
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

fi ’ ALES .
C A R A C T E R E S

DE THEOPHRASTE
.TRADUITS DU GREC,

1173 C

LES CARACTERES

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

1 Par M’. DE LA Bnuvnnn, de l’Aca.
i demie Françoife.

515T LA CLEF,
En marge 85,.

Par Ordre Alphabetique.

TOMESECQNm

W
A PARIS,

Chez ESTIENNE M1 ALLET. Premier
Imprimeur du Roy , ue StJacques.

M. D C. X C V I I.

lm Erivilege de Sa Majcjlc’.



                                                                     



                                                                     

iLESCARACTERES
o U’ILz-s

*M0E.UR.84.

s LE CL E.
r - A prévention du peu le en fac"

” veut des Grands en: aveugle,
’ 8c l’entêtement pour leur gelte ,

leur vifage, leur ton de voix 8c
leur manieres fi general ; que s’ils s’avia
[oient d’être buns, ’ cela iroit à l’idolâtrie.

* Si vous êtes ne vicieux . ’3’ ô flingue,

je vous plains: fi vous le devenez par foi-
blcfl’e pour Ceux qui ont interêt que vous
le (oyez, qui ont juré eutr’eux de vous çor-

rompre , 8c qui il: vantent déja de pouvoir
ylréüflîr , fouillez que je vous méprilël

Mais fi vous êtes Page , temperanr , macla

.. Tant. I I. i fie



                                                                     

2 Les CAnAcrnnes ou LES
fic , civil , genereux , reconnoifl’ant, labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs-8c d’une naïf-

fance à donner des exemples plûtôt qu’à les

prendre d’autruy , 8C à faire les regles plû-
tô,t qu’à les recevoir; ’ convenez avec cette

forte de gens de fuivre par complaifance
leurs déxeglemens ,leurs vices, 8c leurfo-I
lie , quand ils auront ar la déférence qu’ils

vous doivent , exerce toutes les vertus ne
vous chaînez: ironie Fdrte-’, mais uti e,
mas-propre à mettre vos mœurs en fente-
té,àrenverfer tousleutïprojêtsôc’à lés jet-

. terdans le parti de continucrd’étre ce qu’-

ils font,5c de vous laitier telque vousétes.
.* L’avantage des Grands fur les autres

hommes e51» immenfc par 3m endroit ;. je
leur cede leur bon-ne cher , leurs riches
ameublements, leurs chiensîleurs chevaux,
leurs linges , leurs nains , leurs fousêt leurs
filateurs ;v mais je leur envie le bonhcurd’r
voir à leur ferviçe des gens qui lese’galent
par le cœur. 8: par. l’efpritl; 8; qui! les pali
fenttquel ucfoisï ’- I I i ’" . ’ i

*Lgs rands le piquent d’ouvrir une
alléedansune forêt, de foûœnitjdes une:
par de longues murailles , de dorerdcs plaé
fonds, de faire venir dix pouces dÎeau , .de’
meubler une orangerie : mais de. rendre un
cœur; contenrgdoeombler une une de joie,
de, pré venir, d’extrêmes befoinsg oud’y r67

in ici 5. leur, cutiofité ne. (étend-point
Misa-là.-

.190



                                                                     

Moeuns DE en Situe; 3
* On demande fi en comparant enlèm-

ble’ lesdifl’erente’s Conditions des hommes.

leurs peines, leurs avantages, on n’y rc-
marqueroit pas un mélange, ou une elpcce
de compenfation de bien 6C de mal , qui é-
tabliroit entr’ellesl’égalité, ou qui feroit

du moins que l’un ne leroit gueres plus de-
firable que l’autre: celuy qui cil puillimt,
riche , à à qui il ne manque rien , peut
former cette queilion; mais il faut que ce
foit un homme pauvre qui la décide.

Il ne lame pas d’y avoir comme un Char-
me attaché à chacune des diflèrentes con-
ditions , 8: qui y demeure,jufques à ce que
la mifere l’en ait ôté. Ainfi les Grands le
plaiient dans l’excés, 8C les petits aiment
la moderation; ceux-là ont le goût de do-
miner 8C de commander, 8C ceux-cy fen-
tent du plaifir , 8C même de la vanité à les
fervir ôt aleurobé’ir: les Grands font en-
tourez, (aluez, refpeétez : les petits entou-
rent, faluënt’, fe profternent, et tous font
contens.

à? Il coûte fi peu aux Grands à ne donc
nerque des paroles , 8c leur condition les
difpenfe fi fort de tenir les bel les promelÎes
qu’ils vous ont faites; que c’eft modciiic à

eux de ne promettre pas encore plus lat-g
gement.

* Il eil’vieux &ufé, dit un Grand , il
s’eft crévé à me fuivrc , qu’en faire? Un

autre plus jeune cnleve fcs efperanCcs, 8c

. A z 0b.



                                                                     

t 4 Les CARACTElES ou Les
obtient le polie qu’on ne refufe à ce mal-
heureux, ue parce qu’il l’a trop menté.

* Je ne gay , dites-vous avec un air
froid 8c dédaigneux, PbiIame adu merite, 1
de l’efprit, de l’agréement, de l’exaâitude

fur fou devoir, de la fidelité 84 de l’atta-
chement pour fou maître . 8: il en cil: me-
diocrement confidcré, il ne plaît pas, il
n’el’c pas goûté: expliquez-vous, eflsce

Philante , ou le Grand qu’il fert ,que vous
condamnez? -

* Il el’t fauvent plus utile de quitter les
Grands que de s’en plaindre.

* ni peut dire pourquoy quelques-.
uns ont le ros lot. ou quelques autres la
faveur des rands ?

* Les Grands font fi.heureux, qu’ils
n’efl’uyent pas même dans toute leur vie

l’inconve-nient de regretter la perte de
leurs meilleurs lès-vireurs, ou des perfonnes
illultres dans leur genre , 8: dont ils ont ti-

aré le plus de plaifi-r 8: le plus d’utilité. La

premiere choie que la flatterie fgait faire a.
prés la mort de ces hommes uniques,8t qui
nefe reparent oint, cit de leur (up ofer
des endroits cibles , dont elle pretend
que ceux ui leur fuccedent (ont tres ex-
empts; cl e affure que l’un avec tourela
capacité a: toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la lace, n’en apoint lesdé-
fauts;8t ce flile ert aux Princes à r: confo:
let du grand 5c de l’excellent par le media-

cre ’ * Les



                                                                     

Monuns DE ce SIECLE. g
* Les Grands dédaignent les gens d’ef-

prit qui n’ont que de l’elprit ; les gens d’ef-

prit meprifent les Grands qui n’ont que de
la grandeur: les gens de bien plaignent le?
uns 8: les autres,’ qui ont ou de la grau- y
deur ou de l’efprit , fans nulle vertu.

il: Canne] je vois d’une part auprés des
Grands , àleur table , 8C quelquefois dans
leur familiarité , de ces hommes alertes,
emprellez , intriguans,avanturiers, efprits

. dangereux 8c nuifibles; 8: queje confide-
re d’autre part quelle peine ont les perron-
nes de merite à en approcher ,je ne fuis pas
toûjours difpofé à croire que les méchans
foient foufl’erts par interêt, ou que les gens

de bien foient regardez comme inutiles; je
trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette penfe’e , que grandeur 8c difcer-
bernent font deux chofes diEerentes,8t l’a-
mour pour la vertu 8c pour les vertueux ,

une troifiéme choie. v* Lucile aime mieux ulèr fa vie à le fai-
p re fupporter dequelques Grands, que d’é-
Ire reduit à vivre firmilierement avec fes

r égaux. ’La regle de voir de plus grands que foy ,
doit avoir l’es reüriétions. Il faut quelque--

fois d’étranges talens pour la reduire en

pratique. . g* Quelle cil l’incurable maladie de
Thnphilc Pelle lui dure depuis plus de treui- a r: a--
te années, il ne guerit point, ilavouluë "531:?

3 Il Khan.



                                                                     

6. Les CARACTÈRES ou LES
il veut , 8c il voudra gouverner les Grands;
la mort feule lui ôtera avec la vie cette foif

.. d’empire 8c d’afeendant fur les efprits: ell-
ce en lui zele du prochain? el’t-ce habitu-
de? cil-ce une excellive opinion delfoy-
même i’ Il n’y a point de Palais où il ne
s’infinuë ; ce n’elt pas au milieu d’une
chambre qu’il s’arrête, il palle à une em-

.brai’ure ou au cabinet, on attend qu’il ait
parlé, ôtiongtempsôtavec minon, pour
avoir audience,-pour être vû . r] l entre dans
le f ecret des familles, ilelt de quelque cho-
fe dans tout ce qui leurarrive de trille ou
d’avantagcux; il prévient , il s’offre ,1il r:
fait de fête, il faut l’admettre. Ce n’elhpas

adaptant remplir (on temps pu :an ambi-
tion , que le foin de dix mille aines dont il
repenti àyDieuchmmedç lafiennepropreg
ilÎen ad’un plushautran &d’une plus
grande difiiné’rion donti ne doitaucun

i Compte, 8c dont il le chaneplus volon-
tiers: il écoute , il veille q ur toutcevqui
peut fervirde pâture alan efprit d’intrio

*Le agille,dernediationou de.manege:-*a peine ,
n" un Grand el’t-il débarqué, qu’ill’em oigne

au! - . A . . . -ôts’en faifit;onentend plutot dire a î lico-
phile, qu’il le gouverne , qu’on n’a Lpû

foupqpnner qu’ilpenfoit â le gouverner.
* ne froideur ou une incivilité qui

,vient [de ceux quifontqaudefl’us de nous, k
nous les fait haïr; mais un falutou un fou-
rire nousles l’CCODClllC. , 4

i * Il



                                                                     

Mozart: ne ce SIÈCLE. t7
3* ll y a des’hommes fuperbes que l’é-

levation de leurs rivauxrhumilie ôtappri-
ivoire ; ils en viennent par cette difgraee
juiqu’à. rendre le falut: mais le temps qui

iadouçin toutes choies, les remet enfin dans
leur naturel. ’ L

*Le;mépris que-les Grands ont pour
le peuple, les rend indifi’etens fur les flatte,

’ Arles ou (un les loiiangeaqu’ils en reçoivent,

à tempere leur-vanitéDe même les Prin-
.ees lofiez (suants-échus relâche des grands
.ou des-Gourtifans, en feroient plus vains, a
s’ils ellimoient davantage ceux qui les

louent. i*»Les Grands croyent être feuls par»;
faits, n’admettent qu’à peinedanslesauh
treshommesladroitured’efprinllhabiletë,’
la délicatelfe, rôtssîemparent de cesriehes
taleras ,comme de choies dûës à leurnaif-
lance: c’en cependant erreur: uneerreur
grofliere de a: :nourrindofi’faufi’es’ préven-

tions; cequ’il ya-jarnaiseudegmieux pen-
fé , de mieux dit , devmieuxécrit ,-8t peut-
étre d’une conduite plusdélicate’ne nous

ellipastm’ijours’venuade leur fond: ils ont

degrands domaines, 8c une longue fuite
d’Ancêtres , cela ne leur-peut erre con--

une. I ’ r t* Avez-Nous de l’el’prit .. de la gram o une:
deur ,de l’habileté , du’goût:,duxlifcerneà 1* Mil-I

ment ?’ en croiray je la prévention 8c la m”
flatterie qui publient hardiment vôtre me«

A 4 a me?



                                                                     

8 LEs Canneranus ou Les
rite? elles me (ont fufpeé’tes, jeles recu-

le: me laidemy-je-ébloùir par un air de
capacité ou de hauteur qui vous met au
delTus de tout ce qui a fait , de ce qui
[ce dit , St de ce qui s’écrit 5 qui

- vous rend fec fur les loüanges ,
empêche qu’on ne nille arracher de
vous la moindre: pro arion? je conclus

. de là plus nature lemem, que vousavcz
de la faveur, du credit St de grandes ri-
(cheires: quel moiendevousdelînir, Te-
.lephon? on n’approche de vous que com-
me du feu, 8: dans une certaine diflan-
ce , 8: ilfaudroit vous développer, vous
manier , vous confronter avec vos pa-
reils ,. pour porter de vous un jugement
,fain 8! raifonnable: vôtre homme de con-
fiance , qui cit dans vôtre familiarité ,
dont vous prenez confeil, pour qui vous
quittez Socrate 8c Ariflide, avec qui vous

ma- riez, .8: qui rit plus haur que vous, * Dame
homme, enfin m’ait tres-eonnu ; feroit-ce allez

pour vousbien connaître? ’
* Il y en: de tels , que s’ils pouvoient

connoître leurs fubalternes 8: feconnoître
eux-mêmes, ilsauroient honte de primer.

* S’ily a peu d’excellensOrateurs, y
asti-il bien des gens qui puill’ent les enten-
dre P S’il-if y a pas allez debons Écrivains,
oùfont’eeuxquif avent lire? De même

’ on s’cll: toûjours aint du petit nombre de
perfonnes capab esde confeiller les Rois ,

8: de



                                                                     

Monuns ne en SIEC’LE. 9
8c de les aider dans l’adminillration de
leurs affines; mais s’ils naifl’ent enfin ces
hommes habiles ée intelligens , s’ils agir-
fent felon leurs vûës 8c leurs lumiere’s,
Font-ils aimez,ii)nt ils chimez autant qu’ils
le meritent P font-ilsloüez de ce qu’ils en-
fent 8c decequ’ils font ourla’ atrie . Ils
vivent, il fuflit , on es cen re s’ils 6-7
choüent, 8c on les envie s’ils réüflifl’ent:

blâmons le peuple où il feroit’ridieule de
vouloirl’excufer;fon chagrin 8c fajaloufie
regardez des Grands ourles PuiiT ans com-
me inévitables,les ont conduitsinl’enfiblœ

ment à le compter pour rien , &- à nein et
l’es fufi’rages dans toutes leurs entrepri es ,

â s’en faire même une regle de politique. . n de.
Les petits’fe haïfl’ent les uns les autres. sa:

loriqu’ils fe nuifent reciproquement. Lesvlulînîlun
Grands (ont odieux aux petits parle mal ’
qu’ils leur font , de ar tout le bien u’ils nain
ne leurfont pas: ils eur font refpon ables 23:96::
deleur obfcurité , de leur pauvreté, 8c de noms

leur infortune 5. ou du moins ils leur pa-
raillent tels. n y ’ i a: Val-t* Cfl’ell deja trop d avorr avqc le peuple a
une meme Religion 8c un meme Dieu; ne.
qUel moyen encore de s’appeller Pierre ,lhénl
Jean , Jacques , comme le Marchand ou le :33."
Laboureur: évitons d’avoir rien de com- han; A-
pmun avec la multitude , aflieêtons au con- 32:;
traire toutes les difiinétions qui nous en lay

figurent 5. qu’elle s’approprie lesdoufize A- fifi?

A 5; potres ,.



                                                                     

le 1.1:st A); Accent s ou LES
pâtre; , leurs ,difcilples , les premiers- Man!2

ryes (tellesgens , telsPatrons ;) attelle-
voyc mec plaifirrevenir toutes les années
ce jour particulier que chacun celebret
comme fafête. Pour nous autres Grands,
ayons recours aux noms-profanes, faifons»

. nous baptifer fous ceux d’Aumbal , de Ce-
far , 8C de Pompée, c’étaient degrands’

hommes; fous celuide Lucrcce, ’ c’étoit

uneilluflreRpmainc; fous ceux de Re-
naud,de Roger,d’ Olivier 8C de Tancrede,
c’étaient des paladins . 8C le Roman n’a

point deI-leros plus merveilleux gibus ceux
e d’He&or, d’Achilles , d’Herculest, tous»

demy-Dieux-fou; ceux même de Phœbus
8c Ide Diane : 8c qui nous empêchera de

I nous faire nommer Jupiter ou Mercure ,
ou l’anus, ou Adonis? -
ï * :BendanSque les Grands negligent de

rien connoître, je ne dis pas feulement aux
interêts dcsl’rinces 8c aux affaires publi-
ques ,. mais à .leursupmpres affaires , qu’ils
’ jeu: l’œconomie 8c la faience d’un

:pete de famille, 8c qu’ils fe loüent eux-mê-

mes de cette ignorance ; qu’ils fe lament
l appauvrirôc maîtrifer par des intendans;

qu’ils [e contentent d’être gourmets ou
coteaux ,d’aller chez 7714i: ouchez Marié,

de parler de lamente Sade la vieille meute,
de direcombien il ya de polies de Paris à.
Befançonmu à Philisbourg :desCitoiens
mitaient in écrias ë; du . dehors d’un

Roc



                                                                     

«Mon lis-sises ca: Suer; a la;
Roiaumefitudiens’le gouvernementfie.
viennent fins 5c politiques, (gavons: le fait
au: bible de toutim Eus, rongent à fe

’mieux placer, fe’pheens-, s’élevait, du
viennent .uifl’ans,foulagentlePrince d’ o.

nepartie sfoinspublicsgles Grands qui
lesdédaig’noientlesreverent,heuseuxs’ilsi «

deviennent leurs gendres: v .
* Si jecompare enlèrnble les deux con-

ditions des hommes les plus oppofe’es , je.
’ veux dire les Grands avec le peuple; ce
dernier me paroit content du necdrairé,&.
les autres [ont inquiets 8c pauvres avec le
fuperflu; Un homme du peuple ne (gaur.
rois faire aucun mal g. un Grand ne veut
faire aucun bien 8c en: capable de grands
maux: l’un ne reformevôc ne s’exerceque.

dans les choies qui font utiles; l’autre y
joint les pernicicufes: la fe mottent inge-
nuëment la grofiicreté a: la franchife 3 icy
[e cache une feve. maligne &corrompuë
fousl’écorce de la pantelle; le peuple n’a
gueresd’efprit , 8c les Grands n’ont point
d’an: z celui-là a bon fonds kifs pointdc
dehors; ceux»cy n’ontque des dehors 8c
qu’unefimplefuperficie. Faut-nomade
nebakncepss, je veuxésre PClîplEa.

* Quelque profonds que. oient les
Grandsdcla Cour , &quelque me qü’xlsA
ayent pourparoître ocqu’ils nefont 1115,84:
pour ne point paraître ce rififis (ont , ils a;
wçntmeherkukmgligaitéglçurexweo

E , me;



                                                                     

à: ’Lns Canne-runes ou LES
me pente à rire aux dépens d’autruy , &è
ictter un ridicule fonvent où il n’y en peut
avoir: ces beaux talens le découvrent en
eux du premier coup d’œil, admirables
fins doute pour envelopper une duppe , 6C
rendre for celui qui l’ell déia ; mais encore
plus propres à leur ôter tout le plaifir qu’ils
pourroient tirer d’un homme d’efprir.a qui
fçauroit le tourner 8c fe plier en mille ma-
nieres agreables 84 réjoüifïantes, finledan-
gereux caraâere du Courtifan ne l’enga-
goit pas à une fort grande retenue: il lui
cppofe un canneler: (crieur: danslequel il
le retranche; 8c il fait fi bien-que’les rail-
leurs avec des intentions fi mauvaifes man-
quent d’occafionsde fe joüer de lui.

* Les aifes de la vie, l’abondance, le
calme d’une grande-profperité four que les.

Princes ont de la joye de relie pour rire
d’un nain , d’un linge, d’un imbeCile, 8c

d’un mauvais conte. Les gens moins heu»
reux ne rient u’â propos.

* Un Grand aime- la Champagne , ab-
horre la Brie ,. il s’en vre de meilleur vin
que l’hommedu peup e: feule diflèrcnce
que la crapule laine entre les conditions
les plus dif roportionnées, entre le Seign-

neur 8c 1* italien r* Ilfemble d’abord qu’il’entre’dansles

plaifirs des Princes un peu- de celui d’in-
qeommoder les autres :- mais non , les Prin-
ces reflèmblent. aux hommes; ils rongent

l s - a 6111”



                                                                     

.Moevns ne ce Siscnz. si;
à eux-mêmes , fuivent leur goût , leurs
pallions , leur commodité, cela en naturel.

* Il femble que la premiere regle des
’comàalgnies , de gens en place , ou des
pailla s , eftde donnerâceux qui dépen-
dent d’eux pour le befoin de leurs affaires,
toutes les traverfes qu’ils en peuvent crain-
dre.

* Sir un Grandit quelque degré de bon;-
heur fur les autres hommes, je ne devine
pas lequel, fi ce n’efl peut- êtrede le trou-
ver fouvent dans le pouvoir 8c dans l’occa-
fion de faire plaifir ; 8c fi elle naît cette

iconjonâure , il [amble qu’il doive sien
fervir ,- fi c’ell en Faveur d’un homme de
bien , il doit apprehender qu’elle nelui,
échape ; mais comme c’efl en une chofe
tulle, il doitprévenir la follicitation, a:
n’être vû que pour être remercié ; 8C fi-
elleiel’t facile, il ne doit pas même la lui-
faire valoir ;. s’illa lui refufe. jelesplains
tous deux.

* Il y ad’es hommes nez inaeeflibles,
a; ce (ont précifément ceux de qui les au-
rresont befoin; dequinils-dépendent: ils
ne (ont iamaisque (mon pied si mobiles
Commele mercure’ils piroüettent , ils ge-
fiiculenr , ils crient , ils s’agitent ,- (embla-
-bles àces figuresde carton qui fervent de.
montre à une folle publique, ilsjettent feu
8C flamme, tonnent 8c foudroient ,on n’en
approche pas 5- jufqu’à coque venant s’é.

» A z . , teindre



                                                                     

’ Le

volet de
Cham-
bre le-
Dome-
flique

V des le.
"renier.

2,4 LesannACtz-nue ou Les:
teindre ils tombent, &par leurlchûte de.
viennent traitables, mais inutiles. y

* T Le 8mm: , le Valet de chambre ,.
1’ homme delivre’e, s’ilsn’ontplus d’efpric

que ne porte leur condition,ne jugent plus
d’eux-mêmes par leur premiere ball’efiè,
mais par l’élevati’on a: la fortune des gens,

qu’ils fervent , 8c mettent tous ceux qui
entrent par leur porte , et montent leur ef-
ealier, nidifieremment au darons d’eux
8: de leurs maîtres: tant il cit vrayqu’onr
.el’c deltinélà fouErirdes Grands 8L du:

qui leur appartient. . r* Un homme en place doit aimer [on
Prince, idem-me, fesenfansôcaprésoux
les gens d’ofprit t il lesdoit adopter,.il doit;
s’en fourniers: n’en jamais manquer; ilne
ligaturoit payer, je ne dis pas de-trop dopen-
fions8Cde bienfaits , mais detrop de fa.-
1miliarité 8c decareil’es leslècours 8c les
ièrvices’ qu’il en tire, même fans le (ça-

voir: quels petits bruitsne dillipenteils pas?
quelles biliaires ne. reduil’ent-iis pas à la fa.

Î.ble 8C à la fiâion? ne (gavent-ils pas
fier les mauvais fuccés par les bonnes-in»
tentions , prouver-labouré d’un defl’ein à:

la juildl’e des mefures-par le bonheur des,
évenemens ,s’élevereontre lamaiig-nité 8c V

l’enviepour accorder à de bennes entre-
vpnilès de meilleurs motifs, donner des ex-
plications favorables à desapparencesqui-
étoient mauvaifes; détourner les petits dé-



                                                                     

.Moutms me ce Stacnel- a;
fauts , ne montrer que les vertus, .6: les
mettre dansleurjour; femeren mille oc-
cafionsdes faits 8c des détails qui, fuient
avantageux.Î 8C tourner loris ê: la. moc-
querie contre ceux qui oferoienr en dou-
ter, ou avancer des faits contraires P Je
fçay que les Grands ont pour maxime de.
laiflÎer parler 8C deeontinuer d’agir; mais-

. je fgay aufli qu’il leur arrive en plufieurs
rencontres, que une: dire les empêche-
de faire.

* Sentir le merite; 8: quand ileŒ une;
fois connu , lebien traiter , deux grandes
démarches à faire tout de fuite, 8C dont la.
plûpart des Grands font fort incapables.

* Tu es grand , tu es puillimt , ce n’el’c

pas allez; lais que je t’efiime, afinque je
fois trille d’être déchû de tes bonnes gm
ces, ou de n’avoir pû les acquerjr;

* Vous: dites d’un Grand ou d’un hem-
me en place, qu’il cil prévenant, ofiicieux,
qu’il simeà faire plaifir: 6C vous le con»
firmez’ par un long détail des: qu’il afait
en une affaireroit il a fçû que vous preniez
interêt ; je vous entends , on vapour vous

. au devant dela follicitation , vo’us’avez du.

credit ,vous êtes connu du Minil’tre ,vous
êtes bien avec lespuill’ances ;defiriez-vous

que je fçûfi’e autre chofe Ê .
Œelqu’un vousdit, je me plaisir d’un;

tel, il cf! fier depuis [en chalazion, il me dé-
: daigne, il ne en regonflas. je n’auras-pour

.. . "un, ,
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moy, luirépond’ez-vous, njet de m’en’pldin:

du , au amuïr? , je "l’en Ioüefort, (7 il me
[amble même qu’il efiaflez. civil. Je crois cn-
core’ vous entendre , vous voulez qu’on
fgache qu’on homme en place a de l’atteno
tion pour vous , 6c qu’il vous démêle dans

l’antichambre entre mille honnêtes gens
e qui il détourne fcsyeux, de peut de
mber dans l’inconvenient de leur rendre:

le alut, ou de leur foûriree I
Se loüer de quelqu’un , fe’ loüer d’un-

Grand’, phrafe délicate dans fou origine,
ôtqui lignifie fans doute feloüerfoy-mê-»
me , en difant d’un Grand tout le bien qu’il: .

nousa fait , ou qu’il n’a pas fougea nou

faire. - IOn louë les Grands pour marquer qu’on
lesvoit de prés,rarement par ellime ou par
gratitude; on ne connoît pas fouven: ceux
que l’on louë; la vanité ou la legereté rem»

portent quelquefois futilerell’entiment, on
cil malcontent d’eux, 8: on leslouë.

* S’il en: perilleux de tremper dans une
affaire f ufpcéle , il l’ell encore davantage
[de s’y trouver complice d’un Grandi! s’en

’ tire, 8c vous laiffe payer doublement, pour

lui &pour vous. ** Le Prince n’a pointall’ez de toute a.
fortune pour payer une balle complaifanu
ce , fi l’on en juge par tour cc que celui
qu’il veut recompenfer y amis du lien 5 8C
il. n’a pas tropde toute fa puillance pour le

Paul! s7
s
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punir , s’il mefurc fa vengeance au tort
qu’il en are û.

- il La Nobleffe expofe la vie pour le fa-
r lut de l’Etar , 8c pour la gloire du Souve-
rain. Le Magillrat décharge le Prince d’u-
ne partie du loin dejuger les peuples: voilà
de plutôt d’autre des fonétions bien fubli-

- mes 8c d’une merveilleufe utilité; leshomo

mes ne font ueres capables de plus ran-
- des cholés; je ne fçay d’où la Re e 8c

- l’Epée ont puifé de quoy fe méprifer reei:

vproquement.
* S’ilcll vray qu’un Grand donne plus

à la fortune lorfqu’il bazarde une vie deüi-
néeà couler dans les ris , le plailir 8c l’a.-
bondance , qu’un particulier uine’rifque-

que des jours qui font mifera les ; il faut
- avouer aulli qu’il. a un tout aurre dédom-
magement, qui en: la gloire &la haute re-
putation; le foldat ne fent pas qu’il. fait

-conw* il meurt obfcur 8: dans la foule,
il vivoit de même à la vcrité , mais il vi-
voit; 8c e’ell l’une des fources du défaut

de courage dans les conditions baffes à:
sfervilcs. Ceux au contraire ela maillan-
- ce démêle d’avec lepeuple, exp0fe aux
yeux des hommes, à leur cenfure , 8c à; -
leurséloges’," font même capables de fortir

par effort de leur texnperament , s’il noies
portoit pas à la vertu : 8: cette difpolî-t-ion
de cœur 84 d’efprit qui palle des ayçuls par
les peres dans leurs defeendans, el’t cet.-

’ te
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te bravoure fi familierc aux perfonnes
nobles, 8c peut-être la nobchcméme.

Jouez-moy distraies troupes comme
-un.limple foldatv, je fuis ’ÎIÏherfite : .met-
-tez-moy à la tète d’une armée dont j’aye

si répondre à toute l’Europe., je fuis

A on LbL’ES. I I » t
* -Les,Princcs fans autre feinneeny. au-

vtrc regleont un goût de.comparaifon; ils
[ont nez 8c élevez au milieu 8c comme
dans le ecntne desmeilleures. choli:s,à quoy .
ils rapportent ce qu’ils lifent, ce qu’ilsvo-

r-yent , 8c eequ’ils entendent. .Toutee qui
s’éloigne trop deLuLLY , de [nommât
de Le :Buust, cil: condamné. ;

* Ne parler aux .jeunes.’Pripees quedu
. lourde leur rang, eltun excès dezpnecau-
rien, lœfquetoute une Courmeufonde-
voir 8c une partiedefa polîtefi’e à les refpen
.&er., .8: qu’ils font bien moinsfuietsâ ig-
norer aucun des égards dûs àleur millim-
-ce , qu’àconfondre les perfonnesôc les
traiter indiflïercmment 8c.fans”dillin&ion
des conditions 8: des titres: il entent:
fierté naturelle qu’ils nomment dans les
acculions; il ne leurfaut de’sleçons que
. ont la regler, que pour leur iufpirer la
’ bonté , l’honnêtete 5c,l’efprit de dilect-

ment.
* C’ell: une purehyproerilie à un hom-

me d’une certaine élevation , de ne pas
prendre d’abord le rang qui luy cil: dû , 8c

que l
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que tout le mondeluy «de ;,il ne luy cou-
te rien d’être modefie, » de fe mêler dans
la multitude qui va s’ouvrir pour luy, de
prendre dans une aiTemblée une demies
place , afin que tous l’y voyeur , 8c s’em-
preEent de l’en ôter. , La modcfiie efi
d’une pratique plus ancre aux hommes
d’une condition ordinaire; s’ils (e jettent
dans lafoule, . on les écrafe; s’ils echoifif-

(en: un pofic incommode , il leur demeu-
te.

3* Ariflarque le tranfporte dans la place
avec un Hemulc &up Trompette , celuy-
ey commence, .toute la multitude accourt
8C fe rafi’emble gécoutenpeuplefiit le He.
taplt,foyez attentifs,filence, Arijhrqu: qtæ’
«un: vqegprcfim dqitfaire dandin une [une
45mn; jeditayzplusfimplement a En: 5-. -
gare, quelqu’un fait bien , veut-il faire r
mieux ;,quejene fçache pas qu’il fait bien ,

au que je ne le foupgonnepas du moins
de me l’avoir appris.

* Les meilleures gâtions s’altei’ent S:

f’gŒoiblifikntpar la maniere donc on les
fiât, fichai-,11: même douter des impur.
siens; celuy qui protege ou qui [loufiat
net-tu pour); venu, qui corrigent:
blâme le viçeàcaulEçluviçe, agit fimp »

ment, naturellement, &nsÏaucun tout ,.
fans nulle fin ulatité, fansfafie, fans af-
[eûatiooz i n’ufepointdexéponfes gra-
ves ê; fententieufes ,. encore moins

’ traits.
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traits picquans 8c fatiriques : ce n’efi in.

.. un. mais une fcene qu’il jouë pour le public,
daignas c’efl: un bon exemplequ’il donne , 8c un
dînât,- devoir dont il s’acquitte ; il ne fournit
ques rien aux vifites des femmes,ny au cabinet*,
:1311: ny aux nouvellii’res; il ne donne point à un
p.3 1. homme agrenblela maticre d’un jolycon-

te: le bien qu’il vient de faire cit un peu

que voudroit-il davantage P H
* Les Grands ne doivent point aimer

les premiers temps, ils neleur [ont point
favorables; il et! trii’te pour eux d’y voir;

ue nous ferrions tous du frere 8c de la
h œur. Les-hommes-comp’ofent enfemble
une même famine; il’n’y a-que le plus ou.
le moins dans le degré de parenté.

1mn- * 1e flapi: ei’t recherché dans (on ajut-
;IÂÏVÊÏ flcmcnt a Exil- fort paré comme une fera-
sans. me: il n’ef’t pashorsde fa-maifon, qu’il. a

déja aiuflé Tes yeux 6: fonviiâge’, afin que

ce foit une chofe faire quand il fera dans le
public, qu’ily pareille tout concerté, que
ceux qui’pafl’ent le trouvent déja gratieux

8c leur (curium, 6c que nul-ne échappe;
Marche-t-ildans les filles , il e tourne à
droitoüil ya un grand monder, 8c àigauf-
ehe où il n’y a performe ;- iifaluë ceux qui
n’y font pas :r il embrafie un homme qu’il

trouve fous fa main, il luy prelTe la tête
contre (a poitrine , il demande enfuite qui
efl: celuy qu’il atembraiïé. Quelqu’un aigle-

. Il

moins fçû à la verité, mais il afait ce bien, ’

x
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foin de luy danspune alliaire qui et! facile,
il va le trouver, luy fait fa priere, Theognis
l’écoute favorablement , il cil: ravi de luy
être bon àquelque chofe , il le conjure de
faire naître des occafions de lu rendre fer.
vice; &eommeceluy-c inû e fur Ion ai?
faire , il luy dit qu’il ne afera point, il le
prie de fe mettre en fa place , il l’en fait ju-
ge: le client fort, reconduit, careil’é,confus,

page content d’être refufé. .
* ’efl avoir une tres-mauvaife opinion

des hommes, 8: neanmoins les bien con-
naître , que de croire dans un grand poile
leur impofer par des carrelles étudiées , par
de longs St (teilles embrafl’emens.

* 1- l’amphi]: ne s’entretient as avec les 1 u
gens qu’il rencontre dans les f les ou dans 333?
les cours; fi l’on en croit fa gravité 86 l’é- «a...

levation de fa voix , il les reçoit, leur don-
ne audience , les congedie , il a des termes
routa la fois civils 8c hautains , une honne-
iteté imperieuiè St qu’il employe fans dif-
cerne ’nt 5" il a une Faune grandeur qui
l’aba’ p 8c qui embarall’e fort ceux qui

font res amis , &qui ne veulent pas le mé-
prifèr.

Un Pam’phile cil plein de luy-même. ne
r: perd pas de v.ûë ; ne fort point del’idée

de a grandeur , de fes alliances, de la char-e
’ ge,de (a dignité: il ramafl’e,pour ainfi dire;

toutes f es places , s’en enveloppe pour le
flaire valoir : il dit , Mon 01117430"?! Cordon

i " i V blair
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Mardi Pétale ou il le cache par oflentation:
un .Pamphileen un me: veut être grandi ,
il emitl’étre, il ne’l’efl pas, il efi d’a ré:

un Grand. Si ’quelqùefois il fourit un
homme du dernier ordre , à un’bomm’e
d’efprit, il choifit (On tempsfijufle qu’il
n’eltjamais pris’furle fait; aufii’la roul-
geur’lui momeroiuclle au vifagc s’il étoit

malheureufement Turpri’s dans la moindre
familiarité avec quelqu’un qui ’ n’efi ny

lopulent, ny paillant, ny amid’un Mini-
flre, nylon allié, ny (on domeflique’; il
cil: fevere 8: inexorable à qui n’a point cn-
tcorefaît fa fortune: il vousapperçoit un.
jour dans une gallerie, 81 il vous’fuit 5. 8:
le lendemain s’ilvous trouve en un’endroit
moins public,ou s’il eli publie, en la comè-
pagnic d’un Grand, il prend eoura e, il

A ’vientà vous , Gril vous dit, Vous ne affina
par hierfimblant de me voir. Tantôt il vous
quitte brufquement pour joindre un Sei-
Îgneur’on unnpremierCommis; 8c tantôt
s’il les trouve avec vous’en converfation,
’ilvous coupe &vous les enlevez vous l’a-
bordez une autre fois, ô: il nes’arréte pas,

il [e fait fuivre, Vous parle fi haut, que
.c’efi une fcene pour ceux qui pafl’ent:aufli

les Pamphiles font-ils toujours comme fur
un theatre; gens’nOurris danslefaux, 6e

fqui ne haîliènt rien tantque d’être natu-
.rels; vrais perfonna es de comedics ds

FloridOrsMes Mo cris. o

” n
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On ne tarit point fur les Pamphiles 3 ils

(ont bas 8c, timides devant les Princes 8c
les M inilires,pleins de hauteur 80 de con.
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu;
muets 8e embarraKez avec les fçavans, vifs,
hardis 8c decilifs avec ceux qui ne (gavent
riens; ils parlent de guerre à un homme de
robbe ,N , 85 de olitique à un Financier;
ils (gavent l’hi. cire avec les femmes, 4 il:
[ont Boëres avec un Do&eur , &Geome-
trcs avec un Poëte z de maximes ils nes’en

chargent pas , de principes encore moins ,
ils vivent à l’avanture , poulie; 8C entrai-
nez par le vent de la faveur , 8c par l’attrait
des richefi’est; ils n’ont point d’opinion

qui (oit à eux ,s qui leur foitpropre , ils
en empruntent à smefurequ’ilsen ont be-
foin; 8c celui à qui lilsfont recours , ’n’eil:

gueres un homme rage, ou habile , ou ver:
tueux. c’eiÎtunhomme alla-mode.

, * N nus avons pourles Grands 48C pour
les gens en placeune ialoufie lierne, on une
haine impuiflânte,qui ne nousvange point
de leur fplendeur 5c de leur êlevation ,
quirite fait qu’aioûter à nôtre propre mire;
te le poids,in(upportable dulbonheur d’au-1
truy: que faire contre une maladie de l’ai.
me fi inveterée 8c ficontagieufe? Conteni

i tons-nous de peu, Sade moins encorers’il
cil; poflible; fgaçhons perdre dans l’accu!
fion 9 la recette citrinfaillible ,Scjc confens
à 1ÏéPï°E1ï°ïî iîévitç.rax.1à-d*apprivmfct

. l unA
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un Suifl’e ou de fléchir un Commis , d’être

repoufl’é à unelporte par lafoule innom-
brable de’cliens ou de Courtifans dont la
maifon d’un Miniflre fedégorge pluùeurs
foisle jour; de languir dans fa falle d’au-
dience, de lui demander en tremblanrôc
en balbutiant une chofe jolie , d’ell’uyer
a gravité, [on ris amer, acron Lamant]:
m: alors jenele hais plus, je neluipor-
te plus d’envie; il nome fait aucune prieg
re, je ne lui en’ fais pas 5 nous femmes
égaux . fi ce n’cfl; peut-être qu’il n’eût pas

tranquille , 8c que je le fuis.
* Si les Grands ont les oceafions de

nous faire du bien, ils en ont rareme la
volonté; &s’ils defirent des nousfaire u
mal, ils n’en trouvent pas toûiours les oc-
cafions: ainfi l’on peut être trompé daim
l’efpece de culte qu’onleur rend , s’il n’en:

fondé que fur l’efperanee, ou furia crain-

te; &unelon eviefe termine quelque-
fois, fans qu’i jarrive dedépendre d’eux

pour.le moindre interêt , ou u’on leur
doive fa bonne ou: fa’mauvai efortune :’
nous devons les honorer parce qu’ils (ont

i grands , &une nous fommes petits , 8:
qu’il yen a d’autres plus petite que nous,

qui nous honorent. ’5’ * * i
* A la Cour, il: Ville mêmes paf-

Iions, mêmes foiblefi’cs, mêmes-petiteil

res , mêmes travers gil efprit , mêmes
brouilleries dans les amines 8c entre les

pro:
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proches, même: envies, mêmes antipa-
thies: par tout desbrmôtdesbelles-me-
res , desmaris Godes femmes, des divor-
ces , des-rupturesyôt de marnais rancart:J
modemens: partout des humeurs, des
coleres, des partialitez , des rapports , 8C
Ce qu’en appelle demauvais difcouts: avec
de onsl yeux en voit-fans peine la petite
ville , la-ruë S. Deniscomme tranfportées
à V mW-ou a F’ 4*; lcy l’on crOit fe haïr a-

vec plusde fierté 8c de hauteur, 8c peut-
étre avec plus de dignité; on fe nuit reci-
proquement avec plus d’habileté 8c de fi-
nefle; les Veoleres font plus éloquentes, » 8e
l’on le dit des injures plus poliment 8c en
meilleurs-termes, l’on n’y blefi’epoint la
pureté de la langue, l’on n’y oifenfe que

les hommes ou que leur reputation ; tous
les dehors du vice y font fpecieux , mais le
fond encore une fois y et! le même que
dans les conditions les plus ravalées , tout
lebas , tout le foible 8c tout l’indigne- s’y

trouvent: ces hommes fi grands ou par
leurnaiflance, ou parleur faveur , ou par
leursdignitez; ces têtes fi fortes 8c fi ha-
biles; ces femmes fi poliesôt fifpirituel-
les. tous mêprifentle peuple , a ils [ont
eu l .

(indic le peuple dit plus d’une choie; v
c’efi une vade expreilion,ôt l’on s’étonne-

roit de voir ce qu’elle embraife , ô: jufques
pûèlles’écend : il y ale peuple qui cit op.

- Q i B pofé
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pofé aux Grands , c’cil: la populace 8: la
multitude; ily a le peuplequi cil: oppofé
aux fages, aux habiles de aux vertueux ,
ce font les Grands comme les petits.

* Les Grands fe gouvernent par fenti-
ment ,, ames oifives fur lefquelles tout fait

i d’abord une vive imprefiion: une chofe
arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en
parlent peu; enfuite ils n’en parlent plus,
8c ils n’en parleront plus: »a&’r,on.,conduij.-

te’, ouvrage, évenement,toutefl: oublié;
ne leur demandez ny correâion , ny pré-
voyunœ, ny reflexion, ny reconnoiifan.
ce, ny recompenfe. v . .

* L’on feporte aux extremitez oppo-
fées àl’égard de certainsperfonnages; la

fatyre aprésleur morteourtparmy lepeu-
pie , pendant que lesvoûtes des Temples
retentilfent de eurs éloges; ils ne meritent
quelquefois ny libelles ny .difcours fune-
bres , quelquefois aufii ilstfont dignes de
tous-les deux. , â ’ - . 1

* L’on doit fe taire fur lesPuiifans;
ilyaprefque toûjours de la flatterie à en
dire du bien; il y a du peril à en dire du
mal. pendant ’qu’ilsvivent , 8c dola lâche-

té quand ils (ont morts.

’ «DE
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DU SOUVERAIN,
i I’ïou

DE LA REP’UBLIQU E;

l U A N D l’on parcourt (ans la pré;
vention de fon pais tourcs’les formes

de gouvernement, l’on tierçait à laquelle
fe tenir; il y a dans toutes le moinsbon , 8c
le moins mauvais. A Ce qu’il y a de plus rai-
fonnablelôt de plus four , c’en: d’eflimer
Celle où l’on cil né , la meilleure de toutes,

5C dcs’rfoûmettrc. . r . . . ’
nacrant-gy art ny fcience pour est?

