le promettent ,
ils s’abîment enfin : avec le bien s’en: éva-

noui le defir de la retraite! la neceilité de
le rapeller ei’c grande ; on a en: (le &é39û-
ter du monde , on s’elt acoutumé à les
charmes 3 n’importe , quoi qu’on Faim?-

on le quitte pour ne pas s’expofet.a Y En"
te un mauvais perforinage :e en vain cfpe-
re-t.on en faire nia-meilleur dans le Clos:
tu: ou le defefpoir oblige d’entrer. "

K. Il!)
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r Vous êtes ,’ je le dis après vous Gaude; l

A I vous êtes de ces gens qui rifquent ce pis
taler, ’66 qui envifa’gent l’état Solitaire

comme celui qui doit être choifi dans le
.renverfement de la fortune : la vôtre :0:
fur. le déclin; commencez donc a pollu-
ler; dans-un mois s’ajuge vôtre derniers

métairie; W n lI, g Le Regulier prononce trois vœux; ’
un des trois bien gardé en feroit un faim;
il le conduiroit à. l’obfervation desideux

autres. A ’ - p I ’, a! Toute uvrete’ en honteufe, au.
vretéjfans egit , pauvreté fans nob elle,
pauvreté acompagnée de merite &Î de

l naillîmce; la feule pauvreté glorieufe cil
celle dont on fait profe’fl’ion. ’ ’ ’

Les-zgriclres qui d’ordinaire ne four
acueil qu’à leurs femblables , honorent
lesliiommes qui volontairement le (ont

dépouillez. ’ - -
-’ g Faire vœu de pauvreté 8: d’obé’iifan-

ce pour être plus maître de la volonté ,’

plus avant dans les ocafions de la fatisfai-
te, ce parti cit douxà fuivre : l’Abcflï:
deÇ . .efi d’une hatuenailïmce , mais
elle n’auroir pas eu le cadenas d’or 11e ï
Pore . . . n’y faifoir qu’une mediocre figu-
re 5 (on habit l’introduit chez les Grands ,3,
ilhmange a. leur table , jouit d’un sparte-
mentà la Ville, entre dans les parties de

4.1
. l
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voïagqles amertumes du Cloître (ont
adoucicsçaritoutes ces commoditez,mais
la picté n’y trouve point [on compte.Des

Religieux de ce candit-te compofent un
tiers état dans l’Eglile -,ils ont le dehôrs

régulier , 86 l’efprit mondain , pratî. .
quem les manicxes du fiécle , 8c s’ha.
billent feulement à la mode du. Cloître.
v S Tous ceux-qui font vœu de pauvreté
ne renoncent par aux richelres, ils [611011-
:centà l’impuilTahce de paroîtte riches ;,
"ils quktent un. état où la pauvreté leur (en.

iroit un mal inévitable; en cela [tes-pru-
:dens., ils le mettentau nombre des pan.-
-vtcs volontaires a; Publique-meut ho-

.notjés. » - .t(Fierté de Mambqu’elle en malm-
Ltenduëxl qu’elle efl: infuportable 1 une die;

.gnité dans le Cloître tait une obole en.-
wiée; [à comme aillems le ’glîlÎc refluât

de domination gibus (in. habit humble on
fveut faire le fouveraîn , tfiaîtrifcr  avec
,ergueilles, infetieuts :’s’il y. a des gtaees
-"à obtenir, mies plages. à. diliribuer’, on

x

’ les Fait demandeploug-rcuw, myxin-
imam: l’autqltîténdes ppilTances (enlieras z;

ïmoyeus prophanes de figualcr lon Crcdxt !
zonâtes fur ordres , défenfes fur défenfes,

infimité dans-les mania-es, rigueur dans
files paroles , ton,aonlu 56 imperieuit , air l

monacal, ignîavqiszçasemîcudç 151mm

’ .. i .- K v



                                                                     

12.6’ Su trituré ’ (En ancrant)
ce mot , il n’y a plus de ménagementà

prendre, air monacal, fait toutidire.
- Au feul abord du Religieux, on con-
naît s’il cit novice , ou profcz , s’il cil:

dans-les charges , ou dans la dépendan-,
se: (on vifage porte (on canoter: , la
démarche annonce le Definiteur , le Pro-
vincial, le Gencral: moins à s’y trompez
qu’à Celle d’un Prince, 8c d’un Courti- ’

fan. ’ l l, j Les bienfeances du mondeà force
de s’infinuer dans le Cloître commencent
à y être rcgulierement obferve’es. Le Pcrc

N... General d’un Ordre illuflrc ne va
point-[cul en carroiiè ,«lc Frere.qui l’a-
compagne’n’a pas la permifiion de s’afieoir

à côté du General : tous deux ont Fait mê-

mes vœux , doivent pratiquer la même
humilité , on le fait , mais le Pers
ne veut pas que le General fait confondu
avec le fimple Religieux.

q ’L’ufage qu’on Croioit devoir à peine

s’étr’iblir entre les Prelats , fubfific enfin

parmi les Generaux 3. ils fèMæfeigneuri-
gfènt, 8: [à font donner de la grandeur

parleurs propres ReligieuXfl’Ordre airain-
blé tint de longs Chapitres :toutes les

vdëliberations [a terminerent à. ce point
important de Seigneurie r. l’Abé. ava-I1!
Doute conclufion étoit le pere general, le

I 2cm garantira vit par suite capitulaire
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usité de Manfiigncur , il fait bon gré aux
frcres de leur zele ambitieux , à: le fouf-
fre", dît-il, pour l’honneur» de l’Ordre .:

cette coutume n’ell: autorife’e ni par les

Bulles ni par les Conciles; toutes Bulles
qui l’autorifereienr me deviendroient
.fufpeétes :j’atens qu: le premier Concile

A prononce materne contre ces Mmfilfurn
pateurs de la gloire mondaine. "
. g Plus le Solitaire vieillit dans cer-
tainqufies , moins il goûte fa folirude ç;
tee, n’ell: pas n ce quch voulois dire,rnoins ’

il s’imagine être Solitaire 86 Religieux.
-,LerSacrill:ain dit mes ornemens , le Cela-
.rier mon ofliCe , le Bibliotequaire mes
livres, le Procureur ma. ferme muni;
plantez ces Oflïcicr: ils fe’plaignent , .3?-
murmurent comme des gens déduis d’une
«propriete’ legitirne si: Superieur a , torr,
il cil injulle,c-hacun croient avoir prakrit,
v8: qu’au bout de quelques années: de
joiiiil’ance , il n’était pas permis Audran--

3er ion emploi. 4- : pCommun ne» s’eil-on pas avîié’d’lne

-troduireune-Pazdèrre dans le Clqîtteiccüx
l qui font en place acheteroient volontiers;

le droit de il: maintenir a; de refigncr.
Un General cil bien humble qui nia;-

-point encore dit , ma baht-634’133 003?»
mon Diamant? tant. îlel’r vrai qu’en flush
dm glu: ljhgmmç.,, fous. and.»
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En! Sur-na ses CAR Acr’znns
ique forme qu’il fait travelli , (e retrou- l
1re , 86 fe pretend maître des choies anf-
quelles il a renoncé. r V V ’

’ Le mien ,’ 8x: le tien , (lutinerions qu’u-

ne charité commune fembloit avoir abo- t
lies; revivent 8! fubfil’tent par un orgueil

’«fecrct : le Solitaire , fervent diroit nôtre

chambre, nôtre habit; le Solitaire relit-
che’ fait un partage , il s’aproprie d’abdrd

fa chambre , (on habit , lotit enfin rebute
la Commünaute’; ma celule, mon jar-
din, mes cloîtres , ma Tinaifon ;iline par,

Je plus autrement. " .
’- llya des fautes clone le repentir
Ïn’e’ll jamai’sifetieux : avoir fait une faire

agreabl’e, avoir tué (on ennemi en brave
Thomme, peu de gens qui n’en’tîrent va-

ïïiité. Un Religieuxautrefois dans le fer-
:ii’cc’y’ou dans le Commerce du inonde

’ me manque point d’infinuer que .ch vers
ont eu de la vogue»; 8C [on courage des

recompte-ures. ’ A , .
l La qualité cil une des choies fur

«laquelle tous les honnîtes s’entêtent cla-

va..f4ge: hors du monde on fe fouinent.
qui Ï on "cil, on fait l’aprendre aux autres:
dans le monde il y a moins de vanité fur

ce chapitre, le (Seul exterieur défigne le
Maréchal, Te Cordon bien : le Religieux
elæic’premier à dire qu’il pouvoit par (es

r m’"15101’5,par [on merite,obt’enir Ces rimés

dîllümîlçutx -
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fToute la vanité qu’un mondain mu”

birieux eut étalée dans des apartements
fup’erbes , ell ramenée avec art dans une
cellule qui n’a que-huit pieds :’des peinâ-

gtureschoifies ,. des bronfcs curieux , de
rates eilampes ocupcntî ce petitefpace 3
l’homme qui par état doit méprifer ces

choies y anche-fou eflime pour charmer
les dégoûts de la folitudc. On croit s’être

jullifie’v, fitôt’que leprophane paroit fous

. des figures (aimes a 8: quüm lieu de ’l’enb

levcmentvdes Sabînes-, ou d’une ancien-
ne llatuë de Cleopatre’, on a mis ’lune

Vierge duGuInE , ou un Crucifix de
LLËBRUNQ ’ ’ t v ’

Le Regulier emploie à le fednire d’atr-
tres frivoles pretextcs 5 il croît ne jouir

ide’rîén) ou ne fe-permettre que d’inno--

ceintes joüiflances’, quand il fpromet à la:
’Religion’iesdépoiiilles villa air heritie-
re de mille chofes füperiiuës-,.qui ne peu-
vent fans crimes peut a (es fuccefleursy

’puifque lui- même neles a poilitidées,
qu’avec (crapule ô: qu’au’méprîs de (est

’vœux:-- 4 l -
Ce qui s’apellc détachement du mol!!-

elc ne. va-guercs à" renoncer "aux flemlC’
res bagatelles: le cœur qui” méPYlfc [Fi
grands amufcmcns le refeer des fifilles-l
fientes -: Viéiàr alquité des châteaux ma:
gnifiq’uesgd’immenfesrevenus;il embellit w



                                                                     

3505!] [TE n es CARACTIRIS
[on oratoire , &lvcut que [a penfion lui
ioit pa’ie’c d’avance. ’

Ç Nous eflimons le folitaire qui nous
fuit , nous méprifons celui qui s’emptef-
fc de rompre le divorce que fou état met
entre lui se nous 5 la frequentation des l
Villes s’acorde mal avec la pureté de la p
folitude ; nos vices s’emparent des hom- i
mes retirez qui nous voient trop louvent;
leurs exemples ne nous touchent plus,
ou s’ils nous touchent , c’en: qu’ils de-

viennent mauvais.
Ç En verité nous femmes injulles de

blâmer les amufemens innoccns de
quelques - hommes retirez du mon-
de: un oifeau les divertir , ils aiment
les Livres , cultivent des fleurs , de nous
.ofons blâmer ces petites ataches : fous
preteXte qu’ils ont renoncé aux plai- -
lits criminels que nous nous donnons la
liberté de goûter, nous leur failbns un
crime d’en chercher de permis dans leur
état ;il lied mal à des coupables d’en-
vier à l’innocence des fatisfaélions legi-
times : c’ell nous qu’il en faudroit privfl»

pour jamais. - 4Ç Les Religieux prennent les nouvel-
les à toutes mains, ils ont fi peut de
manquer de fujets desconverl-ation, qu’ils l
diroient volontiers un conte de la Fous; l

, ,tatne pour une billoit: aliirr ée.
x

m., 4.4l



                                                                     

Menu tu Mœuns.’ tzar
:D’autres comme moi tout remarqué g

la curiofité des Religieux atire dans les
Cloitrcs toutes fortes de bruits , 6c leur
cnriofitc’ elHî malheureufe que les pre-

miers iuflruits des faullès nouvelles , ils
font les derniers à ravoir les bonnes 8:
les veritables.
r Chole douteufe ô: Fort incertaine qu’une

nouvelle (ortie du portique des Corde-
liers r ou du jardin des petits Peres !

q Ambimc vivoit obfcurement dans le
monde ;vallal d’un Seigneur qui le trai-
toit avec dureté, il réfolut (le le rendre à

[ou tout le valTal. Ambime le fit MM:
Congrcgation aquît la terre,les. Religieux
eurent le fief : Anthime ruina innocem-
ment «St fans le vouloir (on ancien, Sei-
gneur pour des droits de lots ô: ventes.
. Vous avez juté d’être nos (mireurs ,
Je vous vous rendez nos maîtres; il n’efl:

pas permis. de rentrer dans lesdroits que
vous avez abandonnez 5 je vois l’engâl:

.gemeut de vos vœux , montrez nil-dm]:

.d’exemution , linon, je murmure: 54 le

.detefle vôtre infidelité. a .
q La. richeEe de certains hommes ut

le difent pauvres el’t connuë , elle. au:
du bruit , caufe même de l’indïgmmm 5
,lesiplaçefs publiques, les M5115", les
g foires , (ont une. legere parfile de leu:

(lamine ;.îl y a à s’étouuer que fous un:

x



                                                                     

ne Su ne DES CARAGTERES q
nom empruntétils n’ayent pas mis une
en’chere aux cinq grolles fermes;
’ Des pauvres qui font obligez de le fai-
re nobles * pour augmenter impunément
leurs aquilitions, met-item diantresymou-
siemens que ceux de la pitié;a quoi v

, tient-il ici que je ne m’emporte a ’
S’il ne faut pointioultaiter de. mala

.Perf’onne’miolz cil dangereux de fouhaiter

aux RŒRWÏSM- de bien , cela s’entend
des biens de fortune dont ils n’ont déja
que trop r mais il en: à V propos qu’ils en

«aient», ce (ont des reliources dans les -ca--
, laminez publiques , à: ont l’état qu’ils

foulagent par recoxinoiifai’nee , 8c pour les

malheureux qui le reniement deleur cha-
. viré ï beaux pretextes qui ne Fureur pour;

tant" point admis par les Fondateurs;ils
fe mirent eux , 8: leurs difciples au ndm-
Bre de .ceux que la charité ublique de- a
Voir ifou’lager ,r 8c ne le teignent]: que
le droit dei-méprifer le monde. ,
’ 1 le Ivoudrois qu’ilîne fût permis riper.

îfonne de plaider , a: que cela l’indigen-
’seu’(emenr f défendu aux folitaires ria
grand” fille en: remplie de leurs .agens, 3
les Magiflzrats (ont obfedez de. leurs-Soli-
citeurs : les Audiences le conibmmentjà

’ juger- la validité d’une poll’elîiong-uh droit q

A * ReligieuxA ui acheterent une charge de],
Secretaire u’Roi; " r . a n ’ n"



                                                                     

SÀIÀRLESMŒURÛ. 25?;
de Seigneurie,l*e’tenduë d’une Cure , pen-

r dam- que ceux qui veulent y être mainte:
nus ,I nedoivent être ni proprietaires 5 ni
feignent-s , ni benefiéiers; p
’ Ç Si certains hommes morts depuis

deux ou trois fiecles revenoient au mon-
de, 85 qu’ilsviflënt les deferts où ils vê-

I curent bâtisscornrne des Palais ne: Clois-
tres ornez de grilles, les Biblioreques par-
quetées, .les- terrafles revêruës de mar-
bres, par tout des blafons répandus , les
folimdes devenuës desrlieux acéefiibles à.
la magnificence , e’tran ers à: la pauvre--
inélis’ils voioient ïdes ionmn’es couverts:

de foie 854e fin lin- (e montrer dansiless
places , courir aux promenades; liez d’in--
telligence avec le monde 6c les pompes ,
entretenir des chevaux a côté. d’un apar-
.ternent qui n’a pas la forme de cellules?
avoir des -.cuifiniers , 8: Plufieurs car-roi;
fis s fondre chez les Grands , 5c briguer.
leur Cfcdît :quelle idée auroietrtëils de la!
Religion a Pourroient-ils dire , voilaipnOË
FuccelTeurs , les enfants de faim Bew’d’leï

imitateurs de (a ReglezEn nous vous
blâmez ces vices , pretendbs folitairesquî’

ne vous donnez pas feulement la peiné"
akène hipocrites ;.corri’gez vos montre;
ôtez ce [caudale qui corrompt les notres r
Si vous nous aprenezrnos devoirs n’ouë
bliez pas fur. tout l’éngagement de vœi

vœux. v
zt



                                                                     

154, S un a 1355 AGÂ nacra-x us
Ç Des talens deferens diflinguent’cha-g.

que Communauté : parmi les Religieux;
les uns ont la reputation du chant ,, les
autres le piquent d’être bons. Theolo-.
gicns,; plufieurs de bien inüruire la jeu-
nellè ,’ ou d’annoncer la parole de Dieu :1

ici le Chantre cil plus eflimé que le Doc-.
. teur; la le Dodbeur efi: plus reveréque le,

Chantre: il n’y a point d’Ordre qui ne
vile à un certain mérite , 8: qui ne (e;
croye le plus illuilre.

Ç Dullâi-je le dire inutilement ;rien ne
paroit moins (clou Dieu que le choix qui
(un: d’une Quêteufe: les plus belles J
les plus ornées ne [ont pas dans les Pli
roidies; fumois avant la Fête un Supe-
rieur la brigue , tous les Moines la de:
mandent: la charité n’a pas befoin de tous

ces artifices , 86 Dieu reprouve des au-
mônes aufquelles la vanité a tant de part.

g Si je ne volois dans Paris qu’une
Eglife imparFaite , je ne demanderois pas
pourquoi l’imprudenCe regne iniques dans
le Sanctuaire : Fondemcns profonds , lon-
gues pierres d’attentes, gruës élevées, amas

de pierres , marbres inutiles , en un m0!
grandes entreprifes qui ne (e terminent
point. Ou la picté des fideles cil bien ré-
roidie , ou l’ambition des M619 trop

ardente; c’eil l’un 86 l’autre.

Ç Ce Chapitre iroit loin ;.mais la dif-



                                                                     

"ça-fiiez e e" W
aux: us Menus.-Î ’15,

cretion convient aux [Auteurs ; ils fe.
raient mal de le brouiller avec des gens:
en droit de punir les manieurs indifcrets ;-’
je n’ai rien dit ici dont je confente l’expli-

cation : peut-être que ces vices oferenr
quelque fois entrer dans les lieux faims I
St retirez g à prefent je n’y connois point fi
de coupables : les mœurs des Solitaires:
m’édifient , la vie de mes Superieurs me a
paroit innocente à: admirable: ces carac-- v
teres ne regardent donc que les hommes Îi
durems palle, ou que les hommes du
teins à venir : heureux leiiecle airez pur ,»
allez fige, pour être exempt de Ces vices.-

sesstssssssssssss;
Du ne Canna.

’N prêche pour ne plus prêcher ;
. Ceci n’eii point un Paradoxe : le but»

du Predicateur cil: de parvenir au titre de
Beneficier garrivé la , il celle d’être me!
dicateur ; ce (ont deux qualitez incompa-

tibles. l . u » L .g Prêchetc’efl: un métier ,la Fred:-
cation un talent : le Predicateur un hotu--
me qui Cherche le (alaire de fou travail ,
le prix de fou; talent , l’élevation de (a

performe. v- Ç Les "dons de fortune enleveur ceux



                                                                     

156 Su r n DÈS (inuite-tines
dela parole;Pout obtenir une Croileii
en a coûté douze Avens , autant de Ca;
rêmes , plufieurs 0&aves , beaucoup de
Panégiriques :- on Fait annoncer dans ion-
Diocéfe par des bouches étrangeres l’É-

vangile qu’ailleurs on annonce :. les Pre-
lats ont une poitrine a ménager ;- avant
la nomination- & les bulles, ils ne confiri-
’toient ni foiblellè d’el’tomàch- , ni delica-

relie de poulinons. A . iÇ Diphile prêche , les ami-s (antimi-
tez , la famille s’alièmble, chacun dit
qu’il a du talent : Diphile louroit, cocon-i
tinuë de prêcher :I il reçoit (a million de
lui-même , ô: s’en juiiifie par le (nocez;
mie riche Avbaye enefl; le fruit5lbnart 610:
(litent ne lui a produit que cela , il s’en
confole , de biffe). d’autresda’gloire des

con vcrfions. K
. g L’éloquence s’eil emparée de la’Chai-

mai un point que le plus zelé Millionà
mire affecte les tours de l’Orateur : Opale
deçlame contre ceux qui. viennent dans
latChaire expofcr les pompeux étalage de
leurs figures ; il met faim Paul de [on
parti, 86’ prohonce-anatême contre ces
corrupteurs de la parole de Dieu : il ne
manque aux difkoursd’Opnl: , Vives fa-
tires des Pl’edicateurs modernes , il ne
manque aucune de ces figures : Exordc
milgnifirjue , divifion trois fois reptile



                                                                     

h

garantes Mamans. .137
êtrelnanie’e , Phrafes melodieufes, bel;-
les chutes , tranfitions agreabless, poe-
traits en. mignatures , peroraifon delica-
se, fin» heureufe :Opule gagne une pleu-
relie dont la caille fut la précipitation de
recevoir les complimens; le joli Sermon ,
Opale, le charmant difcours , tout y cil à
la mode, vous prêcherez devant le Roi,
d’une commune voix nous vous. promet-
tons la CroÇle : Opale conçoit de belles
efpetances qu’une prompte mort lui en.-
leve ;trop atentifaux louanges ,.il ne le
donna pas le teins de Ce rafraîchir , ni de

(e faire elfuyer. -fi De jour en joutât rafine l’Eloquen-

ce des Predieateurs , mais de jour en jour
s’évanouit le metite de la Chaircnm virage

mortifié , un air fimple ,-des fontimens
plutôt que des paroles , la Religion feule
prêchée , à cela je reconnais un Apôtre t
phifionomie étudiée , geile dep mefure,
zingage empoulé, ceci défigne le Rhe-

leur i l’Orateur, le Predicateur fi l’on ,

"m a mais rien au . delà, v v
S [les Gregoires , les Baziles n’obtien

droient pointgpar leurs Homelies , la pre-
mgiüVC accordée aux . beaux difcourenr:
de 110,8 jours fils travaillerent utilement a .
haflniification des peuples ,- se ne leur
"limogerait que. l’Bvangile 3 nos Oran
leurs s’attachent; aux réglesvd’lun aux



                                                                     

z33 Su tu sans (huileux es
., is inventé ’; 8c meritent des placesà
- ’Academie.

. .Cet homme tant fouhaité,dont la million
.Iéjoiiît les amateurs de la fimplicit’e’

zévangelique , cet homme venu pour con-
foler les Auditeurs jufques là indignez de
la prophanation de l’ApoProlat , fit defer-
ire-r laChapelle où il ne prêchoit point;
les Grands le mêlerent avec les Paroli-
flcus,& l’accablereut d’éloges que le peu-

ple ’ofoit lui refitfer z des fumages aulii
illulirés lui meritent un royal auditoire g
le courtifan le montre enfin de l’avis du
peuple , il foulante de nouveau le retour
des hommes éloquens ; prêt d’abandonner j

- une feConde fois la Chapelle, il le recon- l
j cilie avec les déclamateurs auiquels il

rougit d’avoir preferé le Miiiionnaire,
s’il continuë de l’entendre, ’lazbienfean-

ce l’y force , mais (on gout le porte ai!-
leurs.

Ç Ceux à qui la nature ne donna pas
ces talens li vantez , s’emportent plus for-
tement que les autres contre l’éloquence;
fâchez de ne pouvoir briller ils fa renfer- ’
suent dans le genre naturelgils parlent
(implement , confufe’ment , ennuyeuiè-
ment; per’fuadez malgré du: qu’ils ne

fiant pas du nombre des Orateurs aplatie
(115 pas nous dirent qu’il-s ne veulent pas

F "un: a nous font entendrequ’ilsponr-
n-



                                                                     

son LES Martine. 159
raient employer leurs mots 8: leurs figu-
res 3;”: 00m prêche à l’Apajiolîque, reparte

vingt fois dans un même difeours le on
Afiflipe ;.il le trompe ,, les Apôtres fans
le piquer d’efprit avoient du bon feus, du
feu , de l’éloquence : Arijiipe n’a aucune

de ces qualitez; lui feul en (on modcle ,
oeil ne doit as rendreles Saints garans de
fan peu de (limez.

Le même Anfiîpe crie a les confieras
éloquens 8e aplaudis, vous vous damnez,
Vous vous damnez , cit-ce ainfi qu’il faut
prêcher, harangueurs prophanes a le [cul
dépit le force a l’inveé’tive ; pour moi je.

ne répons pas du feint d’Anfi’îpe 5 les uns

le damnent parce qu’ils s’enflent de leur

merite; les autres ne le fauvent points
Parce qu’ils font indignez de leur manque
de talentpil f: perd autant d’hommes
par l’envie que par l’orgueil. x

Ç Un Sermon plaît , mais une confe-
reneetini’truit ; elle remuë le cœur s 36
l’autre n’a pas même «l’avantage de le

toucher. - l; [L’homelie cit la parole de Dieu an-
noncée aux Chrétiens ;ce qu’on apelle
un bien difèaur: cit la parole des hommes
annoncée aux hommes. i ’ . . *
. Le goût des Homelies cil: tout à. En:
paifé;eiles ne fubfiiient que dans des
Livres qu’on ne litpas, 86 (ont malice



                                                                     

9.40 SUITE n-Es-CARA’cTth
- ccuës dans la Chaire , depuis que l’éloà

quencc y a introdüir toutes les rcgles qui
compofcnt un-cxcellent«difi:ours. I

UnOratèurnouvcau paroit], la vogue I
le faifit avant même qu’onjl’ait entendu":
il fut vanté,von n’aie pas ne le point croire I
habile : le public demeurèquclqu’cs’ mais ï

dans la prévention , 6c la quitte au bout
d’une aimée ; les avcnuës du ’Couvcm’ A

étoient bouchées par un nombra infini
de» car-refilas, la Famille où il débite ici
Homclies .ellzpctîtc , l’entrée catit ne?
anmoins facile, les Auditeurs s’y tiennent
au large: leucorps a’ Toutes les Cônnmocii-
rez, r l’efprit n’a. aucune fatisfaé’tion , 8C

chacun s’étonne que N . ., ait ou d’a-

bord taut de’rcputatîou. I I
I! A confulter ile goût prophanc, il

fieri mal à certains-Ordres de vouloir nous
infimire ; les hommes éclairez ne confient
pas indifcrcmmènt le foin de leur falun
ils vrillent de l’efpfit dans-la Morale , de
lÎc’l’oquèncc dans le Miniflrc : un C . a ne

Ilcur’prêchcroîr que l’Evangîlc, ils le laifé

fantau’pcuple; bien-tôt le pe uplc nÎcn
. vaudra plus -: il donne déja clins le por-Ë

trait; aime l’antitefe , ô: ambitione 35.
Te filmer à la-manîerc deâ "nobles. Les
Marguilliers veulent à leur flint des 57m-
merntemw; par . Précaution on les relier-1E
rom le.Carême de mil [cpt cens mais; ’

Pour

4.4



                                                                     

un très Mérunsf 14;!
pour l’Avenr de mil fept cens quarre :V l’E-

glife ca étroite, bornée à des Marchands;

au rafle la Chaire cit bonne, fur cela.
Tanit: (e détermine , il fi: promet , en-
gage (a parole , fûtail Curé ounPrelat ; de
riches cafres le. dédommagent du ifimplc

- auditoire gilefpereque la lifte le rendra
celebre, 6: qu’à forée-d’âne annoncé

aux Grands, il n’y aura vpoînt deiplace
dans l’Eglife pour les Paroîfiîens ,. ni mêâ

«redans [Oeuvre gour les Margui-lliers.’
« g Non l’Evangile ne fera plus annon-
cé dans [3- finapiicité, les Predicatems
6m: refolu de charmer les oreilles avant:
que de toucher les cœurs. ils emploienc
tout ce que l’art a de delicar , figures ,
narrations , Portrait 3 l’efpric, admire les
ouvrages de réprime cœur qui, n’a point -

deparr à ces flaquentcs picces ne peut
ébranler d’autres cœurs four qui elles ne

font pàsfaires. v i. I. Ne dires point, Crîton , qu’il ’a ’dê

"513-94:- -ÏÏÇ

.3;

**7W 5-

. l’injuüice à s’élever contre l’a-mm: on du e

miniflcre evangciîque : mut nous y pot-3
Ici, une lifte publiquement criée prevïerxc
en faveur du Miniflre; une afiéhe En?
tout répanduë contient fou éloge g le Mi-
nîflrc lui-même à, la fin d’un dîfcoufs

fleuri invite agrcablemcnr Yes auditeurs.
deleivenir entendre : ufagcs vains ’55 0"
gueillcuxl fi lfonn’efperoit brilleripar f3
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dam-.30.

w»... .- - .13:

a4: S un: pas CÀkA-VQIZRES
Morale , 8c quïon ne fvoulûraprédièt-zqne
Al’Evangile, ’ mille autres. le prêchent ça;

le prêchera éficacem’ent’;.on :làilÏËmiM

l’auditeur le choix , fafisen-zreprendredé
fépeuplcrleaaudîooires voifins. , - ’
- f :Prcdîcateur: rràiteÏfcs rondi-i
tzars , de iMeflienrs, ., kilotonne gAËofiôlÎs

que les, apolle je; Frette , nom que faim
Paul donnoirtaua: Romain, auxiGalz-n
tes; ôte. Ni nous nerd-Ïemblons à ces
peuples qui goûtoiem la fimpliciré de la
parole, ni les Predicatem’sïà S. Paul qui
exerçoit fan mirailler: .aveahumilire’.

i Mfimr: dt. bien) un antre me: que
me: Profit; vraimenril fieroit. bien div

eller aînfi deeragÎllrats , des Evêqura.
des Courrifans qui grofliiïentluulauditoi-
le l cet si; familier ics.Cthque, il ne film
droit qu’un terme 2.11m impoli, pour dév

l crier. l’homme le plus éloquent: M.* il
craignît de perdre la vogue , àl’exemple
des anneau ceilïde nougapeller (es Fret ’
tu e eûreil à prêcher. devant, des Labou-
reurs ,il les apelleroir Meflîeurr.

Pour prêcher on devroit lire l’EvanA.
âne , ’85 les Porcs :on laide les Pensée

, l’Evangilc , content de s’înflruire dans
l’éloquence de la Chaire , 6.6 dans l’art à

’ prêcher. Ces deux livres comparent la Bl-
blîoteque des jeunes-Orateurs ; [il les ha.- q
biles n’avaient Paillé dans d’autres loura

a

A



                                                                     

mœurs ! I

sua LES Meeting. se;
ces , ils ne fuflènt pavenus ni a une

i grande repuration , ni à une grande pie-
téwon que blâme la leôcure de ces
ouvrages; ils ont leur merite, le dernier
fartant fait par un homme qui excelle
dans cet art dont il donne les regles ,
metà la tête de routes une fluence épu-
rée, 8c fe lampai: de former un Apôtre
guai bien qu’un Orateur.

g Il cil aufli ordinaire de mal prêcher
avec beaucoup de (dense , que d’excel-
ler dans cet art avec un («gavoit-ï mediocre;
la Teologie’lert peu a un Orateur,ltla°. de:

clamation le dillingue: le Teologien éta-
blît ennuyeufemenr des principesî le de-

clamareur fait valoir les confequencese
bien ou mal tirées il les débite d’un ton

maître a; hardi : elles nous frapent a:
nous éblou’ifmt. I ’

q Uphene qui déclame contre les: fpecr
tacles les comvec fureur (il aporre dans
la Chaire ; le gelte qu’il étudia. au theaîg

ne t un Comedien , elllfon modeler
Uphene imite fa voix , (on air, les re-
gards , 8: joliet-oit volontiers enpleîne ’
EglÎfe le tôlle de Cinna, ou n’eut jamaiî

plus grand [nier de s’écrie: , ô œms’s 0

Une Tragedie nouvelle en annoncée î
les Aaeurs le proparent à la faire va.»
loir . ils efpetent de l’lmgîcmpil fin 40W

il



                                                                     

244 Su 1T1! pas Canne-uns:
blé gain g la piece (e débitedans le patter-
re 86 dans les loges;quelques-uns l’achee
tout ,V de fuivent le Comédien; qui recir

. te , prêts à le reprendre s’il manque de

. mémoire, anticipans les mot-tiens d’a-
l laudir,,relirant les beaux endroits: com-

ment les Upbmn qui aportent dans la
Chaire tant d’ufages prophanes ne s’avi.

. feront-ils pas de celui-ci 2 Il ne telle-en
CE6: qu’à imprimer leurs difcours , sa les

mettre en vente dans la nef une heure
p lavant qu’on les prononce; le profit du
l debit ira au declamateur 8: en tout il

aura imité ce qui le pratique au theatre.
’ Ç Vains difcouts , éloquence inutile ,

, au trop peu dire , art criminel qui perd
tout enfemble &Il’ambitieux Predicatcur,
à: l’auditeur curieux! celui-là peint les
vices a: ne les corrige pas ; celui-ci écoun -
te , admire , 85 n’en: point convaincu."

Ç J’admire que des hommes aillent au
Japon , où flans le recours d’un art qu’on

- dit être necellaire ils détournent des peu-
les entiers du culte de leurs Dieux’uï
sur font embrailèr la Religion Chré-

tienne 5 j’admire davantage, ou plutôt il
me paroit étonnant que d’autres hommes
avec l’apareil d’une fablime éloquence

ne puiliènt infiniier la pratique des maxi-
mes qu’on n’a garde de refuterni de com-

baltes avant que de les entendre: nous

sa

à

l
g

l



                                                                     

a sans: MoÈùrÇs”. i4;
femmes perfuadez , aptes les avait: en-
tendus, je ne fçai (i quelques auditeurs ne
font pas moins touchez qu’auparavant.-
Quoi qu’il en fait, les Miflionaires du Ja-
pon ne nous convertiroient pas, ils cf.
fayérent en vain de le faire 3 86 nos Ora-
teurs ne convertiroient pas les Nations
idolâtres , la choie a déja été tentée auflî

inutilement 5’ il faut de l’onôtiou . de la

(implicite, un zèle autre que celui du
déclamateur ; ces dons Apollolîques man-

quentà ceux qui recherchent les taleus
prophanes 3 tant que la curiofite’ exigera
des difcouts fleuris, emportiez, éloquens,
le fort des auditeurs fera d’écouter fans
fruit, celui des Minillres de le perdre avec
eux :ayez le courage de ne nous pas plai-
re, gagnez fur vous de renoncer à vôtre
reputation 5 fi vous ne nous fauve: pas, il
cil lût que vous vous fauverez ç au con-
traire fi par un beau difcours vous ficus
portez à des defirs de falut, il cil: douteux

que vous fafiiez le vôtre. «
Ç Il faut ou bien de la vertu , ou bien

de l’éfronterie pour n’être point démonté l

a la veuë d’un petit nombre d’auditeurs :

la foule en plait 8c donne du courage à
l’orateur ambitieux , lezele’ Predicateur
. recueille dans un champ borné une morf-
fon plus abondante ; Dieu lui donne peu ’
d’armes-a fauver, il n’en murmure point;

L iij
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r46 Sur-tr nus-Canacrrxrs
l’autre amarre le peuple, iliînvite les ri-
ches de lesgrands ; ce concours le rejoiiit,
mais la million cil infruélueufe. ’

Ç Au Predicatcur qui d’un air libre 8:
d’une fiera contenance monte en Chaire,
il manque louvent l’humilité du frette
qui l’acompagne e s’il joignoit à les dif-

cours un tel exemple , plufieurs cour-
roient rifque de profiter d’un Sermon,
ou la feule curiofité les’atire. . .

5 Curage dc [me Marin feroit pulque
panier que les Orateurs. Chrétiens par-
lent fans pteparation , fileur mémoire
chancelante ne prouvoit qu’ils fe (ont
long-tempspreparez : ils demandent au
faim Efprit les graces ncceflairesppour
traiter une telle vertu , combatte un tel,
vice: Peinte , pure feinte 1 le Sermon cil;
apris, l’écrit cil dans la poche , il «cil gra-

vé dans la mémoire -, on ne devroit donc
demander pour toute grace que de n’en
point manquer ; elle efl: louvent refilée:
lejeuue Abbé demeure court; en dépit,
du ronfleur , le vieux Millionnaire t’invite,

de le retire confus. .g L’orateur qui feuil-e en débitant un.
dilcours mal apris trouve res auditeurs.
compatiilans , ils (ouïrent autant que,
lui : chacun de (on côté délire un meil-
leur fuccés 5 l’Orateur de mieux repérer;

les auditeurs de ne plus s’embarquer dans

l

Engeaâw.” «M1;- me;

A -mwsKÈÆ. «un:

x



                                                                     

surv- ms  Mœ uns. :47
une Conjonéhlre mm : pcnible.

g Demi: eâincefifolable d’avoir mah-
qué de mémoire-g (ou dcpît en: l’effet dç’

(on orgueil , Demi: venoit dgprécher
i’humîlitc’, V .   ’ - I
ç  : Dieu perm   ne fics eus tri velte

I 4:3: f: dmetl’hgnncardge faufiler fur le
thamPï; zâyenht la de mal-réaf-

. En; aptészdgwtqngs-prgpamtiçs; Une" 17qu

notifia-sien ripatons trouble , ils perdent -
un mon ,’ nepctent’ une fixant, - hcfitcnt

enfin; gênmt les plus dociles arrentions 5
Men loin de montrer qu’ils leur le taîcm:
21è læparolcfitq «promeut ças feulement

l qu’ils 376m! le don. de 11a!» mémoire.-

-”--Tout ’- Mme qui me paient ’fnr’ 1è

2d; de (aux; qu’il’ eut à fe .prcpn-er me
ait câdrë’tgue c’eû le’taient qui Militan-

que’ , «8C "hanaps 1c rams qui fini amati-
»que’ifijdluîï trou-vaguâ- talent, i3: m’a-

?erçoîs- encore qu’il I avoir mue-légats
I .qudque chofc de trop l, c’était la cramât

dent me pas plait; fiez. a H   . ’I -
f 1 fifi-6e le goût qui nous manqués 911
bien du ce ile mien": qui mahqfic. .393
L-Doc*tîË?«lz veuë d’un chapbr’or’x éclaircît

mi auditoire , leCurélfèLfl drame-ut??? ,
refluât, à: les Margixîil’ièis par bien   En:

ce -, il 11’an pas jufqü’aux Paume!» Tu
grévcnuës comtale: Bàéhc’licr mi prefefeët
à [à Tcolcgîe. h LMmalc st..5i3.:fl(:es dif-

ml.



                                                                     

e. --..-. w-qu-q; ;Æn.;nwiA48 Sur-u ris-î (banc-nus
cours abilraits un Sermon qu’elles troue
jeton: joli fans le mieux entendre.

C’eft je m’imagine’psr [cupule que les

Doc nudzrenonccnt à l’éloquance z la
Sorbmoafoumiroit autant «le fujcts que la
Sociale elle n’a garde de les produire;
l’honneur de Gin: Thomas qu’elle che-

rit .deviendroit negligé I, la Scolallique
n’aurait enfin que de faibles prolans -, il
faut lui conferver (es Proteôleuts , &laif-
fer à l’éloquence (es patrons; nous nous

tiendrons fur nos bancs , à vous permis
de courir les chaires 3. nous mirons com-’
merce avec S. A une us r x N, 66 vous avec
.DnMosrrxu ; nous ferons Docteurs , 5:
vous ne ferez que declamateurs de pro-

feflîon. i *-I . g Ces défenfes * folemnellement écru
fics aux principales portes du Temple
font quelquefois inutiles ; celui qui pto-
inonce, aide à maintenir l’ordre 8: à Faire
Lvaloir la taxe ; l’auditeur , siil Pouvoir ,
offriroit moins, il le voit commodement

.aflîs, il n’ell ni paire ni éloigné; cela
« vaut bien l’argent qu’il donne 5 cette con-

Lfieleranion à part il le regrete, 86 quitte
Zen murmurant un auditoire où il fut im-
,pbifiblc de ne pas s’ennuyer.

Ç Riche figure que l’antitere , elle
r produit tout un Sermon : le Ciel de la

f de prendre plu: ld’mfil de: (biffin



                                                                     

sur Ln’s”Mœ uns. i 249
Terre; le Createur 8e la creature ; Dieu à:
les hommes ; ôtez ces coutralles , il telle
à peine le texte ; fi Celui de l’Evaugilen’en

renferme pas quelqu’un , on trouve le.
fuiet ingrat , 8c on en tire Lin-pries Tara-

lzolu. * .-
3an ordre dans la plupart. des Dif-

courszdeux, quelquefois trois propofitions.
font établies: j’attens la preuve , mais
j’ai beau l’attendre g’le Predicatenr qui

avoit dans la tête (a divifion, puifqu’il
l’avoit maniée 8c remaniée, cil le feulât

ne pas fe (ouvenirede ce qu’il s’eil ofert

de me prouver : fuyons de bonne foi je
vous prie: ne me demandez pas mon ar-
tention pour des chofcs que vous êtes fût
de ne me point dire, ou prouvez moi
celles que perfonnes de vos auditeurs ne
vous oblige d’avancer. I -
. y La Curiofité porte les Predicateurs
aux Audiances , 8c les Avocats aux Au-
ditoires: ils prétendent les uns dans les
autres chercher des inhumons folides

’ pour la veritable éloquence; ils en trou-
Vent , en profitenth f5 méprifcnt enliai

recrproquement. - ’Mifamlre fut Avocat,.il en Predicateur. .
8c dir qu’il a choifi ce dernier .état pour
le «une: des fatigues du premier: 112:; -
un plaidefil prêcha, 86 doute qu’il y aille

E Mende l’ancien Tcflammî v
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ne Sun-r nus Cramer-rus
plus d’eÇprit à défendre civilement un p
devolutaire qu’à combatte en Chrétien ;
la Simonie. Tous les Hommes ne (ont *
pas d’acotd dans la manie-m: de juger ;ils4
opinent au gré de leur interêt, 8c décident

filon leurs propres talens. .
Ç L’envie qui regne entre les Poëtes. Je

l’es-Orateurs , la même envie rogne CIT-.-

tre les Predicateurs 85 les» Avocats : le,
Palais 8: l’Egli’fe, la Chaire a: le Bat-
reau ne vivent point d’intelligence : cha-
cun pour s’honorer davantage croit [on
état plus difficile Ll’Avocàt expofe la ne!
eefiîte’ d’une étude profonde gr lamultiq

rude dcsafËaires , le nombre demains
le catalane des Juges , la bizarrerie de
fes Cliens 5; le Predicateur f: jette fur la
vehemencede lès. difcours, fur quoi en-.
coreeje ne fçai :t il y.-a peu de cholesà
aprendre, monte rarement en Ch’airc a
mauve (es auditeurs difpofez; un«peu-de
memoire lui fufllt 5 il declame fans être
interrompu glans être contredit , il s’é-.
loigne de [es propofitions a, qu’il prouve ,.
qu’il ne prouvepoint, jl’ardâbite’ pendant

irois quarts d’heure , (En miniftere cil
Rempli ,- il reçoit. àxla’fin d’un court 61em-

nuyeuît- Sermon , lesmêmes louange!-
que metlcent les D A c u 12’s Si. A. us ,los.
hennis; les Forum us aptes de longues»
:3er toûjpum aggeablesvôc. («me 11115-

017343; .



                                                                     

SUR tss Moeurs s; 5 25,11
r Siedr- il bien d’entamer ce patëlîlle,
des hommes quiofent publiquement s’ar-
rogertout l’honneur de l’éloquenceprou-

avent-ils la pureté du miniflere Evange-
lique 3c’efl aux auditeurs. prophanes à.
juger de leurs miens ; fi l’Orateur facré
’entsquelques uns dignesr d’être enviez du

zdeclamateur, il doit rougir ou de la. cor-
.ruptiondu cœur humain, qui a’befoin
d’autre choie que de la. grue pour être
émû, ou de la. propre corruption , lui.
qui calmâmes-At les autres. s’égare mal-

gré toutes les lamier-es, il
- ,7 Le même hommcrquiï declaunar’hie’r”

cannelas. grandeurs humaines, fait au-
jourd’hui dans le mêffi’êfllieu, dans la me.

.m’eIChaire ,V en préfence des mêmes ana
diteuts ,. l’éloge d’un Grand -,.il "loiie (in I

moblefl’e , la dignité (on efprit ries ver-
tus politiques blâmées dans un, difcoursx
.pre’cedent cumme des ouvrages décela un
mité mondaine leur étalées pompcufcr
ment dans l’Oraifon Funebre -,, tel triage:
s’apelle Chrétien, , le peuple à qui ces don

-voirs»ne (ont point pendus en juge 3mn”
ment :les Grands que la’flaterie protège ”
[orangent du côté des flatteurs s &PPÊl’
alentrde l’avis du peuple: 3e treillis input:
«p16, ni’Grand 5s mais je dis fi l’ofi me Fer"

me: d’opiner , que-pour rendre cet-nias:
ne essaim,- il leur que 53W site”.



                                                                     

’ ’ t’” fifi
et). Sur-runes ’CARACTERES
.loüe’dans le faint lieu, ayent eux-mêmes

.vêcu faintement. v .. q Plus de cabale qu’on ne penfe dans
les lieux Saints: chaque Communauté
prône fes fujets , les vante , les foutient

l .admirablcs ; on. connaît fans «afiiiches de
nique] ordre cil le Predicateur choifx pour
le l’anégirique dul Patron : il c’cllzvun
Moine. blanc ,r les chaifes font occupées.
par fes cohfreres ; dix-à peine relient

. pour le chœut:fi c’en: un jaffions ne vo-
.yezdans le-Iemple que gens de la corn-
pagnie qui. previeunçnt adroitement l’af-

.femhlée furie mérite del’Orateur, à: fur

«le grand nombre des habiles de fon Ors-
idre : performe ne renfle aux apas de la va-
»nîté; on ne fe loüe pas tout à fait foiymê-

.me, on loüe les autres , content de s’at- v
tribueren fecrct une portion de la gloire

qu’on s’éforce en public de leur donner. .

1 Vous annoncez la fête de vôtre pere S.
Augullin , fuptimez qu’un (pavant de
l’Ordre fera fou Panégiri ne en latin ou
en grec : l’Elogc du faim croit «templet s
il l’exemple de fou humilité étoit Edelc’ -

’ment fuivi de fes enfans. ’ - v
Ç Un Ordre déja celebre par le nom-

bre de fes Predicateurs met en vogue les
nfpirans 5 tel élevé dans un corps,où ces

talens ne font point connus, cit faibles
ment ellimé, qui dans un autre eûtrsqui-

z
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«un Las Mon-unsp if;
le titre d’habilev? il lui manque d’être le-

confiera de B o u n D A L oiüra ou de

MASSiILLON. v ’ «
i L’cmulation que produit l’habileté-de
plufieurs augmente le matît: de tous ’;
’elleiîntercfl’e le public à les- connoîm: 86

râles dîllingucr 5.-.êtrc’ des premiers vaut
mieux ’, &efl’ plus fût que’dîêtrc unique;

’ [On decauvre’fans peine lcvlàrcih-des,
jeunes Rétheurs : autant de pet-fourmes

ïqui les émurent , (ont autant d’accufa-
nuis qui lçs chargent 5 il [Mi-i: à Doriman
.queïfon’ vol s’il cit public démente impu-

’ni, il continuë.de«Piller.-&’dc coudre : il

iprofcriprion desperes , l’ufagc damne plus-
lcitcr lui cil favorable gs’il duroit encens,
il feroit obligé de dire qu’il doit à faim

-Chnyfofiome une paniede fon’difcours 86
il’aüueà F’LædHIln. i

Scribonim le copîfle s’èfl: mis emChargei-

i fla marié (a fille : 36 va pourvoir ion
i I Cadet :fi tous les Orateurs apmtownt dans
’13 Chaire des difcoursidc leur invention ,

Sm’bm’m-ne [è fût jamais cnrichxaœe-
î’me’ticrgæil [a renioit- dernièrement (tir. Il:

Pu; de fidciité du miniûcre’;:ccux diffus-
3- qu’ÎIÀCIÉOyOÎE comme des Dual.

ï m"! , non encore vûs ni eptendus. ,
’ avoient eux-mêmes copié d’autres mofle.-

les i en forte que’your la quatriém? (and
écrivaine mêmcldifc’ours fous différais

un. n.