«ces la tyrannie 5’ fit la olitique qui ne
conf]ile’qu’à’répandrclc anq el’t fort bor-

née ôtde nul’rafiinem’ent; e le’inf pire de

tuer ceux dont. la vie el’t un obl’tacle à nôo,

ire. ambition 5 un homme né cruel fait cela
inallS’pelfic’i!ï (l’oeil la maniere la plus horri-

rible dt lajpluslgroflier’e de fe maintenir,ou
de’s’a’ randir’." Ï” ’ ’ ’

* cil une politique feure de ancien-
ne dans lesRepubliqucs , ue d’y laitierle
page s’endormir dans les êtes, dans les
1p: agies ,’danS’le’luxe , dans le fade, , dans

plaints, danS’la vanité ô: la molleffe; le
bifide Te remplir du vuide , .8: favourer la
bagatelle : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette indulc

germe! t a " ’
’ ’ B a Il
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* Il n’y a point de patrie dans le defpoo

«tique, d’autres choiès yfuppléent , l’inte-

reli ,’ la gloire, le fervice du Prince.
* Œand ou vent changer 8C innover

dans une Republique, e’eii moins les cho-
fes que le temps que l’on eonfidere: il y a
des conjonctures ou l’on fent bien qu’on
ne f gantoit trop attenter contre le peuple ;
a: il yen a d’autres où il cil; clair qu’on ne

peut trop le ménager. Vous pottvez au-
jourd’huyôter à Cette ville fes franchifes ,

fes droits, fes privileges 3 mais demain
ne fougez pas même à reformer fes enfreig-

nes. , i1" (baud le peuple cil: en mouvement ,
on ne comprend pas par oùle calme peut y
rentrer; 8: uand il cil: paifible , on ne
voit pas par ou le calme peut en fortin

* Il y a de certains maux dans la Re.
publique qui y font fochrts , parce qu’ils
préviennent ou empêchent de plus grands
maux. Il ad’autres maux qui font tels
icuiement par leur établifl’ement , i8: qui
étant dans leur origine un abus ou un mau-
vais ufage, font moins pernicieux dans
leurs fuites de dans la pratique , qu’une loy
plusjufle, ouvune coûtume plus raifonna-

le, L’on voit une efpece de maux; ne
l’on peut corrigerpar le changemento la
nouveauté , qui cit un mal , 8c fort dange-

* reu x. Il y en a d’autres cachez 8c enfoncez
gomme des’ordures dans une cloaque s le

a ’ veux
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veux dite enfcvelis fous la honte, fous le
fecret 8c dans l’obfcurité; on ne peut les-
foüillerôt les remuer, qu’ils n’exhalent le
poifonxôt l’infamie : les plus fages doutent
gâchaofois s’il ait - mieuxde connaître ces
maux,que de leszignorer. L’on tolcre quel-j
quefois dans un .Etat un tiffe: grand mal ,

* mais qui détourne un million de petits
maux, ou d’inconveniens qui tous liroient
inévitables 8:.irremediables. Il fe trouver
des maux: dont chaque particulier gemit ,t
5C qui deviennent neanmoins un bien pu-
blic , ququue lepublic ne fait autre chofe
que tous les particuliers. Il y a des maux
perlonnels,quiconcourent au bien 8c à l’a-
vantage de chaque famille. Il y en a qui-
affligent, ruinent ou deshonorent les ta-
urines, mais qui tendent au bien .ôc à’ la
confervatiqn de la machine de l’Etat 8c du
gouvernement. D’autres maux renverfent
des États , à: fur leurs ruines en élevent de
nouveaux. On en a vû enfin qui ont (ap-
pé par les fondemens de grands Empires ,
&iqui les ont fait évanoüir de deil’ us la ter-i

se; pour varierez renouvellcr la face de

l’Univers. . . . t 1* Qu’importe à l’Etat qu’Ergnfie foie

riche, qu’il ait deschiensqui arrêt ent bien,
qu’il crée les modes fur leséquipages 8: fur

les habits, qu’il abonde en fuperfluitez?
Où il s’agit de l’inteeônfip des com modio

tel de tout le publie, . le particulier. cit-if

. - g com--
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compté? La confolaiioii des peuples dans
les chofes,.qui lui-pelait. tin-peu, oit de
fçavoir qu’ils foulagent le Prince, ou
qu’ils n’enrichifi’ent ne lui 5 A ils. ne fe

croient point redeva les .à Ergalie de
l’embelliifement defa fortune. i .. -

* a La guerre a» pour ellezl’antiq’uité, elle

aéré dans tous les fiecles: on l’a toûiours
vûë remplir le monde de veuves &d’or-

. phelins, ê uifer les familleszd’heritiersôc
faire périr es fieres à une même batailles
Jeune Seveeourtl je regrette tannins, t’a
pudeur, ton efpritdéia me’ur, penetrant,’
élevé, fociable: je plainscette mort pré-
maturée qui te. joint àton innepidefiere 5
5C t’enleve a. une Cour où tu n’as fait que

se montrer: malheur déplorable , mais ord
dinaire l De tout temps les hommes pour
quelque meneau de terre de plus. ou de
moins font;convenus entr’euxde fe dé)
pouiller, febrûle’r, fetuer, s’égorger les

uns les autres 5’ &pour le faire plus inge-
nieufement 8c avec phis de feureté , ils
ont inventé debelles regles qu’on. appelle
l’art militaire; ils ont attaché alla! rafla
que de ces regles la gloire, ou la lue olidii
réputation, &ilsoritdépuiseuc etide’fie-
cle enliecle furiamanieredefe détruire
recip’roquement. Del’injuiiicedes ret-i
micrs hommesconimede [limunique out-b
ce cil: venuë lis girofle; ainiî que la necefa
fité où ils fe font tiouveidq (a donner des

" f, 7l I mai-



                                                                     

ÀMonuas ne et Sueur. 3x
maîtres qui fixaflênt leurs droits 8c leurs
prétentions: fi content du fieu on eût pû
s’abiienir du bien de fesvoifms , on avoit
pour toujours la paix 8e la liberté.

* Lepeuple paiiible dansfes foyers, au
milieu des Gens, 85 dans le foin d’une gran-
de Ville où il n’a rien à craindre ny pour
lès biens ny pour (à vie, rèfpire le feu Sale
fan , s’occupe de guerres, deruines,d’etn*-
bru rameuses de mafflues, A foufl’re impa-
fleuraient quedes armées qui tiennent la
campagne , ne viennent point à fe-rencon-l
trer , ou’â elles font une fois-en prefence,
qu’ellesne combattent point , ou fielles a:
mêlent,que le combat ne foit pas fanglant,
&qu’il y ait moins dedix millebommæ
lirrlaiplace: il va mêmeifouvent-iufiquesi
oublier fes interéts lesplus chers , le repos
a: la (cureté par l’amour qu’il a pour le
changement, 8c par le goût de la nouveau-
té, ou des chofes extraordinaires: quell-
ques-uns confentiroient à- voir une autre
fois les ennemis aux portes de Dijonou de
Corbie, à voirtendre des chaisæs,&faire
des barricades, pour le feula piailla d’en dire
ou d’eqapprendre la nouvelle. f

’ Dmopbile à ma droite fe lamente St imbu
s’écrie,tont cil perdu, c’ei’c’ fait de l’Etat, il il:

cl! du moins fur le penchantde fa ruine.
Comment refiler a une fiforte 8: (i gene-
rale eonj utation êquel moyen ,je ne dis pas
d’êtrefuperieur, mais de fuŒrefeul autant

. B q, ôtât:



                                                                     

as Les G annota-axes ou tu
de de G puiifans ennemis? cela cil fans ex-
emple dans la Monarchie. Un I-leros ,
un A cuir. r. ses y fuccomberoit. Ona
fait, ajoûte-t-il’,,. de lourdes fautes ;.. in
fçay bien ce quoje dis ,’ ie fuis du métier ,
i’ay vû la guerre ,. &yl’hifioire m’en a

beaucoupappris. Il parle là-deifus avec
admiration d’olivier le Daim 8C deJac-
.qucs Cœur , c’étaient la des hommes.
dit-il, c’étoient des Miniüres. Il debite
fes nouvelles, I qui font toutes les plus tri-
lies 5C les plus defavantageufes que l’on

pourroit teindre :. tantôt un parti-des nô-
tresa-été attiré danslune embufcade, de
taillé en pieces: tantôt quelques troupes
Jenfertnées dans un Château le font ren-
dues aux ennemis àdifcretion Scout paf»
.fé par le filde l’épée, 6c fi vous lui dites

que ce bruit eli faux de qu’il ne fe confir-
me point , ’ il ne vous écoute pas, il ajoû-
te qu’un tel General a été tué ; .6: bien qu’.

il foit vrayqu’rl n’a reçû qu’une legere blef-

fure , &que vous, l’en ail’uriez, lildéploo

.re fa mort, il laiut faveurs, les enfans,
lïEtat, il fe p aint lui-même, il arperdu
un ban «sur 0’ une grandeprateflian. Ildit
que la Cavallerie Allemande ei’t invinci-
blé; il pâlit au feul nom des Cuiraflicrs
de l’Empereur. Si l’on attaque cette pla-

ce , continué-vil , on levera le fiegc.
, Ou l’on demeurera fur la défenfive fansli-
Nier, de combattu, ou fi on le livre, la; le

ors.

t



                                                                     

Mono as ne en a8”: net. a: 3;
doit perdre; à! fi on le perd , voilà l’ennen
mi fur la frontiere; 8: comme Demophile
le fait voler,le voilà dans le cœur duRoiau-
me ;a il entend déia former le beffroy des
Villes , 8c criera l’allume: il fange a fou
bien s: a fes terres; où conduira-t-il fon
argent, les meubles , fa familleioù fe rc--
fuguera-rail , en Suifl’c ou à Venife? i

Mais à ma gauche Bafilidr met tout d’un ’

coup fur pied une armée de trois cens mil-
khommes , il n’en rabattroit pas une feule
brigade: il a la lifte des efcadrons 8c des
bataillons , des Generaux 8: des Ofiiciers ,
iln’oublie pas l’artillerie ny lebagage. Il
difpofe abfolument dc-toutes ces troupes : ,
il en envoye tant en Allemagneôt oint en
Flandregil referve un certain nombre pour
les Alpes, un peu moins pour les Pyrenécs, .
de il fait paffer la mua cequi lui relie: il

’ cannoit lesmarches de ces armées, il fçait
ce qu’elles feront St ce qu’elles ne feront -
pas , vous diriez qu’ilrait l’oreille du Prin-
ce , ou le fecret du Minime. ’Siles enne-
mis viennent de perdre une bataille où il
foitdemeuré fur la place quelques neufà
dix-mille hommes desleurs, - il en compte
jufqu’à trente mille, n plus’ny moins; .
car fes nombres (ont toujours fixes 8e cet-s ’
tains , comme de celuiqui effabien’infon. t

. mé. S’il apprend le matin que nous avons t

perduune bicoque , non feulement il en- ,
voyes’excufer à fes amis qu’il a la veille "4

B 5., n cenu’



                                                                     

34 Les Cintre-runes ou LE s
convié à dine , mais mêmement-là il ne-
dine point; s’il-foupç,,.c’e En): appr-
tir. Si les DÔUÇS alliegcntrufic place une;
forte, tres-reguliere, pomme de vivres
ô: de munitions, qui a une bonne garni-
fon , commandée par un homme d’un
grand courage, il dit que laVille a des
endroits foibles 8c mal fortifiez. , qu’elle
manque de poudre, que fou Gouverneur
manque d’experiencelôc qulelle capitu-
leralaprés huit jours derranchéc ouverte.
Une autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine, 8C après avoir refpiré un peu; voi-
la, s’écriot-il une grande nouvelle , ils
[ont défaitsàplatte couture -, le GeneraL.
les Chefs, du moins une bonne partie ,.
tout en; rué , tout a cri 5, voilà, continuâ-
t-ilg un grand. me acre, 8c il faut conve-
nir que nous jetions d’un grand bonheur:
il s’aflît, il roufle après avoir debrté fa
nouvelle, à laquelle il ne manquequ’une
circonflance , ni. eft qu’il eltcermn qu’il
n’y apoint en ebataille. Il affure d’ail-
leurs qu’un tel Prince renonce à la ligue
8c quitte les confederez ;. qu’un autre le
difpofe à prendre le même parti: il croit
fermement avec la populace qu’un troifié-

me off mort, il nomme le lieu.où.il en:
enterré, a: quand on eüdérrompé aux
Halles 8c aux Faubourg: , il parie encore

,pour l’affirmative. Il f lit par une mye
M’ indubitableque *T.K. . fait de grands.

i progrès



                                                                     

M’onuns’ ou on Simone: 3,,

progrès contre l’Empercurgque le Grand.

Seigneur armepuifimt , ne veut point
de paix , 8c que fonVifir «a: montrer une
autre foix aux portes de Vienne; il frap»

-pe des mains, 6c il treflâillc’fur cet éve-
nement dont il ne.doute plus :’ laxriple al.
lianœchezlui cil un Galicie, 8e les enn-
nemis autant de uronfircæâafl’ommer: il1
ne parleque de lauriers, que de palmes,
nedetriom bos, &qucdc trophées. Il:
’ dans ledi cours familier , Nom agufle

Hum, "être grand Panama, ne?" inviv-
n’ble Monarque. Reduifez-le fi vous pou-
vez à direfimplement. Le Raiabeunrp- I .
d’ennemi: , il: fin! "Jeux, if: [ont unir,ilr
font aigrir; il leumineur, j’efpcre triplan
qu’il [apeura mon. Ce fiyle trop fer-
me 8c trop decifif out Demophrle n’efi:
pour Bafilide ny a a: pompeux n allez
exagere’: il abien d’autre: expr ronsen- I
tête; il travaille auxinfcriptions dams-
ôt deprnrnides; qui doivent orner la
Ville capitale un jour d’entrée ;. 8c dés

. qu’il entend dire que les armées font ont
prefencc’, ou qulune place en: invefiio,
il fait dé lier farobheôt la mettreà l’air,
afin qu’e le fait tout: prête pour la core-- ,

monie de la Cathedrale. *
*ï. Il Faut que le capital d’une alliaire qui

’nfTemble dans. une Ville les Plenipoten--
tiairesou les Agens des Couronnes 8: des.
chubliques foi: d’une longuoôchY rai un:

- . p E 5 «linaire;



                                                                     

35’ LEs-Lutxcrenns ou Lires:
dinaire difcuflion, fi elle leur coûte plus -
de terris,’ je ne dis pas que les (culs prér -
liminaires , maisque leclimple reglemenc
des rangs , des pl éfeanccs 8c des autres ce-.

remanies. .Le Minime ou le Plenipotentiaire-efi”
un Cameleon , cil un Prothée, femblable
quelquefoisà unjoüeur habile , il ne mon-
tre ny hument, ny complexion ; fait pour
ne point donner lieu aux conje&ures,ou le
laitier penetrer ;.;foit pourne rien laill’er é-

d draper de (on-furet parlpailîon, ou parfoi-s
bleue. Œclquefoisaufli il fçait feindre le
canneler: le plus conforme aux vûës qu’il .

arrêt aux befoins où. iltfe trouve, &pa-
reître. tel qu?il axinterée que. les autres
-croyent qu’il-cil en effet» Ai-nlitdans une

ndc puifl’ance; ou.dans une grande
rfoiblefi’e qu?i1-.veut diflîmuler , il ei’t fer-

me 8: inflexible , ’ pour ôter l’envie de bc- .

aucoup obtenir ;v.ou il eûfacrle , pour -
fournir aux autres les occaiionsdelui don -
mander, 8e fe donner la- même licence.
Une autre foiaoujl cil: profond 8c diflimu-
lé.pour cacher une verité. en l’annonçant ,

parce qu’il lui importe quillait-dite, 6c .
qu’elle ne [oit pas crûë y ou il cil; franc a:
ouvert, afin que lorsquîil dilîimnlecequi
ne doit. pas être fçû ,. l’on croyernean-
moins qu’on n’ignore rien de coque l’on -

veutfçavoir , 8c que l’on (c erfuade qu’il

a soumit, De même ou il et? vif a: grand

Pi"



                                                                     

Meaux: ne en SIECLE. 37
parleur pour faire parler les autres, pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne
veut pas, ou de ce qu’il ne doit pas f avoir,
pour dire plufieurs chofe: -ind’ rentes
qui le modifient , ou qui ’fedétruifent les-

unes les autres, ui confondent dans les
cf rits la crainte. la confiance, pour le

fendre d’une ouverturequi lui: cit e-
chu péc r une autœqu’il aurafaite t - ou
ile! froi à taciturne ,.pour1’etter les au.
tres dans l’engagementde parler, pour
éCouter lo raps , pour être écouté
quand il par e, pour faire des promefliesv
ourles menaces qui errent un grand coup,
&qui ébranlent. l s’ouvreôtparle lepres
mier , pour en découvrant les oppolitions -,
les contradiétions , les brigues de les cabas
leswdes Minimes étrangers fur les propo-
fitions qu’il aura avancées ,. prendre fes
mefures 8: avoir la replique ç ô: dans une
autre rencontre-il parle le dernier, pour ne
point parler en vain , pour être précis,
pour eonnoître parfaitement les chofe: fur
quoy il cil errois de faire fond pour lui,ou
pour fesal iez, pour fçavoir cequ’ildoit
demander- , .8: ce u’il peutobtenirJl (gaie

’- parler en termes élans r8: formels ; il fçait

encore mieux-parler-ambi v ëment ,rd’uno
maniere enveloppée , er de tours ou de
mots équivoquesqu’il peut faire valoir, ou

g diminuer dans les occafions, 8C Moules n

3.7, integ -



                                                                     

fi” L a s C a knout! N ou t tr
interérs. Il demande peu quand ilneveu:
pas donner beaucou pour avoir peu 8c l’ap V
voir plus feurement. l exige d’abord de peo
tites cholès,qu’al prétend enfaîte luidevoir:
être comptées pour rien y. 8: ui ne l’exf- -
duënt pasd’en demander une p us grande; .
8: il évite au contrairede commencer par
obtenir un point important, s’ill’empêehe

i d’en. gagner plufie’u-vsaatrea. de moindre
confequencemaisqui tousenlïemble Pour.
portent [un le rentier.- Il demandetrop ,
pour être refuf ; mais dans le defl’einde (e i

ire un droit ou une bienfizanee de refluer
luiomêrne ce*qu’il fçait bien qu’il lui fera I
demandé; ôtèqu’fil ne ’veu’t pas nettoyer :

aufli foigneux alors d’exagerer l’énormité

dela demande, 8c defairecomenir , s’ill’e
peut,des tairons qu’il a de n’y pas entendre,
que d’affaiblir celles qu’on prétend avoir

dene lui pasaccorder ce qu’il lollicite avec
infirma; également appliqué diane fon-
ner haut , 8c. à ’ - oflirdans l’idée des autres

lepeu qu’il o "e , de à méprifer Ouverte-
mentple peu que l’on confient (le lui donner.
Il Fait de fouffes offres, mais extraordinaio
res, qui donnent de ladéfiancc, &oblè
gent de rejetter ce que-l’an accepteroit in.
utilement ;, qui lui fontcependant une oc-
cafiond’ei’aire des demandes exorbitantes,

8c mettent dans leur tort ceux qui les lui
relurent; Il encorde plus qu’on ne Iuideà
mande , pour avoir encore plus qu’ila

03L



                                                                     

Mousson ce Steeple. 39,
doit donnenll le fait longtemps prier,pref-
fer , importuner fur une chofe mediocre,.
pour éteindre lest fperancesfit ôter la pen-
fée d’exiger de lui rien de lusfort ;.ou s’il,
a: laifTe fléchir iufques à l’* ndonnerp’eft.

toûjours aveedcs- conditions qui lui font.
partager le gain 6: les avantageuwec ceux
qui reçoivent. li prend’direétement ou in!»
direétemenr l’interét d’un allié, s’il trou-

ve fan utilité a: l’avancement de à: pré-
tentions. I lue parleque de paix , que d’al-
liances, que de tranquilité publique , que
d’interêt- public ;. St en effet il ne fonge
, quTaux Gens,cÈeIl adire à ceux defon Maî-

. ne ou de faRepublique. Tantôtil réunit
quelques-uns qui étoient contraires les une
aux autres , à tantôt il divfe quelques au-
tres qui étoient unis :il intimide les format:
les puiiTans, il encourage les foibles: il
unit d’abord d’interôt plufieurs foibles
contre un plus puiflantpour rendre la ba-

; lance égale;il fejoint en faire aux premiers
. pour la iairepancher, 8c il leur vend cher
la proteéiionêtfon alliance. Il fçaitinteg
relier ceux avec qui il traite; 8c par un a.
droinnanége ,V par de fins a: de fubtiles

, détours il-leur fait fentir leurs avantages
. particuliers, lesbiens 8c les honneurs qu’ils

peuvent elperer par une certaine facilité,
qui ne choque point leur commifiion ,. ny ,
les intentions de leurs Maîtres :. il ne veut
paumai être crùimprenable par cet eng

i . ’ - droit s
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droit, il laill’e voir en lui quelque peu de"
fenfibilité pour fa fortune; il s’attire par
là des propofitions qui lui découvrent les
vûës des autres les plus fecrettes ,leurs dei:- -

feins les plus profonds 8c leur dernier:
reffource , &il en profite; Si quelque-
fois il el’t lezé dans quelques chefs qui ont

- enfin été reglezr il-cric haut; fic’el’t le

contraire ,s. il crie plus haut, &jctte ceux
qui perdent fur la juflifiCation-êt la dé-«
fenfive. Il a fou fait digéré par. laCour,
toutes fes demarches fout mefurées ,A

, les moindres»avances qu’il fait lui font
prefcrites;. 8e il agit neanmoins dans les -
points difficiles , 8c dans les articlescon--
tétiez , comme s’il (e relâchoit de lui-
même fur le champ, 8c. comme par uni
efprit d’accommodement 5 il n’ofe même
promettre à l’.-l flèmblée u’il fera goûter la .

prOpofition , 8c qu’il n’ fera pas délit--
. vé lié: il faitcourirunbmit Fauxdes cho- 4
fes feulement dont il efi. chargé , - muni
d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,qu’il ne
découvre jamais qu’al’extrcmité , .8: dans I

les momens Oùùll luirferoitpernicieux de
ne lespas metrecn ufa e. Il-tend il" tout
parfes intrigues au f0 ide sa l’elfentiel , .
toû’ours prêt de leurfadrifier les minuties
8: es points d’honneurimaginaires. lla
du. flegme , il s’arme de courage 8c de pa-
tience, il ne fe lafl’e point, il fatigue les n
autres ,A.il les pouffe jufqu’au décourage-

’ menti:



                                                                     

iM-onun-s on ce Stacns.f4r
ruent: il fe précautionne a; s’endurcit
cannelles lenteurs 6c les remifes, contre
les reproches, les foupçons, les défian-
ces , contre les diflicultcz 8c les obi’taclcs ,
perfuadé que le temps feul de les conjonc-
tures amenent les choies , ôt conduifent.
les efprits aupoint où on les fouhaite. Il
va iufqucs à feindre un intérêt fecretà la
rupture de la négociation, lors qu’il déc
lire le plus ardemment qu’ellefoit coati.
nuée à et fiauveontnire il. a des ordres
précis de faire-les. derniersefibrts pour’la
rompre ,. il croit devoir pour y’réiiilir en
profit! la continuation 8c la fin. S’il f ur-
vient un grand évenemcnt , il fe roidit ou
il fe relâche felon qu’illuiell utile ou pré.
judiciable; ôt fi par une grande prudence
il fgait le prévoir , il profit 8c il temporife
felon que,l’Etat pour qui il travaille - en
droit craindre ou efperer, 8c il regle fur
fes befoins fcs conditions Il prend confcil
du temps, du lieu. désoccafions, de fa
puiil’ance ou de fa faiblefie , du genie des
nations avec qui il traite , du tempera-
ment ô: du cataâere des perfonnes avec
qui ilnegocie: toutes fer vûës, toutes (es
maximes, tous les raflînemens de la poli-

- tique tcndcntà une feule En, qui cil de
n’être point trompé, de de tromper les .

autres. . v .1. * Le caraô’terc des François demande
du .ferieux-dans le Souverain.

*’ L’un



                                                                     

4.2. La: CARACTÈRES ou LES
* L’un des malheurs du Prince» cit d’ê-

tre fouvent trop plein de fou fecret , par
le peril qu’il va à. le répandretfon bonheur»

cil: de rencontrer une, performe faire qui.
l’en décharge. i

’* Il ne manque rien à un Roy que les
douceurs d’une vie privée ; il ne peut
être coufolé d’une fi grande perte que par
le charme de l’amitie , 8: par la,fidelité.

de fes amis. V A -. * Le plaifir d’unrRoy qui mente de
l’être, cit de lîétre-rnoinsiquel uefois ;de

fortit- du theatre, de quitterle as defaye
&les brodequins, de de joüer avec une
performe de confiance un rôle plus: Famig- ’

en r iÏ’Rietrne faitplus d’honneur au Prince;

qucla modeiliie de fou favori; .
I * Le favori n’a" point de fuite ;;:il efi-fans-

engagement &fansrliailbnss, il peut être
entouré de parens a: de créatures , mais il
n’y tient pas; il cil détaché de tout , à:

comme ifolé.. -* Je ne doute point’qu’un favori s’il a.

- l quelque force et. quelque. élevation,nefe
trouve fouvent confias St déconcerté des
bafl’efl’es , des pétitoires , .de la flatterie, des.

foins fuperflus 8c des attentions frivoles de
ceux qui le courent, qui le fuivent, &qui’
s’àttachent aluy comme fer-viles cœnure.
Yes s 6C qu’il ne’fe dédommage dans *
le particulier d’une li grande fervitude,

Bart



                                                                     

’Maoaurts on ce. Sueur. 43’,
par le ris ô: la mocquerie.

* Hommes enplace, Miniftres ,Favoo
ris, me permettrezwous de le dire, ne
vous repofez point fur vos defcendlns
pourle foin de vôtre memoire,» dt pour
la durée de vôtre nom: le titres-patient,
la fitveurs’évanoii-it , le dignité: fe per-
dent, les richeflœfe diflîpent , 8c le me-
rite dégenere : vous avez des enfans, il "
en vray , ’di’gnesde vous, j’ajoûte même

capables de foûtenir toutevôtreforrune;
mais qui peut vous en promettre autant
de vos petits-fils? Ne m’en croyez pas,
regardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais , que

nous dédaignez ;. ils ont des aïeuls , à:
ui tout grandsque roustîtes, vous ne
aires que flicceder. Ayez de la vertu 8c

del’humanité,- et li vous use-dites , qu!..
auronsmous de lus? je vousrépondray,
de l’humanité de la vertu: maîtres a-
lers-de l’avenir ,. 8: indé endans d’une

poûerité, vousétes leurs edurer a t .
que la Monarchie; sa dans le tempïîâz
l ou montrera les ruines de vos Châteaux ,
8c peut-eue la. feule place ou ils étoient
caulinaire, l’idée de vos louables a&ions
fera entour fraîche dans l’efprit. des peu-

ples , ils confidereront avidement vos .
portrai’ts’ü vos medaillcs, ils diront, *’Cardinal ’

cet homme dont Vous regardez la pointus, 23;?
te a parlé à fou mdître avec farce 81: iaË’vec boire.

et.
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liberté , ôta plus craintcde lui nuire que
de lui déplaire; il- lui apermis d’être boul
84 bienfaifant, de dire de fes Villes, me

. 1mm, 71715:8: de fou-Peuple, mon-Peuple.
aux", * Cetautre dont vous volez l’image, 8c en
de tu- k qui l’on remarque une phifionomieforte ,
Ëhflm jointe à un air grave , aufiere 8c maje-

flueux , augmente d’année à autre de re-
putati’on; les plus grandspolitiques fouf-
frent de, lui être comparez : (on grand

- defl’eina été d’affermir l’autorité dwl’rin-

ce 8c la feureté des peu les par l’abeille-

mentdes Grands; ony- es partis, ny les
conjurations, ny les lrahifons. ny le peril
de la mort, ny les infirmitez n’ont pu l’en

. détourner: il a eu du temps de telle, pour
entamer un ouvrage, continué enfuite 8c
achevé par l’un de nos plus grands 8c de
nos meilleurs Princes , ,l’extinélion de
l’herefie.

* Le panneau le plus délié 8c le plus
fpecieux qui dans tous les temps ait été

. tendu aux Grandspar leurs s d’afiüires,
zêtanx-Roispar leurs Mini, , es, cit 111c.
.ç’on qu’ils leur font de sacquitter 8c de
sïeurichir. Excellent confell !- maxime uti-
le, fru&ueufe, une mine d’or. un Perou,du
moins pour ceux qui ont fçû jufqu’à pre-
;fent l’infpireràleurs Maîtres. « l I
i *f Clef: un çxtrémehbonheur pour les
peuples , quand le Prince admet dans fa
confiance,5t choifit pour le minuter: ceux

me-
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mêmes qu’ils auroient voulu lui donner,
s’ils enavoient été’lesmaîtres. .z: .

* La feience des détails , . ou une r dili-r
ente attention aux moindres befoinsde

a Republique, el’t une partie eHZentielle’
aubon gouvernement, trop négligée à la ,
veritédans les derniers temps par les Rois
ou par lesMiniilres, mais qu’on ne peut
trop lbuhaiter dans le Souverain quir.l’ig-j
note, ny allez eflirner dans celui qui la

vpofi’ede. (En (en en elfe: au bien des peu-
les, 8c à la douceur de (es jours , que le
rince place les bornes de (on empire au-

delà des terres de (es ennemis, qu’ilfirfl’e

de leurs Souverainetez des Provinces de.
fan Roiaumes l u’il leur fait é le’ment

fuperieur parles neges 8C par les ataillcs ,
ô: qu’ils ne (oient devant lui en (Euretéi
nydans les plaines, ny dans les plus forts
ballions : que les nations s’appellent les
unes les autres, (e liguentenfemble pour
fe défendre a; pour l’arrêter; qu’elles a
liguent en vain, qu’ilmarohe toûiours, 8c
qu’il triomphe toûjours : que leurs der-
nieres efperances foient tombées par le
raflerinifi’emcnt d’une fantéqui donne.-

ra au Monarque le laifir devoir les Prin-
ces (es petitsgfilslfoutenir ou acc’tdîtie fez -
damnée; de. mettre encampagneï, s’em-z

parer de redoutables-forterefles, ânon-i
querir de nouveaux États; commanderde
vieux 8; experinienteszapitaiucs, moins

par

f
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ar leur rang 8c leur naillânce i, que par

leur genie 8c leur (gale; fuivre les traces
augufies de leur’vi orieux pere, imiter fa
bonté, fa docilité,fon équité , fa vigilan-
ee ,Ion intrepidlté ? que me ferviroit en un
mot, commeà tout le son le, que le Prin-
ce fût heureux &com lé e gloire par lni-"’
même 8c par les liens ,- que ma patrie fût
puill’ante 8c formidable P fi trille 8l in»
quiet, j’y vivois dans l’opprellionourdans-
l’indigence;fi à couvert des courfes de l’en-

nemi , je me trouvoisexpofé dans les pla-
ces ou dans les ruës d’une villeiau fer d’un

allaflin, 8c que je craignillë moinsîdans
l’horreur de la nuit d’être pillé’ou malfamé

dans d’épaules forêts , que dans (n’entre-Ï

fours; fila lèureré, l’ordre 8th pro ’retér

ne rendoient pas le lèjour des Villes ide’lic
cieux , a; n’y avoient pas amené avec l’a--

A- bondanoe , la douceur de la lbcieté ;-fi foi-
ble 8c feu! de mon partij’avols à lbufii’it”
dans ma metairie’du voifinaged’unGi-and,
Bill l’on avoitmoinspourvû à me faire jus
(lice de lès entreprifes; fi je n’avois pas fous
ma main autant de maîtres 6: d’excellens
maîtres pour élever mes. enfans dans les
lèiences oudans les artsqai feront» un jour
leur établifl’ernent; li par la facilité discerna
merde il’m’ér’oit moins ordinaire dem’had

biller de bonnes étoffes , 8: de me nourrir
de viandes faines, 8C de l’acheter. peu: fi
enfin par les foins du Prince je n’étais Pr;

I : au
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aufli content de ma fortune , ’il doit lui:
même par les vertus l’être de a Germe.

* Les huit ou les dix mille hommes
[ont au Souveraincomme unemonnoye
dont il achete une place ou une viétoire;
s’rlfait qu’il lui en coûte moins a s’il ’ -

sue les hommes, il refièmbleâ celui qui
marchande ôt quiconnoît mieux qu’un
autre le prix de l’argent.

* Tout prof re dans une Monarchie;
où l’on confon lesinterêts dol’Etat avec

ceux du Prince.
Î” Nommer un Roi Page nu Plu-

rus, en: moins faire l’on 610 e, quel’ap-

peller fou nom, ou faire adefinition.
* I ya un commerce ou un retour de -

devoirs du Souverain à (es Sujets , 8c de
r ceux-cy au Souverain; quels font les plus

all’ujettifiansôtles plus penibles, je ne le
decideray pas : il s’agitde juger d’un côté

entre les etroits engagemens du reâpeâ,
«desfeeours, des fervices, del’obéï once,
de la dépendance; &d’un autre, les obli-I
gations indifpenfables de bonté ,l de infli-
ce , de foins, de défenl’e, de prote&ion:
dire qu’un Prince en arbitre de la vie des

, hommes, vc’efi dire foulement que les
hommes par leurs crimes deviennent m-
vturellement, ratinais auXEloix- 86- à la initia;
ce, dont le Prince cit dépofitaire-â alOÛ’
ter qu’il cil: maître abfolu de tous les biens
4° les Sueur fasésardsa fass’œmpte

- ny
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ny difcufiion, c’elt. le langage de la flac-
terie, c’efl l’opinion d’un favori qui a:

dédira à l’agonie.

*’ Œand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau , qui répandu fur une
colline vers le declin d’un beau jour paît
tranquillement le thim 801e lèrpolet, ou

qui broute dans une prairie une herbe me-
nuë 8c tendre qui a échapé à la faux du
:moifl’onneur; le berger lorgneur: 8c atten-
Wtifeft debout auprésde fes brebis , il ne les

rd pas de vûë , illes fuit ,*il les conduit ,
il les change de paturage ; fi elles fe difper-

r font ,» il les rafl’emble; li un lorrp avidepas
« roît, il lâche (en chien, quile meten Fuite,
il les nourrit, il les défend 3! l’aurore le
trouve déjaen pleine carripagne, d’où il
ne .feretire qu’avec le Soleil, quels foins!
quelle vigilance! quelle l’ervitudc’! quelle

condition vous paroit la plusdélicieufe 8c
:la plus" libre, ou duberger ou des’brebis’?

le troupeau cil-il fait pour leberger, ou le
berger pour le troupeau ? Image narvc
* des peu les 6c du Prince qui les gouverne,

’ :s’il cit on Prince.

Le faite 8c le luxe dans un Souverain ,
«c’cfiile bergerhabillé d’or Gode pierreries ,

la houlette d’oren (ce mains; fort» chien a
-un collier d’or, ilelt attaché avec une 1eme
’d’or 6c de foye, que fort tant d’orâ Ion

’troupeau; ou contre lesloups? i
p ’1’ Qælle heureufe place que celle qui

. - ’ fournit v
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fournit dans tous lesinfians l’occafion à un i
homme de faire dubienà tant demilliersv ,
d’hommes l quel dangereux poitevine-cc?
lui qui expol’eâ tous momensun homme a -
nuire à un million d’hommesl’ p

W: Si leshommesnelbntpointcapables
fur la terre d’une joye naturelle; plus
flatteufe 8c plus fenfib e’queÎde connoîtrc
qu’ils (ont aimez ;’ 8: fi les Rois [ourlienne

l mes, peuvent-ils jamais trop acheter le
coeurdeleurspeuples?’ l l- H PI . *

4 Il ya peu de regles generales ’56 de
mei’u’rcs certaines pour. bien gouverner ;’

l’on fuit le tempsat les conjonctures. 5c
cela roule fur la prudence 8c fur les vûës de
ceux qui regnent; nulli’lc chefid’œuvre
del’efprit, c’ellle parfait gouiœrntment; -
ôte: ne Feroit peut-être pasune choie ’ f4-
fible, fi lespeuples par l’habitude o ils
fan: de la dépendance (4c de la l’Otimillion.
ne failbient la moitié de l’ouvrage, -’

* Sous un tres- grand Roi ceux qu
tiennent les’premieres plates n’ont que des -’

devoirs ladies; 8(un l’on remplit faire
nulle peine : tout coule de fource; l’auto-
rité &lle genie du’Prince leur applaniWent
les chemins, leur épargnent les difficul-

,tez , 8c flint tout proipe’rër au delà de
leur attente ’:’ ils ont le merit’e de fubala"

t’a-m3,; r , .. ’ a p x -’
*- Si c’ell trop de- le trbuver’ chargé-

d’une feule famille , fi c’efl allez d’avoir

s Tom. Il. l - C à
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àrépondrefide luy feu] , quel poiJs, quel
accablement que celui de tout. un Roiau-
me! Un âpurçraiusfi-ilparé de furtives

leiilaifirrirus.fonbladpnnsrpneruifi
. ance abfoluëæ, pagayons, les,proilernaà

» tions des Courtjfansj. Je fouge aux :peni-
.bles.,1 douteux; dedangereux. chemins
qu’il en; quelquefois obligé de fuivretpour
arriver-à ’la;tranqui;lité publique; je re-

BêŒÇlçrmpmmréms. maisncecITai-
res, dont il’ufe fouvent. pournune bonne
fin gâje f y- qu’il doit répondre à Dieu
mêmede a feliciré de fespcuples, que
l’objet) de le mal, cil-en fer mains ,
que toute ignorance ne lfexcufe-pas ; 8c
klmeldiqïtzmoy-mêmc, voudrois je re-
surgirai!!! homme un sa! heureux dans
.uneppnditipn privéedevroit-il y renoncer

I pour une Monarchie? n’en-ce pas beau:

.16 z
Roy.

.çoup pour celui qui le trouve en place par
un droit hereditaire , de .iupporter d’être

néRsi P ’ . a vflanc de dans du Ciel, ne faut-il pas
pour bien-rogner? une naifl’ance augufte.
un air d’empire 8c d’autorité , un vilirge
qui remplifi’e-lacuriofitédes peuples cm-
prefl"ez de voir le Prince, & qui confervele

. refpeél: danslunCourtil’an. Une-parfaite
égalité d’ humeur , un grand éloignement

pour la raillerie piquante . ou allez de rai-
lion pour ne lèlapermettre point v; ne Faire
jamais ny meiiaces.;ny reproches , ne point

v , ceder
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coder rifla colere , 86 être toûjours obéi;
I a’efpriefacilez, infinuant 5 le cœur ouvert,

Encen,:&dont onomirvoirlefond , 8c
ainfi mes-propre a li: faire des amis, des
créatures, ô: desalliez; ’étre fecret tou-

- tétois; profond .8: impenetrabledans l’es
motifs 8c demies projets. Drrlèrieurrôcde
h gravité dans lepublick .delabriévcté-g
jointeâ beatmupwde jul’reil’e 6C de dig-

nités loir dans les r’ nies aux Ambafg
fadeursdes Princes , cfifitdansles Confisils.
uneimanierede faire des graces, quicü
comme un (hourd bienliit ,« le choix des
perfbnnesque’ l’on gratifie; : lei difeerne-
ment des .zeiprits, des, taleras 8:. des sont?
pigions poutalazdillribution des poiles

-& des emplois ; le choix des Generaux
8c des Minimes. Un jugement ferme;
fonde, décilif dans les affaires, qui fait
qud’l’ona cannoit le meilleur parti 8: le
plus; julie; un efprit de droiture 5C d’él-

. ’quité qui Fait qu’on le fuit, jufquesè pro-

noncerquelquefois contre foy-même en fa-
veur du peuple,des alliez.des ennemis; une
mémoire heureufe 8C tres-prefente qui
rappelle les’bcfoins des Sujets, leurs vila-

t ges, leurs noms, leurs requelles. Une valle
ca acitéqui s’étende non feulement aux
aigri-3’ de dehors ,au commerce , aux ma-
inte”: d’E-tat , auxyûës de la politique, au

reculement des! frontieres par la conq Licite
danouvelles- Provinces, ôtaient leureté

.3 r C a ’ par
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paroir grand nombre debrtcrefl’es inac-
cellibles; mais’qui fçaChe anilizfe’rcnfèré

moraudedans, &commedansglesvlétails
de tout un Roiaume, qui en bannill’e un
culte-faux , fiifpeét étonnerai de la Sou:
verainetéï, s’il s’y rencontre ;- .qui abolilfe

des uligescruels ô: impies , s’ils y rognent;
quint-firme l’es-loir: 8c les coutumes, 5
elles étoient-emplies d’abus , qui donne
aux Villes plus de [cureté se plus de com-s
moditez par le renouvellement d’une ex;
aâe police , lus d’éclat 8c plus de majeo’

fié par des edrices fomptueux; Punir
fcvcremenr lesvicesufcandaleuXr; donner
par. mïaut’oritésôc par fon exemple: du

. credit aria pieté’t’ôciàslmvertu r proroger

l’Eglife , fes Minimes , «les droit-s, les
libertez: mena cr Espeuples comme fes
enians; être toujours occupé. dela perr-
iée de les foulager, de rendre» les fuhlidcs
legers, ô: telsrqu’ils ferle-vent lin: les pro-1

minces fans les appauvrit. De grandstau
leus pour la guerre ; être vigilant ,* ap-e
pliqué , laborieux : IVOlI’ des armées nom-

reufes , les commander en performe; être
fiord dans le péril, neménagerla vieque
pour le bien de fon Etat , aimer le bien de

I fan Etat 8c la glorreplus quelàvie. Une
puillance tres-abfoluë,. qui nelaill’e point
d’occafion aux brigues , à l’intrigueôc au
cabale;qui ôte cette diilance infiniequi’efl:
Quelquefois entrelu grands a: les petits.

3- :î ï qui

’n



                                                                     

a Moulins. ne ceSrscnr; 5; Ï
qui les rapproche, a: fous laquelle tous
plient également. Uneétenduë de con-
noilfance qui fait que le Prince voit tout
par les eux , qu’il agit immediatement
8C par ui-méme; que Tes Generaux ne
(ont quoy iqu’éloigoezkicluique fcs Lieu-
tenans, a les Miniiircs que fes Minillres.

o

.

Une profonde lagellc qui fçait declarer ’
la guerre, qui fçait vaincreët. ufer de la

iétoire; qui fçait faire lapaix, quif ait
a rompre, qui i’çait quelquefois et fe n

les divers, intimées Contraindre les cruremis
à la recevoir; qui donne des réglesâ une
vaile ambition , à: fçait jufques où l’on
doit conquerir.’ Au milieu d’ennemis
couverts ’pu sirdar-ca fe procurer le loilîr
des le"!!! ;dcsfêtes,»dœfpo&acles; cul-
tiverle’s: arts 6: les fennecs; ’former 8c
engeigterxdes projets d’édifices iurpre.
riants. Un gonio enfin fuperieur a: puif-.
tant qui ’fe faitaimer &reverer des-liens,
craindre. des étrangers a .qui faitd’uuc
Camée même de tout unRoiau-me com-i
me. tritofeule famille, unie parfaitement

’ unmême chef, dont l’union 8c, la
bonne intçlligence cil: redoutable au relie
du monde. Ces admirables vertus me fem-
blent renfermées dans l’idée du SAO’uverain;

il cit vrai qu’il, cil rare de les voir réunies ’

dansùn’ fujet; il fautquc trop de.
chofes concourent à,.,la fois , l’efpritg. le
coeur , les dehors , letemperameut; 56

A C 3 X il.



                                                                     

54 Les. Cana cranes ou r. es
il me paroit qu’un Monarque qui les rail;
femble toutesen fa perf0nne , cit bien di-
gne du nom de Grands”.

D a: .iL’H’O» un a." - il ’t ï

N E nous emportons point contre les.
z hommes en voyantleur dureté , leur,

ingratitude, leur injultice , - leur fierté,
l’amour d’euxat’némes,’r&l’oubli’des cané

tres: ils font ainfi faits, c’elt leurnature ..
c’en ne pouvoir fupporter que la pierre
tombe , ou que le-feu s’élever» V

1*. Les’hommesen un fêns nerfone’point

legers, 011:1]: le font que dansles
choies: ils ehangentde goüt’quolqoe’leîs s

ils gardent leurs mœurs toujours
lès; fermes &conllans dans le«mal’,’-v’ou’ü

dans l’indifl’erence pour la vertu. ’

. .* Le Stoïeifmeel’t unjeud’cfprit 8c une-
ide’e lèmbIable à la Republique de Platon;
Les Stoïques ont feint qu’on l rivoit rire?
dans-la pauvreté; être infenli aux inju-g-
res ," a l’ingratitude ,. aux pertes des biens ,,
comme: celles des parent à: des amis-y; reà
garder froidement la mort, 8c comme une
chofe indifferente qui ne devoit nyréjoüir,
ny rendre trille; n’être vaincu ny. par le-
plaifir , 6n)t parla douleur 3 l’etrPifle (ër ou
le feu dansquelque partie de (on corps lims’
poulier. le. moindre foupir, ny jette?

’ i cule;



                                                                     

Montres un en Sueurs. ç;
feule larmer 8c ce hantôme de vertu 8c
de confiance ainfiimaginé, il leur a plû
de l’appeller un lagons ontllailf é à l’hom-

me -tous les défauts qu’ils lui ont trouvez ,
et n’ont pref ne relevé aucun de fes foi-
bles: au lieu e faire de fes vices des pelu--
turcs afiîeufes ou-ridicules qui fer’vilTent à
l’en corriger , ils lui onttracé l’idée d’une
perfeé’tion 5c d’un hero’ii’rne dont il n’ellï

point capable , ce l’ont exhorté àvl’im puf-

fible.’ Ainfiile fage qui n’eltpas, ou ui
me qu’imaginaire,- fe trouve naturel e-
urent 8c par lui-même au delfus-de tous ,
les évenemens 8; de tous les maux 5: ny la
Fourre laiplusdouloureu fe , .Jny la colique

j a plus si V être fqauroient luiarrac’her’ une

plaintegl Ciel à: la terre petivcnt être ren-
verfezfans-l’entraîner doubleur chute , 65’

il demeureroit fermevfur. les ruines de l’U-
nivers;Lpendant que l’homme quirell en. v
effet, tort de fou feus, crie ,. fe deferpcre... .
étincelle’des yeuxrôt perd larefpirationj ’
Lour un chien perdu, ou’pour une perce--

ine qui cil: en picces. . - ’
il lnquietuded’efprit, inégalité d’hu-’ ’ i L

» meur , V. inconfiancedecœur , incertitudes v ’
de conduite. Tous vices de’l’ame, mais 1’
dill’erens, 85- qui avec-tourie rapport qui . - ..-

. oit entr’eux ne fa fuppofent pas-tous: fi’
jours l’un l’autre dans un même fujet. .

*’ Il cil diflîcilede déCider. li l’irr’e-foltrd

tion rend l’homme plus malheureux’quef . ’

. 4.: me
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méprifablc : de même s’il y a toujours

. plus d’inconvcnient à.prendre un matirais
parti, qu’à n’en prendre aucun.
I, * Un homme iné al n’el’trpas un l’ail

homme , ce font plu leurs; il fe multiplie
. autant de fois qu’il a de nouveaux goûts 5c
de manieres diEercntes : il cil: à. chaque

. moment ce qu’il n’étoitpoint; 8c il va
. êtrebien-tôt ce qu’il n’a jamais été, il f:

,. ., fuceedeà lui-même: nedemandez pas de
uelldcomplexionil efl, mais quelles font
es complexionszni de quelle humeur,rnais

,- combien il a de fortes d’humeurs. Ne vous
trompez-vous point? elle ce Emicbranque

vous abordez? aujourd’huy quelle glace
jpourvous l" hier il vous recherchoit, il
..vous carelfoit, vousdonniezdelajaloulîe’
-âfesarnis: vousreconnoit-il bien? dites-
. lui votre nom. .

s en; * Manique 1- defcend (on efcalier,
’l’ ouvre fa porte pour fortir, illa referme:
3’23 ils’apperçoit u’ilell: en bonnet denuit;

8C venantà mi x s’examiner , il fe trou-
une ve rafé à moitié, il voit que [on épée en

35:? mifc du côté droit, que fes bas font rab-
;mde battus .furlès talons, orque fachemrfe en:
nûm- ardell’ us fes chauffes. S’il marche dans
g es places, il félon! tout d’un coup "1’
lçauro- .dement frapper à’l’ellomac a ou au vrfagc s

Santerre , ûen (I0? " tgrand nominal"!!! lbntsgmble,; car les goutteront difficile.
1 a choilir.

comte mannes: chevalier d’honneur de la Reine muera-
e la perruque la, arriva site: cette minceur.
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il nefoupçonne point ceque ce peut être,
.ufqu’â ce qu’ouvrant les yeux 5c le réveil-

lant, il le trouve ou devant un limon de
charctte, ou deniere un long ais de menui-
ferie que porte un ouvrier fur [es épaules.
On l’a vû une fois heurter du front contre
celui d’un aveugle, s’embarallèr dansyfcs

jambes , à: tomberavec luichacun de fou
côté à la renverfe :-il lui cf! arrivé plulieurs

fois de le trouver tête pour tête à la ren-
contre d’un Prince 8c fur (on paillage, le
reconnaître à peine, 8c n’avoir que le loifir

de (e coller à un mur pour lui faire place.
Il cherche, il brouille , il crie , il s’é-
chauffe, il appelle les valets l’un après «
l’autre, on luiperd tout, un lui égare tout;
il demande fes gants qu’il a dans fes mains;
femblable à cette femme qui prenoit le
temps de demander (on mafque, lors qu’-
ellel’avoit fur (on virage. Il entre à l’ap-

partement, 8C palle fous un luflre où fa
perruque s’accroche 8c demeure fufpen-
due, tous lesCeurtifans regardent 8c rient;
Menalque regarde aufli, 8c rit plushaut
que les autres , il cherche des yeux dans
toute l’allèmblée où el’c celuy qui mon-

ne (es oreilles , 8c â qui il manque une per-
ruque. S’ilva par la Ville, apréspavoir fait
quelque chemin, il fe croit égaré, il s’é.

meut, 8c ildemande ou il cit à- des paf-
»fans , qui lui difent précilémentle nom
.dc (a rué: il. entre enfuite dans fa mai-

a ” S En”



                                                                     

se: L es Gin-mm ramas - ou ne sa.
fan , d’Où-ilfort précipitamment, crOyanür
qu’il s’efi trompe; - Il defcend du Palais , 86.

trouvant au bas du (grand degré un CarolTe
qu’il prend-pour. le lien ,- il le met dedans y
le cocher touche, 8c croit remcner fort
Maitredansfamaifon a Memlque fe jette
hors de la portiere ,. trave êwoour ..mon-
te l’efcnlier,- parcourt l’antichambre , lat
chambre, le cabinet , toutiui cil familier ,.,
rien nelui cil nouveau, il s’allit ,. il le re-

ofe , il e41 chez foy ;.le Maître arrive , ce-
ui-cy le leve pour le recevoir, il le traite

fort civilement de riedes’afl’eoir, 5c croit
faire les! honneurs e. fa chambre 5: il parle,
il rêve, ilireprend la parole ;. le Malt: e de
la maifon s’ennuyc, 8c demeure étonné 5.
Menalque ne l’efi pasmoins, ê: ne dit pas
ce qu’il en penfe ;. il a affaireà un fâcheux , .

iun homme oifif.. qui fe retireraà la fin ,
il l’cfpere,. ôtil prend patiencegila nuitar-
rive qu’ilefl: à peine détrompé. Une autre I

fois il rend vifiteàunefemme. 8c le per-
fuadant bien-tôt quec’efl lui qui lu reçoit, r,
il s’établit dansrfon fautcüil, 8:. ne longe
nullement àl’abandonner ;iil trouve enfui?
te que cette Dame. fait les vifites longues -,.
il attendâ tous momens qu’elle (a lève 8c

- le laill’e en liberté ;, mais comme cela tire
en longueur , qu’il a faim , St que la nuit
efidéia avancée, illa prie à fou r5, elle
rit . r8: litant ,qu’elle le réveille. Ëui-mêéb

me f: marie le matin,l’oublie le loir, à:
’ décour-



                                                                     

- Mosan ne ont Si leur; en,
décbueliela nuit de res nôoes : 8c quelques
annéesap’re’s il perd fa femme, elle meurt:

entre les bras , il affilie àfea obfeques , 8c. l
le lendemain quand on lui vient dire qu’on
a fervi , il demande fi fa femme el’t prête, .
8: fi elle ei’t avertie. C’ell luLencOrc qui:
entre dans une Eglife , 6c pr’enantl’aveum -
gle qui cil collé à la porte pour un pilier,
8c fa taire pour un benitier, lyçplongelan

. main , la porte à (on front , lors qu’il env
tend tout d’un coup le pillier qui parle,
8; qui lui offre, des oraifons: il ski-tance!
danslanef, ilcroit voir un.Prié«Dieu , il» Ï
le jette lourdement delTussla machine plie,..
s’enfonce ô: fait des eforts pour crier; Mea v

nalque cit furpris de le voirà genoux fur"
les jambes d’un fort petit homme , appuyé i
fur (on dos , les deux bras palliez fur les éd»
paules ,.. Scies deuxmains jointes 5c étcn-:
duësrqui luiprennent le» nez 8C lui ferment:

» la bouche, Il le retire confus 8c va s’age-ï
noiiiller ailleurs: il tire un livre pour faire
fa priere , 8c c’el’t fa pantouflequ’il a prife-:

pour fes heures , ..ôt qu’il a mife dans la par
site avant que de fortir -,,il n’en: pas hors de * -
I’Eglife qu’un homme de livrée court ai».

prés lui, le joint, lui demande en riant s’il’

n’a point la pantoufle de Monfeigneur ;;
’ Menalque luiimontre la Germe , 8C Il)! dit, h

Voilà toute: Ierpamouflz: quej’ay [arma] , il -
fe lbii ille neanmoins à: tire celle de l’Evê’1

que de ** qu’il vient de quitter,-.qu”iln«

V .7 C 6- taon-f



                                                                     

(à L’Es CAR AOT’ERES ou En
trouvé malade auprès de fou. feu ,w 8c dont:
avant de prendre congé de lui , il aramalTé
la pantoufle , comme l’un de fes gants qui
étoit à terre gainfi Menalquels’en retourne
chez foy avec une pantoufle de moins. Il a
une fois-perduiau-ieu tour: l’argent qui cit
dans fa bourfe , 8c voulant continuer de
joüer- , il entre dans (on cabinet , ouvre une
armoire , y prend fa calfate , en tire ce qui
lui plaît , croit laremcttre où il l’a prile -,
il entend abbayer dans fou armoire qu’il
vient de fermer, étonné de ce prodige il
l’ouvre-une feconde fois r, 8: il éclatte de
rire d’y voir-fun chien qu’il a ferré poun fa

caillette. lljouëau’triârac, il demande à
boire , on lui en apporte, c’efl: à luià jouer,
il tient le corneid’une main Boum verre de-
l’atrt-re, a: comme ila-une grande .foif , il
avaleles der. 8c prefquele cornet , jette le
verre d’eau dansle triârac , 8; inonde ce-

. lui contre qui il joue: 8c dans une cham-
rlare où il el’t familier, il crache fur le lit ,
3C jette fou chapeau à terre , en croyant
faire tout le contraire. 11.fe promeut: fur
l’eau, 8c il demande quelle heure il cil;
on lui-pnefenteune montre; à peine l’a - t-il i
reçue ,7 que nefongeant plus ny àliheure ,
ny à la montre , il la jettedans lariviere ,

- comme unechofequi l’embaraffe. Luy-
même écrit unelon ne lettre , met de la
poudre défias à pluâeurs reprifes , 8: jette
toûjours la poudre dans l’encricr 5’ ce n’en

r - pas



                                                                     

-v Menu-assas cz-Suiacne. 63:
pas tout , il écritune feçonde lettre , 8c a»
présles avoir achevées toutes deux , il fe
trompeàj’adrell’e; un Duc 8: Pair reçoit
l’une de ces deux lettres, 8c en l’ouvrant y
lit ces mots , MaîtreÛIioier, m manquez
fi-tôt [agrafent repli , de m’envoyer impro-
enfin» piano. Son Fermier reçoit l’au-
tre, il l’ouvre, 8c fe la fait lire ,ony trouve ,
Monfèigneur , j’ai] rrçû avec une [crûmifiian

mamgl: le; ordre: qu’il 4 phi ri Voir: Gram-
deur . . . Lui- même encore écrit une lettre
pendant la nuit ,t ô: aprés l’avoir cachetée ,

il éteint fa bougie, il ne laine pas d’être
f urpris de ne voir goutte , à il fgait à peine
comment cela cil arrivé. Menalque dei;
tend l’efcalierdu Louvre,un autre le mon-
te, à quiildit, de]? pour qucjc cherche; il
le prend par la main, le fait defcendrear

l vec lui , traverfe plufieurs cours , entre
dansles falles, en fort, ilva, il-revient fur

. fes pas ;. il regarde enfin celui qu’il traîne
après loy depuis un quart-d’heure, il-ell:
étonné que ce [oit lui , il n’a rien àluidi-

te, illui. quitte la main, 8c tourne d’un
autre côté. Souvent il vous interroge,ôc t
il cit déjà bienloin de vous, quand vous
fougezâ luirépondre ; ou bien il vous de-
mande en courant comment fe porte x être
pere , 8c comme vous lui dites qu’il ell fort
mal, il vous crie qu’ilen el’t bien-aife: il
vous trouve quelque autre fois fur fon che-
min, Il ejl ravi de vous rencontrer, iljart

Ca



                                                                     

â’z’ Les Cinkaernmnstou mes
labre vous pour vous entretenir d’une renfla

me chap, il contemple vôtre main, vous
avez-là, dit-il, un beau rubis, cit-il Ba-
lais ?. il vous quitteôc continuë’fa route:
voilà l’afiâire importante dont il avoit à

, vous arien Se trouve-t-il en campagne ,.
il dit a quelqu’ünrqu’il le trouve heureuse.

d’avoir pû-Cfe dérober a la Cour endent.
U’ l’automne , . 8c d’avoir-paillé dans es terres

tout le temps de Fontainebleau ;..-il tient à
d’autres d’autres difcours , puis revenant à

oelui-cy ,. vous avez eu , lui dit-il , de.
beaux jours àEontainebleau, vous y aven,
fans doute-.beauCoup chalfé. Il commence

. onfuite un conte qu’il oublie d-’ achever , il
ritenluLmême, . il éclated’unechofe quia
lui’paflè par l’efprit , ilrépond âfa pennée,

ilchante entre fes dents , il fifile , il le ren-
verfe dans une chaife ,. il poulie un cryv
plaintif, il baaille , il fe croit feul. S’il le
trouve â un repas, on voit le pain fe mul-
tiplier infenfiblement fur (on Miette; il cit. ’
vray que fer voifins en manquent, anili-
bien que de couteaux 8c de fourchettes,
dont il ne les laill’epasjoüirlontems. On
a inventé aux tables une grandecneillere
pour la commodité d u ferv içc ; il la prend, .
la plonge dans-le plat, l’emplit , la pur: e à,
fa bouche, 8c il ne fort pas d’étonnement
de voir répandu fur fou linge 8C fur fes ha-
bits le potage qu’il vient d’avaler. Il oubl le.
de boire pendant tout le dîner ; ou s’r l Ê’en’

. 011--



                                                                     

’vM’qu ne ne on. a] une, 43’
fluvient , oc qu’iltrouve quel’on’lui don-

ne trop. de vin. . il en flaque-plus dela moi-
tié au vifage de celui qui en à fa droite 3.. il.

boit lerelle tranquillement , (i ne com-
prend paspourquoprout le monde éclate
de rire ,. decequ’il a jet té àterre ce qu’on A

lui averféde trop. Il ell unjour retenu au,
lit pour quelque incommodité-,on lui rend .
vifite ;. il y a un cercle d’hommes St de ’
femmes dans fa ruellequi l’entretiennent ,,
à: en leur prefence il louleve la couverture

oc crache dans lès draps.’ On le mene aux
Ghartreux’ , on lui faitvoir un Cloitre or-

, né d’auvrages , tousrde la main d’un ex-

cellent Peintre; le Religieux qui les lui .
explique , parlede faint Bnuno , du Cha-

i ricine-6c de fon avanture , en lait une lOll-s
gue biliaire à: la montre dans l’un de’fes
tableaux : Menalquequi pendantla narra-

x tien cit hors du Cloitre , St bien loin au
delà ,. y revient enfin , ô: demande au Pe-

’ re li c’elt le Chanoine ou faim Bruno qui»
elt damné. Il le trouvepar bazar d avec une.
jeune veuve, il lui parle (le-fun défunt ma- a
ri , luidemandecommcnt il cil mort;cet’-»
te femme à» qui ce difcours renouvelle fes’
doulems, pleure, fanglot te, dene laill’e pas»,

. de reprendre tous-les détails dela maladie
A 661’011 époux , qu’elle-conduit depuis la

veille de fa fièvre qu’il fe portoit bien, in!1
qu’à l’agonie. Madamduidemande Me»
Miquequi l’avoitapparemment écout à e

avec
z



                                                                     

64, LES C-Anae’rnnzs ou Lias
avec attention .- n’aviez-voir: que azurin?
Ils s’avifi: un matin de faire tout hâter dans
fa cuifine , il fe leve avant le fruit.8t prend
congé de lacompagnie ;. on le voit ce jour-
lien tous les endroits dela ville, hormis
en celui où il a donné un» rendez-vous
précis pour cette affaire qui.l’a empêché
de dîner , a: l’a fait fortir à pied , de peut
quefoncarol’lenele filiqattendre’. L’err-

tendez-vous crier , gronder, s’emporter
contre l’un de (es domefiiques, ilell: éton-
né de ne le point voir, où peut-il étre,dit-
il , que fait-il , qu’en-il devenu .3 qu’il
ne le prelènte plus devant moy ,. je le chaf-
fe dés à cette heure ; le valet arrive , à qui
il demande âcrement d’où il vient , il lui
répond qu’il vientfle l’endroit où il l’a en-

voyé , 8c il lui rend un fidele compte de a
- commillion. Vous le prendriez fouvent
- pour tour ce qu’il n’ell; pas ; pour un filt-

pide, cariln’ecoute point , 8C il parleen-
core moins; pour un fou, car outre qu’il
parle tout feu], il ell fujet âde certaines
grimaces ôta des mouvemens de tête in-
volontaires; pourun homme fierôt inci-
vil, carvous le falucz, 8c il pafl’efans vous
regarder, ou il vous regarde fansvous ren-
dre le falot; pour un inconfideré , car il
parle de banqueroute ah milieu d’une fa-
mille où il y a cette tache; d’execution a;
d’échafaut devant un homme dont lepcre
y amouré; de roture devant les roturiers

qui
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Mosuns ne ’C’E’SIECLE. 67

qui font riches, 8: qui fe donnent pour
nobles. De même il a dellèin d’élever au.
prés de foy un :filspaturel , fous le nom 8c
le perfonnage d’un valet; ,ëc’quoy qu’il

veüille le dérober à la connoill’ance de fa

femme ô: de fes enfans , il lui écharpe de
l’appeller fon fils dix fois le jour: il a pris
aulli la refolution de marier fou fils à la ril-
le d’un homme d’affaires , a: il ne laill’e

pas de dire de temps en tempsen parlant de
a maifon 8: de les ancêtres, que les Me.
nalques ne fe [ont jamais mefallier. Enfin
il n’efl: ni prefent ni attentif dans une com-
pagnie à ce qui fait le fujet de la converfac
tian 5 il penfe, 8: il parle tout àla fois,

- maisla chofe dont il arle, ell: rarement
celleà laquelle il peu e, aulli ne rle-t-il
guets: confiquemmentôtavec uite; où
il dit, Non, fouventilfautdireOi’y, a; -
où il dit Où) , croyeavqu’il veut dire Non ç

il a en vous répondant li ju [le les yeux flirt
ouverts, mais il ne s’en fer: point, il ne i
Iegardeny vous , .ny performe, ny rien qui
fait au monde: tout ce que vous pouvez
tirer de lui, 8: encore dans le tempsqu’il
cille plus appliqué 8c d’un meilleur com-

merce, ce font ces mots. myogramme
Ç’cjlvrqy. Ban 5.7" ide lapa? Oùfdà l ’c

penfi qu’oi’g , A finit)". Ah! Ciel!
. quelques autres monofyllabes qui ne liant

pas même placez a propos. Jamais aulli il
n’ell avec ceux avec qui. il paroit étre : il

. appelle



                                                                     

se Les Canacrznns- ce. LES-
appelle ferieufement (on laquais Monfim 3.
6c (on ami , il l’appelle la: Verdun :. il’dit

Vôtre Rwerenuàun Pgince. du Sang , de
Vôtre Alnfl’eà un jefuitc. Il entendla Mef-

f l .fe, le Prêtrcvicnt à; éternuer, illuidit,
Dieu vousdfliflc. Il fc trouve avec un Mue
gifirat 5 cet homme grave par (cancanâte-
re,; venerable par fou âge 8C par fa dignité
lîinterroge fur fan évenemcnc, &z-luidcb
mandé fi celaicfi ainfi; Manique lui ré.
pond, 056; , Illicdleamnfilkr Iltevicnt une

. fois de la campagne, fcs laquaisen livrées-
entre-prennent de le velu 8c y réüflîflën: ,.

ils dellèendent de (on mofle 5, lui portent
un bouc de flàmbeau fous la gorge; lui de"-
lnandent labourfe ,. 8c il..la rend , arrivé
chez fox. il raconte fan avanture ires amis,
qui ne manq’uentpas de l’iùterregcrrfnrles;

circonfiances , ce. illeur. dit, demandez-.3-
au: gens, il: félin)"-

. * L’incivilité n’efi pasunwiœ’del’a-

me , relle cf: l’effet de plufieuzs vices;
de la fotte vanité, de l’ignorance de les
devoirs 5. de la’îparclre, de lafiupidité,
de la diflraâ-ion, du mépris-des autres,
de la ialoufie: pour ne fe répandre quefur.
les dehors , . elle n’en efique plus hamablq.
parce ne c’efi toûiours un defauc vifible
8c (un èfle: ilefi vrày Cependant qu’il.
ofl’enfe plus ou moins (clou . la œuf: qui le

produit. . -*’ Dire d’unhomme colore , inégal,

que"



                                                                     

’ ’Monuns ne en St 301.!. (7
querelleux, chagrin , pointilleux, ca-
pricieux , c’el’t fon humeur , n’ell pas l’ex-

cufer, commeion le croit; mais avoücr
[me y pente: que de fi grands défauts font
irremediables. i
’ Ce qu’on appelle humcurell unecho-
fe trop-negligée parmi les hommes ;. il:
devroient comprendre qu’il ne leur fullit
pas d’être boum-mais qu’ils doivent’cn- ,

core paraître tels , du moins s’ils tendent
à être beiables, ’capebles d’union 8: de
commerce, clef: Mire à être des hommes:
l’on n’eXige pas des mesmalignes qu’elles

ayent deladouceurôt dela foupleflè; el-
le ne leur manque jamais, 8: elle leur (en:
de pie e pour furprendre les fimples, 8c
pour ire trilloit leurs artifices: l’on deli-
réroit de ceux quiont’ un bon cœur , qu’ilè

filment toujours plians,’.faci.lesl, complaî-
(àns; &qu’ll fût moins vray quelquefois
que’te leur les médians qui nuifent, 8’:

la lionsïqui font fouffiir. i
v ï *’ Le commun des» hommes va de le
colere à l’injure: quelques-uns en nient.

v autrement," îls’ offenfent a: uisfils le fâ-
’ ehcritïgdl: lurprüfe ou l’en et toujours de!

i ce procedé ne laifl’epætde place au remno-

w tinrent. ’ v ’l il Les boumer ne s’affichent pas: afin
le: âïne point manquer les occa’fions de
Faire. plàifir :; il fémble- que l’on n’entre *
dans: un emplo’y que’pour pouvoir obligâà



                                                                     

68 LnsoCIixac-rnnna. outras
8: n’enrienfaire; la chofe la plus promte ,

» 8c qui le prefente d’abord , c’cl’t le refus,

ô: l’on n’accorde que par. reflexion, -
” Sçachez précifément ce (1091013

pouvez attendre des hommes en germai,
6: de’chacun d’eux en particulier ., , à:

jutez-vous enfuite dans le commerce du

monde. Ili Si la pauvreté cilla meredescrimes, n
le défaut d’efprit en ,eft le porc. , .

*, Il cil diflicrle qu’un fort malhonnête
homme ait allez d’efprir , un geniç qui cil:
droit 6C perçant conduit enfin à la regle, à
la probité, àlavertu: il manque du l’en;
8c de la penetration à celuy qui s’opiniâ»

.tre dans le mauvais comme dans le faux 5
l’on cherche en vain à lecorriger par des
traits. de faty-re qui le défigurant aux au-
tres , se où il ne’fe reconnoît pas luy-tué:

me; ce (ont des injures dites à un lourd.
Il feroit delirable ourle plaifirdes hon-
mâtes gens 5c pour a vengeance publique,
qu’un coquin ne le fût pas au point d’être

privé de tout feutraient. , . k I, a .
il Il yadcs vicesquenous nedevgnsà ’

perfonne, que nous apportonsen initiant,
8: que nous fortifions par l’habitude 5 il y
en a d’autres que l’on contracte nô: qui.
nousfontle’tmgen z, l’œefinéquclques-

fois avec des mœurs faciles, de la corne
i plaifance ô: tout le delir deplaire 5 mais

parles traitemens que l’on reçoit de ceux

’ avec



                                                                     

: * MOEURS ne ce Sam-cc!» i 69
avec qui. l’on’vit ,, çmdequi l’ondépend ,

l’on efi’bionvrôtjetté hors de lèsmefures,

de même delbmnaturel; l’on. a des chas
grins, fit une bile que l’on ne [canonnade
Toit point , l’on le voit une autre com-
plexion, l’on en: enfinétonné de le trou-

ver dur 8c épineux. . l
1* L’on demande pourQuoyv tous les

hommesenlèmble necompofent pas com-.
me’unelèitlenation 8c n’ont point voulu

parler une même langue, vivre fous les
a même: loix ,*conivenir entr’eux des mec.

mes triages 8c d’unmémeculte: .8: moy
penfint à laeohtrariete’ des efprits , des
goûts arde: &ntimcns, je fuis étonné de
voir jufquesâfept ou huit perfonnes le
rall’cmbler fous un même toit , dans une ’
même enceinte, 6C compofer une feule

famille, A . . ,* Il ya d’étrangesperes, &dont toua
te la viene femble’ occupée qu’à preparcr

àleurs enfant des railons de le confoler de

Jour mort; F , .w * Tout elle’trangerdans l’humeur, les
mœurs 8c les manieres de la plupart des
hommes: tel ayécu pendant toute fa vie
chagrin, emporté, avare, rampant ,loû-
mis, laborieux , intereilé; qui étoit né
gay,paifible. parelieux , magnifique , d’un
courage fier ,. &- éloigné de tonlcball’ell’e:

les befoinis de la vie , la fituation où
» l’en (e mouve , la’loy de la nacelêité

eux: or-



                                                                     

’70 ’ Les;CaïnaorznnszrotuILes
forcent la nature , - in, caillent ces granit
changemens; «MISE telrhornmeeiaufondl
6C ù! lui-même de l’arpeutrléfininpurop
de chol’osiiuir font hors delui a! l’aiment,
le changent ’, le boulevorfent I, iln’eit
point précifémenc’oe qu’il oit pua-qu’il

. paroit être. Je". î î Il in"!
- * - La marronne 8c ennyeufei elle
le palle route à defirergr roumi l’aval
air (entrepris &Tesjoyes un «rageaient.
vent où les meilleurs biens vont-déjà! difpad
ru, laifantéêt’lajeunellhl .Cetem suris
Ve qui nous furprend’eneore dans es du
lire: on en ellîlà,.’quand lafiévre nous
faifit 8c nous éteint; fil’on eût gueri , ce,
n’était que pour defirerplus longtemps. J I

* Lors qu’on (faire. on le rend à difi
cretion àcelui de qui l’on efpetee eût-on
feurd’avoir , on temporife , on parlemem

tes on capitule. -f w . ,1 , il L
à 1*; Il en li ordinaire âlv’hommede de.
tu pas heureux, &fi elïentiel autour-te
qui cil un bien d’être acheté par mille peiç

ries, qu’une afiairequife rend facile , de-
vient ulpeé’te: l’on oomprendâp’eine; ou

uece qui coûte fi peu , punie nous être
ort avantageux; ou qu’avec des Inclure:

julles , l’on doive fi aiférnent parvenu-ale -
fin que l’on le propofe : l’oncroit mérite;
les bons fuccés, mais n’y devoir compte!

que’fort rarement. .* L’homme qui dit qu’il n’efi: in; né

.’ . , . Il



                                                                     

. Moavns on en Sienne. 71’
heureux , pourroit ’du moins le devenir
par le bonheur clercs amis ou dores pm-
ehes. . L’envie lui ôte cette dernieiaerel-

t fource. » w . .4; 1, . A
., * moy que j’aye pû dire ailleurs,
peutqètreque les affligez ont tort :À les

animalement étrenez pour l’informe
ne ., la (louloute; la pauvreté, pansu
échapent 5 accomme’toutedifgraeelpeut
leur arriver ,. induroient êtrepreparez
à toutedilgraoe. . . ’

* Les hommes ont tant de peineàs’a .
- rocher fur les flaires , font li épineux u

amoindresinterêts, li herifi’ezde diffi-
cultez, veulent fi fontmmpcr , t &fipcn
être trompez; mettent fihaut ce qui leur
appartient, 6c libas ce quiappartientaux
autres; que j’avoue que je ne (gay par où,
8c comment le peuvent conclure es ma-
riages, les contrats, les acquifitions, la
paix, la trêve, les traitez, les alliances,

fifi quelques-uns l’arrogance tien;
lieu de grandeur; l’inhumanité, de fet-
metê, 8c la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croyent ailétnent que les
autres le font .; ils ne peuvent gueres être
trompez . 6c ils ne trompent pas long

temps. . q; Je nieracheteray toujours fort volant
tiers d’être fourbe , par être [lapide 8;

palier pour tel. - la4 - On ne trompepoint en bien , la fouf-

. t v . i bene



                                                                     

7:. Les C a nacre Les ou L sa
berie aioûte’lamaliceiau menibnge. l
--* , S’il y avoit moinsi-çleduppes, i113

auroit moinsdeeequ’rinlapelle deshornê
mes fins on entendus, a; de ceux qui a?
rent autant’de vanité que de dillinétion

d’avoir fçû pendant tout le cours deleur
vie tromper les autres : comment voulez-
vous qu’ErophiIc âqni le manque «le paro-

le,- lesmiruvaieofiicefl, la fourberie , bien"
loin Ide nuire , ont méritëdesgraees à: des
bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou ruan-
qué de fervir, ou dcsobligez , ne préfume
pas infiniment de foy 8c de (on induf’trie. ’

* L’on n’entend dans les places’ôc dans

lesruësdes grandes Villes, 8c de la bou-
che de ceux qui pàll’ent-tque les mots d’ex-

Plait , de finfie , dÏ’immvgltaire, de protutr-
je , écrie Plaider contre [reprenne]: : i cil-ce
qu’il n’y auroit pas dans le monde la plus
petite équité, ? Scroit-il au contraire rem.
pli de gens qui demandentfroidcment ce
qui ne leur cil pas dû, ou qui reliaient netf
’tement de rendre ce qu’ils doivent. A

Parchemins inventez pour faire louvez
n ir ou pour convaincre les hommes deleur
parole : honte de l’humanité. a

Ollez les palliais, l’intérêt 3 l’iniuili-

ce , quel calme dans les plus grandes Vil-
les le Les bcfoins 8th Erbfillanee n’y font
pas le tiers de l’embarras. h ’ -
h * Rien n’engage-tant un efpritraii’onç

nable à fu’ppo’rter tranquillement des pa-

’ ’ v ’ . i rens



                                                                     

,Moeu as ne ce; Sueur; r73
Tous 8c des amis les torts qu’ils ont à (on
égard, que lareflexion qu’il l’ait furles vi.
cesdel’humanit’é ; 8c combien ilefl pen-i-
ble aux hOmmes d’être conflans , gêne-
reux, fideles,rd’être touchezid’uneami-
tié, plus forteque leur intérêt: comme
il connaît leur portée, il n’exige point
d’eux qu’ils ponetrcm les corps , qu’i s vo-
lent dans l’air, qu’ils ayent de l’éqiiité 2

il peut-haïrles hommes en general , où il y
a lipeu de vertu; mais il eXcufe les par?
ticuliers , il les aime même par des mue
tifs plus relevez; ôtil s’êtudiclméritet
le moins qu’il r: peut une pareille in-

dulgence. r - r r v l A - "-f il y a de certains biens que l’on deli-
reavec. emportement , ô; dont l’idée feule
nous enleve &nous tranl’portcsi 3’11 nous
arrive de les obtenir, on les l’eut plus tran-
quillement qu’on, ne l’eût peule , on en
joüit moins, que l’on alpin encore à de

plus grands; i I i » ’* Il ya des maux effroyables 8: d’hor4
ribles malheurs où l’on n’ole penfer, 5c
dont la Zligulevüë fait frémir ; s’il arrive

ne l’on flambe, l’on le trouve desïrelî-

aunes-que l’on ne le connoill’oit point,
Bon le roidit corindon infortune, 8c fin
fait mieux qu’on ne’l’el’peroit. ’

in” Il ne faut quelquefois qu’une jolie
wallon dont "on hérite; qu’un banches-
val, ou un jolichien dont on le trouve la

- .13»)th D anal:



                                                                     

.14. Les Grimaces.an ou L’ES
maître, ; qu’une-rapinerie, qu’une pendule

,pour adoucir une grande douleur , 8: pour
l’aire moins vfentir une grande perte. ’

, V* Je (uppoleque les hommesfoientêa-
actuels fur la terre; 8c je medite enfuite fur
,ce qui pourroit me fairçlconnoîtrequ’rls le

feroient alors une, plus grande alliaire de
.leurétablill’cment , qu’ilsuesîen font dans

d’état-où (ont les chofes. i ’
-* Si la vie ei’t mirerablei, ell’eel’t pcni-

sble à fupporter; fielle cil heurcuie , ileû
horrible de la perdre. L’un revient à
l’antre.

.* lln’y arien que les hommes aiment
mieux à confervcr , 8c qu’ils ménagent
momaque leur propre vie.
U fg irone le ’tranfporte à grands frais en
.Epidaure, voit Efculape dans (on Tem-

le , 8c le.confultc,fur tous (es maux. in:
gord ellefe plaint fqu’elle’ell lafl’e 5: re-
mué dcfitîsuçs 8c IeDieu-iprenonseqne .
;cela lui arrive parla ion ueur dui chemin
qu’elle vientdefaire: e ledit gazelle-tell
le, foirlâus appétits. l’Oraçle liniordonnn
de dinerpeu : elle ajoute qu’elle en fu-
jette aides infomniesi illui prefcrit de
nîécrcanlitqucpçndme anuirençluidœ.

mg: pourquo ; elle denim; permis. :&l
uel remede? l’ . racle répond qu’elle doit;

guignier-avant midj,8cquelquefoislefewir
(lofesjambps, pour mambos: elle lui il!»
le. viniuisll Mblt a. l’ongle

’l. fil (l p in . . m



                                                                     

qMoeuas ne eunecte; 7g’
lui dit’de boire de l’eau: Z qu’elléa désin-

digellions, 8c il ajoute qu’elle faire dict-
te: mavûës’aflbiblit, dit lrene; prenez
des lunettes, dit Efculape: jcm’aniblis
moy-même , contihuë-t-elle , 8c je ne
fuis ni fi forte ni li faine que j’ay été 5,
c’ell , dit le Dieu , que vous vieilliriez:
mais quel moyen de guerirde cette lan-
gueur ? le plus court, Irene , c’el’t de
mourir , comme ont fait vôtre more 8:
vôtre ayeule : Fils d’Appollon ,r s’écrie

lrene , quel confeil me donnez.vous l
Ell-ce là toute cette (ciencé que les homo,

mes publient, &qui-vous entamera:
toute la terre? que m’apprenoez-vous dg
rare &fde myllerieux , 8c ne (gavois-je
pas tous ces remedes que vous m’enfeig-
.nez? (lac n’en niiez-vous donc, répond
le Dieu, fans’venir me chercher de fi
loin , vêt abroger vos jours par un long

Voyage? . , p I - V.* La mortifiant: qu’une fois, ô; le.
fait l’émir à tous les momens’ de la vie; il

Fil lus ,dut de l’apprclaender que de la.

ou in N”” L’inquiétude , la crainte ,,l’abbate-1

ment .n’éloi rient pas la moi: i, au. cané
traire ’: jàdguté feulement que le ris CXf’

cèllil’ I convienne aussi honimeï qui i (ont

mimis
fi, f ÇCÏ y.” à de certain Idansla mort,

cil: ’ impoli adouci parce qui cil; incertain 5-

’ D a ’ ’3L oeil.-



                                                                     

76 Les, Canacrenns’oumes
c’el’t un mdéfinildans le temps qui tient
quelque chofe de l’infini , Sade ce qu’on

appelle’êternitë. L i ’ ,
V’* ,Penfons que cômme nous ’foûpirons

prefenternent pour la floriffante jeuneflè
qui n’ell plus, 8c ne reviendra point, la
caducité luiv-raqui nous’fera regretter l’â-

gelviril où nous fourmes encOre, 8C que
ubus u’eflimons pas allez, i

v *- L’on craint la veillcll’e -, que l’ou’

n’efl pas (eut de pouvoir atteindre.
* L’un efpere de vieillir 8c l’on craint

la vieillerie , delta-dire, l’on annela vie
I .8: l’onluit’larnort.. A. ’ Ï fi ’ ., w - i

a - C’eil plûiôt fait de céder î la nature

et (le-craindre la mort, que de’fairç’de du,
l tinuels elïorts ,"s’armer de raiïlôinsiôc de tee.

flexions,’8c être continuellement aux pri-
lcs avec luy-même, pour ne pas la crain-

dra. le; I . 4. . î* * Si ’iie’ tous les hommesles uns mou- .

roient,’les autres non , culeroit nrie delbo’

lante’aflliEton quede mourir. .
;* Une longue maladie femble être pla’

cée corréla vie &la mort , afin que la mort -
même deviennclun foulageme’nt 8C à ceux

qui meurent, à’ceux qui relient." i. p
’ * ’Aparler humainement , la mort anti

bel endroit ,’ qui élide, mettre fin illa’vieil-

1eme; . *’ A ” " ” J. J
La mort qui Éprêvient la caducitéairiiu: ’

plus a propos ,’ que celle quilat’crruineu q

n - .......1.: 31. .. tinrafle,.’. e

Je) r. h a



                                                                     

* c Mou-mien)! c 3’ 3’"; criai ,, 77

V Le; regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ilsbnt déjà
vécu. neles-corlrluit pas toûjouis àfaire
de celui qui leurrent à givre,’;un maillent -

"fagc.À ît.... vrh- .7..’V V.
f * ’Laîlcel’cun fg’ïmii’ell, leivieilliirds’

(ont ceux dont le fommeil aéré plus long -
lis nycommeuccntlà fi: réveiller quegpançî
il’faut mourir: s’ils’rcynfl’cq; aloTs (in teuf

le caursde’leurslàunees’; ils ne trouvent
biwent ny i vertus-3 l’iyf’aâions  louables

qtlilesdifiin hem les unes des autres; cils
confondent cursidifilerens âges ; ils n’y
itoy’em’rien-qui’marque allez pour mefu-.

rerllcvltempsqù’ilsont vécu : ils ontcuim
lange cofnfu’à’,’ informe de fans aucune

fait: sa ils fautent. ncanmoins . comme’
.çeux qui s’éveillenr , qui]; ont dormi
lenve’mps: l V ’ - " ’ Il v l

’ *lll n’y. a pour l’homme que trois éve- "

nemens, naître, vivre 6c mourir: il nefe’i
fait pas naître , il foulfre à mourir , 8c il

Oublie de vivre. 4 II * lly ’a».un galops où la raifon n’efl par

encore, où l’on ne vit que parjuüinét à i

la mauicredesianimal-Jx, &dont il ne re- l
fie dans la memoirc aucun vefiige. Il y -
a--ua feeond temps où la raifon le déve-
loppe , .ôù elle dl formée , 8C où elle! l
paginoit agir . ficelle n’était pas obfcurcie i
&îcomme éteinte par les vices de la
complexion, 8c par urireuclmînement.del

. D. s3, , paf- - *



                                                                     

73 Les CARAÇITERESIOU Les
pallions quife fuccedent les unesvaux nue
tics , a: couduîfent j’ul’qucs au troifié-
me &demier âge: la raifonalorâ (1311815
force’devrqit produire; elle efl re-
froidie 8c fàllentie parfiles aunées, par la
maladie fit la douleur 5 démange enfui-
te par le. defofdre de la machine qui eI’c
dans (on déclin: &cestemps nçmmoiug,
(Ont la vicdel’homme. A L Lb ;*
Ç ’*’.Lc.s.cnfàn.si[cathamaînçfllédaigneun

Çolercs , envieux, [curieux , luzerne-[Ilsz,i
parefleux, vplages, timidesyiptemyerpns,
13911 Leurs , dillîmulez, ils rient 8c plemenl:
giclement 5- ils ont desjq çsimmoderégs
8C des aŒiEtions ameres ut dures-petite
(bien; ils ne veulent point fpufllixçlemalg
8: aimmàiçp faire: films; déja «simula;

mes.- )ayix. .1 5.. l". ’ A* Les enfans n’ont ny pafi’é ny avenir ,2

8; ce qui ne nous arrive gagne, ils ioüift

fent du puaient. , ï , A. * Le parafiezedp l’enfance WQÎË-lmie.
que; les moeurs dans cet âge. (MEN? les»,

’ mêmes, 5C ce n’elï qu’avec une’curieule-

amendai) qu’on en pansue gladiiïercncç sa

elle augmente aycclamilbn. parce qu’a--
vec celle-cy craillent les pafiioiisêc les yi-
ces, qui (culs rendent les hommesfi un.
femblgbles çnuïçux, a fiçomraircs aïeux-

mêmes. . . . n u v* Les. mâtins ont déitde leur amel’it
maginanion. ô; la memoire .. c’efi-à-dirc

- ce,



                                                                     

Moeurs ne en Siscne. 79:
ce queles vieillards n’ontplus ,f t ô: ils en ti-
rent unmerveilleux tirage pour leurspetiis-
jeux 6c pour tous leurs amufèmens: au.
parellesqulils repetent ce qu’ils ont enten-
du dire, qulils centreront ce qu’ils ont vüc
faire; T’qu’lls font de tous. métiers, fait
qu’ils foccupem eifefiêt à mille petitsou-l
nages, (oit qu’ilsimiteut les divers mir
fans par le mouvement’ôc- parlctgefleæ
qu’ilsïfë’trouœnt a un grandfèflin s &y’

[ont bonne encre; (qu’ils feltmnfportent
dans’des palaisêt dansdeslîeuxt enchantez; t

que bien que (culs ils (e voyent unkriche
’ ui et acon rami cottage g qui con:
gilerîdes singées, livrent bataille, » 5C-
ioüilïem: duplailir-delà viâoiœ- u’il’s

parlent smillois 8: aux pins grimée mina
ces 5 r qu’ilsfont Roiseux-m âmes ,’ ont des" c

(bien , pofiëdent’des trcfors qu’ils peuvent
faire de feüilles d’arbres ou de grains de fa-

. bic; »& ce qu’ils ignorent dansla fuite’de
leurvle’,’ fçaventà œt figuerie les’arbitres.

deleur fortune , 8c les maîtres ile leur probe

pre fluidité. v Il - v :LI * Il n’y-a nuls vicesexterieurs , 8c nuls i
défautsdu corps qui ne raient npporcûs par;
lesenfims: ils lesfaifill’ent d’une premiere
vûë,- ë: ils fçavent les exprimer par des;
mots convenables , on ne nomme point!
plusheureufement : devenushommes , ils
font chargez à leur leur: de tontes les
perfections dent ils le fonrmocque’za’ - .