                                                                     

fi fÈÉ-wtif-’4’ Glu r TE. ses C «nuera-nu
Haiangnmrx: : Un fi"? le prononça d’2.
bord , enfuit: un. Abbé , après l’abbé:
au Mfr’du Mz. Il retournafà la,» Comparé. .

gnie, qui crut pouvoir le revendiquer au

profit de (es Orateurs. r
Les femmes qui murmurerent de ce

qu’un difcours étoit une mangue Lady
ne , s’étonnent à. prefcnt qu’un Santon?
fait François ;; elles (gavent bonigré’aux
Prédicàrcurs de la complaifmcc qu’ils ont

de parler une langue familier: à tout le

monde. A -Citer ,z la mode nîenrcfl: plus; à la foi
veut de ce: tufage- le jeune Orateur f:
Air enfe;d’c-1ire faim Auguüin ;l’ancicn
Prcïlicaceur rougit prof-que de l’avoir lût;
il gliflè Furtivcmcnt les penfées-dcs Perds
dans un difcoursqui a bèfoin de leur té--

. moignagc 5,10 difcqurs paraît folidc 65
:c’loquent, mais celui qui le prononecln’?
[pas le courage d’en rendre grattes. empu-

blic aux. faims Doôtcurs. : I 4
L’ex-il des Citations rfiallarmaoque lès-

Sçavans 3., le monde-poli qui crainttoutcs
les manicrcs- d’être ennuyé n’a garde d’un.

fouhairer le rapel. v
g. Nous femmes injuflcs de. nous-plaînv

.drc ,, que les Prédicateurs ont les: mêmesi
pièces, qu’ils repetem fuçceAm-vcment filas- I

y. ajoûterrien de nouveau Hi les difcou’rl
Jour. momglîstilsrméritem une lamait



                                                                     

811131.53 Meaux-s; t if]:
comme une premiere admiration :Vne va-
r-onquiune fois a un ’fpeétacle ail cil: le

même pendant quatre moi5’,.86» ra elle’
s [bavent les mêmes (peétateurs :i’ un clif-

.eours Chréticnzn’a pas le fort heureux-(lest

pieees prophanes 5; ici le cœur cit prévu-
nu 3 la , il craint la peine , ou’ne fe. don-ï

ne pas le plaifir de goûter les veritezc
faintes; »

(l Je ne (gai que penfer des égards réa
h eiproques de ânes Prédicateurs ; celui qui:

commence loue le mérite de celuiqui l’a-
Brécedé ;.il vante fes talens , ô: publie
Qu’il rs’eflimeroit heureuxld’avoirfl-e même:

art de plaire à [est Auditeurs 3.12: il. n’e’Œ

point parlé de c’onverfion; ils’agit de:
"plaire , e’efi: le ’hutt-de-l’Orateur; ’

fLes Ptédièatcut-s fe piquent de galam-
rerietà l’entrée de leur courre ils font ’

un. compliment , ils la terminent de tué--
me zou" s’aflëmblea leurs: adieux: com-
merla- celui des Cometliens 33e "pnîsl le?
aire-aprés-AS . qui comparoit.’la- Charter
sur rpêétaeles ,. &rqui indigné de la pro’r

phanation dugminifiere,1*apelloit un rieur I
Veau genre delfpeôtadler " l ’

limes char é de l’éloge du Fondateur”

omet (l’attire «aux Religieux un comPn-4
ment ;;’ils grumeloient que lïorfltc’fûlî fait
«à, qu’ilXFût "parié de foncprigine ancien-3V

in: ,;’dt*’fa-’V:ËCC étenelnë airent-1 r œuf” *
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2:55 SUITE ne s C’ARAc ranis
suint; les Frercs indignez s’écrient , ou.

u’il ne fçait pas vivre , ou qu*il neifçait

pas l’ltilioire. p -
Anfie s’y prend mieux ;. il louë juiqu’â

fies Auditeurs : fi les’ll’rinces font la Fou-

le a [es difcours , il ne prêche que pour.
eux; (on Sermon mériteroit le nomnd’e’g

loge :Lilïles exhorte à bien vivre ,. 8c tom-
Be lui-même. d’acord de la régularité de

îleurgvie; il parle des dangers de leur état,
ê: convient qu’ils ne [ont pas pour des
aines auiii Chrétiennes si: Morale pi- l
queute cil: pour le menu de? Auditoire e

* les Grands ont epuifé (a bonne humeur :.
méfie; defcend de Chaire tres-çontent de
la perfonne :Iun Carêmelui vaut une Ab-

, baye ;il le menace de quelque choie de
plus 8: ne voudroit pas parier qu’à la pre-
miere nomination on ne le fit Évêque.

g Parlez de Dieu, a: de (on Évangile,
maistailëz-vo’us fur le Gouvernement :’
les peuplesfont mal infiruits dans un dif-
cours, qui cri une vive 8c injulie faire
contre nos maîtres : li vous enfliez parlé
devant, eux, vous n’eulïiez parlé que
d’eux 8c de leurs grandeurs ;.vôtre dif-

ncours auroit été un un: de louanges qu’ils

enflent merite’es fans Te foncier de les ob-
.. tenir; hors leur préfence vous vous avi-

fëz de les décrier :..là vôtre flarerie eût
Été odieufc, ici vôtre zele cit amer, voflrc *



                                                                     

sur: LIS Mordus: l une
charité indîfctctc; l’Auditoîre en mutina:-

re, lepublic en cil indigné : allez 3 Mi-v
nilirepeu politique ,t. allez- expier dans»
une retraite obfcure, punition, encore
trop douce ,.. le fcmdale denim: imputa .
denee. I

Ç Quele compliment fuît dans l’exon-

de , au milieu du difcours , oui la En;
il en toujours mal placé :les gens qui-
-viennent vous entendre fomrdignes de.
tous les élu es, d’autant plus dignes mêà
me qu’ils (gavent bienhque les louer dans»
milieu ou ils veulent être initruits,.c’eik
un, cantre- temps.

fL’etgueil n”efl: pas larifeule-Ipaflîonz
qu’un merite de Chaire. favotife -, le fuc-à
cés nuit au defmterelfement , à: amorcer

l’avarice par fes .recompenÎes ries- riches.

Fabriques font recherchées on. fe fait
connoître aux Marguilliers ;8c pour ne:
point manquer. leur-s foin-ages, on’lc rom-
site , on le pourfuit : cette ’préferenee e
ainfi que tout cequi ale nom dewgrace y
s’accorde , par rampera: (5* par. camera: ,
par amis fi l’on veut; mais enfin elle’ai
été conûamment. demandée.

Une performe celebre premiere Dame-
» 110k Ferraille invitée de quêter pour 1°

Prédicateur , fe donne elle-même la Pu”
ne de venir dans nos maifons saliez-vous» ,
dira-bon , blâmer cet ufage s il env m”

P



                                                                     

ne r *«*ù---1u-

:5351! ne un Gentes-tus
sien 5 il cil innocent a. un. mot , s’il vous
plaît s celui pour qui l’on. quête cil un rie

ehe Abbé, ou un homme qui art-ait vœu
d’être pauvre; le premier auroit-de l’item

, neur a prêcher gratuitement, le fecondy
ellJobligésla retribution d’un Carême en
une infraction du vœu ou une atteinte au
definterelicment, Il le Minillre ne partage
pas avec les pauvres ce quia été demain
dé pour lui 5 86 ce que jâaiprétendurdorr-

net pour eux, I -, . a "Ç. Paflale a qui té la Chaire , de met en
Nets, ce qu’il ailloit; en «Profe- :l de Mill
fionnaire il eft devenu- - Auteur 5:. d’Orav

peut , Poëte , il lui manque encore de
flaire ce qu’il audit ,L 8c de refaire ce qu’il?

écrit. ° w - iI Le temstv’enu ou le poids des années à
la foiblelfe du. corps empêchent d’entre":
prendre de nouvelles anuries, ’l’OratflU
donne au public fcs Sermons rie profil: feu
rougeaud», s’il- titoit de l’lmprimeurice’

qu’il tirades-Mar’gnilliers : à la faveurpdc’

finet nom , il en obtient quelques 59’10’-

eu; afin. que le, Libraire ne A fe repente
point d’avoiracheté le Manufcrit , il ref-
te à fouhaiœr qu’il debite aufli heureu-
firment les. Di-fcours imprimez , que le
Predicateur fçût les debiter en renonçant;
voilà ce qui n’arrive gueres slmpreliîmlI



                                                                     

s un L’ES Menus. ne
eli l’éciieil des Haranguur: : elle met au
jour des défauts qu’une rapide prononciaa’

tien déroba fubtilernent ;:le Leâeur fore;
tracte; confus d’avoir admiré une piece’

où il ne découvre plus ces beautez qui:
autrefois l’ébloüirent , il fe rend parti
contre les-Orateurstentez de fe faire im- V
primer :quiconque en jaloux de fa refpu -v
kilo" a doit ,- s’il ne peut" plus fe aire-
entendre ,v être content d’avoir été favo-

rablement entendu r l’impreliion n”elt
pas avantagenfe aux chofes qui d’abord ne
ui furent pas dellinées ; il cil (in qu’elle

prive de l’honneur aquis par la pronon-
ciation. ’

Cime attiroit la: foulea fes difcours ;: *
l’EgIîfe étoit remplie d’amphi’theatres ; il

oit ont trouver place s’y rendre de
bonne , cure de donner un louis :VtousJêù
difcours; imprimez 8c mis En vente ne
valent pas le prix d’une chaifec g.

f Les . Predieateurs- commencent 8: fi-
nillènt par les grillend’abord peu figue?
fils, ils poilent dans une Chaire Reli-
gieufe la hardielfe - propre aux glands
Auditoires ;,Ia poitrine qui manque s le
voix faible de défaillante , les ramenan
des Auditoires celebres aux Parloirs , ou
ils rie-font que des confercnees : le beur
monde s’y trouve 3 les Religiellfcî A Pouri
qui elles,font,,.donnent leurs places a des.
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.Dames , qui toûjours les mêmes agrée.
mille Sermons entendus, profitent enco-
re moins d’un difcours admiré à: des Vier-

ges foliaires.- ’ Ig, Moins d’emportemens contre l’élo-

quence de la Chaire : l’Evangile qui n’ai
Pas befoin d’ornemens, ne lame pas d’en-

trouvet dans ces bouches éloquentes ,:
remplis des oncles du faim Efprît: un.
homme en qui la [Jamie de Dieu ne perglv
mien de fa force; poulie l’éloquence où elle

peut aller , 6c na, point à le reprocher.-
d’avoir deshonoré [on Miniflerca

êwuwnææünw

l I .Dns Pnnnsw i
A maire attache à la qualité de!

, Peres un je ne (gai quoi qui en rend’
le nom doux 8C a réable; mais leur au-
torité va quelqueëiiâ fi lbîhi , que le peu
n’efl rien moins que ce qu’on le nommer
de Roi qu’il devroit être dans fa familleill
devienrtyran; (es enfilas font des efclaves
aufquels, il-’ commande avec empire 5 il
les menace , les punit, les maltraite;
l’éducation qu’il leur donne n’ell accom- ç

gnée d’aucunes douceurs ; jamais,à l’ent-

lieudit 5. ils menton: (on. bien 3,de 93W



                                                                     

suit us Mœuns. et!ivres filles en vont être dotées , où il en
fondera un Hôpital ; on craint de tels pe-
res , on les refpeâe ,- le devoir en demeu;

Arelà, il n’ya pas moyen de les (aimer,
Ç Le grand nombre des enfans ne

’ doit Pas épouvanter un pere qui leur don-
ne une [age éducation: s’il n’ambitionne’

élue de les faire riches , i ils le nuiront les
uns aux autres; s’il peut les rendre ver-
tueux, les unsôc les autres le foûtîena

’ (iront.

i Ç Que les hommes (ont punis , a: par
i la contrarieté de leurs fouhaîts , ô: par la

toumdiâion des évenemens ! Fanal: de;
fire long-temps de fe voit un heritier le;
gltinfle qui recueille res grands biens, por-
te (on nom , faire l’honneur de (a famil-
le : il devient pere enfin; le nombre des
mêleraugmeme , (es voeu-x n’en avoient
demandé qu’un au Ciel 5 fou ambitieux?

rcfiéehit , 8c voit à regret que ce qui
pouvoit rendre un fils heureux , va ôter ï
Plufieuts le nom ale riches: dans le for:
d: lès laitues, la maladie attaque un ea-
dcr a à mon: le confine; l’aîné furvit

"Peu: Famnle vsîabandon’ue au chagrin , le
(lamier meurt , voilà. un pere ambitieux
réduit au defefpoir : que fera t-il de ces
richelÎes qu’il leur denimitie que devien-
dra ce nom qu’on vouloit rendre connu à-
la polier-ité a. que deviendront ces armes,



                                                                     

ni: S u t Il ors CAR Acre-M s
.çes titres de noblefle , ouvrages celebres
.de l’invention du Genealogifieequle
si! obligé de chercherrun heritier dans
aune maifon étrangere , 8: de s’aiïurer par

la. voie de la [ubiiitution , qu’après in
.-.mort on n’oubliera ni [on nom ni fa for-

-..tune. - .g q pÆmile commença (à maiièn , il
m’avoir ni ayeux celebres-, ni armoiries
connues ; auffi n’eût il garde de vanter i
[on origine : il (e faifoit par [on mérite-
un ayeul ’illuflre à l’es neveux; la gloire

:n’alla pas fi loin: (on indigne fils termi-
na bien-rôda Poflerité; une riche fucccÊ

fion devorée en peu de temps , des eni-
Iplois perdus , une alliance defunie bor-
neront à la performe d’uEmile, l’honneur

de ion nom :il Fut le eommencementôt
la fin de [a Famille .3 l’ancêtre 8: le dei-
.çendant.3l’ayeul ôt’le fuccefl’eur. Le fils

d’un homme de metite cit plus (ouvert!
un coquin; le fils d’un coquin devient
quelquefois honnête homme. .
. Ç Le defir dicurichir desenfans,coûfc

aux peres bien des travaux dont ils ne (c-
’xont jamais recompeiifez ; il leur coût:
bien des crimes dont lar punition cil: E-

,doutable. INos pet-es «filent tous les jours, qu’ils
facrifient à nôtre établiirement leur fauté.

hm Vit; leur Mut; je leserois, maison

4;? un

-- 1*:me
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V: v aux Les Mœurs: - 246;:
ne leur en a point d’obligation : leurs
truandant fuirais de lfingratitude;.de
leurrenfans 5 ils lesoublient tout-à-fait 5. .
Dune. s’en. fouviennent qu’inutilement ;
les pares font donc bien mal recompenfez’ i

q despeineaqu’ils redonnent aux dépens
î deleursdevoir -, on ne leur en tient point,

duompte , de le Ciel qui teprouve leurs
familiers, vange leurs defits ambitieux. r-

i 5 .9 Précaution desperesfouvc-nt tres-
indiferetese ils marient des enfans pour
les retirerde la débauchegils en attachent
d’autres au foin d’une Charge , afin de:
les dégoûter de l’occupation du jeut’
qu’arrive-nil P choie qu’àn ne fçauroit

l dire qu’à laconfufion des peres en cela
l imprudens :’le fils fe jette à la faveur de,
l (on établiflèment: dans une licence plus.

fraude-a il u’auroit dilÏipé que fort bien,

a dot de fa femme cit en partie ’confu-I
urée : en vain s’attend-t- elle au douaire-S
les conventionsifonymal établies fur la’
performe d’un débauché; * A ’

Celui qu’on met en charge en néglîgci

lesfonâcion-s 5 il reprend. de nouveau les
accafious du ieuk& s’y abîme; par l’imt’

I primarise de. fatisfaireil morfleroit- (esper- t
tes; fa dignité lui donne du credit r Il 1654
augmente 8c fuecotnbe’ z on le cite panic.-
vant les Maréchaux de France , (on bien
cit faifi , [a perfonnc emprifonnëei les
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26481111: ne: Canne-nunc
Ibijouxlde fa femme mis en gage , devien-
nentlle prix dei-aliberté’ : Pirhan fans tel-
lerefÎouremmouroit au Fort-lévêquev, .
. q Point de page qui ne dife .qu’il..tra-

vaille pour .fes .enfans .; le moyen de le
faire croire feroit de les établirà un cep.
tain-âge; Lure 9 fille dïun pere qui .de,-.
puis :neuEans repete lamâmeichok , .eli
lencore a marier E, elle qui en a trente.-
«deux.; aulli prétent-eHe qu’ilya de . l’af-

v’feélcation dans les difcoursde-la plupart

des peres z bien des enfans opinent de la
forte, étiole conclus à la pluralité des

vont. l . I . , ., :5 La premiere tentation des peres elide
gagner du bien;la reconde tentation-cil:

ide le garder, ils fuccombentà l’uneôc.
.â.l’autre.;..tielà le chagrin des enfans qui
voudroient qu’on entrât de bonne grâce,
285 rie-bonne heure en.compte,av.ec eux.

,Peres étranges, étranges peres l vousne

Youlez nique vos enfans ivousaiment
[vivans , ni qu’ils vous regreteut-morts :1

en leur ôtant des fujlets de tendreliè, vous
æ leur offrez des raifons de (e confoler de.

vôtre’pertevz’ on diroit que vous mettez à

cela toute vôtre .aplication 5 elle vous
:re’üfiit en vérité. ; . .

.41 Nos mœurs-font étrangement «lifta
v rîmesde celles des Romains; ils-Is’hono-v
"la". du titre de perdes; lepeuplC, la Ré? .1

i publique
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sur. Les Mrouns; 2’63
publique le donnoit aux Empereurs z on
rougit d’être nommé tel par (es propres
enfans, ils (ont infiruits a dire Mnjieur ,

.Madame, la qualité de pore tôt de fils que
lanature rend fi vemrable,eit deveuuë un
nom odieux 8: incivil , dont on a refolu
de ne (a plus fervir.

q lniiruite foi-même (es enfans. autre
devoir que l’ufage a prefcrît : ils font de

bonne heure éloignez de la-maifon P31
semelle; ou fi’aprés un long exil ils y (ont

tapellez, c’eli pour vivre fous la condui-
te de maîtres indifercns , a: hors des yeui
du pete : content de travailler à leur for-
W116, il s’aplique à les enrichir , nulle-
ment à les élever .- une mauvaife éducao
lion n’oFre aux dei-alites qui la fuivent au-

cune redonne ;-le. patrimoine bien-tôt
diliipe’, le fils languit dans une trilie indiæ
gence fion efprir ignorant, fes’mains peu
habiles le laurent oifif gil déplore une
jeunelle molement inflruite , rejette les
vices fur la négligence d’un pere ambi-
tieux. 8c trouveroit enfin plus d’avantage
dans une bonne éducation que dans une

fuceefiion opulente. x . Ï
q Préferenee injuite des peres il! [’6’

Iablillëment d’un aîné , ou d’une cadet-

i9 , les autres [ont ramifiez : pour un clne
l’on prometaumonde , on donne le relie

HA Religion : ce ne feroit pas fin mame



                                                                     

a66 SUITE DES CAnAca-ntrs
vais parti, il le Ciel entroit dans ce choix;

uand l’interêt y conduit, peres , vous le
gavez, cet enfant que vous ambitionnâ-

tes d’établir uniquement 8: honorable-
ment, eft le premier à vous déshonorer,
à vous mépriren; récompenfe ordinaire
de vos e’ ’ards idolâtres.

. Ledélgordre 86 la. honte des familles ,
vient de ces prédileéliôns toûjours iniulies
qui accordent à un aîné vicieux , l’eliime

a; les liberalitez qu’on refufe à un cadet
docile ô: mieux né : comme fi l’on ne cro-

yoit de légitime que celui-là , on apelle à
fou recours des loix barbares , pour metf
tre de la différence parmi ceux en qui la
nature n’en établit aucune : cet amour
aveugle dérange l’ordre des, fucceflions , a
8c ruine cette égalité , qui a dans des (le.
des moins intereflez que le nôtre regnoit *
fouverainement -, un ere Tous prétexte de
faire vivre fou nom [détruit fan propre

,fing: au lieu d’entretenir des haines qui
conviennent mal au nom de pares , ils
devroient régler leurs égards fur le méri-

te de leurs enfans ; alorspoint de famille
qui ne s’honorât de [ès ancêtres , 85 qui .
ne tirât gloxre par avance d’une pollerltee

aufli illufire: la fitbllitttiion , le droit
ti’iiîriellè,d’atitres précautions de l’orgueil

des hommes pour le rendrezimmortels rie-l l
Vlcndroiturinutiles 5 le mérite recompenr....-.-...-usv

LA
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, sur. nsMœuxs. :67lé feroit hereditairegquand les faveurs de la ’i

fortune fixant le ;parta e de la vertu,qu’on
ne pourræétre riche (gus être vertueux ,
il cil fût que lesperes jaloux de leur nom
le feront connoître aux ficelés avenir.

Ç Si les peres corrigeoient le defir de
faire leurs eufans plus riches ô: plus puifa .
fans rqu’enaunâmes, cela leur épar neroit

des ’ oins 8c des inquiétudes violentes:
leur famille feroit dans une égale. litua-
tion; il n’y auroit point d’un côté beau-

coup de grandeur, dezlîautre beaucoup de
médiocrité; la fille n’irait point-en. carol-
fepend’ant que-le pere’fe’pailie d’équipage:

Index: revêtu de la Pourpre des Serra-Ç
teurs ne reprocheroit point alan pere
qu’il n’eil que Marchand :Fabrin ne l’a-â

toit pas obligé- d’attendre fous un «au.»
le, ’audieuce qu’il demande à [on fils le

CÜlonelf - in 1 :1 p , A’ I )
g Dieu qui. punit les senfans 6.1!» lel’fi

donnantdes peres durs &infenfibles, 93-.
hit and! les peres (en-leur donnant de:
enfans fiigtats, 86 dénaturez : vangeanr:
ce rigoureufe de par: ,64 d’autre : elle
afilige les familles , les deshonore , .58; la?
anéantir. i ’

,, museurs fetpbletit dîfpoûià ces»?

tenter-du bien que leur lamera un riche
pere: leur moderation efl: loiiable g-l’im;
patiencezqu’il’s ont de le poflchder ,,» ne 1’ch

tu Mi;lys
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L’efp’erance - d’un patrimoine Aconfidcr

fable adoucit blendes chagrins, 8: couvre
bïen dcsAFèneanrîfes. ’ v »

de Pal-oient la Plûpart des ananSl 5
s’ils n’aVoientdes parcs qui leur épargnai:

fiant le foin de travailler il que feroient de
leur bien les pères avères; s’ils n’avoicnt

l dès enfançqui leur-apriflènt à que! Mage

îl’elï damné à I
’ f Il n’y a pas moins de yen-esquî coma

prent furla fuccefliou de leurs enfilas, ’
que d’enfans qui comptent fur la 1116ch
fion de-lcùrs’percsv: l’amour dll-vbîen ga-

gne les cœurs  3 Ç’cfi’pcutfêtrc le Ëul qui

remonte. « » A I’- 5’ Quelque raifou qu’on ait de (ou.

Imiter qu’un homme vive dés que l’inter
rêfn’aide pas au dcfir , je ne réponds ni
des fèntimens-de l’amitié , rides devoirs

du rang : N]. . ne :sfcnnuye pas de bilon-
guè vîë’dê (du Pan, il a. ’fes ’vûës; (on pe-

terra qu’à mourir , zufiî - tôt un J’alla-

inent- qui prononce contre le fils prodigue
une fabflîtut’ion Echeufe ; «que; le Perd
vive , éonduitc du fils, repentirs féricux,
rutilâmes: recommandations , Îquîcnga- -

- geronç’lc pue à lui laiflèr un pazrîmçinc

libre. . »2.. .Dc . fix cul-ans qu’aClcmw’el, cinq a;-

tendent la mon: , la Àfouhaîtent , dirent;
haurcmem- qufellcïw ventilai heureux a.

Ah. 1 -,



                                                                     

W)l surins Macula. 269;le plus jeune , mais-le plus (age , forme
desivœuxecontraîres : les premier. fohâ

dans les bonnes graces de leur père , 1
manqued’inclinàtion de les établit ; celât
les fâche : le dernier a le malheur de lui il
avoir déplû , 8:: le flatte que le temps rac-
comma-3cm les chofesl; ell-iltout-à-fait à il
Ëaindre d’être obligé de fouhaiter une

ngue vie à. V (ou 9ere a A . i à:
Sans des raiforts aulfi touchantes il il

Il permis de douter du naturel des en- l
fans: un âge vient auquel ou fe (eut , ne
fa voir maître de rien , être. dans une dé-

pendance cpntinuelle ; voir ailleurs des. y
mineurs orphelins , tandis qu’en pleine » I
nia)orité on elle fous la domination d’un l
pere avare,Cela eft rude5îl fait du clarifiie- l
nifme, il faut de l’attention aludel: di-
vines pour nelfe point alors impatienter.
î- Ç Un parc quittes - En: 2.- peuhle

lien, ne fçait pas ce nbien il CG ennuyeux
aux enfuis que les pet-es vivent long- .
&mps, qui ne virent que Pour eux; V ’
i g Lapin encore pereôc mare; cela le
déconcerte; Fer-(omit: ne veut lui entêter:
.On rçait que les perce ne fe rendent pas
Volontiers cautions de leurs enfans’ N’as
en avoient la complaifance g elle les con-I

duiroit- loin. ’ ,. Ç Illfaur delëfperer d’une reconcilizd
tian à! laquelle un diretïtmr 5 un Curé: t

- i M iij
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:70 Su r en; bzsl GALON-ruas
Je des amis ont en- vain travaillé;

La golem des [peltes en redoutable, par.
ce que les loin rangent leur pouvoir mé-

rife’ ; une vangemce qu’ils ,çrqyent aun

torifée par la loi leurfemble innocente,
il faut [gavoit fi le reflèutiment n’efl point

l inj tille ; mais ils doivent avoirgptis. quel;
nature dételle ces rancunes: 8.55111; la Re-’

ligion les punit quanti ellesjduïçnt trop...
4 g Un pere auteur de fa- fortune man-

. que dliuclulgençe à l’égard de les enfansq

il veut les alrujettir aux niâmes peines, 8:
fe vanger de celles qu’il a (enferres par
celles mil-quelles illes,condamne,:.un ne»
régul a reciieillillç fruit de ,l’induitriede.

fcs ancêtres , qui joüit pomolomntde
leur, patrimoine,.efl: plus doux, plu; comt-
mode 5 il entre dans le difficulté; qu’il y
tintoit eu pour lui d’annifer ces grands
biens , Bell-crépine que fa palmite en.
foîetexemte. ’ - , .; . j l
A Ç Si les femmes en meilleure fauté ont

peine à avoüer qu’elles’ le portent bien,

rez-tains hommes languiflàns en ont au-
tant à dire qu’ils font malades fils affec-

tent de repent qu’il-s de la vigueur;
à: un tempemment à vivre un fiecle 5 leur
but cil: de moderer la jpie qu’ils. prévo-

yent que donnera leur mort 5 un. par:
àvare ne manque point à riels.
t 5 Qn en; cuisinent: [cabaner la mon

1. .
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SU’RLBISMŒURS. 2.7!.
d’un pere, d’un mari;le pers qui par
des traitemens rigoureux , le mari qui
par uneconduîte peu honnête , donnent
lieuà ces vœux, ne (ont pas moins coud v
pables que ceux que je blâme.

Les enfants fans naturel ne le contrai-
gnent point fur le defir de voir mourir -
leurs pares; les plus (ages étouffent en
eux ce (cubait , mais ils s’affligent peu ;
tant il rit rare que la perte d’un homme à
qui l’on doit fucceder , excite de ver-ita-
blet regrets, ou ne faire former de coupas

.v bles vœux. n ’«
Ç La troplong-ue vie de œrl’ains peres,

cil un obfiacle à l’établiflernenr de leur
famille z les mâles vieillifïent fans titres :,
fans emploi; les filles ne (ont point ma-
riées : tous afpirent à une fin 5 le pere qui
hprolonge ne met-il pas les enfanszdans
la neeeflité de defirer fa mort , ou de la
,voir fins regret: puîfque c’efl: le (cul remâ-

qui doit les rendre heureux E l I
La trop fubite mort d’autresperes fut,

un aufli dangereux obflacle à l’élevatiotx
de leurs enfuis : l’un a dévoré (on patrif

moine en peu de jours ; un cadet s’en in-
dignement marié : une fille a nourri des
Pallium que la vigilance paternelle eut
éteintes ou prévenuës: fi Rapin outré-
Cu plus longtemps , "une danfeiife n en!
Pas été (a. Abri: , ni un Muficien (on gene-

drc; v M nii

"sexe:



                                                                     

2.7i Su t n ors’anAe-rrus
Ç Qu’il y a de plaifir , et de bonheur

d’être fils d’un pere indulgent , ouvert;
focîablc, bien-Faifant ,» liberal !le bien:
auquel on fuccede. n’offre quede foiblçs-

confolatious de fa mort ;. plus on en
recueille , plus on cannoit que le pere

-méritoit d’être aimé fies enfans s’affil-

ent fincerement, a: la. tendreIYe leur ’
fournit des larmes , qui chez les autres
coulent avec lenteur , 8c avec hypocrifie..

territrttatttttte
’ Du" BARREAU. l vl

U r cit-ce quife plaint-de la vena-
Qliré des Charges 3 il n’y- a que ceux I
qui n’ont pas de quoi le faire Oflïcz’errw- i
meïmile que cent mille écus d’or ont i
mis à la tête d’une illuilre compagnie au- z
toit été Fou rembaralfé d’y parvenir par. v
fou méritezil s’en vû riche ,. il fe voit 4
Magifirat, il le verra. gendre de quelque

Seigneur indigent. p * ï t lUn homme fc leve le matin ;oil n’a Il
ni cienee , ni probité, nulle difpofiti’on "
pour la Magilirature : une infomnie de
trois heureslui a Fait penfer qu’il étoit

. 4 d’un âge à s’établir; rempli de [on der-y

fein il va au Par cas . -. . s’adreflè au
commis , quelle Charge, à veudreêîl
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sua trs’Mœ’uns. 27;
l n’y en a que de judicature. ; on levoit en

épée, niimpotte, il paraîtra tantôt en
Robe, on lui’clonne’ le’Catalogue, il choiJ

fit , le détermine , fanion otite , elle cit
acceptée : huit ’ours * après il» cil: au rang

des Magiflrats. N’euffiezw vous pas die.
que cet homme foui de chez lui enl’e’qui-
page oùrje vous l’ai dépeintïïa’lloit faire.

emplette au Palais? l’emplette ne s’y cil:
pas faire, mais l’exercice de fa Charge

s’y doit faire. - Ifi (fluons. mon de (e plaindre que (on
’ emploi luicoûte beaucoup; il le paya du

fond d’autrui, a: n’aquite’ni rentes ni

paulette. ï
Ç Avis tres-falutaireà certains fils. de

famille 3 un Magiilrat celebre le aluni-toit
àun homme ’, qui vouloit. être trais-avec.
les Senateurs. mon" vous prétendez’

. monter fitr’les fleurs-de-lys; alliez fans.
vous rendent la juûice ; douze mille pif-4
tales vont être inutilement employez à:
l’achat d’une Charge :vôtre perd eut des
Vûës bien plusrprudën’tes gril attrafiqué 5’

gagné, s’eltenrielii,»17:i»ime ,7 crovev L sa
moi ’, faites le mâtin-kl: vôtre peur. t ’

l QUI! Magillrat (l j’excepte ceux du pic?
tuier ordre , )V cil; surhomme qui a un
Soutenir: ,tunLSou’s-fecretai’re ;I ili’în’e fifille

droiœ’rti--l*unînîirions pour être Maglfd
me s’e’elttasdireçijueî ibiÂunêFîâC on

l v

A :r-fl



                                                                     

.. iv-W3.74. Sutra, pas CARAC-TEREî
vroit éclaircir une affaire , ts’aPiquCrà
la connaître , 8c f: mettre en état d’en

prononcer le jugement, p -
Ç Prenez garde que N . . n’ell pas M.

Il R.- il en a feulement acheté la Char-
ge : l’argent fait. le titulaire , le mérite

l’officier. . z .3 . «
.. A q Teocrim-BC4MÂ’4: , deux hommes

bien diffamas : Main a le filage prépa;
pré , une ample Robe de foie l-uifante 5
deux laquais le fuivent, fans comprer’l’cfé

rafleroui porte fa Robe; uncarolie des
plusit la mode l’attend dans laceur du ’
Palais: Midas, il n’ei’t pas neeeflaire de
l’aprendre , manque avec cela d’ouvcr-r
cure pour la Charge qu’il exerce r TamiaL
ne n’a que (a chevelure naturelle, une
Robe tra-finîple, point de laquais, point
de carofl’e, mais beaucoup de talent pour
la profeifion : en voyant: ces-deux hem».
mes, je prononce , l’unefi (limnée bien-
tôt fera ju etl’autre en Avocat ,r 8c le . l
fera toute à vie ;Ziocrine en droit d’a- ’
voir du mérite --, Midis: envpoiièfliou de

. n’en point avoit, c’en-un primage anis
fiché à fa Famille ,V 85 j’ai: pratmrwéivrai.

Ç Perronue- ne s’apliquc airez à- ce qui
le regarde :v les gens d’épéelfonx letton]:

au Barreau ; les gens de Robert: rendent:
ameutent aux exercices de guerre sa à

. ’ hplained’OÀu’IIeÇtêtdÎÆlafitazla. Sprint-v



                                                                     

,. V p -- ” "v

v

.7 lité devroit fixer les hommesà leur état, isur: noMœums; 27
topre .

- Ç La Magiftrature , fi l’ardeur (affiloit,

cônvient ml: jeunes gens ; elle demande
une longue experience que l’âge feul peut

donner : les vieil-lards ne remplilien-t-
qu’imparfaitement les grandes Charges ,
à moins qu’ils ne joignent au fçavoir la
vigueur, se le zele à la maturité.. r

Ce ne (ont pas les années , mais les.
affaires qui donnent de l’experiencc;

g Le caraétcre fericux’ convient aux
Mîlgillratsmn- ne regarde pas leur jeu-
ne e, on confidere leur emploi t. un Juge
doit paroitre vieillard , c’efl: ce que tilloit
une plaideufe à l’oecafiort- de (on Raporu
teur, qu’elle entendit s’écrier dans la.
grande .alle’e- des Tuilleries, à moi le l’ar-

lemem: que ne diroit-il , à moi Moufê
quetaires, à mofla Maifon du Roi: la
gravité fieroit mieux a. un, Magîitrat ,r
dansota lieu fur tour, où il ne lui cil: prof- i
quepas féant de paroître; I a l

q Un juge qui fe pique de Faire. des l
Elegies a: des Madrigaux, pourroit, le:

iquer d’un talent plus convenable :tfi
Fureur de la Poëfie l’agi’te au ’ point de

’vouloir mettre en Vers Don Quichotte ,
pu’il canietve à la bonne heure le clef-

C

Pulls du Digeitc , nous l’en quittons;-
1nde rimer; qu’il. rime feulement une: ,

A un... Mnflmn-e-meœ A



                                                                     

«W3.74 Sunna, mas CLnAcæxnns
vroit éclaircir une affaire, -s’aplîqucrà
la connaître , 8c f2: meure en état d’en

prononcer le jugement, !
Ç Prenez garde que N . . n’cftpas M.

DfR; il en a feulement acheté la Char.
gc z L’argent fait. le titulaire , le même

l’officier. r fÀ * . r  , . Ç flammé: .Mdm , deux hommcs
bien diffusas : MM a le ’vi-fagc prépa;

(ré ,! une ample Robe de (oie l-uîfantc;
deux laquais le (vivent, fans compter jl’cÎ-é

raflenqui pour: fa Robe g un caroline-Ides.
plusà la model’anend dans laCeur «il! ’
Palaîsu; M41", îln’efl’pas meeflàjirc dé .

l’aprcndrc , manque avvecvcela d’OUVÇIrv 4
une. pour la Charge qu’il exerce r Tutu;
ne, n’a que (a chevchm: naturelle, un:
Robe. (res-finîpîc, Faim, de laquais, point
de caroflè, mais beaucoup de mien; pour
la ptofcffion : en voyant, cercleux 119mm.
mes, je prononce , l’un ca Qmü’aôç bâcn-

tôt fera ju agréait: cit Avocat , 8c le
fera tout: à vie ; Tamia: en d’ami; d’a-
voit du mérite; MW: en  poffefiivn de

. flan point avoir, c’cftiun prîvî-legç- aria-.-
Wchc’à fa Famille , 8: j’ai prdlmneévlv’rzai.

q Performa ne s’aplîque aflèz à ce qui
la: regardezles gens d’épéc’fëm lac-fou]:

auBarreau ; Les gyms de Robcifc. maclent
cxaëlscmcnt auxlexerciçfis? de gucrrcgnà

. - kglained’OÆftgëçèfdchmjh mais»
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A lité devroit fixer les hommesà leur état
suit zzeeMœulms; 27

Propre. .- q La Magifiraturc , fi l’ardeur failli-oit,
cônvient’ auli jeunes gens 5 elle] demande
une longue experience que l’âge feu] peut

donner : les vieillards ne remplifl’enc
Qu’impufaitemeut les grandes Charges a.
à moins qu’ils ne joignent au (gavoit la
vigueur, 5c le zele à la maturité,

Ce ne (ont pas les aunées , mais’les:
flaires. qui donnent de l’exPerîeuCc;

q Le caraélzere fericux’ convient aux;
MÏËillratsgon- ne regarde Pas leur jeu-
ne c, on confidcre leur emploi z. un Juge.
doit paraître vieillaxd , c’ell: ce que allioit"

une plaideule à l’occafion- de (ou Ragot-
teut, qu’elle entendit s’écria dans la.
grande allée des TuilleriesÀ-moi le Par-
lement; que ne diroit-i1 , à moi Moulé
qùetaires, à molla- Mai’fon du Roi: la.
gravité fieroit mieux à un, Magiftrat;
(lamina lieu fur tant, oit il ne luiellipre’iï- l
quepas féal-i: de pastoure.» e l

1 Un luge qui le pique de Faire des I
Elegîes 8c des Madrigaux, pourroit. (à
Îiquer d’un. talent plus convenablezlî;
a Fureur de la Poëfie l’agi’te’Àau point de.

lvouloir mettre en Vets Dan .Qui’cborre ,
u’Îl conferve à la bonne heure le dei-

lleiu de rimer; qu’il rime feulement une:
punie du Digelle a nous l’en, quittons;-



                                                                     

- 176 Su r r: an’CAnacrrnzs
I pour les Inflimt: 3 au moins fi de côtéJà

il eût relié quelques avantures dans (on
imagination, de ce côté»ci il mitera quel-
ques loix dans fouefprit ;en«fuite* nous
lui permettrons d’opiner en Vers libres ,
ou de prononcer en vers héroïques.

j Le Libraire le plaint que les jeunes
Magifirats n’ont plus l’ambition de le
faire des Biblioteques -,les. cliens dirent
que ceux qui en ont ne [ont pas mieux
inflruits :à cela je réponds; il fufiît aux
premiers d’avoir les livres necelraircs;
f: charger des inutiles, cela les meneroî’t

v trop loin : aux autres je confeille de fupri-
mer fin: tablettes ,, 8: de redoubler leur
travail :fi le Libraire u’ellipas content
de la décifion ,, les plaideurs le feroient
beaucoup de l’executiou de l’avis.

j Ç La raillerie l

fée au caraâe " v
illufire par fou. rave autant que par
Ta dignité l, n’a. se. le’vjcleifaut de railler

impitoyablement :quel’delàut plus grand

pourroit-il. avoir a rI g On rend au Palais de toutes fortes
de chofes 5. la Inflicc comme le telle en.-
[ne dansce commerce.

Les Juges de M7M n’ont rien- fait qui
ne le un; par beaucoup d’autres :. fi leurs
injufiices éclatoient, on verroit quels;

’ .Wndmmlasimr-des. numerus n’elt P35 un



                                                                     

l t vsuaLr-sMoauusr 2:77l ’ crimenouvcau : les-têtesrcoupables écha-
pcnt’a la leverité des loix , tandis qu’aura

Tribunaux (ont conduits des hommes
nullement. criminels: avoir une terre à
la biemfe’ance deefomJuge , d’es- ennemis
qui le. follicitent , implorer fa juflice cil:
acheter [on Mirage, l’innocence cil: accu.
bl’éc par lenombre des dénonciateurs, ô:

lîaccufé qui croit (a défendre par de ban-
nesraifons , n’en a propofë que de fri-
voles , tant qu’avec elles. il. n’a: pas fait

briller l’or 56 largeur; c I
Ç; LÎinnocent faible 8c timide’perit à la

»: torture; il le fupofe des crimes , afin de
s’éparguer Inn-ilougrfitpliceJa qucjîion fau- p

image: 7.":

vaplufieurs coupables roburites , on les
crutinnocens (un le témoignage de leur
intrepidite’. : . ’

çLa lenteur-à faire prince. peut deve-
nir’unè injuftice criante. -

Ç" Pourquoi l’trfage des» placets? une *

allia en: cit-elle meilleure , lorfqu’ un
luge CR folicite’ aluna Raporteur ne vpus
Ivû, ni perforaneclerôLre part; "me
affaite cil; bonne ,, je lei crois a, trial3 le ’
répondrois plustvolontiers diunernauvai-
vie qui lui auroit été recommandée t la V

corruption-de nos mœurs a introduit. la j
faveur dans les jugemens ;. tout Juge cit a
Obligé1de rendre la initia.» Chacun m:
fait pasce qu’il doit- » n *



                                                                     

178 SU tu pas CA-RAeruus
L’homme le plus indépendant a quel-

qu’un ni le gouverne -, fi ce n’ell une
mît: , ce (en un [valet ç le mo-
yen d’obtetiîr quelque chofe de Fawm’n ,

cil: de porter chez Lucile les placets qu’on
veut lui préfenter , ou de les lui faire

donner par fadet". -C’efl: un elfe: de la. corruption des
hommes, quels; jullice ait bcfoîu depu-
trons , 86 qu’un placet ligné d’un home

me illullre..ou. foulait pal-Aune femme,
la: nacelïaîre- pour’les déterminait-11

rendre, quelquefois même capable de les

en détourner. vIl n’y a point de d’îfiërence entre pré.

fanerait placet 86 demânder au Magif-
trat qu’il faflè une injul’tice; au moins l
cit-ce douter qu’il ait la. force de pronon-
cet flans ,rècommandatidn un jugement

équitable. . l I l aç Préfens redoublez, femmes-qui folli-
eitent ; ce [ont des attaques. contrcolef- "

’ quelles l’integfité n’en: Point en garde:

, le juge complairait ou avare , tendre ou
recognoîflènt fléchirgîl croit faire du»

.rîté que de commettre une injullîce , 85
remplit les devoirs d’un cœur genereux
quancfll trahit peul: d’une ame équitable;

Celui que les dans ne pût-eut corrompre,
t-tcntezv-lepar un bel objet; s’il continuë
«l’être inflexible, écriez- vous , mes ami!»



                                                                     

sanuvaonuxs; :72j’ai trouvé une pierre lprecieufe ,v un dé-

fenfeur de la. jullice, un vrai Magma-ait.
q Mander , vous êtes à. plaindre : juf- ,

n qu’ici vos jours ont Été calmes, vos nuits .
tranquilles-nous joiiilliez des douceurs il
de vôtre fortune s bien venu des Princes , l
cheri de vos mais ,A adoré de vos enfin: ,4
perfonue n’avoir plus de bonheur. , plus
dîagrëmens dans la vie :prêt d’entrer dans

l’année , climaterique , vous . avez refolu:

de Plaider : ces grinidsqui vous fugitifs.
En! » Vous leur contellez des droits legig
limes -,. ces amis qui: vous eüimoiem y ».

[vous attaquez leur honneur ;.ceslenfans Î
1 fini vous demandent. un établiflèment ne-
È teflàirewousleur refluiez un’bîcn- qui leur:

i tu: acquis rab ., Mander ,A vous allez:
tout perdre ’,Plus d’amis, plusde patrons, l
Élus de repos :31 une jeunel’fe biennal-e;
uneedereune vieillelïe mêlée derebagrinsg.

cet âge ou; l’on cherche à. reparcr. les dil-

v. glacesvaueieunes va devenir un. tems mal»
l heureux :; quittez la fureur du procès -, fuli-

Yez nos confeils.,, ou craignez. mes pre;

émions, , . ..ç Q1813 jugement. , dîflîerenuousrleæ
. quatre 1- les maximes furent par tout les,

mêmes ;par tout on- merles incarnera [me
dela même’inanîere. w . m
u Ç L’uniforrm’té des loix CODtrlblîCl’Oltî. .

murée: à» üewdre-rlm-rwamm
x
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7580 Sur-r: ou CAnA-cfmzs.
la juilice- ; mais comme chaque empli:
cil: jaloux de (es coutumes a; de les nia-
ges , les reduire tousà. la. pratique des.
maximes uniformes , ce feroit détruire
l’ordre univerfel z ce feroit même vouloir

établir la. milice par des moyens injufies:
àees conditions ils voiiermt leur obeifà
lance aux veloutez du Prince", ils coula.
eurent une partie de leurs biens , au fa-
lun de la Republique , l’équité doit les

maintenir dans. leurs privileges. L
La Ville fe regle par une coûtume 8c

les Fauxbourgs par une autre : ici l’orage
prévaut , ara-delà du fleuve lesbabitans
ont pour loi le droit écrit ; à dire vrai, un
même peuple , une même Province, de-’
vroit fuîvre les mêmes matîmes, afin que
ce qui cil jufiice dans uneudroic , ne fût
pas injuflzice dans le lieulvoifim- 5 A
, Avant que l’uniformité des loixeontri-
biiâtà faire rendre Plus exaébement la
juliice , il faudroit que la- droit’urefûe i
égale dans tous les efprits 86 le dolima-
reffiem’ent uniforme dans tous les cœurs;

il faudroit en un mot que les hommes
prépofez Pour la rendre, unis. par les
maximes , (e réunifient parles intentions
8: par la bonne volonté. a * l "

Ç Une affaire commencéedanslefiea
eleprécedenr, venin encore le. finale pro-

chain :. ou les . r des jugeoient
-I

4



                                                                     

un tu Moulins. 2h
bornées,ou lfobliination’ des- plaideur-s cliva

telle , que la fureur du prunes palle clin--
ne generation à l’autre 5. que ce fait l’une

de ces deux chofes; peut-être font.- ce.
toutes les deux ,. il y: a là de quoi faire des.
refluions dans lefquelles je ne daigne pas
entrer: une folie fi grande (instillée pans.
tant d’années , doit être incorrigible ,.
a: on ne peut trouver de folie plus grande

quel’envie de la corriger. a
La longueur defble en matiere de pro-

ce’s-, mais elle n’en rebute point ;.il y

aura toujours des plaideurs 5, le moyen
que la race s’en éteigne , le corps-delà»,
Jullîee compare un tiers de l’Etat.

Il La forme emporte le fonds 3, regle fat
tale au bon droit, fourmes d’injullices y
Mouron des chicaneurs, renverl’emem;
entier de le bonne- foi ,, deltruâtionafuuef-n i

te de la pure jurifprudence; l
f Une Femme, iexn’imagine , ferreur: v

le bien dérangée ,. quand il Faut (initier
la toilette pour aller follicîter : fi: (on mi-
roir ne lui a. pas donné une-réparife. En
vorable , elle-croit fondprocés perdu : ce
n’en: pas que l’AVOCEll parle du teint de (au ,

cl1ente,.maislejugepeut y faire filme ’
tien, (fait beaucoup. g v ,. -
- Ç Nemin cil homme d’habitude :4 de-

Pllîs les dix heures qu’il le leve , jufqu à
minuit Qu’il fe retire ,, il. clichez 36114!

si
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28:. Sur-ri: ne s .CAnAc-nsxrs

th] , ou chez Sauvage, prend, du Calie’ ,
boitdes liqueurs , débite des nouvelles r
le for emploi pour un homme qui alpin:
à la Magiltrature a jeune vous ai donc pas
dit qu’il elfdéja revêtu d’une charge con-

fiderable; il ne peule point à la faitc,j’ou-
bliois a vous l’aprendre.

Le titre uniforme ne déplait qu’aux?
[ubalternes 5 il les faità regret .fouvenir
qu’ils ont des lapaient-s dont la’dignite’e

les cilice : un Préfideot au Mortier ne
craint point d’être confondu avec un au-

I ne Préfident ; celui-ad voudroit qu’il n’y-

eût point de Préfident au Mortier. .
g 1l n’y a aqu’uanagiflzrat d’un degré

faperieur’qui oie paraître tel en préfence

du Courtifan : le Owtioimite 8: contrefait .
le petit maître , il veut copier l’homme ’

de Cour , 8: en prendre la relièmblance 5
que lès affaires ou fou plaifir l’appellent

sans M1553; , point de Capitaine qui
ait les airs plus cavaliers: perruque nouée,
habit à doubles boutons, manieres bru-
yantes ; voilà ce: homme qui doit taper--
ter demain un procès, je croyois qu’il ve-
noit de folliciter un Brevet de Colonel.