D* 4 r En”



                                                                     

80 laies; Ca a A crane son tans
Ï Lç’nm’quefoin des enfans el’t de trouves

fendroit ,foible de leurs. maures, comme
dc tousrceux à, qui ils font foûmis :. des
qu’ils ont pû les entamer. ils gagnent lq
demis, le prennent (me eux un afçendanc
qu’ils ne perdent plus. .Cequi nous fait
décheoir une. premiere fois de cette fupe-
fienté à leur;égard ,. en: toûjoursge qui

polis empêchqde larecouvren. i , -
. :3 Lamartine,- ,,l’iodolénce I, Saloni-
thésuvicssfmaturels auxeufansgi idifpa-
gourent dans leurs-jeuxa- . oùlils (ont vifs,
appliquez, lexaé’ts; .amOureux des règles

&vdecla. fymrnetrie, où ils ne fe pardon-
nent mue fautes-les uns aux antres, &-re-.
commencent-l eux-mêmes plu’fieurs fois
unefeulc choie qu’ils sont manquée :- pré?

lèges-certainsqu’ils pourront pou
gliger leurs devoirs ,., mais qu? ils n’oub id-c

ront rien pour leurs plaifirs.
.-. *I Aux, enfin; tout aroit grand , les,

cours, lesjardins, les edifices, les meu-î
bles , les hommes, les animaux : aux hum-v
mes les choies du monde paroiflent ainfi .,.
&j’ofe direlparla même railbn , parce.

0 qu’ils [ont petits. ’.
* Les enfans commencentemre eux.

parl’état populaire,, chacun yefi le mai.-
tre, 8: cequi cil bien naturel», ils ne s’en
accommodent pas lontemps, 8c panent:
au; Monarchique : quelqu’un le difiingue,
ou par une plus grande vivacité , Ou par. -

. une.



                                                                     

Moto n s V o a 1c! Sir: en a.” sur
une meilleure difpofition du corps, ou par
uneconnoillànce plus exacte des jeux dit;
fucus 8c des petites loix qui les compo-
fait; les autresIui deferem, 8: me forme
alors un gouvernement abfolu qu: ne rou-
le’que fur le plaifir.

* Qui doute que les enfans neconçoi-
vent , qu’ils ne jugent, qu’ils ne raflon-
nent-conlequcmment 5 fi c’en: feulement
fur de petites chofes,’ oeil qu’ils (ont en-

fans, &lans une longueexpericnce; 8:6
c’elten mauvais termes, c’en moinsleur
faute que celle de leurs parens ou de leurs v
mai tres.

- * C’el’t perdretoute confiance dans ’ï

l’efprit des enfans 8c leur devenir inutile ,
que de les punir des fautes qui]; n’ont

oint faites, ou même lentement de cel-
es qui (ont legeres 5 ils figurent pré- ’
cifémcnt 8C mieux que performe ce "
qu’ils méritent , ce ils ne méritent gue-I

res que ce qu’ils craignent; ils cannoit; j
eut fi c’ell à tortou avec raifon qu’on
leschâtie , 8C "ne; le gâtent pasmoins par

I des peines mal ordonnées que parl’impu-

-nité. , , ..* on ne vit point allez pour profiter
doles fautes; on en comme: pendant tout
le cours de finie , 8: tout ace quel’oo peut

-. faire àforce de faillir ,ic’el’t de mourir cor.- -
figé.

a Illin’yagrien qui rafraîchifi’e le ÊUÊ;

D 5 conga



                                                                     

au Les en n. Arc-TEE’RE-S. wo u L Es -

eqmm d’avoir fçû éviter «faire une for-.,-

H C. . ,- 3* Le recltde les fautes cil penible ; . on. .
veut les couvrir ô: en charger-quelque au.
Ire : c’ell ce qui donne le pas au Direélaeuæ .-

fur le Confefl’eur. ’ -
*I Les fautes des fors lent-fwaçlquefois fil ï.

lourdesôt fi difficiles-à primoit , qu’elles ,-
mctteut les lagesen défaut , sans (ont ut iw -
lesqu’àceux qui lcsvfont. .

** L’efpr-it de parti ahaifliz. les plus,
V grands-hommesjmiques aux petitefl’cs du
poupin i

Peu ne" *’ Nous-fail’onsnpnr. vanité Ouipar bien» v
le Prin-
ce de ..
Conti ..
dernier
mon qu
mourut,
a: la pe-
me va:
tolle

fiance les mômeschofes. &vavecles mê---
mesdelwrs que nous les ferions par. lm
.clinationou par. doucin- Tel vient de .-
lmourir à Paris de la fièvre qu’il a gai
gui-5e à veilloriahfemmez qu’il n’aimait:

pomt.- ’
qui-age * [surhommes dansleuricœurveulont;
go: en
veillant
Hem.
MA.

étreel’timez, aux; cachentavoc foinl’en.
vie qu’ilsant..d’étre ellimez; parce que A
les hommes veulent-pafl’er-pomvertueux. .
-&,qœuouloir tirer de la mangeure auto:
avantage que la même vertu ,v je veux-(1L -

I paraffiniez? lesloüaoges,-.oezne feroitplus x
être vertuwx, mais aimer l’efiiu’w
louanges, ou être vain ;:.;les hommesfont :
rmvainsiëc ils ne baillent rien. tout- que .-

de;paflêr pour tels.:. lEn homme murmure (ou. comme

w . ’ àdire.



                                                                     

Mouvas D ne crâniez. I. ’ 8;"
à diredu bienoudu mairie [on un hum-Ï-
me modefietne parlepeirntde lby.

On ne voit point mieux le ridicule de:
la vanité , ce Combien elleefl un vice hon- -
teux , qu’en ce qu’elle n’ofe le montrer, 8c r:

qu’elle le cache fouvent tous les apparen-w
ces del’eu’ contraire. - a , c *

La faune modeflle et! le dernier un:
minent de la vanité; elle fait que il’horn- -
me vain neparoîtpointtel , .8: le Faitva-
loir au contraire par la vertu oppolëe au
vice qui faitfl’m caru&ere: c’efl un men-
fonge. La faune gloire et»! l’éeüeil’ de la l

vanité ; elle nous conduit à vouloir tétras
efiimez-par des chofe: qui àlaverité fei-
trouvent en nous, mais qui [ont fiivolesï
8è? indignes qu’on les releve : .c’ell: une"

erreur. ’* Les hommes parlentde’ manierevfur
ce quiles regarde, qu’ils n’avoiient d’eux- s

mêmes que de petits défauts. &cncorei:
ceux qui fuppofimt en leurs perlbnnes de?
beaux talens,ou de grandes qualitez. Ainfi z
l’on le plaint de (on peu de memoire , con- -
tout d’ailleurs de fou grand (En: 8c defon v
bon jugement : l’on reçoîtle reprochede I
hdifiroétion &delaréverie, comme s’il-è
nous. accordoit le bel efprît-z l’on dit. de"
fquu’onell maladroit, &qu’on ne
rien faire de (es mains; fort comblé de la 1

me de ces petits talons par ceux dell’Ae-i
’ gâtin- oit-parles des?» de Mecque roulât



                                                                     

8,14 Le e Caen-"A c;- eru: s ou. Les".
lamondo nous connaît :, l’on fait l’attente»

de fa pareil-e en des termesqui lignifient.
fomdésinterefl’emeut ,, et que
l’oncfl: t gueri de l’ambition : . l’on ne rots-a.

gjt pointde famal-pro roté qui n’elt qu’-»

une nepligencepour. s petites chofes ,1,
8c qui einblent fuppofer qu’on n’ad’ap-s

plicationque pour-.les,folides,& eflentid- -
les. Un homme de guerre aime à dire.
que s’étoit par trop d’em preflèmcnt ou.
par curiofité qu’il le trouva un.,certain,
jour à la, mendiée Mou. cri-quelqueeut re-
pglleqtresàpetilleuxj, fins être de gardon
nil ÇPmmandéi; ë: ilajofitequ’ilen fut rem -

. pris de foniGeneral. De même une bon- ,.
ne tête, ou unfermegenie quiwfe trouve
né a). ce, cette prudenceque les autres homm
mes cherchent vainement à acquerir gqui a. .
fortifiérlaptrempe de. (on efprit par une
grande experience ;- Que. le nombre , le,
poids ,Jladiyerfité, la difficulté, 8C l’im-.
portance des. afiiu’reæqccupent feulement, .
de n’accablent point 5 qui par. l’étend uë de .

lès vûës 8c de la ponctuation le rend main
ne, de tous les évenemens; qui bien loin,
de. confulter toutesles reflexions ni (ont.
écritesfur’le gouvernement &Japq nique,
clipeutgétrqde ces amers fublimes. nées.
pour regir losautres. &fuequices pre-.
mieres regles ont été.faites; qui en: détour- *
ne. par les grandes chofes qu’il fait, des bel-
lcsou des. ria-renfles qu’il pourroit lire, 8c

’ qui» -



                                                                     

Motions in en Sienne; 8’; .-
qui au contraire ne perd rien àretracer 8c *
àfeüilleter, pour ainfi dine, fa..vie &feo
trôlions. Un homme ainfrfait peut dire ai-.
fomentât fans f: commettre.,qu’il ne con-i -
noït aucun livre ,. .ôc qu’il ne: lit jamais.

e Ü iOn veut quelquefois cacher les. foi-t
bics, ou en diminuer l’opinion par l’aveu.» 4

libre quq l’on enyfaity Teldit , je fuis igu
norant ,. qui ne (çait rien: «unhornme dit,» .
je fuis vieux, il palle foixante ans: un au-.
tre encore, joue fuispas riche, ,8: il clip.

pauvre-n u r’ * fLa modeliie-n’eli point ,î ou efl.conqr

fondue avec unechofe toute dilïerente de 4
foy , fion la prend pour un. fentiment inf
terieur qui avilit l’homme à les propres
yeux ,’ &..qui. cil: une vertu furnaturelle
qu’on appelle humilité. L’hommede (a:
nature penfc hautement à: fit crbement de:
lui-méme,. &..ne peule ain que doloi-
même ;.la modellie ne tend qu’à faire que:-
perfonne n’en fouille; elle cit une vertu. . -
du dehors qui regle (es yeux , fa démarche, .
les paroles, fun ton de voix 3 à qui le fait *
agir exterieurement avec’les autres , corne!

, me s’iLn’étoit«pas-vray,. qu’illes compte *

pour rien; 14: I* » Le monde dt plein de gens-qui fai-
fins exterieurement de par habitude . la
comparaifon d’eux-mêmes avec.les au-.
tres, decident toûjours en faveur de leue
mérite, ô: agichnt confequemment. ,

fi ri D. 7 t Vous. «



                                                                     

861 Bas Cameroun-sou Lus-
L "Vanadium qu’il :fair’tétremodeûei -

lésgens biennezne demandentpas mieux; t
faites feulementnquelles hommes n’empiet-
tout : asfur ceux qui codent par modeltie,
âme rifent pasceux qui plient: ’

De même l’on dit , il faut avoir-des hz- -
bits modelles ; .les perfonnes de mérite ne
(lotirent rien davantage: mais le monde
veut. de la parure, on luien donne; ileflr’
avide de la- fuperfluité , .on lui en montre :
quelques-uns n’efii ment les autres que par -
de beau linge ou par une riche étoffe , l’on
ne relufe’pas toujours d’être ellimé à ce :

prix: ilyra des endroits-où’ilfaut fe faire
voir, un galontd’o’r plus large, ou plus -
étroit , vous laitonner ou refufer.

* Nôtre vanité :8: la trop grande efii- -
moquerions avonsdenous-mêmes, nous z
un oupçonner dans les autres une fierté à
nôtreégard quiy elle quelquefois, &qui
fouvent n’yefi pas: une performe modale -
n’a’point cette délicateffe. . I

* ’Comme il fiait; fa défendre de cette
vanité quinoas fait penfer que les autres-
nous regardent avec eu-riofité ë: avecelliv
me, sans parlent etflünblÇ-QUGPOŒ s’en-v
tretenir de nôtre merite 8c faire nôtre élus:
go: ’aufiî devons-nous avoir unecertaine.
confiance qui. nous empêche de- croire s
qu’on ne fe parle à l’oreille que pourdirex

limai de nous o ou que l’en ne rit que
PPWa’eh mocquer.. Il? - t

I L A 3* "D’où:



                                                                     

Mamans un :5611:ch- 8x7;
55’ D’oùvicnt (10’41de me :fahlë un

joard’huy , me fourit a: [c jette borsd’unc
pprtierc de pende me manqucrîjc, ne fait!
pas riche, tôt je fui; àlpicd , ildoitdansles .
agies ne me pas voir; n’cflocc pointpour,
étrcvû. laie-Mm; dans un même fond 3-.-
lCCUflGImdÎ-’ , . - ’.

*°’L’-9nefl.firempli4c ibi-même ,aqac -
leur. s’y-.rapportq l’on aimai élrc vû, à;
Vôtre monté. .àétre (ahé. même des in-.
connus: ils (ont fiers .- s’ils l’o’ubliem: l’on . ,

.veutqu’ils nous devinent. . -
’1’ Nouachcrchons même bonhènrhors a

de nom-«mêmes, .8: dans l’o’pinion des q

hommes que. nçus. maudirons flatteurs, ,
peu fincercs, fans équité, pleins’d’cnvie, .

de caprices 8C delptvéventinnæz que": bi-. .

menterie! i  - tu (amble que l’on nepuiflërire que -
des chofcs ridÂCules: l’on voit marnoit!"
dcccnainesgens qui rient également du -
chofesridniculcs , âme Celles qui 1,1:ka  
par SE vous é!!! (oz 8: inconfidoré, 18:..-
qq’il vousséchapc devant auxquelquc iu-
pertinence, ils rient de vous? .6 vous 6m v
fige, ,8; mucus. nçæüfiezqnndeschpm -
miton , s,. ôcduœnqL1’-i1.1caÆautdxne, .

ils riant de-.mômc.: . - v -
  Magna: gainons m-viflëm. lasbîcpmpar; -
Je (violence; ou parl’ifilufiîccy 8mm n°95 f
l’hmnqm parlacalomnicçmusmaf’ -
(ment affc’zkurbainemmwrs; 338*511; *

n 1 I , , n i;



                                                                     

885-12: Cm. Acre-nies ou un!"
ne nous - prouvent pas également qu’ils 4
ayent perdu à nôtre égard toute forte d’e-
fiime’, aniline (emmenions pas tincapaè
bics de quelque retour pour enflât de leur
rendre unliournôtre amitié. La macquerie
au contraire cil de toutes lesinjurescelle t
qui fe pardonnait moins; elle cil le lam-

age du mépris;- ’ôc l’une des manieres .

dont il fe fait le mieux t entendre ; elle ,
attaque l’hommedans fon’dem-ier remn-
ehemenr, quicfll’opinion qu’il a defoyl- -
même; elle veut le rendre ridicule’â le: i
propresyeux ,- &.ainfi elle le cônvainc de ’
lapinemauvaife difpofition où l’on pullz
gîta pour.lui,.8c le rend irreconcilia-

’ C’ei’c une chofe :monfirueufe; que le
goût 8c la facilité qui cil en nous de railler,

’improuver 8c de méprifer lesautres g 8C
.touti’enlèmblela colere que nous reliera-
tonseontre ceux qui nous raillenti,’-nous
improuvent, &nousméprifent.

* La fauté 8c les ricbeflès ôtant aux
bômmes l’experience dur-mal, leur inf i-
rent la dureté pour leurs femblables 5 têt es
genedéiaehargez de leur propre m’iferc
tout ceux qui entrent davantage par I la
compaŒon dans celle d’autruyem l, * 4

’1’ 1l fembleequ’au’x ames? biens nées les

fêtes, les fpeâacles, lafymphboieraprœ
chenr 8c [ont mieux fentir l’infortuue de

nospmchæoudeuosamisw -- .
. ’ À r * Un: s -



                                                                     

tMonuns un ce SIECLE. 89:
j * Une grandeameefiaudefl’usdcl’in-

jure, del’injufie, de la douleur, de la
mbcquerie; &relle’feroitinvulnerable, fi
ellencfouflîoitparlncompaflion. .. - a». .
’ 1* llyauueefpece de honted’étrelreùa

feux à la vûede’certaines miferes. ’ i
.. vil On cf: prompt à connaître fes plus
petits avantagea, 8c. lent à.penetrer (ce
défauts: on n’ignore point qu’on a de
beaux fourcils,’ les ongles bienfâits ;1 on
[gant à peine que l’on en: borgne,. on ne-
if’çait point du tout que l’on manque dk-r

prit. 4 I . ’dry" tire (on gant pourî montrer:
une. belle main , 8e elle. ne. n’eglige
pas: de découvrir. un petit (culier quu
poli: ,qufelleaaî leipied petit; elle rit es:
chofes plaifitntesl ou. &rieufes’ pour fui-r

revoir de belles dents ,. fi elle mon-
t-re fun oreille, c’efi qu’elle Fabien-fili-
tu, 8c firllemdanfejamais, au qu’elle
en peu contentede fa taille qu’elle «pair--
le; elleentend tous (es interêts à l’excep- 4
tien d’un feul, elle parle toûiours, a: n’a.

point d’efprit. . - p* Les hommes comptent prefque pour
irien toutes les’ vertus du cœur, &idolâ-
trent les talons du corps 8c de l’efprit: celuy

qui dit froidement de foyz, 8a fans croire.
blairer la modcflie , qu’il cil bon 5 qu’ileit;

confiant, fidele, fincere , equitable, recon-;
noiflànt ,n’ofe drrequ’nl cil: vif, qu’ËÊlesç

me,



                                                                     

90 Les CAÈAOTER-ESOU un:
dents belles se la peau douce"; :ccll cil trop z

rt.. , . . A . .-L. Il celtvraquulil y a . deux vertus que leur
hommes admirent , * la bravoure adoube.
nudité ; ; parcesqn’il y. a (leur: .dmfes qu’ils.

aliment beaucoup , .8: queresvcttus font
negliger, . la vie St l’argent: auflî parfait...
uel-n’avance de la): qu’ilefl brave calibra-.-

ra 4 -. . . iPerfonne ne dit de foy,’i&.fi1r:t’0m (une?
Enchanteur, qu’ilcftbœu, qu’ilefh’geucë

rcux ,1 qu’il cit fabliau: il on admis ces
qualitez. à un trop haut prix gr. on fe com

tente delepenf .- ” i’: I
f Quelque rapport qu’il paroilïelde la:

jaloufie àl’étnulation, il y nemr’eHes le

mêmeéloignement m: quel celuy, qui le
trouve entre le vice 8: lai-vertu; v n

La jaloufieêt l’émulation s’exercent (un i

le même objet , ; qui cil le. bien ou le méri-
te des autres v, ave cette difitenoe , que i
celle-cy eltun fontimenevolontairemour
rageur: ’, . fincéro , qui rend l’urne fecon-n

de; qui. [alliait promeniez grande exem-
ples, 8c la porte fouvent au defl’u’s de ce.
qu’elle admire e; 8c que celle-là au con-
traire cil: un mouvement violent 8c com--
me un aveu contraint du méritcrqui eft
hors d’elle ;. qu’elle va même iufques à!
nier la vertu dans les fujets où elle certifie ,
ou qui forcée de la reconnoître, luy te-
fufe les éloges-ou luy envie les récomppn. »

es ;s



                                                                     

Motion; ne ce strient. 9;
les; une paflîon fierile qui lailTe l’homme
dans l’état outillele trouve, qui le rem-
plit deluy-mérnc, de l’idée delâreputa:

tian; qui. le rend froid 8c reç fur leur
aâtionsou, fur le; ouvrages d’autruy ,. qui
finit qu’il s’étonne de voir dans le monder
d’autres talens que les Gens , ou d’autres.
hommes avec les mêmes miens. dont il-fe
pique: vice’houteux, êtquiparl’on ex.
çés rentre toujours dans la vanité et dans
la prelbmption; 6c ne perfuade pas tant
à celuy qui enel’tbleflé, qu’il aplusd’e-

faut 8c de méri:e que. les autres , qu’il
i fait croinequ’il a lui leur de l’efprit 8c

du mérite. V p . l , a .w L’émulation 8C là .laloulîc ne il: «mon.

t tram guerres que dans les patronnesde rué:
me m . de--mêmqaïtakm a, .5: démâtant

condition, . Les plus vils militas fait les
1214M niera-à la lubrifie i coinçai font pro-r-
ftflïon des. arts liberaux ou des tullerie:-
"ce a lus Peintres , les Merisier)! r19! 0 e -.
tuteurs 9 les Poètes, tous ceux-qui (e.
mêlent d’eprire. rie-devroient être 0!wa

que déraillerion- v . U . , .
Toute jaloulie. n’cfl ,ppintnexempte de.

quelque forte.d’envie, .8: fouvent même I
ces deux pallions-recoul’mdent. L’envie
au contraire cil; quelquefoiefeparée de la.»
jaloulie à. Çsmme» elle celle qu’exçitcnt;

’ dans nôtre me les conditions fort éle-
véemu demie de la nôtre; .4 les ÆŒËQSL

on -



                                                                     

92x LES’ËCA menues ov’ très

fortunes , la faveur, le’minillere; ’
L’envie 8C: la haine s’unifTent toujours

St le fortifient l’une-l’autre’dans un nié-4

me fujet; a; elles nefont reconnoiflàble’s
entre elles ,r qu’en ce que l’une s’attache
à la perfoiine’,Ël’autre à l’état 80 à l la

conditions ’ au.) a! ,Un homme. d’çfpnit ’n’efl point jaloux
d’un odviiéri’q’uieg traînaillé une b’onne. é-

pée,oud’unilanhiàequillientd’acbevcruï

ne belle figureïrlïfçait qu’il y" aldinsices arts
des regle’sêeune niethOdeqii’on rrc’devinef

point ,- qu’il y «a deli’dutils à minier dont -

ilne cannoit: n rl’ ’ ny’le- nom , nyï
la figure s, .8t il lui lu I t de peule? qu’il me.
pointfait’l’appmnt-ifl’aged’ëneertain Blé-’

fier, pour lè’Confoler’de-n’rrétre point

maître;- il peut au contraire étrefufcepti-r
ble d’envie-Æ: même déliaieuficcontre un

Minimiser-contre ceux quigouveeuentn
comme fi la raifou St lebon fensqui in?
(ont communs avec eux; étoient les feuler

xinllrnmeitsquiniervent à regir un État-84 à,
prelîd’er aux alliâtes publiques; 8c qu’ils"

alunent fuppléer aux regles,aux precept’es; t *

N’expcrience. ’ -
ÜL’on voie peud’efprits’entieremeur

lourds 8: -fiùpides;r l’on en voit eneore-
moins qui (oientfublitnes &tranfeendnns’;
lemmmun des, hommes nage entre ces
deux extrémitez: l’intervalle cil rempli
par un grand nombre de talons ordinaires,

manu



                                                                     

Magnus ne ce Sueur. 9;
mais quiIont.d-’un grand ,ufage, fervent à’

la République, i8: renfermentsen foy-lfœ
tilc 5C l’agreable; comme lercommerce;
les finances), le détail des armées. la na-,
vigatlon , les arts , les métiers, l’heureuo
le memoire, l’efprit dujeu.celui de la (ocieo’

té St dela converlation. l ’
7* Tout l’efprit qui en aumonde ,- cm

inutile-à celui quiri’qna int; il n’a nul-
lesvûës, &Iillellincap le de profiterde
celles d’aurruy. ’ A

*4 Le. premier degré dans l’homme a-
présllla radon, ce feroit de fentir qu’ill’a

perdue"; larfolie mêmecflz incompatible
avecëic’ctJtc connoillances de même ce qu’il

y auroiten nous de meilleuraprés l’efptit,’
ce feroit. de connoître qu’il nous manque 5*
par la ,on feroit l’impofiible, on fçauroit
iÎa’iis’eljztit n’être pasun (et, ny uniat, n]

un ,ertinenr. l l ,il nlhomme qui n’a de l’efprit quel
dans une certaine mediocrité cit (crieur: &-
tout d’une piece 5 il ne rit point , ilne bu,
dine jamais, il ne tire aucun fruit. de la ba!
.garelle,; aufii incapable de. s’élever aux
grandeschofes, que de s’accommoder méé
mc’par relâchement des plus petites, il;
(sait ’ einejoiierainec l’es enfans. I ’ n
( il; ’. dutlemonde dit d’un Fat , d’il.

cil tintât"; rperl’onneu’ofe le lui dire. à un .

lilêtneil meurt fans leéfçavoir. v8: fait

e onneÇefoitv .., fi .se et "8-  s . (29:1,
. IL.t



                                                                     

eLts’ ’Cnullcrianns ou LES
ï Ë Quelle mesintelligehce eht’rel’elprit

812 le cœ’url Le Philofciphe vit’mal avec
nous l’es-préceptes; 8C le’epolitique rempli
de vûës se de reflexions’ne’ fçait pas (e

gouverner. j t A l .* L’efprit s’ufe comme tontes choies;
les fciences (ont fes alimens , elles le nqpré

riflent 8c le confument. 1 ’ .
’ * Les petits (ont quelquefois chargez

de mille vertus imitiles g ’ ils n’eut pas de

quoy les mettre en œuvre. i v I N ’
v* llfe trouve des hommes qui refluen-

n’eut facilement lé’p’oids dela faveur &de

l’autorité, quifife familiari’fent’ avec leur

propre grandeur; se à qui la tête netojurnej
point dans lespbflesl’cs plus glottal ceux-
au Contraint la fortune aveuglefàns
choix oc [ans difcemement a comme acca-
blezde fesbienfaits , enjoiiifl’eur avec or:
güeil 8c fins moderation ; leursyeux’, leur
démarche , Ieurton de vous: leur accés
marquent longtemps en eux l’adl’l’Ïll’âthîÏ

où ils font d’eux-mêmes; de defe’ voir Ë

éminens; ê: ils deviennent fi farouches ,
, que leur châte’feule-peut les apprivoifer:

; r* Un homme nantis: Islande; qui .
unec’peitrine large 5-1 Gide largesépaules ,fl
proue legetem’çrit- Be de. bonne gr e 74m”

I fardeau; il lui renardeau; bras
défibre; ’ urinalnïerditécrlrl’é delam’oitief’

de la charge ’: . ainfi’ ’les’ poiles: ’épiineus’

rendent iles grau’rlshouitnes encore plus

k grands,



                                                                     

Moeurs-n: -c si Sueur. ne
grands, 8c les petits beaucoup plus peu-

ttts. A l . ’I 4* llyedesgensqui gagnent iétl’e
extraordinaires; ils voguent, ilscinglenîe
dans une mer où les autres échouent 8c lie

brillent; ils parviennent, enflamme tou-
tes les regles de parvenir ; ils-tirent» de
leur irngulnrité 8C de léurrfolie tous les
fruits d’une fageiTe la plus enflammée,
homme dévoüezà d’autres hommes, suit

Grands àqi ils ont fâcrifié, en qui ils
ont placé leurs dernieres efpemnces ; ile ,
.ne les fervent point, mais ils les amurent;
iles perfonnesde mériœôc defervice font
rutilesaux Grands, ceux-cylenrfont ne»
«flaires, ils blanchiflirnt auprès d’eux
dans: la pratique des bons mots , .qui leur
tiennent lieu d’exploits dont ils attendent
la récompenfe: il: s’animent à’force’d’ét

tuéplaifans, des emplois graves, a: s’é.
loventpar un continuel enjoiiement iufi
gniauxnferiwmdcs dignitez : ils faufilant
imams: rencontrent inopinémem unitive-
nir qu’ils L n’ont ny craint ny efperé ; ce
qui rcll: d’eux l’alarme, C’clll’exem-

pledeleurfortune, fatal àceux qui vous
droientleîfnivse. A v r t .

e I, 7*L’onexàgemitdecetrains’perfonnas
s-q’ni unnunefois été ’ables’d’une" au

. ion-noblopheroïquefï quiz-aéré ferla
detomelaseire , quidams paraîtrecom’tne

’ épiniez paufigrandefi’ort, diacode?

î "..i u



                                                                     

r96 Les Canner encas ou. L es
du moinsdansle telle de leurvie cette con-
duite (age 8: indicieufe qui a: remarque
«même dans les hommes ordinaires , qu’ils
«ne ’tombaflènt point dans des petitelTCS in-
dignes de la haute réputation qu’ilsavoient
.acquife; que fortifiant moins dans le peu-
1ple,, -& ne lui lamant pas le loifir de les
yvbir de prés, ils neilenfiflènt pointipafl’or ’
,de la curiofité ôt-del’admirationïàll’indif-

:lerence. &peut-étreau mépris. ;
*vIl coute moins àcertains hommes de

a’emichir de mille vertus, que de le corri-
ger d’un (cul défaut .- ils font mêmes fi
malheureux , «picte vice e11 fouvent celui
qui convenoitlemoins àleur état, 8c qui
pouvoit leur donner dans le ruondeplus de
ridicule; ilafi’oiblitl’éclat de leursgr’andes

qualitez , empêche qu’ils ne [oient des
4 hommes parfaits ., à: que leur reputation 4
ne foit entiere :1 on. ne leurdemande point
qu’ils fuient lus éclairezlêc plus incorrupà-
tiblesfqu’i ’foie’nt plus amisdel’ordr’eôt

de ladifcipline; plus fideles àvleurs devons,
plus zeler. pour le bien public; plus graves:
on veutfenlement qu’ils ne l’aient point

amoureux. . . . ,
* Quelques hommes dansJeàcoursde

leur vie font’fidifiiei’ensd’eux-memes’par

le, cœur,8capar l’el’prit, qu’on cil fur de

Êimépren’dre, "filon en in e-lbulemen:
parcequia paru d’eux-dans eurpremiere
gonnelle; El: e13 étoient pieux , figes , me

l’a "a! x



                                                                     

Monuns’ne ce Sueur. 97
vans , qui par cette molefl’e infeparable
d’une trop riante fortune ne le font plus.
L’on en fçait d’autres qui ont commencé

leur vie par les plaifirs, &qui ont mis ce
qu’ils avoient d’efprit à les connoitre; que

les difgraces cnfuite ont rendu religieux,
figes, temperans: ces derniersfontpour
l’ordinaire de grands fuiets , 8: fur qui
l’on peut faire beaucoup de fond 5 ils
ont une probité éprouvée par la pa-
tience 6: par l’adverfité 3 ils entent fur
cette extrême politeile que le commer-
ce des femmes leur adonnée, ôtdont
ils ne fe défont jamais , un efprit de re-
gle , de reflexion , ô: quelque-fois une
haute capacité , qu’ils doiventâ la cham-
bre 8c au loifir d’une mauvaife fortu-

ne. vTout nôtre mal vient de ne pouvoir être
feuls ; de làle jeu , le luxe , la difiîpation ,
le vin ,v les femmes, l’ignorance, la mé-
fiance , l’envie, l’oubli de foi-même 8c

de Dieu. i .v t L’homme Érable quelquefois ne fe
I fuflîre pasàfoirnême, les tenebres,la fo-

litude le troublent , le jettent dans des
Craintes frivoles, 8c dans de vaines ter.
tours; le moindre mal alors qui puifl’e lui
arriver cil: de s’ennuyer.

’ L’enuuy cil: entré dans le monde par

la patelle, ellea beaucoup de part dans la
recherche que font les hommes des plaifirs,

zanzi E. du



                                                                     

98 Les Cause-rangs ou Les
du ’eu , de la focieté ; celui qui aime le trao
vail a affez de foi-même.

* La plûpart des hommes cm loyen:
la premiere partie de leur vieàren rel’au-
tre milcrable.

’* Il y a des ouvrages qui commencent
par A 8: finilfent par Z: le bon, le mau-
vais, le pire, tout entre. rienen un cer-
tain genre n’efl; ou lié; quelle recherche,
quelle afi’eélation dans ces ouvrages! On
les appelle des jeux d’efprit. De même il
y a un jeu dans la conduite; on a commen-
cé, il faut finir, ouveut fournirtoutc la
carriere; il feroit mieux ou de chan cr ou
de fuf endre, mais il cil plus rare plus
diffici e de pourluivrc , on pourfuit, on
s’anime par les coutradiétions, la vanité
foûtient, fupplée à la raifon qui cede ê:
quirfe defille 5 on porte ce raffinement
jufques dans les aétions les plus vertueu-
fes , dans celles mêmes où il entre de la
Religion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent; parce que leur pratique ne regar-
dant que les cho es que nous femmes étroi-
tem eut obligez delaire , elle n’eil: pas fuie
vie de grau s élogïs, qui cil: tout cequi
nous excite aux a ions louables, 8: qui

e nous foûtient dans nos entreprifes. N ”*
mm, 1- aime une picté fallueufe qui lui attire
méfies l’intendance des befoins des pauvres , le
invali-des. rend dépofitaire de leur patrimoine ,

I . t
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En: de fa maifon un depofl: publie où le i
font les difiributions; les gens à petits
collets, 8L les fæungrifi: y ont une libre
entrée; toute une villevoir fcsaumônes,
ô: les public : qui pourroit douter qu’il
foi: homme de bien , fi ce n’efl peut-être
fes creanciers?

o 6mm: meurt de caducité , 8: Paris
avoir fait ce tcfiament qu’il projettoit
depuis trente années a dix rêtesviennenc
abimeflat partager fa fucceffion: il ne vi-
voit depuis lenteurs que parles foins d’A-
fieri: fa femme , qui jeune encore s’éroit
dévoüée à fa performe, ne le perdoit pas
de vûë ,i fecouroit (a vieilleflè ’, 8c lui a ena

fin fermé les yeux. Il ne lui laifl’e pas affez

debien pour pouvoir le pailler pour vivre
d’un autre vieillard.

* Laiflèr perder charges 8c benefices
plûtôt que de vendre ou de refigner même
dans (on extrémevieillefle , c’elt fe per-
fuaderqu’on n’efl: pas du nombrede ceux,
qui meurent 5 ou fi l’on croit que l’on
peut mourir , c’ei’r s’aimer foi-même 3c

n’aimer que foi.

i* Faufia efl; un diffolu , un prodiê
gire, un libertin, un ingrat, un empor-
té , qu’Aurele [on oncle n’a pû haïr ni desâ

heriter. I ,
’IFroMin neveu d’Aure’le aprés’vingt an- *

nets d’une probité connuë, ô: d’une gom-

plaifance aveugle pour ce vieillard , ne l’a

r ’ ’ ’ E à Pü
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pû fléchiren fa laveur; 8c ne tire de (à (dé-
poiiille qu’une legere penfion que Paulin:
unique legataire lui doit payer.

* Les haines (ont fi longues 8C fi opi-
niatrées que le plus grand figue de mort
dans un homme malade, c’eflzlareconci-

liation. ’*- L’on s’infinuë auprès de tous les

hommes, ou en les flattantdans les paf-
fions qui occupent leur ame, ou en com-
patinant aux infirmitez qui affligent leur
corps 5 en cela feul conüftent les foins
que l’on peut leur rendre: de la vient
que celui qui fe porte bien, &qui defire
peu dechofes, cil: moinsfacile ingouver-
ner.

a * La molefiî: 8c lavolupté maillent av
vec l’homme, 5C ne finiflent qu’avec lui ;
ny les heureux ,p ny les trilles évenemens
ne l’en peuvent feparer: c’eil: pourlui ou
le fruit dela bonne fortune, ou un dedom-
magement dela mauvaife. i

’1’ C’en; une grande dilïormité dans la

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

étéjeunes, &combien il leur étoit diffi-
cile d’être challes 6c temperans; la premie-
reijchofe qui arrive aux hommes après a6
Voir renoncé aux plaifirs , ou par bien! .
feance , ou par laflîzude , ou par regime ,
c’el’c de les condamner dans les autres : il
entre dans cette conduire une forge d’as]:-

. c.sa
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chement pour les choies mêmes que l’on

vient de quitter; l’on aimeroit qu’un bien
qui n’el’t plus pour nous , nciût plus aufli
pour le relie du monde z c’efi un fenti-
ment de jaloufie.

’1’ Cen’eil pas le befoin d’argent où les

vieillards peuvent apprehender de tomber
-unjour, qui les rend avares; car ilyen la
de tels qui ont defi grands fonds , qu’ils
ne peuvent ueres avoir cette ’inquietu-
de’; 8g d’ail eurs comment pourroient-ils

craindre de manquer dans leur caducité
des commoditez de lavie , puisqu’ils s’en

privent eux-mêmes volontairement pour
’ fatisfaire à leur avarice : ce n’el’t point aufii

l’envie de laifl’er deplus grandes richeiTes à
leurs e’nf’ans, car il n’el’r pasnaturel d’ai-

mer quelque autre chofe p us que luy-mê-
me, outrequ’il le trouvehdes avares qui
n’ont point d’heritiers. Ce vice cil: plû-
tôt l’effet de l’âge à de la complexion ’

des vieillards, qui s’y abandonnent auflî
naturellement, qu’ils fuivoiem leurs plai-
firs dans leur jeunefl’e’, ou leur ambition
dans l’âge viril; il ne faut ny vigueur, ny
jeunefl’e, ny lamé pour être avare; l’on
n’a aufli nul befoin de s’emprefi’er , ou de

le donner le moindre mouvement pour é-
pargnerfes revenus; il faut lainer feule-
ment fon bien dans (es coffres 8: le priver
de tout; cela el’t commode aux vieillards
à qui il faut une paillon, parce qu’ils font

i hommes. E 3 f Il
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’1’ Il y a des gens quifont mal logez;

mal couchez . mal habillez 8C plus mal
nourris"; qui effuyent les rigueurs des fai-
Ions, qui [e privent eux-mêmes dela fo-
cieté des hommes, 8C pafl’ent leurs jours
4 dans la folitude , qui foui-lient du prelent ,
du palle, 6c de l’avenir, dont la vie en:
comme une penitence Continuelle; 8c qui
ont ainfi trouvé le feerct d’aller à leur perte

par le chemin le plus penible: ce font les

avares.. 1 H ;il” Le fouvenir de, la jeunefi’e cf: tendre
dans les vieillards; ils aiment les lieuxoù

ils l’ont palTée, les perfonnes qu’ils ont .
,Commencé de connoître dans ce temps
leur font cheres; ils affaîtent quelques
mots du premier langage qu’ils ont parlé ,
ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chanterôc pour la vieille dame; ils vantent
.lesmodesquiregnoient alors dans lesha-
bits , les. meublesl’c les équipages; ils ne

peuvent encore defa prouver des choies
Lqui fervoient àleurs p aifirs ,ôtqui en rap-
pellent la memoire: comment pourroient-
ils leur préferer de nouveaux ufages,8c des
modes toutes recentes, où ils n ont nulle
part, dont ils n’efperent rien, quelesjeu-
ne: gens ont faites, 8c dont ils tirent à leur
tour de fi grands avantages contre la vieil--
.lelTe P

* Une tro grande negligence, com-r
me une exce ive parure dans les vieillards;

mul-
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multiplient leurs rides , 8c font mieux voir
leur caducité.

4’ Un vieillard en fier,dédaigneux, 8c
d’un commerce difficile , s’il n’a beaucoup

d’efprit. .
* Un vieillard qui a vécu à la Cour,

qui a un grand fensôt une memoire fidel-
le, cil un trefor incflimable; il cil: plein
de faits 8C de maximes -, l’on y trouve l’hi-

fioire du ficclg, revêtue de circonltances
tres-curieufes , 8c qui ne le litent nulle
par! ;l’on y apprend des regles pour la con-
duite 8: pour les mœurs , qui (ont toû-
jours fentes, parce qu’elles (ont fondées fur
l’experience.

* Les jeunes gens acaule des pafiions
qui les amufent, s’accommodent mieux
de la folitude que lesvieillards.