On ne voit point de gens d’armée qui
le deguifent en hommes de Palais ; un
homme de Palais le déguife tous les jours

’ en homme d’armée :il a [on habit de A
Ville , mais un chapeau retroullè’ , W

X



                                                                     

v a riflmàfil .
v sur. tersIMoz’u’n s. :35

cravata dans la bontonnîcre , son fou-
licr bas 8c pointu molle gravité dans fa
démarche, une tabatiere à la main , en
curoient fans cellèà la bouche; enfin
toute dtifiip’ation d’un homme d’épée , de

l’auvent l’homme d’épée à plus de retenuë l

quels Magil’trat de qui elle devroit être

inléparabl . e 3; q Les gens. de Robe gardent peu les
bienféancesdeleurétat :les plus jeun-es
les omettent par independance , les am
siens les négligent par bizarrerie ; ils
rougillent les uns 8: des autres de paroi-
tneâ leurs» propres gemme -’ils font, 85
emprunteur aux yeuxrd’ug’ die un carat-
élore quiefl: roûjours moins honnorab-lc

que le leur. inÇ Nous ne flammes plus a la veriréÎ
ms ces tems ou le mérite Teul’diftribuoit

lfl’d’igninez fluais nous irisons dans un.

fiecle ou les diguitez (e trouvent heu-
reniement rempliespar des gonade mél-
rite. Ceux qui doiventa l’argent leur ti-
îlàe . le devroient a eux-mômes ’, ’fi la-

fciencè a: l’efprit avoient encore le droit

de Placer les hommes fur- les tribunauxr
î L’éloquence Faliuenfe’ cit enfin ban-

, nie du Barreau ., elle loft rentrée dans la»
Chaireoù elle ne devoit jamais fe produire.-
rs Les chofes extraordinaires arrivees dans:
ce fiecle, rapelleront comme on le craint.

wfififiA flawnîr. m. m à ’



                                                                     

184. Sur-u DESCARACTIRIS
cette éloquence autrefois lignalée dans
V. les moindres «Galion-s. La curioliré puai

Nique force les Avocats de s’attacher auh .
beaux difcours e un homme qu’on croit
alIàinné ,. dit me voilà z trois femmesreâ

dament un même mari gcesd quellious
n’admettent fioit]! la Empliciré des caufes
ordinaires :. c acun 3’arend à de grands 85
de magnifiques recîts ; le Barreau devient
un auditoire celebre’, où les .chaifea le
donnent à l’argent, se les placesà la
recommandation :.ce concours import: la
neceflîté de (e montrer Orateur : quatre
Audiences aminciroient une affaire im-
portante , les Juges feroient infiruirs, les
Cliens farisfaits : pour donner quelque
choie à; l’admiration, le détail en: pro-
longé 5» donc ,: on ne fit jamais mieux.
que de fuprimer en faveur de l’ex-.
Pedirionces longs plaidoyers qui laure-

tardent. 3 »Pour l’imerefr des (îliens, le Pdran* de-

Vroit renoncer à la propre gloire : mais
hélas il r. rachere des courts plaidoyers
par-de longues éCÏlÏUI’CSr l

g Qi’un homme publie, j’entens un
’Magifirat, entre dans le détail, 86 s’occu-

pe de foins domeüiques , cela convient
peu. Gamin, non con rem: de regler fa dé-
pcnfe en general, ramifie une heure le
matîn,autanr le foira donner des ouïrai.

e f Avant.



                                                                     

gr sur ne Mienne. ’18;
fixerlernombre desimets ; à compter les
bouteilles , S’il afoutiré un vin 5 à ramai-

ferries debris d’une collation pour en ra-
juften un nouveau fruit: le terris qu’ily
employe l’empêche d’examiner mes pie-

ces , de lire mes mémoires a une veuve à
perdu (on procez,Camire donnoit la veille
à manger, a: ne put s’inilruire : je crains ’
même inconvenieut,

Ç L05" parle à tous propos de ion cui-
finier , de les ragoûts, de (es civets, s’oF- -

* ire de couper les viandes , le dit maître
v dans cet art , où Ratafia l’a perfeétionnc’t

il profane un morceau qu’il dit être ex,
quis; en donne peu afin qu’on le trouve
meilleur. , 8c ne permet pas que la COI]!
ierfation s’égare en d’autres raifonnee

. mens; il veut que chacun déclare ce
qu’il aime, difcurc le goût des uns a; des
autres, fait fur les viandes de longues 86
de fiducies diliërrationé , rameneçous les
conviez à [on apetit , ê: s’efl’orcc de leur

faire trouver du plaifir à manger: Lolw
cil telà,midi quand il dîne, tel le (on
quand. il loupe , tel peut-être à la bavera
tua ce mot connoiilez qu’il cit Magîff
ms, faire cela vous ne le deviniez pas;
1 Ç Le luxe des gens de Robe ne prouve
fleuronne leur integrire’ : celui des gens
(lÎEglife porte à juger peu favorablemflme’

:de ;l:u1:’;mnduîtc’5& in fuis fQu’tminPl -

l

z.

v

â, ....:,rmns2:y;gm; "i A



                                                                     

’ i7 ’ "’fiw
2.35 S urne! s’ Canxcrzu s
fi ce jugement ’ trompe. I I il
. g. Un Magiflrat qui ne s’eii "point vi
dans un degré inferieur ignore. le cha-

. grîn que douue’le fier aciieil d’un Juge:

(aux qui [ont parvenus à la Magiltrature
rapt-65 avoir .eu befoin des Magifirats adou-
cifl’ent leur virage M leur. abords ,. leur:

v mandates; ils fçavent qu’aupre’s: d’euro]:

vient chercher de l’apui , 8: que qui inr-
plore leur jufiice atend au moins dei;

’ bonté , li la faveur cit pour d’autres.

g l’amphi]; ce grave B: redoutableperi- I
fourrage , i8: fau- lé avec le Comte l
Marquis, vient au Barreau par manier: a
dede’bauche 4: les gens de Robe font ina i
dignes d’entrer dans [es plaifirs"; il me f
frire leurs occupations; les frènnes,qnois l

’ que pourvû d’une même charge .,v (ont j:
differentes z il cit homme de table,z
me de chaille , il opine neanmoins, ü
pendant qu’il s’agitvde prononcer fut l’è
rat d’un Enfant defavoüé , ou furie pof- 2*
retraire d’un Benefice , l’amphi: dit- ï le: à
voîfins qu’hier il. eourut le Cerf, qu’au-t à

jourd’huifa partie en faite-pour le bal, ,
que demainlîl traître fes amis. Pmphila a
retirez vous 5 le recit de vos’piaifirs nous
afilige; écoutez ce qu’on plaide, ou’ je
vous fais un procezde nôtre diilraétion’.

ï g Les gens de Robe lifent avec piaille .
ce qui cit écrit contre le . couturâmes le I

Le
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Financier ; ce qui les regarde les foûleve :

I ils menacent un hardi cenfeur,& nepren-
nant point la refolution de faire taire la
cenfure. Difons pourtant à la loüange
datons, qu’elle ne trouve point a mor-
dre (haleur conduite 3 on n’aperçoît en
cuti, ou que des ufagcs affiliiez, ou mê--
me qu’une trop grande affeâationa s’é-

loigner des ufàges ordinaires 5 voila ce
que blament’ les graves Magil’rrats dans

ceux qui trop jeunes encore pour profit-
ter de leurs exemples. confervenr quels
ques défauts dans les premieres années

, de la Magillrature r ces foiblefl’eslegeres,’

coutre lefquelles je ne m’emporte point ,
parce quîelles ne regardent que l’homme
5C non le Juge ,a s’évanoüilïerit avec la

jeunelÎe qui les produit. « *
g il faut bien que lesjuges ne (c fen-

tent pas tout à fait irreprochables -, l’ufa-
ge des mercuriale: fubfii’ce toûjours : elles
e font je croi avec retenuë; maisc’cixl:
beaucoup que des hommes permettent a
d’autres la liberté de leur remontrer
leurs défauts; 8c ciell; avoir fait un giand”
Pas dans le chemin de la probité a que de
Prépofer un Magifirat pour entendre de
lui. des verisez: qu’on craint de s’etre dc-;

âllifëts mette-confiançedelarme les con-pl
km3 r 8c fubllzituë’l’e’logl: à la fatire 5l les

marida ne [ont dans; plus qu’un detatl.

un; -- mi;
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des vices abolis , des vertuspratiquéesg
elles font un portrait fidele, ô: du juge
qui parle, .6: de ceux qui lîécouteut.

Des Fer a TS’ MA .1 IRÆS.’

Etir maître , ona donné celnom au:
’ jeunes gens de la:Cour.qui affaîtoient
une domination (cuveraiue , 8C qui par?
mi leurs égaux vouloient trancher du pe-
tit Roi. ils régloient les modes , déci-
doient des ouvrages ,ztnetoient à prix les
bonnes fortunes i: jamais ils ne s’ha-
billoîent ni ne marchoient comme les.
autres :les premiers fur le theatre ils s’y
.établiflbîent un Tribunal, où les picces
étoient jugées en dernier reliâttpaflàbles

ou marnai es a ils n’en trouvoient point
de bonnes; les excellons Autheurs vécu-
rent de leur tems , .8: ne purent obtenir
lénr aprobation; ces petits maîtres Ia-
voientune manieretparticuliere de train
ter. l’amour , fans ,confideration , fans
eflime pour-le fe-xepEntr’eux des-amers
fivoris, des plaints diftinguez , des rafic
nemens de débauche: ils juroient mais
galemmenr t s’enyvr’oiént ,l mais deli-

qneurs; ils le batoient non pour le me; a
niais pour dire qu’ils seroient-battis: ces

mode-
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modeles parurent beaux à fuivre 3 nos
jeunes gens de Paris frapez de la nouveau-
té de ces exemples les propoferent à leur
imitation, 8c firent gloire de les copier.

La Cour reconnut ce ridicule , 8: s’en
delivra peu à peu 3 la Ville le tonnoit, 86
ne l’abandonne pas g (es Citoyens font
trop incorrigibles.

Ç Le petit maître de la Ville le rend
plus ridicule par (es fanfaronades , que
le petit maître de la Cout- par (es afi’eâa-

nous. ’ » -Un petit maître de la Ville encherit fur
la hardiefiè d’un petit maître de la Court

celui-ci fetepand en grands airs, en quel-
ques railleries : celui-là n’en demeure ni
aux airs , ni aux paroles , il porte l’in-
folence jufqu’aux aôcions t un petit maître

de la Cour me croit au niellons de lui, 8:
Mme regarde pas , cela m’offenfe peu 5
un petit maître de la Ville me voit amide
fus de lui , me regarde , &»m’adrelÎC S’il

peutune injure 5 cela choque davantage.
Ç La robe auroit-elle envié à la Ville , y

CC que la Ville enviait la Cour"? depuis
dix ans il paroit une nouvelle efpecc
d’hommes qu’on ne connoifoît ’ point

dans les .fiecles précedens. Ils ont un
langage affeéte’, un ton arrogant , des
manieres libres 8c peu ferieufes 5 portent
une longue, quelquefois-une courte che-

’ N

il

si t

tu... -n..v*...-»-4



                                                                     

2.90 Sur-ra ors CARACTBRES
velum , ont des coings d’or à leurs bas ,
des talons rouges , marchent imperieufe-
ment : ils doivent s’armer d’un habit graï

ve, 86 recherchent les modes cavaiieres:
on cit fût de les trouver au Cours dans la -
faifon, à Vincennes dans le mois de juin,
aux Thuilleries. tous les jours ; ils sali
(entablent à Bcfons , à Boule ne , état.
un: leurs valets , joliment de la liberté
de la table , projettent une mafcarade de

v l’executent, entrent dans les jeux ô: tien.-

nent le dez tour a tour, parient les nuits
aux Academies, les jours en promenades,
en banquets ; exacts à fe rendre aux lieux
marquez , leurs intrigues le concertent-a-
frais communs 5 ils s’enrabraiitrit à tous
momens , (e tutayent , jurent à propos ,«
s’emportent , ôc font, tout par habitug
de : ces gens, ne font ni de Cour ni d’ar-
mée; ils s’appellent des petits maîtres de

robe. .l’bx’Ia’ar n’eftpas , difent les petits maî-

tres dont il cil le hcros , Phildar n’en pas
de ces hommes impolis 8: groflîers z fifi

me nable à joli débandai. Vous qu’un
tel loge furprend fçachez le cataracte de
Phildor: il fait métier- de décrier agreable-t

ment la Religion 6c de fuborner» toutes
leschaileteud’urre Ville: il court les jeux-
(se les fefiins . y étale [bu enjouement

railleur. n’importe aux dépens de qui;
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. aux in Mbnuns. 195.maïs il ne fait grata à perfonne. La hei-
lccHîré de ioiîitŒu: refcnr en: (a maxîiv
me :v’l’avcnîr une”;l’inquî’ece4 point , il ado-

re la fortune ," &icmît jour lçgitîmc
pour (a la rendre favorable : fes intrigues
(ont odieufes , res promeflës toûjours
violëéS»,   [es-v parolcsmutant d; juremens
owd’équivoqms , (sa aBzîôns cellcsfi’uri

malhonnôtcîhommcît ce Pbiîdar efl pour-

  tant), je vouèl’ai div, .1: heros des pas

tirs maîtres. .  ’ Il y a- dans le petit maître plus que du
ridicule; le libertinage à. grignai: ça! à
toutes (es aûiôns.   ’ v ï
’ q fiat, crime favorîdu Petit maître:
jurcr comme un petit maître cela tourne
défia en proverbe. .

- lift-cg par .laifir ou par habitudekqu’oh
jureëquc ce bitâ’uh ou: l’autre , un .hona
néte-hbtnmc ne juré point ; làvvcrité n’a,

Pasîbefoin d’être apuyée paf- dcs fermeras,

la (:01ch et]: malTatîsfaïrejPàr ans imine-

cations; en un me: l’exaagmsfl’flm? 3°
vange’ point (on homme; ’ ’ I I.

[tenon] (étal de 9m: maître Il
déc d’ùn r’îdîculeïqu’îl n’ai pas poirïbl’

de peîndre :-- maniant-é mali entenduë dan?
lès habits , .regardszetïmnyez, démamhë

5916 , oPcentatîon dans le dîfcours , gel?
tes éclatansvëc redéublez , extra-vagua:
(Plus tomes amanimg, je n’aîlfm
men dit. ’ - ’ N. ’î

"a. AM024gAtn.-î J I 4
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v g Un homme eroitlavoîr , mérité un.

grand éloge quand on dit delui qu’il cil:
tous les jours avec des petits-amuîmes , il
ne Faut que celai potin nous. en faire pènv

[et deravantageufemenr. .4: . ’
g Gitan s’ell: mis en ’ tête. de Faire le

grand Seigneur. : on le voirà 11mm»
perbement étendu: dans. un large carroi-
fe : deux. Fois le mais il: paroïtà Ver-failles,-
& s’honnore d’y être arrivé en moins,

d’une heure : ra chaire de poile en en:
fouvent flammée 784 r’ompuë; (es chevaux

n’es - endommagez , à?! Pourquoi a Pour:
arriver bien tôt dans un endroitoù peut.
forme ne retenti ,3: où l’on rave-s’aperçoit

ni qu’il cil yen" , niqu’il cil neceflaire:
il revient à Paris , s’entretient avec les
amis de l’acüeil que lui à Fait le Rendu
credit qu’il a auprès de M. D. M.,.Mile’
gens reflèmblent à Criton ;-gr;md fracas,-
Précipitation continuelle , enragera lion le
faveur5qu’il’en Faut rabattre! cette Vavl
nite’ convient peu à des t gens fans 110ml”
fins emplois eDans les grandes ’Villes’

L tels perfonnages font ordinairesû moins
0in cil: connu; plus On travaille, par.
une dépenfè énorme à le faire avantageu-
fement connoître 5 il arrive qu’gfin d’être

(où-jours ignoré, ou de parvenir à le don-l
ter un beau. titre. dans lezmgnde, on le
minoenpeu djannées à force de le voir tu

El
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rentré dans (on été: obfeur , chacun veut
éclaircir-la naiŒance du petit maître abi-
mc’ : loiiild’être regreté dans (a chute , il

a lui - même le nouveau regret d’enten-
dre blâmer (on ambition, que ne (e te-
hoit-il , difons-nous , à (a médiocrité E
nous nous réjoüifons (in malheur qui
l’abat, &nous fouhaitonsà (es pareils
une humiliation femblàble. .

Ç Le petit maître apeura bonne Forum:
une femme qu’il a reduite enfin à être (a
(MP6 a fixités avoir été quelque tems la
fienne.
S C’efl unAtîfl’u de coquetterie que le
Procetié d’un peut maître.

Ç Le petit paître qui s’lionnore (le foir-
pîrer auprès d’une Grifetre , Fait gloire de

trahir une femme de qualité.
i Ç Les LJiont de veritableslmaitreiies

à petits «maîtres;il n’y a de l’inégalité.

que dans la déparie -, car (lu-côté des
airs , ils (ont certainement butà but.
. Ç L’air petit maître gagne. les femmes à.

entr’elles commencent à regner des mors

linguliers ,, des maniereslibrçs gaulie-
rcs , un goût Fanfaron; à peine leur me
te "nil le dehors de leuEl’ere gi’àinli en ara!

ma de tout rems à (e diltîngucr des au-
tres ;de peut d’y manquer, 011.3523535e
des performages ridicules qui conviennent
t°5l°lslts le moins au caràâereïde la Pur- V

Tonne. N I iîi (
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Je n’ai pas, tombelle. capeler; d’une

precieufefll s’en voit peu aujourd’hui z
toutes les femmes (ont devenuës fi li?
bres -, fi naturelles , fi ennemies riel-1l;
fcâation , même dcslaiïeélzatîons bien-

fe’antes , qu’elles ne (ont rien moins que
precieufes ;,.c’eft pourquoi je les mets au

chapitre des Petits maîtres. . I
Ç Le Clergé a fes Petits .maîtres com-

me les autres états: un Abbé qui prend
ce caraé’tere , l’autre , 8c renferme en

lui le ridicule de toutes-les autres.
(Quel cil le but d’un Abbé qui aprend 5

faire des armes a il. faudroit demander cc-
laà Le Per.. Grivatcl un peut-être dit

fan (cerce. l t .g En quelquee’tat qu’on (oit , dés que

pour fediûinguer on cit redoit à fortu- de
(on caraâerc, cette metamorphole ne
produit guetd’indignes Faquins 5 nom

n çanvîent le mieux aux ufurgateurs du ne
(se de petits maîtres.

se’wrsswwerww
’DIbA-qFAIZJSSl Davos-4ms.

A datation eflqregatde’e comme une
Lbimfe’ançe à unicortaîn âge : (rotant;
quina que dix-fi?! ans , ne s’avile Bas

a d’être devote et fanion que l’infidellte
d’un amant ajæbuœ’e siesterions com-
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merces, vît dans une reforme outrée :,
tant mieux pour elle , li avec cela elle en:
piaule , elle ne palle que pour devot .

g Quelque Femme de diftinétion man-
quent de politique z il vient un teins , où
dégoûtées du monde qui ne les goûte

Plus) elles prennent le parti de la retraite,
songent leurs manches , 85 reforment
leurs co’e’lïures z’grands éclats de picté,

elles ont rang parmi les Dames de la Pa-
roiflè , Chapelle grillée, Tribune dans
le Chapelle, livres faims de tous cô-
rez: chez elles les’ parasites acourent;
elles frequentent les Hôpitaux , connoiiï-
leur toutes le: Sœur: îjèr, (ont connuës
des Mndîanr’; oridlt qu’elles font enfin

devotes; cela fripoit: qu’elles Fureur co-
quettes ; 8c qu’il y auroit pour elles de

honte à continuer de l’être. i
A mefilre que le temsd’être nomméè

belle le paliè , l’âge de [è faire apeller dei

vote aproche : aujourd’hui expire la cin-
. quantième année; demain on paroir fous

un autre habit dans le monde g il n’efl:
Parlé que de Directeurs, de prieres, dans
mânes 3 hier encore on tétoit au bïïl s ou

entamoit une nouvelle intrigue a mm;
faipen’ciu au dernier quart-d’heure; id;

flues-l’a il ne fut point penfe’ à la 337m
fion , ce retour efl: dab. l’âge : les fait?

* *f*"flë 430m. l
v i N in)

A E A-.«:1x«-’.,*.uu
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mes qui en donnercnt au monde les pre-
mieres années, ne ;difputent point il Dieu
l’atriereJaifon 3 la modgcli de la lui con-
facrer de bonne grace.

q Vôtre fortune commence, foyez hi-
pocrite g elle eli Faite , ah pour le coup
tâchez de devenir devot.

L’hipocrite cit un ouvrage ordinaire de
la fortune : un vrai devot feroit pour elle
un chef - d’œuvre 5 elle ne s’avife point
d’en Faire.

Ç Ce qui tantôt décredite la devotibn ,
ô: tantôt la met en vogue , c’eli le ref-
peâ: humain. La mode qui dans un fie.
cl: porte à certains vices , engage dans
un autre temps à la pratique de certaines
vertus : nous fortunes aux jours heureux,
où malgré foi il Faut cacher le libertinage
du cœur ; je ne defefpere pas qu’à la Ima-
niera des Efpagnols la ’reforme ne nous
habille dechape’lets ë: de medailles; il ne
faudra plus que l’inquifition.

La mode plus forte que la grace pro-
duit des changemens qui n’étaient atm-
dus que de celle-ci : je crois pour l’homo
rieur des devon la grace cachée fous la
mode .5 s’il Faut me détromper, j’apelle’

hipocritcs toutes ces antes que l’ufage
conduit à la devotion.

q Un amour mécontent rend autant de
femmes hipocrites , qu’une ambition

i
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lmalheurcufe produit chez les hommes de

faux devot-s. 1 A - .I Ç Ou lent bien qu’on cit éloigné de la

variable devotîon 3 maîslà fine de pra-

tiquer les chorcsqui y. çmlduifen-t,.on
le ’dèguîfeà-foi-même , qu’on agît Par

nilmotïf d’hîgocrîfie. Une femme (et! les

"malades ,l 6c donné Ordre" en même
tcms qu’on lui garde lune place à la Co-
’mcdîe; elle diüribuë des aumônes , 86

ln’inzerrompt poïntlon jeu 54cllc Fuir le
grimé-monde; ô: prend des rendez- vous;
les livres de pîçté & les romans , des let-
fies galantes avec celleè du Dîrèékenr ,

les rubans 8: les- di-fciplines , les pot-
traits mignons , 8: les reliquaires, des
lnudîfez 8c’ de :pîeufcs reprefcnmrîons ,

tes thaïes fi contraires fetvouvëhméüuies

a! ÇÇnFQnduës ; il y a dans tout cela un;
mélange de ,devotîon 8: de galanterie:
trop occupée de l’une -, il n’y a. plus mo-

Ïcn qu’elle aperçoive l’autre :ltcllc Femme

ne f: croit puîntga’la-nte; elle opine en la

:fave’ûr pour l’a piétë.’ l l , l P
La mai (011’3de .1; cil: en repucaeîon de
’Pîcrê; ’ÎlSlfOlIÎjK’OËI’SEdCùOTS , 85 d’une de-

voxion rres-tçgltlîere. Calîxte a Roulïé la

régularité jnlfqu’à donnai laACOIfÜËÜCf

ftiohv de fou :Palàîs- urpor’dîe qùîl lux-m4111»

nuoit 54fbù41frerelc Colonel 6* 5° 41m
côté tegulîer à nm Point. 5111.: "a: a"

V

.19: 4::-

. MM
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(and dansât (euse, I cqmmeîdans (in; Hâ-
tel 5 fans cela il n’y a pain; de devqtîon
qui’ticnne , le deux S’emportelm’îl n’a.

pas [es croûtes * à, [heure reglée , la picté

fai: place à l’appui: , 8: à la calme; les
731m (ont l batelle, Dieu oEenfe’ ; mais
quand Moufleur le Colonel a bien déjeûs;
ne, il demande au Cie-l pardon de lès
impatiences. Leurdevotion cil; telle , que ’
fi je leur ,étoîs connu , ils commence-
roient par il: flagada ma faire, 66 dî-
toient enfaîte qu”il A-faut avoir de la

rite. . . ; q . ’ 1* A à;
, * 1’ Patlcz4moi, d’une dame pou: le
donner fans (empale toutes les commodio»
rez de la vie : la picté cil ingenîeufe à le

tourmenter doucement j, elle me: les
peines , &wzn’eüças cenelle jufqucç;œ

pin: de les endurer -toutes.. .
- Une l’emmequi le [me dans la devo-
tion k dédommage des’ mortifierions-
qu’clle s’impofe, par le bnuitfourd qu’el-

le en répand :. toutes, les amies» de. fiente
fçavent quelles [ont lesheures, de [3,912k-
nès, [ajourer de jeûne ,, les femaîpcs fie
net-mitre :el’le laillèluæ (on. bureau les
lettres d’un Directeur qui l’exhortelà mon

dem- fion zele , à: à nier: Plus L’obtement
’ de ledifcîpliae se clleenxp’roduir d’ami

qui Embout-agent in engeance; les nables:
’ *-muitrqu:pu4&c. a J v .  l
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sur! res 1 cents, neémaux que (a charité lui fuggere : éon.

(sur: plus qu’on ne peut dire lors que la.
curîolité les fait Parvenir aux yeux de
chacun, 8: qu’on lui vient annoncer,
En» ont: 5m unefizinte, elle répond d’un,
ton d’alfirrance , comme fi déja il Faloît

la queuifer , qu’elle a téfolu de (e (au-
ver, ô: qu’ellqalËî-reà la premicre ben:

(inde.
Qu’on examine vos mœurs , ah Beur:

que d’affeélatî01zs à reprendre 1 vous avez

renoncé au luxe des habits , mais vous
n’en voulez çalm: qui ne (bien: de la.
derniers mode , en limple grifctre voue
profilez 3 mais vous ferlez au delelpoî’r
qu’elle ne Fût pas [relevée par de fiches
attaches * 5 vous n’avez ni.*tal7.outct rit
citrin-u , mais-publiquemem NOUS vous
agenoüillezwlus mortifiée de n’être palu?!

lveuë fins carreau que de méprîlër ce drmt
de vôtre qualité : vous priez , vous am ’-
tez aux: offices, mais confentîr’îez- vous-de

prie: feule, [ourle T’a-let: avec» le l commun
fies fidèles ;* élIveué-Faut une Chapellemn
Parquet’ lulfm -, de fPeur qu’on ne s’y

trumvpe , vos armes ont en ’l-ufieufîeu:
(houa de la grille ,1 ehrelîef ut laitnb’n-v
ne ; elles brûlent me les chanèelierî, fifi
les «flemme ,»au milieu au paruqueâ
entouréeldeltouœs gravée ce aux (me

fade Hamme l « e ’ I
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la grandeur , vôtre ambition fur tour,
vous ne venez à la Famille que’puur en-
trer dans votre Chapelle , vous n’entrez
dans vôtre Chapelle que pour Faire dire
dans le monde que vous avez une Cha-
Pelle , a; vôtre famille’ une (epulrure
non commune : détrompez vous, Butte ,
revenez des erreurs qui feduifenr vôtre
orgüeilleule picté : (i vous avez Fondé un
Salut , cil-il nccellàire qu’on fçache que
vous en êtes la fondatrice, ou bien pen-
fezwous que cette nouvelle rende plus
devots ceux quil’aprendronr 2 fi vous êtes
charitable 5 que vos moeurs l’annonceur
plûtôt que l’oflentation de vos œuvres ;.
[fi vous avez refolu d’avoir le Ciel, pre-
nez-le par violence , fans falle, fans pre-
fompu’on , anti-amen: vousne l’obtien-

drez pas; V I I"manque aux hipocrires la fincerire’
de quelques devors , 8: a quelques de-
vers le zele des hipocrires, -

g Les Femmes ne font Pas plus devotes
I "que les hommes -, elles reuÆlËnr mieux
, à le contrefaire Lil n’y a que le fenil-M...

qui ait fouteur: pendant plufieurs années
le caraélzerevde. (aux devor z. une femme
quis’en (croit mêlée, enauroir importé
plus long-rams, a: peut-être ne le fût-on
jamais détrompé (ne [on (major. .

bien): [me ,v le nôtre n’a [ne le privi-
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aux femmes ce titre que la ,plûpart fou- l
. tiennent par atrifiçezil le trouve au-
, tant d’hipocrites dans le Sexe dwat j "r

que de laides femmes dans le beau Sexe. i
l , Si la vertu des heaumes avoir le carac-
l 1ere de l’orgiicilleufe vertu des fem-
l mes , elle leur difputeroîr le titre au du

ne: Saxe: bien loin d’en être jaloux nous , l
voudrions. qu’elles continuaient de le
:meriter , 8: que fans le repofer fur une»

..- vaine repurau’on elles mon: routes a
; elles-mêmes cet éloge,que la pureté feule

’ des premiers lieclesinérira.à,.leur fexe e.
nous le demandons. tous les jours , à:
nous interelTons- une puilfanre mediarrice

. l -*à le demander avec nous..
A ç Il ne lied pas aux hommes de donner.
dans un certain genre de devorion,cela les .

.de’çredite ,. on le defie d’eux, 8c ils ne

pellent que pour bigarra l .
æ V Ç Une bigote encheric fur la devotionl;

:CllC ne Fait rien de ce qu’elle femble fab-
zze,-elle prie fans prier , elle jeûne fanâ-
:jcûner , elle (milite fans fouffrîrnlliïe

l elle ,’ 86 une dévote iiy a dilference de
taraélere; la devon: s même la faim: de”
Note, jeûne , prie, 84 foudre en effet",
la bigoren’a ni l’intention de fe mortifier y

laine le mortifie ;,elle defire de immune
l I o. inapte. dugonfœmimq fait? a ’ " cl

t

.7494" .

Je:



                                                                     

5m. Su ne ne s.CAR-ACTIRBS-
feinte, auùere, vertucufe , n’ambitionne
que cela , 8c n’agit que par ollentarion :

’ la filaire devoœ emballe ferieufcment les
pieux exercices , el’e n’en: huile devez:

que parce qu"elle (e Fait grue fur des de»
Fautes Favoris ,. fin- des pallions delicatcs
qu’elle aime à farisfaire ; la bigot: au con-
Croire (e jette dans la dcv’otion pour ca;-
chcr les vices 8: pour le faire un- mérite
’de regulatité.

Ç Se dégager du monde ,. renoncer aux
femmes dont la. compagnie elï dangereu-
fi,aux amis d’un commerce fripait , aux

. injulles myes de s’enrichir ;n.êtrc (impie s
macler-6 , denché des objets de la- terre ,.
cela s’apelloit le convertir; aujourd’hui
on en cil quitte. à meilleur marché : le
FinnncierJe Magilh-zr, l’homme de Cour,
dans certaines Fêtes confirmées à une de.
action particuliere ,. le retirent avec les
hommes feparez (la monde , vivent avec.
ami, comme eux :. huit jours. le pallènr
dans ces exercices de picté qui .tousles ans
5e renouvellent : on reprend enfaîte, le
Financier (on huerez ,. le Magiflru (on.
injull’ice , le Contrifan ion, ambition à
le faveur de ces retraites ils le doraient
pour devon: , j’attens qu’ils le devien-
œent ; leurs. clelais Mimpariernent, 8c des
Ên’nnîà je derelpere de: leur omverfion;

5 Avoir une Tribune .feparée discerne
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. un LBS Monuns. ne.gnan desfideles , un carreau fur lequel
les genoux ne fçauroient le fatiguer, un:
Aumônier qui ,previenne l’impatience où.
l’on tomberoit, c’en être devote bien il
(ou gife de. noblelfi: devote ne l’equn’àl

ces conditions. I .Les Grands obtiennent aifément le
nom de devots :’ qu’ils Requentent des.
folitaires se courent les Predicateurs-; que
chez eux le Faille publiquement la prier: 3..
au: le Jeudi Saint ils stimulaient treize
pauvres fils lieront mis au rang des vrais.
devots,quoiqu’on fçaehe que pendant
leCatême ils u’ayent pas manqué une
occalîon d’alcr au bal , &z que le reliait:
l’année ils ne s’inteniirou: ni le jeu ni le

plailir des celâmes. . r
Il a-Ealu peu de chore- au Comte D..;.

poux-le omettre en reputation de dévot :-
joüeur d’habitude ,,il ne fuipend (on jeu-v
que dans la quinuim de TÊqucÀ:-vle Ven- , .
dredi Saint cil: (on jour de penircnce, - lût
veille il a été au Calvaire , le lendemain
il-Wa (lechez Maux Batn’abires , des Bet-
nabitesà Nôtre Dame; 85 y sa à pieds:
mais il (çà: bien faire connoîrre qu’il.
0 équipage:- les laquais de la femme grafi-
fillènt (a fuite . l’un-parce un manteau de

. ardeurs où brille un-fninc Efptit , l’autre
nil: chargé de planeurs livres vous en-
faîtomiem: Le Cordonhleu pl nyfiPOW

.n :313...» A x



                                                                     

gui-(S un un s CAnAenMs
à s’y méprendre, Le Comte de. . ."PII’OÎÎ

Chevalieï de l’Ordre; paroit encore de-
vot 3 il cil dédommagé de la mortification

de ne pas aller-en entoilé. r
; Ç La même (ale’qui cil promife’pout

un bal d’Automne , (et: aujourd’hui a t
eevoir les pauvres ;. la même performe qui
leurlave modellemenc les pieds-la déja
projeté fa mafcarade ,. 65 vouloit hier pa-
rier qu’on ne la: devineroit pas.
: g. Dans ces jours qu’on appelle Saints,
le libertin, cit étrangement defœuvré;
malgré lui il fa trouve dans les pieufes
occafions, 84 n’en remporte aucuns pieux

fentimens.» --. ç La devotiorr doit à la médifance un
tribut dont elle s’aquite exaôlzement ;
point de devots qui ne le croyent en droit
deeenfurcr les aérions du prochain : ou
oit plus vivement piqué «par leur langue
que parcelle de tout autre -, la Calomnie
n’a. rie-n. de fr mordant que la faire d’un

.nlevot. . . y . .2.»- g L’orgueil cil le vice ordinaire des de-
vers , l’hum-ilitlé cit la derniere vertu
qu’ils [magenta aunait ,- bienloin que
la devotiou les rende humbles , elle aide
à les" tendre prefomptueux.’ ’ "
. [J’aitoûjours’remarqué dans lesdevots

une envie. déraifonnable d’humilier les
antres 5 on diroit qu’ils, (ont commisxpout

A
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MisuatlsMeeuns. en;rabatte l’orgueil de ceux à qui les loüan- l

ges en donneroient -, ils ont fi peut que la l
vanité ne le glilfe ailleurs que chez eux ,
qu’ils croyerLt même de la picté d’éloi-

gner les aproches z ils auroient du (empu-
le de n’avoir pas mortifié un efprit vain r,

ils en. devroient avoir de le permettre tant
de liberté , le fcrupule auroit alors plus»

de fondement. -1 Les Saints pardonnerai: , les devots *
fe vangent : la Sainteté 8c la dévotion cli-
ferent au fentiment z un Saint cil: devot ,.
un devot *; n’efi pas faim 5 86 ne le de.

viendra jamais. rNous pouf-ares trop loin , Germe ,v l’ai
mertume de vôzre zele : le Sanétuaire
qu’il vouloit défendre ne devoit pas être

lÎobjet de vôtre indignation : vous pre-
tendiez un droit tel-cuvé à une autorité
[ufperieure 3 s’il vous eût été dû; a V0"

ri quiez de vous en montrer jaloux a êîcst’

vous excufable de l’avoir ufurpé 2 r
[Une femme qui a pallié » (a jcllneflè

a . ’ I p-- dans la coquetterieife donne a la picte ,

. . r 0ce changement ne furprend pomt 311 ("on
Stendu : une femme qui de devote* il: -
tendroit pieufe , la belle 8: tare comète

’ lion l -*fizùx devint.

. *f4ux. du)". ’ ’ ’ i
* fauflë devina,
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3:16 Sun-a pas CARACTÈRE!
ç Un faux devot cil: un vrai feelerat z

ilelt capable , 8: peut-étre même cou-
pable de tous les crimes qu’il affaîte de

deteller 9 avare , incontinent , cruel, or-
gueilleux , de quoi ne peut-on point l’a-s
culier 2 plus criminel que tous les horn-
mes: il joint à ces vices le facrilege , à:
n’a aucune des vertus dont il le pare au

dehors. ’ ’ ’
Ç L. D. D. M. dent autant que plai-

deur de profeliiou a fait vœu de ne point
tranfiger ; un motif de confcience le dé-
tourne des accommodements ;. li fait droit
ell: bon il croiroit .pecher -, que de vous
lail’ièr maître d’un bien mal aguis 5 s’il

doit perdre, il ne veut rien qu’on punie
l’obliger de telliruer z ce devoit de diliin-
arion palle de [on oratoire au Barreau , du
Barreau revient à (on oratoire , fait dé-
clamer de piquantés inveëtives- contre lès
ennemis -,il ne pardonne à (performe, mal-
gré cela il le flatte de picté , je ne le crois

que faux devon. .
. Chflfipe-a desherité fes enfans , se inf-

ritué des légataires étrangers ; Cbn’jipe vi-

voit en. odeur de devotion , il» y cil: mort, ’
fans que four Confelleur ait pû gagner fur
lui de reformer [on Tellatnent : étoit - il

vrai devot .3 ’Philire s’en: volontairement enfermée
dans une Communauté, elle plaide en
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ftpmtion contre (on mari , donne l’e-’
ample de toutes fortes de vertus , hors
la charité qu’elle ne pratique point gla».

charité regle la veritable devotion ;tant
que’Philire écartera les moyens de. fe re-

concilier, elle ne fera pas veritablemeflt’
devote, cette cunclufion cil jolie. »
, Lama cil (a rée d’avec fou mari , que
la fepara-tion En fondée fur des mécon-
tentements donnez ou recrus, une picté
veritable exeufe l’humeur brutale 8c cor-
rige la vindicative :Lennc: regulierement
derme le montreroit douce 8c complaifan-
E. à: elle nerpeut vaincre fon- antipathie ,.

j DlQBlDlier (es refendaient: , fort prejugé
contre l’opinion qu’elle a de fa vertu s
étrennai avec, un mati empêche abfolu-
ment qu’on ne fait bien avec Dieu.

(Laipaflion d’être belle” domine le
j mat, desdevotes * -,» comment peuvent-

elles fe refondre d’infirer ce qu’fs’lles
lutoient. horreur de ICHËI’IIÎI’ æelles qui ne

E pardonneroient pas la foiblelle d’un:
attachement , le pardonnent volomiers le 1
dtlÏCin- de plairerelles jurent qu’elles niai-
meront point 8e (ont tues-contentes d’acte

aimées. , k. La Véritable devotîon pourroit gucrlr
les belles de leur entêtement 5 elles n’y
renoncent point , c’elb qu’il y a de Phi--

pocrilîe dans leur fait. t l
*f4uflè.r devant.

.ie, ’



                                                                     

308 Su r n ms Canaennrs
Chez les belles devotes,-* la toilette ne

perd aucun de fes droits ; le teins qu’elles
donnentvà «leurs. exercices , n’ôre rien a
celui qu’elles ont refolu de familier à l’aa

juficnient sil efte plus ordinaire que le foin
de la parure dérobe à la picté les heures
qui lui.étoîent promîfes. 4 r
1 g Les devers, *fe fient. trop fur la bon-
ne foi de leur cœur :ils éloignent par pu-
rieur 86 par-politique une lemme dont le
commerce les eût deshonnorez; à prefent
qu’ils ont renoncé àzl’intrigue, ils rapto-

chent d’eux la performe , lui donnent par
çonfciencc leur table se leur ruaifon ,2 la
fournifl’ent d’habit sa d’argent , ne orné

yent. pas, qu’on. en doive" parler a calife
que tous deux font devers gc’ell: juliement
à caufe de cela qu’on en parle.
: f Une devore. *’ a de’tbeauar tableaux’ce

[ont des peintures prophanes ; le Direéteur’
l’oblige a un fàcrifice, la devote y atrop
d’atache ; le-temperament qu’elle trouve,
cit d’ôter les tableaux «le-fou oratoire , 85

d’en orner une galerie. « ’
Lift, qui a pris ce parti, croit n’avoir

plus de peintures condamnables ; elle (e
promene dans fa galerie , elle y fait feu
Méditations , y V dit fon Chapelet, recite

* faujb damier. v v,
-A *faux devon.

*f4ufli’ dévote; r .



                                                                     

:--sun:us Mol! u n sur se,
Ion petit. Ollice ; quoiqu’bn lui dire, elle
ne veut pas ôter de devant (es yeux l’enle-
sæment d’Europe,ni fifi!" en pluieleOr. ’

q. La devotîon une fols ma entenduë
donne de mauvais confeîls -, elle Porte à

l des chofes peu neceflàîres, à fait omet-

.tre les indifpcnfnbles. h l À "

. . Il le trouvedes devots , gens illuflree
fur leurs aumônes , celebres par leurs
fondations,quî ne payent point leurs det-
tes : le Creancîer ylaidecontre le Dona-
Iairc; une vulve ruinée par l’injuflice du
devez -, ru’ineà Force d’aôtîons 8: de ré-

cpurs un Hôpital établi Par ce même des
VOLSÏYÎmn croît le devoir fauver parles l
aumônes , qu’il mette les: creancîers au

nombre des aunes 5011 ne le damna ia-
maîs à farisëîre ceuxà qui l’on doit ,
il cfi-împollîblc qu’on fe fauve en. neglîa

geint de les payer. .- ’ 7
Faèrin ne regle pas mien: ra Charité à

il tira hier de prîlbn trois mifcrables qùè
ledut crcancier y falloit languir www!"-a
d’hui les ficus le fion: meitreà la-place
îles debiteurs infolvables ; aquîteflleS’ au-

tres,.nc repas liberer foi-même , 3h à";
tes la Pîetén’oblîge point à prendre amfi

le change. 2 " * ’ l k
:. 1,Perfonne ne s’arcndoît au chànge’

* magne dont le: [nj nfcm Jim Ù b
fùb I



                                                                     

V, fi,i Je V àvflw
f

po Su x ne tues "Canaunnns
ment de .Matthiole : engagé gdans i un en;
.ploi qui le détournoit de luLmème , oo-
cupé de mille fait): d’interêt , (ïambi-

tion , il fougeoit u à reformer [es
mœurs geontent de afortune il a rafale
de le donner à Dieu,- maîntenanr plusat-
taché à la retraite qu’il Is’ell: choifie ,
qu’auparavant aŒdu à Frethcnter la Vil-
le où rarement il vient Mamie]! s’explique
aux (aimes leétures :, il vifite les malades,
foulage les Pauvres , delivre des pâleu-
mîcrs , tout cela cil: beau , tout cela efi
rchrétien , mais il continuë de prêter au
denier dix ë: ne parle point de ultime: ce
qu’il a prêté au denier quatre -: les hom-
mes font fujctsà s’aveugler ; avec quel-
ques chaugemens exterieurs ils le etoyent
.devots, pallentyom- tels ; nul ne peule à
,corriger (on halenât, à repara- les torts que

fou avarice a caufez ; Mathiaierne (oyez
lins clam: ’l’, celiez .plûtôt d’être ufurier;

vos prêts s’acordent mal avec les fonda-
tions que vôtre charité projette; avant
elles , dol vent peller les remanions.

g L’adrefle des devers * qui ne veulent
pas que le Direéteur -s’opofe.à la delicad

telle de leur table, dt de l’inviter fou-
vent à manger z le Direéteur à la manie-
are ordinaine des conviez nœumc le râpés
l I -*faux Jeux,

*f4ux’dewu.



                                                                     

sua LES MOEURS. m
hnnnête, propre, frugal giln’ofe en blân

mer le (uperflu; Le devot foutenu de
l’aptobatîon du Coufelreut a: ruine en
feliins g chez lui les, premiers pois 8;. les
flaires deviennent un mets commun .
avant quetle Prime envoye fut (a table.

q Une coquette entretient à plaifir [on
galant, une devote (on Directeur : la
bougie, les nouveaux Breviaires . la plus
fine batil’ce , les plus belles étamines lui
[ont envoyées 5 j’ellime ces petits foins

tres-inuocens , tout le! monde n’en juge
pas de même 5s’ils durent encore long;

mm a je me trouverai comme les autres
forcé de croire coupables , 56 la perni-
telltc qui les a , a; le DiteÇlzeut pour qui

elle les prend, r a -L’exactitude d’une devote à écrite a

(on: Confellëur n’a-t-elle rien de crimim
ml; la fauté qui l’inquiete , (a reputa-’
tien qui lui eft chere , fa patronne qu’el--
le micelle de vanter , une maîtrclleïnc
figuroit faire plus Pour un homme qu’elle)

alme , 86 l’on condamne fa paillon; la!
devote ne fait pas moins pour le Couler-
refit, ces empreflëmens nen’fernblcflt 1035 -
plus excufables, li-tôt que l’aiïcâauonA p

8c l’inquietude les forment.
Une devotex cit la dernier: à s’al’erce’

voir de-l’atachemcnr- qu’ellea à la Pu’
fennedu Directeur, le Dkeétcuî 1° de?"

x



                                                                     

V" Vif fifi
au. Su r n ne s Carme-rente
nier à l’en reprendre :tous deux le nui-
roient , l’un en fe privant des douceurs
de la confidence , l’antre en dérobantà .
(on cœur le plaifir d’une eflîme qu’elle

mon innocente.
’1’ Que peut dire de’fi auAP. N . dans

ces longs entretiens , qu’ils noiient lut
des deu’x heures , St qu’ils prolongent
jufques au fait ë n’ell-il làgparle’ que des

affaires de la confeience : le moyen de le
croire; Bali]? vs’ei’t confeflëe en un mo-

ment , 8: (es convoi-fartions durent. des
journées entieres 3 à conFelTe elle ne dit
que res Fautes, dans l’entretien elle glille
celles des autres 3 ce détail demande du
te ms ;il Faut circonliancier les avantures,
preparer les termes , trouver des exptef-
fions , re donner enfin le loifit de médire,
ô: d’aflàifonner pieufement la médifance;

le lieu oùl’onlell:( une Chapelle) veut de
la referver; la performe à qui l’on parle ,
( un Confellëur) exige de la modellie,

786 du rafiot-meut 5 Belijè qui cil une de-
vote ne le permet pas des médifnnces
groflieres », tout cela encore une fois de-
mande du tems ; pas-un moment de pet--
du dans les cinq heures qu’a dute’ l’en-

tretien 5 pas une reputation de ménagée
dans ce court intervalle , n’y blâme

que cela. - j5 l’chàue tous les grands Seigneurs
vont
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tout regulieretnent chaque année à la
’Trapc; ils y vont pour en revenir suffi- v

l tôt, 8: pour dire qu’ils ont vû’la Tra- ,p i
’pe, parléà l’Abbé , admiré le -zele des l

« fracs : ce faim defert ne les a point dé-
goûtez des enchantemcns du monde ; les
.difcours du pieux Abbé ne les ont point l
fait rentrer en eux-mêmes la ferveur des .
Religieux ne les a qu’édifiez,îls n’en font

point convertis. ’ ’
. Je n’exige pas de ceux que la curiofite’
conduira la Trape, qu’ils y demeurent;
je ferois content qu’ils (e fauvinflënt le

: telle de leurs jours d’y avoir été. I il
il) 5 Dans le fort d’un mal preiiant , ou! p
l a eu recours à un Saint, on a promis d’a-
;l 1er jetter des. fleurs fur [on tombeau .’ :3

8: de bnifer. les Reliques ïprecieufes de
fou corps .: la vœu s’ei’c accompli avec at-

. fleur s mais dans le tems qu’on travailloit
à s’en dégager, on a violé celui que fifillc

A I foison renouvelasde mieux fetvir Dieu; ï
à h pouvoir du Saint invoqué n’a Cu’qllc
5 Celuipde rendre de-vot ’ pendant quelunË

jours de ipc’lerinage ;"fi fa gloire n’eût etc

x connue, sa Tes miracles manifèliczgli
. Vie de Plufieurs qui s’adreflïefcntà tu! (a l
c fût écoulée un: une aérien de vertu? C”
t l core n’ont-ils’hazardé celle -’ dan-51’035

leur fanteëpiisrner’l’eug’c’nt’; pas urane:

î peuplent ’34: 41?; tel ’
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Entreprendre de longs voyages pour der

manderà un St. la guerifou d’une mi.
graine, tandis qu’on héfite à faire. une

démarche pour obtenir la converfion;
picté mal entendue! devotionlàche 86
mercenaire I Dieu ni [es Saints ne furent
jamais veritablement honorez par des
gens qui font brûler l’encens dans lee
Temples apre’s les avoir ornez de table-
aux ; fi le cœur (aurifié n’accompagne les

dons : les offrandes ne [ont agteablcs que
quand l’innocence cil: le partage de celui

qui les fait. . pNous invoquons des Saints , dont les
cendres repofcnt en des terres éloignées;
les peuples qui les poliraient , ont recours

i à ceux dont le. précieux Corps cil en
dépôt dans nos Villes: ainfi les uns 8c
les «autres nous entreprenons de pieux vo-
yages: on (c rencontre fur les chemins,6n

vante [a guérifon , ou l’on murmure du
I pelcrinage inutile: on louë le Saint ou on
n’en dit mot, encore cil-il rare qu’on ne
s’en plaigne pas ouvertement ;. hommes
1ans foi! file miracle n’en: point opere’a
attribuez seule defïaut à vos [devotions ca:
pricieufes de inœrclïéçs : hommes pleins

d’une confiance terrienne! la me
vous en: rendlïë a. vous laxiste? a vos)!
V95 muscs. simas; .:naaiis;..à gemmai a -
cime (si même a vif; ses fil’sâfilëîçsmëg.

O t

1.: s .-

ç , 41



                                                                     

son LES Marnes. si;qui veut bien accorder aux (Mirages des
Saints , la grace de prolonger la vôtre s
n’en abufez pas ; qu’elle vous iufpire le
delièin d’être vraiment devots.

g La devotion ne pourroit - elle point
corriger le defir de montrer qu’on n’a pas
toujours été devot e

Un libertin renonce a (ès débauches
par l’impuiffance d’en prolonger le cours,
il le confolc des plaifirs qu’il n’a plus par,
la douceur de s’entretenir de ceux qu’il

a eus z s’il le fait honneur de tenir une
conduite fige, il tire gloire de fes anciens
déreglemens parle récit continuel de (a
maniere outrée de vivre avec les libertins.
de ion teins; il feint d’infpirer de l’hor-
reur pour lewvice , lui qui ne l’auroir pas
quitté , fi fa fauté affaiblie , cula bien-
éauce de [on état lui permettoit de le pra-

tiquer.
g Il y a des defauts que la picté, mec

me la vraie picté ne corrige point H813
(ont les deffauts de l’éducatiousôz d’au-

tres petites faiblefles attachées à la con-
dition de l’homme.

Ç Tel s’el’time malheureux d’être obli-

gc’ de fervit , qui fe defefpereroi-t s’il cro-

yoît entrer au fervice d’une devote:les
perfonnes de ce pcaraâere font difficiles g
elles prennent garde à tout , vetillenr fur
un rien r que l’Oratoire foi: egdcfordrc .

. Il
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316 Su 1 T; ces Chine-reins
le Parquet moins clair qu’une glace, les L
crachoirs tranfpofez , le laquais fera trai-
te’ de faquin, il (et: menacé ,i battu parla
devote même ,5 jufquesllà va (on zelc.
4 Un fils dont le pare cit dev0t , un ma-
ri dont la femme eft devocc, je leslplains,
.86 on ne [gantoit trop les plaindre: la
ivraie devotion ne rend point ainfi formi-
dables ceux qu’elle anime,
ï- Confacrer au Seigneur les rafles de la
vanité, enrichir les Temples des dépoüii-

les du luxe 5 décorer les Autels des or.-
nemens Prophanes; parlons fans figure,
meubler une Sacrîflie du fuperflu d’un:
garderobe .: ufage Chrétien s’il étoit fuivi

d’un entier renoncement au 4531161551]:
au. contraire une devotîou faitueule qui
porte à ces liberalitez .- la devotehdonnc

ace quela mode lui ôte ., «Si la mode va
lui rendre des ajuflsemens plus fuyerbes;
le Sanâtuaire’cn fera de nouveau paré ,
quand la devote aura :[àtisfait (ou août,
Ou lalÎéifa phantaifie 5 elle defline Ës dër
Poiiilles à l’Eglife qui les a un peu pille
:tôt, un peu plus tard, felon le caprice l
des Femmes d’abord pubien -,tÔï lebmées

d’un mêmehabit. v *
g Entrons. dans les Temple? à n°"5y

«nous des tableaux de. grand prix : des
lampes bien travaillées , de riches 0!-
flqmcns ,: Plus de mille perfongies’PnF

en



                                                                     

l fie,un res Mno’ums. 3:7
Contribue par leurs aumônes , ou pour
exccuter. leurs vœux, à l’embeliflëment

de ces lieux fuperbes ; peu onteu la mo-
dellie de taire leurs noms , de fuprimer
leursarmes : faite criminel, vanité hon-

; teufeà celuiqui place (on ambition fur
les Aurais ! je fuis touché de la beauté du

don , mais je rougis , pour le donateur ;
s’il m’aprerrd que c’en: lui qui l’a Fait :’ le

peuple qui d’ordinaire fe trompe dans (es
jugemens en Forme ici d’équitables;ii
apelle cette liberalité clientation , cette
picté hypocrifie , 8c c’efl apeller le? pho-

fes par leur nom.
Ç il Faut mourir (inné les Formes, c’eî’c

pour cela qu’on prend un Medeciu -, je
nedoute point que ce ne fait par la mê- ï
me bien féance que plufieurs mandent I
alors un Cbnfeflèur , ils veulent quitter

.’ ce monde dans toutes les Formes. t
V g Le Tartufe de M o’L x a u e découvre
l’impoflurc’ des faux i devots 5 cette. vive

il , fatire n’a rendu l’hypocrifie que plus in-
J génieufe à,fe"caclier;elle nel’a point

détruite, -*



                                                                     

31.8 Sur-unes Gaine-nus

sanswewawwüa
Du MARIAGE.

on s voulez vous marier, dirois-je
v’ à Glîctre 5 point du tout, il me faut

un équipage, je cherche un vieillard qui
me le donne : à ces conditions je l’épou-
fe, mais je ne cherche pourtant pasà me
marier.

Ç Le (cul interêt gouverne les fem-
l mes; ce n’en; rien auprés d’elles qu’un

mérite dénué de fortune; il leur faut des
gens portez à la dépenfe , 8c en état de la
faire : foyez Enfin , caduc, el’tropié, nain,

demi-homme, ne (oyez même rienzmoins»
qu’hommejifur tout: ayez carrelle pour
Vous» cawas! pour Madame , titre ni lui

. a donne droit de (e repolèr à l’Eglifè- ur lut

carreau , on vous apelle un aimable
époux : manquez de deflëgn de vous ruil-
ner pour une femme , vous êtes perdu
dans fan ellime : elle le plaint du fort qui
l’a jointe à vous , elle vous accule d’être

fâcheux ,» brutal 5 [on ambition vous in-
Vfulte, 6c va mettre la divifion dans les
deux familles ; quel rcmede à Cela Pelle
voudroit qu’à la fatisfaire vous vous rui-
nalÎîez; vous ne le voulez pas , tout le
le monde vous aprouve, hors l’époulc

. , V 1
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coquette ambitieufe.
Î g Mapfeôc Nerihc depuis dix ans le

connoill’ent , ê: toûjours fur le pied de
l’engagement , ils ne le comméreront

pas; la railbn; ils le connement trop
bien : grand obllacle au mariage qu’une

longue connoilÎance. n
Danton arrive ce matin d’une Province

éloignée ga-t-il à Paris. quelque affaire a
il ne le fçaît pas encore:fon perelui a
parle’d’un établillement 5 ce fait on l’ac-

corde , avec qui î la performe m’ell: in-
connue , à lui de même : n’importe, de-
main au plus tard ils feront mariez.
j fi Le mariage ei’t de ces états dans lef-
quel’s on s’engage après avoir long-tems

icfle’chi fi l’on 4 veut, mais au point de
l’engagement la refiexion s’évanoiiit , elle

feroit alors tus-inutile ; elle ne l’efl pas
. moins. quelques jours après 3 la choie cit

fans remede :’heureux celui qui-ne le re-
lia]! ni de (on choix , ni de fa- fervitudet
il Y a peu d’hommes allez raifonnables
pour aimer un état qu’il n’eli plus Pfimlî.

de changer ; la feule idée d’une union qui.

une finira qu’avec la. vie, rebute nôtre in-
confiance naturellezc’elk Fourmia que
le mariage effi- décrié, 8c par ceux que
l’antipathie en éloigne , 86 par ceux que
la fimpathie y êngagea d’abord. q ,,
I Une femme feroit: bien. patène am

0 inj

e. .m:«m-: 1



                                                                     

" ’ffi-vù-fi
par S une pas Caaaeuurst’

empêcheroit un mari de le repentir de fait
engagement 5- un marile feroit beaucoup
qui empêcheroit fa femme de trouver,
heuretifes cellesqui ont perdu le leur. i

Ç L’envie du mariage prend , il faut
qu’en huit jours la choie (oit conclue;
on s’informe d’un parti ,. volontiers on
afficheroit cent louis d’or à gagner pour
qui indiquera. une fille convenable, ils.-
font promis aux indicateur: z les indica--
teurs vigilans courent de quartier en.
quartier , le bruit le répand que Dathan . Q
el’t- a marier ,2D’othan a la réputation "
d’homme riche 8e avare 3 chacun defire g
en Faire un gendre , mais il n’agre’e pas a

toute forte de beaux! peres : onllui nom--
me enfin uneperl-onne ; elle lui plaît al; i la

fez, une choferl’arrête, il trouve qu’elle (
a tro de freres ;. ne vous allarmés pas du. .4
nombre , dit le Courtier, ils ne vivront. I 1
pas tous ;I ou s’ils vivent, la devotion
jettera l’un dans le Cloître :.l’autre ne re- A

liftera jamais aux fatigues de la guerre,- * i
le dernier s’efl: declare’ pour le celibat ; de
forte que dans l’état des biens qui le don-
ne, onne manque point de l’aire cette’obc,

fervation comme un capital lut lequel il
el’t fur qu’on doive compter : à la Faveur
de tels pronolliques Dathon le marie,il cil-I.
Serait donner à les enfans des oncles bien

Cher» îles oncles lui donnerentùau con-



                                                                     

,i, et .11:sua LIS Menus; aumire une legion de neveux qui fucceder-

reut a les enfans. j l XÇ Beau-pere , gendre, bru , belle-me- je”
te , font des titres qui defignent’l’allian- ;
ce , de fupolent l’amitié 5 l’alliance de-

, meure a calife des titres , 6c l’amitié s’é-

l loigneà caufe des interêtst
Î Je ne pardonne ni à ceux qui cher-

chent des relionrces dans une riche 86
1 deshonnorable alliance , ni à ceux qui
t par vanité fe’faufilent avec les gens du

premier rang. -Un homme a de la naillance 8: de
grands emplois ;4le bien lui manque , il Ù
le jettedans lai-famille d’un écharpé de la.

finance :le voilà. gendre d’un Fermier,
auparavant foncemmis , autrefoism’tvæl"
on n’ofe le dec-laret a gens de bas aloi di-

ront , Mr; N . . efl: mon neveu , il, cil:
mon coulin ;’& lui que penfeta r-il a mes-
neveux ont une direction , tout au plus.
l’intendance d’un Bureau. Semons plus
nôtre origine g c’el’c pure indignité de

v dementir la noblelle de les ancêtres: n’a-
voir pas-de bien -, cit-ce un Crime a chah
cher l’opulencerdans une famille deshœ pl » ’
noré’e ,, n’elbce pasinFamic P. i I V

Autre extrémité z un homme enfle il!
les biens le propofe d’acheter un? alham-
ce dillingue’e 57 il n’en trouvent dans la:

gobe fini dans la. Finapcczll lem 1°” "
; y.

f

1L- . --..a-.



                                                                     

v-au. Sutra pas Cancers-ars
yeux fur un Marquis ; pour l’engager
d’époufcr (a fille , il s’engage lui.mêmcq

’ d’époufer les dettes d’une mulon ruinée,

tir-être abforberont-elles un million :
il: dot cil: comptée , les dettes le payent ,.
le gendre méprile le beau-pue , le pers
en; enfin taxé : toutes ces richeliès , t
fruits illegitimes. de la criminelle in:
duflrie , pétillent : le Marquis a dilIipe’les

deniers dotaux , la réparation le pronon-
ce à: s’execute : la femme retourne chez
Ton pere,8c va à pied le relie de lès jours.
l Ç C’efl: quelque choferd’être née Prin-

cefle 5 mais quand il faut abandonner la
patrie, fa famille, le Royaume , pour al- v
1er bien loin chercher: un mari, il y a
des bourgeoifes que cette reflexion con- »
fole de leur état , 86 qui «(leur d’envier
celui des femmes plus élevées. qu’elles. I

D’autres quitteroient , de le Trône, 8K n
leur patrie , pour s’unir a celui qu’elles
aiment 3 la politique s’opofe à leur bon-

heur , elles le voyenta regret une auto-
Jîtéimpuifl’ante , ô: des attraits plus mal.
recompenfez que, ne l’et’t une beauté

médiocre dans les inferieures.
Ç Les nacres quine veulent pas marier ,

leurs-filles , le gardent bien, de les gêner:
elles leur permettent le luxe des habits ,.
liimmodellie des coiffures , la liberté des.
[nous entretiens ,, afin. d’adoucir les



                                                                     

fisur; LES" Moruus. 31.;
fies d’un celibat involontairement gardé :
les filles de leur côté pouillent tout à
l’excès, 8c le comportent de maniera
qu’on Fait enfuite de vains efforts pour
les marier, on les a vûës coquettes, libres,
portées a la dépenfe , on redoute ces in-
clinations qu’elles ne peuvent moderer :.
delà ce que nous voyons , des filles qui
ne l’étoient que par la mauvaiFe volonté.

d’une mere avare’ôc cognette demeurent

telles par necellitézaucun de ceux qui
s’étaient cent Fois romis à elles ne veut
Fe donner s on hé iroit Fe charger d’une
vertu qu’on. ne croit pas entiere , du,
moins qu’on-a éprouvée trop Facile g une

riche dot acheve de la rendre Fqueéte, 86
On Craint avec raiFon que cent mille livres-
oFFerts pour compenFer une réputation.
délabrée , n’aident à vanger la Femme
des froideurs d’un mari qui ne pourra.

l’aimer.. I .Ç Bien des mer-es n’ont reFolu de doter
leurs filles que par Tellamcnt ; elles veu-
lent mourir Fans les marier , ou’les ma- "
rier’fans’ I fa dépouiller": fi 121km dot avoit

lieu, relie more" qui dégoûte la" Frlle du
llïïïlagé, lui en vanteroit les agremens:

l il Faut une dore , cette nec’elll’tél Vefiïayel

i! les peresiqui jamais ne le proyent allez:
Î’ riches pour faire emploiera un gendre.
l D’autres Furfont’leuefuérlte 5, iépeefi

L...- ’

il
a»



                                                                     

i 5,14, Sun-nues CARACTIRM q
la robe , la Ville 85 la. Cour. ne leur cl; i
fient rien digne de les poEeder :le jeune
âge qui les rendit fi difliciles n’efl: plus;
ces charmes préfomptueux font enlevez 5
contraintes de prendre enfaîte un riche
vieillard , ou un jeune homme mal-ailé,
il en clic d’elles comme de ces chofes qui

fe donnent au rabat-r,
g L’âge d’une fille cil un avertiflèment’

aux peres de [ongetà lat-dot: les Peres-
qui le négligent (e v0yent quelquefois
des petits fils avant un mariage trop. tartir
celebrézla honte (oiiille leurfamille, il
en coûte piusenfuite à demander une ré-
paration qu’on n’obtient pas, qu’il n’en

coûteroit à doter une fille abufe’e-
Si l’on vit heureux dans le.celibat,.

à qui le dira-hon qui y prenne part 2 li
l’on eli malheureux dans l’engagement ,.
on trouve aupre’slde qui s’eneonlbler: les

repentirs du mariage feroient-ils préfera-
bics-aux douceurs de la liberté? il ne Faut
pas tout . àfait en croiie ceux qui l’ont.
Perdue , ils font parties intereW&5.,

f Ce n’eli’ni par inclination qu’on lè-

marie , ni par incliflcrmce qu’on ne le
marie pas : un interét particulier regle en. .
eela le choix. des hommes , je pouvois.
dire un,bizarrç-infiîn&.les Porte. au ma-
mgc- i. bu les En. détourne a, car nul. ne:

au] iï°nad9nïn°rlîêîl°më l i



                                                                     

suit LES Morans’. 1:]:
Quand la fortune s’en mêle , elle (i001

ne du goût ou de la froideur pour le fcxe;
les mariages qu’elle concerte vilent à une ’

I fin (olide ;.ils ne conduifent point au bon-
heur ; preuve quesceux qui s’en raportont

àfon choix le trompeur.
L’amour a perdu le droit de conclure

les mariages;l’interêt (cul a voix délibera-

rive dans ces importantes occalîons gll
’ajulle les cœurs , prelcrit les claules ,
accorde les Familles , unit des gens qui ne
le font jamais vûs,re’üuit ceux qui avoient

juré de ne le. point voir gade forte qu’il
cil probable de croire que l’interêta le
fecret de la. pourrir-eue fimpathie.

- Ç: Llnterêt concerte les:mariages , il A
fait naître ê: aplanit auliiqôt lesdifficnl-
le! 3 ce même interêt trouble la paix des
mariages par les obllacles qu’il laîche à

lîexecution des claufi’, l -
g N’y eût-ilqu’uue minée de nourrîm-

Ïflptomife ,4 elle ne le pach point [3119
dÎVOrcel.

Ç Je ne fçache qu’un moyen de vivre.-

vlieureux. dans le mariage; le. regarder
comme desamis-qu’une même Fortune a
unis ,l quemêmes interétsonq ail-oflag:
que mêmes raifons engagcflt’3 hmm:
lilionneur de leur choix : faire louvent-
cette reflexion ; agir Confequemfnçmm
l’union des; mariages noierai jamais trou-t

blée.. "



                                                                     

x V r . .. J" -----r.v-.
52:6 Su in mas CAR’Acrnzs

Les amis qu’une même fortunea unis,
ne longent plus aux, differences qui pré-
cederent leur engagement :i il n’ell point
parlé chez eux du plus ou du moins de
inillànee 86 de bien , ils le regardent en:
la fituaxion. ou; ils le trouvent tesla; pre-
vient d’abord toutes Fortes de reproches.

Une parfaite intelligence le foûtient en-
tre les amis que mêmes interêts ont allo-
ciez :’ ils ne le contrarient point dans leurs,
delieins g. ils entreprennent de concert,
executent avec prudence , ils vivent de

., conduite ,. 8e travaillent avec émulation

au bien commun. . ’
Engagez à’ foûtenir l’honneurrrle leur

choix,quelles complaifances,quels égards!
la bonne volonté ne s’éptlile jamais , le
bon cœur le manifel’te toûjours ;. l’anim-

pe’rieux ,. la colere, la. mauvaife humeur,»
coute gromereté;ft0t1te bizarrerie font
bannis de leur commerce , ilsrvivent heu-
reux ;.avec ces précautions on eli: lût d’é-

loigner tousles dégoûts du mariage.
’ Ç Le mariage ne. Fait pas beaucoup
d’heureux, parce que tres peu de per-
fbnnes le marient dans le deliein de l’ê-
tre: du moins ils envifagent des efperanh
ces contraires au vrai bonheur , opolc’cSv
même à la, tranquillité qu’ils fe promet-

- lient, r - ’ . IL’experienee confirme qu’il y a de bons



                                                                     

suit LIS Mot u m9.. 5,27
mariagesçelle ne prouve pas qu’il y eut
ait beaucoup , ni quelques uns fans tra-

verfes.. "gClie’s les fèmmes la mauvaife hua
tueur tourne en habitude 3. les chagrins-
"domel’tiques alterent leur enjouement :;
deux années de mariage le. détruifent :A
iulenfihles aux plus, innocentes jOyes,. oc-
cupéesvde millefoins qui. chaque joue
le renouvellent 3 elles plaignent feerete-
nient leur e’tat , bien-tôt aptes elles écla-
tent , ô: dirent hautement qtieflcfétait à:
refaire allernajè rouiroient par.

C’eli avoir bien; peu de politique , 85.
même c’ell en manquer tonna fait , que
de le plaindre d’un état recherché par:
inclination; 8c de murmurer (contre un:
engagement que la volonté ni le dégoût
ne peuvent rompre :: la douleur prelle ,.
le malâfurmonte ;quand l’a-peine fe jette
au dehors parla voix des plaintes, il faut-
couclurel qu’elle cit depuis long-temps»
dans le cœur , peut-être dés le jour du,
mariage :. au plus tard! le lendemain des.

noces. q .A (Il faut affurement que le mariage sur.
des charrues (carets pour les gensqm fans:
être veufs en contraâtent plufieurs ales,
femmes ne trouvent pas-l’engagement fi.
agréable que les hommes ,, elles ont t’rop’
d’un mari.-,.ceuxvci;nîont pas me! Il un"



                                                                     

"Vif" vw
p8 Su in ses Canxcrx’nr’s’
femme : la Tournelle , en cas de bafouât,
fourniroit des époufeurs en titre d’office 5-
les filles n’ont qu’à paroître , Sergi: vau

toutes les prendre fan-s dot, fument-elles

au nombre de trente., l .
f C’eli faire. double l’attire que de fer

marier mal , Be de le marier. fans" l’aveu
de fa famille grvl’homme qui le marie mal;
fait certainement lat-plus grande 5 l’autre

peut enfuite la teparet; il obtient quel-
quefois l’agrément ,. qui d’abord lui:

manqua. . ’ ’q On le trompe pour parvenir-à: l’en-
gagement; de part 8c d’autre. la trompe-

rie s’exerce : l’amant cacherles defiauts de ’

[on humeur , la niaîtrelfe diliimule les
demains de fa coquetterie ::on- Cil: marié 3l K
lr’e’poux reprend (on humeur , (es capri.
ces , on n’ofe le contredire 5 "la femme
donne dans les parures, dans les modes ,
il fautla contenter gcela ne fe fait point
fans divorce..

Exagerer (es biens , en fupofer’, graf-
fir une dot , enfler fou patrimoine , c’elt’
une tromperie que la neceliite’ de le ma-
réer [entable permettre ; nul n’en fait (cru-
pule çd’honnètes femmes, des gens de’
probité s’y- accoutument, ô: s’aplaudif- î

feu: du fuccésvde leur impollure.’ ’
ç Une femme qui pour profiter d’une

oœafionravantageufe. sidi dérobéquclr
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tu a LES M’orun sa 3.29
ques années , la faute ePt pardonnable , fi, -
elle n’en impofe qu’en cela , .ôc qu’elle

ait pourrie marivtrompe’ toute- la complai-I
lance qu’elle lui a. promue..-

Ç. Aride cherche à le. marier ;.il enta.
ploye (es amis v; folieite lepcrédit de lès- r
connoillaiices,trouve une perfonue,qu’onv
croit fou affaire: il lavoit , elle lui plaît i
illuir par-lec,:.elle répond d’une manierez.
étrange à les propofitions :4 elle veut qu’il.
change de nom, d’état,. d’humeur 5 qu’il:

. prenne le titreld’tune terre , que de la ro-r
le il paŒeà l’épée ,’ qu’il borne fes veltes;

inclinations pour les femmes ,,, a la poll
[alleu d’une feule mariale promet, ex’ecua
te , feymari’e à ces. conditions, 56 s’efiimeL

heureux d’avoir trouvé une perfonne auflîl

raifonnable : peut-être cil-ce pour la pre-
mière fois qu’un homme ne s’clli pas re-t
pend d’avoir en tout fuivî’. les confeils»

d’une femme.-

4 g Les femmes ne font point incapables:
d’un bon confeil : maris qui méprirent:
leur prudences, n’ont pas. lieu quelquer
fois de: vanter leurs propres lumictes.

Si les’confeils d’une femme ne (ont pas;
des décifions qu’il faille fuivte aveugle:
ment ,- ce font toujours des.confeils que:
le prudent mari ne doit pas negllgCF-
, Ç Un homme cit bien puni de la fror-l
deurtclil’îl aficélîc 20m3 [crama qmnd’k



                                                                     

au Sur-n! ors Canacrrxr’s
’ s’avife d’aimer à un âgeoù les plus fen-

fibles rotlgiilcnt d’en avoir la foiblellè z
Front: eut horreur de l’engagement 3 il
vantoit [leslcharmes du celibat , décla-
moit contre le mariage 5 foixante années
le virent nidifièrent ; à faixantc - trois il
commença d’aimer, bien-tôt il fera (ep-

tuagerraire , ée demain on publie le troi-
fi’e’me de fes bans : qui époufe-t-il P Dori-

ne cette jeune de fameufe courtifanne:-
belle del’tine’e pour un homme de fou
âge! les faux indifferens n’en ont point

d’autre. .’g Le contrat change les mœurs :. avant

ee jour,fatal.peut-êrre , jour au moins
d’un. bonheur équivoque , on noiioît les

parties de jeu ,. celles de la promenade:
e"nfcmble on alloit cit remmenât , on fai-
foi: des vifites. ;» le lendemain des nôces la
facieté n’en: plus fi réguliere ;v-où la fem-

me le montre , le mari ne vient pas ; où
le mari fe trouve , la femme évite de le.
rendre :’ on a peut de le faire’une" mau-
v’aife réputation, l’épaule craindroit de

paroître bourgeoife , de le mari que veut
pas qu’on le foupçoune de trop aimer fa

femme. ’ - ’Cela (croie beau que le mari 8C la fem-
me panifient dans un même fond! le
mari a (on équipage , Madame a le fieu t
4117 a Pas jufques aux caroliës- qui éviv



                                                                     

aux res Mœuxs.. 53.:
leur la rencontre 5 les cochers ont le mot,
li l’un cit au Cours , l’autre rebroulÎe

chemin , 8e revient au Boulevard.
Ç Je ne comprens pas comment, une

femme qui fe refufe aux enrpteHEmens
d’un mari ,V le livre à lapaflion d’un a-
land fans mérite, fi- ce n’elt qu’il (gour

"à: qü’où-elt le Contrat ,A le cœur ne.
fe trouve point , 8: que la neceflité d’un:

engagement dérange du cœur toute af-
Édition.

Ç Ne pourroit-on point découvrir le;
fecret , je ne dis pas de (e faire aimer de
la femme, celui-lit n’a point encore été
ttouve’ ,. je dis le (coter de n’aimer que
fa femme, celui - ci n’elt pas d’une plus
facile découverte: l’un- 86 l’autrel ei’t im-

portant au bien public ;.s’aplique’r à cette

recherche vaudroit mieux que de trouver:

la pierre philofophale. I t
g Le mariage n’a pas , il s’en faut bien:

la prérogative d’un commerce Igalandr
cette maîtrefl’e qu’on adore , on la me-
prife tôt ou tarde , fi l’on devient fou ma-
ti 5 depuis long-terris on a penfé à cela r
0h le penfeta de même aprés moi : fur ce ,l
d’efaut nos mœursne-changent point .3. le
plus honnête homme du monde s’en tient:
par probité a l’ellime ; devons tres-negh’
gé que d’y joindre l’amour. s
a Ellimer fa femme ,. fans une grande po-



                                                                     

un. Su ru nts’ CA tenez-rare
lirique , on n’en vient Pas là; ail et la
femme , c’ell où l’on ne parvient guettas;

capelle tout le mérite imaginable , cura
elle en foiv- même les plus regulicres-inf

te-nrions.- V aOnvdiroir’que l’amour 86 le mariage
ne font pas faits l’unpour l’autre: une
antipathie prchue invincible regne entre
eux , le’cœur Fuir l’engagement , 8C l’end

agement , éloigne le cœur ; i’hazarderai
ici le Proverbe, le mariage efl le’tombuu’de

hmm... I . .g Le delïàut de certaines femmes me. k 1
pas de manquer , ou de troP avoir d’œ-
rnour pour leurs maris , elles n’ont à cora
piger que’la froideur ou l’excés des mana,

ques qu’elles en donnent. ,
Avant que d’obliger les: femmes à aie .

mer leurs époux ,- il faudroit engager les,
époux à s’en faire eilimer : l’efiimc doit
prévenir’l’amo’ur , .8: l’amour qui fuir,

l’ei’cime n’a rien à le regroclier, ,
Ç Une galanterie aujourd’hui. n’en!

qu’un amufement’ agreable : les femmes

(ont convenuës que le choix d’un joli
homme’auquel le cœur le borneroit):
n’ôteroir rien Ma réputation: qui me l’a-

dit? n’ai.je pas lieulde croire qu’entre i
elles la chofea été regle’e aie n’en vol.9"

point qui n’ait un favori: quand on e03
fille» on. infinu’c’ qu’il elle pour le maria-r .
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ge; quand on cil Femme, on dit qu’il
,lsl’ell: que pour la converfation.

g Telle femme croit tromper fou ma-
;ri par une fourde intrigue , qui cil la du-
.pe de la difcretion de fou mari plus en in-

trigue qu’elle. . 1
711 y a à fe défier d’un mari qui ferme

les yeux à la conduite de fa femme, il ne
n’eut pas certainement qu’elle éclaire la

fienne. l ’Lesfemmes remuent fouvent un par-
ti contraire; e les recherchent les ac-
fiions de l’époux , lui reprochent de fe-
,crets commerces , -.lui imputent des infi-
delitez fans nombre ; l’époux blâmé fe
juilifie, ,&.n’ofe dire qu’il les foupçou-

ne:il croiroit avoir tort ,. ô: s’imagine,
dans l’épaule autant d’innocence que lui-

même s’en trouve;

. (Un amant qui déja. formole dell’ein
de nouvelles conquêtes , ne fait pas alpe.-
-rCr qu’il fera un mari à ne point avait
d’intrigues; la maîtrefle devenuë femme

regrettera la perte de fou premier. une ,
les douceurs qu’elle .ne» partageoit avec
Perfonne iront à d’autres, tandis qu’elle
feule effuyera deformais les bizarreries
d’un époux chagrin de l’avoir trop hdele-

men: aimée. ’ ’ ’ I

1’ Bien des femmes ont le fort ne
pouvoir être feules aimées d’un cucul:
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3-54 Suer: pas ÇA anet-nus
qu’el es aiment uniquement 5 il reprend
:huit joursapre’s les nôces , lamaitrelie
qu’il avoit promis de ne plus Voir : un
feint divorce les avoit (épurez 3 elle ne lui
donna que le tems de conclure (on maria-
.ge fans obilaclcsg la maurelle rentre dans
[on autorité , 85 la nouvelle époufe n’ofe

pas même devenir fa rivale.
’ Ç Q1elques maris plaîfantent fur la

sondaite de leurs femmes, ils trouvent
bon ce femble que les autres en raillent:
ah , que vous en jugez mal , performe
me rit volontiers de ce qui le deshonore;
,on raille le premier , afin de railler feul ,
tôt d’ôter aux autres la liberté de le faire :
’Ïalit: publie qu’il en fient , il le dît d’un

Ion goguenard , de peut qu’on ne ledi-
Ie à lui-même , 86 qu’il ne fût obligé de

"le croire : par fou adroite manie-te de pre-
vvenîr le monde ,, .il fe flatte d’éviter la

malignité des jugements, il n’en évite
(que l’éclat: chacun peule en fecret 8: tres
férieufement , ce que To112: dit en public
pas: par maniere de raillerie.

ç il faut êtreicomplaifant pour agréer
les complaifances du fexe .- les minaude-
ries d’une femme ne plaifent pointa un
mari bizarre.

116mm maurelle , 8: vieille femme ,
conviennent aux gens qui veulent les

«deux; ni d’une ni l’autre à qui aime (on,
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repos; l’honneur 6c le devoir écartent
certainement le choix de la maurelle.

Une femme ë: une maîtrelfe qui peu.-
vent entrer en concurrence de; beauté ,
de jeunefle, d’efprit ; où cil: l’homme que

[ce double choix puilTe rendre heureuxëlz
maurelle cil jaloufe de la femme , la fem-
me de la maîtrelfe : on cil tout enfemble
amant 6c époux malheureux 3 quel parti
prendre a fe favorifer ,-c’ell: (e nuire;
avec la femm on prend la refolution de
quitter la maurelle ; avec la maîtrefle on
forme le deifein d’être époux politique;
vains effets de part 86 d’autre 3 l’intrigue

mntinuë , le mauvais menage auili g
trille vie! fatal engagement ;.’

il n’ellcagreablç d’avoir une femme.
Moule 5 qu’au mari qui s’honore publi-

quement du choix d’une maîtrelfe : la
femme lui reproche fans celle qu’il aime
ailleurs, il a donc le plaifir d’entendre
toûjours parler de ce qu’il aime. ,

Une femme ialoufe à contre-teins a (a
fournit de veritables raiforts de jaloltllc s’y
le marine penfoit in: à l’intrigue, fg
fmime, foupgonueulizcl’y aplique , 54 lui
fait A apercevoir qu’il en) aimé.

Un mari trop aimé de fa femme a a V

a Abêler-Wh [suifât ,. le ne (and Pas "3°;-
lîlie,sjil .n’elk’plals, plus mal-heureux..un l Cf!-

PQW; mégi-riie- par [nidifier-mm DE) der-Ë, P

JA
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.3 36 S un z ne s Ca a A cart-mis
Peré par la coquette : celui-ci prend à fou

g-tour le parti de l’indifference’, il’fedon-

:ne les mêmes plaifirs que recherche" la ce?
quette: comment fe ’vanger d’une fem-
eme qui aime 86 qu’on ne peut fe refou-
tire d’aimer a-les’carellies entretiennent a

LPRŒOn,Ales froideurs l’irritent-; cula pu-
Jniliànt on redouble [es foupçous 5’ en lui

,faifant graee on aprouve fou rameur tout
,împOrtun qu’il cit. ’

La jaloufie tourmente-1e cœur qui si:
me fans être aimé;-elle defole le cœur
qui cil aimé fans fie fentir [capable d’a-

,mour.’ 1’ Lafemme jaloufe aime plus qu’on ne
aveut ; aulli n’en: ’- on pas loin de la haït

lutant qu’elle cil incommode. ’
I i "Ç On ne gagnerien par la’jaloiuïie au-
1prés d’une craquette , 135-011 peut -rifquer
beaucoup auprès d’une’rfemme fange: un

mari jaloux la déconcerte; celle qui ne
l’ell pas s’embarallè peu de le détromper;

fi Il n’y a point d’indifferencevdans DE;

dont on blâme ouvertement la froideur
pour fone’poux; fi elle s’aimoit moins,
elle l’aimeroit davantage 5 le grand amour
s’agir-que à un feulobjet, ô: ne-ferdivifc

3P0mt. ’ î 3Les femmes qui n’aiment point leurs
mans a ne font peut-être coupables d’aide
ramea- amours étrangercs ;.ellesn’aîmcri’t

i q u’ellcs-



                                                                     

sur. au s Moruns; anqu’ellesmêmes; 8c ont juré de n’avoir

point d’autre attachement.
g Promettreà une fille le mariage ,

tentation délicate 5 elle ne «refufe rien de
ce qu’on lui demande ; fi tôt qu’elle l’ac-

corde,elle fait évanouir le delfcin de l’en-
gagement 5 un homme ainft dégoûté n’y

revient pas -, il continuë tout au plus de
s’offrir , ô: fe garde bien de le donner.

L’engagement rebute , quand le crime
l’a precedé. : plufieurs années fie font paf-

fées dans un libre commerce; toujours
on s’elt repofé fur la foi du féduéteur :

pour s’en allumer , que de démarches
onteufes ! que d’actions indignes a c’en

jufiement ce qui l’a détaché. .
La perte d’un homme qui s’offre de te:

compenfcr les faveurs qu’il attend , par
la promte celebration d’un mariage, n’eût
pas difficile à reparer z» il s’en trouve airez
de ce caraétere , malheur à. celles qui s’y .
lailfent prendre z un mari favorifé d’avan--

ce s vfçait bien rabattre les, complaifan-q
ces qu’il a euës de trop pour obtenir les

dernieres, L AOn n’agrée pas volontiers fes propres-

relles , les. autres en veulent. encore
moins ; ainfi des filles trop tôt métamor- »
Ehofe’es en femmes , cominuënt de vivre t

"es, 8c meurent telles-5 ce fortdû à une ’
magnifie conduite leur échape rarement.-

.. I p
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558 Sur-ru pas CAnAcr-rnrs
Ç Toutesfemmes qui le font avant le;

nôces, trouvent dans le mariage peu d’a-

3 rémens :il cit un reproche continuel de
l leur fragilité , fur tout quand il fut un
l

l

moyen neceliaire d’en reparer la honte.
L’inclination cil ufée long-tems avant

u’on fe marie : on a promis d’époufer ,

on a la délicatelfe de tenir fa parole , on
la tient en effet , mais à des conditions
telles , qu’il eût mieux valu être amant

perfide :une femme achette bien cher
l’honneur de n’avoir pas ététrahie3elle

fortifie ou mari chagrin de fou engage-
ment , ce qu’elle n’eût pas elfuyé d’un ,

amant infidele, 13’?
f Les jeunes femmes montrent bien-

tôt qu’elles rcgardcreut de» tout teins le l
mariage cômme un état de liberté 5 elles I
croyent n’être plus obligéesà la retenuë, l

86 raillent publiquement de la (implicite L.
du premier âge, aînfi nomment-ellesla .I

pudeur des filles. » ig Ou a vû des filles rres-fages qui pour I.
lever de grands obfiacles , feignoient des ,
aparences de fulmination 5 elles fçavoient
qu’un honneur politique rendoit neceliai-
te. un mariage que l’interêt n’agréoit pas;
8: que ii-tôt qu’elles découvroicutla hum

te. d’un commerce , ou lui donnoit bicu-
t.Ô,t le voile du.Sacrement z C1470!!! eût
recours à cet artifice , le nommerai-je.
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odieux ou innocenta fou pcrc qui lui oF- 
fioit un riche parti , ne put la refondre
de l’accepter 5 elle aimoit Lodoxc, ils s’é-

loient juré une foi , que d’autres vid-
lent tous les jours : le pet: veut être obéï,
la fille ofc dise qu’elle a en de la foiblellè,

elle plaint (on malheur ; on dédale que
l’injure droit être repare’e : Ladaxe cil agréé

de la Famille , 014mm s’aplaudit de (a
feintezil lui en a coûté (a réplication -,
l’amour hazarde bien d’autres chofes.

q Les femmes querellent un mari par
mauvaifc humeur , ô: pour le quereller;
elles querellent un amant par délicatcllè,
8: pour éprouver (a fidelite’.

5 Une femme abandonnée de [on mari
le confole ; fi l’amant cil infidelc , elle le
delefperc ; d’où vient ce caprice de dou-

leur 8e de confolation a un amant perdu,
il ell: ailé de faire choix d’un leconcl ; fe-
pare’e d’un mât? , l’option n’elÏ phis 13:3- ’

mile: les femmes agiflënt par des tallons]
fecrercs , peut-être les aprouverimislnous-
315 elles nous étoient connuës.

Ç Ergafle, quel choix avez-vous fait i?
vous étiez fi delîcat fur les beaurcz 3 une

femme tout: aimable vous connut febellfi
’à-Îes charmes: vous épaulez Frajmnfiqul

l’autel: cru-2 Enfin: vieille , contrefaite 5
fans efptit 5 elle a , dites-vous, ÊTÜFUCÜ

;: vingt mile écus 5 à ce mot je 11;: rçfraac :

. * a;



                                                                     

54,0 Sun! pas GARAGE-BRIS
A le riche choix que vous avez fait , Ergajl
te , le riche , mais le vilain choix.

Les Femmes cillent tous les jours pour
exagerer le mépris qu’elles font d’un

homme, je n’en voudrois pas , me clon-
nât- il un milieu g me mît-il une comme
ne fur la tété zelles parlent eu limere-
ment fun mâtin couronné litoit, quoi-
qu’elles en dirent; un charmant époux,
a: rien ne cacheroit plus à leurs yeux la
difformité, qu’un million bien compté a:

bien comptant. I Iil cil des choix (ans refourre; tel
que celui d’une femme qui n’a ni beauté,

ni efprit 3 ni fortune z l’une de ces trois
chofezl’jul’tifie une inclination ; mais Ier
plus dupe cil: l’homme qui s’cll contenté

d’un œil bien fendu, ou d’une gorge
bien remplie; le (let-amide richelles ou
d’cfprit ajoûte au mariage de nouvelles

. incommoditez ,. 66 ne" l’exemlte d’aucune
décolles qui lui f ont attachées naturelle.

ment.
L’efprit qui ailleurs cil: d’une grandi!

reforme , n’en offre guet-es, dans le ma-
riagezles femmes ne le piquent pas du
convaincre leurs maris qu’elles m’ont;
elles [ont avili les dernieres à s’apercevoir
que leurs maris en ayenr , de forte qu’il
vaudroit autant qu’ils en manqüallEnt.

IJUR maniait: du bruit 3 qu’en :11an



                                                                     L.

sur. Lrs’Moruns. 5’41"
la Femme en Fera moins; (es galanteries

V feront-plus:F0urdes , le mari F: trouvera
de meilleure;bumeur : il arrive peu que
les grands éclats d’un jaloux Fallènt perd
dre’à une Femme le deflèin d’être coqueta

te : elle le (en incognito. -
. 1;:Aprouverai-je les complaifances d’un
mari-pour une Femme dont il connaît les
delordreslêjerne Fçaurois être complaià
laura cepoint: qui peut voir (ans en rail-
ler il. . . . introduire chez lui des gens
qui en veulentà’fon honneurzil a fur-
pris (a Femme en rendez-vous Fu Fpeôl: avec

eux, i8; permet encore qu’ils lioient in-
vitez à une partie de jeu : il entre-voit les
manigances d’une Femme de chambre
dans les interêts de (on amoureufe maî-
trelle , 8c louFre qu’elle porte billets 5
preFens , &c.. tout ce qu’on en peut di-
re; L... en bien tranquile; quiconcuze a
(on Fort n’a pas la même patience z je le
blâme, peut-être a-t-il raiFon ; il are-
pris , menacé , s’efl emporté, a pris des

menu-es , 56 toûjours vainement; tant;
pisipour l’épouFe coquette; le. mari fait

[mieux d’éviter un Fâcbeux éclat.

On court de grands rifques avec une
Femme dont on traverFe les intrigues: des
maris obligez par deFeroir d’abandonner
leur inaiFon 8c leur patrie , d’autres airai:
liriez çivoilè. les. traits ordinpairss de la

’ n]
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3,41- Su me" on, Cumul-nus
vengeance des femmes.

Ç Ce n’efl pas peu que d’avoir à fau-

fiîr l’arrogance d’une femme qui [e pi-
que d’être Charlie : en Faveur de [a vertu,
elle le croit tout: autre choie permii’e;
luxe , jeu, bonne chere 56 l’époux l’en

reprend , elle vante fa Pudcur , sa muti-
nuë (es dépenfes.

g Les Femmes verrueuiès méritent tou-
tes les louanges deuè’sà la figeait, pourvu”:
qu’elles ne flairent point trop valoir à l’é-

z poux leur fidelite’ : fait beaucoup qu’une

fem me veuille être régalien ; exiger
qu’elle ne me pas de [a regularitémn cer-
tain tribut , en. vcrite’ c’eflz trop, le l’ex:

n’eit point capable d’une verrufi definte-
l reflè’e , ni d’une chafleré fi modelle sil

l faut qu’il en couve au mari qu’au ne

trahit pas. -: La moindre Ilâtisfaâ’iou d’une femme

enfle à fies devoirs,e& de repeter qu’il lui
cil: glorieux de les remplir , parcequ’ellc
fieroit excufable d’y manquer : on cite les
billets reçûs, les entrevûës demandées, les

intrigue de [ès voifiues , [a jumelle , les
agrémens : l’époux , que ce détail affli-
ge, l’écoute par politique, s’il ne le re-
èrie Fur les perfeé’tions de fa femme , s’il

ne l’honore comme un prodige de venu ’
la Femme qui contoit fur cet éloge 55 a"
denouveaux égards; écriïà [on mm. d’5

a

.4
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billets , le mauve aux rendez-vous, entre
dans les commerces amoureux; fait va-
loir fa jeunelfe , lime: a profil: les in- l
trigues.
. q Point de femme qui manque de com-
plaifance pour un mari , lorfqu’elle veut
cacher celle qu’elle a pour un amant.

Les maris ne doivent pas toûjours à
* leurs belles manieres les complaifauces

des femmes ; elles les careflènt pour ôter
p le foupçon des faveurs qu’elles accordent

M’aimes :îl peut’y avoir de la bonne:
fois 86 ’ on auroit tort de le défier de
toutes leurs marques de rendreiiè: pour.
nôtregrepos croyons-les férieufes. p

Un mari ne doit pas fouhaitcr rêne fa
femme renonce à l’honneur : une emme
Étui a renoncé aux intrigues fait repentie
on mari de la Noir plus reglée qu’aupa-

ravant ;elle n’a pas, il s’en faut bien , les

complaifances qu’elle avoit. ,
g Les femmes (ages doivent croire que

le mari dont elles ont fait choix , cil le *
plus accompli de tous les hommes 5 fi une

. a ç I e’. fais elles cherchent ailleurs des mentes a
le doute qu’elles confessent celui qu’elles

avoient. ’ p p. -. Ce quHécide que les femms. n ambr-

nonnent pas de plaire aux matis, cil 11e
(bill qu’elles prennent de s’anime: ma -

I ’ V - d flîeellî la ver-gtc leurs defenfes ,3 la m0 e

r . P au:I



                                                                     

.344 Su in ou Cnnuernnrs,
n tu des femmes ennemies de l’intrigue;

l’alfeetation des parures , qui ei’t le vice

des coquettes , fait foupçonner de la co-

quetterie. iLa coquetterie ei’t le premier pas de
l’infidelité; le dernier pas de la coquette-
rie cil l’impudence.

La galanterie mene à la coquetterie,
de la coquetterie au dernier defordre.

g Il n’y a point à fe défier de la mau-
vaife humeur d’une femme ;leveha in
coule de iourte-dans les ménages z fa gel-

sle humeur , (on enjoüement , les égards
pour le mari, peuvent faire naître des
fonpçons legîtîmes 50h s’aperçoit enfin. l

qu’on n’avoir pas torride les former; il
pourroit aulIi arriver qu’on 9.- repentiroit F

de ne les avoir pas retenus. A v
Ç La vertu d’une femme dépendde la

Conduire du mari ;Îs’il a des manieres
dures se imperieufcs, elle le rebute d’une
flagelle qu’on recompenfe mal ; s’il en: r
honnête , doux , complailant , elle au- l
toit honte de ne pas répondre à un prote:
dé raifonnable : ici il faut donner le tort
aux maris ;ceu:lr qui fe plaignent, doivent
la plupart s’accufer z quoiqu’il en [bit s la

femme ne trouve point dans les! bizarre-
ries d’un époux , une excufe legitime à
[on infidelité.
. f S’il cit dangereux qu’un mari à: une
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femme ayent également de l’efprit , il fe-

roit tres-fâcheux pour le bien de leur
union que la. femme en eût davantage ;
tout en iroit plus mal: vous la verriez maî-
trelie a la maifon , coquette au dehors 5
l’épqux fera obligé de lui rendre com ne
de (es aüions,de fa part elle fe difpcnlâta.
d’entrer dans ce détail 5 fous l’œil même

du timide mari elle s’en fera conter : ne
fera-t-elle rien de pis ëil ne tiendra pas à. .
elle; fil’îndifcretion du galant! va suffi
loin que la tienne , je ne réponds de rien.

g Des gens aimeroient mieux qu’on
leur reprochât un vice, que de s’enten-
dre dire qu’ilsraimem: leurs femmes :1
cette vertu n’elt point à la mode , on.
n’efpere pas même qu’elle y vienne.

Un galand s’honore des hommages A
qu’il rend à une maîtrelfc 5 un époux
croit de la foi bielle à permettre à (on cocu:
de l’ellime pour une femme 3 cela cit tries»-

coutraire a nos devoirs , mais tres conforh

meà nos mœurs, . 2Ç Je n’ai guet-es aprouve’ qu’un hont-

mücàrefiïu publiquement fa femme 3.53!»
veut petfuader. qu’il l’aime, iL le perfuade

mal: il ya tant d’autres. momens pour
marquerfa complaifance , qu’il tridi 935
excufable de prendre celuigla. . p

(Certaines femmes; tombent dans cette
affectation nullement bienféantî); 56’045

vv
.r

. un; ’ , a.

A! A s ,b 7 p- .o



                                                                     

En 3 awifi;46 Surfs ou Carmaux"
ne relientent pas la paillon, qu’elles mac
derent la feinte ; fi elles aiment , qu’elles

aprenuent le tems de le montrer.
- g Peu de maris dignes d’être obéis,

moins de femmes dignes d’être aimées;
l’autorité que l’époux veut exercer , dé-

goûte une femme de l’auflere obéïliânce

dont on lui fait un devoir : les complai-
fances aulquelles une femme veut impe-
rieufement affujettir un mari, le rebutent
à fou tour 3 il néglige par independance

les plus clientielles. -
Le mariage femblc admettre une égao

lité entiere : s’il ya un empire-à exarcer,
il doit être commun ;.s’il y’ a des com-

plaîfances à avoir , elles doivent être re-

ciproques : le titre de mari ne donne que.
irritoit d’une adminillration raifounable.