* . . ,. . .Pbrhppedeja Vieux raffine fur la pro 16"
pretéëc fur la mollelle, il patient!!! peut *
tes delicateEes; il s’eft fait un art du boire,
du manger, dure osôtdel’exercice; les
petites regles qu’i s’efl prefcrites, 8c qui

r tendent toutesaux aifes defaperfonne, il.
’lesobferveavec (crapule ,1 8c ne les rom-

roit pas pour une maîtreire, file regime
ui avoit permisd’enreteuir; il s’eitacca-

blé de fuperfiuitez, que l’habitude enfin
lui rend necefaires: il double ainfi 8C ren-
force les liens qui l’attachent àla vie, 8C
il veut employer ce qui lui en relie à en
rendre la perte plus douloureufe; n’ap-

E 4, - I pre.-

une
W.



                                                                     

’Le gros

Gilry ou
le Mar-
quis de
Sablé.

104 Les Canncrznns ou La:
prehendoit-il pas alTez de mourir?

* Charbon ne vit que pour foy , 8c tous
les hom me: enfemble font à fou égard
comme s’ils n’étaient point : non content

de remplir à une table la remiere place , il
occupe lui feulcelle de eux autres ; il ou-
blie que le repas cit pour lui 8: pour toute .
la compagnie , il fe rend maître du plat, 8c
fait fon propre de chaque fervice; il ne s’at-
tache à aucun des mets , qu’il n’ait acheve

d’eITayer de tous , il voudroitpouvorr les
.favourer tous, toutàlafois: il nefe ferra
table que de (es maint , il manie les vian-
des , les remanie , démembre, déchire , 8:
en ufe de manier: qu’il faut que les con-
viez, s’ils veulent manger, mangent fes
tettes: il ne leur é argue aucune de ces
malpropretez dégo tantes, capables d’ô-

- ter l’appétit aux plus affamez 5 le jus 6: les
làuEeslui dégouttent du menton Gade la
barbe; s’il enleve un ragoût de defl’us un

plat , il le répand en chemin dans un autre
platôtfurlanappe, on le fuit à la trace;
il mange haut &avec grand bruit , il rou-
le les yeux en mangeant , la table cil pour
lui un ratelier; il écure lès dents , 8C il
continué à manger. Il fe fait, quelque part
où il fe trouve, une maniera d’établill’e-
ment , 8C ne fouille pas d’être plus prell’é

au Sermon ou au theatre que. dans fa
chambre: il n’y a dans un carofl’e que
les places du fond qui lui conviennent.

dans
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dans toute autre , fion veut l’en croi-

. le , il palit 8C tombe en foibICITe : s’il
fait un voyage avec plufieurs, il les pré-
vient dans les hotelleries, 8C il fgaittoû-
’oursfe conferver dansla meilleure cham-
bre le meilleur lit: il tournetout afon u-
fiige, (es valets , ceux d’autruy courent
dans le même terris pour (on fèrvice; tout
ce qu’il trouve fous fa main lui el’t pro-

re,hardes, é uipages: ilembarall’e tout
e monde , mie contraint pour performe ,

ne plaint performe, ne connoît de maux
que les liens , que fa repletion &fa bile;
ne pleure point la mort des autres, n’ap-
prehende que la [renne , qu’il rachete-
roit volontiers de l’extiuétion du genre
humain.

* Chien n’ajamais eu toute fa vie que Mm.
deux affaires , ui el’t de dîner le matin n:
8C de louper le oit, il ne femble ne que hennin.
pour la digefiion; il n’a de mêmequ’un
entretien , il dit les entrées qui ont été
fervies au dernier repas où il s’eil: trou-
vé , il dit. combien il y aeu de potages , 5c
quels potages, il lace enfaîte le mitât
les entremets, il Ëfouvient exaétement
de quels lats on a relevé le premier
fervice , n’oublie pas les horrd’œwn,
le fruit 8c les ailiettes , il nomme tous
les vins 8c toutes lesliqueürs dont ilabû’,

il poffede le langage des cuifines au-
tant qu’il peut s’étendre, ô: il me fait en-

" " ’ E 5 vre
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vie de manger à une bonne table oùilne
Toit point; ila fur tout un palais fût , qui
ne prend pointle change, 6c il ne s’efl ja-
imaisvû expofé à l’horrible’inconvenient

de manger un mauvais ragoût ,. ou de boi-
re d’un vin mediocre : c’efl un perfonnage-
illufire dans fou genre , 8C qui a porté le ta-
lent de fe bien nourrir iniques où il pou-
voit aller , on ne reverra plus un homme
qui mange tant 8c qui mange fi bien ;. anf-
fieit-il l’arbitre desbons morceaux ,* ôtil
n’eft gueres permis d’avoir du goût pour ce
qu’ildéfapprouve. Mais il n’ell: plus , il;
s’en; fait du moins porteràtablejul’qu’au

dernier foûpir ; il donnoit à man et le jour
qu’ileit mort ,’ quelque part ou il foit il
mange,& s’il revient au monde , c’eft pour

manger.
* Rufiî’n commenceâ grifonner; mais

il cil: (Erin , il a un vilage frais 8: un oeil»
vif qui lui promettent encore vingt années.
de vie;ilel’r gay, jovial, familier, indif-
férent ; il rit de tout l’on cœur , il rit
Îtout’feul 8c fans fuiet; il cil: content de
foy , des liens , de la petite fortune , il dit
qu’il el’t heureux; il perd (on fils uni.-
.que, jeune homme de grandeefperance,
8mm pouvoit un jour être l’honneur de a
Çfamille ; il remet fur d’autres le foin de
pleurer, il dit , Monfilr a]? mon ,eelafem
’magtrirfi mon, ô: il cit confolé z. il n’a-

Bomt de pallions, il n’a ny amis ny enlie.

. k gus,
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mis , performe ne l’embarafle , tout le
mondelui convient , tout lui cil propre,
il parle à celui qu’il voit une premiere fois
avec la même liberté , 8: la même confian-

ce, qu’a ceux qu’il apelle de vieux amis,
8C il lui fait part bien-tôt de fes quolibet: 8c
de fes hilloriettes , on l’aborde , on le quit-

-tefans qu’il y fall’eattention; &le même
conte qu’il acommencé de faire àquelqu’

"un , il l’acheve à celui qui prend a
’place.

* N**ei’t’moins afi’oibli par l’âge ne.

par la maladie, car il ne paire point oi-
xante-huit ans, I mais ila la goutte, 8C il.
cil fuietâ une colique nepliretique, il a le

’viiage décharné , le teint verdâtre , &qui’

menace ruine: il fait marner fa terre, &il
compte que de quinze ans entiers il ne fera
obligé de lafumer : il plante un jeune bois,

’ÔC il efpere qu’en moins de vingt années il;

lui donnera un beau couvert. Ilfait bâtir
dans laruë W une maifon de pierre de tail-
le, rafermie dnns les encognures, par des
mainsde fer, &dont il affureen toufl’ant
8c avec une voix freleôtdebile, qu’on ne

- verra iamais la fin; il fe promenetousles-
jours dans fes ateliers fur le bras d’un valet
qui le foulage , il montre à fes amis ce qu’il:
a fait, a: il leur dit ce qu’il a delfein de
faire. Ce n’eft pas pour fes enfans qu’il bâ-

tit, car il n’ena oint, ny our fes bien.
,tiers,perfonnes vi cs,8cqui.feplfont breuil-j

" E 6 lées
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lées avec lui : c’el’t pour lui feu] , 8c il

mourra demain. .* Angora: a un vifage trivial 8: po-
pulaire,’uuSuilfe de Famille ou le Saint
de pierre qui orne le grand Autel n’el’t pas

mieux connu que lui de tonte la multitu-
de: ilparcourt le matin toutes les Cham-
bres ô: tous les Greffes d’un Parlement, 8c
le foirles ruësêc les carrefours d’une Vil-
le; il plaide depuis quarante ans, plus pro-.
che de fortir de la vie que de fortird’afl’ai-

res: il n’y a point eu au Palais depuis tout
ce tems de caufes celebres ou de rocedu-
res longues «8c embrouillées oui n’aitdu
moins intervenu ; aufli a-t- il unnom Fait

. pour remplir la bouche de I’Avocat, 8c qui
s’accorde avec le demandeur ou le défen-
deur comme le fubflantifôc l’adjeétif. Pa."
rent de tous,8c haï de tous,il n’y a gueres de

familles dont il ne fe plaigne, 8c qui nefe
plaignent de lui l appliqué fucceflivement
à faifir une terre , às’oppofer au fceau, à
fe lèrvir d’un committimur , ou à mettre un
Arrefi en execution,outre qu’il aflifie cha-
que jour à quelques allemblées de crean-
ciers; par tout fyndic de direEtions , 8C
perdant à toutes les banqueroutes, il a des

cures de relie pour fes vifi’tes 5 ’vieil’meu-

’ble de ruelle ou il parle procès 8c dit des
nouvelles: vous l’avez lailf é dans une mai-

fon au Marais , vous le retrouvez au grand
Fauxbourg , où il vous a prévenu , Et où

* déja
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déja il redit fes nouvelles8: fon procès : fi
vous plaidez vous-même, 8c que vousal-
liez le lendemainà la ointe dujour chez
l’un de vosjuges pour e folliciter , leJuge
attend poufivous donner audience qu’An-
tagoras fait expedié.

’* Tels hommes pafl’ent une longue vie
àfe défendre des uns 8: ànuire aux autres,
8: ils meurent confumez de vieilleffe, après
avoir caufé autant de maux qu’ils en ont
foufi’erts.

* Ilfautdesfaifies de terre, a: des en-
levemens de meubles, des poifons 8:des
fupplices; je l’avouë:mais indice, loix,
8: befoins à part , ce m’eft une chofe toû-

jours nouvelle de contempler avec uelle
ferocité les hommes traitent d’autres ont:
mes.

* L’on voit certains animaux farou-
ches, des mâles 8: des femelles répandus
par la campagne, noirs, livides 8: tout
brûlez du Soleil , attachez à la terre qu’ils
foüillent, 8tqu’ils remuent avec uneopi-
niâtreté invincible; ils ont comme une
voix articulée , 8: quand ils fe levent
fur leurs pieds, ils montrent une face hu-
maine, 8: en effet ils font des hommes;
il fe retirent la nuit dans des tanieres où
ils vivent de pain noir , d’eau , 8: de raci-
ne : ils épargnent aux autres hommes
la peine de femer , de labourer 8: de re-
cüeillir pour vivre , 8: méritent aiufi

E17 de
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de ne pasmanquer de ce pain qu’ils ont
femé.

* Don Fernand dans fa Province cil: oiâ
. fif, ignorant , médifant , querelleux , four-

be , intemperant ,impertinent; mais il ti-
re l’épée contre fes voilins , 8: pour un rien

il expofe favie; il atué des hommes , il

fera tué. v* Lenoble de Province inutile à fa pa-
trie, a (a famille, 8: à fui-même; fou-
vent fans toit , fanshabits, 8: fans aucun
mérite, repete dix fois le jour qu’il cil:
Gentilhomme, traite les fourruresô: les
mortiers debourgeoifie, occupé toute fa
vie de lès parchemins 8: de fes titres u’il
ne changeroit pas contre les malles un
Chancelier.

4* Il a: fait generalement dans tous les
hommes des combinaifons infinies de la
puifiance, de la Faveur,du genie, des ri-
chelfes, des dignirez, de la nobleife, de
laforce, de l’indufirie, de la ca cité ,de
la vertu, du vice, de la foibl è, de la »
finpidité , de la pauvreté , de l’impuiflan-

ce, de la roture , 8: de la balfelle: ces
chofes mêlées enfemble en mille manieres
differentes, 8: compenfe’es l’une arl’au-

tre en divers fujets, forment au les di-
vers états 8: les different’es conditions. Les
hommes d’ailleurs qui tous fçavent le fort
8: le foible les uns des autres , agi if eut anilîi

œc’PIOqucrnent comme ils croyentle de- ,
vous
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voir faire, connoiifent ceux qui leur font
égaux , fentenr la fuperiorité que quel-

ues-uns ont fur eux , 8: celle qu’ils ont
. ur quelques autres ; 8: de là nailfent en-
tr’eux ou lafamiliarité, ou le refpe& 8:
la déference , ou la fierté 8: le mépris : de
cette fource vient que dans les endroits pu-
blics, 8: où le monde fe ralfemble, on fer
trouve à tous momens entre celuiquel’on

n cherche à aborder ou à falüer, 8: cet au-
tre que l’on feint de ne pas connoître, 8:

l dont l’on veut encore moins fe laiffer joino
dre; que l’on fe fait honneur de l’un, 8:
qu’on a honte de l’autre;qu.’il arrive même

que celui dont vous vous faites honneur,8t
que vous voulez retenir, cit celui aufli qui
cil: cmbaraff é de vous , 8: qui vous quitte ;
8: que le même cit fouvent celui qui rou-
git d’autruy , 8: dont enrougit , qui dé;
daigne ic , 8: qui la cil: dédaigné , il cil:

A encore ailé; ordinaire de méprifcr qui nous
’méprife ; quelle mifere! 8: puis qu’il cit

vray que dans un fi étrange commerce , ce
que l’on penfe gagner d’un côté , on le
perd de l’autre,ne reviendroit-il pas au mé-
’ me de renoncer a toute hauteur 8: à toute
fierté, ni convient fi peu aux foibles hom-
mes , de compofer enfemble de fe trai-
ter tous avec une mutuelle bonté , qui a-
vec l’avantage de n’é’trejamais mortifiez ,

nous procureroit un aulli grand bien que
celui de ne mortifier perfonne.

Il Bien.
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’ L’on * Bien loin de s’efl’rayer, ou de rou-
îfuîcâ- gir même du nom de Philofophe, iln’y ’

tendre a performe au mondequi ne dût avoirune
9:33" forte teinture de Philofophie. * Elle con-
dépcn- vient à tout le monde;la pratique en cit utin,
31:3? le à tous les âges , à tous les fexes ,8: à tou-

gion tes les conditions; ,elle nous confole du
Çhtê- bonheur’d’autruy, des indignes réferen-
un” ces, des mauvais fuccés,du dec inde nos

forces ou de nôtre beauté .i elle nous arme
contre la pauvreté, la vieillefl’e, lamala-
die , 8: la mort , contreles fots 8:les mau-
vais railleurs; ellenous fait vivre fansune
femme , ou nous fait fupporter celle avec

qui nous vivons. ’* Les homme en un même jour ou-
vrent leur une àde petites joyes a 8: fe laif- I
lent’dominer par de petits chagrins; rien
n’eft plus inégal 8: moins fuivi, que Ce
qui fe paire en fi peu de tems dans leur
cœur 8: dans leur efprit. Le remede àce
mal cit de n’eftimer les chofes du monde
précifément que ce qu’elles valent.

* Il cil aufli diflicile de trouver un
homme vaîn’qui fe croye allez heureux ,
qu’un homme model’te qui fe croye trop

malheureux. r
* Le deflin du Vigneron, du Soldat

8: du Tailleur de pierre m’empêche de
’m’eliimer malheureux , par la fortune
des - Princes ou des Miniflres qui me man;
que.

.’ Il
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Moauns tu ce Sureau: si;
I * Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, qui cil: de fe trouver en faute,
8: d’avoir quelque chofe à fe reprocher.

t La plupart des hommes pour arriver
à leurs fins font plus capables d’un grand
effort , que d’une longue perfeverance:
leur pareffe ou leur inconfiance leur fait
:perdre le fruit des meilleurs commence-
mens; ils fe lainent fouvent devancer
par d’autres qui font partis aprés eux ,
a: qui marchent lentement , mais conf

flamment. ’* J’ofe prefque affurer que les hommes
fçavent encore mieux prendre des mefu-
res que les fuivre, refondre ce qu’il faut
faire 8: ce qu’il faut dire. que de faire ou

-de dire ce qu’ilfaut : on fe propofe ferme-
ment dans une affaire qu’on ne ocie , de
taireune certaine chofe, 8: e uite on par
pafiion, ou par une intemperance (lehm-
gue , ou dansla chaleur de l’entretien, e’eft

la premiere qui échape. ’ ’-
j’ Les hommes agiifent mollement

dans les chofe: ui font de leur devoir,
pendant qu’ils fe ont un mérite, ou plû-
tôt une vanité de s’empreffer pour celles
qui leur font étran cres, 8: qui ne Icon-
viennent ny à leur etat, ny à leur caraétere.

* La difference d’un homme qui fe re-
vêt d’un caraétere étranger à lui-même,

quand il rentre dans le lien , cil celle d’un

mafque à un vifage. ’
* TE:
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* Tele’bl a de l’efprit . mais dix fois

moins , decompte fait, qu’il ne préfume
d’en avoir: il ei’c donc dans ce qu’il dit ,

dans ce qu’il fait , dans ce qu’il medite , 8:

cequ’il projette; dix fois au delà de ce
.qu’il a de force 8c d’étend uë 5 ce raifonne-

ment cil jufie : il a comme une barriere
qui le ferme, 6c quidevroit l’avenir de
s’arrêter en deçà; mais il paiTe outre, il
fe jette hors de fa fphere; il trouve lui-
.même fou endroit foible 5, ô: (e montre par
cet endroit; il parler de ce quîil ne (gain
point , ou de ce qu’il fgait mal 5 il entre-
prend au deffus de Ion pouvoir , il defire
au delà de [à portée ; il s’égale à ce u’il y a

de meilleuren tout genre: il akdu on 8c
du loüable qu’il ofi’ufque par l’alïe&a,tion

du grand ou du merveilleux 5. cuvoit chic!
tement ce qu’il n’elt pas; 8: il faut devi-
ner ce qu’il cil enefi’er, C’eibun homme

qui ne r: mefure point, qui ne le cannoit
point: (on caraôtere cil: de ne (gavoit pas
Il: renfermer dans celuy qui lui cil; propre,

8C qui cit le lien. . 4
il? L’homme du meilleur efiarit e11 iné-

gal , il fouffre des accroifi’emens 8c des di-

minutions, il entre en verve, mais il en
fort : alors s’il cl! fige , il parle peu , il
n’écrit point , il ne cherche point à imagi-
ner ny à plaire. Chante-Pan avec un rhu-
nie ? ne faut-sil pas attendre que la voix re-
vrenne P

Le
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’ Le fot eft 4mm", il cf! machine , il

cil: teflon, le poids l’emporte, le fait mou-
voir , le fait tourner , 8C toûjours , 8c dans

le même fens , &avec la même égalité ; il
cit uniforme , il ne le dément point, qui p
l’nlvû une fois , l’a vû dans tous les infians

8C dans toutes les periodes de (il vie ; c’ef’l:

tout au plus lebœufquimeugleou le mer-
.le qui lifle , il cit fixé 8C déterminé, par
fa nature , &j’ofe dire par fon efpece z ce
qui paroit le moins enlui , c’efi [on aine .
elle n’agit point,ellene s’exerce point, elle
fe repofe.

* Le fot ne meurt point ; ou ficelalui
arrive (clou nôtre maniere de parler, il en:
vray de dire qu’il gagne à mourir, &quo
dans ce moment ou les autres meurent , il
;commence à vivre : fan ame alors penfe ,
.raifonne , infère; conclut, juge , prévoit ,
fait précifément tout ce qu’elle ne faifoit
point 5 elle fe trouve dégagée d’une marie

.de chair, où elle étoit comme enfevelie
fans fonôtion , fans mouvement, fans au-
cun du moins qui fût digne d’elle: je di-
rois prefque qu’elle rougit de (on propre
corps , 8c des organes brutes 8: imparfaits,
aufquels elle s’efi: vûë attachée li lontems,
v8: dont elle n’a pû faire’qu’un for ou qu’un

ifiupide : elle va d’égal avec les grandes a-
mes , avec celles qui font les bonnes têtes
ou les’hommes d’efprit. L’ame d’AIlian

ne fe démêle plus d’avec celles du grand
’ o az-
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Connn’ , de thnnuzu , de PASCAL ,
de minoennes»

* Laûufle délicatell’e dans les aérions

libres , dans lesmœurs ou dans la conduite
n’eiipas ainfi nommée, parce qu’elle et]:
feinte 5 mais parce qu’en effet elle s’exerce
fur des choies 8c en des occafionsqui n’en
méritent point. La faune délicatefl’e de
goût 5C de complexion n’efi telle au "con-
traire qüe parce qu’elle cit feinle’ou" alîv’cb

&ée : c’el’t Émilie qui crie de toute fa force

fur un petit peril qui ne lui fait pas dépeur:
c’eft une autre qui par mignardiiè palit a la
vûë d’une fouris , ou qui veut aimer les
violettes ,A 8c s’évanoüir aux tubereufes.

* Œi oferoit fe promettre de conten-
ter les hommes P Un Prince, quelque bon
ô: quelque paillant qu’il fût, voudroit-il
l’entreprendreî qu’il l’efl’aye. QI’il fe faF

fe luiemême une affaire de leurs plaifits:
qu’il Ouvre fou Palais à lès Courtifans,’
qu’il les admette jufques dansfon domeiii-
que , que dans des lieux dont la vûë feule
cil: un fpeâacle , il leur faire voir d’autres
fpeétacles , qu’il leur donne le choix des
jeux , des concerts 8e de tous les rafraîchit;
Ièmens, qu’ily ajoûte unechere fplendi-
deôt une entier: liberté; qu’il entre avec
eux en ibcieté des mêmes amufemens, que
le grand homme devienne aimable , 6c que
le Heros fait humain 8c familier , il n’aura
pas airez fait. Les hommes s’ennuyait?

- en n
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enfin des mêmes chofesqui les on charmez
dans leurs commencemens , ils deferte-
roient la table du Dieux , 8C le Net?" avec
le tems leur devient infipide: ils n’hefitent
pas de critiquer des chofes qui font parfai-
tes; il y entrede la vanité 8c une mauvaife
délicateITe; leur goût, fi on les en croit;
cit encore au delà de toute l’aEe&ation
qu’on auroit ailes [âtisfaire, ô: d’une dé-

penfe toute roiale que l’on feroit poury
réüflir; ils’y méle de); malignité qui va

jufques àvouloir afibiblirdans les autres la
joye qu’ils auroient de les rendre contens.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire fi fiat-
teurs 8c fi complaifans peuvent fe démen-
tir; quelquefois on noies reconnaît plus,
8c l’on voit l’homme jufques dans le Cour-

tifan. .* L’affeé’tation dans le geiie, dans le a

parler , 8c dansles maniereselt fouvent une
fuite de l’oifiveté, ou de l’indifiiçrence 3 8c

il. lemble qu’un grand attachement ou de
ferieufes affaires jettent l’homme dans fon

naturel. i* Leshommes n’ont oint decaraéteÂ
res, ous’ils en ont, c’e celui de n’ena- .

. Voir aucun qui foit fuivi , qui ne fe dé-
mente point , 8: où ils foient reconnoifi’a- *
bles : ils foufirent beaucoup à être toûjours
les mêmes , à perfeverer dans le defordre , v
8c s’ils a: délafl’ent quelquefois d’une vertu.

par une autre vertu, ils f: dégoûtent plus

i a ’ fouveny .
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fouvent d’un vice par un autre vice; ils ont»
des paüîons contraires, ôtdes foibles qui

« fe contredifentzil leur coûte moins de join.
dre les extremitez , que d’avoir une con-
duite dont une partie naill’e de l’autre ; en-

nemis de la moderation , ils outrent toutes
chofes , les bonnes 8c les mauvaifes, dont I
ne pouvant enfuite fupporterl’excés, ils
l’adoucill’ent par le changement. Adrafle
étoit licorrompu 8c filibertin, u’illuia
été moins difficile de fuivre la m0 e, à: fe
faire deVQt :, il lui eût coûté davantage d’é-

tre homme de bien.
’1’ D’où vient que les mêmes hommes

qui ont un flegme tout prêt pour recevoir é
indifl’eremment les plus grands defaitres ,
s’échapent , St ont une bile intarifl’able fur

les plus petits inconveniens; ce n’eit pas
flagelle en eux qu’une telle conduite , car la
vertu cit égale 8c ne le dément point; c’efl:

donc un vice, &quelautreque la vanité i
qui ne fe réveille ôt ne fe recherche ne
dansles évenemens, où il ya de quoy ai-
re pailler le monde , ô: beaucoup à gagner

v pour elle; mais quiie neglige fur tout le
tette.

r Ï" L’on fe repent rarement de parler ’

peu , tresofouvent de trop parler ; maxime
urée 8c triviale que tout le monde ne pratij

que Pu. " fi L IV» * C’elt le ranger contre foy-même , 6:.
«me! untrop grand avantage à [es enne- .

I I mis,



                                                                     

Monuns ne ce Sincnn. ri,
mis, que de leur imputer des chofes qui
ne (ont pas vrayes, 8c de mentir pourles

décrier. .* Si l’homme (gavoit rougir de foy,"
quels crimes non feulement cachez, mais
publics 8c connus ne s’épargneroit-il

pas? -* Sicertains hommes ne vont pas dans
le bien jufques où ils pourroient aller ,
c’eit par le vice de leur premiere matu:
&ion.

* Il y a dans quelques hommes une
certaine médiocrité d’efprit qui contribué

à les rendre (ages.
* Il fautaux enfin: les verges a: la fe-

rtile; il faut aux hommes faits une courons
ne, un (ceptre, un mortier, desfourru-
res, des faifceaux, destimbales, des hoc
quetons. La raifon ô: la juliice dénuées de
tous leurs ornemens ny ne perfuadent ny
n’intimident ’: l’hommequi en: efprit le

menepar les yeux 8: les oreilles.
* Timon ou le mirantrope peut avoir

l’aine aui’tere 8c farouche, mais eXterieu-
, tement il cit civil8Cemmrm’eux; il ne s’é-

chappe pas, il ne s’apprivoife pas avec le:
hommes, au contraire il les traite honnê-
tement 8c ferieufement , il employealeur
egard tout cequi peutéloigner leur Fami-
liarité, ilne veut pas les mieux connoitre
ny s’en faire des amis, femblable en ce feus i
aunefemme qui en en vifitc 9th amine

tre femme, ’ i 1: La.
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* La raifon tient de la verité; elle en:

une; l’on n’y’arrive que par un chemin,
8C l’on s’en écarte par mille; l’étude de

la, ficelle atmoins d’étenduë que celle
que l’on feroit des fors a: des imperti-
nens : celui qui n’a vû que des hommes

olis 8c raifonnables, ou ne connoît pas
’homme , ou ne le connoît qu’à demy;

quelque diverlité qui fetrouve dans les
complexions ou dans les mœUrs, le com-
merce du monde 8C la politefl’e donnent
les mêmes apparences , font qu’on fe ref-
femble les uns aux autres par des dehors.
qui plaifent reciproquement, qui femblent.
communsà tous, ôtqui (ont croire qu’il
n’y arien ailleursqui ne s’y ra porte: ce.

lui au contraire qui le jette ans le peu- r
ple’ou dans la province, y fait bien-tôt ,
s’il a des yeux , d’étranges découvertes,

y voit des chofes qui lui font nouvelles,
dont il ne fe doutoit pas , dont il ne pou-

. voit avoir le moindre (oupçon; il avan-
ce par ces experiences continuelles dans
la connoiflance de l’humanité, il calcu-
le prefque en combien de manieresdif-
ferentes l’homme peut être infupporta-
bic. ’

- * Après avoir meurement approfondi
les hommes, St connu le faux de leurs
penl’ées , de leurs fentimens , dolents
gofitsêt de leurs affeétious , l’on el’t rea
du" Mile. qu’il y a moins a perdre pour

. .. , eux
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eux par .l’incon’f’rance que par l’opiniâ.

tre é. p

r Combien d’amas foibles, molles’ôc
indifferentes, fans de grands défauts, ô:
qui puifl’ent fourniràla fatyre. Combien
de fortes de ridicules répandus parmiles
hommes; mais qui parleur fingularité ne
tirent point à confequence , ’êt ne font
d’aucune redouter: pour l’inflruâion 8c

pour larmorale : ce font des vices uni-
ues quine font, pascontagieux , 8c qui

peut moins de l’humanité que de la pet:
forme.

D’as JuGEMiaNs.
1st ne refl’emble mieux à la vive.

a perfuafion que le mauvais entête-
ment: de làles partis , les cabales , lesheu

relies. i I ’ * ’* L’on ne peule pas toujours confiant-e
mentd’un même (nier: l’entêtement &Ile 7’

. dégoût le fuivent de prés. .,
" - * Lesgrandes chofes étonnent ,18Cles

petites rebutent; nous nous apprivoifona
avec les unes a les mutilespar l’habitudei I:

,* Deux chofesœoutesconttairesnou’s
I previennelnt’égaicment, l’habitudeiêtrla

nouveauté. .LÎJi l ” l : L:
’ "f IIn’yariénde’plus bas, &quicôm

viennemiéux au peuple , que deparler en;

La?!» LI, ÂGE
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des termes magnifiques de ceux mêmes
. dent l’on penfoit tres-modeficment avant
.leur élevation.

’* La faveur des Princes n’exclud pas
Je mérite , St ne le fuppofe pas aulii.
t * Il efiétonmntqu’avectout l’orgueil
dont nous fommes gonflez , St la haute
opinion que nous avons de nous-mêmes
St de la bonté de nôtre jugement , nous
-negligions de nous en fervir pour pronon-
cer furie mérite des autres: la vogue, la
«faveur populaire , Celle du Prince nous en-
trâinent comme un torrent : nous loiion

.Ce qui cit loüé, bien plus que ce qui et]:

iloüable. ’ - 7’ r ”
” 19nefçays’ily a rien au monde qui

coûte davantage à approuver St à loiier ,
. que ce quiefl plus digne d’approbation St
adeloiiange, Stfi la vertu, le mérite, la
hanté , lesbonnes aérions , les beaux ou-
-.vrages ont un effet plus naturel St plus fût.
I que l’envie , lajalouiie St l’antipathie. Ce

une pas du:Saint dontun devot, * (gaie
dire du bien , mais d’un autre dévot: fi une.

. bellefemmeapprouvela beauté d’une au:
ne fortune , on peut conclune qu’ellea
mioim;, îque ce qu’elle approuve s.- .fi; un:

:80ëtelouiilesivers diun autrePnëte, ihya
àpaiieuquiilszlünt mauvais écrans, Conng

quence. in. , vt i È Les flemmes. ne [e goûtentqu’â peiâ
ne; lesruns lesqutres.,.;n’pnt qu’unefoible

’P’ L. «penteau.)
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pente à s’approuver reciproquement; a-
-&ion , conduite, penfée , expreflîon, rien
ne plaît , rien ne contente; ils fubllituënt
à la place de ce qu’on leur recitc, de ce
qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit, ce
qu’ils auroient Fait euxgmêmesen pareille
Conjonéture, cequ’ils penferoient ou ce
qu’ils écriroient fur un tel fujet , St ils (ont
fi pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de .

place pour celles d’autruy. I ’
* Le commun des hommes cil: fi en-

«clin au déréglement St à la bagatelle; St
le monde el’t fi plein d’exemples ou perni-

cieux ou ridicules , que je croirois allia
quel’ei’prit de fingularité, s’il pouvoit a-

Voir fes bornes, Stnepasaller trop loin,
approcheroit fort de la droite raifon St d’uf
ne conduite reguliere.

Il faut faire comme les autres; maxime
’fulpeétc, qui lignifie prel’que toûjours, il
faut mal Faire, dés qu’on l’étend au delà de

ces chofes purement exterieures, qui n’ont
point jde fuite, , qui dépendent de l’ulage,

de la mode ou des bienfeances. L
* Si les hommes font hommes plûtôt

qu’Ours St Pantheres; s’ils-font équitat-
bles, s’ils l’efontjui’ticeàeux-mêines’, St

qu’ils la rendent aux autres, que devien-
rient les loix ’,’ leur texte St le prodi ieux
attablement ’de’leurscommentaires; que
devient le paritaire Sclepvïeflbire , St tout
Ce qu’on appelIEJuriiprudence-i? ou (e réa; -

’ ° a ’ -F a duilent
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reduifcnt même ceux qui doivent tout leur
relief St toute leur enflure à l’autorité où ils

font établis de faire valoir ces mêmes loin?
Si ces mêmes hommes ont de la dioiture
St de la,fincerité,; s’ils (ont gueris de la
prévention, où lbnt évancü Ees lesdilputes
de lîécole, la icolailique , St les com l’OVCl”

(es? ,S’ils (ont [CHÎPC53nS, thalles St mo-

derez, que leur fer-t le myflCiicux jargon
de la medecine , St qui cil une mine d’or
pourceux qui s’avifent de le parler P Le-
gifics. Doéteurs,Mcdccins,quellcchûtc .
pour vous, fi nous pouvions,t3us , nous
donner le mot de devenir ragea! V

De combien de grands hommes dansles
difi’crens exercices de .la’paix St-de la guet.

te auroit-on dû le palier! Aquel point de
perfeétion St de raffinement n’a-t-on pas
porté de certains arts St de certaines feiçng
ces quine doivent point être nccellaircs,
St qui (ont danslemonde comme des re-
medes à tous les maux , dont nôtre malice
efi.l’.unique fource 1! L V . 1 i

(be de chofes depuis Vannes: que
Varron a ignorées ! Ne nous fufliroibil
pas même de n’être fçavant que comme

PLATQN ou comme Somme? .
,* Tel à un.Sermon, à une Manque,

ou dans une gallerie depeintures a enten-
du à fa droite St à fa gauche, fur une chofe

’ préqifément la même , destfenrimens pré-

.clfement appelez :Ncela me feroit dire vos;

in i - ; ’ lon-
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lonricis que l’on peut bazarder dans tour
genre d’ouwages , d’y mettiele bon St le
mauvais; :le bon plait aux urs , St le m’au-
vais aux autres ; l’on ne rifque guerts
davantage d’y mettre le pire, il afes par-

t-ilàns. ’
* Le Phœuix- de la Poëlie Chantant, mon-

renaitde les-cendres, il a rû mourirSt re- "w.
vivre l’a reputationen un’mêmejour; ce

juge même li infaillible-St li-ferme dans
fts’jugemcns, le public, a varié fur (on
fujet a ou il le trompe ou ils’el’t trompé ;

celuy qui prononceroit aujourd’huy que
(1* * en un certain vente cit mauvais
PCËEC, parleroit prelfie aulli mal que s’il
eût dit il y 2a quelque temps Je]? [7M

Poire. .
* C. P. il: étoit riche, St C. N. ne l”- M-Çhf-

toit pas; la mimez Rodagunr méritoient 532m
chacune une autre avanturc: ainli l’on a nous.
toâjoursdemandé pourquoy dans telle ou
telle profellîorr, celuy-cy avoit fait la For-
tune, Stcet autrel’avoit manquée; Sten
cela les hommes cherchent la raifon de
leurs propres caprices, qui dans les cona
jouâmes prelTantes de leurs afFaircs , nie
leurs plailirs, de leurlîmté,& deleurvie, -
leur font fouvent laitier les meilleurs, St x
prendre les pires.

*” La’condition des Comédiens étoit

infame chez les Romains a St honorable
chez les Grecs: qu’ell-elle chez nous? On

- * F. 3 peule»
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penfe d’eux comme les Romains , on vit
avec eux commelcs Grecs.

hm; * Il fuififoitàBaihflle 1- d’être Panto-
qiie ou mime pour être couru des Dames Ro-
Pc°°’"’ .maines, à RIME de danfer au theatre, à

miam Refait 8c à Nm’nè de reprefcnter dans les-
ËOËÏÉ chœurs, pour s’attirer une foule d’amans.

laBarbe- La vanité 8C l’audace fuites d’une trop
ggm grande puifTance avoient ôté aux Romains .
L. n. le goût du recret 8c du myfiere 5 ils [e plai-
ûm- [oient à faire du theatre public cclu de

leurs amours ;. ils n’étoient point in oux
de l’amphitheatre , 8c partageoient avec
la multitude les charmes deleursmaîtref-
fes ; leur goût n’allait qu’àlaifier voir qu’ils

aimoient , non pas une belle performe, ou.
une excellente Comedienne , mais une

la Dm- TComedienne. -
"un 3* Rien ne découvre mieux dans quelle

’ difpofition (ont les hommesàl’égard des

(ciencesôcdes belles lettres, 8C de quelle
utilité ils les croyent dans la republique
que le prix qu’ils y ont mis , 8C l’idée
qu’ils le forment de ceux qui ont pris le.
parti de les cultiver. Il n’y a point d’art
fi mécanique ny de fi vilccondition, où
les avantages ne (oient plus feurs , plus
prompts à: plus folides. Le Comedien
couché dans (on arolle jette de la bouë
au virage. de CORNEILLE qui cit à pied.
Chez plufieurs ,. (gavant 8c pedant font

fynonimcsi. . Sou-..
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Souvent où le riche parle 8: parle de

doârine, c’cfi aux doétesàfetaire, àé-

conter , à applaudir , s’ils veulent du.
moins ne palier que pour doétes.

* Il y a une forte de liardieKeâ foûtenir
devant certains efprits la honte de l’érudi--
tion: l’on trouve chez eux une préven--
tien toute établiecontre les fgavans , à.
qui ils ôtent les manieres du monde, le ’
(gavoit vivre, l’efpn’t defocieté,& qu’ilst

renvoyent ainfi dépoüillez à leur Cabinet r
&â leurs livres. Comme l’ignorance en:
unétat paifible, 8C qui ne coûte aucune
peine , l’on s’y range en foule , &elle for-

me à la Cour 8L à la Ville un nombreux
parti qui l’emporte fur celuy des Sçavms.
S’ils alleguent en leur faveur les noms d’E-’ -

smolts, de HAnLn, Bossuar,- Ss-
I ou 1ER , MONTAUSIEK, VUARDES ,CHE-

VRzusn , Novrou , LA Mousson, Scu-
Denvî’l’, PELISSON, 5: de tant d’autres t une
Perfonnages également doétes 8c polis; Sima”
s’ils ofent même citer les grands nomsde
CHARTRns; de CONDE’ , de CONTI,-
de BouRBON, du MAINE, de VENDÔF i
ME , comme de Princes quiont fçûjoin-
dre aux plus belles 8c aux pluslmutes con-
noifi’ances, 8e l’atticifme des Grecs , 8C
I’urbanitc’ des Romains,l’on ne feint point ”

de leur dire que ce (ont des exemples lino v
guliers: 8C s’ils ont recours à de folides rai-
fons , elles font foibles contre lat-voix de la

F. 4. L. mail-1’
y
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multitude. Il femble neanmoins quel’on
devroit décider fur cela avec plus de pré-
caution, 8c le donner feulement la peine de
douter, fi ce même efprit qui fait faire de fi
grands progrèsdans les fciences , u’Lfait
bien penfer, bienjuger, bien parler bien
écrire. nepourroit point encore fervir à

être poli., ’ -’ Iltaut tresopeu de fonds pour la politclÎ-
redans les manieres 1 il en faut beaucoup
pour celle de l’efprit.

* Il cil fçavant , ditunpolitique, il cil:
donc incapable d’affaires, je ne luy con-
fierois pas l’état de ma gardercbe ; 8c il a

raifon. OSSAT, XrMitmzs, chueueu
étoient-fçavans, étoient-ils habiles? ont-
ils parié pour de bons Minifires? Il fgait
le Grec , - continuë l’homme d’Etat , c’en:

un.Grimaud , c’efl un Philofophe. Et
en effet ,’ une Fruitiere à Athenes felon
les apparences arloit Grec, , 8C par cette
raifon étoit Phi ofophe: lesBrG nous, les
Lamorcnoxs étoientdepurs grimauds, .
qui en peut douter 3* ils (gavoient le
Grec. (belle vifion , quel delîre. au
grand , au (age , au judicieux A n T o-
NIN 1*»de dire qu’alors le: peuple: feroient
heureux , fi I’Empereur fbilofôpbait , ou
It-Pbilafvpbe, ou le grimaud renoirà ,I’Em-

Ire.
les langues (ont la clef ou l’entrée des

ferences, &rien davantage; le mépris des

- unes .