Ç Les femmes s’imaginent bien qu’il

ne leur cil: pas glorieux d’avoir un mari
fans jugement , fans efprit , fans» édiles--
tian; il fuflît qu’il leur foit comodet

Îclrez pelles cela prévaut.

Un mari pour certaines femmes cil;
comme une dignité pour certains hom-
mes: on fe met en charge,.ce. n’eût ni peut
travailler ,. ni pour s’occuper 5a il faut un.
titre , voilà la raifon :011. fe marie , CC:
n’eil: ni pourrie donner. le- foin. d’une fa.-

V’ mille, ni: pourïvivre en bonne intelliey
59154:6 aune-femme- veut uni-grimes.
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.5 Société bien étrange que celle d’une

femme "gente, 8c d’un mari qui n’ofe
pas fe fouiltaire à fou autorité : celui qui
devroit commander , vit dans la dépen-
dance 5 celle qui devroit obéir , fe don-
ne tous les droits refervez au chef: Mon-
fimr n’ell: ni connu dans le monde , ni
ref côté dans fa maifon z Madame choifit
il; gré les domelliques , change d’a-
partement , gouverne les affaires du de-
hors 8C du dedans ; elle nomme les coma
mis, répond lest placets , examine les
Comptes; la femme cil prefque Intendant
des Finances g il ne manque à (on titre,
que d’aller au Coufeil 86 de confer:

avec le Miniflre. ’1 Combien de gens que le mariage
perd faute d’en examiner les fuites? ils
croyoient’avoir allia. de leur patrimoine 9
les tems deviennent durs,*la femme le
plonge dans la dépenfe’ , le nombrepdesf’

enfants augmente z. pour s’affranchir des
calamitez publiques , fubvenir au in???
d’une mere coquette, précipiter rétabli -
fement d’une fille , on n’a que fa propîe
induftrie -, elle cit infuififantemn fuccon’l-
be ,- ô: on a recours a un fgavoir faire

Criminel. vÇ Il, faloit à Dam Ex enfans pour le-
tendrc œconomeig un de moins a il mu”
Mention leu ,1 ne retranchoit-ni f? me

Il» I

:5- in”



                                                                     

348 Su r en pas Canne-tsars
ble , ni (on équipage : un’de plus le rend

avare, il ne met fou argent ni à laiton-
tine , ni a fond perdu : il veut multiplier
fes parchemins , aceroître fes domaines,
fouger efficacement à pourvoir fes filles:
fans lemariage , il ne formoit point ces
refolutions , 8: peut-être qu’il doità (es
enfans l’heureux cours de (a profperité.

. f Une femme qui enterre fou mari,
affecte de l’horreur des fecondes nôces:
fi huit jours apre’s elle continué de me le

dire , j’aurai peine a la croire: trop de
veuves, 86 des plus inconfolables , m’ont
trompé : je craindrois d’être la dupe de

fou defefpoir.
Les veuves affligées ne prétendent

point verfer des larmes inutiles, elles font
éclater leur dcfefpoir , afin de tenter
quelqu’un de remplacer le mari qu’cl-’

les pleurent 5 ce n’en point par amour
qu’elles géminent , c’elt pour montrer.
qu’elles (ont dignesqn’on les confole.

Nos douleurs s’alfoiblillèut tout à
coup; nos larmes tarilfent promtemenr.
Le lendemain qu’Erafk enterra fa fem-
me , il alla au bal , le maria» peu après»
fut d.upé:chagriu à en mourir, il fe
plaignit , s’emporta , fe defefpe-roit; il
1l fait enfin l’efprit fort , 6:; rit le pre-
mier de (on; xmalheur : j’en Iris à fou

* fxcmPlh 84 ne puis m’aflliger. d’une

x
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choie qui le réjouît.

Les feeon’des nôces ne’prouvent pas
qu’on ait été tres-(atisfaîr des premieres ; n

le bonheur de celles - ci fait bazarder un

fecond-I Choix: -
Une veuve (e remarie pour fededom-

mage: du malheur d’un premier choix :"
[on attente l’a trompée; au débauché.

fuccede un joüeur 5 au joüeure fuccedera,
un homme rempli de lui A même :Vcla-
ne cil bien punie de fa legerete’ par les.
mépris aufquels. [on âge l’expofe ; el-
le avoit l’experîence de ceux qu’elle eflîlyæ

malgré rajeunelïe se les charmes:c’efl;
[a faute de n’en avoir pas profité.

Ç Huard, pour hazkard,quand une Fem-
me ne le repent pas d’un recoud choix 3*
un rroifie’me , un quatrième , marquent:
chez elle , fi non un deffaut de vertu ,
fans. doute un excès de lcgereté qui n’eft

Pas innocent. . lÇ Flaridor: Gentilhomme dif’cîngué, fini

tu! en partage tout Je mérite foulant:-
bl6, belle jumelle , grande naill’ence’a
beaucoup d’efprit , point de bien , 1l l’a-

goüoît: Floriderc’poufe une veuve decre-

pite-5 cette alliance rétablit fes affanresf
tous deux. tombent malades, Floriflor croit
échaper par le (cœurs de les enneeSill f3
promet de ioüîr 51e la donanonl lunwcrr-
(elle; la mon prend le change 3.13 veuve.
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le devient une feeonde fois, elle peut en-
core Faire la fortune (l’un troifie’me 5 qui

veut en courir le rifque ?
f Sans la relïource d’une veuve opulen-

te , que deviendroit un noble ruiné 2
fins l’entêtemen-t d’un riche vieillard ,
que Fer-oient plufiem-s belles .9 leur fortu-

i ne cil d’en trouver :. il cil: fur qu’elles en-

ufcnt d’une maniere à- prouver que tout
autre parti ne leur étoit pas fi convenaa
ble : elles le Font envier leur état , par
celles même dont elles envioient le bon-
heur: au cielfiut d’un mari jeune 8C bien

fait , elles ont toutes les commoditez de
la vie ; nulle inquiétude du ménage, gran-
des efpetances [in l’avenir ;. 86 enfin la ri-
che douaniers: le trouve en palle de choi«
fit à [on tout un nouvel époux qui lui
plane-

wwwewwwww
DE 135141-5515er 1-.

. ’Entêtement a part a toutes les alitions;
.Lentêtement dans la devotion , * dans
la delicateWe , dans la beauté , dans l9
maniere de juger , de peul r ,Lde s’ex-
pliquer : entêtement par tout : les Femmes
en ont plus que les hommes fur certains
chapitres 3 les hommes plus que les âme

a .v * faujfi damnai). i
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mes fur d’autres : on ne guet-i: point de
telle maladie ,i il n’y aque de nouveaux
entêtemens qui furent renoncer aux pre.
uners.’

g L’entêtement donne cours aux mo-
des, il fixe le mérite de toutes chofes ,l
decide fur-tout des ouvrages de l’efprit.

Autrefois pour le bien habiller , il fal-
loit de longues chaudes , des ailerons ,.
beaucoup de rubans 5 auiourd’hui rien de
tout cela. Autrefois les feules Tragedies
plairoient : aujourd’hui les (culs Auteurs
propresau theatre font ceux qui ont l’arc
de faire des places d’un mire : Le. Moulin
de femelle, la Lotterie, l’Enfmat gâté 5 voi-

la ce qu’il nous Faut r plus de Cînmz, plus

de Rodrigue, plus de Britannicm ; nôtre
bon goutell enfin venuà le une: con-
duire augté de’l’cntêzement , 86 cet en-

têtement a le malheur d’être public.
v Ç Qui oral-oit, foûtenir qu’onvadmirêt
aujourd’hui Mo I. r B R a :- qui foution-
droit que l’llluftre Co u ne x 1. L B joui-
ta dans le fiecle prochain des mêmes ac-
clamations a les hommes auront alors.un
autre goût s plus ou moins entêtez: D’Im’

porte ,,.ils auront un autre gout , cela (uf-
fit pour dire, qu’ils ne jugeront pas des.
Ichol’es comme ils enajugentà puèrent»

Ç L’entêtement favorife le cours des.
nouveautez 3., les nouveautez autonlent.

hg. 4
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l’entêtement 5 mais rien ne le fortifie da-

vantage que la longue habitude ; elle pto-
duit l’opiuiâtrete’.

q L’entêtement en: le deŒaut despe-
’ tirs genies , quelquefois celui des elprits
filperieurs z en ceuxvci on le pardonne;
il en plus poiiible qu’on ne peule qu’ils

aryen: roûjours talion : nul ne peut juger.
du contra-ire qu’un homme d’aulIi grand

efprit. 4I q Tour fe fait chez les hommes par
prevennon : on» ne troqueroxt pas un co-
lifichet forti du cabinet de Dard contre
des morceaux plus curieux ; un , portrait
que Rigaud: n’a pas Fait , il cil impeiiible u
qu’il reflèmble -. fi Tribal n’a fourni le

Vin d’un repas , c’ell de la piquette : de n
’ ces preventions fur de fimples chofes , on

palle à des entêtemens furieuxvfur les,el--
x fentîelles 5 je n’ofe en faire le détail. -

Des bagatelles envoyées d’ici aux ln-
des [ont prifées par ces peuples indifl’erens

aux belles chofes tres-commuues parmi
eux : des bagatelles qui nous viennent de
leur invention , (ont chez nous d’un prix
infini : le François n’en: pas fur cet arti-

cle le plus [age euple du monde.
g Fagmmi par (il, loterie a dû détrompe:

bien des entêtez , aptes avoir long-tems
entretenu leur entêtement. .
- 3 Les ouvrages d’une femme d’cfptit

i

I
i

l

l

.-------.-- La- .5
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«pictent plus de reputation que les écrits
d’un homme fçavant; n’en-ce point pre-
vcnrion a les vers d’un homme d’épée (ont

prefcrez aux charmantes poëfies d’un Au-
teur illulire -, n’en-ce point entêtement?je
voudrois qu’on le décidât des perfonnes

en faveur de qui l’entêtement 8L la pre--
vention fubfiftcnt ,4 ne le voudroient pas.»
- Ç Ce qui introduit les opinions nou-

velles , c’en: l’entêternent des particu-

liers; ce qui les foûtient , C’en la pre-v
Vention publique.

Ç Il eff tres- diificile de (a défaire de
fis propres entêtemens , tres-diflicile de.
refluer à ceux que l’aprobation-publique
favorifezde la le grand nombre des en-
têtez , 8c la fureur des entêtemens -, puif-
que chacun a les lien-s , que tous les
hommes enfcmble s’en communiquent
de nouveaux , il ne viendra jamais nm
tems où l’on agili’e fans pteventionr

Une mode vieillie , une mode en V01
gue , une mode qui paire , qui dure , qui

l s’entva, qui revient, fruits de l’entête--

ment des femmes.
ç Ouvrages parfaits , bâtiments regll- A

"ers , peintures inimitables , aérions ex-
traordinaires , quelques- uns nomment
ainfi tout ce qu’ils voyët:quelqu’es-autres

le récrient moins fur la beauté des objets:
de côtéou d’autre il y a del’entêtement ,
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je n’aliizrerois pas qu’il n’y en eût de tous

les deux.
g Acheter un diamant , une perle, un

tableau mille écus,cela ne furprend point:
la curiofité a atache’ un tel prix à ces cho-

fes, qu’elles ne paliènt plus pour baga-
tellcsz’mais qu’une fleur, une tulipe
jafpée , un grenadier (bien: ellimez trois
ou quatre cens pilloles’, il n’apartenoit
qu’à nôtre fiecle d’encherir fut la folie

des precedens.
Cerile m’entretenoit un jour de l’é-

rat de (es affaires : fon oncle joiiilibit d’ug
ne’profperite’ floriffinte , a: ne put long-
tems s’y maintenir 5 ce ne fut ni l’ambi-

tion , ni des enga emens fecrets qui le
minet-eut z une pa on en aparence fort
innocente catalan ce défordre, il aimoit
trop les Heurszd’une jonquille il donna
quatre cens écus: eût-il en des biens im- -

,menfes , il les auroit finifiez au plaifir de
meubler un parterre : avec ce [cul entête-’
ment pour’les fleurs l’oncle de Carile s’eft

abîmé : aprés fa mort beaucoup de det-
tes , 8c à qui a à. des ]ardiniers fleuriûes ç
voilà (e ruiner d’une façon bien extraor-

i dinaire.
g L’entêtemen-t triomphe dans le cabi-

net des curieux. ’
g Les curieux n’expofent à la veuë pu-

blique , leurs Tableaux , leurs Bronch a
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ieutsPendulcs , leurs criflaux , 8C leurs

’ Porcelaines , que pour mirer chez eux
d’autres entêtez qui aplandilièntà leur
prevcntion, 85 qui les foûtiennenl: dans
leur entêtement contre ceux quile blâg

ment. . *[tolet qui excelloit dans l’art de ramai;
fer de precieufes bagatelles , cet homme
chez qui les Medailles , les bronzes , les
Bliampes , les pendules, les Coquilles,
les Livres , oecupoient fix pieces de plain
pied , étoit-il Graveur , Horlogeut ,
Rocailleur , Libraire 2 (gavoit-il les Lan-
gues , la Magie , l’Allronoruie a étoit-il

Geometre , Philofophe , Mathemati-
cienail eut de quoi faire un habile en:
chaque feience, homme bien avife’, il ne»
fc piqua d’aucune 3 il vécut fous le titre
de curieux , nom qu’il du: à. fes dépenfee

folles:cent mille écus furent confumés.
en Livres qu’il ne liroit point; ,8: en autres.
Chofes que lui (cul admiroit :.l’heritier qui
expofe le tout aux encheres publiques ,
vendit mal des coquilles achetées au ,
psids de l’or, il eut à peine de quoi le dé-

, minager des obfeques , 8C ne trouva:
pas dans les cabinets du défunt un math.
bte propre à cette courte Epitaphe.

C] giji Raie: le curieux ,
Ilfitt riche, mais mourut gueux;
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q Tous ces gens quon apelle curieux

ne s’attachent pas aux pieces rares,ils
bornent leur eftîme à des choles- (cuvent
tres-çommunes ;parcequ’ils les cftîmcnt
trop,dn donne à leur curiofité le nom d’en-n

têtement. I e’ Ç Les dîamans (ont trop communs, ne

les ellimez plus , attachés vous à cette
pierre brute , elle’vient de loin , perlon-
ne nlen eut jamais une femblable 5 ch qui
vous empêchera d’efiimer comme une
choie rare, je ne dis pas prccicufc , ce

que vous feu! aven * If La fille d’uncurîcuxteft une rareté.

dont l’envie ne prend point de fè char-
gcr: le pare ne Peut fe refondre à con-
vertir res merdailles en monnoye , 8: (ont

k cuivre en or pour la doter ; performe ne
veut de la fille fans dot, eller vieillità
côté du cabinet, 8: mérite enfin dïy
avoir place au rang des antiques.

Ç Il n’ÇllËPlus ce ficela où rcgnoit l’en-

têtement des medaîlles , jurqu’à prcfcrer

le cuivre 86 le plomb aux riches métaux :
une tête imparfaite , un bulle ufé par le.
rams demeurent ncgligcz dans les cabi-
nets g de la tablette où ils étoient luper-
bement étalez , le curieux volage les a
releguez dans une niche obfcure. Il n’cfl:
plus ce ficela , où les ébauches d’un
Peintre: étranger l’emporroicm: fur lCS 



                                                                     

sur": Mœurts. 5,";.dherod’œthes de nos compatriotes , où
l’invention des peuples barbares regloit
l’eitime &le chaix de nôtre nation ri!
n’ait plus enfin ce fiecle où rien du nôtre
ne s’offrait de ’ convenable à nôtre goût;

les hommes ont palTe’à d’autres pre-

Ventions .5 nous n’aimons que nos
Tableaux I; que nos Palais, que nos Ma"-
nufaâures t l’Italie , l’Anglererre , la
Hollande , les Indes , tous les Royaumes
il: trouvent dans la France , 86 Paris [cul
vaut, à nous entendre , le telle de

l’EutoPe. i.Par’let ainfi c’en entêtement; parler
comme on faifoit c’était entêtement
foûtenir que les hommes en feront toû-
jours capaales, c’en dire une choie où il

n’y en la point. ’ 1
Ç Un connement ei’t d’ordinaire un

hOmme qui n’a que le talent de défendre
avec opiniâtreté un mauvais goût;

Je trouve malheureux ceux qui à force
de rafinement fe piquent d’un goût de-
licat .: ils te terent la perte des ouvrages
antiques , 8: ne trouvent tien parmi les
habiles ’modernesquî les fatisfafle : ils

ont beau parcourir les Villes, les Pr?-
vinces, ’0uty cil: imparfait à leur grc;
pour moi ”ai du Plaifil’ avec un gouft
moins dificile 8c moins éclairé s l’êdmlœ
un. Portique où l’on dit "que les ordres e

l

l à.
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(ont confondus; un Tableau ocupe agres-
ble’ment mes yeux , fans trop examiner
les proportions , ni la regularîté du colo-
ris 85 du delièin. Pourquoi, le faire un (u-
;jet de mauvaife humeur des défauts de
l’art a lat-nature a les liens, nous nousy
raccoutumons : accoutumons-nous de mê-
me aux imperfeâious des arts, ou raglans -
nôtre gout de maniere qu’il n’en coutelle

:point les .perfefiions.
l q Quel homme êtes-vous de ne pas ai-
:mer les oïl-eaux: la nature n’a rien-fic
plus beau ., que leurs plumes .8: leurs
«ramages; ils gliiiènt dans le (aïeux delà
Ville les plaifirs champêtres; ils divertir-
fent l’homme de cabinet , égayent (in!
tfptit , lui en donnent au befoin 5 je n’ai

v point, Caprir, cet entêtement, vous m’en
reprochés d’autres ., mais je n’ai point

,celui des animaux; je-vous laille vos ru-
.ches , vos volieres , vos haras; palle:-
moi de «race les livres fic les belles

. ar lettres.
g Nous avons .unewcuriofite’ mal enten-

duë z que nous importe d’aprenclre Cepquî

Te paliechez les Bramines, de fgavoirla
[luxation de leurs Villes , leurs voyages 1
leursmaximes Pies nôtres doivent nous
’irrtereflèr davantage .- renfermons - nous

dans les feules limites de Paris; il S’Y.
flouve dequoi favorife; Be l’admiration 36’

.z h.’me

W , h
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la critique , je veux dire une entiere per-

« frétion dans les arts, un ridicule outré

dans les mœurs. -g J’ai veu des femmes , precieuiës à la
ver-ire, qui charmées d’une levrette s’é-À

- crioient , ah la jolie perfànne ; un homme
«palle , 8c n’eil pas à leur fantaifie , ah le

fit animal , (liftent-elles! le biller toucher
d’une bête , y entrevoir du mérite , des

, perfections 5 le prevenir contre un horn-
me raifonnable ,"le, confondre avec les
animaux 3 fi ce font des hommes qui par,

lient dela forte , de quel entêtement ne
font-ils point capables:

g Tel. s’ellimeroit Ïhenteux qui feroit
autant aimé de fou pere que le pere aime

(on cheval5tclle feroithonteufe pour qui la
, mere auroitiles égards qu’elle a pour une

ieune doguine ; les hommes placent mal
leur afieélçion; ce qui devroit les toucher,»

l a n .
leur elldevenu rndtherent 5 ce qui leur en.

l A A a l.
crranger , 1lsl aptochent de leur coeur ,
ils idolâtrent ce) I u’ils, ne peuvent aimer
fans crime: ce lut la autant d’effets de
l’entêtement dont on les blâme».

S Mille Femmes n’iroient point à con-
fellè , file Direôkeur auquell elles le (ont,
attachées étoit fufpendu!fi somme-ne
méchoit; mine gens calfatoient crantera.

du: la Parole de Dieu s le fait" des mis
des aunes dépend d’un homme, emph-
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nel entêtement 3 on nele juge pas tel ,cat
jamais on ne-s’en accule.

Les entêtemens fur la devotion * font
les plus dangereux, 8: les plus opiniâtres;
un. evot * ne-relache rien d’une prévenu;
tien qu’il s’eft formée , il luirrles confeils

qu’il [e donne, s’atache aux jugement
qu’il porte, vvange les injures qu’on lui
fait , [ourlent les opinionsa’qu’il a con-
ceuës : quelque . raifort qu’on ’lui donne ,

il ne change pointlla refolution qu’il a
prife 3 rien nel’emportezfirrfa prevemion, .
que l’entêtement d’un r autre dalot plus

provenu que lui. .. f- tv5 Nos ancêtres bâtirent’pour leur poi-
terité , nôtre prevoyance ne va pas il - ’
loin: plus (ages qu’eux nous bêtifions
pour nous-mêmes; conteras - d’être logez

agreablement il nous importe peu que l’e-
’ dificei fait allez foliole pour fubfiller dans

des fiecles, où il cit fût que nous ne
firblifteront plus, où même il cil incertain
que nos enfans fubfif’tent.

.q’ Si-tôt qu’on fe voit riche, l’envie

. prend de bâtir; on eilprefque ruiné avant
que les fondemens paroiiïènt: la place cil:
mife en vente , Be le premier venu a bon
marché de la Folie du maître. l

Tous les [safrans touchés d’admiration t
1* fanflè dewtîtw.

*f4zx.ïdewot. . - ï ”
àla

I----;a ----A



                                                                     

sur! usMoqus. 36!’ à la veuë d’un fuperbe Hôtel que cenl

mains s’eforceut d’embellir , inquiets de

(gavoit qui le fait bâtir , s’interrogent
les uns les autres :011 leur répond , Philon
homme curieux , âgé (le quatre - vingts «

:ans y vouloitfairefi demeure, hier on
l’amena. i . ’
j Les jeunesm’ont point l’entêtement-de

bâtir 3 cette pafiion ne tourmente que les
-vicillads A: ils ont, bien tort de ne s’y être
pas pris Flûtôt : l’heritier qui s’empare de .

,leurs grands biens , murmure contt’eux
de n’avoir pas confulté (es commoditez ,
(on goût , En quartier; c’étoit en de:
mur lui qu’ils bâilloient.

q Le chimifie fait pitié a; par les def-’
feins qu’il a, 8l Par les beloins oùil tom-
tbe : il méritoit une place aux petites mai-
ions, il l’obtient à l’hôpital; c’ell: la clef-

ztine’o de fun entêtement chimerique.
g Bit-ce par la e011lbltation d’une Fa-

culté allèmble’e , que Melinde a guai de
la migraine : il n’y a çuint , à l’entendre,

d’habile Meclecin à Paris, elle mourrait
entreleurs mains. Chaudhai e81 le (clou?

I de la fauté , les malades de confequcnce
s’y tranfportent: Melindey va, déCOLWl’F

fan mal , le relient encore ; mais depuis
que les amis exaltent l’experîence de
Chriflaphle Omnnc,elle n’aie dire qu’il. ne
l’a Pas guetie ’. fantaifie de femme » 65°C

- Q
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de la prevention , pur entêtement 1 il ne
durera pas, déja il cil Prefque éteint, le
Vilageois [cul groiiit fies audiances, le

. Peuple retourne à les premiers charla-
tans , sa le Courtifan à l’habile FAGON.

g Nôtre famé nous cil fi chue, que
nous vouons par entêtement nôtre cheir-

viànceà mut ce que prefcritun Medecin:

x

la Prevention n’en: pas également forte
«dans toutes les autres chofes : la deciiîon
d’unA vocat n’efl qu’un panfiilgl’avîs d’une

. compagnie n’ell: qu’une dèlîbemtian, ce

que difent les Meclecius cil reputé Ordon-

mmæ : par ce mot imperieux ils ont rem
du l’entêtement des hommes tributaire
de leurs vaines fpeculations.

Le Medecin raillé par celui qui il: por-
toit bien, devient une performe venerablc
aux yeux du malade inquiet;fes vifites (ont
cherement payées, il le moqueà [on tout
des railleurs qui oient enfuitelui demain
de: fa fille en mariage , au fa recom:
mandation auprès d’un fils nomme
Évêque.

fi Nul re’mede ne pourra gnan; une
femme entêtée, qu’elle ena befoiu 1 s’i--

maginer qu’on cit malade, il ne Faut que
cela pour le devenir; l’imagination tra-
vaille [i Fort , qu’elle a ôté la vie à un,

homme qui jouoit, le malade imaginaire .
comment trôneroit-belle pas la fauté aux
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gens qui (e perfuadent à eux-mêmes qu’ils

n’en ont point a ’
Ç Verfailles cit beau aux yeux d’un Roi

qui y étale une magnificence bien éten-
duëzun petit coin de terre n’ell pas moins
admirable pour celui qui s’y plaît, 86 qui
y étale (es entétemens z je vais, dit Plebin,

à mon petit Verfailles. I ’
5T Vous admiriez et: monument quoi

qu’imparfait : la deliruétion vous afflige;
defefperez-vous qu’on puille mieux faire!
c’ell: entêtement : d’autres eûiment le déf-

fein nouveau , 8: pretendeut que depuis
dix ans le goût s’en rafiné; il peut y avoir
aufii de l’entêtement à en juger de la for-
te: attendons pour décider, que l’ouvra-
ge paroilTe , 56 neiregretons point la dé-
molition du premier avec la perfeâion de
celui qu’on projette. ”””

9’ Ceux qui travaillent: à la confinie-
tîon d’une place publique ont cru faire
parler d’euxwoila des hommes bien trom.
Fez 5 ces bâtimens qui coûtent des forn-
mes immenfes, ces bronzes, ces marbres, t
ces figures dorées , tout cela ne fert qu’a
fairedire qu’il y avoit à Rome de plus.
beaux monumens;ainfi les ambitieux (ont
miles à la gloire de ceux qui les ont preà
Cedez;il en viendra après eux qui par leurs
définies relevetont le mérite des leurs :
Par ces, entêtements on fe Adlllcingue les

Q5) v
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j uns 8: les autres; par ces mêmes eutétc- ’
’ mens on s’éclipfe.

On parle encore d’un ampltiteatrc
bâti par les Romains à quatre - vingt
lieuës de Paris; on parle d’un pont aulli

[à ancien , de plufieurs piles répanduësen ’
divers endroits du Royaume, d’une tout I
, ’qui a refilié à la force du temps, àl’e-
i? fondes guerres; on parle d’autres bâtin’ p
I q mens , ouvrages tous imparfaits, 8c irre-
Ë guliers , pendant qu’on le tait fur ce
qu’il y a Eaujourd’hui de nouveau, 8:

d’achevc’ z la railbn lie ne la dirai pas : li .
c’eft bizarrerie 4’56 V pteVention des hom.-

j mes , il cita craindre qu’on ne le [ou- li
y vienne de nous que pluficurs fiecles aptes. 1j
l nôtre mort, de nos Villes de nos Citadelr

les qu’aprés leur. deliruâion. l
Ce qui fait entreprendre de longs il

,vzo’iages aux curieux amateurs,des cho-
fes antiques ne daignoit pas , je fuis 1T1?)
attirer autrefois les yeux des palliant. : quel l
goût ! quel entêtement 1 l ’
y Ç Les femmes doivent moinsà leurs
attraits qu’à nôtre entêtement, les com? v

plaif’ances que nous. avons pour 6116N
prefens , magnificences, cadaux , [préta-
cles 5 elles doivent rire en elles-mêmes de

. nôtre fimplicité : je ne doute point qu’cle
les ne le rejoüifleut de, faire tant de du-
pes a a: de pouvoir efpererer qu’elles
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Cn’ trouveront toujours.

çLes belles femmes ne font pas les
plus entêtées des leurs agrémens 3 parlez--

moi d’une laide pour me faire compren.
drejufqu’où’ va l’opinion d’être jolie.

La beauté l les femmes ne (ont pas les
feules qui s’en piquent: certains parmi-
les gens d armée , parmi les Magillratsh *
du premier rang ont des toilettes , où le
rouge , le blanc , les eaux , les pomma»-
d’es fontqpre atéesv pour fervirà l’orne-r

ment du viiîgefi-l faloit les mettre au
chapitre des femmes ,. c’étoit leur verita-x

bic place. I -Où cil-il parlé des mouches de Cicé-
ron, de la toilette de Pompée a les con-r
dirions ferieufes défendent aux hommes
ces foins trop cumplaifaus qui occupent
le (ne, êt qui lui attirent déja nôtre
cenfilre: corrigeons une afi’eétation qui

dans les Femmes ne trouve aucune excue
le ;’ nous blâmons leur Fard , pendant
que le parfumeur gagne plus avec nous
qu’avec. elles.

Ï Un homme pouffe loin le tillîCUlc
de fa vanité, quand il s’ell: mis en tête de
paroître beau 5 le damoifeau l’emporte de

ce côté-la fur la chnette.
Ç Nulle femme ne difpute à Venus la

beauté ; le damoifeati le croit plus 9313-,
fait qu’Adonis z rien n’ell.’ li Ordinaire 307i

Q-îîi
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hommes coquets, infatuez de leurs char-J ,
mes , que cette exprellion mole 8c deli-
cieufe ," je m’adanifi’: gens idolâtres de

vous-mêmes , vous n’êtes d’aucun ferre;

plus femblables aux femmes qu’aux hom-
mes , dilièrens d’elles dt: de nous , elles
vous rejettent fans que nous oiions vous
reclamer : fujets à leurs foiblelfes , il ne
vous relie que l’air de nôtre vilage’,enco-

’ te mon bien s’y connaître pour démê-

ler a travers les couches du vermillon 8::
les rares aparences d’une barbe indocile
que vous êtes des hommes amphibie: , 8:.
8c de vrais hermaphrodites.

Ç L’entêtementefi l’arbitre, le maître,

’ - 8c le m’ilri’buteur desreputations.

Ç Nôtrereputation ne dépend pas ab-
’folument de nôtre’mérite , elle en: dans

la voix du public; refpec’cons les juge-
mens ,- afin que tôt ou tard (et preveu-
rions nous favorifent.
, q Depuis qu’il y a des hommes , aucun
d’eux n’a pû fe refondre à le croire pré-

cifément ce qu’il cri; on le flatte , on
s’embellit : la vanité fupofe aux yeux du
fat un mérite qui lui manque 3 le mérite
ne détruit pas dans. celui qui en a une lè-

’ crete vanité de le fentir apla’udi : l’entê-

tement place chez lui l’ofienratidn , 86
ailleurs une prefomption injuiie.

- Je ne me donne pas la peine de défabu-

Smart
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fer un Fat qui fe croit de l’efprît ; mes
bonnes raifons feroient perduës, fans que
[on entêtement courût le même rifque.

Ç Le dernier entêtement dont un hom-
me cil capable,c’c& l’envie d’une maifon

de campagne : fi dans le tems qu’on pou- ,
voit s’en donner le plaîfir , on fe l’étoîe

accordé , à la bonne heure ; mais qui
fenfeà s’etablîr une demeure agreablc
lors le bruit confus des Villes, s’il n’a au n
delà de foîxante ans a On change la fitua- l
tîon d’une maifon , on étend les limites l
d’un jardin , oui]: décore d’efpalîers , on

y éleva des terrafl’es , on plante ’un nou-

veau bois; Rinalde ePc mort coupé de ces
préparatifs ;îl n’a vû ni fa ferre nattée ,I

ni les orangers fleuris. l l

DE L’HOMME;

LlHomme en general (a peut définir ;
l’hymne en particulierme le peut:

connortre. . ’Ç Pour être parfaitement homme , il
faut parfaitement bien raifonner ; c’en?
avilir la dignité de (à, nature que de ne h
pas Faire un bon orage de la raifon.

La feule maniera d’ufer de la raifort a
admet dans les. hommes. de l’inegalîté

Q m1.

Iv-Vmi-
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quiconque l’occupe de bonnes reflexions

cit homme parfait ;quiconque la rend-
-inutile , ou l’airujettît à des peinées bal;

res, s’il conferve le dehors de l’homme,

il n’en a que cela.
q Les hommes qui le [ont verîtablea

ment, prennent confeil de leur rail-01151:7.
autres foumettent la raifon à leur hum
meur 5 ils accordentà une volonté cor-
rompu’é, tout ce que lui refuferoît un.
fain jugement l [a peut-il entre les hom--
mes une plus grande difference a on en
voit de raifonnables, ceux-là foutierment’
la noblefiè de leur être 5 on en voit à qui:
l’efPrit cil: une faculté inutile, peut-être

odieufe, je ne connais point ceux-ci pour

mes femblables. tNon ce n’eû Pas être homme que de
l’être à la; façon de la plûpart : on ponte
mît foutenir qu’il n’ya. dans certains
hommes qu’un initinôt greffier.

La même raifon femble difiingucrlî
nature de tous les hommes, peul.s’cnt
fervent comme il faut ; jufques là que
cetteraifon qui les diüîngue en generâl

des autres creatures , les difiingue allai
d’eux-mêmes.

g L’homme renonce aux privileges de
(on origine; (es aérions qui devroient f6
fentir’ de la dignité de (a raifon , prou--
Vent malgré lui l’indignité du (bien.

------. I 4] fi l
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" q Le palTé n’en: plus , le prefent Cellie-

d’être, l’avenir n’en: pas encore, quel

, tems avons - nous à nôtre difpofition!
nous nous croyons maîtres du prcfent ,A
il nous échape: nous ne pretendons rien à. ’
l’avenir , il s’écoule : Eutr’cux il y: une.

fi étroite liaifon, que lesmomens de l’un
fa confondent avec l’autre il’infiant fur

lequel je ne. comptois pas s’offreà mon

nia e; celui que je croyoisà moi, en:
paiigé fans retour; nul moyen de fixer la.
rapidité du tems geinployons- le de ma-
niere que le pané ne (oit pas pour nous
un fujet de repentir, ni l’avenir une four-ü

ce de crainte.
g Le paire, le preiènt , l’avenir , trois;

teins qu’il (croit necelllaire de réunir , s’il

Te pouvoit ,.enÏ un feul :.nôtre conduite.
paWée elh la coure de nos’ déreglemens

prefens ;.nos déreglemens prefens nous
menacent d’uneruïne prochaine : il fau-.
droit detefter- ces années écoulées dans 1e
crime,.réflechir fur celles dont nous fom-
mes maîtres 8c les rendre innocentes: me.
ticiper les futures», à: confondre en elles
le mauvais ufage des-unes ,8: des autres z
foiblefle de l’homme Lia mémoire ne
peut fournir a rapeller des jours mal leur
ployez , ou routes les heures ont etc clef
plorables; il f: laiiÎe dérober la joütlimlf
ce. duprefent gtl’horreur de l’avenir s’en):

0.1
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Pare inutilement de (es penlëes , il en a.
dnit à ne point réfléchir fur ces teins im-
fortans , ou à y réflechir d’une manier:
v’nquîete 8c fans Fruit. n A - v

g Les Iours (e pailènr, les mois s’écou-

lent, les années viennent , les ficelas dil-
paroilient , l’éternité qui Emble fe dé-

truire par la faire du teins n’en cil point
altcrée 5 tout ce qui en: paillé ne la com-

mence point : tout ce qui cil à venir ne-
la finira pas: c’eit un compoié de teins
fuccelïifs, fans qu’aucune partie terrain
ehée de ce tout , puiffe le diminuer ; on
doit dite qu’il n’y a que par raport à la
Vie des hommes que le fait la difiinâion
du palïé 8c de l’avenir , l’éternité eli un

teins qui fubfifle avec la même égalité ,
toôjours prefimt , toûiours durable, toû-
jours fixe, s’écoulant fans alteration , ra-
pide fans s’échapet , ’immobile dans (a.

fuite, immuable dans fa durée, en un
I. mot l’éternité en la vie de Dieu.

q Nous ne fgavons point ménager ce
précieux temps, feule choie de laquelle il
nous fèroit permis d’être avares :comme
fi les hommes en avoient de tro , ils le»P
prodiguent , à: n’en regretent point la.
perte; elle mérite toutes leurs larmes,s’ils
confiât-rem: qu’elle cit irreparable,& que

quoiqu’ils projettent pour mieux nier de
Ennemi: ,, ils.ne peuvent. faire quele pâlÏÉ

j
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n’ait été pour eux un teins inutile, lorsr

même que toutes les autres creatures en
failoient un fi bon ufage. Le Soleil ache-
va la courre, les (airons [e fucccderenl:
regul-ierement , les fleuves coulerent vers
leurs (ources ,. les animaux de la terre
travaillerent à leur confervation , la ter--
re elle-même redoubla (es efforts ; de
concert avec le teins , elle nous donna.
les fleurs 5 habile quelquefoisà le prea
venir, elle le hâta de produire des Fruits :
l’homme atout admiré dans la nature qui.
fubfiile par l’œconomie’ du. teins que lui-

feulfe laide ravir i il coulent froidement Il
à le perdre -,rnais le teins fçait punir l’inè
dolence de ces mortels oîfifs. gr il le dérobes

rapidement à eux , quand devenus plus.
fanges , ils veulent ménager; 86cc teins.
qui iniques-la leur avoit paru long, fem-
ble enfin trop court, ils ne s’en:trouvene
plus alièz. L’âge mûr conçoit des repein-

tirs d’une jeunette mal employéefilanime
fes travaux ,» il augmente . fes penibles.

- foins pour fe dédommager de ces pertes;
ainli nous ne nous pofledons que q’uelî
’ques années ;, les trente premieres ont, etc.

sperduës-fans tenonne yidix autres qui les
fuivent nous agiFent beaucoup s Ë in";
empêchent d’arriver à unefaine vieillefler.
l’homme qui commence par bien nier du
teins s’envoit de nette 5. il en iPülî W5C
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honneur juiques au dernier moment
d’une longue vie.

Ç Il s’en vû des hommes le repentir de»

l’être, ô: fe reprocher leur nanisme com-

me un mal qui les alTujetilToit adamites;
maux inévitables. .

g La nobleflë de l’origine de l’homme-

part de la connoiliance qu’il a du vrai
daim cette connoiflance du vrai bien au-,

a quel la Foibleiie de (a nature l’empêche
de s’atacher , n’eft-ce point-ce qui fait le

malheur de la condition des hommes ?
w Eüre né pour connoître le bien , vivre,

Kfans le pratiquer ; l’avantage de la naif-
fance cil rand, celui de la vieeft fuuefter
il y a à Érejoiiir d’avoir été deflîné a de

nobles fenaions 5 il y a à (e repentir de
s’être dégradé. ’ ’
f La fin du travail des hommes a quel-

que chofe de honteux , elle des-honore-
leurs occupations : ils cherchent dans les:
travaux la gloire , dans la gloire l’inte-
rêt , dans l’interêt de quoi fatisfaire au?
dépenlès necefiaires à la confervarion de
la vie ; je n’ai pas ofe’ dire qu’ils travaile-

laient uniquement pour boire, 86 pour
manger ; fi ce mot en bas, il n’en expri-
me que mieux leurs bas fentimens. j

Ç La neceflite’ du travail dégoûte de la.
V5? a .l’oifivete’ la rend ennuyeufe’;.que-

V, faute igue ne pas faire 2 travailler; pour.
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s’occuper , s’occuper pour ne pas être-
oiliF, voila, fi je ne me trompe ,, le roi--
lieu des deux extremitez.

Trouvons dans nos occupations le loilir
de vivre 51. qu’il ne (oit pas dit que nous;
n’ayons vécu que pour autrui.

Ç L’habitude plûtôt que la nature a état

bliiune maniere de-fe plaindre propre à;
chaque âge , 8c a chaque état :vles hom-
mes fOupirent-, les enfuis pleurent; il y
a dans la douleur une bienféance- qu’on-
prend’garde de violer z Un grand homme
fa dit accablé de chagrin , il le dit à han--
te voix , il-s’emporte, 86 auroit crû mar-
quer de la foiblelie, s’il avoir donné des.
larmes paîfibles aux premiers-mouvements

de (a triftefl’e. A t
S’il cil; indigne aux yeux d’un Héros de’

verfer des pleurs , [on ame qui cit le cen-
tre de la-force,s’avilir davantage par les.
tranfports aufquels elle s’abandonne2tour:
cela prouve que les aliligez’ raifonnent ,
mais qu’ils ne raifonnent pas juile.

On a vû detgrands hommes n’ofer re-
grener la mort de leurs enfans ;-ils aimea
Nm mieux le piquer d’une confiance cri:
minclle , que de montrer une douleur

taifonnalile; i IUne affliction de quelques momerie
nemefiied pas aux grands hommes; Il ne
[croit pas à- propos qu’ils paruiiientrinfenç

l
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libles à tous les évenemens fâcheux : s’a-

fiiger, mais triompher de la» douleur, unl
attend cela de la Force de leur efprit.

g Pleurer ce n’clt pas foibleili: , il n’y
en a qu’à pleurer toûjout’s 8c fans (bien

g La nature n’eit que capable de le
plaindre des maux qu’elle (buffle ; la pa-
tience neceflaire aux affligez eü un pre-
fent que le Ciel ne fait pas a tous. V

Le même mal excite ici des murmures,
la il fignale une confiance admirable : les
hommes impatiens fuccombent à la foi-
bleiÏe naturelle 5 les hommes intrépides
la furmontent, 8c s’élevent au-delÎus
d’eux-mêmes.

g La Philofophieregardoit autre-fois les.
douleurs muettes comme (on ouvrage;
elle piquoir les hommes de confiance a
l’orgueil plus fort que tous les maux en»
femble ; retenoit leurs plaintes : la Reli-;
gion permet à l’homme de (e plaindre r
elle ne défend que les douleurs indifcre-
tes 86 immoderées : nous femmes fi peug
accoûtumezà voir des gens fouffrir , 86
ne le pas dire, que les hommes muets
dans leurs allierions font les. heros du

Chriliianiime. ;q Que fert la raifon dans, les grandes
doulettrSEavanr qu’on la puifle conful-v
ter , elle cit vaincuë -,.les confeils qu’elle

donneroit feroient trop diflicilesva en;

curer, q
.--.i -. A



                                                                     

sunnas Moruns. 3475.,
Une douleur violente peut faire pren-

dre la refolution deinourir 3 elle n’el’t pas
telle néanmoins , qu’on ne lui préfere le

plaifir de vivre.
g S’afiliger par avance d’un mal qu’a;

peine a-t-o-n ujet de craindre , il faut:
avoir des larmes de relie, 6c une douleur

bien prévoyante.
g Une douleur qui renfle à la raifort» ,4

ne le rend qu’à la Force du tems 5. mais le
teins triomphe de la réliftance.

Le tem-s en: le remede des grandes trif-
teli’es, beaucoup d’affligez ne doivent la
fin de leurs larmes , ni à, leurs réflexions,
nia la perfuafion de leurs amis ,le tems
feul a pü en arrêter le cours :jene vois pas.
qu’il fuit trop glorieux de le rendre,plûtôt

que la raifon , arbitre de fa douleur.
g. L’homme cil: un; grand fujet d’humi-

liation- pour lui..- même ;. fou corps (ujet
aux maladies , (on efprir entraîné par-
l’erreur , ion cœur rempli de mille pen-
chans honteux, que de contre- poids à foni-

orgüeil naturel .9 v
1 Tous les hommes ont des defiauts

pour lefquels nôtre exemple demapde,
grace3en eux nous blâmons ce qui fe-
ttouve en nous g ils (ont rec0nnoiiiables
dans nos mœurs, 8c nous nions nous enlia
porter contre leur conduite! Pour Ilalufl
sification de’nôtre amour Brome a 31m5!

---.....-..- o; a
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plus d’indulgence: en manquera leur
égard, c’eil: leur permettre de nousdonr

net le tort-
5 Un-homme de vingt ans peut s’en:

promettre vingt autres»;,un homme de
foixante elle coupable de les efperer : t
cet âge on ei’r auflia préfomptueux que:

dans la jeunelfe 5 on le raffure ,.on fe lia-s
te , fur ce que la mort des jeunes cil:
Fubiter, violente 5 celle ,des vieillards
lente , tardive, 8: donne du teins : fe rem
pofe qui voudra :fur ladurée de fes jours,.
l’experience condamne fa atemerité , titis:l

temerité fera fou malheur.
- Mes beaux jours font pallèz, j’ai vécu:

languiliant , froid , mélancolique, l’âge:
commence a m’accablerr», voudrois - je:
quitter les plaifirs fériaux , me mêler"
dans les joies foies 8c badines a Plufieurs.
ont cette tentation, il ne lied pas d’y fuc-v

comber.
f La vieilleffë’, ce" mot cil: affreux: ill

mpreud une infinité de miferes difficiles
à exprimer : voir des gens fouhaiter de!
venir vieillards , cela n’a rien qui doive
étonner; l’homme fçait peu ce qui lui

convient.
Ç "Une longue vie en quelquefois une

punition du Ciel, une vie! courte eii fous.
vent une récompenfe : les déreglemens
de la tjeuneife- fe» pet petuent .jufqutà. 1’553:

u

I u
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avancé file l’excès des debauches on palle

à d’autres vices également honteux 5 on
nepeut le corriger aprés en» avoir mé- ,
prife’ tant. d’occafions 3; les volante: d’un.

cœur corrompu le fortifient , à mefute
que le corps (a corrompt 31a punition du
coupable , cil de ne pouvoir coller de l’ê--
Ire que le vertueux fait enlevé au milieu
de les jours , une prompte mort en: fer--
ver-able à (es vertus :’ il pouvoit tomber ,Ü

I 8! ne pasireparer fa chûte ;.une innocen-
ce de plufieurs années eût été détruite par"

un momentde fragilité...
fil cit beau devparvenir à une ’vieil.

lelle (age,ptudcnte , corrigée : il efi hon-
teux (lofe voir un vieillard foible , ridi--;
cule, vicieux :telleyieilleflè ifefl: pas une.
grace à envien.

S A voir certains vieillërds , on ne peut.
croire qu’ils ayent été jeunes : à voir cern-

tains jeunes gens, on ne peut reporta
faader qu’ils deviennent. vieillardszla gra-
vité des uns paroit née-avec eux; l’ex-
travagance des autres femble ne devoir fi-

nir qu’âvec eux. ’ *
Les cheveux blancs font le vieillard ,o

&t le difiinguent des jeunes gens : la gra-
vité , fla prudence font le vieillard vene-
rable , 8c le difiinguent des autres Vielle

lards. Agr Oeil un talent que dîaprendre terre
Vieillard.
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g Que ne fuis-je dans ma pretniete jea-

nellè , fouhaits ordinaires des vieillards r
que n’ai-je vingt années de plus, c’ell:
celui du jeu-ne homme g Folie .’ avec plus

l de jeunefle auroit-on plus d’activité pour
le bien , avec plus d’années auroit-on
moins d’attachement à la vie 2.

f Avoir vû palier tant de chofes avant
foi, ne finir qu’aprés les plus durables,

cela devroit confoler les hommes qui
n’ont palle qu’apre’s elles : 776m5: a vécu

un fiecle , ou peu s’en faut , Tous le re-
gne de quatre Rois, toujours en faveur,
85 toûjours témoin de la difgrace des
courtifàns : inutile fpeâateur de mile
changements, d’une infinité de vertus; il
a peine à dire adieu ammonal; : les Villes
ont changé de Face ,, il ne le reconnaît
pas dans celle qu’il habite’; les bâtimens
qu’il a vûs conl’cruire , [ont antiquesà

les yeux. Il dit ce qu’il a. Fait depuis cin-
quante , foixante , 8: quatre-vingts-ans;
il a regret enfin de n’ofer le promettre
une vie mm longue z pourquoi delirer la
vieillelle qui rend l’homme plus foible ,
plus timide que lejeune âge P

Ç L’enfance des vieillards cil plus in-’

commode que celle dupremier âge: elle
humilie l’homme en lui-ôtant l’ufage d’u-

ne l’aïron , dont il tira peu d’avantage
ou trop de vanité.
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L’enfance du premier âge cit une cour-

te éclipfe de la raifon , qui avec le fe-
cours des années , doit luire 8c éclairer
l’efprit ; mais l’enfance des vieillards en:

comme l’anéantilfement de cette même
raifon 3 elle s’obfcurcit pour ne plus pa-
roître g 5: fe cache de maniere , qu’entre
l’homme 8: l’animal, le vieillard prend
une nature, s’il faut ainfi dire, métayemæ :

plus femblable à ces ,monflres qui ont les
’ feules aparences de l’humanité, il ne tell

te en lui qu’un grenier inflinél: : citez-là

cet homme qui quelques jours aupara-
vant ébloiiilibit encore par les difcours , ’

charmoit par fes oracles , qui homme
plus parfait que les autres , n’a pas mê-
me le trille 8c dernier avantage de polic-
de: l’admire des animaux à prevenir les
befoins du corps ?