                                                                     

’Moeu ns sont: Siîcnaf "11-9’
unes tombe furies autres: il ne s’agit point i’
(i les langues (ont anciennes ou nouvelles, ’
mortes ou vivantes , mais fielles (ont grof-
fiEn’es ou polies; li les-livres qu’elles ont
formez, (ont d’un bon ou d’un mauvais ’
goût. Suppofons,-que nôtre langue pût un
jour avoir le fort de la Grecque ortie la La-
tine, feroit-onpednnt quelques fiecles a-
prés qu’on ne la parleroit plus , ’-pourlire

Monrmrou la FONTAINE?
*. Je nomme Egripile , 8C. vous dites,

c’efl un belef rit: vous dites aulTrde ce-
luy’qui travai le une poutre, il cil. Char- L

j panier, 8: de celuy qui’reiaitunmur, ’il ’
cit Maçon: je vous demande uel efll’at’.
telier où travaille ce: homme emétier,cc’
bel cfprit? quelle cil (on enfeigne? àquel
habit le reconnoitaon? quels (ont les ou- ’
tils? cil-cc le coin , font-ce le marteau *
ou l’enclume? Où fend-il, où cogne-t-il ,.
[on ouvrage , où l’expofe-t-il en vente?
Un ouvrier fe pique d’être ouvrier; Eu»-
ripile le piquet-il d’être bel efprit ? s’il g
eflrtel , vous me peignez un fat , qui met
l’efprit en roture ’, une ame vile 6C méca- ’ ”

nique, à qui ny cequi cil beau; ny ce v
quielt efprit ,1 ne fgauroient s’appliquer ’
ferieufement; &s’ileit vray qu’il ne le
pique de rien, je vous entends , cÏelÏ un

. homme (age &qui ade l’efprit, milites-
vous pas encore du fçavantafie, cil bel
cfprit , &ïainfi du mauvais Poète? Mars

- F 5 n Vous:
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vous-même vous croyez-vous fans aucun .-
efprir? a; fi vous en avez, c’eilafans dou-
te de celuy qui cit beau St convenable ; .
vous voilà donc un bel efprit: ou s’il s’en .

leur peu que vous ne preniez ce nom pour
une injure ;..; continuez, j’y confens, de .
ledonner à’Euripile , St d’employer cette ’

ironie comme les fots fans le moindre difn
cernement , ou comme les ignorans qu’el-
le corrfole’ d’une certaine culture qui leur
manque, 8: qu’ils netvoyent que dans les 1

autres. Ii il" Qu’Onne me parle jamais d’encre, .
de papier, de plume, .de flyle, d’lmpri-
-rneur,d’lmprimerie: qu’on ne fehazarde r
plus de me dire, vous écrivez fi bien , An- v

Dm: liflbmt, 1- contiuuez d’écrire 5 ne verrons-
Bruyerc nous point de vous un infalia? traitez de .-
toutes les vertusëtde tous les vices dans v
nacres. un ouVra efuivi , methodique, qui n’ait

point. de En, ils devroient ajoûter, .8: nul.
cours... Je renoneeà tout ce qui-aéré, qui;

nm, cit, &qui (inca livre; Elïyufi’î’ tombeen :
de M. fyneope-à la vûëd’un chat, 86 moy à la .
m" ’vûë d’un livre. Suis-je mieux nourri 8c-

plus lourdement vêtu, fu’is-jeïdans ma
chambre àl’abriduNort, ayje un lit’de
plumes après vingt ÎansJentiers qu’on me
.debite dans la place? j’ayungrand nom , .
dites-vous, &beaucdupdegloire, dites
que j’aybeaucoup de vent qui ne fers à
mû, ..ayæje un grain de caméra] qui pro- A

. cure



                                                                     

Moulin? sa "et silices: 1;: r
cure toutes ehOfes? Levil Praticien groF-
fit fort memoire , fe faitîrcmbourfer des I
frais qu’il n’avance pas ,- «St il a pourgen- -

dre un Comte ou un Magifirar. Un
homme rouge ou feüiIIe-m’am devient
Commis, 8C bienutôt plus riche que (on
Maître, il lelaiffe dans la roture, 86 a-
vec de l’argentildevient noble. B**-j: ne.» i
s’ënrichi’t-à montrer dans un cercle des "0m
marionnettes. BB ** *à vendre en bou- î 33W ”
teille l’eau de la rivierc. 1- Un autre fifi-..
Charlatan arrive icy de (le-là les Monts a- que-
vec une malle, il n’elt. as déchargé, que rugirai. x
les penfionscourent, il el’t prêt de re- P”"’° i

Ratio. r -
tourner d’oùil arrive avec des mulets ô: mg. -
des fourgons. Mercure cit Mercure , 8C
rien davantage, 86 l’or ne-peut payer fcs s
meditationsôcfes intrigues; on y ajoûte
la faveur &les diflinâions. Et fans pari ’
1er que des licites, on paye au Thuillier
fa thuille, 8c à l’ouvrier (on rempsôcfon -

. ouvrage, paye-t-on ânn Auteur ce qu’il
i pcnfe 8C ce qu’il écrit? :8: s’il penlèrtres-

bien , le paye-t-on fies-largement P le :
meuble-t-il , s’annoblit-ilà orce de peu-r
fer 8c d’écrire jufie? Il faut queles home"
mes foient habillez, qu’ils (oient raer, à
faut que retirez dans leurs maifons’lls’ayentf r.

une porte qui ferme bien; emilnecelfaiîv
re qu’ilsfoientinltruitse Folie, liftiplicî- -
réf, imbecillîté l Continuë Antiu’hène,’ , de

.mettrerl’enfeigrre d’Aureur’ou’d’e Philo-z;

’ F 6 a (ogr-
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fophie: avoir, s’il fe peut, un Ofiîc: [un
natif, qui rende la vie aimable, qui faf-
fe prêter à (es amis , .8: donner à ceux qui;
ne peuvent rendre: écrire alors par jeu ,.
par oyfiveté -, 6: comme Tigre lifle ou.,
jouëdela flûte ;.,cela , ou rien: j’écris à
ces conditions , &je cede ainfi à la violen.
ce de ceux qui me prennent à la gorge,
8C me difent , vous écrirez. Ils liront pour,
titrede mon nouveau livre , Du Beau,
ou BON, ou VRAY. Des lueurs. Du
PREMIER l’amer rz,p4r Amifllnnemna
deur de marée. ,

me)" * Si les Ambafl’adeurs des Princes é-
«k’mn’ trangers étoient des Singes inflruits à...

w marcher furleurspiedsdederriere, écale.
faire entendre par interprete , nous ne
pourrions pas marquer unplus grand éton-.
nement que celuy,.,que nous donnela.ju-..
fiell’e de leurs réponfes, 80.16 bon (Ensqui
paroit quelquefois dans leurs difcours. La
prévention du pais, jointe à l’orgueil
de la nation mouflait oublier que la rai-
fon cil de mufles climats , 8c que l’on
penfe jolie par tout où ilydeshommes;
nousn’aimerions pas à être traitez ainfi de
ceux que nous appellonsbarbares ; .8: s’il y.
a en nous quelque. barbarie , elle confifie
â-être épouvantez devoir d’autres peuples

raifonner comme nous.
,’ Touslesétrangers ne (ont pas barbares; .
mous nos compatriotes ne font pas eivili-.

fez :.. .
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fez: de. même toute campagne n’ell pas
agrelle *"," 8x tome Ville n’eit pas polie : il ’ a?"

s - . muen-y.a dans l Europe un endrort dune Pro- (mm,
vince maritime d’un grand Royaume, .où mm;
le. Villageois cil doux 8c iniinuant,... .le 5:2”-
Bourgeois au contraire 8C le Magicfirat mais:
greffiers, R dont-la ruflicité ellhercdi-
taire.

* "Avec un langagefi pur ,.).1ne fi gram
de recherche dans nos habits, des mœurs
li cultivées, defi belles loix 8c un vifcge
blanc, nous femmes barbares pour quel. n
ques peuples. ,

3? "Si nouoientendions dire des Orienc"
taux , qu’ils boivent ordinairement d’une
liqueur quileurmonte à la tête, leur fait
perdre laraifon, &les laitavomir, nous

dirions, cela cil bien barbare.
*Ce Prclat j- fç montre peu àla Cour,il peau

n’el’t de nulcommerce , on ne le voit point l
avec des femmes; il ne jouë ny àgrande
ny à petite prime .,. il n’ailifie ny auxfefles
ny aux fpeé’tacles, il n’ell point homme
de cabale, 6c il n’a pointl’cfprit d’intri-
gue; toûjours dans fon Evêché , où ilfait
unerefidencecontinuelle, ilnefonge u’à
inflruire fon peuple parla parole, 8c la ’è«
difier par fon excm le; il confume fou bien
en des aumônes, fon corps par la peni-
tence ; il n’a que l’efprit de regularité , 8c
il el’t imitateur du zcle 8c de la picté des ’-
Apôtr’es. Les temps font changez, 8c il en:

E 7 »-’ me: ’*
"K
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menacé fous ceRegnc d’un titre plus émi- -

nent.
* Ne pourroit-on point fairecompren- .-

dre aux perfonnes d’un certain caraflere 6C
d’une profcfiion ferieufe, pourne rien di-
re de plus, qu’ils ne font point obligez à A
faire dire d’eux, qu’ilsjoiient, qu’ils chan- -

tent , &qu’ils badinent comme les autres
hommes, êt-qu’à les voir fi plaifans 8c fi :
agreables , on ne croiroit point qu’ils luf-

’ leur d’ailleurs fi reguliers &Ifi feveres; ofc-”
toit-on même leur infinuer qu’ils s’éloic

gnent par de telles manieres dola politeffe
dont ils fe piquent 3 qu’elle ailbrtit au con-
traire & conforme les dehors aux condis-
tions, qu’elle évite le confiraile , 8c de
montrerle même homme fous des figures
differentes , Et quifont delui un compofé-
bizarre, ou un grotclque.

* Il ne faut-pasjuger des hommes com-
me d’un rableau ou d’une figure fur une
feuleêCpremiercvûë; ilyauninterieur, .
8mn cœurqu’il faut approfondir, levoi-
lecdela modellie couvre le mérite , Et le
mafque de l’hipocrifie cache la maligni- -
té ;. il n’y a qu’un. tres-petit nombre
de eonnoill’eurs qui difcerne, 8c qui fait
en droit de prononcer; ce n’el’t que peu
à peu , a: forcez même par le temps
& les oecafions que la vertu parfaite ,
8c le vice confornmé viennent enfin à fe
declarer. .

- * .,.1’.’ .
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: au .. . . .. . . 11 difojc que requit dans i213

cette belle performe étoit un diamant bien ii .
mis en œuvrc,& continuant de parler d’el- ’
le; c’e’ll,ajoûtoit-il,oomme une nuance de ’
raifon 8c d’agrémentqui occupe les yeux: ’

&le cœur de ceux qui luy parlent, (mine I’
fçait fi on l’aime oufion l’admire; il y a
en elle de quoy faire une parfaite unie , il y fl l
a aufli de quoy vous mener plus loin que « ’
l’amitié: trop jeune 8c trop fleurie-pour u "
ne pasplaire , mais trop modefie pour fon- fl
gçr à plaire,clle ne rient compte aux hom- « ’

mes que de leur mérite , 8c ne .croit- avoir fl
que des amis: pleinede vivacitez &capa- fi p
hlede (cutimens elle furprend 8c elle inte- q

i telle; .8: fans rien ignorer de ce quilpeut
entrer de plus délicat 8c de plus fin dans les
converfations , elle a encore ces faillies
heureufes qui entr’autres plaiûrs qu’elles

font, .difpenfent toujours de la- replique :fi
elle vous-parle comme celle qui nîeft pas g p
fçavante , qui doute a: quicherche à s’é- n
claircir , 8c elle vous écoute comme celle
qui ferait beaucoup, qui cannoit le prix:6
de ce que vous luy dites , 8c auprés i *
de qui vous ne perdez rien de ce qui i

» vous échappe.- Loin de s’appliquer
- vous Contradire avecefprjt , 8c d’imiter p-
: Elvire- qui Quimelmieux palier pour une i
femme vive, que marquerdu bon knsêc Il

i de la iufiefl’e, elle s’ roprie vos fenti- Il
me, elle louroit 13cm,, elle bâtira..- ÎL a

e

’

.1 rvzaknn:cz.xi
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il elle les embellit , vous êtes content deVous ’
.. ,dîavoir penféfisbienlôtd’avoir mieux-dit

fl encore que vousn’avxez cru; Elle cil t’ori-
fl Jours au deil’ us de la vanner loir qu el.e
p parle (oit q u’elle-ccrive,elleoub,l Le les traits

u Ou il faut delsrraifons.a elle a devra compris
fi que la limplicitérelb-eloquente tu: il s’agit
n c feqvirquelqu’un &Lde vous ietter dans l
n les memesmiierêts 3 «lainant a EIVirc les io- ”’

u lis rinceurs 651:5 belles lettre5qu’elle met
à tous ufages , Amninn’employe aupres

il devons que la finceriié,.l’ardcur,l?empiel3- ’

il (émeri: St la perfuafion. Gequi domine en. -
nelle c’en le plaifir de la Mime, avec
il le goût des patronnes-de nom 8c de re-

I il punition , :mOinS pour en être connuë
a que pour les’connoître: son peut la loüer:

p d’avance de toutevla fagefl’e qu’elle aura
l un pour , St de tout le mérite qu’elle (c

p prépare par les années 5 puifqu’avec une

A p: u lonne conduite elle aide meilleures in:
untentions t, des prinCipes (tirs. , utiles’a

. a celles qui font com-menclle exIpofecs aux
u feins ôta la flatterie; 8c qu’etaqt allez
u particulière fans pourtant être farouche,
u ayant même un- peu de penchant pour la

l fl retraite, ilne luy (gantait peut-crie man-
n- quer que les occafionsv, ou cezqu on ap-
d pelle un grand theatre pour-y faire briller
- tontes l’es vertus. v .

* Une belle femme cil aimable dans
I [On-naturel , elle ne perd rien [à être negli-

a 86°:
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gée , 8c fins autre parure que celle qu’elle
tire de (a beauté &de fiieunefli: : une gro-

1 ce naïve éclatte fur fou nage, anime fes
moindres aâions g, il y auroit moins de pe-
ril àlà’ voir avec tout l’attirail de l’ajuile.

ment 8c de la mode. De même un homme
de bien en rerpeâable par luy-ane , 8c

indépendamment detous les dehors dont
il voudroit s’aider pour rendre la perlon-
ne plus grave, .& fa vertulplus fpecieui’e;
un air reformé, une modei’tie outrée, la
fingularité de l’habit, une ample calot-

.te, n’ajoutent rien àlaprobité, ne rele-
vent pas le mérite , ils le fardent , &font
peut-être qu’il ei’t moins pur, 5c moins

in enu.
Tnegraviié trapçétudiéc devient ccnîi fig;

que: ce (ont comme desextremitez qui le dent.
touchent 8c dont le milieu cil dignité: cela
ne s’appelle pas être grave , mais en joüer

le perfonnage: celuy qui fonge à le de-
venir ne le fera jamais , ou la gravité
n’efi point , ou elle cit naturelle; 8: il
en: moins difficile d’en defcendre- que d’y

monter. ’*v Un homme de talent 8c de repura-F
tion , s’il’efi chagrin 8C auiiere , il efFarou-

che les jeunes gens , les fait penfer mal de
la vertu, S: la leur rend fiifpeéise d’unetropw
grande reforme &d’uiie pratique trop en-’ -
nuyeufe; s’il cit au contraire d’un bon «
commerce, il leur cil une leçon utile, il

leür.
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leur apprend qu’on peut vivre payement
8C laborieulèment, avoir des vuës ièricu-
fes fans renoncer aux plaifirs honnêtes; . il
leur devient un exemple qu’on peut fui-
vre.

[a phifionomie n’en pas une regle I
qui nous (oit donnée pour-juger des hom-
mes: elle nous peut fervir de conjeâure. -

* L’air fpiritueleit dans les hommes,.
ce que la i’egulai’ité des traits eit dans les

femmes ; c’elt le genre de beauté où. les .
plus vains puiflent afpiren

* Un homme quia beaucoup demérite *
8x d’ef prit , 8C qui eflconnu pour tel, n’eft 4
pas laid , même avec des tians qui (ont dif-
formes; ou s’il adela laideur , elle nefait
pas (on impi’effion. .

*" Combien d’art pour rentrer dans la.
nature; combien de temps, de regles, d’at-
tention 8c de travail pour danfer avec las
même liberté 8e la même grace que l’on

fgait marcher , pour chanter comme on
parle , parler 8c s’exprimer comme l’on
penfe getter autant de force , de vivacité ,
de paffion à: de perfuafion dansun dif-
cours étudié &q’uel’on prononce dans le

publie, qu’en en a quelquefois naturelle- s
ment 8C fans preparation dans les entre-
tiens les plus familiers?

* Ccuxqui fans nous connoître aiTcz, .
penfent mal de nous, ne nous tout pas de -
101T ; ce n’ait pas. nous qu’ils attaquent ,

cîe’tt.
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c’eft le fatnôme de leur imagination.

’1’ Il y a de petites regles , des devoirs,

des bienfeanccs attachés aux lieux, aux
temps, aux perfonnes , qui ne a: devinent
point à force d’efprit, 8C que l’ufage. ap-

prend fans nulle peine; juger les hommes
parles fautesquileur échapent en ce gen-
re, avantqu’ilsfoient affczinflruits, c’efi
en juger par leurs ongles ,. ou par la pointe
de leurs cheveux; c’ei’t vouloir un jour

être détrompé.

file ne fçay s’il efi permis de juger des
hommes pat une faute qui cit unique: 8: fi
imbefoin extrême; ou une violente pal:-
Jion, ou un premier mouvement tirentâ.
:confequence.

* Le contraire des bruits qui’courent
desaflairesou des perfonnes, cit fouvent

la venté. -* Sans une grande roideur 8c une con-
tinuelle attention a toutes (es paroles , on -.
cit expofé adire en moins d’une heure le
eüy à: le nonfur une même chofe , ou fur
une même performe , déterminé feule-
ment parnnefprit de focieté 8C (le com-
merce, qui entraîne naturellement à ne pas
contredire celuy-cy 3: celuy-la qui en par-,- -
lent dil’feremment.

* Un homme partial cit expolé à de pe- .
tires mortificatibns -, car comme il cit éga-
lementimpoflible que ceux qu’il favorite -
fuient toûiourslieureuxou fages, 8c que

ceuxz.
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ceux contre qui il le declate’ioi’enttcûjours

en faute ou malheureux , ilnai-ll: de n qu’il
luy arrive fouvent de perdre contenance ’
dans le public , ou parle mauvais iuccés de
Tes amis , ou par une nouvelle gloire qu’ac-
quierent ceux qu’il n’aime point.

* Uni homme fuie: à le lailler prévenir,
s’il oie remplir une dignité ou feenliere ou
E6clelialiique,eil un aveugle qui veut pein-
dre-un-muetquis’efl: chargé d’une haran»

gue, un lourd quijiige d’unefymphoniee,
faibles images, 8c qui n’exprimentqu’im-
parfaitement la mifere de la prevention : il
faut ajouter qu’elle eii: un malde’fefperé;
incurable , qui infeéte tous ceux quis’apt-

prochent du malade, qui iairdelerter les
égaux , les inferieursgles pareris , les amis , ’
julqu’aux medecins ; ils [ont bien éloignez
de le guerir, s’ils ne peuvent le faisceau:
Venir de a maladie; rayées remedes, qui
lèroient d’écouter , de douter , de s’infor:
merde de s’éclaircir : les flatteurs , les four-
bes ,’ les calomniateurs, Ceux qui nede-
lient leur langue que pour le menionge 80.
l’interêt’gï font lesvcharlatans en qui il li:

confie, &ïqu-i-luy î(ont avaler tout ce qui
leur plais; ce iront eux aulii quil’empoi-r
lonnent 86 quile tuënr.

*’1’.a regle de pas c A R r i-: s; quine
veut pas qu’on décide (tu les moindres ve-J
me: avant qu’elles laient connues claire-
ment &diltinâtement, cit allèz belle 8c

allez. .-
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affezjuite ,1 .pour devoir s’étendre aujugc-.
ment quelîon fait, des persiennes.

A * Rima ne nous vange mieux des mau-
vais jugemsns que les hommes [ont de nos
manieres, que l’indignité 8c le mauvais ca -
raâerc de ceux qu’ils approuvent.

Du même iond dont on neélige un
homme-demain ,, l’on [gaitencore admi-

reriin (et. -* ..Un lot eli:.celuy qui n’a pasmêmecc
,qu’il faut d’elprit pou, être lat.

* Ut fat cit,celiiy--.q,ue les lots croyent
un homme-deirne’rite. h

*i L’impertinent cl! un fat outrée le fat
hile, ennuye , dégoûte , rebute: l’im-
pertinent rebutte , aigrit , irrite , oflenfe; il
Çommenceqitl autre finit. . ’ »

.ch fanai entrevl’impcttinent. 86 le for,
il cit compofé de l’unôtdel’autre.

; ’* Les vices partent d’une dépravation
du (.9393 .lcs «Mains, d’un vice de W11?"
rament 5 le ridicule , d’un défaut d’elprit.

. uphomrae ridicule ei’t celuy qui tant
qu’il demeure tel , , .a les apparences du (et.
- l Le lot ne letireiamaisdu ridicule ,. c’efi
Ion caraâere ;.«l’on. y, antre-quelquefois a:

s fixée, l’efprit, maisl’gn culots. v .
fi Une enclin de [aigrette un homme rage
,dansle ridicule. A NU;- t . , » I :
.; Laiott’ile cit danchfpt; la fatuitédans
16h: , a: l’impertirience dans 1’ impertinent:

il femble queue. ridiculerefidç tantôt dans

- tu a I sur
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celuy qui en effet cit ridicule, 8C tantôt
dans l’imagination de ceux qui croycnt
voir. le ridicule où il n’cü point, 6c ne

peut-être: v ’* Lagrofiiereté, la ruflicité, labra-
,talité peuvent être les vices d’un homme

d’efprit. - ’ l* Le fiupide- ef’c linier qui ne parle
e point, en cela plus fupportablequclcfot

quiparlc.
* La même chofe fouvent cil dans Il!

bouche d’unhommed’efprit , une naïveté

.ou un bonmor; &danscclle dufot, une
(attife, « - - i -’ Ç ’ .

î Î Sial: fat-"pqudit. cnindreldc inalpa-
.-ler, illbrtiroitîïdé-fonCaPaâÇfc.ï à

* L’une des marqàes de le medibcrité
dcvl’e’fpfit , cil de toûj0uts conter. .

* Le fanait embamfl’éidefaperfonneà
hâta l’air libre &afTIaré; l’impenincnt
Êgfiïcà l’efli’omar’içe: le méritez de lapin-

(un .. a" : (. : .1 l ..à i* bofuflîfinu’ei’cvcïeluy Eùquîlafiprati-

que Matthias détails que l’en? honore du
nom d’dŒrircs, [a mavejoimetàunctres:
.grmdclmediocrîtéd’efimtm I . "à ï l

Un grain d’elîfiiç 8mn; dlÏCC (Rififi
quufllm’en emüœlmslëeqmpofirion

du fui’zifanç. ,fonnl’importtanë.’ fi 1* -’
2’ houdan: galon î n’ai faitqln rire del’imv

page: , il» n’a pas un autre n0m,dés:qu’on

Ûn’lplaint, c’en-l’mogant’a . - -- N l

sa " ’ ’ "1E L’honf
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q. L’honnête homme tient le milieu

entre l’habile homme &l’hommc de bien ,

ququue dans une diflancc inégale de fcs
deux extrêmes.

La diliancc qu’il ya del’honnéte hom-
meà l’habile homme s’afl-biblit de jour à

autre , 3c cit fur le point de difparoître.
L’habilc homme cil celuy qui cache lès

pallions , qui entend fesintcrêts , qui y fa-
. crifie beaucoup de chofes, qui a fguacquev

tir duïbien , ou en conferver.
L’honnête homme cil: celuy qui ne

vole pas fur les grands chemins, 8c qui ne
tué performe , dont les vices enfin ne (ont

, pas fcandaleux. vj On connoîr airez qu’un homme de bien
ei’c honnête homme, mais il en: plaifant.
d’imaginer que tout honnête homme n’en:

- .pashommede bien.
L’homme de bien cil celuy qui n’cfl ny .1. F

un faim ny un devot’il ,’ 8c qui s’ci’t peiné à «2’:

n’avoir que de la vertu. l v:
’ * Talent , goût , efprit , bon feus ,ï

. ehofes diffafentes , non inc0mpatibles.
. Entrelebonfcnsôc le bon goût il yala

- difl’erence de la calife à fon effet.

..i

Entreefprit St talent il y; la proportion:
dutoutâfapnrtie. l b ..- Ï; h , ,
- Appellcrarieunhommdlçfiirîscclu)’.

qui borne 8c renfermé’dans’ quelque argon,

même dans une certaine feiençequ’il exçr- , .
ce damnégmds Perfcâion... ne me???

v - ’ orsA
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hors delà ny logement, nymcmoite, ny
VlVîlCltc, ny mœurs, ny conduite , gui
ne m’entend pas , qui ne penfc point , qui
s’énonce mal 3 un Muficien , par exemple,
qui après m’avoir comme enchanté par
fias accords, (omble s’être remis avec lbn
lurh dans un même étuy, ou n’êzre plus
fans cet inf’crument, u’une machine dé-

montée, àqui il mangue quelquechofe,
8c dont il n’ell plus permis de rien atten-
dre.

’ QJC diray-je encore de’l’efprit du jeun,

pourroit-on mele définir? ne faut-il ny
prévoyance, enyfineffe, ny habiletélpour
joliet liombre ou les échez Pl ’GC s’il en faut,

pourquoy y voit-on des imbecilles qui y
- excellent,ôc de tresdréaux genies qui n’ont

routai-
ne.

M. Écr-

treille
nille.

A n .trou
"35?: Il y-avdansle monde quelque chofes; s’il

pû même atteindre la mediocrité à qui
une iece ou une carte dans les mains,

gicla vûë, 8c faitperdreecontenance?

(e peut, de plus,imamprel’renlibleN Un
hom meïparoît grollier , lourd , fiupidc, il
ne (çait pas parler , ny raconter ce ’ qu’il
vient devoir; s’il le met â’écrire, ’ c’eft le

modela desbons contes, il fait parler les
animai, marbre-sigles pierres, tout ce qui
ne pairlepoint: ce n’ell que legereté, qu’é-

leganCe’,’ que beau naturel ,’ 86 que délicaj

tèlTe dans tes ouvrages:
f Un autre ellfimple, timide, d’une en-

nuyeufe converfationzg il prend un mot

r. .t .. l’ont
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pour un autre, &ilnejuge delabonté de
fa piecc que par l’argent qui luy en revient,
il ne fgait pas la reciter ny lire fan écritu-
re: laifl’ez-le s’élever parla compolition ,
il n’eût pas au darons d’Aucus’re , de

Pour au: ., de NICOMEDE , d’Hruu-
CLrus, il cil: Roy, &uu grand Roy, il
eflpolitique, il cit Philofophe; il entre-
prend de faire parler des Heros, de les faire
agir 5 il peint les Romains; ils (ont plus
grandsôt lus Rc mains dans (es vers, que

dans, leur biliaire. v " d
culez-vous uel ne autre ro i e 5 M33!!-

concevezunhomilne fiieile, douî, crém-
plaifant, traitable,&tout d’un coup vio- aux.
eut , .colere ., fougueux , capricieux ;

imaginez-vous un homme (impie, inge-
nu, crcdule, badin, volage , un enfant
en cheveux gris; mais permettez-luy de
a: recüeillir, ou plutôt de fe livrer à un
genie, qui agit en luy, j’ofe dire. fans
Pu’il y prenne part, & comme à fou in-
çû s. quelle verve ! quelle élevation! quel-

les’images l quelle latinité! Parlez-vous
d’une même performe? me direz-vous;
oiiy, du même, de Titania: , 8: de luy
feul. Il crie, il s’agite, il (e rouleâ ter-
re, il le relev-e, iltonne, il éclate; &du .

i milieu de cette tempête il fort une lumiere
qui brilleôc qui réjoüit; difons-le fins fi-

ïgure , il parle comme un fou,- 85 penfc; a .
icOmme un homme lège; il dit ridicule-’ l

I , , TomJI. G t ment
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ment des chofes vrayes; ôtfollernent des

fichofes fenfées 8C raifonnables; on el’t fur-
pris de voir naître 8c éclore le bon feus du

’ fèin dela bouffonnerie , parmi les grimaces
6c les contorfrons :lqu’aioûter’ay-e davan-

tage , il ditôcil fait mieux qu’iinefçait;
ce font en luy comme deux ames qui ne le

iconnoiffent point, qui ne dépendent point
d’une de l’autre , qui ont chacune leur tour,
f ou leurs fonctions toutes feparées. Il man-
Equercit un. trait âcette peinture li furpre-

K . riante, fr j’oubliais de dire qu’il cit tout à la
éfois avide 8C inflatiable de loüanges, prêt de

’feietter aux yeux de fescritiques , 8c dans
le fond allez docile pour profiter de leur
icenfure. Je commence à me perfuader
’moy-même que j’ay fait le portrait de
vdeuxperfonnages tout difi’crens: il ne fe- V
"-roi’t as même. impofiible d’en trouver un

itroi éme dans Theodas; cas il el’c bon
î homme, il el’t plaifant homme, 8C il cit ex-

’ (sellent- homme. - l .
4* Après l’efprit de difeernement, ce

Â’qii’ily au monde de plus rare, fontles

Ï iamans 86 les perles. l
dam-» * Tel A connu dans le monde par de
laie: de grands talens , honoré 8C cheri par tout ou

i fetrouvc , cit petit dans fou domefiique
j ô: auxyeux de ’sz proches qu’il n’a pû re-

duire’ à l’effimer; tel autre au centraire ;
nÎÏrgPJ’QPhÔtC Vdabs foin ’païs îoiiit d’une vogue

main qui? a parmy les liens, &qui cil refende
dans
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dansl’enceinte de la maifon; s’applaudit
d’un mérite rare 8C fingulier, quiluy cil:
accordé par fa famille dontil cil: l’idole,
mais qu’il laifl’e chez foy toutes les fois
qu’ il fort , ê: qu’il ne porte nulle part.

* Tout le monde s’éleve contre un
homme qui entre en reputation , âpeine
ceux qu’il croit fes amis luy pardonnent-
ils un mérite maillant, 8: une premiere vo-
gue qui femble l’affocierà la gloire dont ils

fontdéia en pofl’ellion: l’on ne fe rend qu’à

ël’extremité , a: après que le Prince s’elb

deeiaré par les récompenfies; tous alors fe
rapprochent de luy , 8nde cejour-là feule.

*ment il prend fon rang d’homme de méri-

te. - t ’ I ’* Nous afi’éé’tons fouvent de loüer avec

hexageration des hommes alliez mçdiocres,
&de les élever, s’ilfe pouvoit, Jufq’u’âla

hauteur de ceux qui excellent, ou parce
que nous femmes las d’admirer toûjours
les mêmcsp’e’rfonnes , ou arec que leur
gloire ainli partagée’ofe elmoins n’ôzre
’vûë 8c nous devient plus douce 8; plus

fupportable. a l q’ * L’on voir deshommes que le vent de
’la faveur pouffe d’abord à pleines voiles ; ils

perdenten un moment la terre de vûë 6c
1*font’leur route; tout leur rit, tout leur fuc-
rasas: aman, ouvragegtout cil comblé

rsd’éioges bide récompenfes , ils ne fe mon;

peut quepour être cËbrafl’cz ôdjlicitez

. ; .. . z
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il y aun rocher immobileÇqui s’éleve fur

une côte, les flots fe brifent aupieda; la
puilfance , les richeŒes , la violence, laflit-
teric, l’autorité, la faveur , tousles vents
ne l’ébranlent pas, ,c’efl: le public, ou ces

gens échpüent. v* Il et]: ordinaire &comme naturel de
juger du travail d’autruy , feulement par
rapport à celuy qui nous occupe. Ainfi le
Poëte rempli de grandes 8C fublimes idéçs
eliime peu le difeours del’Oratcur , qui ne
s’exerce fouvent que fur de murales faits:
8c celuy qui écritl’hifioire de fon pais ne
peut com rendre, qu’un efprit mifonnable
employe a vie à ima iner des fichons ôtai
trouver une rime: e même le Bachelier
plongé dans les narre premiers ficeles
traite toute autre oélrine de fcience tri-
lle , vaine 8c inutile ; pendant qu’il cil:
peut-être méprifé du Geometre.

4* Tel aunez d’efprit pour exceller dans
une certaine matière rôt en faire des leçons,
qui en manque pour voir u’il doit le tai-
re fur quelque autre dont i n’a qu’une foi-

ble connoifl’ance; il fort hardiment des
limites de fou genie, mais il s’égare, 8c
gît que l’hommejllul’tre parle comme un

’ t. A l4? Herill: foit qu’il parle,qu’il harangue
ou qu’il écrive,,veut citer: il fait dire au

; Prince des Philofophes ,QUè le vinÇenjfivrq,
î àl’Orateur Romain que l’eau le tempe-

- s ’ * res
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re; s’il fe jette dans la morale, ce n’eft pas
luy , c’ell le divin Platon qui alliire que la
vertu cit aimable , le vice odieux , ou que
l’un 8c l’autre fc tournent en habitude : les

chofes les plus communes , les plus trivia-
les , 8c qu’il cil même capable de peulèr, il
veut les devoiraux-A’nc’rens, aux Latins,
aux Grecs: ce n’cü nypourdonner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ny peut-être pour

fefaire honneur de ce qu’ilfçait. Il veut

citer. -* C’ell fouvent bazarder un bon mot.
8c vouloir le perdre, que de le donner pour
lien ; il n’efl: par relevé , il tombe avec des
gens d’efprit ou qui fe croyent tels , qui ne
l’un: pas dit , 8: qui devoient le dire: C’efl:

au contraire le faire valoir , que de le rap-
porter comme d’un autre ; ce n’efl: qu’un
fait , 8c qu’on nefe croit pas obligé de fçad

voir; il cil: dit avec plus d’infinuation , 86
reçu avec moins de jaloufie , performe n’en
faufile: on rit s’il faut rire , 8c s’ilfaut ad;

mirer, on admire.
* On a dit de SOCRATE 1- qu’il étoit

en delrre ,«r 8c que c’étoit un fou tout
plein d’cfprir;mais ceux des Grecs qui par-
loient ainfr d’un homme f1 fage pallbient
pour fous. lis difoient , quels bizarres
portraits nous fait ce Philofophe l quelles
mœurs étrangesëc particulieres ne décrit-
il point! où a-t-il rêvé , creufé , rallëm-
blé des idées fr extraordinaires P quelles

G 3 cou:
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couleurs, quel pinceaul ce font des chi-
nacres; ils fe trompoient, c’étoient des.

’ moulines , c’éroient des vices , mais
peints au. naturel, on croyoit les voir, ils-
faifoient peur; . Socrate s’éloignoit du
Cinique, il épargnoitles. perfomes, 8c
blâmoit les mœurs qui étoient mauvai--

les. - * .il Celuy qui ef’c riche parfon (gamin
faire,connoît un Philofophegles preceptes,.
fa morale 86 fa conduite; 8c n’imaginant.
pas dans tous les . hommes une autre fin de-
toutes leurs aélions, que celle qu’il shit
propofée luy-même toute fa vie, dit en fou»
coeur skie le plains ,je le.tiens échoüéce rie
gide cenfèur, il s’égare &zil oit hourde.
route, ce n’ell pas Lainfi quel’on prend le-j
vent, &quçl’onarriveau délicieux port
de lafortune: 8C felonfes principesil rais
fonnejul’te. ’ ’ " . r

Je pardonne , dit Ann’flbim, iceux que
j’ayloiicz dans mon ouvrage, s’ils m’ou-

bilent: qu’ay-je fait pour eux , ils étoient
loüables. Je le pardonnerois moins à tous.
ceux dont j’ayattaqué les vices fans tou-
cher à leurs perfonncs , s’ils me doivent un
aufii grand bien que celuy d’être corrigez;
maisCOmme c’eü un évenement qu’on ne

voit point ,, il fuit delà que ny. les uns
ny les autresne font tenus de me faire du .

bien. ’L’on peut , ajoûtecePhilofoplie , envier y

ou r

s
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ou reiufer à mes écrits leur recompeufe; on
ne fçauroit en diminuerla réputation; 8c
fi on le fait , qui m’empêchera de le me:

priferi il "9* lleli bon d’être Philofophe , il n’en;
gueres utile de palier pour tel; il n’ell pas -
permis de traiter quelqu’un de Philofo-l
phe, ce fera toûjours luy direlune injure ,1
jufqu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’en

ordonner autrement,ôc en reliituant à un i
beau nom fon idée propre 8c convenable ,r -
de luy concilier toute l’eliime qui luy en;

dû A . ,* ’Il y aune Philofophie’ qui nous éleve

au dell’ us de l’ambition «Sade la fortune,qui

nous égale, que dis -jc , qui nous place plus
haut que les riches, quo les grands, 8c que
les puiffans ;,qui nous fait negligcr les po-.
iles, 8C ceux quiles procurent; qui nous
exempte de defirer , de demander,de prier, -
de folliciter , d’importuner; 8C qui nous
fauve même l’émotion 8C l’exceflive joye l

d’être exaucez. Il y a une autre Philofo-
phie qui nous foûmet Px nous affujettit à ;
toutes ces chofes en faveur de nos proeh es A
ou denos amis: c’eflla meilleure. .. .

A * C’el’t abreger,&’. s’ép’argncr’millc dif.

enflions , que de penfer de certaines gens, .
qu’ils font incapables de parleriul’re; 6e de r
condamner ce qu’ils difent, cequ’ilsont --

. dit, 8c ce qu’ils diront.
* N ous n’approuvous les. autre-s que?"

’ .v e papi
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par les rapports que nous fentons qu’ils

I ont avecnous-mêmes; &ilfemble qu’e-
fiimer quelqu’un, c’ell l’égalerà foy.

. ’l’ Les mêmes défauts qui dans les au-

tres font lourds a: infupporrables, font
chez nous comme dans leur centre , ils ne
pefent plus, on ne les fent pas: tel parle
d’un autre, 8c en fait un portrait affreux ,
qui ne voit pas qu’il fe peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit plus promp-
tement denos défauts, que linons étions
capables de les avoüer 8C deles reconnoi-
tre dans les autres; c’ell: dans cette iufle
dillance , que nous paroiflimt tels qu’ils
font , ils fe feroient haïr autant qu’ils le

méritent. ’il La [age conduite roule fur deux pi-’
vois, le palléôC l’avenir: celuy qui a la
mémoire fidele 8! une grande prévoyance,
cil hors du péril de cenfurcr dans les au-
tres, ce qu’il a peut-être fait luy- même; ou
de condamner une aé’tion dans un pareil
cas, &dans toutes les circonliances, où
elle luy fera un jour inévitable.

* Leguerrier 8C le politique non plus
quele ioüeur habile , ne font pas le hazard;
mais ils le préparent, ils l’atrirent, 8L fem-

blent prefque le déterminer: non feu-
lement ils fçavent ce que le for 5e le
poltron ignorent , je veux dire , fe fer-
vir du hazard quand il arrive; ils fçavent
même profiter par leurs précautions 8c

leurs
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leurs mefures d’un tel ou d’un tel hazard,

ou de plufieurs tout à la fois: fi ce point
arrive , ils gagnent; fi c’ell: cet autre, ils
gagnllnt encore ; un même point fou-
vent les fait gagner de plufieurs manieras:
ces hommes fages peuvent être loüez de
leur bonne fortune comme de leur bonne
conduite , 8: le hazard doit être recomf ’
penlé en eux comme la vertu.

* je ne mets au dell’us d’un grand poli-

tique que celuy qui neglige de le devenir,
8c qui fe perfuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe.

5* il y a dans les meilleursconfeils de
quoy déplaire , ils viennent d’ailleurs que
’de nôtre efprit , c’ell allez pour être rejet-
iez d’abord par préfomtion 8C par humeur;
à; fuiyis feulement par necellité , ou pan

mansion. ’* Quel bonheur furprenant a accom’- "tu
pagné ce favori pendant tout le cou rs de fa ’12”

’ vie l 1- quelle iautre fortune mieux foûte- Tellier.
pnuë, fans interruption, fans la moindre
difgrace! les premiers polies, l’oreille du
Prince , d’immenfes trefors , une famé
parfaite , de une mort douce : mais que]
étrange compreâ rendre d’une vie pall’ée

dans la faveur! des confeils que l’on a don-
nez, dcceux qu’on a negligé de donner
ou defuivre , des biens que l’on n’apoint
fait , des maux au contraire que l’on
a fait : ou par foy-tnême ’, ou par les

G 5 au:
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autres: en un mot de toute fa prof périté.
il Lion gagne à mourir , ’êire loüé de

ceux qui nous furvivent , fouvent fans au-
tre mérite que celuyde n’être plus : le me"
me éloge lert alors pour. Caton de pour r

Pifim. .
Le bruit court que Pifon cil mort , c’cfl:

une grande perte , c’étoit un homme de
bien , 8C qui méritoit une plus longue vie; .
il avoit de l’efprit 8c de l’agréement , dela .
fermeté 8C du courage; . il étoit fûr , gene- -.
reux , fidele: .ajoûtcz, pourvûqu’il foit:
mort. .

* La maniere dont on fe récrie fur ,.
Iquelques-uns qui fe diliinguent par la bon-
ne foy , le désrntereli’ement 8e la robité, .
n’cfl pas tant leur éloge , que ledecrcdite-

ment du genre humain.
*’Tel foulage les miferables, qui. ner

glige fa famille St laine fonfils dans l’in-
digence: un autre éleve un nouvel édifice, ..
qui n’apas encore payé les plombs d’une.
maifonquiefl achevée depuisdix «années: .
un troifieme fait des prefens 6’: des largef.
les , 8c ruine fes créanciers g ..je demande, ..
la pitié , .la libéralité ,’.la magnificence

font-ce les vertus d’un homme injulle P5
ou plutôt fi la bizarrerie 5C la vanité ne font
pas caufe’s de l’injullice?

’1’ Une circonflance effentielle à la ju-I
(lice que l’on doit aux autres , c’elt de la .
faire; Promrëcmçnt a fans aillent; la

site-



                                                                     

Monuns DE en siennes-r 5*;
faire attendre , c’cll; injullicefi

Ceux-là. font bien, ou font cequîils doi- *
vent. Celuy qui dans toute la conduite ’
laifl’elong-tems dire de foy qu’il ferabien, z
fait tre’s-mal.

* L’on dit d’un grand qui tient table v ’
deux fois le jour, &quipafl’c fa vie àfaire i
digellion. qu’il meurt de faim, pour expri- J
mer qu’il n’el’t pas riche, ou que fes affai- J

res font fort mauvailes; c’ell: une figure, 4
on le diroit plus ila lettre de les creans ’

ciers. -*’ ’L’honnêtetéJes égards 84 "la politefl’e f

des perfonncs avancées enâ e de l’un 86 de r

l’autre fexe, me donnent onne opinion :
de ce qu’on appelle levieux temps. s

* ’C’el’t un excès de confiance dans les n

parens d’cfperer toutde la bonne éduca-
tion de leurs enfans, 6c une grande er- r
reur de n’en attendre rien 84 de la neglio r

ger. .*"Qiand il feroit vray , ce que plu-I w
lieurs difent , que. l’éducation ne donne ’
point a l’homme un autre cœur ny une auv. v
tre l complexion , qu’elle ne change rien
dans fon fond , 8c ne touche qu’aux fuperv *
ficies; je ne brillerois pas de dire qu’elle
ne luy e11 pas inutile.

*’ lln’y aque de l’aVantage pourceluy
qui parle peu, la préfomption el’t qu’il a -
de l’efprit; ü s’il cil vray qu’il n’en man- -
que pas, la préfomptëm el’ç qu’il l’a ex- v

cellent.
..-

*’Ne J
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* Ne fouger qu’à foy 8c au prefent ,

fiaurce d’erreur dans la politique.
*- Le plus grand malheur après celuy

d’empoî- d’être convaincu d’un crime, T cit fouvent
lourie-
ment.

d’avoir en à s’en jufiifiere Tels ’arrel’ts

I nous déchargent 8C nous renvoyent aurons,
qui font infirmez par la voix du peuple.
e * Un homme cil: fidele à decertaines
pratiques de Religion , on le voit s’en ac-
quitter avec exactitude , performe ne le
loue, ny ne le defaprouvc, on n’y peule
pas ; tel autre y revient après les avoir
negligées dix années entieres,onfc récrie ,
on l’exalte; cela cil: libre: moy je le blâ-
me d’un fi long ouny de fes devoirs , 8C je
le trouve heureux d’y être rentré. ù

* Le flatteur n’a pas allez bonne opi-
nion de foy , ny des autres.

* Tels font oubliez dans la difiribution
des graces , 8C font dire d’eux , pourquay. le:
oublier , qui , fi l’on s’en étoit fouvenu, au-
roient fait dire , paurquay x’enfouvmir : d’où

vient cette contrarieté .9 Efl-ce du cara-
étere de ces perfonncs , ou de l’incertitude

de nos jugemens ; ou même de tous les
deux?

* L’on dit communément; après un tel,

qui fera Chancelier? qui fera Primat des
Gaules? qui fera Pape? on va plus loin;
chacun felon les fouhaits ou (on caprice fait
far promotion , qui cit fouvent de gens plus
veux 8c plus caducs que celuy pui cil en

place;
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place ; 8c comme il n’y a pas de raifon
qu’une dignité tuë celuy qui s’en trouve

revêtu , qu’elle lei-tau contraire à le rajeu- .
mir, ô: àdonner au corps 8c à l’efprit de
nouvelles refleurces, ce n’efi pas un éve-
nement fort rare à un titulaire d’enterrer
fort fucceffcur.

* La difgraee éteint les haines 8c les
jaloufies: celuy-là peutbien faire, quine
nous aigrit plus par une grande faveur : il

- n’y a aucun mérite , il n’y a forte de ver-

tus qu’on ne luypardonne : ilferoit un
Heros-impunémcnt.