Ç je ne veux rien dire de nouveau en
comparant le monde à une mer couverte
de vaillèaux, dont les uns le brifent avec
effort , les autres engloutis par la violen-

’ ce de la tempête fe dérobent promtemen’t

à la vûë des témoins du naufragezle Mar-
chanci pour l’éviter rellituë à la mer ce

qu’il luia pris , il aime fa vie s 55 Paf!
tout le relie, fouge peu aux biens qu’il
abandonne , ne peule qu’à ceux qu’ll
veut conferver : reflexion que l’homme
devroit louvent faire; i
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f; - g Nous pleurons en maillant , 86 nous
j pleurons fans connoître nosmaux : nous
nepleurons pas en mourant , peut-être
l en avonsmous plus de (ujet : les mifetes

du monde dans-lequel entre unienfant le
font prelÎentir, elles arrachent des larmest’

lesmalheurs d’une vie "future que l’hom;

me doit-craindre, demanderoient plus que
de la douleur :s’il gémit , que ce nic’foitl

pas pour rendre uni honteux hommage a
la nature déja fuperbe de l’avoir vû’foi-

bic ; que ce fait pour exciter en lui unz

repentir falutaire. vÇ; Les amateurs de la vie le déterminent?

difiicilernentà la mort: ils ont tant dc’ i
fois cru en recevoir-l’atteinte , qu’ils des l
Vroient être faits à fes menacesr ’

On nomme murage, intrepidité for--
ce d’efprit , le fouhait que fontcertams
hommes de mourir-ç il n’y a; ce me (ème
ble ni courageâ preferer’la mortà pupc’

vie plus affreufe qu’elle ,- ni intrepidtfe a
méprifer une vie qu’on cil las de tramer

. dans la douleur ;.ni force d’efprità fou-i
haire: par defefpoir une mort dont 0m
doit redouter les aproches 8c les fuitesu

La raifon cil impuiflante dans les con-r
feils qu’elle donne de méprifer la mort :1

être affranchi des peines de ce monde ,.
des inquiétudes de l’efprit , des miferes.

du Gongs, cela peut la faire regardantes:

l

l

ig

a

l
l

L4...
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vindilference z entrer dans un monderion-
veau pour lequel on n’a point travaillé,il
n’y a ni raifon , ni force d’cfprit qui tien-

ne contre de fi julles terreurs.
quus l’homme cit refoln de fe faire

- jultice , plus il trouve de quoi prononcer
lrigoureufement contre lui-même : bien
des vertus à vacquerir, defauts fans nom-
.breà exterminer, le moyende preTndrc
le parti de la douceur il .

g L’homme peut avoir de bons mouve-
«mcns fans être alluré de les fuivre : fes
Irefolutipns [ont chancelantes 3 il afpire au * i
bien , 86 vit dans l’incertitude de le pra-
tiquer : performe ne voudroit être caution
de fa vertu , quand il s’agit de ne point
démentir un (age defieiix .: les hommes
qui s’aplaudilfenr .de bien commencer ,
craignent de mal finir : cc n’efl: donc
qu’après vous que, je me défie de vous-

znême. l iQue l’homme foit vicieux, il l’eflpou-r
toûjours , ou revient bien tard de (es éga-
remens z qu’il ait de bonnes inclinations,
je ne ré ouds pas de leur durée ; tout
conlpire a. l’entraîner au vice, à l’y entre-

tenir ; fou penchant, l’occafion , les cho-
fes qui l’envirouncnt t .y renoncera - t - Il
fans une force extrême , fans. d’heureux *
efforts [tout conf ire à le féduire , à le
corrompre, faillis images de la vertu a
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idées agréables du plailîr , qui refilieti i

À leurs imprelllons ? "
Nous femmes vicieux par inclination,

figes par intervales 5 à; des années de cri-
me fuccede un jour de vertu , 8: ce jour
de vertu cil tout à coup oblcurci par-une,
nuit où l’on ne peut plus travailler.

Ç Tous les vicieux font dans l’aveugle-
ment , ce n’eli pas à dire qu’ils ignorent

leurs défauts: leur aveuglement confine
à ne pas vouloir corriger les chauts qu’ils

connoillent.
Comment s’en raporter au témoi-

finage des libertins a avec toute leur con-
,ance a faire le mal ,- ils évitent les re-

gards des cenfeurs , le refpeél humain
les touche : cette crainte décide qu’il y a
de la honte à ne pas être homme de bien,
puifque le feelerat rougit de fcs aétions’,
rougit même d’en avoir tiré gloire.

f Les libertins ne manquent point
d’efprît , ils manquent feulement de cet
efprit qui cil neceflàire pour goûter le
plaifir d’être honnêtes gens. l

(Témoin des malediérions dont on
chargera fa mémoire, [.qu continuë la
vie molle de voluptueufe : beaucoup lui
reflèmblent , ils vivent pour vivre , 55
s’embarafiènt peu de la différence qu’il

y a entre la vie de l’homme, 8; la vie de

l’honnête homme. ’ v i
v,
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Ç L’efprît,la memoîre, grands talents, .

l’homme de bien cil heureux de les polle-
dcr : il fe remplitde belles reflexions , il . .
s’occupe de l’agréable fouvenir de fes ac-

"tiOns paillées z un feelerat qui a de l’ef-
prit’rafine fur le inal,jl étudie l’art de pé-

cher délicatement 5 un fcelcrat qui a de
la memoire ne réiiillîr jamais il perdre

--i’idée de les crimes , ils lui font toûjours

prélem, a: renouvellent la vivacité de (es
remords.

g La nature a pour partage la corrup-
fion, un homme vertueux n’ell: pas fun

ouvrage. ’
Ç Les pallions (oncles foiblellès de;

l’humanité, l’homme ne vit point fans
leurs mouvemens ; s’il n’en a de grandes,
il en a une’infinité de petites qui ne le lailÎ-

leur pas plus tranquille: louvent pour
«pouffer celles-là, il en contraint de fue-
Vcomberà cellesvci; la. eurofité, l’amour
de la gloire charment la cupidité ; on ne
guérit des derniers excés que par d’autres

habitudes ,7 moins coupable; li l’on veut:
mais ce font toujours des fautes qui (ne?
cedenra des crimes. ’

9’ Dg legers dégoûts du monde, de
petits mécontentemens font prendre la
"Marion, de le quitter : on vend une
Cllârge , on fe déharailè des affaires i on

l le jette brufqucmtnt dans la retraite :



                                                                     

"à"! 1...».m.....-.-r ç A 1.- u

,s,os v" 1 f fi I
l L 3.34. Su»! ra pas CAnAerents

combien y demeure-t-chaquelques jours,
au plus quelques mois : ennuyé d’être
dieu! on le revêt d’une dignité nouvelle,

on le replonge dans les affaires tplus en- l
foncé que jamais dansle monde on cou-
.-tinu’e’ de le méprifer , mais pourtant. d’y

vivre :0n fe propofe de le quitter une fe-
..conde fois , ce delrein le dilfere , ne s’e-

xecute point, a: voilà ou tous nous en

domine-s. . v A9’ Les hommes auroient allia d’eux-
mêmes, s’ils vouloient vivre feuls; ils ne
de dégoûtent de ce genre de vie, que pour
s’être trop accoûrumez à des objets étran-

zgers : ils fuyent de (e connaître , .6: de
s’érudier, recherchent tanrec qui les éloi-

gne de leur propre vûë .5 la folitude leur
en: defagréable , fou filence les rend trop
attentifs à la voix de la raifon ; ils ne
.confentent pas volontiers de s’éloigner
alu bruit des Villes 8c .de la focieté des
autres hommes , parce que cet éloigne-
ment les aproche trop d’eux-mêmes , 86
qu’ils n’aiment pas entre eux 86’ leur cf-

prit une fi éiroite familiarité a
9’ Comme il en coûte à l’homme pour

ne’point démentir ce qu’il cil, la vûë de

[a grandeur , li elle ne l’afllige tôûjours ,
.lui devient quelquefois un fpeétacle pelli-
ble : les travaux le déconcertent 5 les di-
ficultez le rebutent; le, foin de la perfec-

mon

Q.
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tien l’inquiette , il y renonce 3 86 plûtôt
que de s’en donner la gêne , il confenri.
rait de rentrer dans un néant plus afreux,
que le premier dont il el’t for-ri.

Ç L’état de l’homme cit un état diliin-

gué, fa condition, une condition glorieu-
-fe 3 mais la perfection de [on état dépend
de celles qu’il acquiert jil doit de fou C69
té honorer une condition qui l’honore,ôc

par les qualitez de fa performe relever la

nature de [on être. A .Ç Nous fentons à quoi nous engage
la raifon qui nous cil; donnée,nôtre :efprit
ne peut re’fillerà (es lumieres; il n’y a
que nôtre cœur qui rebele à les mouve-
mens entreprend de feeo’tier un joug dur
a fa molelfe: il prend le delfus fur la rai-
’fon , 8c la raifon n’a pour partage que la
honte d’infiruire inutilemcnrle cœur.

Ç Nôtre (vie n’en: point li égale que les .

exrrémirez- s’en relièmblent z ceux qui

commencent par le bonheur, finilfcnt .
par un fort contraire : quiconque a une
vreillClTeheureufe 85 tranquille , en: une
ieuncire trille a; agitée ; (a le deltin de a
quelques-uns cil: uniforme-dans les deux I
âges , ce ne peut être qu’un deum mal-
heureux :il cil ordinaire de voir des houa-f
mesÎÏoûjours fe plaindre , 56 [a Plalm’Ire
avec raifou , en n’en vit jamais qu1 cuf-
fent des joies continuelles, ou qux u sur.

t R
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rem de grands (ujets de les interrompre.

Rire cil fi peu convenable à l’état de
l’homme qu’en lui le ris cil une efpece

de ridicule 5 il traite lui-même de folie

le ris immoderc’. » -
Les rieurs pêchent contre la bienfe’an-

ce ,* encore plus contre la Religion;
nous femmes nez pour la douleur, 8; k
nous devons confiner cette trillcllè ne?
ceflâîrc à l’expiarîon de nos folles joies.

Ç Le déreglcment des hommes a mul-
tiplié les états: fi chez eux l’ufùrpation

ne confondoit le tien 67’ le mien, les tribu-
naux deviendroient inutiles , que de con»
dirions déja Tupriméch’ils vivoient fulm-

mcnc; une Nation ne chercheroit dans un A
.7 autre nî’Medecins ni remedes , l’Angle!

terre retiendroit [es empiriques, 86 la
Hollande les fimplcs : s’ils étoient model-

tes , la Chine 8: les Indes confit-vexoient
leurs étoles, nous nous contenterions

des nôtres; fi l’interêt 85 l’ambition ne

les dominoient point on Il: paflèroit de
» foldats 86 de Plcnîpotcntialres : fi la laî-

fan les gouvernoit, ils vivroient en paix
avec eux 3C leurs, voîfins ; chum] s’occuv

paroit du gouvernement de fa famille,
ce (croît là l’unique état ; nos perças n’en

connurent Point d’autres.

.Àn .l
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Du Bonnnun.
DEmandezà bien des gens ce qu’il H

faut Pour vivre heureux : bonne ta-
ble, amisenjoiiez , tendres commerces,
fauté parfaite , jeuuefle (brillante: là il
n’el’c Point palé de probité , de modera-

tion; prenez garde arum qu’ils ne parlent
que de vivre,leur embarras n’en: pas de

fçavoir bien vivre. I
* Ç On exige de ceux qui veulent par-
venir au bonheur une grande aétivîre’;
on le trompe , 86’ on les abufe ; par Yin,-
dolence, par l’înfenfibîlîté on y travaille à

coup fur. ’ lSi l’envie d’être heureux formeret: nous

de ,l’inquietudemous avons de quoi nous
détromper par avance : le defir dérobe 1e

"repos’, lajoiiîlrance ne fait pas «une.

tien de ce vol. *Les hommes ont opinion qu’ils peu-
vent être heureux , je leur confeille d’en
demeurer là , car de la realité il n’en Faut

im atmdre: les richeifes , l’ëfprîî ,

la; commodîtez de la vie , la faveur des
grands rendent heureux celui qui Par
là croit le devenir; mais qu’il le croye
certainement: , linon il. n’a rien fait
pour (on bonheur. ’h ’ ”

V en li
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. q Nôtre cœur s’interdit: feulât être heu-

reux ,5 mettons la raifon de la partie. fans
elle point de Ifellicîté parfaite,

Nous al’ons nous perdre dans des fou-
rbaits chimeriques, dans de vagues entre-

prifes : laillbusà la raifon l’empire qu’el-

le doit rivoir; [ouïronsqu’elle regle nos
fouhaits , qu’elle conduife nos delTeins ,
nous femmes heureux. avant que d’en
voir l’ex’ecutiou.

Vivre avec moderation , qu’on me
mônrre un état plus. tranquille :6 Vous

V ne m’en croyez pasq,e’prouvez-le, ce Con-

fcil ne trompe i’ point,» A , f
. Le bonheun finît .,. où commence le

délit ; il dépend ne rien (habiliter -: au-
tant de vœux que l’on forme! (ont au-

, tant d’obilacles à la paix du cœur. . .
I, , Le tcms perdu ,fatns tenonne elle (dm
. :qui en confacré à. des (buhaitsivfans. bor-
,nCS’, des défirs fins nombre, des CÎPC-

tances fans fin. . ’Que de chofes..plai(ent , qu’il cil: C11-
V minel de délirer, parce qu’il cit sima;-

q, roux d’en avoir la pollefliqrg ! l J,
l Quiconque eft’heureuagvoudroîwmu il

n’y eût que lui de fortunëmuiçonglfe
faufile voudroit que tout. le monde in;

. envelope’ dans la. mikre z un bonheur
page cil infilpicle, un,mail.HÇOmDW!l

[citée coufolation. 3,
i



                                                                     

..sun:r.rs.Mœuns.. 389"
L Nôtre bonheur dépend. plus des sur

tres que de nous-mêmes :V h nous ne trou-v
viens des gens à aWociei’ à. nos plaifirs ,
des lniferables qui enviailëu’t nôtre abon-
dance , quel-le felieite’ plus ingrate à nos-
propres fatisfaâions’uous touchent peu ,3
lesbeioins d’autrui forment prefque feula

l’idée de nôtre bonheur. -;
.1 r Silesi hommes ne fouhaitoientqueï’
ce qui cit fur la: terre 66 dans le monde ,-
q-uelques-uns d’entr’eux parviendroient,
au bonheur y nul ne S’en tient-là r les déur

.firs’des hommesvs’e’tendent au delà de ce

’ qui paroitgils voudroient. que ce qui n’efl:
point commençât d’être , ô: que pour;

remplir des [cubain immoderez qu’ils-
p croyent raiforrnables , de nouvelles creu-
tures dirigent à leur cupidité de quoi la
(arisfaite :’ unËRoi n’a-- pas allez du Royau-

me qu’il gouverne , ni de ceux. qu’il peut

Conquerir ,Ï l’Univers fournis à (a domi-
nation feroit une conquête iniîififante , il
délire de nouveaux mondes , 6c des terres

plus étendues : un Courtifan demande-I
toit à; être comma de tous les Princes , 86
qu’il y eût d’autres Rois qui le comblaf-

(en: de. faveurs z le Marchand ne (e con-
tente pas de imitât dix mile lieu’ésude

mer, aprésles avoir toutes parcourues s
il en trouve les limites bornées a 35 V0";
dminque d’autres Mers plus galles fe de-

Il)
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couvriflènt à [es yeux a; donnallèntà [on
avarice , ce qu’indifcretement elle exige.

Ç Les bonheurs paflèz lailTent dans
l’efprit une idée cruelle; les ailliélions
qu’on a furmontéeskrejoüiifimt;avoir été

content a: ne pouvoir l’oublier , c’en le
» comble du malheur n’être vil en alliut

avec la mauvaife fortune, en avoir triom-
phé , ce" foirvenir efi: agreable , il fuli-
roit p0ur me rendre heureux.

Ç Il y a des riches qui n’aient (e plain-
dre de ce qui les afflige veritablement, de
peut de démentir l’idée qu’ilsïfe [ont fait: p

de leur bonheur. .Les hommes ambitionnent de faire
croire qu’ils (ont heureux g plus occupez
à le paroître qu’à le devenir , ils le tietb

mon: aux chofes communément enviées s
8: negligent celles aufquelles le bonheur
cil attaché feCrerement.

g On ne dit pas peu d’un homme que
de dite qu’il mérite d’avoir du bien: ça-
voir à propos le dépcn’fer, s’en faire hon-

neur, s’en fervirà rendre d’autres hom-
mes heureux , c’en mériter d’être riche.

. Il faut honorer’les riches qui méritent
de l’être , comme des gens qui ont trou-
vé le (ocrer de (e rendre heureux: ils ont
un bien dont ils Te ferventà leur avan-
fige s 66 à celui des milèrables : ils reçoià
ventjdes honneurs que leur ambition-n’a
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(ouhaitoit pas , 8c qu’on le rejoüit de leur.
adreiler , parce qu’ils font accueil aux
hommes qui les refpeétent ; ils le loiient
fans refomption de leur fortune , ils en
joüiflent fans fierté , le moderent dans
les bons fumez , n’ambîtionnent que de
ronferver ce qu’ils polTedent: ce qu’ils
n’ont pas,ils lailÏent aux cœurs infatiables

le foin de le recueillir -, trop contons de
leur état, ils en goûtent les charmes, 8c
en augmentent les douceurs par leur mo-
deration.

Il ne manque à la fortune de bien des
riches que la moderation , ce qui cit de
trop dans leur cœur ambitieux , cil: de
moins à leur bonheur; Tout homme qui
foupire aprés ce qu’il n’a pas,ne peut être

content de ce qu’il a. il 4 l
» q Je me fuis vû riche,honore’, content,

trille recit que vous alez faire :laiiTez la
le fauvenîr de vos félicitez paillées 5 au

(lieude vous con-folcr vous exciteriez en
vous un defefpoir qui ne pourroit plus
être détruit.

Occnpez - vous de vôtre fituation pre-
lèute : Vous n’êtes pas riche , ceux qui le"
font, n’ont gueres de terris à l’être [on

vous honnoroit , la difgracea dû me):
vôtre ambition ; vous étiez content a 51v
ne tient qu’à vous de l’être coopte : le t1-

tre d’heurcux n’en point attache a: l’album.

R. iiij.
h
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dance , à l’élevation 3 pour n’être plus ber.

homme florifl’ant, il ne vous relie pas
moins de pretentions au bonheur, les
obilacles en font levez ; avec un peu de
ioumiliion aux ordres de vôtre dellin ,
vous vous vangez de l’infortune, Savons
rentrez dans vôtre premier état.

Ce feroit être trop cruel que de con-
damner les malheureux au filence ; le dé-
tail de leurs lanifères les confole 5, s’ils deo.

mandent une attention de quelques mo- .
mens, ne leur refufons pas cette com-

plailance., l .Ç Chofe’ infirportable qu’un premier

malheur; le recoud frape , mais il n’a-
b’at pas un, troifiéme n’épouvante plus :

l’habitude du plaiiir en rend la joüillance

infipidc; l’habitude de la difgraccka le:
même avantage g par elle on aquiert une
heureufe infenfibilité.

Ç Le premier delir qui naît dans le
cœur des hommes cil celui de le rendre
heureux 5 à cela devroienthèr leurs dé-
marches , leurs elforts , leurs travaux:
quelles démarches Font-ils qui ne les
éloignent du bonheur 3 leurs effort ont
une me coutraireà leurs délits ; après
bien des années de travail, ils recon- 4
noillènt qu’il faloit s’yprendre autre-

ment: . i’ v9. Vivre dans l’elperance , ’c’ePt Bats:

V r.--.& 44



                                                                     

(suit L*:s.Moæun,s. a"
Tes înquîetudcs,ôc ne 55m point afranchir.

g Il faut vivre pour foi; devoir tres-
ncglîgé : on facrific fcsjonts , [on repos,
fa fortune au Premier. venu, à celui mêr
me de qui l’on ne recevra aucune recom-
pcnfc: fi l’on avoit travaillé Pour foi, on
fa verroit riche, heureux du moins 5 on a
[nafé vingt années à la. faire d’un grand

Seigneur autant à, celle d’un. Miniflrcyce
[ont vingt armée;  de perduës 3011:8: ce
que l’onvétoit , nul changement- ,- nulle
proïperité arrivée , la jeundÏc dt pet-dut”,
1’a&ivîté.s’cû éteinte: peut- être a-I-on.

diŒPéfon bien enfles avances Revues, la
perte n’en 4:6; pas facile à recouvrer ; au
(a retire à petit bruit : pennon cette tc-
folution devine Pour foîymême on j’e-
xecutc froidemcùt 5 on .fc.dé.goûtc d’un li
auï’cere dèfÎcin ; du ferviîce de, ce grahd.

Srîgnc’urloh (ajonc dans celui tdîun au-
  ne, duqùeïonne. fera. pas mieux renom;

zpcnfc’. - , l9 Malte-a miré tonte  fa» ,vîç-à elÎuycr  

21:5 caPticcs (Yang. maîmflè , ha faveurs
qu’en: accordoit gpgçgitqmcm étoient te:
filtrées à cér amant libera! :,.prevcnu d’une

Fanion idolâtre , enchaîné fans pouvgir
Tomprcà-fes liens , i113, perdu. un étamine.-

iman: avantageux; le peu de bien qn’ll
-avoît, l’aurait conduit à une Forumc bril-
’lan-3e.,.l.cs Ptefcns, tout abîmé , gin: pani-

x Y



                                                                     

394; Su nm pas CÂ une-uns,
moine en a. fouffcrc; après un long cfcla-
vage il meurt de regret de n’avoir as vé-
cu pour lui-même au lieu de fi: . acrifier
aux yeux d’une femmeînfidele;dîx années.

- plûtôtîlfaloitle fumiez-,19. reflexion-n’eût

Point été inutile. -
Ce Mînîflre , ce Courtil’ân , mile autres.

à qui on fait de (a vie un facrifice volon-
taire , en font de la leur un gâtai! 5. eux
Pour qui feuls beaucoup d’hommes vi-
vent , ne vivent pas pour eux- mêmes : le:
Miniflre zplîque [ajours à la fortune du,
Prince, il renonce aux plaîfirs ,. de [a
donne aux affaires : il quitte les Germes ,,
8c s’occupe des publiques : trente années.
de minîflere ne lui-e ont pas lauré un mon
ment ou il pût dire je vis pour moi, où il;
pût apercevoir qu’il ne vivoit que pour

(on maître. - ,Tous les hommes en (ont là, ils fou-
haîtent de vivre , a; ne joüivffent pas des.
plaîfirs attachez à une vie paifible ;.ils-
comme après la. fortune, de ne croyent
jamais l’avoir. ateinre 5, ils, fe lampoient
d’arriver au bourbeux-,53: prennent un che-

min contraire; V A
j Peu vivent heureux dans le-monde 5.

ceux; qui ont à fe Rater de L’être ne (ont

pas des gens qui fraient dansnnerîaflœ
abündancc , quiayent desjoyes. éclatai?
me», dfimmenfee. eichefl’esgfle: hmm"?-

.:-.---&-b



                                                                     

fii’ ’*" V p "fva

sur; Les Mesures. f9;
demande un état plus . tranquile 5 les
hommes moderez le trouvent «Se. s’y

maintiennent.- A ’Ç Je ris 8: du deflëin qu’ont certains
hommes de chercher la Pierre philqfiiphn-
le , 84 de ce qu’ils font pour la trouver 5,
je raille de même 8c de l’ardeur qu’ont la.

plûpart de le p rendre heureux, 8.: des
moyens qu’ils prennent pour le devenir..

f Ceux qui (ont heureux ne peuvent
pas dire qu’ils l’ayant mérité seaux qui

font malheureux n’ont peut-être que trop:
fait pour l’être encore plus qu’ils ne le

font, t vq Des gens mécontens de leur état ne
peuvent convenir que l’état des autres;
cil heureux, e’ell pure bizarerie mu s’ils

en conviennent, ils invectivent contre-
les heureux à; les *declarent indignes de
lieur profperite’ 5: c’ell orgüeil,-c’efi envie,

c’ell mauvais cœur. q ’ ’ ’
- f- Les bonheurs ô: les malheurs le par.

ragent 8c ne le mélangent guet-es : tour
a va d’un même’côté:,.aux heureux de

nouvelles pr’ofpéritez-, aux milènbles un:

furetoit de dirgraces.. r
f Tout homme qui a une forte paf-

. fion efpere en vain de (e rendre heureux :.
lefor-tde’la pallionxcfi d’être infariable

et d’empêcher en même temps fille.
Homme qu’elle dom-lue. ne le; raflant ::
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voila ce qui fait le malheur continuel
des avares , des ambitieux ,. 8: de tous
ceux en qui une maurelle-paillon trouve-
àts’e’tablir. l l ï-z

A augura a a se augurât
rDz L’ AXA-R I en.

E croiroit-on , li tous les jours la fo-
lie des hommes n’offrait ces trilles

fmandes ëvîl y en a parmi eux qui fans
renoncera aqucrir les biens du monde
renoncent à leur’ufage : fans faire vœu: 4,4
de pauvreté , .ils embraflent volontaire-
ment une indigence odieufe air-monder il
86 condamnée de la Religion ; ils envient
la fortune des.’ autres; sfenvient à eux-
mêmesleunprof’perite’ 5’156 pour (a punir

d’avoir tant de biens, ils jurent de ne s’en.

point fervir,ticnnent exactement leur pa-- v .l
role; voilà ce qui fait leur crime. Mal-
heureuxfà. nos yeux, coupables devant-
Dieu , ils tefaurizent pour vivre abon-
damment 3..& ne vivent qu’à demi afin
detefaurizer davanta e: ces gens s’apel-
amantes i leur philisonomie embaraflëe,

leur village pâle , leur corps abbatu;leurs
entretiens roulent fur-la neceflite’n de l’é-

Bafgne sS’Îls ont des enfans, ils n’ont.
BOUILUHC; turritelle de peres. à s’ils. ont

,1
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(les amis , ils les negligent : à peine le
montrent-ils hommes fociables ; nulle-
liaifon , nul commerce avec les autres;
ils habitent feuls une malfon , le pallient
de fer-vireurs, confient feerctement à la
terre leurs riches dépôts ;.toûjours-’ dans
l’inquietude , ils fe défient d’elle de de les
abîmes, [et défient d’eux-mêmes,& n’ont

d’autre occu arion que de le donner mal-
gré eux des guets de défiance.

g L’avarice cit une. paillon. forte parce
qu’elle cit unique : ceux qui. commencent
par elle renoncent à toutes les autres;
ceux qui parviennent à l’âge avancé finif-

fent par l’avarice, elle cil: le faible des
vieillards..

Cettepafiion cit milierieufe 85 tardive;
elle le communique a des hommes d’un
certain âge , 8: d’un. certain caraétere ; il
Faut avoir aquis-d’immenfes richeliès ,’ de

n’être plus jeune pour devenir avare.
g Les grandsbiens qui devroient con-

duire les hommesa la profufion , rame-
nent la plûpatt a une fordide épargne : i
ils dépenfoient beaucoup , lors qu’ils
avoient peu : ils. ont beaucoup se ne de.
penfent point ;tant ils craignent de le li- n
vrer à une indigence dont ils Il? redori-
tent les. menaces , qu’après s’etre mis

x hors diétat de la craindre.
5 Unavare cil plus heurenxpar les chag- -

I -,x"fi,- , v. sa. 5,4 . .



                                                                     

"98’ SUIIE pas CARA-CTERES
es qu’il n’a pas , que par celles qu’il?

pal-Rade. 4g Bit-ce la devotion qui rend les hom-
mes avares , ou fi c’el’t» l’avarice qui rend!

les hommes devots fla choie 6&5 proble- i
matique :.le riche devenu devot retran-

v che les dépcnfes ;.l’avare pour. juliifier cel-

les qu’il ne fait point cil: fcrupuleux fur
touresles autres pallions ; une picté veri-
table trouveroit un milieu entre la pro-
digalité 56 l’avarice ;.elle rendroit les ti-
ches œconomes ,, fans leur défendred’ê-

tre riches. , -.Ce proverbe , s’il cil: permis d’en ufer ,

cit veritable 3 devot comme un avare ,.
8c: avare comme un Publie n’aie achever..
: Il devroit être défendu à certains hom-

mes de tefaurifer :.l’avarice, paillon hon-
teufe dans tous les hommes, quel nom»
111i donner lori-qu’elle cil: le faible des».

gens. confierez aux Autels a.
g; L’avarice clic une paillon impenetra-

bic aux efforts d’une picté hipoerite relie
gagne fi fort les hommes que pour ôter à.
leurs propres yeux l’énormité de ce vice ,.

ilsquittenr les» autres, 86 le jettent dans
la. devOtion: trop. fatisfaits de n’être nia
médifans ni vindicatifs, ni ufuriers , ni-
diflipateurs,.ils le piquent de’regularite’ ,,
fans ÇCerl’ d’être avares :.ce qui les trom-

pe en: unifaux zele. qui les détourne des)

v

-..-.----..-æ..u....-



                                                                     

aux LES Mou-anse; 3-99
pallions graillera ;,ce qui nous détrom-
pe en: leur propre. conduite ; la Religion-
ne défend. pas , elle» preferit feulement

Parage des richeflès. i
Dia? eut honte de fias déreglemens , il

s’en corrigea , rompit le cours de (es
intrigues , abandonna un emploi qui l’o-
bligeoità mal" aquerir, &à- dépenfer
inutilement -,, il cil enfin. devot ; fait hi-
pocrifie , ou devotiou peu éclairée , Di-
n’: le refule à prefent le necelTaire , il
acumule (es poWeflîons , à: n’augmente
les biens que de ce qu’il ôte à les gom-
moditez.

g La molaire , l’incontinence , l’arm-

bidon, le luxe , tous vices qui leur ref-
Éemblent (ont inconnus aux riches ava-

. res : ils,fe confolent d’une paflionvqui lesu
affranchit de toutes les autres ; fi chez eux.
l’amourideSI’i-ichell’es- falloit placevaux- plus

ridicules excez, la honte les guet-iroit fans
«loure, maianonl, elle ne feroit pas en.
eux ce qu’elle rodait dans les aimes no-
bles 86 genereuFes, puîfque l’àvarice tou-

t: fordide qu’elle efl: trouve des cœurs.
que tienne lui peursôter z l’honneur pu-
blic, l’interêt Particulier , les befoîns de
la vie ;. la, vie même dont la ioüillàncc
lui cit uible ,, ternedes inutiles a, TUNES.
infufii ans! . . ’- ,
I Ç;Ou n’exige pasde l’arme qu’il momie
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400 Su tu mas CA ruinent:
tre les travaux pour être convaincu de
les fatigues : tout en: rude &p’enibleà
quine le propofe pas un noble motif;
lesames definrerelle’es travaillent avec
elïorrs, mais fans inquietude’; elles jouir-

leur de. leur fuccez, mais, avec mode- ?
l’uûge qu’il faut faire des richelies 5j:
ne fçai même fi leur avoir apris ce fecret,
ne merireroir Pas routes celles qu’ils rien-
nent captives dans leurs colites.

fTour homme quia de grands be-
foins fans le moyen de les fatisfaire en .

a moins à Plaindre que celui’qui le plonge
volontairement dansdes necellitez ciro-
yables, 8c qui accoutumé à ce genre de
vie (e fait enfuire’malgré lui une laide le
Pratiquer :Ë la Morale, led Chriflianifme ,
niions de politique 8c delReligion ne
perfuaderent jamais a un avare favfolie.

g Le bonheur paroitmal ’diliribué :les
riches feroient heureux d*êrre reduirsà
fouhaiterle bien qu’ils ont 5-. 8: peut-être
que ceux quien (ont encore fur l’efpc-i
rance, le borneroient à une fortune- me-
diocreiôc tranquille..

Unipeu plus de bientendroit mille gens
contens 5 un peu moins de bien feroit
que mille autres vivroienr;l’homme opuè
fientoit embarrall’e’ deil’ufagc. de les trie.

Pi

I ration: - L- 4 gy Il feroit bon d’aprendre aux avares-

l
l

h ,4



                                                                     

surinrs Moulins. ’4or
cheires de. trop nuit 3 l’avarice lui ôte la.

i joüilÏance du tout : celui qui poliede un
revenu mediocre l’employe fans le le re-
procher 5 malgré toutes les raifons d’une

, prevoyance cuvent inutile il conclut
qu’il Faut vivre , 8: conclut julle.
. Ç Celui qu’on apelle mefiptiu , n’a plus

qu’un pasà faire pour être fordidement

avare. . v ’. Le chiche cil: un demi avare , prêt a le
devenir tout à fait s’il tombe dans la
mefquinerie.
L’homme fordidea pal-Té tous les de-

grez 5 il aiété chiche 8c melqu-in , il palle
encore les bornes de l’avarice , 8C porte
fou humeur vilaine à des excez ridicules.

Le vilain homme 86 l’avare le confon-
dent ; .l’avare cil odieux , mais lei vilain
cil un detellablc perfonnage 5. il cil pref-
que cet homme fordide. ’
» f Nous nous moquons des avares ,, à
nôtre tour nous fourmes moquez : j’atens
à la vieilleilè ces boulaies liberaux , ma-
gnifiques , prodigues 5 ils tombent dans
le-vice de leurs peres, 86 contractent avec
les années cette habitude ordinaire aux

vieillards. ’ ’ iÇ Hors les avares,il n’ell gueres de gens
allez modeiles pour ne point depenfer au-
delà de leur revenu:l’ambition plonge les
pares dans. des. exeez irreparables à. l’œ-
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riot-Sun: pas Carme-nus
c0nomie de leurs enfans , ou la prodiga-i I

4 lité des enfans diffipe en peu de jours le
fruit des longues épargnes d’un riche:

a’yeul. p tg Un ulage qu’il Faudrait temperer cil:
celui-ci: forcer les prodigues d’être avaa
res, 8c les avares d’être liberaux : pou-
voir déterminer les uns à ne point abu-
fer de leur fortune , les autres. à en nier:
ce milieu en: inconnu aux hommes-fils
quittent un excez a; le portent akl’extrea
mité contraire ; fit le prodigue le corrige ,-
i-l devient fordide 5 il l’avare-, avalois-je
dire , l’avare ne le corrigepoint , il de-
meure tel route la vie , à: c’ell beaucoup
qu’il Faflè’la dépenfe malfaire à ne la

point perdre; l .Ç On peut pailler de la prodigaliréà l’a-

varice ; mais on ne revient point de l’a- p

varice à la prodigalité; -
i 5 Le prodigue vit riche , 86 meurt pau-
vre ; l’avare vit pauvre ,. 85 meurt riche;
fes heririerss’aperçpivent qu’il étoit opu-

lent, toute (à vie il en douta ,» 85 ne vou-
lut pas. bazarder de le prouver à- lui-m6.
me qu’il pouvoit vivre. .
a L’avarice rend: le prefent malheureux,
la prodigalité ne rend tel que l’avenir.
i Ç Il y a des hommes qui ne s’embarraf-
l’eut pas de le Faire aimer pendant qu’il!
Vivent ;,ils oient feulement être en peine



                                                                     

Ésun us’Moeuns. 4o;
fi on les regretera après leur mort; je
leur fuis caution par avance du contraire.

Un avare le fait regrcter en mourant;
il a eu trop d’atache aux richeŒes de ce
monde, pour perfuader qu’il ait beau-
coup armuré des treiors éternels: telle
confideration à par: , les heritiers le re-
joiiiflent de fa mon v, 85 trouvent des
fuiets de confolarîon dans les coffres.

Ç Tel blâme les avares qui feroit liai
ché que (on pere ne l’eût pas été; l’avari-

ce qui défole les enfants du vivant des pe-
ltes, reçoit des éloges aprés la mort du
vilain hommeÆnbin en recueillant la fuc-
ceilion de. [on aycul loiie (on œconomic ,
il blâmoit les épargnes , 86 murmure à
prefent que le deiiunt ait ordonné feule-
ment un annuel.
- g État déplorable de l’avare 1 les autres

ne font inquietea que par leurs fouhaits -,
il cil: autant tourmenté par (es poŒeŒons

que par les dents: avoir tout, 85 malle
quer de tout -, être riche 8c miferable a
pauvre 8c opulent , chez l’a-vare ces ter-
mes font finonimes , il lui feroit utile-de
moins poflëder pour jouir davantage ; le
comble de fa fortune cil: celui de (on mal-
heur ;il va cell’er de vivre, Pari-C qu’d’

craint de mourir dans l’indigence, 55 ’
qu’il n’a plus aucun (ujet de la craindre.

- g Un avare ne peut comprendre com-

l
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nient iloyr a des hommes fi peu atentifs
à: l’avenir , qu’ils jaillirent du prefent

l fans inquictude -, les hommes qui ne (ont
a pour: avares comprenent encore moins

qu’il y en ait d’allez fols pour le rendre .
le prelèntwmalheuteux dans l’atente d’un I

avenir. tranquile.-- a Â I
. 9’ Le prodigue manquerieldelicatelle

en obligeant ; ile-n’y a que le befoin où:
l’on cil quifall’e accepter les fervïiteszpon

les reçoit fans les animer, 8c il n’en coin-v

1 te gueres. pour les reconneître;
q. Je ne lçache pointide-reconnoifl’anceî’ a

alliez.éteuduëtpouri-paverv’les oilles qui l

partent. d’une main avare ;ton ne peut
douterqque letcœur n’ait été donné-avec

l’argent :1 ce font chofes infeparables
dans l’avare.

l Ç La prodigalité vient en de certaines
rencontres d’une humeur avare ;.’c’eli un

rafincment de l’œconomîei qui-ne veu!
pas le produirealors ,i maisqui fçait bien
le dédommager,;on le pique de faire p
mieux que les autres ce qu’on ne fait pas

.. il fou-vent qu’eux: dans Unrrepas que
donne Harpdgan, il cil prodigue , mais Il

’11’ellprodigue qu’une fois enpluficuts

années. .t I Les avares ont desinrervalesde gene- i
rofite’, intervales tres-rares; je le lçaîs

fraisil. ellpeu d’avares qui ne mentent :

il

A un ..--..---7w-.wrwsnm
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au moins une fois en leur vie le nom de
geneteux ,: ceux dont on vante l’humeur
liberaleôc magnifique ont aullî des inter-
vales fordides , il n’en cil point qui ne
s’atirent par un relâchement ou une mau- .
vaife conduite de leur gencrofité un re-
proche d’avarice.

ç L’homme liberal cil plus prêt d’être

œconame que l’avare ; les grandes dé.
. peules ramenent neceilàirement à la dif-
cretion, au lieu que l’avare s’éloigne de
plus en plus de l’oeconomie qui confine à
déparler à propos, a: filon fou bien.

. , g Le prodigue court à la mendicité ,
l’avare y touchezil fut un tems ou ce
prodipue vécut :il n’en cit point où l’a-

.vare e voye riche. q ’
j’aimerais autant qu’on me reprochât

d’avoir été prodigue, que de me repro-
A cher d’être avare : l’un n’en pas plus em-

barrafl’ant que l’autre : fi l’avare ale ma;
yen d’être liberal,’ il n’en a pas l’inclina-

rions fi le prodigue (Je repent de l’avoir
été, l’avare n’a au delfus de lui que le

V -choix 86 l’amour de fan indigence.
Ç Un avare quimenace de donner [on

bien ides, étrangers , cela ne: dépend
4 plus de lui; je le defie de le donner à les
,enfans, de le le donner a lui-même;
. Nous. famines injul’res de blâmer un
avare qui nef-ait du bienà patronne;
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s’en fait-il à lui-même avant de condam-
ner-fi dureté pour’les autres, tâchons de
détruire la haine qu’il exerce a fan égard!

chofe tout à fait impoflible 13’in ade
l’obligation à faire aux autres ce qu’on
voudroit qu’ils nous fiifent, il n’ell point

naturel de faire pour eux ce qu’on ne
fait pas pouffai.

g je pailerai ma vie dans de pénibles
travaux; j’amaiferai des richeliès confide-
rables;je ne me fervirai pas de mon bien;
l’homme avare S’efl , diroit-on ,« engagé

à ces trois chofes par une cfpece de vœu;
s’il n’el’c pas folenmel , l’attention n’en:

que trop publique: il cil laborieux , il
cil: riche, il vit pauvre :*puifquc ce genre
de vie lui plaît , il a grand tort de ne
fe pas volier à une pauvreté confacre’e
Par la. Religion , plutôt que d’en embraf-

fer in): que. la Religion condamne 56

punit. - ’ I nç L’avare el’l dupe de la paillon , 36 f3

paillon la dupe des hommes qu’elle en-

richit. .Qu’on me dife pour qui l’avare acu-
mule’; fi c’étoit pour lui, il uferoit de fan

argent; pour fes enfans il les établiroit;
pour fes’amis , il leur feroit du bien;
pour la Republique, il fe rendroit Ci-
f07en magnifique ; pour’l’autre monde,
il huile routera celui- ci nies heritiets s’en
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emparent 86 n’ont au deffunt aucune
obligation de les épargnassil n’était point

en la liberté de ne les pas faire , 8c il ne
fut pas en (a volonté de les laiflèt à ceux

gui les récüeillent. ’ I t
Ne (liions point pour nous affranchir

de l’obligation que nous avons à des pa-
rens avares; ne dirons point que s’il eût
été en leur pouvoir d’emporter leur ar-
gent dans l’autre I monde ils ne l’auraient
pas laîtTé dans celui-ci :« ne pouvoient-ils

pas reflituer à la terre les trefors dont ils
eurent foin de la dépouiller! je fuis mê-
me étonné comment le chagrin de con...
[enter à des heritîers un bien dont on n’a

point joüi , ne portepas les avares à or-
donner que leur corps fera mis dans un
cercueil d’or , 85 que la cave deüinée à ce

precieux dépôt, fera enrichie de lingots:
, je fuis prefque fâché d’avoir produit mon

étonnement ;., il peut y avoir des hom-
mes niiez fols pour vouloir une chef:
2.11m ridiculezcette dîlpofitiozt les van-
geroit des mépris de leurs hetitiers : fi jar-
mais l’on s’enavife; je demande la caf-
fation du Tefiament ; ou même (ans
craindre le reproche de la Juitice, l’cmPê’
che ouvertement l’execution d’une telle
volonté 8c je reduis I au fapin cet homme
qui par un dépit genereux, quand il n’efi
plus temps ’de l’être , entreprendroit .36.
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braver la joye de fa famille.

g Le titre d’heritîer rejoiiit celui qui

n’atend que le moment de le prendre; la
veuë de cet hetitier neuflhîre afflige l’a-

vare qui voudroit ne ilailTer [on bicnà
perfonne , a: qui malgré cela ne prude
déterminer à en faire ufage. ç

L’avare aprehende qu’on ne lecroyc

riche, c’eft à dire qu’on n’ait de lui uuç

idée que lui- même n’en a pas :on iè
trompe , ajoute-nil de croire que j’ai du
bien, l’argent ne produit plus , les rentes
[ont mal payées , les maifons tombent
en ruine , la mifere cit grande , nous a,
femmes dans un fiecle de fer : homme ti-
mide a: défiant qui craint plus peur (es
treibrs que pourra perfonne ! il les Cache,
les enterre, 86 aime mieux que [a vie de-
vienne la proye des voleurs.

f Il en coûte aux vieillards pour aimer,
36 aux vieilles pour être aimées : les ava-
res en font volontiers la dépçnied’amour

(cul-a lle pouvoir de les rendre liberallxc
L’avare ne cede gueres aux attaques de

’ l’amour qu’il ne f: rende en même teins

aux attraits de la genemfité.
Quelquefois le chagrin de dépenfer bai

lance les charmes de la performe ; on l’a-
dOTCrOÎî s fi l’amour (a faifoit gratî: î 911 *

la quitte à calife de ce rude inconvexiienr. ’
L’amour refifie à toutes les pafiions

a»---s ... - up
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àcet amour vainqueur l’avarice opofe l
(es tairons , 8c les fait valoir. * -
. Si l’avare s’avife d’aimer, il ne s’avife

l

i
l

pas d’être confiant : le mérite de la fide-

ité coûte trop. . ,
Ç L’avare ne trouve d’aimable que l’ar-

gent ;il lui donne (es foins , fes affidui- .
rez , fou coeur 5 defintereifé dans [on
penchant il aime lesticheilies pour elles- l
mêmes , 8c non pour (a propre. fatisfac- l
tian : qui croiroit que l’interêt tu: capa-
ble de ce defintereflèment?

Une prevoyance trop inquiete porreà
la défiance , de-là naît l’avarice: d’autres

ne ipouffent pas airez loin leurs veuës , ô:
ils c jettent dans la profufion : la bonne
conduite s’aplique à fatisFaire les befoins
prefens , 8c à remplir les neceilitez’ fu-

turcs. , » . Fg Nous donnons la Felicite’ à des cho-
fes qui ne la donnent pas : l’avarice fouil-
le les mines , elle dépouille la terre de (ce
richefles : l’or 85 l’argent trompent l’a.-

vare, il croyoit qu’en cherchant un tre-
for il trouvoit le bonheur , c’elt le conf

traire. . »’ g La liberalité n’en: pas une vertu com?

mune ; ceuxlqui donnent s’y prennent
de manier: , que chez en): le don cit une
trente ou une échange de bienfaits. v
.On donne parce qu’on a au; , ou
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l parce qu’on le promet de recevoir 5 l’un

8c l’autre exclut laliberalité. ,
Erre libcral par interêt , c’ell être

.generenfement avare: mais c’elt mû-
jours être coupable d’avarice : pour être
.dé’guifée, elle n’en reifeinble pas moins

à cette paflioa que je blâme.
Ç La magnificence cit l’ornement des

hautes conditions ; l’avarice cit par con-
lequent le défaut qui deshonore les Prin-
ces :, il y a des hommes en qui cette [-
fion cit encore plus bouteille , ce Kim
ceux gui par, état doivent méprifer les
riche es, 8c n’avoir en propre que le defit

de foulager les pauvres. .
ç Le détachement du bien que quel.-

.ques-uns affrétait ne les rend pas plus
liberaux, ils le tillent détachez des ti-
cheflès 5 parce qu’ils les pofiedent fans en
ufer , je conclus de la que le cœur y cit;
Cette non joiirfihnce aproche fort de. l’ava-.

rice. , elle efi: l’avarice même. .
- L’avare commence par defirer les rie
cheflès , il continuë par les aquerir in-
jullement, ôtfinit par le priver de lem:

ufage. - .s v Ç Les avares dé mitent de l’envie d’a-

maiTer du bien; le fort des nabi-fics
cit de n’aVQir Que la liberté .d’envifagcl’.

leurs richéiiès , j’efiime heureux aux
qui privez du plaifir de le. contemplation.

» r



                                                                     

au a 1.!3 Morgane-".4411;
ont celui de la joüillance.

Ç Un avare n’ell jamais bon pere, bali
ami, bon citoyen ’; toutes ces qualitez
[ont incompatibles avec l’avarice. .

iPrelate ne mariepoint les filles , il ne
poulie point les enfants 3 il s’elt broüillé

avec les proches , de neglige toutes le:
connoillairces ; il murmure contre les
Gouverneurs de la patrie , 86 le récrie
fans celle contre l’inutilité des Placespuq
bliques , des Édifices, des Statuës. Preu-
Ie voudroit que les hommes a (on citerne.
ple gambillent leur argent , 8c qu’il fût
défendu fur peine de la vie d’être curieux

86 magnifique , genercux 86 liberal.
g L’avare cil: naturellement brutal atout

lui coûte jufqu’à l’honnêteté.

g Il vaudroit autant que l’avare r: fût
ruiné ; les biens amatirez lui (ont inutiles;
(a pretenduë œconomie n’a fait que pre-p

parer de nouveaux motifs à (on avarice 5
8c de plus forts obltacles à (a dépenfe.

Ç C’elt un grand effort que l’homme
fordide fait fur la paillon , quand avant
de mourir il a la refolution de relient-bar;
me de les legs il croit que le Ciel en va
être la recom enfe ; cette opinion- fenils-le
prefom-ptueu e dans: ceux qui ont vécu fans
faire des aumônes , a: qui. n’en font Cl

mourant que d’involontaires. *

o .5 il
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Du Connu.
N cœur qui fçache aimer; je ne rie-

U mande que cela dans un ami ; li ce
n’Ëtoit trop lbuhaiter, je demanderois un

efprit qui leur me developer le cœur,
mais il cil: rare de trouver une performe
qui aime , 6c qui (çache le dire.

L’art cit inutile fi l’on veut pour ache-

ver un ami 3 la nature route feule ne le
fait pas :’elle lui a donné le coeur que j’ai

Clierchégl’art lui prête les exprefiionsdout
j’ai befoin pour être perfuade’ qu’il ell:

à moi. vL Ç Deux momens dans l’amitié [ont

entbaraiians ;celui auquel on commence
à le voir, on y. veut exprimer beaucoup de
choies icelui où l’on cil: prêt de le qui?
ter, on n’y peut rien dite 2 la joyc (10C
refilent le cœur, la trificffe qui l’accabler
’lui arrachent des foupirs sa des plaintes ;
elles le réduifent à l’impuiliânce de s’exa

pliquer autrement. V i vj L’amour embarafle plusires [niera
que l’amitié à les amans vivent dans tranf-

ports continuels ; les amis s’en affranchir-r
(muroit liberté du cœur qui le plait
dans [on choix , foitprivilege attachéjdez:
tout temps à l’amitié , on parle 5 on

o

kg, «A



                                                                     

sua-usinerons. 41;s’entretient avec fes amis , on languitpn
le trouve géné avec une rnaîtreiiè.

ç Ç Se portera l’amour ou à l’amitié ,

cela dépend du cœur que l’on a ; coeur
raifonnable , ou facile 5 cœur fort ou.
trop fenfible 5 cœur genereux ou eEen’ii-
né -, cœur folicle ou inconfiant: la rai-
fon , la force , la generofité , la conf-
tance font pencher vers l’amitié : la fa-
cilité , la ’rnolcŒe , la legereté portent à
l’amour ; il n’efl: performe qui n’ait l’un

ou l’autre de ces cœurs, on ne les a point

[tous les deux. ’
Tant d’indifference qu’il nous plaira ,

nous ambitionnons d’avoir des amis , ou
nous avons refolu de Faire un attache-
ment : l’amour va furprendre le cœur
que l’amitié n’a pas fixégle cœur qui s’eft

declaré pour l’amitié , n’a’rien à crain-

dre du côté de l’amour. ’ .
Il faut aucœu’r de l’occupation; il ne

I peut êtreyoifrf , ni foupirer inutilement :
le repos que femble permettre l’indilïe-
rence dont il fe flatte , lui cil: enlevé par

q un ami qui le prévient , linon par une
k maîtreiie qui fe proPofe de le charmer;
elle y réülfira : donnons-le plutôt à l’a-

mi a 66 laiŒons-lui un bien duquel il n’a-
bufera’ pas. ,

I g L’abfence d’un ami donne un cira;
gtiu que (es lettres’feules peuvent adou-

"aS Il)
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cir- : elles le rendent fi préfem à nôtre cf-
pfit, qu’il n’y a que nos yen; capables de

nous détromper , encore nous jettent-ils
les ramiers dans dette agréable erreur:
il me femble parler à l’ami dont la lettre
rri’occupe ; je le croirois , fi mes regards
qui le cherchent, ne m’annonçoîent qu’il

n’en pas là pour me répondre.

* Que diroit un ami de plus fort que ce
qu’il écrit a fou cœur qui s’épancberoir

en paroles , le change en caraâercsfll
diroit qu’il aime , il l’écrit : même force

dans l’exprcmon, que dans le fentiment;
même plaifir à le lire qu’à l’enrendreî

quelquefois il en: plus grandzl’ami q!!!
parle n’el’c point (ans le corps qui voile le

cœur , on n’aperçoit que le cœur de l’a-

mi qui écrir3tout ce qui n’efl point cœur,
diliaaroït aux yeux cle celui qui lit ; (on
cœur parle à in] autre cœur.

g La folirude cil: pleine de charmes8t .
d’agrérfiens , mais il Faut trouverà qui
le dire,fur tout un ami qui nous l’aprcnne.

L’efprir trouve à s’occuper dans la fo-

vlirude, il médite , il refléchi: , il s’a-
»plique à foi 3 le cœur a befoin d’un autre

coeurà qui il Paille s’ouvrir a: fa com-

mumquer. ’
q Dans les cœurs bien faits l’amour

i commence ë! finir par l’eflîme ; (hurles
aines balïës, l’amour degencrc en mépriîs

r

A

i
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8: le termine par la haine.
i Un amour ufé inf ire de la honte; on
vouloir ïjrullifier n palliera dans fou ardeur;
dans fa En on la nomme ouvertement

foliq. ’L’amour qui ne peut augmenter dimi-
- nu’e’ necefïairement; l’amitié peut demeu-

rer dans un point égal.
l Les Femmes dégoûtées de l’amour ne

s’imaginent pas l’amitié fi charmante
qu’elle elbils lui croyent les delfauts de la
premiere paifion 86 ne la pratiquent pas.
’ f L’amitié qui s’acquiert par des (er-

vices rendus, cil: une amitié chancelante;
je veux une amitié qu’ait produite le de-
finteieflètneiit , 8: des fervices que l’a- W
mitié ait prevenus.
t Les amis de plaifir ne durent qu’aurant
que le plaifir;les amis de Fortune,pas plus
que la Faveur; les amis d’alïeëtîon durent

autant que le coeur qui l’a fait naître.

S Un ami que ma prévoyance avoit re-
fervé pour le befoin , me devient inutile:
le mettre plutôt à l’épreuve, cela n’aurait

fervi qu’à me tromper ; ce qu’il eût alors

attendu de ma recommilÎance , hmm:
- rendu genet-eux malgré lui -, fan intérêt

peu flatté à la vûë de mes difgraces le rend

dur; 8c me Fait la dupe de ma confiance. I
On ne voit plus de ces ames definteref-

fées , de ces cœurs tendres lignâmes
in;
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qui previennent , qui confolent, qui of-
frent du foulagement :en quel endroit
du monde n’iroihon pas pour les trouver?
en quel état ne le plairoit-on pas avec la
compagnie de telles aines, 8c la polièilion

p de tels cœurs 2 " ll f Les premieres amours r: font par in-
clination , les fécondes , 8e les fuivantes

par habitude. -Un amour qui (e quitte pour les autres
pallions ne revient point fur les pas;
V c’efl-a-dire , que fi de l’amour on [faire
à la gloire, on ne quitte pas les defleÎns
ambitieux pour reprendre les tendres

p commerces,
. î Ou citeroit plus de belles amitiez,que

de fideles amours. -. T L’efprit se le cœur concourent en
amitié 3 en amour il n’y a ne ce demie!
quîagit, ée même il agit ans reflexiop.*

î Ce n’ell pas confiance qu’aimer tou-

jours 5 elle confille à aimer la même

erfbpne. " ’ IIl eli difiîcileque les hommes. (oient i
conflans ;les rigueurs les éloignent, les

"un;

--.s

faveurs les dégoûtent; une femme (croît

bien ingenieufc , dont le procedé ne
mureroit ni froideur ni dépit.

Le veritable amour a peu de parti la
confiance : l’envie de n’être pas cru per-

fide. anime ces rares fidelitez: on aime

W7
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par honneur, quand il y a long-teins
qu’on n’aime plus par inclination. p

Ç L’amour violent 6c l’amour inédit).-

cre fe contentent difficilement, il y a :

,. , r , .de delicatefle d un cote 6c un;

l’a utre.. r t tg On ne peut aifément feindre qu’on
aime , on peut encore moins le cacher -,
l’aŒeé’tation 6:,le déguifement coûtent

alors beaucoul.
Ç Regarder (Élus jaloufie l’élevatîon de

ceux que l’on aime, je ne fçai fi la part
qu’on y prend , ne les oblige pas davan-
tage quel-a faveur de leur patrons.

L’honneur cil délité de bien des gens ,

pour (c donner le plaîlir de voir des amis
qui les en. félicitent, des amis à qui ils
puillënt devenir necelÏaires :. le (ouhaitec
par ce motif ,. delà une ambition permi-
le, fût-elle infatiable. ’ 3

Celui qui nous (et: gratuitement , en:
plus engagé de nous. fervir ,. qu’un autre:

que nous allons recompenTer :i le cœur
fe prefcrit des loix: que l’intérêt a ciroit de

violer par indépendance; je puis ne vous
I pas obliger , c’el’t l’intérêt qui parlegje

renonce à la recompeufe: je alois vous
obliger ,’ c’efi: le coeur qui agit, une v0,-
lonté naturelle m’y porte , je n’y re-

filerai pas. v .a: L’efprit nil: cœur d’un 3531m: home

t . u

à

il

il
i

l
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me Vn’ell propre a l’amitié : il au: être

(inerte, la nature ne donne pas cela;
il faut (e fixer , la confiance n’eli: point
du renon de la jeunelÎe. ’

Un vieillard cil propre à l’amitié,
quand elle cil en lui une habitude con-
tractée depuis long-teins : attendre ce:
âge pour le Faire des amis , on les cher-
che trop tard , on n’en trouve point:
l’ef prit n’a plus alTez de vivacité , le cœur

en accoutumé a une liberté ennemie des
complaifances;du moins toutes fortes d’an

mis ne conviennent pas au vieillard 5 il ne
pourroit lbufii’ir ceux qu’il verroit dans

le befoin, les fervices qui font le nœud-
des amitiez romproient leur union ;l’a-
varice le rendroit du: 86 ingrat. 5m),
vous êtes langui’flant , vôtre corps mena-

Ce ruine; ilin’efl: plus terris de fougera
faire des amis; jufqu’iei vous vous en êtes

palle g contentez- vous de la bonne intel-
ligence qui regne entre vous , le Medecin
ô: vôtre Direâeur; une plus nombreufe
faderé vous deviendroit incommode.
A On déclame contre un ami perfide
de qui l’ona été trompé , on n’oferoit

fa, plaindre d’une" maîtreŒe ingrate 3 il
fëmble qu’il y ait de quoi rougira faire
publiquement cet aveu :r le cœur s’honoo
se! des: penchans qui-le portent à l’amitié-g,

il. nuire parla même gloire de acumen
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l’entrainenta l’amour , il les cache , il-
-les diliimules s’ils éclat,ent,il s’ennrepenr.

Ç Plus d’amis, plus de bonne foi , plus
d’amitiez parfaites , cela cil: vrai; tous
les jours pourtant nouvelles liaifons, nous
velles confidences t ne méritons- nous pas.
d’être trompez .9

17 Les hommes font tellement liez d’in-
terêts , qu’il ne leur cil pas permis d’a-
voir la délicateflè de n’être obligez qu’à

d’honnêtes gens.

S En fait de fervîces , en matiere de
reconnoifl’ance, il faut de la promtitudc t:
la leuteuedégoûte d’un plaifir trop atten-
du ;la lenteur anéantit le mérite d’une
tardive reconnoilfance.

Rien n’ell plus commun que de s’en-

tendre dire, ce que je Fais pour vous a 3°
tne le ferois pas pour. d’autres ; rien n’eil:

plus touchant , plus digne de reconnoif-

ce , s’il en: vrai. . .
Ce n’en: as tant le plaifir qui oblige ,.

que le diflîernement du bienfaiteurgil
nousa dillinguez , cela nous flatta

Tout le monde peut obliger, il n’a-
partient pas a tout le imonde d’oplîger

de bonne grace ; les cœurs vraiment
lgenereux en ont le fecret.

3 Les fervices prodiguez ont une der-
- Itinée mauvaife ; ils acoquinent l’ami ,

i débauchent l’amitié acelui qui lei-159m:

.,: -.
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’s’accoûtume à manquer de reconnoiffan-

ce , ô: tôt ou tard (on bienfaiteur lui cil:

odieux. I ’ rLa préfence du bienfaiteur devient in!
. fuportable à ceux qu’il a obligez 3 la pté-

fence de ceux - ci réjouit infiniment le
bienfaiteur : effet d’ingratitude 8: de pré.-

fomption.
Par un bienfait on s’cll’aquis un ami,

par le même bienfait on en perdra plu-
fieurs : le fort des biens n’ell pas toujours
égal ; tantôt ils excitent la reconnoilfan-
ce, tantôt ils nous rendent ennemis de

celui que nous obligeons.
g On ne rifqueroit pas plus de dei-obli-

ger que d’obliger certains hommesztls
ne font ni plus attachez ni plus refroidis :-
l’indolence les tient dans cettevfituationr

f Une maniéré agréable d’exercer la

reconnoiflance en fait tout le prix; elle ne
ne s’eflime point par les préfens qui la

fignalent; .S La reconnoiflanCe-n’iroit pasilolnsfi-
elle’nfétoit guidée par l’interêt. .

L’ingtatitude vient de ce qu’onne [eut

pas le’befoin de nouveaux bienfaits.
5 Qui voudroit mefurer fes bienfaitsà

la reconnoilfance d’autrui ,. perdroit le
deflètn. d’obliger ;;il cil plus fût de ut
point s’y attendre, que de compter fur
des paroles a. aufqpelleson [e pique me

1

l
I
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rement d’être fidele.

r Etrc receliiioilfant , parce que l’ingra-
titude donne de l’horreur , je doute que-
ce ne fait pas n être ingrat ; il faut dans
la reconnoiflànce , de la volonté , du z;-
le , du bon cœur.
- -0n dételle les ingrats , tandis qu’on
s’honore d’en avoir fait :pourquoi tant
d’amertume dans les plaintes qui fe ré-
pandent contre l’ingratitude î c’en: qu’il

y a beaucoup d’orgueil dans l’homme
qui a obligé , 86 que dans le cœur il n’y.
a pas leu d’inclination à fervir.

5’ Il y a une reconnoiflance- quel-
quefois ingrate, une ingratitude quel.-
tlluefois reconnoifiante 3 cela ne le con-
tredit point : un homme fouge au
plaifir qu’on lui a.» fait , il cherche l’oc-
cafion-d’être reconnoill’ant , l’el’t enfin ,

mais faiblement , mais fans inclination ;-
nulle. différence entre lui 86 un ingrat;
un autre s’avoiie comblé , il maudit la
fortune quitlui ôte les moyens de fignaler
[on coeur ,. de qui le met dans la neceiIité
d’être ingrat a il celle de l’être par un tel

aveu; en- lui cette ingratitude involon-
taire devient une reconÏnoilfance elfeélivcæ

Chez certains la reconneilfance man-
que dans le coeur; chez dirimiezs eue
manque dans les actions; ceux’la 40W
nem. beaucoup de chofes,jc ne leur tiens-

l.

3l
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compte. d’aucunes; ceux-ci donnent peu,
je m’aperçois qu’ils ne me doivent plus

rien : ils ont donné avec grace , ils ne le
font point point ménagez,ils ont offert ce ’
qu’ils avoient,&l’ont offert agréablement.

Ç Que peut-on reprocher à un hom-
me qui le dit nôtre redevable? on ne
lui a. rendu que des Fervices cachez , il
publie qu’il nous a d’infinies obligations;

la reCOnnoilTance ne peut être ni plus.
autenrique , ni mieux enrenduë.

S’il y a de l’alïeération à remercier ou-

vertement , il y auroit de l’ingratitudcè
le Faire en (cerce: ce n’eü point un [ujet
de honte d’avoir de l’obligation , il n’y

en a qu’à ne la pas reconnoître; rougît
dauberoit: où l’on s’ePc vû, commen-

cement d’ingratitude ; on rougira de la
neceffite’ où l’on le verra de remercier.

: g Profufion infigne d’un Faux liberal ,
oltentation qui enleve le mérite de (es
magnificences 1 donner publiquement,
on n’obli e que foi-même: fçavoîr faire

du bien (âcretement, on oblige celui qui
le reçoit; V
e g Ne vous piquez point de rendre fer-
vice pour fervice, le riche embarraflëroît
vôtre impuifiince : rendez cœur pour
Sœur a zele pour zele , maniera pour
manière; vous n’êtes jamais ingrat: la
vraie reconnoiflàuce fepique uniquemmî:
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de fuivre le mOtifde la generofité; c’ell:
une recorznoillarlce faperbe que de vou-
loir tendre air-delà de ce qu’on a reçû ;
l’homme qui n’ell liberal que par clien-
tation , donne une mauvaife idée de fa.
magnificence ; il valoit autant qu’il fût
modelle ment ingrat ; une’in gratitude que
la confufion cache, cil; moins odieufc
qu’un bienfait que la vanité étale.

Tout le monde ne peut pas faire fuc-
ceder aux fervices les pËéfens , chacun
peut yjoindrc un relièntiment qui l’a-
qurte.

On croit que ce n’el’t rien que le defir

d’être reconnoillànt , un homme qui le
conçoit Fortement s’efl prefque aquité, il

lui telle tres-peu de chofes a faire.
q L’interêt marche à la tête de toutes

les pallions.
L’interêt fait remplir 8: omettre bien

des devoirs;îl cil: le relier: des vertus

comme des; vices; ’ t- q La parole el’c l’écho du cœur quel-h

que diminulé que foi! un homme a il D?
faut que prendre garde à ce qu’il dit pour
[gavoir ce qu’il peule : les termes, le ton
de la voix, le gelte g voilà beaucoup de
chofes fur lefquelles il doit le compofe.’ :
que l’une trompe 3 l’autre tire .d’errcur.

Vous qui prenezstant de (orna vous
îëguîfer, gardez un éternel mente a 1303 l
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peu que vous parliez , je vous devine.

ç On ne peut definir qu’au huard un
homme dillîmule’ ; le moyen de connoî-- a

tre ce qui ne le voit pas 1 v
Rien n’efl: pis qu’une difiimulatiol ,

qui a la foutce dans un mauvais cœur.
g Les gens prodigues de leurs confeils

font fort avares des exemples ; il ne coû-
te rien à l’efprit de le montrer prudent,
il coûte beaucoup au cœur d’executer:
une raifon éclairée , une ame cortompuë

V Il: trOuvent ordinairement dans un même

fuiet. .ç Nous ne fouillons pas volontiers
qu’on nous contredife dans nos juge-
mens :;fil’on blâme nos goûts, nous nous
emportons, l’efprit défend les idées, mais

le cœur cit- jaloux de les penchans.
Ç L’elprit n’a que les dei-"fana ile cœur

a les vices particuliers , ôc avec tous les
deffauts qui femblent» n’être propres qu’à

l’efprit. Ig, jamais on ne montre tout (on cœur;
ceux à qui on s’ouvre le plus en aparen-

ce, n’en voyent qu’une partie- .
Ç Tres-diflicile d’entrer dans les carac- p

teres du cœur ,, ce qui paroit au dehors
n’efl pas toujours de lui ;il le déguife fous

de belles aparences , 86 on ne pelu fûts, i
ment lui attribuer que le mauvais de:
toutes les aérionsï
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Ce que nous avons ide plus corrompu

en: le cœur: nous devrions» employer
mures les (ages rcflcxions dont nôtre
efprit cit capable pour en écarter les
mouvemens dereglez: mais la corruption
du cœur va fi loin , qu’il met l’efprit
dans (on parti 5 8c tous les deux liguez
de concert , fortifient les pallions qui n

meurent qu’avec nous. l
- g L’homme ne le peut dire exempt de
pallions ;celles qu’il croit avoir domp-
tées renailient; celles dont il le croit le
maître , trouvent en lui des endroits
faibles 5 n’eut-il que [on propre cœur , il

a de quoi craindre, 8c le defier de lui-.
même.

g Le cœur cil ce qui agit le plus dans
les hommes : s’il n’elt rempli de paliions,

il cil: lui-même une paillon autantà
craindre que toutes les autres. -

aaaaaaaaaaaaawae
Du SAe a.

E (age 8c la fageife le confondent:
Lie (age reprefentela fagefle ; la fa-
gelÎe el’t le caraé’tere. du [age 3 celle-la cit

la vertu , celui-ci le vertueux en qui elle .

relide. ’ .I ("Le hazard produit beaucoup de cho-
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les, la fagelle n’ell: point du rellort de
(on pouvoir 5 au lieu que la fortune le
trouve fans trop s’être fait chercher, il
faut avoir voulu être fage pour le devenir.

Ç L’air palé , l’air compofé n’expri-

ment pas la même choie , l’air palé con.
vient aux lagesail répand dans leurs ma-
nieres une gravité bienfe’ante : l’air com-

polè’ cil une affeétation propre aux hypo-

crites , il s’empare de leurs gelles, de l
leurs paroles , les fait counoitre ce qu’ils
font , en même-teins qu’il les déguife.

L’air concerté peut falcinet les yeux,
mais il détermine a aprofondir l’homme

qui le concerte : plus on voit de milieu,
plus on cherche à le penetrer: effet m- I
turel d’une curiolité envieule : quicon-

que alfeâe Un air libre , franc, ouvert,
en impoli: plûtôt qu’un hypocrite dont
les aérions [ont étudiées : les gens de ce "
dernier caraélere trompent d’abord, C’en".

tout , ils ne trompent pas long-teins.
ç Dire d’un homme qu’il ell fage, tout

le merite imaginable ell: renfermé dans ce
mot ; le monde ne donne point cet éloge
à ceux qui lui plaifent; parce que les me
leus du monde ne conlilient pas dans une

fagelTe réguliere. ,
Ç Le bien-dire, citrine habitude que

mirage de la parole a formée , que. iadé-
llcatelle perfeôtionne : le bien-faire CR

, d
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4 glue plus de la vertu même. *

Tout leur l’homme de bien dans ce-
lui qui s’ell: aceoûtume’à le pratiquer:
les aérions héroïques qui coûteroient
aux autres des efforts extraordinaires lui
(ont naturelles : il ne met point d’intera
val: entre executer ôtentreprendre un
[age delYein : il s’ell déterminé , il a re-

folu , avant qu’un autre eufl: propofé ,
eull reflechi.

L’habitude de la (tigelle n’a pas moins

de privilege que celle du vice ; un liber-
tin le plaît dans le crime , il s’honore du
titre de libertin , comme d’une qualité
glorieufe : l’homme de probité veut aullî

atteindre à la perfeéiion de (on état ;il
rougiroit qu’un autre eût plus de perfe-
vrrance à commettre le mal , que lui à
s’exercer au bien;il a commencé , il con-
tinuë , il finira 5 les premieres démarches
ne feront point démenties par les demie-I
res, c’ellesœi foûtiendront la pureté des
autres : tout cela ne fera que l’effet de ’
l’habitude qu’il a prife.

g L’on ne parvient pas tout d’un coup
au dernier déreglement 3 l’horreur de le
commettre failit une ameencore rendre
’85 fcrupuleufe; mais enfin les vices ont
leurs degrczl comme les vertus 3 onde-
ivient fage avec l’habitude de bien faire;
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on acheve de le corrompre par des crimes
non.interrompus.

.5 Il y a des gens que les punitions ai.
primant plûtôt qu’elles ne les corrigent;
eut cœur ell: fi dépravé , que nez pour

, le mal, ils ne [gantoient vaincre le mal-
heureux penchant qu’ils y ont.
.. f Fuyons dans le bien-faire ce que
nous cherchons ailleurs : un homme qui
s’attache a la propreté , veut attacher
fur lui les regards du public; un homme
qui parle bien, veut qu’on parle de lui :
un homme qui fçait; tâche de n’être

int ignoré ; cet amour propre s’excule,

il cil pardonnable; dans la profefiîon de
la vertu , il ell: generalement blâmé.
ï T La vertu le fer: à elle-même de ré-
compenfe: le fouvenir d’un bien qu’on

a fait vaut tout celui qu’on, pourroit

nous faire. I ALe crime a le même fort , il cil [on fu-
plice 5 on cil puni rigoureufement de ne
pouvoir oublier le mal qu’on acommis.

S Si la vertu obtenoit de la part des
hommes toutes les récompenfes qu’elle
mérite ,-- il y auroit à douter qu’ils la
pratiquallènt pour elle-même des homn
mes vertueux doivent le confoler de l’in-
jullice du monde , ce n’ell pas lui qui le-
ra l’arbitre de leur conduite 5 ils ont à faî-

I pre àun meilleur juger- I ’
u

il
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g On parlc,du fage; mais il ne s’em-

prelTe pointa faire parler de lui 3 on le
loué , mais il ne s’aproprie pas les louan-
ges qu’on lui donne 3 le fruit qu’il en ti-
re cil innocent , l’ufage qu’il en fait cl]:
admirable; les aplandillèmens qu’il re-l
çoit l’animal): à les mériter ; il renvoyc

la gloire dans fou centre , 8c la reliituë à
l’autheur de [es bons delicins. , .

La flagelle n’aŒeélce point l’éclat, ni

l’homme de mérite ne recherche point le
grand monde 3 on, le déterre dans a la re-’

traite , fa réputation lui fait jour mala
gré lui z dans le tems que le préf-omp-
tueux s’efforce en vain d’exciter l’admi-

ration , tout le monde réünit les loiiana
ges, 8: va les porter au fage qui les

a fuies. ’Ï Le (age fe regarde non pour s’ad:
mirer , il le tient dans la crainte de lui-
méme a allai: n’êchape-t-il rien a la vi-

gilance. y -Que de gens s’aplaudillènt 86 (e flat-
tent d’avoir du mérite , qui rougiroient
de s’être admirez ,1. s’ils étoient capables

de fe difcemer eux-mêmes ! ce ’fecrer elli-

relervé-au [age , il le cannoit , 86 man-
que de complaifance à fou égard. K

5 Délit naturel à tous les hommes de
rendre: heureux rails ’-cOurent-aPYC’5 le”.

bOfihcur ,. 6c ne le voyeur point aurb’GBt’
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I de la carriere : le lige dés le premier pas
qu’il fait, arrive à [on termeglans cm
treprendre une longue courfe, il puile
dans fou coeur la felicité de le la donne.

A Douter de la felicîte’ des fages, c’ell:

prouver qu’on ne l’ell: pas foi-même ;la

vertu feule a le pouvoir degfaire des heu-
reux; les heureux qu’elle fait , joiiil-
leur d’un bonheur qu’ils ne peuvent de,-

voirà la fortune.
g Par tout le (age le maintient; il Vi-

vroit au milieu de la corruption des
hommes , Be ne feroit point ébranlé de
leurs mauvais exemples : il vivroità la
Cour) dans l’opulence , dans les houe
murs s 56 y porteroit un cœur exempt
d’ambition , de molelle , d’interêt z il
vivroit dans la folitude , il n’y auroit au-
Cun dégoût ; il n’y a qu’au linge à qui il

cit permisrde le plaire dans les lieux tran-
civiles, 85 de conferver fou integrité dm!

les occafions dangereufes. .
g Avec l’avare la fortune efi’maîtrel:

le , elle domine l’ambitieux , elle fait
impunément l’abfoluë’ avec ces clells
rampans ; le [age prend fur elle l’afcene
dam qu’elle donne furies autres. i ’

L’égalité du (age me plait , mais elle

m’embarallè z je ne fçais que juger il?
agami-rus de (on virage 8! de la: tranquîht
te de f0". 3.1116 z je le voisdans la cil-[53”
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ce ; il faut diviner s’il cil malheureux:
chez lui point dejoyes extraordinaires,
point de murmures: l’homme du com-
mun ne me jette point dans ces doutes;
il ne fçauroit retenir l’éclat de les joyes
ni l’impetuolité de la trifieïe.

Le fage , a le bien prendre , n’expofe
à aucune incertitude 5 dans quelque firm-
tion qu’il le trouve, on peut allhrer

qu’il cil content. v
f Orgüeilleufe vertu que l’infenfibilite’!

les fages ne s’en piquent pas : ils tâchent
de ne le point laillèr maîtrifer par la dou-
leur : hommes comme les autres du côté
de la nature , ils pleurent , ils s’afiligent 5
plus raifonnables que les autres , ils le
moderent , ils le confolent.
tu . Ne ortez pointait (age de confola-
dans; es larmes tarifient d’elles-mêmes :
il impofe filence a la douleur, quand il
feroit détaifonnable qu’elle éclatât.

Ç La force du (age ne confil’te point à
braver les évenemens fâcheux gll les at-
tend de pied ferme , 8: le fert de la conf-
tance que lui donnent fa raifon 84: la

vertu. ïNôtre raifon el’t trop impuillËmte pour
offrir des relieurces contre les accidens ,
la douleur , les aliliélrions ,elle-même:
s’abat ,4 8c le déconcerte; la. flagelle a»

Plm illumina elle commande à tous les;



                                                                     

,43; Sun-r pas CAnAc-rmrs
maux, elle en triomphe, 8C fait triompher

la raifort avec elle. au ’
5 Le ridicule des hommes met quel-

quefois le, (age de mauvaife humeut5il
voudroit les loiier , louvent la bienle’an-
ce l’y engage , mais leur extravagance
l’oblige à priendre un parti contraire, de
à tracer une vive fatire de leurs dellauts:
le fage cil: alors critique de ’mordant:il
n’épargne ni les vices aparens, ni les faul-

fes vertus , il une l’a feulement le vi-
cieux , 8c fait grace à la performe : leçon
importante aux ceiifeuts r.’ par cette pruv
dente relierjve ;0n fçait corriger l’amertu-
me de la latire;on la rend utile fans qu’el-
le devienne odieulb : la fagelle la regle;
plutôt que la malignité ne l’excite.

Combien a-t-il vécu ? on ne deman-
de point cela d’un grand homme ,’ on
admire la maniere dont il l’a faitzlcs
actions fe pefeur , les jours ne le com?-

tent pas. rVivre long-tems , mille fors en ont
l’avantage; vivre bien , . c’ell la gloire

des (ages: on ne compte point leurs an-
, nées , on compteroit leurs vertus a fi 1°
’ nombre n’en étoit infini. ’ i w

, Le liage ne fouhaite point trop ardem-
ment de vivre 5 quelques années de plus»!
quelques années de moins , cela ne vaut
pas la peine de tant délirer,dc tant etain-h

i v cire:

l

l
l
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Sire: quand. annal mourir . il eh fa-
-cile de, (a perfuadèr qu’on j: loua-1eme

vécu. v I 7 ».. 1Un jeunevhomme d’un côté qui meurt.
de l’autre un vieillard qui expire , (HEC-

.rence legere g tous dent ont peine à le rez
«foudre : ilyn’apantieutqu’au (age d’être

Aîntrepîue ; fan corral-innocent le raffut-e .
-,& ,lui’ Fait volontiers-quitrêr un monde
auquel il ne daigna pas’s’attàcher. l

Ç Croîraî- je que la Grece lait eu fept
-,fa,ges pendant que nous nousplaîgnons
de n’en Point trouver ï les ficelez pillez
auroient-ils été plus heureux. que le nô-
tre a j’en doute : leurs figes étoient des
figes que la litique avoit formez , que
l’hypocrîfie; oûtenoîtu: je ne clefefpereroîà

pas d’en trouver un plus grand nombre de

ce caraôtere. l n -Parlons de ées rages que levertu amie
«me , que la vetîte’ guide , nous aurons la
:confufionl de n’en Pas montre: beaucoup;

l tous les fauxfages auroient aufli la honte

de fe produire. ’ .-
5 Le (age eut être tenté de ne l’être

plus: s’il ce e de l’être , il nel’z jamais
été valablement 5h vrai fagefle efl conf-

tante.
Œoîque [age on ne Celle pas d’âne

hammam a quelques faibleflès de mains
que les autres fluais on dl enrchemm
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d’arriver à larperfeâîon avec un peu "d”-

ïfbrts on s’affranchit du. je de rotules
vices ,Ion formante les patinons qui do-
minent les hbmmes ordinaire; : voilà le

’ but du (age , il y arrive: maître enfaîte

de res penchans , exempt enfin des moin-
e dres faiblelTes, il fera douter qu’il fait
homme comme les autres , parce qu’on

ne doutera plus qu’il ne [oit parfaitement

fige. »
f Les hommes cherchent des vertus

,85 des merlus ni contribuënt à leur
gloire : finette frank , grandeur d’une,

’cœur noble , velte geai: , prévoyance fi-
dèle , exaâc pénétration 5 lafagcflè n’a

’ "point de part à leurs [ouhaîts ,que de-

viennent fans elles leurs. autres vertusz
je m’en tapette à eux-mêmes. -

f Il y a des Folies gaffez heureufes pour
"cônduireà l’envie d’être (ages 86 àla ne-

zceflite’ de’le devenir: d’autres ont un fort

- contraire , elles mettent à de’nouvelles ô:

"d’îrreparables Folies. t I
Ë Ces reflexlons ne feront gourées quc

des (ages ;-elles me le promettent. l
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LE jeu cit de ces mamelles pallions de
l’une derquelles il elle moins ordinaire

de voir, des hommes exempts , que d’en
voir qui ne (oient, pas également domi-

nez de routes les trois : la bonne cliere ,.
le jeu , les femmes; on a rarement un
feul de ces vices , ils le favorifentrreci-
proquexnent , ô: le. font place dans un

meme coeur. t .Ç A quoi le paire la vie de certaines
gens a ils fe lovent, j’allais dire le matin ,
ô: je me ferois trompé g ils le levent le
foie , le couchent le matin, jouent tout:
la nuit , quelqueibis une partie du jour a
le lendemain même choie , même choie
toute l’année: Peut.on renfler à ce mé-
tic: pénible 3 oiii,l’on y renfle : Lnnfquifl:
homme fluet n’en a point d’autre ; la.
«Marquife de N. . . (on àflociëe , Femme

tics-délicate , a depuis douze ans la met
me occupation-:qu’aven- vous à répondre

à ces exemples; nClarante dans un affreux négligé monte
fur le midi en arome , elle s’arrête au

l premier Temple ; chacun la régal-de, in-
quiet de fçavoir qui elle ça ezc’el’e une

. T ij
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joüeufe , répond un inconnu : furmapa-
l’oie je l’aurois deviné à fou air rêveur ,

[a Phifionomie fombte , fes’ jouës creu-
fes , même à [es laquais pâles 8c endor-

mis.
Efpadille , Manille , Balle , termes de

l’Hombre , noms des domelliques de
Chrome: Heflar cil (on Ecuyer , Jrgiur
fa femme de chambre. .
. g Le jeu cil l’occupation de ceux qui
n’en ont point:l’oifiveté la conicilleunais

les pertes font repentir d’avoir été 0in
:85 par - là obligé de faire le»me’tier de

joüeur. l
ç Donner à joliet ,1 c’efl la redonne des

femmes que le jeu a dépouillées a a!
fortune de celles qui n’en ont aucune.

f N’y a-t-il que les hommes qui fila»
Je»: au jeu avec morn’ell pas chez les
femmes en plage , elles ont plus de fou-
plelle dans leurs tours , plus de délicatelle
dans l’exprefiioa ; quoique la leur fait

inconnue , j’alTurerai qu’au jeu elles le!!!

peu fidéles , parce qu’elles [ont trop m-

terelîëes. ,7 A. tu . r J ’ j
Les femmes perdent au jeu le 35m

d’exiger des complaifances : il n’y a 90W ’

.dîégards qui tiennent: on prend leur at-
r:.gént :5711 leur retourne , ce ne feta qu’en

-fëfîïc a 86 par la voye des préfens (le ’

I-Nfleuraquoiqu’amant genereuxôc in? J
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nifique’ , S’habille du telle. ’ ’ j

g Qui croiroit que la devotion pût con;
venir à une joüeufe EMam’ne tres-aliiduë”

aux œuvres de iété , tient chez elle Aca-
demie; elle a (gin que rien ne manque ,
parcourt les tables ,I renouvelle les bou-
gies , donne des cartes 8: marmote fou
Rolaire entre les dents g elle (gai: de
quelSaint on celebre la fête , publie fou
mérite; ô: la devotîon qu’elle y a , s’em-

porte quand elle perd ;ell avide au gain,’
déchire les cartes , de reprend fou Rolan-
re-, peu après le quitte pour compter les
matadores ,v 8c faire valoir le fanfprendre.’
Que juger d’une telle conduite 2 Martine
feroit mieux de renoncer aujeu: être
joüeufe 86 devotel, c’eût trop ’de la moi- ’

tiré ; l’une de ’ces deux profellions deman-

de toute la perfonne. I- q E ntrez , joueur , entrez , (oyez bar-i
di , ayez bonne commance , raffinez vô-î
trephifionomie a prenez place avec ces i

- cordons bleus g coupez , taillez , a vous
la main : les deux mille pilloles que vous
rifquez, vousle’galent aux Marquis’ôeauit "
Ducs : ne vous embaraflèz ni de’vôtre
roture, ni du défaut de titre ; celui de
joueur l’emporte fur Celui de Gentilhom-j

me a 8: le fait marcher de pair avec le ”
Prince. . A - , ’ l -* ’

fi Un homme :de qualité le chagrine h
T iij
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doublement de la perte qu’il fait avec un
inconnu; elle cil: fans honneur,-quelque-
fois-fans reli’ource: l’inconnu orte l’on

gain au tréfor public ,4: ne e montre.
plus a l’Academie.

L’inconnu qui perd , le fait connoître;

chere dillinétiou! out l’obtenir il a rif-
qué 5 pour la confiner il le ruine , trop
content de publier qu’il a jolie , 8c. de
faire dire qu’il a perdu , mais qu’il a te-

nu tête aux PuiKances. ’ l l
Ç Dans l’opinion. vulgaire le mal-heur

du jeu defignc un bonheur plus grand *
que celui du hazard , s’il efl vrai que peut
dre au jeu fait un pronollique alluré qu’on

c vit heureux dans le mariage.
’ Cliton n’a pas lieu d’ajouter foi it’Ceî

Proverbes g il perdit à jouer-la moitie. de
fou bien; (a femme acheva de le 1’11"16!
en intrigues; oc tous deux plaignent leur

engagement. » .
» 9’ La bonne foi du jeu n’en: pas une

qu’elle fade refiller à la tentation fccrete
d’en manquer : le plus fidèle joiieura
toujours quelque choie à le reprochai-u:
fou gain , il fi: croit affranchi de lazlofdc- ’
relisiruer , parce qu’il coriipenfe adrorte- Â
ment lès fubtilirez avec les faveurs du s
hasard, 86 qu’il s’imagine qu’ayant de-

Puîs perdu, le gain illicite cil: confondu

vice- es dernieres pertes, . g
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’Ç Si l’on joüoît- uniquement pour le

plaîfir , errant iroit bien ;,maîs’ lïinterêt ,- -:

inârcnte’ur! du. jeu , fait tellement (ont;
cômptev, que v le joüeur aprés une longue ..
féauce n’em-poflevque du chagrin 8: du
repentir; quand le contraire arrive , il y 4
(bien d’uîhazard; ’r n - . .

T1011 devroit point joüer z les amis ’.
jôücnt rarement fans fe broüîller j; iLcon- V

vienpmal à des gens qui ne s’aîman.
point , de lier» des parties de jeu ç la paf-
fiôu Remporte, elle détruit irons les ca-z j
riréterès qui pourroieut eux-mêmes la dé. l
tiùîr’e-jBÇ met-au niveauetous les hotus:

méfia guindé ypérite"; nobles ,. roturiers, ,
finis ,- ihdifietcns , ennemis, inconnus 51:.
titre de jpüeure les) égale , les ajufize , 85..

r83 tâcommode. n n . e.
P’Lesllqucrlèlles ïcxcite’es par le. jeu [a

recommddcmn par! le jeu :-chançclaute
fiai? que leprëmierujcoufç sîgurge vaîdéç

tr’ulreL .. ;-e je- Ç 1L’air goguenard fiedmal à celui que
le bazar?! favbrife au jeu 5- l’air chagrin;
ne fied pas mieux à celuîïà: qui lafouunnc
et): c’éfltfaifie ’37 s’àfiligerv’dcsfape’rte 5 c’cfl:

inoh’rîfefïqà’èh joüoît- pèe’cife’ment, pour

gagner; (a réjouir de fou gain , c’eût
montrer la même choie; l’un fac-l’amie
defigi1C*lltleàlnc’ba,fie ,- lintcrefi’éc , (on

: 315.1"; j j guigna.
I îii"



                                                                     

go S u x n usC’AnAcnus
g [Je fin joüeur n’a point ,de phifiono-

mie; point de regards I:4il compare-de une
nitre [on vifagc a: [on air, qu’outre (gai: .;
fi in fortune le lèconde. onde trahit: cette
adrelïeà diŒmuler en une tromperie in-.
nocent: , quelquefois heureufe; elle lui.
reniait avec les gens fur tout qui veulent ;
ferrendreï arbitres , 8: conclure fur le çhn-

grin de joueur, que tout «va bien pour

eux. n J V .. . Vj La colere ne perd. rien à la modera- -
tian afl’céte’erde certains joueurs matirez:

chez eux ,. ils jurent , s’emporient.,,[ç-
maudiilèn’t , 6: tout cela, ,degbçncgmîæ

8e de bonni-foi ; alors le Bang froid agis.
Brie defelpoir "le dédommage librement;

delà premiercrontrainte. t , W
’ 5 J’ai (cuvent oiii reprocher à des gens.
d’efprir , lu’ils n’avoient pas .çclui.du jeu;-

ils (c conlËoloient Sala; vairé-rie leur du;
rraétion fur- le peu de. fruit que rapoflè
l’étude férieufe de tous les jeux: I A v
" Ce "qui conf-cle. un homme d’efprit de

ne pas réiiflir dans les jeux qui [emblent
ardemmder , clique des fors par i’ÆPlÎ-i
Cation qu’ils le donnent ,uinçapgblesj de

mutes .autresxhofes , nele fontiipas de a
.celle-làzlcs (ors prennent le changcJC l
tirant avantage de ce fumés, ils damai? l
demi: quoi [et]: :l’efprit’,w;&;mpirje de-,

mande à quoi [en le jeu ; il cil: 31W, i

on;
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qu’inutile , car il cil: ruineux. ’
’ q Il y a une regularité fi grande à pa-ê
yer l’argent du jeu , que cela feroit (ou;
haiter à bien des créanciers que leurs dct- -
tes enflent le même privilege ,: onin’a pas
attaché la même gloire à remplir ce der--
nier devoir 3 ni la même peine à, le via-"ë
ler : les obligations autentique’s ne (ont ,f
diroit - on , que des titres vains dont ouï
peut éluder les conditions ; celles du jeu’
font des promeflës d’honneur , qui enga-ê
gent à fatisfaire , dût - on périr a: il cf! inJ.
digne qu’un Gentilhomme manque à fa
parole 5 on lui armet ce (emble’de manu"
quer plûtôtà on écrit; la Foi publique
n’ engage que les allociezpu le petit peu...
pic ;cette fidélité trop commune n’elt pas

pour les nobles ; ils en ont une autre en:
recommandation , qui fait poutta’ntïbieri
moins d’honneur à la République f8: i
qui ne fert qu’à avancer la ruine de leurs

familles. . a u . eg Serment :de joiieur’; un; faut pas
compter .; enmille occafions il a fait des

parjures: v in: Wje ne joiirai plus, je ne joiirai plus, bien
Vous le alliiez , aujourd’hui vous le dites;
demain vous le repercerez , 8C Vous joürez-
toûjours; il’n’y aura que cela de vrai. ’- a

’.»I

a.»

L’habitude du, jeu fa perd (feulement ’
av ce, les chofes qui ferroient à l’eut!!!"

. .t ’ T 1 e

fiât v ,e,çng-.ar un».



                                                                     

a; S u r en ne s CIA. a Acteur s
nie, peu [ont allèz raifonnables pour y reà
lioncer d’euxunêmes ; ils- la quittent l’au-L

te de moyens &d’occafions , mais la pafi
lion furvità l’habitude 5 le. jeu celle, 8t-
l’amour du jeu relie dans le coeur..

.. g Le jeu convient a des gens qui ont
beaucoup de bien , ou à ceux qui n’en:
ont point : les premiers ont dequoirepa-A
ter leur perte :. quand les autres man-4
(peut de refleurce , il n’y a pas grand in:
convenaient que le. hazard les remette ou:

il les avoit pria, ’ -j z Une fortune commencée par le jeu ,,
ne e foutient pas abfolument par le jeun
Sun. qui dut la ficnnc au lanfquenetlæ
perdit à la.balTette..
4 Le joüeur meuble aujourd’hui de leur
ainv. un Hôtel, que-la perte, du lendemaim

in: aulIi- tôt détendre. ,
Lajoüeufe a. des bufets Brides, bijou

qu’elle ne pollèdc que par. cm runt z. il;
retournent, li fouvent chez l’uliirier 86 lit
prêteufe , qu’enfin ils; en deviennent pro-
çxietaires. alenautificmeut- relie ., les r gît

es demeurent ria perte de quatre JOüCIJe-
à enrichit de, bien; »Mtdim’ cette far

meule lui-uriner. Q "7. .Ç. Défendre-le jeu , c’eft ôter à bienrdes.

avanturiersi le: moyen de faire fortune;-
auIlîæne s’en voituil plumant.

. . ; g on atfagçtuentorenonvelléles défens



                                                                     

s a n ’LEÆS’ÏMÏŒ’u 1’553 à ’44?-

fes dujeu :: la fureur qui chaque’jour en!
augmentoit, ruinoittdes familles confide-
rables 2 il y cna pluficurs que le jeu (ou;
tient :1 celles-ci n’ont pas été à l’abri de la

rigueur des Ordonnances. Galim a plus
joué; comme il cit difficile de renoncera
une paillon qui fait vivre , 8: frouler eara
faire 36115)): donnoit à joliet-reliez elle
un jeu énorme, difputes-continuelles,fui-:
tes? fâcheufes :. l’argent qu’elle gagna
une celebre réjoüill’ancc. futemployée à

payer une amender r ’- 4- n
g Une femme préi’enu’éfoutraque-mai

ri-qu’elle n’aime pas le racommode avec
131i a fi-tôt qu’elle l’a déterminé a faire

de la Juan-ont un breland-vcontiuulel g les
complaifances de l’Epoux, (ont alors vam- ’

Fées j’ai-lat; dit-I Aficniceyun marigï-
land 5; jeiÏeerefdamès , il .vous-en’..pï.le a

lui-même"a’choifi: les cartes a: vous les»
prefente 2. l’Epoux en enrage au fond du
eœur,.mais il.n’ofe le dire; on l’oblige.
de mettre a la réjoiiifiance, c’eittoujourâ

lui qui perd .-, double gain; pourfa (une.
me : outretcel’ui-lèaelle. jointant-errement-
bon. des cartes ce profit-"ne devoit Pas;
faire’le revenue, dime Ducheife sa 511.601!

Il? PrinCiPal si il n’el’t pas? certainement. le;

Plusnpblle,:. , 1.71419.an - a " ’-: vLe bonnette Îd’uur grands jeu v- rend , les

il* - la: fourgué? »



                                                                     

444 Surfe DES Canne-renias
braye; un Seigneur qui a A la prudence de
la craindre. Marrant le vantoit d’avoir;
fait quitter le cornet aux; Princes 5 il fut; j
bien-tôt la du je de (on éfronterie :l une j
perte celebre epuifa les gains , il ne» put;
tantra-fait s’aquiter 5 obligé à (on tout,

de lâcher prife , il eut avec le chagrin
de fe ruiner celui d’être honteulèrnent l

puni. rl g L’exem le d’un homme qui le tuë.

dans le (ide pair d’avoir perdu [on arq Ï
gent , devroit faire tremblerions les

joueurs. l . A i Ï
divâdti’âshlthlwidrëûèi’è

il): QUELQUES tuners.
’Ufage 4Œ.Ja.’fource de ormille ana v

Ltres ufages , qui tous cherchent leur
cxcufe dans ce premier ufagevcommunéq’

ment blâmé. . vsi Potion-ne ne prend l’air , ni les bien.
fiancesde fan état. : aux Abb’cz convie-m,

nentJerab’at ,.les cheveux courts ures!
fonventJilsZ panoiHEnten cravate, de en
perruque longu: a un enfanLde la Finan-
ce redonne aux exercices deîla guerre au
bien de matricula-plume tale BOUtgcoÎS l
Veut éclipfèr le Magifirat , ie;,Mag.iltrat
contrefait l’hommede Cour-«z marcatadcs l
Muses-s îpzemdcfiehontdm une;



                                                                     

son LIS Matures. 4H.
vous quiel’êtes ;.mettez bas l’épée , vous .

a qui l’otage en cil; . inutile ; [oyez Magif- -

trat le foir , vous qui le matin avezpro-
" noncé 3 il y a de*l’honneur à paroîtrc ce

que l’on cit; le déguifement excite la cu-
riofité de ceux qui ne vous connoiflènt
pas, 8c vous expofe à. raillerie de ceux
qui vans, connoiflèut.

Hamme le promene en manteaud’Ecart
late , je le croyois d’épée , on dit qu’il cil:

de robe 3 j’en ris: Dard ePt en fur-tout.
de couleur orné de boutons d’or : con»;
jeéture qu’il a refigné , il me jure, qu’il

vadece pas à Verfailles demander air-ï
dience au Pere de la Chaife , je leve les
épaules , 8e continuë de dire enmoi-mê-
me que lavplûpart des hommes (ont par;
propres aux emplois ou nous les voyons -,
quand leszdehors en (ont, mal obiervez, il.
cil: à croire que le fonctions enfant mal

rempliesr’ a -q, Plus de copines de manieres que d’ou-
nagesæçon veut contrefaire , on venu
imiter si: l’onaunzbqnt modale , on n’a.
ni .l’ef prit ni (leîtalentnzle, lelc0pier - 5, [icicfi

un mauvais. original ,1 ilrefbtres - ridicule
de vouloir lui rellëmblcr, . i . I.

Nous foraines de vrais Singes : ce que
faitvun nombre depcrfonnes , les autres
[croient au delefpoir de l’omettre :.- en vif-
ces comme en vertus l’imitation a il???

s



                                                                     

1

346- ’51 u t T’en r s Camaïeu- tu ES
de - là-a les Courtifans de’vors , les intria’
gues abolies , l’établifi’emen’t. de plufi’eurs

modes contraires , l’origine de tous les

tirages. ’ -
t5 Fade occupation. , vie ennuieufe que

celle du nouveliite .’ il ne lui faut ni (cieu-
c’c , ni bon goût : une-curiofité inquiéter

foutient fa melauc0lie , la divertit quel?
quefois: ce feflidieux pèrfonnage infu-
portable aux autres, à charge a lui - me.
me , fe plaît tantôt dans les évenemens.
extraordinaires, tantôt fa retranche fur
les conjeétures de [on diFCernementn, 8l
roule ainfi (es jours oififs dans desrécits.
contraires à la vcrité ô: à’la politique.