Rien n’en bien d’un homme difgracié,
vertus , mériter, tout ei’t dedaigné, ou mal
expliqué , ou imputéà vice: qu’il ait un
grand coeur , qu’il ne craigne ny le Fer ny le
feu, qu’il aille d’aulli bonne grace à l’enne-

my que BAYARD 8c MONTREVkL ’11? ’; ’an.
e’el’c un bravache, on en plaifante: il n’a

plus de quoy être un Heros. I ’ Cam.
, Je mecontredis, ilett vray,acculez-en’fi°*ë°-

les hommes, dont je ne faisque rapporter Un";
les ingemens ; je ne dis pas de diEerens Gen-
hommes , je dis les mêmes qui jugent fi
diflèremment.

* Il ne faut pas vingt années accomà
plies pour voir changer les hommes d’opi-
nion fur les choies les plus ferieufes , com-
me fur celles qui leur ont parû les plus
feures 8c les plus vrayes. Je ne bazar-
deray pas d’avancer que le feu en foy a;

i G 7 indé-
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independamment de nos (curations , n’a
aucune chaleur, L’ail à dire rien de fem-
blable à caque nous éprouvons en - nous- v
mêmes à fou approche, » de peur que ’
quelque jouril ne devienne aulli chaud
qu’il a jamais été: ya’il’urera aufii peu A

qu’une ligne droite tombant ur une autre ’
ligne droite fait deux angles droits, ou J ,
égaux à deux droits , de peut que les
hommes venant à y découvrir quel ue a
choie de plus ou de moins,.sje ne ois «
raillé de ma propofition : ainfi dans un

r autregenreje diray àpeineavec toute la.
France, VAIJBAN cil infaillible, on n’en
apelle point 5. qui me garentiroit que dans -
peu de temps on n’infinuëra pasquemême *
furle fiege, ..qui cil. ion fort 8C où il decide i
fouverainement, il erre quelquefois ,fujet’
aux fautes comme Antiphile? a"

* ’Si vous en croyez des perfonnes ai«
gries l’une contrel’autre , 8C que la paillon
domine , l’homme doae cit un Sçavantaflê; .:

le Magillrat un Bourgeois ou un Praticien;
le Financier un Malratier ,» 8C le Gentil-
homme un GentillÆm; mais il cil étrange
que de fi mauvais noms que la colore 8; la»
haine ont fgû inventer , deviennent fami-
liers, 8C que le dédain tout froidôc tout
paifible qu’ileil , ofe s’en fervir.

* tVous vous agitez , vous vous donner
un grand mouvement , fur tout lorfque les
ennemis commenceutàfuir, à: que la vi-

Gloire
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Gloire n’eil plus douteufe , ou devant une
ville après qu’elle a capitulé: vous aimez
dans un combat ouzpendant un fiege à pa-
roître en cent endroits pour n’être nulle
part, à revenir lesordres du Generalde
peut de es fuivre, 8c à chercher les occas
fions , plûtôt que de les attendre .8: les re- u
cevoir ; Nôtre valeur feroit.elle huile?

*tFaites garder aux hommes quelque:
poile où ils puiiTent être tuez , à; où
neanmoins ils ne (oient pas tuez : ils ai:
ment l’honneurôt la vie.
q *"’A voireommeleshommes aiment la -
vie , pouvoit-on foupçonner qu’ils aimaf-
(ont quelque autre choie plus que la vie, .

ui ne fût fouventqu’üne certaine opinion
feux-mêmes établie dans l’efprit de mille

gens, ou qu’ils ne connoiffent point; ou t
qu’ils n’elliment point. v

**Ceux qui ny-Guerriers ny Courti- l’y:
fans vontà la Guerre 8c fuivent laCour, confeil.
’ ui ne font pas un fiege, mais qui aflî- le"

ent,o nt bien-tôt épuifé leur curio ité fur
une place de guerre; quelque furprenante ancrent
qu’elle fait , fur la tranchée , fur l’effet des à: 33°

bbmbes 8c du canon, fur les coups de main, mm
comme fut l’ordre 81 le fuccés d’une atta.
que qu’ilsentrevoyent; la refil’tance conti-

nuë , les pluyes furviennent , les fatigues
craillent ,. on plonge dans la fange , on a à
qombattre lesfaifons 8: l’ennemi , on peut
gire forcé dans les lignes &é enfermé entre

’ une
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une Ville 8C une Arméeï quelles extremi-

tez! ’on perd courage, on murmure, cil:-
ce un fi graud inconvenient que de lever
un liage P Le falut de l’Etat dépend ird’u-

ne citadelle de plus ou de moins? ne faut-
il’pas, ajoûtent-ils,fiéchir fous les ordres du

Ciel qui femble le declarer Contre nous ; ô:
remettre la partie à un autre temps? Alors
ilsine Comprennent plus la fermeté,&r, s’ils
ofoient dire , l’opi’niât’reté du General qui

feroidit contre les obilacles, quis’anime
par la difficulté de l’entreprife , qui:veille
la Inuit ,Bc’s’expofe le jour pour la conduire

sa fin. Ait-on capitulé, ces hommes fi
découragez releveur l’importance de cette
eonquête,en prédifent les fuites, exagerent
la neceflité qu’il y avoit de la faire , le peril
8C la honte qui fuivoient de s’en defii’ter,
prouvent que l’Ar’mée qui nous couvroit:

des ennemis étoit invinciblegils reviennent ,
avec la Cour , paillent par lesVilles 8c les
Bourgades’ , fiers d’être regardez de la
bourgeoifie qui cil: aux fenêtres , comme
ceux mêmes qui ont-’pris la place I, ils en
triomphent par les chemins , ils le croient
braves;revenus chez eux ils vous étourdif-
fent de flancs , de redans , de ravelins , de
faull’ebraye , de courtinet , St de chemin
couvert; ils rendent compte des endroits
oùhnm’é de mirlesaportez,& où il ne lai-F.

faitpn: si) avilir dupai] , des bazards qu’ils
ont couru à leur retour d’être pris ou tuez

par
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par l’ennemi: ils taifcnt feulement qu’ils

ont eu peur. *l C’ell: le plus petit ineonvenient du
monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harangue ; il laiile à
l’Orateur ce qu’il ad’el’prit , de bons feus ,

d’imagination , de mœurs ô: de doélrine,
il ne luy ôte rien; mais on ne laifTe pas de
s’étonner que les hommes ayant voulu une

foisy attacher une efpece de honte8c de
ridicule , s’expofent par de longs , 8: fou-
vent d’inutiles difcours au: courir tout le
rifque.

* Ceux qui employent mal leur temps
font les premiers à le plaindre de la briève-
veté; comme ils le confument à s’habiller ,

àmanger , à dormir, âde fors difcours, a
fe refondre fur ce qu’ils doivent faire , 8e
louvent à ne rien faire, ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaifirs ;
ceux au contraire qui en font un meilleur
ufage , en ont de relie.

ll n’y a point de Minil’trefi occupé qui

ne fçache perdre chaque jour deux heures
de temps , Cela va’loin à la fin d’une longue

vie a à: il le malell encore plus grand dans
les autres conditions des hommes, quelle
perte infinie ne le fait pas dans le monde
d’une chofe fi précieufe, 8C dont l’on le
plaint qu’on n’a point allez.

* Il y a des CfCâtlll’CS’ de Dieu qu’on apa

pelle des hommes, qui ont une ame qui en:
efprit ,

l
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efprit , dont toute la vie el’t occupée, 8c
toute l’attention el’t reiinie à feier du maro L

bre; cela cil bien fimple, c’en: bien peu
de chofe: il yen ad’autres qui s’en éton-v.

rient , mais qui [ont entierement inuti-
les , 48C qui paillent lesjours à ne rien fai-
re; , c’eil encore moins que de feier du y

marbre. ** La plûpart des hommes oublient fi-
fort qu’ils ont une ame , 8C fe répandent en
tant d’actions St d’exercices , où il lemble
qu’elle cil inutile , que l’on croit parler
avantageufemeut de quelqu’un , en difant
qu’il penfe, cet éloge même cil; devenu .v
vulgaire; .quipourtant ne met cet 1101111
tuequ’ausdell’us du chien , ou du cheval.
p * A quoy vous divertifi’ez-vous Ê I à:
quoy paiïezfvous«le temps? : vous demanq v

ent les [0331 les gens-d’efprit : fi je real
i plique que c’e’fiz’à ouvrir les yeux 8C à

voir, à prêter l’oreilleôc àentendre, 85’
âavoir la fauté , le repos, la liberté , ce
me rien dire; les folides biens , les grands
biens , les feuls biens ne font pas comp- »
tez , ne le font pas fentir: jouez-vous?
marquez-vous? il faut répondre. .

Ei’t-ce un bien pour El’homme quela li-

berté , li elle peut être trop grande 8c trop
étendue a, telle enfin qu’elle ne ferve qu’à

luyjfaire defirer quelque chofe . qui cil d’a-

voir moins de liberté. .
La liberté n’ell pas oifiveté, c’eil un

mais:
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ufagc libre du temps, c’ell: le choix du
travail 8: de l’exercice: être libre en un
mot n’efl pas ne rien faire ; e’elt être feu]
arbitredece qu’on fait ou de ce qu’on ne
fait point: quel bien en ce feus que la li-

berté! i* Casas. n’étoit point trop vieux
pourpenferà la conquête de l’Univers *’, ’ Un

I iln’avoit point d’autre beatitude à fe faire 533??
que le coursd’une belle’vie , 8c un grand rafal.
nom après famort; né fier, ambitieux, 2353,:
8C fe portant bien comme il faifoit, ilne leœn-.
pouvort mieux employer fou temps qu’à "in

ien conquerirle monde. ALEXANDRE
étoit jeune pour un deffein li ferieuxv,’ il cit
étonnant. que dans ce premier âge les fem-
mes ou le vin n’ayentplûtôt- rompu fou
entreprife.

*’ Un lause PRINCE », D’UNE. RACE.

AUGUSTE. [fameux ET L’ESPÉRANCE
DES PEUPLES. DONNE’IDU Cru. roua
PROLONGER LA Iranien-r3 DE LA TER-
RE. PLus GRANDQJE SES AYEUX. FILS
D’UN HEROS (LUI EST son MODELE , A
DEJA MONTRE, A L’UNIVERS PAR ses
DlVlNES QUALITEZ, Et par: une. VER-
TU ANTICIPE’E , (me LES ENFANS mas
Haaos SONT PLUS PROCHES 15E L’as-

rat (me LES Aurnts nommas. mon",
* Si le mondedure feulement cent mil- h mui-

lions d’années, ileft encoredanstoutefafiî’gî’

fraîcheur ,8: ne fait prefque que commen- triviale’.-

’ ’ cer; .
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cet ;- nous-mêmes nous touchonssaux
premiers hommes êt-aux Patriarches, 5C
qui pourra ne nous’ pas confondrelavec
eux dans des lieeles fi reculez : mais fi
l’on juge par le pafie’ de l’avenir, quelles

chofes nouvelles nous font inconnues-
dans les arts , dans les fciences , dans la
nature, 85 j’ofe diredansl’hifioire! quel-
les découvertes nefera-t-on point l. quel-
les diEerentcs, revolutions ne doivent pas
arriver. fur touteàlarfaee de la’terre, dans
les ’Etats 8e dans les Empires l-quelle
ignorance cil la nôtre-l - &nquellehlegere
expe-rience que celle de fix ou fept mil-
leansh

* Il n’yapoiut de chemin trop longà
qui marche lentement 8: tans fe preffer , il
n’y a point d’avantages trop éloignez à qui

s’y prepare par la patience;-

* Nefaire fa cour-à performe, nyatten-
d-rede uelqu’un qu’il-vous faire la fienne ç
douce ituation , âge d’or , étatdel’humme

le pluslnaturel. t* Le monde cil pour ceux quifuivent
les Cours ou qui peuplent les Villes; la na-
ture n’ell: que pour ceux qei habitent la
campagne , eux leuls vivent, eux leulsdu
moins eonuoilleut qu’ils vivent.

* Pourquoy melaire froid , 86 vous
plaindre de ce qui m’efl: écliape’ lut quelques

jeunes gensquipeuplentlesCours î êtes-
vous-vicieux, ô-Tbrdfille; Je ne le fçavois

pas;
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pas, 8c vous mel’apptenez; ce qneje (gay-
.ellque vous n’êtes plus jeune.

Et vous quivoulez êtrejolfenfe’perfon-
nellement de ce que j’ay dit de quelques
Grands , .necrieszus point de la blefiitre
d’un autre? êtes-vous dédaigneux , mal?

faifant, mauvais plaifant, flatteur, bipo-
crite? je l’ipngrois,& ne peplois pasà vous,
j’ay parlé es Grands.

* L’efprit de modération 8: uneeertai-
ne fa elfe dans la-conduite,laiflent les hom-
mes ans l’obfcurité; il leur faut degran des
,vertus pour être connus 8c admirez, ou
:peut-étge de grands vices. .

* Les hommes fur la conduite des
grands 8; des ’ etits indifféremment,
font prévenus, charmez, enlevez par la
réüflite , il s’en ’Paut’ peu que le crime

,heureux ne fait loüé comme la vertu mê-
me, i8: que le ,bonheur ne ztiennelieu
de toutes les vertus: c’efl un noir at-
tentat , c’elt une falle 8: odieufe en-
treprife, g que celle que le fuccés ne [gau-
roit iufiifier.

7* Les hommes feduits par debelles ap-
parences ôz de fpecieux pretextes ,i goûtent
aife’ment un. projet d’ambition que quel-v
que: Grands ont médité,ils en" parlent avec

,interét, il leur plaît même par la hardieile
son par lainouveauté quel’on luy impute,
rilsygfontdéja aceoûtumez, 8C n’en attenr

" dentaire le fucces ,llorfque venant aurons:

. t t ’ traire
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traire à avorter , ils decident avec confian-
ce ôt fans nulle crainte de fe tromper,

qu’il étoit temeraireêc ne pouvort rétif-

.fir. ’ * ’ ’* Il y ade tels projets, d’Un li grand

. I , . .
celat, 8C d une confequence fivafie; qui
font parler les hommes fi long-temps; qu1
.font tant efperer,.outant craindre felon les

. divers interêts’ des ’euples, que toute la
gloire rôt-toute la ortune d’un homme y
font commifes: il ne peut pas avoir paru fur
le Scene avec un fi bel appareil, pour fe re-
tirer fans rien dire 5 quelques affreux perils
qu’il commence à prévoir dans la fuite de
don entreprife, il fiant qu’il l’entame; le
emoindre mal pour luy, ’elt de le man-

quer; v r . ’ ’- 1*. Dans un méchanthbmme iln’ya pas
.dequoy faire un grand homme: loüez fes
-vûës 8c fes’projets , admirez a condui- -
te , exagerez fun habileté à fe fervir des
moyens les plus propres 8c les plus cours
pour-parvenir. àfes fins s-fit’fesfins font
mauvaifes, la prudence n’y aau’cuneparte;

13C où manque la prudence, trouvez la
fgrandeurfi vous le pouvez. ’ ’ ’

’Lefeu *,Unenncmi cil: mort, qui étoit à la
Prince
Charles
de Lo-
saine.

itère d’uhe’jsrmée formidable, ldefiinéetà
’pafl’erleRhin ; ,ilsfçav’oi’tla’rguerre, &fon

taperienee pouvoir être "fécondée délits
fortune , t quels feux’ide joye a-tàon-v’ûs’,

3196,16 ’æte-publiquef Il y a des hémines

, au
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contraire naturellement odieux , 8c dont
l’averfion devient populaire: ce n’en: point
précifément par les progrès qu’ils font,

ny par la crainte de ceux qu’ils peuvent
faire , que la voix du peuple éclate àleur
mort , 8c que tout trefl’aille , jufqu’aux
’cnfans , dés que l’on murmure dans. les
places, que la terre enfin en cil délivrée.

* 0 teins !.ô mœurs! s’écrie Hem-
clin, ômalheureux fiecle! fieclerempli
de mauvais exemples , où la vertu fouFfre ,
ou le crime domine, où il triomphe! Je
veux être un Ljedan, un eÆgijîe, l’oc-

caiion ne peut être meilleure , n; les
conjonétures plus favorables, fi je élire

. du moins de fleurir 8: de profperer. 0
pallres, continuë Héraclite l O mitres

qui habitez fous le chaume ô: dans les
:cabanes l fi les évenemens ne vont point
jufqu’â vous; fi-vous n’avez point le

teneur percé par la malice des hommes;
Pli on ne parle plusrd’hommes dans vos
:contrées, mais feulement de renardsôcde
: loups cerviers , recevez-moy parmi vousà .
’ manger vôtre pain neigé: à boire l’eau de

vos cillemes. et t 5*Petits hommes,hautsde 6x pieds,tout
tau plus de fept,qui vousetifermez aux Foia
’.- res comme geans,& comme des pieces ra-
* res dont il. faut acheter n vûë, des que vous
ïallez jufquesâ huit pieds; qui vous donnez
dans pudeurdela’ bogumfiêc de-l’fiiiinmce’,

.i t. 1’ p V
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qui efl tout ce que l’on pourroit accorderâ

ces montagnes voifines du Ciel , &qui
voyent les nuages fe former au delfous
d’elles: efpeced’anitnaux glorieux 8: fu-
perbes’, qui méprifez toute autreefpece,

ui ne faites pas même comparaifon avec
l’Elephant 8C. la Baleine, approchez , hom-
mes,,répondez un peu à amanite. Ne.
dites-VOUS pas en commun proverbe, de:
loup: rastafaris, dediomfurimx, malicieux

comme unfingc: 8c vous autres, qui êtes-
vous? j’entends cornerfans ceffeà mes o-
reilles, l’homme a]? un animal mifimnable;

qui vous apaffé cette définition , font-ce
les loups, les linges, 8C les lions , ou ü
Vous vous l’étes accordée à vous mêmes?

’c’el’tdéja une chofe plaifante , que vous

donniez aux animaux vos .conlreres ce
qu’il ya de pire. pour prendre pour vous
..cequ’ily.a de’meilleur, lainez-les un peu
fe définireux-mêmes, ô: vous verrez com-
me ils s’oublieront, ôt comme vous ferez’

traitez. Je ne parle point , ô hommes,
de vos legeretez , de vos folies 8c de vos

j caprices qui vous mettentau deffous de la
taupe 8c de la tortuë, qui vont fagement
leur petit train, 8: qui iuivent , fans varier

.l’inllinâz de leur nature3mais écoutez-moy

un moment. Vous dites d’un tiercelet de
2faucon qui ei’t fort leger, 8: qui fait une
; belle defcente fur la perdrix , voila un bon
.oifcau; 8; d’un lévrier qui prend unlîe’vreâ

’ corps
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corps à corps ,’ c’efl un bon lévrier; je con-

fens aulli que vous difiez d’un homme qui
court le fanglier , qui le met aux abois,
qui l’atteint 8c qui le perce , voilà un brac
ve homme -: mais fi vous vo ez deux
chiens qui s’abboyent , qui s’ entent,
qui fe mordentôt fe déchirent , vous di-l
ces, voilà de fors animaux , St vous pre-
nez un bâton pour lesfeparer: que fil’on
vous difoit que tous les chats d’un grand
pais fe (ont ali’emblez parmilliers dans une
plaine , a: qu’apres avoir miaulé toutleur

l" faoul , ils fe font jette: avec fureur les uns
furies autres, acon: joiié enfemblede la
dent ô: de la griffe 3 que de cette mêlée il
cil: demeuré de panât d’autre neuf a dix
mille chats fur la place , qui ont infeâé
l’air a dix lieues de là par leur puanteur.
me diriez-Nous pas, voila le plus abomina-
blefdws dont on ait jamais oüy parler?& fi
les loups en faifoient de même, quels heur- .
.lcmens , quelle boucherie l ô: fi les uns .
ou les autres vous difoient qu’ils aiment
Je gloire, concluriez-vous de ce dilcours
qu’ils la mettent à fe trouver à ce beau
rendez-vous , à détruire ainfi, 8c à auean-
pila leur propre efpece; ou aprés l’avoir
tondu , ne ririez-vous pas de tout vôtre
cœur de l’ingenuitéde ces pauvres bêtes 2.
»Vo.us av ez déja en animaux raifonnables,

-8: pour vous diftinguer de ceux qui
(ne fe fervent que de leurs dents ô: de

Tom. g. h leurs
l



                                                                     

17-0 Les. CARACTÈRES ou LES
leurs ongles, imaginé les lances,les piques,
les dards, les fabresêt les cimeterres, .6:
,à«mon gré fort judicieufement; car avec
vos feules mains que pouviez-vous vous
faireles uns aux autres, que vous arracher
Jescheveux,-vouségratigner au vifage, ou
tout au plus vous arracher les yeux de la
tête; au lieu queutons voilà munis d’im-
d’crumens commodes , qui vous fervent
à Vous fairereciproquement de larges pla-
ges d’où peutcouler vôtre 12mg jufqu’à la

idemiete goutte , fans que vous puifiiez
craindre d’en écharper: mais comme vous
.devenezcl’année à autre plus raifonnablesw,

«vous avez "bien encheri fur cette vieille
,maniere de vous exterminer: vous avez
de petits globes qui vous tuënt tout d’un

mon!) , s’ils peuvent feulement vous attein-
à la tête ou à la poitrine; vous en avez
d’autres plus pefans 6c plus. maflifs qui
vous coupent endeux parts ou qui vous
éventrent , (âne-compter ceux qui torn-
bant fin vos toits , enfoncent. les plan-
chers , vont du grenier à la cave , en en-
levent les ventes, 8c font fauter en l’airah
vec vos mail’ons, vos femmes qui-font en
souche ; l’enfantôa la nourrice; l 86 c’efl là

encore oùlgili la gloire , elle aimelerma’é-

.magc , 8c elle cit performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ ailleurs des armes dé-
finfives; Çédahsles bonnes regles vous de-
fiez engluement habillez tic-fende guitran

- U w la: ans



                                                                     

2Moeu iu- a n tous r exercent: 1.14,
fans mentir une; jolie punirai; quina

.fàit. fouvcnlr ducesj’quntre’puces celebses

que monnaie autrefois un charlatan filleul
rouvrier , dansunephiole où il avoit (son?
vêle fecret de les faire vivre;, 1 il leur-avoit
mis àchacune une filmes?! 55W y lever
voit pafië un corps de cuirafle , panades
bluffais. ’ des genoüilleres.,. la lance fuels

zeuifl’e , rien neleur manquoit, 8c en ce;
équipage elles alloient parfums a: par
Lbonds dans leur mleükuiuf igue: un
barbule de la taille diamanta a a:a pour;

- uoy noria unenmel’emit elle-embaumée
’animer un.telc9nps?. ellegen feroit min;

.au’large; fi - cet ’homme’avoit lavûë site:

fubtile pour vous découvrir quelque par:
Tonnerre avec vos armesofiëufivesôcdé-
’Mchs. (interrogez-vous qu’ilpçnlërol;
Mie) petitsmatmouzets ainii equipezwôcdç
:615:qu uoœzappellcz guerre, cavalerie;
Tinfihtdiiççïelln 398°) 2 913c à?
meute journée, n’emcudraygicdonc-glus
vbomdmnerùd’autrecbofe parmivous le
mondomefe défile-tél p us Qu’en; 7
mens; : &encomixagnies gigota: glial.
venu bataillon’oupka’dreltî il ÆPË-M
05113,: il enmprixùaefmondè, fflélmmrflfljr

in"; il... Main": brailla, deux 114er
la; il "Vlj’lew m’avainc fumons filmez-de quelquæunsdc
FOŒMÎSMIËQ’Œ dit!!! sans. d’un
flan! maronneriez?! Vous 3165,. fur-tout

2;: , x a. un



                                                                     

self Les CAnA’c’rnnzs ou a:
un homme pâle &J’livide qui n’a pas fur
foy’ dix onces de chair , 8c que l’on croiroit

jetter à terre du moindre fouflle. Il fait
neantmoins plus de bruit que quatre
autres , a: met tout en combul’cion , il
vient de pêcher en. eau trouble une ifle
toute cnticre , --ailleurs à la-verité il en ba:
tu St pourfuivi, mais il Êfauvepàrleslma-
rais; âme veut écourer ny paix ny treve.
Il a montré de bonne heure ce qu’il fça- -
voitÏfa’ire, inertie le fa): déjà nourrice,

Il]: en e]? MÔÏÎGJÏJ par»? ferma: l, je m’en-

tens", ilfufiit , en uant il étoiené ânier.
8: il ne l’el’t plus ,ï’au contraire il cille

maître 8c ceux qu’il a domptez a: mis
v fous lejoug, vont à la charrüe 8L labou-

rentde-bon mura e , ils femblent même -
a prebender; le nes gens ,de pouvoir
l edélier un jour ô: de devenir libres, car
ils ont étendu lug’courroye a allongé le

.foüet de celui’qui les fiit marcher ,"ils n’en.

blient rien pour accroître leur fervitude:
ils luy font me l’eau pohr a: faire d’au;
trcs «sans êôs’aquerir de nouveaux do-
maines, il s’aËi l5, ilefl: vray , de prendre fon

perd: a fa mere par les épaules,8t de les ict-
ter hors de leur malien , 8: ilsl’aidcnt dans
pnes’y honnête entrepril’e. Les gens de.
delà l’eau 8c. ceux. d’en deça (e cortifent 6c

mettent chacun du leur, pourfele rendre
à eux tous deioîùren jour plusredoutableg .
les Piétes a; le: Saxon: , tous le peuvent

’ J l vanter
--- -.- V



                                                                     

Mosuns on en Sueur. 17g
vanter d’être (es humbles efclaves , a: au- I
sont qu’ils le [cubaitenr , mais qu’entends-

je de certains perfonnages qui ont des
,couronnesje ne dis pas des Comtes ou des
1 Marquis dont la terre’lfourrnille , mais des
Princes 8c des Souverains , ils viennent
trouver cet hum me dés qu’il a fiflé, ils fel
découvrent dés’forttantichambre , si ils*

ne parlent que quand on les intérroge ;
fiant-ce la ces mêmes Princes li pointilo
leux, fi formalifies fur leur: rangsôc fur
.leurs prélèançes , .8: quiconfument pour
Jesrégler , les mois entiers dans une dict-
ce? que cera fe nouvel Arconte pour
payer unefi aveugle (oumifiion; 8c pour
répondre à une li hante idéé qu’on a de

luy P s’il felivre une bataille , «il doit la:
gagner ,. 8c en perfonnes- fil’ennemy’fiiit
un fioge’, il doitle luy fair’e.lever , ôte
avec honte ., à moins que tout l’oeean
rie-(oit entre luy &l’cnnemy-, ilnefçaw
roit moins faire en faveur de (es cour.- .
tifans ,.;Cezar --luyme’me ne doit-il pasIf

en venir grollir. le nombre, il son atend *
du moins d’importans (enviais . car ou
l’Arconœ echouëra-avec «fesxalliez î, ce

qui cil: plus: difficile qu’irhpolîible- à h
concevoir, x. cuns’il. reuflit 6e que rien i
ne lu Jeûnes, .le voilà tout porté a.
vec es alliczialoux ide la religion nô; -
de la ’puiffance de.*Ce’z;ar 3 pour fon-’

dre.fur.«lu , our luy enlever l’Aigle»

yl, P H 3 rôde.



                                                                     

"4’71 L’ns’CvÀnacrnnns ou LES
’ 8c lelvredu’ireluy si fanheritier a la farde

Mr. Sa-

d’argent 8C aux païs hereditaires.. EnL-
»fin c’en cit fait , ils (î: (ont tous limez a
luy volontairement , a ’celuy peut-clin:
de qui ils deVoient le défier davantage;.
Efope, ne leur diroit il fila gent vœ
huile "d’uneicertaine contrée prend l’allai-

me ,- a: s’effrayc du voifinage du lycra;
dont le feul rugifl’ement luy fiait peut;
elle le réfugie. aupres de laitière, qui luy

fait parler d’necomniodement 8cË le prend w
Tous fa proteâior’iç’qui’fe termine en-

fin à les croquer-"tons l’un aptes Paul--

trc. I i * ’ î * i
«par; 4- Menu tu?

i jiNs chefs :folleôuqui déeonvrebien L
.» p linôtre petitefl’e,’ c’en l’afuicttifl’en

ment aux modesquand on;l’étend à ce qui.
concerne legoût, le vivre, lalimté 8c la.
confeience, La viande noire efl horsde
triode; bâti par cette raifon infipide: ce
feroit pocher contre la mode que de gué-
rir. de. la fiévre parla faignée: ’de même h

l’on ne mouroit plus depuis long-temps;
par fluorine; (es tendresexhomtions ne -

du" .rfauvoieut plus que le peu le 6c ’I’heotime
’è «g; a vûfmæ’fucceflèur. P e ,
Gervats p ,
le pore

b . . .gag-d- ce quiefi bon once quiellbcaumars pour »
*’ La cùriofité n’ait pas un goût pour -

(36..



                                                                     

MOEURS on ce 813cm. ’17;
ee-quiefi rare , unique, pour ce qu’on a,
8c ce que les autres n’ont point. Ce n’ell:
pas un attachement à ce ui tif parfait ,r
mais ààce qui cil couru, ace qui eli au
mode. Ce n’efi pas un amufernent , mais
une pallion, «8c fouyent fi-violenre, qu’el-
le ne cede à l’amour 8c à l’ambition que

parla petiteffe de fou objet. Ce n’en: pas
une afiîon qu’ona gencralement pour les ’

clin es raresêcqui ont cours; maisqu’on
a feulement pour une certainecbofe qui efiç
rare, &pourtantà lamode’.

Le fleuriüe a un jardin dans unFaux- 05m..
bourg, il y court au lever du Soleil, 8c il "ont l
en revient à fou coucher; vous le voyez 5;?”
planté, 8c qui a pris racine aumilieu de
l’os tulippes 8c devant la [binaire ,: il ou-’

ne de grands eux ,- il frotte fes mains,»
il fe baiflè, il L voit de plus prés, il ne
l’ai mais vûë fi belle ,mil a le cœur épa-

l muide joye, il la quitte pourl’orimmle, a
de la il va à lamant”, il pafl’eau drapd’w,
de celleocy à Pager!» , d’où il revient en-

fin a la foliaire , où il je: fixer, où ilw
f: hile, où il s’aflit,’où;ilbublie dedî
net; "suai eli-elle nuancée . bordée , hui- -

7 lée, à pieces emportées, ellea un beau ’
vafe ou un beau calice rail incontemple, .
ill’admire , DIEU 8c la nature «font env
tout cela ce qu’il n’admire point ,I il ne va -

pas plus loin que l’oignon de fa tulippe
qu’il ne livreroit pas pour mille écus, a

1-1-4»: ’



                                                                     

Descar-
Glu.

s76 Les CARACTÈRE a ou ces
8c qu’il donnera pour rien quand les tulip-
pes feront négligées 8: que les œillets au-
ront prévalu. Cet homme raifonnable,
qui a: une rime, qui a unculte a une reli-
gitan, revient chez foy fatigué, affamé,
mais fort content de-fa journée ç il a vû des

tulippcs. - A «-Parlezvàleet autre de la richeffedes niôîf-
fons-, d’une ample récolte, d’une bonne

vendanger. il cil curieuxkde fruits a vous
n’atticulez pas ,. vous ne vous faites pas
entendre; parlez-luy de figues 8C de me.

- ions ,i dites que les-poiriers rompent de
fruit cette année , que les pelchcrs ont
donné avec abondance, c’eli: pour luy un
idiome inconnu ,.il s’attache aux feuls pru-
niers, il ne vous répond pas ;- ne l’entren.
tenez pas mêmede vos pruniers , - il n’a
de l’amour que pour une certaine efpece ,
mute autre que vousluy nommez le fait
fourire 6c fefait macquer 3 il vous mene à q
l’arbre , cüeille artillement cette prune
exquife, il l’ouvre , vous.’en donne une
moitié, 8e prend l’autre , quelle chair,
d’œil , goûtez-vous cela? cela efl-ildivin à

voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs;
8s là-deEus fes nariness’enflent, il ca.-
che avec peine fa joyc a: fa vanité par
quelques dehorsde modellie., Ol’hom-
medivin en effetl, homme qu’on ne peut
jamais allez loiicr St admirer! homme dont.
iLfcra parlédans pluficurs ficelas; que je

voye



                                                                     

Mônuns ne en Bruni. in? ’
voye fa taille 8c fon vifage pendant qu’il
vit , quej’obferve les traits «St la contenan.
ce d’un-boni me qui (culs entre les mortels
polfede une telle prune .. A

Un troifiéme que vous allez voir, vous
parle des curieux lès confreres, «St fur tout
de Dingue". Jel’admire, dit’il , vêt je le
comprends moins que jamais; penfez-vous
qu’il cherchoit s’in llruire par les medaîlles.

85 qu’il les. regarde. comme des preuves
parlantes de. certains faits, 8c des menus
mens lises 8: indubitables de l’ancienne
hilloire, sien moins; vous croyez peut-
être que toutela peinequ’il fe donne pour
recouvrer. uneteflc’, vient du plaifrr qu’il
fe faitde ne voir pas une fuited’Empereurs
interrompuë, c’eÏl encore moins: Dio-
gnete fçait d’une médaille le fiufl, le f:-
loux 8: la fleur de coin , il aune tablette
dont toutes les places leur garnies à l’ex-
ception d’une feule, ce vuide luy blelle
la vûë, a: c’ell; précifément 8c à alettre

. pourle remplir , qu’il employé fonbien 6C"

laine. a . ’ «Vous voulez, ajoûte Daurade, voir mes Mr. ’61.
ei’tampes, St bien-tôt illes étaleôt vous gaga

les montre; vous en rencontrezunc qui de mue.
n’eil nymphe, ny nette, ny’dclfilnée, 6:19: (les
d’ailleurs moins .propreâêtrc gardée dans- l
un cabinet , qu’à ra’pilfer un jour défère le

petitspont ou la ruë neuve ; il convient
j qu’elle clignai-gravée, plus maldeiiinc’c;

’ il"; ’i’mais



                                                                     

r 78’ Un si (Et sucrin 12’s ont est
mais il allure qu’elle elld’un Italien’quia
trayaille’ peu , u’clle n’a prefque pas été ti-

rée , que c’elt a feule qui l oit en France de ”
cedellein, qu’il l’a achetée tres-chcr , a:

’ qu’il ne la changeroit pas pourïice qui] a "
de mellieur: fj’ay, continué-nil , une feu-t
fible affliâion f8: quim’obligera à’renone

ter aux efiampes pour le relie de marieurs;
j’ay tout Cala: hormis une feule” qui n’elb

pas à la verité defes bonsouvrag-cs, auton-
traire c’ell ulules moindres, maisqui’fii’aë»

Cheveroit Calot , je 7travaille deptilâjl’îngt
ânsàïrèc’ouvrcr cette ellampe , ôtiellüfêfr
parc enfin d’yréii’fllt’ëï’c’ela ell’bien rude.

Tel antre fait la fatyre de ces gens qui
’s-’ engagent par inquiet-unie ou’pnr curiolité

dans de longs voyages», quine font ny me- "
moires ny relations, qui ne portent point de
tables , qui vont pour voici, i8: qui ne
voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont’àÏi,

qui defirent feulement de connoitre’denou-
Vellcs tours ou de nouveaux clochers, 8c de ’
palier des rivieres qu’on n’appelleny la Soir

ne ny la Loire; qui fortcnt deleur patrie
pour y retourner , quiaimentà être abfensr-

. qui veulent un jour être revenus deloiny
a: ce fatyrique parle jolie , 8c fe faits
écouter. l I r"Mais quand il ajoute que les livres en t
apprennent plus queles voyages, &qu’il
m’a fait comprendre par fesjdifcours qu’il a

pas «bibliothcque , je ’fouhaitc’ds la Voir: 9 v

’ ’ ’ C g ’e .



                                                                     

Moeurs ne. ce siesta.” me t .
jouis trouver cet homme qui me reçoit -
dans une maifon , oùmdés l’efealierje
tombe en foiblelfe d’une odeur de maro-
quin noir dont les livres font, tous cou- »
verts; il a beau-me crier" aux oreilles
pour me ranimer, qu’ils font dorez fur l
manche , ornez-2 de filets d’or, 8: de
«lirbonne édition, mer-nommer les meil- -
leurs l’un après l’autre , direque la allerie

cil remplicâ quelques endroits pros, qui
font peintude maniere,qu’on les prend pour ’-

dc vrais livres arrangez fur des tablettes, & A
que’l’neil s’y trompe gajoûter qu’il ne lit ja-

» mais, qu’il "ne met pas le pied dans cette 7
t pollinie, qu’ily viendra poitrine faire plai-

ns; je le remercie defa complaifance , 8c i
ne veux non plus que luy vifrter fa tanne-

, rie, qu’il sppellebibliotheque.
Quelques-uns par une intempérance de

- ’fçavoir , 8C par-ne pouvoir le refoudre à re-
’ noneer à aucune forte de connqillancc, es:
p cmbrallent toutes 8: n’en poffe’denmnçune;

I ils aiment mieux fçavoir b:aucodp , que de "
n f gavoit bien, A: être foibles &A-lupcrficiels

dans diverles fciences, que d’être fûrsôes

.7 profonds dans une feule; ilstrouvent en 4 i"
routes rencontres eeluy.qui cil leur mai. s
tre 8C qui les redrefl’e; ils font les dup- a

- pas de leur vaine curiofité , 86 ne -
peuvent au plus par de longs 86 pe-

9 niblcs efforts que le tirer d’uneignorance ’

t craille. l . i

l

ne" D’autres *



                                                                     

100 Les Clam cran es ou un s:
D’autres ontila clef des feiences , un: 7

, In’cntrentjà mais ;: ils piaffent leur vie inla-
A chiffrer les langues Orientales ê: les-lan-

- guesdu Non, celles des deux Indes,celles.
des deux pôles , a: celle qui fe’panlndanslat

lune;lesidiomes les plus inutiles avec les
[caméras les lusbizarres-ôc les plus magi-
ques (ont precifémentœ qui réveille leur
paflion 8c qui excite leur travail; ils plaig-
nent ceux qui fe bornent ingenuàmentà:
gavoit leur langue ,. ou tourna plus la.
- recque 85- la Latine: ces genslifent tou-

teslesohifloires 8C ignorent l’hilloire, ils.
’ parcourent touslcslivrcs , 8: ne profitent

dïaucun ; c’efi en eux une fierilité de faits -

ôc de principes quinine peut- être plus gran-
de ;: mais à la verité la meilleure recolte-
6c la richeflb la, plus abondante demots

: 8c de. paroles qui puiflezs’maginitr ,lils.
lient tous le faix , leur memqimen e0. ac-

’ tablée, pendant que leurïefin-it demeure

Il. A-
malade
nuire:
[en dana-
l-h vieil-
le ruë du

Temple.

vuide. du):Un Bourgeois aimeles bâtîmes»; il fe-
fait bârinun Hôtel G, beau, fi riche 86 li.
orné rqu’ilefl inhabitable : le maîtrehono
teux de s’y luger; ne pouvant peuteêtrelè
refondre à le lotier à un Prince onà un
homme d’affaires , f: retire au galetas , où.
il acheve la vie pendant que l’enfilade ôtiez:
planchers de rapport (ont en proyeauxAn-
glois 8c aux A-llemms quisvoyagent , . 8c
quivviennent là du Palais-Royal , .du Ba!



                                                                     

MOEURS ne ce Sucre. n81:
I’aisL . . G’. . . 8c. du Luxembourg: on
Beurre fans fin à cette belle porte ; tous de-
mandent à voir lamaübn ,. &perfonne- a

. Voir Monfieur.
On eœfçait d’autres qui ont des filles de.

tout leurs yeux, un. ils ne peuvent pas .
donner une dot , que dis-je, elles ne font.
pas vêtues. a peine nourries; qui le relurent-
un,tour.de litât du.linge blanc 5. qui (ont
pauvres , .8: la foutue de leur mifere n’eût 4.
pas fqrtloin; c’efi ungarde-meuble chargé ;
&Jombaraflëde bulles rares , déforma-
are-axé: couverts d’ordures, dontlaxente -

les mettroit au largc,:mais qufilstne peu.- -
vent (e refondre à mettre en veute..

Dipbile commence par un oifeau 8C finit
par mille; fa maifon n’en cit pas égayée , .
mais cnipcfiée : la cour , la (ale ,l’efcalier , ..