"l flambait: que (a propre bizarrerie ou de
fecrets mécontentements ont éloigné du-
ferviee , a beaucoup de vocation. pour l’é-

tatzde nouvelifle :w les campa res qu’ils
faites , les fiéges qu’il a vûs En: les ma-
tieres de (es entretiens: fur. les «flexions
de cet Officier vcteran, la diliinée du R0-
yaumeïva être infailliblement décidée gle

Minime a tort de ne lui se donner voir.
déliberative dans le ’Confgiljde-liiïdéèend;

à l’entendre ,le bonheur de nosarm’es’aœ .

le falut de la patrie. . - n V”
Quand un homme porte la enrichie
des nouvelles jufques à son Faire unep’àlË
fion’s’pelie-égale en excès les’plusï’furietil’es:

Pallium du ’ coeur. squOiqu’elle’ «nebka?

que l’efpriti. ’ I

A



                                                                     

s un ie s M on un s. 447
« Après l’amour de foi-même; il n’en.

cil point de plus fort que celui, des noua
velles , dans un, homme qui s’en fait unes
occupation t: les Mercures galans , les Gaw
zettes,les Mémoires rompoient (a Biblioa
theque :: fi le tems v prefent; ne lui offre
pas de nouvelles dignes de (on attention ,1
il en recueille de celebrcs, dans les Reg-
nes panez ,. qu’il. applique au gouverne-V
ment. , 86 qu’il croit les plusiraîches , à
caufe qu’il aeu le loifiu de. les méditer :2
ainfi toûjoursen guerre avec lui-même,il
(buffle étrangement du combat de les re-
flexions avec. les chofes qui arrivent : toû-

Plus en contefiation avec les autres,il ne
peut éviter dfârre contredit , ni s’empêa
cher de les. contrarier. La curiofite’ des
nouvelles,ï pallions , nous l’avons ainfi:
nommée paillon: réticule 8e infatiable ,.
paillon; bizarre 8.6 ingrate, il y a à s’é-
tounen quielle ait eudépuis vingt années,
retarde cours :. elle le promeue dans les-
Gloirresôc dans les, Places publiques adam
les AWemblées 8c dans les Cabinets ;.cll’e.

troublera. des: gens fort occupez; et
entretient l’oifiveté-des autres. Quand les-
liommes- feront-ils alicz amateurs de la’
’Vel’lté a. pour renoncer à un. ufage qui» la

alémlïtsou qui, s’il ne lui eftpas rond
traire,, l’elt beaucoup-8e fans fruit à lem?

mprg

i



                                                                     

*V448. Sutra DESCARACTIRES
Ç Les concerts offrent un plaifir inno-

cent quand un Muficien de profcllion les
donne 5 il feroit a fouhaitcr que les gens
d’Eglife renonçaflènt à la compagnie des

chanteufes. l jÇ N’y a-t-il pas à le moquer d’un hom-

me qui fier d’un peu de fortune , veut-
avoir à la fuite Muficiens , Poêtes, Co-
mediens a par tout il les prône , 56 les
conduit , paye [on écot de leurs Airs , de i
leurs Epigrammes : cette maniere pofiede
les grands jeux de la focieté dchuels on
s’honnore ,A s’honnorent à leur tour de

frequenter des gens de ce caraétere. Ar- -
taquin (e trouva fan-filé avec le Duc rôt a
fou Superieur: Gille: compte au nomer
de, [ce amis les. Princes de. la Républi-

que. » r "S Ou jam-fions la Comcdie par Pelli-
me que nous faifons des Comediens , ou
lamons les. Corncdiens par l’opinion [cru-

puieufe que nous avons de la Comedie.
v Ces gens qui font métier; de nous, dl-

vertir [ont , dit-on , excommuniez; 1’5-
glife les feparç du nombre de fies ,enfans t
on révoque donc leifoir l’Arrêt terrible
qui lexmatin fut prononcé. Ces, mêmes
hommes rempliflcnt les jubez où ils don-
nent un fpeéiraclepeu different demi!
que. l’on. condamne , ils. font entendre
9 ure voix 6c leurs infirumens , chantera;
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les belles tVefpres , les beaux Saluts, exea
cutent les Motets , attirent le peuple aux x
lamentations , font-invitez aux pieufes.
Simphonies , a: concertent a la même
Mené qu’on interrompt pour les excom-
munier. Que ne les reconcilîe-tyon ou-î
vertement aux autres Chrétiens , ou que
ne les barrît-on tout-à-faîr du Sanétuaîrc l
avant de décider qu’ils devoient être exg
clus de la Soeiete’.

q uand onmontrera unhomme que
la ce ure du theatre aura corrige, il Eau.
dra permettre à tout le monde de courir V
auxComedîes ; jufques-là il devroit .êtrea-
défendud’y aller :, fi on en juge par le
fuccez, l’apinion commune tombe d’elle-

même : les fpeâaeles ne furent jamais
Plus malantorîfez , que par le remeder
qu’ils aportent à.la corruption de nos
mœurs.

En vain déclama-bon contre les Thea-j
(res -, ils frouverent des proreâeurs parmi
les devots , on leur promît des Tragedîes -
(aimes ;des Comedies morales; ils n’ont»
pas laîflë , jufqu’à ce qu’on leur tint ph

mie, de s’aprivoifer aux -Pieces équivo.

qui, 18e prophanes. :1 î Il pourra; venir un tems où l’on ne dira

point de mal à la Comedie, les pieces y
feront Terieufes, les Aâeurs modefteszv
ce teins’left venu ; Polieufteôc quinie

ç



                                                                     

4go: S u ne on Cul-nacnnre
l’ont rapelle’; mais viendra-t-il un teins ou?
l’on ne faire point de. mal à la Comedie!

on ira toujours pour’y trouveedes intti- i
gues 8: des paroles équivoques 5 tendes-
vous fafpeâs r, leçons dangereufes , paf-
fions excitées: le crime cit dans l’inten-
tien du fpeétateurt, s’il n’en dans-l’idée

du Poète ; l’execution "de la pieee peut
être innocente, le motif qui y conduit ne
l’eil: Pas 5 on cil: touché par huard des;
fentimens d’une Tragedie. Chrétienne;
fentimens qui bien-tôt font renverriez par
la repréfentation qui la fait: 646M: tend
devot’; l’amenant? ramene au pto-

’hanel; on croit. offrir. a l’efprit qu’on":

grippât: fatigué un éclairement Minière;
il devient» dangereux ’pour le cœur a fini

. oublie Polienfle , 8: qui s’en tient à; l’iris

irigue de la petite pîece. ’ ’
g Le quart et: [tu accon-clé aux pauvres;

ne décide paSthi’il’ n’y ait point de mal

d’aller aux Theatres- ; il me faitydite au
contraire qu’on y en a trouvé.
r Ç Les Comedieus Italiens honteufe-

ment châtiiez du Royaume,font une prend
ve-qu’il reite à nôtre fléole quelques (eût

timens de pudeur 5. le petit maître-diacre

leur retour a d’autres le craignent 5: jcmc’
langevdu Côté des timides :i fi la quellion

4* a» autre: petite: il l ’ i " l I. v I a: tu r me!» t "tu.faluna-flint i P” 5 ai f

M



                                                                     

sunnas Moeuns. 451de la-Cbmedie cil: problematique , il n’y.
a point à douter que le problème ne tee.
gardoit pas le Theatre Italien , ou lancer-
ru tien des mœurs 6c la licence des pa-’
rares s’étoîent ouvertement refugie’es.

* g Tout le monde ne court pas aux [pec-
taeles pour y chercher du plaifir on veut
faire dire qu’on n’ait pas dans le chagrin.
Garnir avoit hier une place fur le Theatre,’
la joye étoit peinte fut (on vifage, il rioit
avec éclat , aujourd’hui [es créanciers’le

font mettre en prifon :LCani: prévoyoit
ce coup; a; (e montroit aux endroits pu.-
blics , afin qu’on ne crût pas qu’il aprea’

hendoit. .
5- Ç Les (culs Comediens neprennent pas
des. habits de Theatre ; la plupart de ceux
qu’ils attirent à leurs fpeôtaclesen’prena
heur , 85 Te intriquent d’une façon aufiî
étrange : que d’aprêts 85 d’ajuftemens ne-

celTaires à une femme qui a fa partie fai-
t: pour la Comedie f elle brille dans une
premiete loge ,ornée de diamans , vétuë
en PrinceITe , le parterre fixe» fut ellesIfes
fcgardSJ’amphi’theatre. y attache Yes yeux g.

on vaptend enfin que c’elr la fille de 1141114

10h promifet au riche Sagtipnr; I
et ç J’ignore ce que au que le bal :4 un -
Bufli corrigé le blâme ; ceux qui’le cou-è

m1! a fatiguez de ce plaifir tumultueux ,.
jurentde n’y point retourner-je m’en tiens



                                                                     

"a Su ne pas CARACTERES
al’avis des (ages , 8c à l’experience des
fols 5 jamais je n’irai au bal.

F q Ceux qui déclament contre les bil-
lets * font ceux qui n’ont point d’argent

à placer : le financier , le Marchand ne
jugent pas ces ufuraires;leur décifion n’ait

point à la verité celle de la Sorbonne.
. Le prêt cit mis au nombre des chofes

douteufes ; le prêteur d’argent confulte ,

il recueille les voix 5 li elles ne [ont pas
toutes pour lui , il le rend juge du mérite
de ceux qu’il établit [es arbitres : dans les

uns il fupofe plus de lumieres , il (931.:
éluder le (endurent des autres g fans com-
pter les perfonnes , ’iîïpefe les autoritez:

donne encore fou (a rage , ë: décide en
fa faveur: extravagance inoüie , que de
faire dépendre [on falot de l’opinion des

hommes l vous doutez s’il yta du mal à a
prêter ; vous ne doutez point que ce ne.
fait bien fait de renoncer à ce commerce:
dans l’incertitude je prendrois le fût par-z

ti , 66 je4voudrois me fauve: , au huard

d’être moins riche. A I I
J’ai vû des riches pleurer de ce que l’air

gent n’était plus en faveur fur la place;
le retour du denier ’fix 8c l’efpetance du

denier dix ,I furent [culs capables de les -

FÇJOUH’. . h1 LesIDevins , les tireurs d’horôfcope,

’f flaqua?!» insatisfait: JÜÆMÊÏÇÎÂ- l



                                                                     

aux LesMosuns. 43”ourleurs fonctions dans un état-on pour-
roit dire qu’ils y (ont necellaires à calmer
l’efprit d’une femme que la jaloufie tour-

mente, l’impatience d’un fils qui s’en-
nuye deslongues années de [on pere , le
chagrin de mille autres que la fortune
remet à l’avenir : fi au une curiofité qui
puillè être fatisfaite fans (crupule, il y
aau moins de la foibleire a la (atisfai-
te : La falun * a du nous en convain-

cre. .Ç De l’intérêt en: venu l’orage de la

flatterie , de la flatterie celui des Epîttes
dédicatoires: ce n’eft pas tant a l’ouvra-
ge qu’on cherche un proteéteur , qu’a

’l’Auteut un patron ; le Religieux dedie à

(on Central", le Beneficier a ion Arche-
Vëquc a l’homme de Cour à (on Prince.

Un homme doit être bien content d’un
livre qui lui a valu un Benefice , ou qui
lui promet une fûre penfion: à la bonne
heure s’il en cil redevable au mérite "de
l’ouvrage; fi ce n’eût qu’a la generofitc’

du proteâeur, il pouvoit fans un mauvai
livre obtenir la même grace. ’ *

Si le mie des Epîtres dédicatoires étoit
amen: a il y auroit plus à profiter de l’e-
nml’le de celui qui cil: loüé , que de tout
ce quel’Autaur va étaler dans de longs

Chapitres. --* Candi: qui [a npnfink pulperfiil. I

a».

a

l
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. l451 Su ru ors Gai AO’DIRES
q UnPanégyrique en; d’ordinaireun

éloge de bienfeance qui convient peu a la
verite’ ,16: confèquemment qui ne cori-

vient gueusa la perfonne. i
Ç Le Prologue d’un Opéra cil toujours

le récit glorieux des aérions du Prince qui.

tegne; fi le Prologue cit étranger à. la
piece , ce n’cll: pas dans ce teins que la
pâti’onne du Prince en: étrangeté au Pto-

ue. v . v gî La belle commodité qu’un carrelle!

je l’envie à ceux qui font en droit del’a-

Voir; mais je voudrois me piquer de ne
rien devoir au Sellier ô: au Charron. t

Ceux qui travaillent aux carrofl’es (ont
quelquefois plus riches a: payent mieux
leursdettesque les nobles qui vontaief
dans :- l’orage-devroit être contraire.

Quiconque a carrofiè n’en pas abfolu-

ment riche; il le pique de le paroitre. i
I Le carrelle n’elt commodité qu’à ceux

qui en le le donnant , ne (ont pas obligé
de (e refufer d’autres chofes plus neeef-
faires : on veut dire , mon carrelle ; mes
Chevaux a mon cocher , ces termes fiat-
temi on brille dans les promenades, l’é-
quipage fait la file des autres ; 8: préce-
de fouverrt le char d’une Princeiiè :il ar- l
rrve de cettehfote ambition , que. pollr
parente aux yeux de gens inconnus , on
renonce à [es amis, il faut ôter deIatablc

g. ,-
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(pour garnir le ratelier de trois chevaux I;

e cocher n’eil entretenu que de la dé-
pouille des apartemens ; rien n’efl: plus
ordinaire r ce qui le prouve en une choie
aulli fréquente -, [allé de vivre à l’étroit,

on vend les chevaux 8c le carrelle , on
’congedic les laquais , de le cocher , afin
de renouer les connoifiànces , de de jouît

d’une meilleure table. à
Le carrelle cil; une de ces chofes qu’il

faut conferve: , dût-on petit, ou n’eAnja-
mais prendre; triage ridicule , pernicieu-
a bienféanee qui ruine en éfct les peres,
de met à pied les enfans.

g Je voudrois (gavoit-fi dans un car-
iroflc’on en: plus capable de reficxion . que
dans fou cabinet ou dans fa chapelle a un
Raportcur y examine les procés , un Pté-
latay dit (on Breviairc : ou bien cilice- par
envie d’édifier les palliais , de leur mon-
trer qu’on cit occu é dans tous les mo-
mensfldu jour 2 il emblc qu’une affaire

t feroit mieux inüruite ru: le Bureau: Dieu
’ feroit loüé- avec moins de diflraôtion , fi

l’Abbé diroit régulier-émeut les Matines”,

a: que dans le teins de réciter fcs petites
Heures , il (e difpe usât d’aller en carrelle.
Ou ne dîne point dans un carroflc,’on né

s’y habille point 3 on a peine même a y
parler t la vitefl’c de la courfe , l’impatien-
ce di’attiver s le bruit confus des chars, 14

A t z 2:1.- ÎSËm-IS»
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diverfité des objets ,- ne permettent rpasâ
l’efprit une liberté neceilaire :malgré ces

obltacles à une aplication fétieuie , on ne
laiilÎc pas d’y Faire ce que je. reprends ,
tandis qu’on (e trouveroit interrompu d’y

faire toute autre choie plus" pollible.
g Le luxe des particuliers cit blâmable:

quand il cit devenu un vice general sil
s’excufc de le tale-te.

Les Femmes n’entrent pas allez dans la
bienféance de leur état : ce reproche leur
a été fait mille de mille fois;elless’eXCuicnt

fur la mode; la mode qui cil un fruîtdc
leur invention , cil: un nouveau [ujet de

les blâmer. ’ IIl n’y a gueres de filles’qui pour Être

demandées , ne l’adieu; profellion de m0-
deitîe ;’ fi-tôt qu’elles [ont femmes , clics

reclamcnt contre ce vœu , le violent fans
fcrupule,ôc ne trouvent rien de trop mag-
nifique , tout leur (emblc convenir à leur
état; fi l’état y répugne , elles apellent

l’ufage leur défini-e.
Toutes les femmes a qui on reproclle

le luxe , voudroient que les états fuirent
réglez; fi la’chofe arrivoit , elle morti-
fieroit celles dont la. condition [croit ren-
fermée dans des bornes trop étroites pour

autorifcr leur luxe. , i e
v Ç ’ Lesfemmes. goûtent nos ufagesmml,’

goûtons. les ufagee des femmes: cornu!e
nous

’fi’ncu.
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nous elles prennent du tabac , fument ,
6c boivent des liqueurs 5 comme elles
nous-mettonsdcs mouches , du fard , et
"nous avons recours aux pomades : l’é-
vchangc s’eil: fait entre elles 8: nous , des
Valet: de chambres: des Demoiielles;des
hommes fervis par des femmes , celles-ci
par des hommes; mille autres ufages, qui
par la corruption de nos mœurs , ont paf-
fé d’un ferre à. l’autre, font bien voir qu’il

apartenoit a nôtre fiecle d’enchérir fur les
précedens.

q La France n’a pas l’honneur des bel-
les 8: confiantes pallions ; il en referve’
aux Italiens 86 aux Efpagnols, leurs Peur-’-
mes cedcnt en revanche aux nôtres l’art
de la fine coquetterie ou excellent les Da.-
mes Françoifes.

g Les modes changent , les mœurs ne
. changent point : les hommes d’aujour-

d’hui fe dillinguent des hommes d’autres

fois par leurs habillemens 3 les hommes
d’autres fois ne (e difiingueroient pas des
hommes d’aujourd’hui par une infinité
d’ufages qu’alors on blâmoit déja.

- L’ufage qui n0us donne un dehors plus
poli qu’à nos peres ,- nous fait aufli le de-
dansæplus corrompu: on le récrie fur la -
licence des derniers fiecles , 86 moi je me
récrie fur l’ufage qui autorife la déprava-g

(ion des moeurs. ’
V
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Ç Erre obligé de faire la cour à un

grand de qui l’on attend la fortune , cela
coûte peu ; être obligé de ménager un
valet qui attend de nous la fienne , je ne
fçai rien de plus malheureux: pourquoi
le choifir (on confident?

Tel paroit difcret avec les amis , dont
l’indifcrction cil: blâmée d’un domeili-

que. yCacher myf’terieufement (es affaires aux
autres , en rendre compte à les valets,il y
a beaucoup de gens de cette humeur; la
Bourgeoifie en cil remplie, la Roben’en
cil pas exempte : un procés important
doit (à juger demain; il y va de l’hon-
neur d’une famille; nullement infiruite
de la honte dont elle cit menacée, elle
ne l’aprendra que par l’évenement, taudis

que Parfaire cil: fçûë d’une femme de
charge , 8c l’évcnement prévû des âmes

domeiliques. I , ,
g Il faut des domeiliques pour être ict-

vi , demeurons-en la ;,car pour être bien
fervi , c’eût oùJ’on ne parvient point. .

Les ferviteurs ne font utilesqu’à m011-
trçrqu’on le peut pal-l’erad’eux; les impa-

tiences qu’ils caufcnt ,.p’etfuadent même
qu’on devroit .s’eu palliera

Triphon a quinze eliafliers, deux "la;
de chambre , deux fuîmes , un Mill":

1.),

(a q



                                                                     

suit LesMoeuns. 4;,d’Hôrel , un intendant , trois Secretaires;
je n’ai qu’un laquais , 6e Triphan avoué

que je. fuis mieux fervi que lui : d’où
vient Cela? je fçai m’habiller; moi-même
j’écris mes lettres , je regle mes affaires ,
8e je n’ai pas befoin de trente domeIliques
qui feroient chez moi pour confulter à
qui ne m’obé’iroit pas.

Ç Le Maître s’abîme , l’lntendant s’en-

richir , 8c: les laquais parviennent.
5’ Plaifante 85 ridicule mode qui dé-

puis quelques années s’efl introduite l ce
ne Tout plus les femmes qui s’embralÎcnt,
les hommes le carefiènt à leur tout , 8c fe
donnent en public de donxôt de fréquens
baifers : cette mode qui des femmes pallia.
aux petits maîtres , a une vogue à préfent
univetfelle ; l’homme d’Eglife embralTe
l’homme d’épée; les Regulîers cmbraf-

(en: les gens du monde : on ne s’en: fcan-
[dalifc pas; mais en général, cettefaçon

d’aborder qui ne choque plus , parce
qu’elle en: commune , vient d’une affec-
tation extravagante 5 fi elle, cil un témoi-
gnage de tendrefïe , ou unfaux air décis p

vilite’ , je m’en raporte. ’ -
Ç Le Fermier donne des emploîS, ô! ’lfi

femme le referve une pcnfion fur les a-
pomtemens du Commis :, ailleurs la fem-l
me .folicite , 8c le mari qui l’en. a priée

. n -

A Lwëlæ’ù-
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demande un cafior ou une épée qu’il

obtient : aiufi toutes chofes le conK
" paient en ce monde.

Ç Il cit fait mention dans tous les états
du tourdu bâton : le Commis ne prend pas
garde aux apointemens , l’Ollicier Ha
paye; le Magilh-at À (es gages.

Le Mur du bâton efl; une retienne M.
fennecs injufles , un gain illégitime, un

si (gavoit faire dangereux a celui qu’il en-
tichit : que raporte vôtre emploi , divon
à (Vida): le Comrôlleur; peu de chofes;
tien fans’le tout du bâton ; avec ce petit
fçavoir faire beaucoup: je m’en réjoüis

pour vous , Mdan, jem’en réjoüis; mais
cela efl; délicat , Prenez garde au tout du
bâton.

Les fortunes énormes ’des Publicains
commencent 8; finiflènr par le tourd" lui-
ton z pour devenir riche il a fait: bien des
friponneries , 8c ces friponneries décou-
vertes conduifiren: Train de la Banque

au Pilori. -Ç Prêter fitrigages , c’en: un vilain mé-

tier pour des femmes; un métier encore
plus infâme pour des hommes qui miren-
yent avoir d’argent fans crime. v

Le détail que demande cette profeln
, fion , efi eaufe que les femmes l’examen:

Plus .volonticrs: l’ufutier veu; de bonnes-

y .
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cautions; la préteufe a pour maxime de
préferer aux billets les nife: , 6c aux cau-
tionsles nantiflèmens. ’

g Inutile reflexion que je vas Faire !
certains jours de l’année, c’cl’t le Premier,

ou "celui de la naillimce , chacun vient
fouhaiter à (on ami une longue fanté,unc
fortune opulente: cet ami n’a pas be-
foin de vus fouliaits , il ne le porte point
mal , il cil: fiiffilamment riche ; du tell-e
il fouge peu à changer de conduite, vous
devriez faire des vœux pour la reforme:
de [es mœurs g l’ufage , répondes-vous ,-

n’a point introduit cette. fincerité dans les
complimens; j’avois bien prévu que ma

refiéxion feroit inutile. ’
Ç Palier les Mers, s’expofer à des nau-

frages, courir les pais étrangers pour voir
une Rame, une peinture , un telle «la:
queduc , la curiofitc’ fait entreprendre
tous les jours ces voyages , 8: fe repaît
de moindres objets : croiroit - on que le
but de T... qui a voyagé trente ans , air
été non pas de voir , mais d’aprendre qu’il

avoit beaucoup vû : c’ell: donc pour moi h
qu’il a voyagé ,il m’a épargné huit mille;

lieuës de terre 86 de mer g je (gai comme
lui la maniere de vivre des peuples bar-
bares; ce qu’il y a de plus efiimé dans
leurs Royaumes , vient dans le nô-

v iij

w
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tre: avons nous à faire de quitter l’ai

ris. vFrançois I. Henry I V. .L o il r s L z
G a A un, font des noms plus facilesà
prononcer que celui du Roi de la Chine ,
ou de l’AmbaKadeur de Maroc: les ac»
rions de nos Rois, la connoillance de nos
maximes , 8e de nos hiltoircs nous toue
chent moins quoiqu’elles nous importent
davantage: on a raifon de demander où
CR nôtre goût , de chercher dans les Ann
nales étrangcrcs de quoi remplir nôtre
curiofite’, au lieu de fouiller les lecretsdc

nôtre Monarchie? Le Siamois , le Turc.
(ont , je n’ofe dire , plus prudents 5 S’ils

connement d’autres empires que le leur.»
ils commencerent à connaître leur empi-

re avant les autres.
9’ La foute: des grandes depenfes cil:

le peu de refléxion que les hommesJont
fur l’avenir 5 pendant qu’on ’clljeune on

en; prodigue; lamerai-je , dit - on , mon
bien à des collateraux qui riront de mes
épargnes ; ni on ne l’a laine à des coll?-
teraux , ni on ne l’a conferve pour fol-
même; pluiieurs,Deuçale n’efl: pas ic feula

ont furve’cu à leur patrimoine.
- f Une dot de cent mille livres étoit em-
Ployée par nos peres plus judicieux que
nous en acquifitions; Aujourd’hui pa-

x

,mw AMIES, l
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rcîlle dot fort à d’autres ufages: le mari
en achete les préfens se les habits 5 c’cŒ
le moindre inconvenîent pourri: Femme ;
heureufe quand il n’a pas dillîpé la dot
avant que de la recevoir , ô: qu’il n’a-I
chevc pas de ruiner (es efperances par des
engagemens a dont elle ignore la fuite.

g. Vous voulez , antm , que la femme
qui vous apartient foit œconome 86 mé-
nagera : belle leçon que vous lui en don;
nâtes le jour qu’elle vous fut promife 1’
une canette de vermeil garnie de preTcns,’
lourde par le poids dc’inille loiiis d’or des

plus nouveaux , étoit ,p à ce que vous lui
écriviez , la moindre offre que vous aviez
à lui Faire: elle vous a cru; les mille
loiiis d’or ont fervi , je ne fçai à quoi;
mais elle n’a pû-s’em échet de l’es dépen-

fer folement , ô: deibrmais fieri-impoli-
fible qu’elle foit plus-modefle-dansfa déa

penfe : renouvellez , Kami", fi Vous-pou- j
i762, renouvellez tels dons 3 linon la fem-
me prend désce moment la réfolution de
vous ruiner d’une autre manicle ;-c’ciï
vôtre faute , nous vous l’avions prédit,
’ Les préfens de nôces (ont jugez beaux,

le galant cit apellé magnifique ; il le [ce
roitjen éfet s’il eût payé les bijoux; il

3Ce qui arrive, quand un mmi fait Obligfl’

fa. femme avec lui. i ’
Y iiij



                                                                     

.464 . S u tu. prs CAR-Acteurs
les rend’ en efpece quelques jours aprés,
il s’y étoit engagé , » a: tient exactement

fa parole : la nouvelle époufë aime mieux
dire qu’elle a perdu au jeu fes diamans ,
que de s’avouer la dupe de fou mari.

.Ç, Un Medecin trouve dans le cours de
[esivifites un Comte qui lui demande la
fille en mariage; le Praticien donne la
Germe au Magiflrat; le Bourgeois devient
le beau-pore d’un Marquis , voila bien
des ufages inconnus à nos porcs amateurs
de l’ordre a: de l’égalité.

I Ç La mode a .reglé jufques aux affec-
tions du cœur :il y eût un rams qu’on
aimoit les gens de (a forte; un homme
de Cour foûpiroit pour une femme de
qualité; le bon air fut enfuîte de filer un
amour bourgeois 3 on s’eft ennuyé de la
(implicite de ce Commerce , des gri me!
ou a palle aux Comediennes , on en 8?:
demeuré aux filles de l’Opera.

Tiphan malgré ion pare veut épwffl’

une danfeufc , elle aura le titre’de Conk

telle. l
t . Ç Dans le fort d’une paillon, on meu-
ble un apurement , on donne un équîga-
go , on envoye des bijoux ; la paillon
éteinte , on retire les bijoux , On détend
la tapilTerie , 8e on fait vendre le carroi-
fe : le premier de ces triages cil: un trait

v



                                                                     

sunnas Mozuns. 465de folie ,leidemîer en: un c’Fet de lâcheté,

on doit oublier d’une femmegn’on n’ai-

me plus , jufques au bien qu’on lui a.

fait. ,ç Source de haines 8è de malheurs
qu’une alliance méditée Par l’interêt.

Huile accablé de créanciers , cherche
dans un mariage avantageux de quoi les
fatisfaîreg. (on bien alloit être faifi , il a.
tout prévenu, tout empêché , hors la.
mefintelligence entre lui 8c la nouvelle
époufe : les manieres inciviles du mari ,
l’humeur coquette de la femme , ont di-
vifé ce couple qui n’éto-itde’ja que trop

mal alibrti :le divorce a éclaté , la fépa- I
ration en devenuë folemnelle: Herilea.
maintenant pour créanciere fa. femme qui
ne luiefait aucune grace -, fes Terres en
decret , lui menacé de prifon , elle à la
veille de Perdre fa dot g huitjours de mag
tirage ont produit ce défordre.

g Quelques mariages femblent fer-apra-
cher du celibatzle mati Celle quand il veut:
d’être celui de (a. femmeJa femme qui n’a

plus avec lui une demeure commune , (c
diroit fille volontiers , fi pour obtenir la
penfion, elle n’avoir été. obligée de (à

charger de: l’enfant: il ne lui. refre des
épaufaille; que le nom de merc , elle a.
perdu. celui de femme , 86 pourroit

V V
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Prendre le titre de .vcuve.

Il cit d’autres commerces aufcluelsilï
manque feulement le nom démariage r
même table, même habitation, enfans
communs , foins du ménage xreciproques:
nul des deux ne peut dire qu’il vit dans
le célibat; ils ne (ont pourtant» ni liez
Par aucun Aëte ni engagez dans le Sacre-
ment: le Notaire 8; le Minillre n’ont

oint été appeliez à la cérémonie : une

habitude languilÏanre aeheve de foûtenir
l’amitié ; cette amitié finit comme les au-

tres , ou par un dégoût humain , ou par
un defir de falut: la femme abandonnée"
demande une provilîon 8: des aliments,
elle les obtient de l’heritier qui croyoit
le défunt mort fans enferras.
- g Un goguenard cil: bien dupe de (on
enjouement , quand il a [ujet d’être de
mauvaife humeur.

Il y a des gens à qui il ne lied pas de
s’afïliger : tel me dit les larmes aux yeux o
que [a femme Vient d’être enterrée ; à ,
qui je réponds v, c’efl dommage que [il
mon vous expofe à des Pleurs à l’ufiger

’ defquelles vos yeux ne [ont Pas faits.
’ Ç Autrefois une de pleurs f: répan-
doient fut le tombeau d’un mari! 11”34
femmes (ont moins tendres, les veuves
Pat conféquent moins affligées 5 elles A,

--.A
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portent un deuil enjoué 8: tout galant.
Valbrune dépuis dix’ans que la mort lui v
enleva (on cher époux-ne celle de le.
pleurer; le coeur de [on mari enchalÎé
dans de l’or repoli: fur le fieu 5 fa chant-,-
bre cit tenduëtd’un air auffi lugubre que
le premier jour de (on veuvage , (on car-J
une en drapé ; en un mot toute la fuite
d’une douleur nouvelle 86 inconfolable :
Valhrtme’, je crois vôtre rrillelTe fincere,
j’interprete vôtre defefpoir , mais tout
Cela eft contraire à nos Mages.

Huit jours de larmes Parurent trop
longs à ïufline , elle le remaria dans le
premier mois; [on douaire lui fut con-
tefté , elle le perdit , 86 le crût ruffi-
famment dédommagée par Celui des (a
coudes nôces»,- peut - être lui échapera-
t - ilï de la même --maniere a, elle jute
qu’elle voleroit auflî promptement à
un troifiéme 8: un ’quatriéme maria:

ï Le veuvage dure peu , la douleur eus
cure moinsï, 8: jamais tant que le deuil

le plus court; l -- r lÇ Conferver- pendant un fécond ma- j
riage les marques d’une douleur qu’orî
ne leur point , CÏClÏ’ pêcher contre là
biçtiféance :lçtdeiiil d’une premiere fem-

me 8c la joye’des (econdes nôces.,-juflflî
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8c s’accordent mal; il faut ou pleurer

n férieufement ou le réjouir de bonne Foi,

8c dans toutes les formes , fans aucunes
lugubres affeâtations. , w

g Le deuil cil une bienféance dei l’a.

[age : il feroit honteux de ne pas pleutre
un homme qui nous unit à lui par d’é.
troites obligations , ou que la natutejoi-
gnit à nous par le fang: il faut pren-

. rire tout le dehors d’une vraye douleur t
ici l’ufage n’efl point contredit , mais
auiii la performe n’efi pas veritablement

r affligée. 4 , rg Chez les nobles un aîné mâle a le

préciput a 5 les roturiers tiennent une
conduite opofe’e; une cadette en préfe-
rée à res fracs 3 on ronge plûtôt à la
pourvoir qu’à. établir ceux- ci 5 calife
des haines qui divifent. les familles bour-

geoifes. j .Ç Cam]: s’ctl avifé d’ajoûter un de. à

fou no , il en cru noble fur le témoig-A
nage dejcette filabe: pour peu que les
roturiers s’avifènt de l’addition. , a: qu’ils»

embelliflènt leur; armoiries, le public
s’y. trompe , 8c ne s’avife pas lui-même
de douter qu’il n’y ait de lainoblca-fia’

ou à [on défaut une grande fortune: le

.1 «filantes: émie: Coûtumi :10»th aux:

Un; 4. Î..’
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de defigne ou l’origine ancienne , ou une
profperité nouvelle 5 dans nôtre ufagc
l’un vaut mieux ne l’autre ,. ainfi l’u-

finpation du de e tolere 8c fe par-

donne. Iq Il y eut un temps , temps bien re-
glé , ou la pommera des Terres Fut une
marque de noblelle: elle ell: en. ce fiécl’e-

un apanage de la fortune 8: prefque un
témoignage de la rorure : il y a à parier
que ce fief fi étendu cit le domaine de
quelque Crifpin» , de quelque Sofia: les
Seigneurs [ont devenus muraux , 8c les
vafiâux ont pris la place des Seigneurs.

q L’invention des Genealooifleseft ne-
celfaire aux hommes que la Étrurie pro-
tege ; cet art cil principalement établi
ont ceux qui (ont enétat de bien payer

’inventeur. AKarnak. fe dit fils d’un Gouverneur de
Dôle , 8: ne l’ell pas : irai-je contredire
un homme , qui dés demain peut (e fai-
re defcendre du Commandant des treize
Cantons ; avec de l’argent on fait tout ;
un Genealogille bien payé n’eût point
avare de nobleflè , il cit prodigue de la.
plus. ancienne r au fils d’un négociant il.
va donner pour ancêtres les defcendans
de Jules - Cefar , en fa faveur il rapt-o-
che les fiécles éloignez. Sur d’auŒ au;
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petits témoignages , on pourroit «intell-
ter à Ramule (on origine ; je ne m’en
aviferai pas , car malgré moi, s’il l’a
réfolu , il le dira illu du Fondateur de
Rome a , 8c le prouvera fans aller plus,
loin que fou nom. V

g Le raport des noms déferminc le
Genealogifle à chercher les ancêtres par-
mi les chefs du Semt , ou dans les Ca-
pitaines T hebains g libéral de Complai-
fanr il fait naître les’ familles récentes
avant la Monarchie Françoife , il place les
anciennes avant l’établilfement des pre-I
micrs empires , 84 retrogade quelquefois
jufques aux douze Tribus : chez lui il y
a de la noblelfe à tout prix, il vend un
peu plus cher la derniere antiquité.
* Le fort du Genealogilie eû de détona
vrir les obfcures Nobleffes , 8e d’cmn
brouiller les rotures évidentes 5 il embea
lit l’origine du roturier , de prend de
loin celle des nouveaux Gentilshommes.

L’envie de paraître hommede.qI13-
lite cil: telle dans certaines gens, qu’on
en a vû fe tromper fut-leur naifÎanee , de
défavoiier leur famille pour chercher ail-
leurs une NoblelTe incontelizable. Tout
Paris connaît Dunant, Demem qui (e émit
ilih du fang d’Alexandre 5 il cil: d’une

r

v
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taille fort remplie , beau de vifage, ayant
les cheveux crépus , le menton garni
d’une barbe épaule , une flore ’mouflache

fous le nez , toûjours vêtu à l’antique :
Dunant cit fils d’un riche Bourgeois , les.
parens ont voulu le faire interdire ; entê-
té qu’il cil: d’être forti des Rois de Mace-

daine, on aprehenda les fuites de fou en-
têtement sil feroit homme allé conduire.
aiTez loin pour employer ion patrimoine
à lever des troupes, dans le deflèin d’aller.
couquerir ceS’mondes qui ont échapé à.
l’ambition de fou illuitre ayeul.
a Ç Les faux nobles ourleurs extrava-

. gances fies vrais nobles ont des alfeéta-
. tians qui ne méritent pas un nom dife-

tant. V- Pour l’enfant qu’on baptife , le Maro-

tyrologe n’a point de nom allez beau-
Pierre n’étoit qu’un. pêcheur , Jean qu’un,

Difciple , André qu’un A pâtre: Louis de

Charlemagne font des hommes (antiri-
fiez fur le Trône , mais Rois encore trop
modernes 3 il faut remonter aux pre-
miers jours de.la naiifance de Rome 66
de Cartage pour mieux honnorer celle
de l’enfant. Auguile , Céfar , Trajan ,

rScipion , Fabius , Annibal , voila des
noms fuperbes qui tous prefagent de la
grandeur : Alexandre cible patron du

(
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fils , Lucrece- la patrone de fa nitre,
pendant qu’on apelle fa doguineLirt-
a, 56 qu’un Farceur 8c un Comedien
font publiquement nommez l’un Gillu,
l’autre Pierrot.

Nul n’oferoît fe faire appeller Ncron

ou Sardanaple , Jefabelle ni Cleopâtre;
une vie mêlée de déreglemens feroit un
mauvais pronoüique : une vie paillée
dans l’ignorance du vrai Dieuen cllorlle
un meilleur .1

Il nous femble étrange que le Calvi-
nille 8: le Lutherien prennent les noms
d’Abraham , de Moyfe , de Gedeon , ces
hommes preconifez dans l’ancien Terra-
ment 5 nous négligeons même le infim-
ge des Saints de la Loi de grace pour
chercher dans la fable ou dans l’Hilloi-
re- prophane , la PFOICÔlilOlldÎlJn Hercules
de celle d’un Pompée.

Ces gens qui ont recours aux noms
prophanes, qu’attendent - ils du mérite
de leurs patrons a la médiation" de The-
(ée a celle de Dianen’efl point connuë de
1’ Eglife ;Î de cette même Eglife qui re-
prouve ce criminel ufage n’eut» pasten-
core la force de le bannir de (es fonts;

Ç Les fpcétacles (ont interrompus dans
568 jours où l’Eglife nous occupe tantôt
a pleurer , tantôt à nous réjouit faintcs:

v V ’ L a; .
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ment: les .theatres prophanes font fer-
mez , d’autres s’ouvrent aufli - tôt dans
le Sanâuaire -, le temple dédommage de
la Comédie; le mondain qui ne peut
alors avoir une reprefentation d’Amadi:
court les belles tenebres , une Religieu-
fe le confole de la Dcfmâtins 5 il trouve
l’Opera dans une tendre lamentation 85
tout l’orchefie dans un îflbé z la Paillon-
d’un Abbé celebre lui tient lieu d’une

Tragedie de Racine ; un beau Salut rem-
place un concert: tout cela n’empêche
pas qu’il ne faire fes Pâques; fes Pâques
ne l’empêchent pas aufiî de revenir aux
premiers fpeétacles dont il entendit ful-

miner la condamnation. tÇ Les penitens ne vont plus au Cal-i
Vaire , les Religieufes n’attirent plus la
foule , les belles mufiques vont être ex--
clufes du lieu [Saint ; l’ufage conduifoit-
à des abus imperceptibles -, mais les abus
connus firent que l’on abolit ces dange-

reux ufages. tÇ Re-fider , il y a plus de trente ans que
ce n’eût point l’ufage ;on doute même
que jamais l’ai-age ait été de refider.

se devenu le rendez-vous des
1’le femble que la plûpart des Dio-
cefes (oient les- fuffragans de la Cha-
Peue a 85 que les Prélats s’y allemblenr
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comme à la Metropolc.  
2 Qui voudroit promptement affembler

le Clergé de Brame , n’aurait qu’àfiflzr

aux environs de Paris ;vil damera tous
fes Curez; la Cour fournira une bonne
PaILIÎCWdICS EFWÜI y a tous les jours à

V à: e quoi faire un Gaude.
j Ç Toutes les filles ne peuvent pas être
dotées , le Cloître dt là refout-ce de cel-

les fur qui le fond manque.
-- Le droit de primagmimre n’enrîchît

que l’aîné ; le Pis aller des cadets CR de:

penfer à leur film ,s’ils manquent leur

fortune. V"4 3’ Une vêture , une profeflion , ce-
remom’cs que l’interêt des famillesrcnd

celebrcs 8: fragmentées : le zélc du NO- .
vice-e11 àplaudi , le facrifice du Profez
reçoit des éloges , 8c du Pçre qui eu
éfl l’auteur; 8c de mure une Famille qlu
en efl témoin g il et): agréé des hommes:
mais peuagréable à Dieu , on le force de

prendre ce que le monde a de trop;
afin qu’un te) pere- [a fauve , il fautqfle
l’enfant foi: recompcufé de fa mauvaîfe

vocation. l v: f L’întendance’deg befoîus des pau-

vres, le mauiment des charitez publiques
font i’e’cüeü des confeicnecs délicates:

L’admîniflrateur y entre comme dans un

N
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années d’adminifiration lui donnent un
car-tolle , a: prélèvent à jamais. (es en-
fans de l’Hôpîtal.

f Les Loix (ages 86 prévoyantes dif-
Pofent fuflîfamment de ce qui doit fui-
vre nôtre mort : elles fixent à nos biens
un cours plus judicieux que celui qui
peut leur être autrement prefcrit : er-
reur des hommes de vouloit par un en-
têtement ,n ou changer la Loi, ou la rena-
clre équivoque; leurs veloutez demeu-
rent fans executions ; l’heritier 4h inteflnt
méprife le Teftateur , à: le moque du
Légataite.

Belles pin-ares qui envelopent les du:
polirions d’un Tellzateur; il a bien parlé,
bien écrit ; mais en fuivant les regles de
la dîétion , il s’efl écarté de la Loi;fon

Codicile cit mis au nombre des chofes
belles, inutiles pourtant; il cit lû com-
me une piece d’efprit, sa cafre comme
un alite fufpeâ 5 les Légataires qalïligez.
[éciment de douleur , tout le monde ré-

.--pand des larmes; l’heritier qu’un Ar-
rêt équitable rappelle dans (es droits pleu-
re avec les autres , 8c fe confole plûtôt

qu’eux. - qg Un Teftament cit favorable aux-pau-
vres, le Tel’cateur charitable a fondé un
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lit dans un Hôpital ; il a ordonné la coni-
truétion d’une Chapelle, 8: tout cela par-
ce que l’ufage cit de rendre enamourant
une partie du bien dont la joüiflance u’cli

plus permife.
f ImpolIible qu’il eli: de s’exemptcr de

la mort , on veut mourir de la belle ma-
niere , a: felon le noble ufage z un fa-
meux Direâeur cil mandé , on croît le

l (auver par (es exhortations ; se on meurt
trauquilement entre fes mains.

g Bien cit mort , [crac-il regreté mon,
il ne fit en vivant du bien à performe,
il en a fait tant (oit peu aprc’s fa mort:
Une Epitaphe fuperbe annonce (a magma
licence , on y lit qu’il a été dans des
emplois honnorables , qu’il a établi des

l fondations illulires , Fait des legs Pieux; j
ce dernier mot apprenri qu’il CR mot!
Chrétien; les aérions de (a vie, les n’
tres mêmes qu’on lui donne laillent
douter qu’il le fût : un Turc ne bâtit
point de Chapelles , un. Payer: n’ordonne

point de Services; Rima fait L’un 8c l’au:
tre , j’ai [nier de croire qu’il n’était m

Juif ni Mahometan :îl a. fallu pour me . ï
déterminer confulter [on épitap e 66 le
lieu de la fepulture.
. J Lai-1110H des proches afflige moins

v les proches que les indiiferens qui ne En;
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Point engagez de la pleurer : ceux à qui
elle une le titre d’heririers fe confolent

Ibien- tôt 5 ceux à qui elle l’ôt’e murmu-

rent : le défunt excite peu dedarmes dans
fa famille, fa perte ne muche que les
étrangers 3 ils conçoivent une douleur
fincere , forment des regrets definteref-
fez , 8: font prefquc les feuls à dire que
le défunt étoit honnête homme.

Ç Cinquante mille écus feroient mieux
employez à payer des Créanciers qu’à
creufer une cave , 8c à élever un magni-
fique maufolée au débiteur infenfible a
cette gloire.

Rien ne manque a une pompe l’une--
bre que la douleur de ceux qui y alIif- r
tent.

g Les Poëtes fe font décha’inez contre

les vices de N. . . dans leurs fatites , et
ils eurent raifort ; les Orateurs après fa
mort les déguiferent dans une Oraifon
funebre , 8c c’eit l’ufa e.

Le lus hardi menËmge en: celui de
l’Orai on funebre.

Le Pane’giriflze fe chargea regret d’un
éloge peu mérité ; il vante l’homme de

nailfance , l’homme d’intrigues , l’hom-

me d’une agréable litterature: un dif-A
cours d’une heure lail’fe encore a douter,
s’ll a voulu donner des louanges aux ver-

t ...i.n.....--J::.d
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rus d’un Prélat ou aux actions d’un Prin-

ce Chrétien : l’Orateut par fcrupulen’o-

Il: ouvertement fe jetter dans un détail
que la voix publique démentiroit, il lui
fufiit d’avoir peint un haros, ou un hom-

me de belles lettres.
y La mifere des rams a rendu la cha-

rité ingenieufcà y trouver de prompts
remedes; il a falu encherir nos plaints,
8c comme autorifer des fpec’tacies que
l’Enge Condamne : il faut encore inte-
reŒer nôtre avarice 8e nous conduire aux
yertus par ia route des paliions. Non ce
n’en: plus en promettant les recompenfes
du Ciel , qu’on excite lalcompaiiion des
hommes fur les malheurs de leurs feui-
blables; c’eli en leur faifant efperer les
faveurs du hazard. De fages AdminÎf-
tratcurs compofent une loterie dont les
pauvres tireront avantage,- chacun y me:
pour le lien propre , 86 exerce par in-
terêt la charité.- ceux à qui le fort cit

contraire murmurent contre les pauvres
qu’ils enrichirent finis .l’avoir voulu 5 ils

ofent prefque foupçonnet dans. les lote-
ries charitables , autant de mauvaîfe foi
que dans celles que le befoin d’argent
fait ouvrir tous les jours.
. Ç Une longue galerie eii: ornée des
plus parfaits ouvrages modernes : autant
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de Bronfes , d’Eiiampes , de Tableaux ,
de Figures , font autant de chefs - d’œu-
vres 5 il fout expofez comme tels gnous
vous diriez que cet aflemblage de beaux
objets va meriter l’admiration generaîe,

il en arrive autrement : le connaiiieur
envieux ou trop délicaty cherche des dé-
fauts pour fignaler fou goût , le fpec-
tateurindiifcrent ou peu éclairé ne dé-
couvre qu’à demi les perfeétions de ces

, arts : enfin les uns 86 les autres ne refleu-
tent pss le plaiiir qu’on s’efi éforcé de leur

donner : ceux - la veulent cenfurer & fe
privent par leur genie critique du fruit
d’une admiratio équitable 5 ceux- ci
faute de connoiliance attachentleurs yeux
au dais 86 à la voûte , fe promenent
dans la galerie , où ils étoient entrez
avec le deiièin d’admirer des Tableaux ,
qu’a peine fe donnent - ils le tems de re-
garder. Peintres , Sculpteurs , Hommes
habiles , qui dépouillez vos Ateliers pour
former un fpefkacle digne de la curion-
té publique , je loiie vôtre zéle , j’ad-
mire vos talents , j’aplaudis vos fuccés ;

p mais je plains vôtre fort , l’envie 86 l’ig-
norance vous dérobent beaucoup d’ad-
mirateurs : faites rentrer dans le cabinet
ces beautez que peu méritent de voir, p

- ou qui méritent Hep d’être vûs’.’ ’
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5’00 Sutra pas CARACTERES -

i
Si on a lû tous ces Cataractes ,-je

m’a l’audis de les avoir faits. Si on ne
proiiie d’aucuns, puis - je me loüer d’un

ouvrage inutile? ’

xFIN.