- le veflibule, les chambres , le cabinet, tout
œil volierc ;.. ce n’ell plusun ramage , c’efii -
’ un vacarme, les vents d’Automne 6C les .

eaux dans leurs plus grandes cruës ne font l
, pas un bruit fi-pcrçant ô: fi aigu , on ne a

s’entend nourplus parler les uns les autres .
que dans ces ch ambres où.il faut attendre -
pourfaire le compliment d’entrée , que les
petits chiensayent aboyé z ce nïcfi plus
pour Diphilc un agrcablc amufement,c’efl:
une afFaire laborieufe 8! à laquelleà peine r
il peut fuflire 5. il palle les jours, ces jours
quiécbapent 8c qui ne reviennent plus , à
venet du] grain ,8: à nâtoyer des ordures-5

7 ,



                                                                     

’ISï E’B’QCAK-neîeîtes ou Le!

et».
Noms
hem:
«pillage.

ildonne puifion à unhomme qui n’a point
d’autre minil’rere que de fifller des (crins

au flageoler, 8c de faire couver des Car"
narre: gril cit vray que cequ’ilüépenfe d’un

côté , il l’épargne de l’autre ,., car (es en-

fans (ont fans maîtres-Goums éducation;..,
il le renferme le fait fatigué de (on propre
plaifir , dans pouvoir joüir du moindre
repos , que.-..fes’oifeaux:’nc repofe-nt , 8er:

que ce petit peuple , qu’il n’aime que
parce qu’il chante, un icefi’e de chanter; ï
il retrouve fesoifeaux dans (on fommeil , a.
luy-même il cil: oifeau , il cil: huppé , il
gazouille, ilperche; il rêve la nuit qu’il
muë, ou qu’il couve. -

(w pourroit é uil’er tousrle’s dilïerens

genres decurieuxl. devineriez-vous acn-
tendre parler celuy-cy de (en Leopard *;’
de fa plume *’,’ de fa mfique *; les vanter-

comme ce qu’il y a fur la terre de plus-
fingulier. 8C de plus merveilleux, qu’il veut-
vendre les coquilles P rsPourquoy non ? s’ill

les acheteau poids del’or. i
Cet autre aime les infectes , il en fait;

tous les jours de nouvellesemplettes; c’efl;
fur tout le premier homme de l’Europe

. pour les papillons: ilI’en a de toutes les!
milles 36- de toutes les couleurs. Quel
temps prenez-vous pour luy rendre vifin
te Pistil cil plongé dans une amere douleur ,1-
il a l’humeur. noire . chagrine , 8C dont
toute-Fr’famille roufle, aufii 33:11 fait

. une»



                                                                     

ë JMÔEURS ne ce SIECLI. r8;*
tueperte irr arable; zip roche: , arr-
fiezïce qu’ilcgous montrepfur fon âbgigt,"
qui n’a plustde vie, &qui vient d’expirer,
c’elt une chenille, a 8c quellecbenille! ï

Ü Le duel en le triomphe’dela mode ,4
ô: l’endroit où’elle a exercé (a tirannie

avec plus d’éclat ;-.eet ufnge n’a pas laiflë
au oltron la liberté de vivre ,. il l’a mené.»

le aire tuer patron plusbrave que foy, 8c
l’a confondu avec un homme de cœur; il« a
a attaché de l’honneur 8: de la gloire à une
nation folle 8c extravagante g-zil à été apr
prouvé parlaprekncedes Rois, ilya eu
quelquefois une efpece de Religion à le.
pratiquer; il a décidé de l’innocence der

hommes 1, desæccufarionsfaufl’es ou ve---
ritables fur des crimescapitaux ;,-il s’était w
enfin fi profondement enraciné dans l’ -
pinion despeuples, &rc’étoit fi fort faiG r
de leur’oœurôt de lourefprit , u’un des
plus beaux endroits de la vie ’un treso
grand Roy, aéré doles guerir de cette.
folie.

vTel a été à la mode ou pour le com---
mandement des armées 8c la negociation ,
ioupôurl’él iencedela Chaire, oupour
Vies vers , qui n’y en plus; Y abteil’tles

hommes qui dégenerent de’cequ’ils furent
autrefois; efiace leur mérite qui eflul’é,
ou le eût que l’on avoit pour eux? p

’ ** Élu hommeàla mode dure peu; car’
i les modes panent 3 s’il cit patvhazard hem»

. . me;



                                                                     

Les CA a Ier sans :OUT’E-ES”’
.meïde mérite, iln’efl pas aucanti , 8: il 3
fubfil’te encore par quelque endroit g régi.- -
lement ellimable ,. il eûfeulementmoiuâ’I-l
eflimé. w

La vertu accla d’heureuxgu’clle’ fefuf»

fit àelle-méme , --& qu’elle. fçait (e palier i

d’admirateurs , de partifans 8: de prote- -
&eurs 5 Je manquod’appu-y 8c d’approba- -

:tion non feulement ne luy nuit pas1 mais «
illa conferve, Al’éputc 8c la rend parfaite 5 ,
qu’elle, (oit à la mode, qu’elle .n’y toit :

plus, elle demeure vertu:
* Si vous dites aux hommes&fur.tout-o

faux Grands, qu’un tel a.de la vertu, .118 r
vousdifirntrqu’il lavgardel; qu’ila bien »
de l’efprit , de celuy fur tout qui plait 8c
qui amufe, ils vous répondent, tant mieux A
pour luy; qu’il a l’efprit’fort cultivé, qu’il r

fçart beaucoup , ilsvous demandent quels
le heureil cit, ou quel temssil fait: mais I
fierons leur- apprenez qu’il-y a un Tigili"
quifaufle ou qui jetteenfirble un verred’nu :
de Vie , 8C , choie merveilleufe l qui .y
revient à plufieurs fois. en un repas , alors »
ils difent , chien-il? amenez-le moy,
demain , ce loir, me l’amenerez-vous P r
on le leur; amene a .8: cet homme propre
âparer les avenues d’une foire, in à être
montré en chambre pour de l’argent , ils
l’admettent dans leur, familiarite.

* Il n’y a rien qui mette plus fubite- -
’ ment un hommeà lamodc , 56 qui le f9"-

A s leve

l
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levedavantage que le grand jeu acela-vadu
pair avec la crapule : le voudrois bien voir ’

’ uns-homme poli, enjoué, fpirituel. fût-il
un. CATULLEOU ton difciple, faire quel.
que comparaifon avec celuy qui vient de
perdre huit cens pifloles en une feance.

* Une performe à h mode rèffembleà»
tuncflrurbleuë, qui croit de foy-même dans.
les fillons , où elle étouffe les épics,.dimi-
me la maillon à: tient la place dequelque
chofe de meilleur; qui n’a de prix écrie.
beauté q’uejce qu’elle emprunte d’un capri-

cc. leêer i qui nUÎt 8c qui tombe prefque.
dans e même infiant ,adriurd’huy elle cil:
coutuë , les femmes s’en parent, demain.
elle cit negligÊe 8c renduëau peuple.

Une performe de meriteau contraire’efl’
une fleur qu’on ne. défigne pas par fa cou-
leur ,.- mais ne l’on nomme par fou nom ,.
que: l’on eu ivepar. fa beauté oupar fort
odeur d’une des graces de la nature ,.1’une.v

de œsohafesqui embelliffent le monde,.
qui cit de tous les temps 8C d’une vogue
ancienne &populaira sique ’nos peresont.
affirmée, êtque nous mimons, après nos.
pores; à qui le ou, l’antipathie de
quelquesguns nefçauroitnuire. Un 1335..

une rofe. , . ». Î L’on voit Eiçflrair un: dans ra nacelë-

le , oùil ioüitd’un airpur &d’un ciel fe-
tain, 5. il avance d’un bon vent 8: qui atona-
res les,.appatences dedevoir durer; mais il;

- ’ v tombe-



                                                                     

1186.1.3 Clin ACTERES ou nies-’-
’ tombe to td’uncorp, le Ciel recouvres

Piratage ’e’declare , un tourbillon cuver
lopp’e lanacelle,-,ellezeflefnbmerg665 on" .
voit Euflzrate revenirfur l’eau 6c faire Q
quelques efforts ,.. on efperer u’il [pourra
du» moinsflfe fauverrôc venirà I rd ; mais
une vague l’enfonce, on le tient perdu; -
il paroit une feconde fois, &les efperan- -
ces fe réveillent lors u’un-aflot furvienes q&sl’abîmeyon ne brunit-«plus , il de

mye. r w’ *’ ’Vor’runnï’ôc Surnom étoient nez

pour leur fiecle, a: ils ont paru dans un
temps,où il femble qu’ils étoient attendus; J .-
e’rls’s’étoient moins prenez de venir ,- ils-- -

arrivoient trop tard ;’ ’ùjfofe douter qu’ils

ferlent tels aujourd’huy qu’ils omété a-
lors : les converfatiOns’fegeresJCsCercle’s; . i

la fine plaifanrerie, les-alettres enjoüées -
ù-familicrcs , les petites parties où l’on l’
étoit admis feulement avec de l’efprit, tout ’*

a difparu z &-qu’on ne dife point qu’ils
lesferoient revivre; ce que iepuisfitire en -
faveur deleur efprit, eût deeonvenir que . -
peut être ils excelleroient dans uns autre "
genre a mais les femmes font de nosiours
oudevotes, ou coquettes. onirioüeulèsy. ’
ou ambitieufes , quelques-unes même
tout celaàla fois; legoutdelafaveur, le
jeu , les galans, les dire&enrs ont pris lai-
place 84: ladéfendent comte’leageus-d’ -

(prit... ’ orna .
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- *’ Un homme fat 8c ridicule, 0116:1!

le cha eau,un- ont ’ [à na, et
chZngŒesg égaüflctïcs &PgeTbottincs 5 il ré-

a ve la veille par, où 8c comment gamma le
faire remirqucrlejour qui fait. o n Philo:
faphe le laill’chabiller par (on Tailleür 5 il

a antan: de foiblelfe à fuma mode qu’à

’alfeéter. .*’ L’on blâme une mode qui divifaht la

taille des hommes en deux parties égales,
en prend une toute entieœ pour le bulle,
fêt- lai-fli: l’autre pour lerefie du corps : l’on

coudèmnc cellequi fait de la tète denim;
me: la bali: dlnn édifice àplufieurs étages,»
dont l’ordre 8: la firuâure chàn en: fe--
lôn leurs ca rien; qui éloigne es che-
Weux dulvi age. , bien qu’ils ne coifllîvnt

que . or En»!!! net... qui eue e
&- lespoherilïe in]: des Baoçham
tes , 8c femblenvoir ppnwû à ce que .
les femmes changent leur phifionomie - *
douce 8c modale, en une autre ni fait

zfiere &andacienfe: on r: récrie ncon- -
ne une telle ou telle modes, qui cepen-
dam toute bizarre qu’elleeû,.. aœôcm -
bellie pendue qu’elle dure , dont l’on
tire tout l’avantage qu’on en peut cf

ter, quiefl de plaire. Ilme paroit qu me.
devroit feulement admirerl’inconllancc-ôc
hl acté des hommes, qui attachent fuc- -
ce wement lesngrécmcns 8: la bienfcance .
à.des chofes tout oppofées; quiempjoyen:

’ pour.
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pour le comique a: pourla mq’rçiaradeg ce
qui leur alervi de parure grave, 8: d’orne-
mens les plus ferieux ;- 86 que fil peu de
teins en full: la difierence. r
- *VN-..-lefl riche, elle mange bien, elle
dort bien ; mais les coëfiures changent , 8c
lors qu’elle y penfe le moins 8: qu’elle le
croit hem-culeh la tienne ell hors de mode.

* lpbrjr voitàl’Eglile un foulierî d?une
nouvelle mode; ilregarde le lien, .8: en
rougir, il ne le croit plus habillé; il étoit
venu fila Mefle pour s’y montrer, 6: ilfe
cache; le voilà retenu par le pied dansfi
chambre toutle relie du jour :ilala main
douce, 85 il [entretient avec une xpâtede

’ faneur: il a foin de rire, pour menuet l’es
dents;..il fait-laperite bouche ,- 8.6 ilAnîy a
gueres de momens où il ne veuille four-ire:
Il regarde les jambes ,iilfeyoit au Mir,
Ron ne peut être plus content. doperfonne,
qu’il l’efiidcluy-mêmer: il sidi acquis une
voix claire 5: délicate , . 8c beureufemcntil
parle gras: ilàun mouremmtdeztâsh &-
je nefçày quel aiguillaient 4405.40; lm)!»
dont iln’ oublie pas de s’embcllir-za il. a une

démarche molle 6c le ’plugrjpli maintien æ  
qu’il cil capable de le procurer :’ il met du l
rouge , mais rarement, il n’en fait pas lm
bitudefilell- vray aufli qu’il porte des chaufq
(esôc-unehapeau, 8; qu’il n’a ny boucles
d’oreilles ny colier de perles ;v. aniline l’ayg

jeans mis dans le chapitre dcslemmes.
f Ces.



                                                                     

’MOEuR’S’DE on Sueur. 4-8,

’ 2* Ces mêmes modes que les hommes
fuivent fi, volontiers pour leur; perfonnes, ’
ails afiëücnt de les negliger dansleurs por-
traits, comme s’ils femoint ou qu’ils pré-
villent l’indecence de le ridicule où elles
peuventitomber des. qu’elles auront pendu
ce, qu’on appellelæflenr ou flageolaient, de
la nouveauté-g il: leurpréfcrent une parure
arbitraire, une drapperie àndilfereme , fan-
taifies du Peintre qui ne [ont prifel ny fin
l’air , ny fur le vifage, qui ne rappellent ny
lemoeurs’ny, la perfODQQ; ’ ils aiment des
gttitudeszforcécs ouimmodeltçs , une mo-
uler: drue, fauvangétranfene, quifont
unCapitan d’un jeune, .Abb ’ , 8c un Ma,-
tîmox d’un, homme de robe; une Diane
d’unefemme de ville , comme d’une lemme

finale &timidnune, Amazone ou une Pale
lits a un; Luis d’une burinât: fille: à . .4"! 55’.

ces. mAttilhvd’unÊ PÏiÎQCÇÀfii’iÏ dilua 56

magnanime. .3 A, i u a p Ï Ç
1 Une mode a à peine détruit une autre

mode ,"qu’elle cil abolie’par une plus nou-
«11mm cedeellÇ-mêmeà celle qui laluît,

l à: qui p: [en pas.la;dcrnicre g; telleel’c nô-

tre legeretéa pend nues reVolntionsina
ficcie frit écoulé qui-ambituutes ces paru-
res au rang des choierepaflécs-ôc qui ne (ont
plusslà; modealorsla pluscurieufe q: qui fait
plastie plaiiir rivoir , c’ell la plus ancienne 5
aidé: du tempe années ,r ellea le mêf
m! mâtinât à? kwmêlüqn’alalëz:
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19° Las Cannernnnsiou LES
ou l’habitRomain lin les thermes , qu’ont

la mante* , le voile *.8c la tiare * dans
nos rapineries ôte dans nos peintures.
I Nos eres nous ont tranfinic avec la

tonnoiilanee deleur: perfonnes , cenelle
leurshàb’irs, de leur: coëlïures, de leur:
ai’rncs’lr , à des nuer-Es omemens qu’ils

ont aimez pendant leur vie: nous ne (cané
rions bien reconnaître cette forte de bien-
Ëtù , qu’en traitant Ide-môme nos defcen-

ans. i Î . . , .* ** [ÆCourtiEmautrefolŒavoitfescheo
veux , étoit en chauffes ôtera pourpoint;
portoirdelar j canons; k-lléroirliber-
fini; celaïnev redplusï: ilporte une penné
flue , l’habit ferre; lobasuni ,1 &ilefideg
rot, ion: lèregle parla1mode.
’* 1*. Geluy qui depiriægtrelgœæedapsâ’lg

fleur étoit devot, "&lpar là contre route
.niramplea éloignédu ridicule; pouvoit-f

il efperer de deyenirüàlamode-RH- I:
1’ l 1* Baquby n’en point capableun’Coùr-

.tlfanïdans la vüë de là fortune, . lipournu
Jajpas manqnceil’devimt devon la g V. i
"M Miltonleurslbnt- préparées; loch
folleiêflïtbutë prêtez; «mais comment ale
fixaitc’erhomm’erinquicrlreger, indon-
Raximgeem "demmeecmiiiengm

- peinsires me Voir, ie croie revoirattrapé; funin il m’échape,r &déiailen,

libertin gluon! demenre’chimoîns dan!"-
fgtlemiilë’fitflfiüén’5l’ak ijô’fçâul’a, in!

t " prendre
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prendre dansun point de dérèglement de
coeur ,3: d’efprit où il fera reconnoiffa-

;,ble; maislamode preflè, .il cit devon
* Celul quia penetre’ la Cour, cannoit

equec’e que vertu. &cequec’eftque
àeyotion”, il ne peut pluss’y tromper. t nulle
- -* Ne ligerVépresnommeune chiens:

nautique hors de mode, garderfa place
foy-mêmepourleSalut, f voiriesrêtres
dehCha le, connaître eflanc,fçavoir

Voir l’on vû 8c où l’on n’effpas mû: rêver

dans l’EglilëàDieu &â les affaires, yre-
eevoir des vilîtes, y donner. des ordres 8C
des commiliions , y attendre les répon-
fes :I avoir un Direéteurmieux écoutetpre
..l’Evangile; tirer mafia ramenés: tout
[on relief de la. reputation de (on Dime-
rcéteur , dédai ceux dont le Dire-

;âeur a moins vogue, ,&.convenir.à
peine de leur ,fnlut; n’admet de la parole
deDien que ce: i, s’en prêche chez Î fioy
ou par [on Dur our, préfererrfa Melfè
aux autres Mell’es, &lesSacromons don-
nez de [à main à ceux ni ont moins de
cette circonfiqnoe: ne t stepaïtroque de

.livmdefpiritnaüté, commes’ilitïyavoit
aylEvungilcsç’ny rapina des Apôtres,ny
Morales des Potes; lime emperler un jala-
gon inconnu auxp’remiers fiecles :t on:
-conllancier à comme les défiants d’aire, , 7
«ruila; palliorles liens ;x accoladera v a
abominer; delà patiences 5 dire nommât-r w - ’

1....» ; «un



                                                                     

:91. L’estime Antenne ou Les
un fpecht’: [on peu de progrès dans l’he-

roï me: être en liaifon fecrctte avec de
certaines gens contre certainsautres; n’es -
fiimerque foyôclacabnle,’ avoir ourfu-
[poêle la vertu même; goûter, aucun:

, la prolperité a: la faveurm’en vouloir que
I pourfoy, nepointnider au mérite, faire

fervir la picté à (on ambition ., aller à
[on falot par le chemin de la fortune 8:
des dignitez; c’en: du moins jufq "Ace
jour le plus bel elïort de la devoti il .du

tenais. , ., .. n devot un celuy. qui fous un Roy
r (athée. feroit athéè.’ r i

"aux a * Les devers * ne connement de
lima crimes que l’incbntinence, parlons plus
l ’ précifément , que le bruit ou les de-

ors. de l’incontinence: fi ,Pbmcid: pal;
le. pour être guéri des femmes , ou
Phtrenice pour être fidele à [on mari ,
ce leur ell allez; lamez-les joüer unrieu
mineur, faire rdre leurs cramoient,
(èréjoüir du mal ur d’autruyôtenpro-
fiter , idolatrer lesgrands. méprirenle:
petits ç. .s’eny "et de leur propre mérite ,
ficher d’envie a mentir, médire. caba-
leq, nuire". .c’ell leur (un; voulez-Vous
qu ilanmpietent fur celuydrs gens dehien.
qui avec les vices cachez fuyent encore

un" J1 orgueil a: l’injullice.
du... ’ - Géraud unkCourtifen fera humble,

me» gnou du [site 8c «(ambition si guipé,-

., . r t un
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tablira point la fortune fur la ruine de (et
Concurrents ,- qu’il fêta équitable , bulage-’

taries vallâux, payemfescrcanciers; qu’il
. ne fera ny fourbe ., ny médifant; qu’il

renoncera aux - grands-repas de aux amours ’

illegirirnes; qu’il prieraautrcmcnt que
des lèvres, 8C même hors de la prcfence
dur Prince; quandgd’ailleurs ,il ne fera
point d’un abord farouche 8&1 difficile 1;
qu’il n’aura point le vilage’aufictc 8C

la mine trille; qu’il ne fera point pareil:
feux 8c contemplatif, qu’il fgaurarenJ
dire par une ferupuleufe attention divers

. emplois tres-Cornparibles , qu’ilpourraôc ’
qu’il voudralniéme tourner’fon efptitiêc’

fesfoin’s aux grandes &ïlaborieufes alliaires,
icelles fui-tout d’une fuite la. lus étendue -
pourries peuplesôt pour tout EtafrquAnd

I fon’caraétere nie-fera craindredelenom-
mer en cet endroit. , 8c que fa Brodeflie
l’empêcheraîyii je ne .le’nomtnejpas, des,
sîy rèdlflndître; alorsje diraydc ce perlon;- ’

nage, il’eli devot; ou lûtiôt, c’el’t un
homme donnéà-l’on sa: c pour le modèle
d’Une vertu fincerc’ 8c pour le’difccrneï

menrdel’hipoeritefi ’- I l
de -Orrupbrc n’a ont tour lit u’une

bouffe delfeîgeïgrill’é , mais-îlienne (filinx

le chiton. f86’fur le duvet 1; ide "même il
si! habillé inutilement a commoderntlpt a
reliât Îdire ’ d’une étoffe Fort içgere erg

efié , d’une autre fort” excellente.

"Tam Il, . ’ I peu;
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pendant l’hyver, il porte deschemilèstrcs-
déliées qu’ila un n’es-grand foin de bien

cacher. il ne dit point me haire a; ma difijp-
litre, au contraire , il palièroit pour ce .
qu’ilellz, pour un hypocrite. 8c il veut
palier pour ce qu’il n’cll- pas ., pour un

omrr’re’devot ; il ellvray qu’il faiten for-

te que l’on croit (ans ’ille dife, qu’il
porte une haire 8C qu’i le donne la difci-
151mo: il y, aqucl ues livres répandus dans
lâ’cliambrc indi (arriment. ,. ouvrez-les ,
c’ell le Combat fpiritucl, le Chrétien in-
teneur , 8c l’Annéè l’aime;- d’autres livres

font fous la clef. S’il matche par la ville à:
qu’il-découvre de. loin unÀllornrne devant
qui il cil: necelTaire qu’ilfoit devon; les
yeux baifœz, là démarche lente 8: mode-
[le , f l’air reclieilli p, luy (ont familiers, il.
jouë (on rôle. S’il entre dans uncEglilè,
il -oblèrve d’abord de qui il ut êtrevû ,i
8C félon la découverte qu’i rient de fail-

re, il le met àgenoux &.prie, ou ilne
fouge nvàIfermettreà 1 nienyg’a prier:
arrive-nil vers luy un grigne denier: 5C
d’autorité le verra. 8c qui peut l’an.
tendre , ’non feulementilprrc, mais il me:
dite il poulie des élans 8; des foripirs pali
l’homme de; bien le, retiresceIUy-cy qui:
levoit partir s’appaife &«ne [oufle
Il; entreuneautre fois dansuntliou fait);
pucelafoule. choifitunendroit pour cg
www, ôtoit tout le moudevpit garnît

.. î i t- ,j g
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s’humilie; s’il entend des Courtiiâns qui
parlent, qui rient, 8C quifont’â la Chap-
pelle avec moins de filence que dans l’anti-
chambre, il fait plus de bruit qu’eux pour

- les faire taire, il reprend fa meditation ,
qui cil: toû’ours la comparaifOn qu’il fait

e ces pet onnes avec luy-même, 8c où
il trolwe fon compte. ’ Il évite une Eglifë

deferteôc foliaire, où il pourroit entenf
dre deux Malles de fuite ,’ le Sermon g
Vêpres 8c Complies, tout celaentre Dieu

. de luy, 8c fansque performe luy en fçûc
gré; il aime la Pareille, il fréquente les
Temples où feu fait’un grand concours;
onin’ manquepoint’foh’œup, onl’y en;

vû. l çhoifit deux ou trois joua dans
toute l’année , où à p’rOpos de rien iljeûne
ou fiait abl’cinence’: mais à la’fin de l’byver

ilitoufi’e, il’aune mauvaife poitrine, il a
des vapeurs, il a eu la fièvre; il [enfile e e
prier,’ preflèr, quereller pour rompre le
CarêmeIdës (on commencement, 8C il en
vient là par complaifance. SiOnuphre en:
nommé arbitre dans uneiiquerelle de a-’
rens ou dans un mottés defamillc, i et!
poux-lapins forts; je veux dire poupin
plus riches; &ilhe fe pétarade oint que
celuy. ou tellequi a beaucoup de ien puife
fc aVoîritort’.’ S’il le trouve bien d’animer

me. opulent , .à qui il a fçû inapofin’ mon; il

une parafitegôc dont il peut tirer de grands
(cœurs; il ne tigelle qoinriàfemmc filin-e

’ : z Nu!
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luy Fait du moins ny avance ny declaration;
ils’e fuira, jiluylaîflërn (on manteau,sÎil
1min auflî fûr d’elle que de luy même: il
ei’t encore plus éloi né d’employer-pour

la flater 5e pourla eduire le jar ondela
t l’autre devOtion ’25 ce nîell: point par k bitude
devo-
lion.

qu’il le parle, mais avec defl"ein,l8cfelo,n
u’il luy cit utile, 8C jamais quand il ne
erviroit qu’à le rendre tres-ridicule. Il

fgait où le trouvent des femmes plus fo-
éiables 8c plus dociles que-celle dc,fon
ami, il ne Ilesflabpandonhe pas pour long-
teins, quand ce ne feroit que pour faire
dinde [gy danglepublic qu’il fait des re-’

t fiâtes; Âqui en eflëtÏ pourroit en doutet;
Quand on 21e, revoit paroître avec un vifage.
exténué. ,8: d’un hornmeqæui ne rameur.

’ gî’point. Q Les femmesd’ailleurs qui [fleu-

r1i entât qui profper’ent à l’om re de.la

qua: dchlion’Æ, luy conviennent, feulement ,
de". avec cette petite difl’crence qu’il ’neglige.
fion. celles qui ont vieilli, 8: qu’il cultive les

jeunes, Sienne cell se cg les plusbelles .6:
les mieux faites,c’e fon attraitzelles vont,
ôtilva’; elles reviennent, 8C ilrevient, el-
les demeurent , 8c il demeure; c’en; en tous
lieux 8:5. toutes les heuresqu’il ala couru-j
Jation de les voir; qui pouvioitn’cn’être
pas’édifié? ellesfont devotes , 8C il cil de;
ctrotfllliiîoublie pas de tirer avantagcdc 131-:
En exigent de fan ami &dela preventionï
,91! Ç. il: me en [a l’avenir; tantôt il luy

envI in..
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emprunte de l’argent , tantôt il fait fi’bicn

que cet ami IUy en offre; il chaitr’epro-
cherden’avoir pas recours àfes amis dans
’fc’s befoins , quelquefois il ne peut pas re-
cevoir une obole fans donner un billet qu’il
cil: bien fût de ne jamais retirer; il dit une
autre fois 8c d’une certaine maniere, ue I

rien ne luy manque, 8C c’eillors qu” ne
faut qu’une peille Tomme; il vante
quel ue autre fois publiquement la gene-
rofitc de cet homme pour le piquer d’hort-

’ neur &ileconduire à luy faireune rande
’largeflê r; iilrneI-penfe point’à’proâter de

toute fa fuccefiîom ny’iâ’ attirer une dona-

tiOn generale de tousfes biens, s’il s’agit
fur tout de leslenlever à Un fils, le legitig
me héritier 5’ Un homme devot n’eil ny avr

reg ny violent , ny injufle , - ny même in- Q
’tëreiTé; Onuphre n’ei’t pas devot , mais

il veut être crû tel , 8c par une parfaite, «
qùoy que faufl’e imitation de la picté , mé-

nager fourdement fgs interêts: auflî ne le
joue-t-il pas à la ligne dircâe , ôc il ne

t s’infinuë jamais dans une famille, où fe
trouvent tout à la fois une fille à pourvoir *

-8t’un fils à»établir 5 ily a la des droits ’

trop forts 8c trop inviolables, on ne les I
traverfc point fans faire delïe’clat , 8c il l’ap-

prehende; fans qu’une pareille entreprife i
vienne aux oreilles du Prince, àqui ildéa
robe fa marche par la crainte qu’ila d’être I

i Idécouvei’tSC de paroîtrecequ’ilefi : ilsen

I- 3;. veut
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veut à’la ligne collaterale, on l’attaque plus

impunément , il cit la terreur des cou-
fins 8C des couiines , du neveu 8c de la
niece, le flatteur 8c l’ami declaré de tous .
les oncles quiont fait fortune; il [e don-
ne pour l’heritier legitime de; tout vieil-
lard qui meurt riche ôcfans enfans. 8c il-
faut que celuy-cy le desherite , s’il veut
que fes parens recûeillent (a fucceflion;
fi Onuphre ne trouve pas jour à les

,en fruilrer à fonds; il leur ,en ôte du
moins une bonne «partie 3 une petite

l calqmieqçmoins que cela; unc’lege-
re médifance luy liiflit pour ce pieux
tic-(Tell) , l c’en: le talent qu’il.poEede alun

plus haut degré de perfection; il fe. fait
même fouvent un point-de conduite de ne
lapas laifl’erinutile; il y adesigens, fe-

fl Ion luy , qu’on cil obligé. en conicience
de décrier , 8: ces gens font ceux qu’il
n’aime point , à qui il veut nuire , ,8: dont
il defire la dépouille ; il vient à (es fins
fins donner même lanpeiae d’ouvrir la
bouche; on luy; parle d’Eudeu, il fou-
rit , ou il foû pire; on l’intermgC, - on in-
fiile, il ne répondrien , ;8til araifon , il

,enaaflèz dit. .*» Riez , ZeIie , ’fovezlbadine 8: folâtre
à vôtre ordinaire fliqu’dlt vidienne vôtre
ioye? Je fuis riche lMines-vous , mevoilà
aulnrge, Scie commenceà’refpirer; riez
plus haut,;Zelie,éclatez,gue fertune meil-

l leur:
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lente fortune , fi elle amene avec foy le fe-
. fieux à: latrifiefi’e ?- lmitcz les Grands qui
font nez dans le rein de l’opulence, ils rient

lquefois,ils cedent à leur temperamenr,
. uivez le vôtre ; -. ne faites pas dire de vous
.qu’une nouvelle place ou que quelque mil-
-le livres de rente deplus on de moins vous
liant palier d’une extremité , àl’autre: je

siens, diteswous, xàla faveur panunenC
tâtoit ; iem’en doutais, Zelie , mais cro-
yez-moy , ne laiffezpasde rite, &même

ado mefourireen poilant comme autrefois; »
»necraignezrien, i: n’en fersy ny plus libre
4))!le fmnilierenvec vous 3 je n’auray-pas
.unc moindre opinion de vous Gade vôtre
: poile . je, croiray égalementque vous êtes
.richeôcen faveur z jesfuis devote. ajoû-
, rez-vous ; ic’cftaafl’ez , Zelie , rôt, je dois
. me ÎQHYCDÎI’ quece’n’eft , plus la (ermitéôc

la ioye quele fendaient d’unebonne con-
, fcienceétale fur le virage , les pallions tri-
, fies ôtaufleresont pris le demis-86 (crêpan-
; demifurles dehors ;.elles menantplusloin,

..ôC l’antre s’étonne. plus . des voir que la de-

- votionv 1’r’fcachrzencore-mieuri:qne la beau-

té a. lajeuneEe tendre me femme filtre 8c O nuire
devo-

dédaigneufe. - - - tien.* :L’onaété loin depuis un riccie dans
- les ansé: dans les fcienccs, aquirtotJtes ont

été pouffâtes à un grand point’dqrafline-

ment ,jufques à celle du musque l’on a ne-
duiten regle ô: en methode’,&augtnentée

I 4 de



                                                                     

mon Le: CARACTLLES ou LES T
I de tout ce que l’el" prit des hommespouvoit

.4 humé inventer: de plus beau-8c de plus fublime:
qui)- la devotion *&la-Gcometrie ourleursfa-
un . gens de parler , ou ce qu’on appelle les

2 termes de l’art 5. celuy qui neles fgait pas,
m’en; ny devot ny Geometre : les- pro-
: miens devots , . ceux mêmes quiront été di-

rigez parles Apôtres, ignoroient ces ter-
-mes-., l (imples gens qui n’avaient que la
-foy 6c les œuvres, a; qui le reduifioientà
croire 8:3 bien vivre. ’! r ’ ’
. I * Oeil une chofedélieateàunPrinoe
" religieux de reformer la Cour, 8: de la ren-
dre pieufe : infiruit jufques où leCour-
tilan veut luy, laite , 8: aux dépens de

:quoy’ il feroitlg fortune , il le ménage.
-avec prudence,lil’tolere , il diflimule ,r
r de eus: de le jetter dans l’hypocriiie ou
le acrilege: il attend plus de Dieu a: du.

- temps qiiedefon zele Sade fonindufizrie.
* C’efi une pratique ancienne dans:

ales Cours de donner des penfions , 8c
. de .difiribuerwdes graces à un muficien , inw
» un maître de danee, à un farceurrà un

joueur de Bute , âun flatteur, à un oom-
plaifant ;. ils ont un mérite fixe 80 des
talens fûts 8c connus qui annulent les
Grands , 8: qui les délaffent de leur gran-

v deur; on [çait que Favier cil beau dan-a
«ceur .5 de que Lorenzani fait de beaux
. motets t qui ’fçait au contraire fi l’hom-

me. devot. a de.la vertu ;.,. il n’y arien

. pour



                                                                     

MOËU as bren S t à des? un ’
pour luy fur la cafette ny à l’épargne r8:
avec mifon, cÇeit un métier ailé àcontre-
faire, qui, s’il étoit recompenië, expo-
fetoit lePrinceà mettre en honneur lavdilf- ’
fimulation’ôt la fourberie , sur payer pen-

fion à l’hypocrite. »
* L’on efpere que la devotion de la *

Cour ne laiflèm pasld’infpirer la refl-

dence. . , , - v*-”]e’ne doute point quelavraye dèvo- ’.

tion ne foit la fource du repos; elle fait"
fupporter lavieôcrend la mort douce, on ’
n’en tire pas tant de l’hypocrilie;

* Chaque heure-en foy *, comme à *’
nôtre égard cil: unique; cil-elle écoulée
une ’fois’, elle a peri’entierement , les ’

millions de fiecles ne latrameneront pas: ’
les jours , les mois ,’ les’annéesis’e’nfon- w

cent , 6c le perdent (ans retour dans l’abî- J
modes temps ;’ le temps mêmtfcra dé-
truit 5 ce n’efiqu’un point dans les efpa. *
ces immcniès de l’éternité , 8C il fera ces-

cé: ilya de legeresêc frivoles circonfiang
ces du temps qui ne (ont point fiables,»-
quipaflëht,1-&i’ que j’appelle des modes,

la grandeur,- la faveur , les fichent-s , la
puiiTance, l’autorité, l’indépendance, le ’

plaifrr, les joyes, lafupetfiuité. Que de; ’
viendront ces" modes,” quand le temps 3

’ mêmeaura difparu? Lavertufeulefi peur;
- il: merle varan delà des temn’ -

le? Pi?
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DE QIELQLEEÂ :Usaces.’

Lyades eus qui.Î n’ont pas le moyeu
d’etr’es’no les. h

Il yen a de tels, que’s’ils-euilent obtenu

il: mois de dclay de leurs ereanciers , ils
étoient nobles *. ’

n. v Quelquesautres r: couchentroturieis 8c
un. m. le leveur nobles 3*. . ’ a . t -

Combien de nobles dont le peut a: les

airiez font roturiers? I .* Telabandonnefon ere qui cil connu,
a; dont l’on cite le grefik: ou la boutique ,
pour le retrancher fur [on aveu! , qui mort
depuis long-temps cil inconnu 8c hors de
.prile; il montre enfuiterunîgtos revenu,
une. grande charge, de belles alliances,&

. pour être noble, il ne luy manque que des
. titres.

* Rébabilitatiôns. , mot en tirage dans
v les Tribunaux , quiafait vieillirôt rendu
, gorhique celui- de lettres’denoblellmau-
’ trefois fi François 8::- fi ufite”: [airere-

habiliter (uppofe qu’unvliommedevenu. ri-
che , originairement-dl noble . qu’il cit

. d’une necellinéplus que morale qu’il-le fait;

. qu’à la verité (on perea pû, déroger ou’par

l la charrué, ou, parla houé ,ou parla mal-
le, ou par les livrées 5l m’ais,qu’il;ne s’agit

pour lui que de rentrer dans les premiers

" , " - droits
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v droits de fesaneétres, &de continuer les

armes de fa maifon, les mêmes-pourtant
qu’il a-fabriquées , 8C rom autresque cel-

îles de fa vaiflèlle d’étain : qu’en upmot les

lettres de noblefl’c ne lui conviennent plus;
qu’elles n’honorent que le roturier, c’eût

.à-dire celui quicherche encore le fecret de.
devenir riche.

’* Un homme du peupleàforce d’ami;
rer qu’il a vû un prodige , fe perfuade fauf-
fement qu’il a vû un prodige , celui qui
continué de cachet (on âge, panic enfin .

lui-même être auflijeune qu’il veutle l’ai-g

re croire aux autres: de même le roturier
qui ditpar habitude qu’il tire [on origine
de quelque ancienJBaron ou de quelque
Châtelain dont il cil: vrai qu’il rie-deleur!

.pas, a le plaifir de croirequ’il en defcend.
*- Quelle cit la roture un peuheureuk

8c établie, àqui il manque des armes , -&
dans ces armes une piece honorable, des

Ifuppûts, un cimier, une deviie, &peut-
n’être le cry de guerre 5 qu’ait devenue lardi-

afiinâtion des Caïques &des Hum: ? . le
nom 8: l’ulage en fontabolis, ilne-s’agit
-plusader.les porterldefront onde côté on-
averts ou fermez; I a: ceux-cy de tantou de

zunsdegrilles; on n’aime pas les minuties,
on pailqdroit auxACouronnes , cela silphe
ïfimple ,- - on: s’en croitâdigne , 1 on le les ad.

Linge: ’Iil une encpre aux meilleurs Bour-
geoisune certaine pudeur qui les empêche

- ’ ’ 15’ ’ ’Idèlc’
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de le parer d’une Couronnevde Marquis,
trop, fatisfaits de la Comtale; quelques-uns
même ne vont pas la cher-cher fort loin ,, de
la -fon’t.pail’er de leur enleigne à leur ca-

toile.
a ’* Il fuflit de n’être pointuéadans une
-ville, mais fous une chaumiere répanduë
dans la campagne, ou fous une ruine qui .
trempe dans un marécage, .ôc’qu’bnap-
pelle Château ,. pour être crû. noble. fur la

iparole. -. , r -,* Un bon Gentihemme veut palier *
-pout.un petit Seigneur, 85 il y parvient.
.Un grand’Seigneur affeâela principautés,
8c il ufe de tant de précautiOns . qu’à. for-

.cede beauxnoms, de difputes fur le rang

..&les.préfeances., deuouvelles armes, a:
. d’une genealogie-zque d’H’o SI en ne lui

a pas faire , l iledevient enfin un petit Prin-
ce.

* Leerrands sen toutes choies fe.for- g
. ment se fe moulent furde plus grands, qui h
de leur part , pour-n’avoir rien decommun
avec leursinferîeurs , renoncent volontiers v

À toutes les rubriques :dlhonneu rs 86 dodi-
.,flin&ions-,done leur condition fer trouve

chargée , 8e préferent à cette fervitude une
, vie plus libre 8c plus commode :» ceux qui
. fuivent leur pille , obfervent déja par ému-
- Mou cerne ,fimpllcltés&ncct te a modellie;:
A tous aïoli fe reduirons par hauteuràvivre
i naturellementôz-egmçle peuple. Horri-
èlcucogisaicntl v. I * me»
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1"Certains gens portent troisrnoms de gâtât,

peut d’en manquer ;» de en ont pour la cam- un.
pagne 8c peupla ville, pour les lieux; de
leur (et vice ou de leur emploi :d’autres ont

- un feul nom diŒllabe qu’ilsrannobliflent.
par des particules ,dés que-leur fortune de- r
vient meilleure: celui-q par la (a preilion
d’une fyllabe fait-delco nom obl)cur, un
nom illullre: celuiulà-par le changement
d’une letre en une autrele traveilit, a: de ’
Spa: devient Cyrus: plufieurs luppriment
leurs nomsqu’ilspourroient conferverfansl
honte, pour en adapter de lus beaux, où
.ils n’ont qu’à.perdre- parla comparaifon
que l’on fait toujours d’eux ui les portent,

avec les grands hommes qui es ont portez:
il-s’en trouve enfin qui nez àJ’ombre des

Éclochers de Paris veulent être Flamans ou
Italiens , comme fila roture n’étoit pas de
tout païs, allongent leurs noms François
d’une terminailon étrangere , 8c croient

l que venir de bon lieu c’ell venir. de loin.
à? Le beloin d’argent areconcilié-la no-

Iblcile’ avec la roture, êta fait-éVanoiiir la

prieure des quartiers. . »5- ” Acombien d’enfants. feroit utile la loi
qui décideroit que c’elt le ventre quia an-

;noblit P mais àcomhiend’autrcs feroit-veut:

. contraire P - . a* Il ya peu de familles dans le monde
qui ne tranchent aux’ plus grands Princes

.1 par une extrémité, a; par l’autre au. lim-

file-peuplez A ’ ’ 1* 7.. * 11»
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.1399. l W: Ilrn’y- a à perdre à être noble 5
’33, -fi’nnchifcs,imunitcz, exemptions, pri-
acheté mileges z «quemanquc-t-il; à aux qui ont
à": .un titre? croicz-vous que ce fait pour la
«une: noblech que des Mitaines” fe (ont faits no-
tai" du - bles P ils ne font pasfi vains; c’cfl pour le
in; Iprofit qu’ils en reçoivent: cela ne leur lied-
;Ëi. "î ilpas mieuxquc d’entrer danslcs gabelles?

lieur: n je ne dis pas â chacuncn particulier , leurs
s«"°m«-voeux s’y oppofcnt ,3: dis même-â la Com-

le]. - murmuré." -* Je le dcclarc nettement , afin qucnl’on
s’y preparc , 8c que perfonneun jour n’en

-foit furpris. lS’il arrive jamaisque quel-
«guc Grand: me trouve digne de festbins ;
1 1 je» finis enfin une belle fortune , il y a
l un "Geoffi-oy de la gBruyete que toutes les
ICroniqucs rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de. France, qui (nivi-
-rent GODEF-RO-Y -DE Boü: L LON
«à la maquette deal: Terre-Sainte: voi-
là alors I de qui]: dcfizends en ligne di-

rcâe; . .ï J? JSfilavnoblfll’c fifi mm], antife-perd
. ar tout ce qui n’en; pasvcnuçux; 18a fi cl-
! e n’en pas vertu , (fait pende-choit.

8 * ’ Il yl adcs chofesqui l ramenécsâ leurs

-prineipcsê&êà leur premier-c inflitution
(ont étonnantes incomprche’nfihlesîŒi

tînt concevoir en. effet quç çmaîanb-
lv z à- qui-li! mer-manque timide! hâlait:-
ment , de la. mglrcgçl «de lat-vanité glçs

’ ’ l ’I dans.



                                                                     

MOEURS une: stroma. sa;
(ennéade: conditions, v qui entrent au.

l.ptés.cles femmes en concurrence avec le
iMarquis .8: .. leFinancier, 8c qui l’empor-
tent fur tous les deux , quÎcux-mêmes

- (oient originairement .8: dans l’étimolo-
..gie deleur nom, les peres ô: les chefs
ne .faints Moines. a: d’humblesSolitaires,
..8c.gu’ils zen devroient être l’exemple :

quelle force, quel empire, quelle tyran-
nie de l’nfage l ô: fans parler de plusgrands

defordrcs , nedoitdon s craindre de voir
. .unjour un fimple Ab é en velours gris
,ôc à ramages comme une Éminence; ou
avec des mouches 8c du rouge comme une
femme. ,

* ne les filetez des Dieux , la Ve.
. nus, c Ganimedc, Soles autres nuditez
du Canche aient été faites ur des Prin-
cesdel’Eglife , 8c qui-[e di eut [monème
des Apôtres , le Palais Farnefe en cit la
preuve. ’

* Les bellesjchofes lofant moinshors
, de leur. place 5, les bienfeances mettent la
:penfeâion, fic; la raifon met i les. bienfait-

Z. ces. Ainfi l’on n’entend point une-gigue à

. la Chapelle; ni» dans un Sermon des tous
de theatre : l’on ne voit point d’images

.;.profànes*. danslcsTemples, un CH-nlsr . mûr.
:par exemple , i 8c le Jugement de: Pâris fuies.

e.,danslemcme Sanâuaire; ni à des perfori-
.nes confattrees à l’Eggüfnlc miné: l’équio.

mage d’unÇavalicr: * D
c
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Il’"Declareraioje donc ce queje penfe de ’

ïcequ’on appelle dans le monde, unbeau ’
i Salut : la decoration. fouvenfl’pro’pha- -

f Le l’ ne, les placedretenuës&paiées,* clef-li-
fmfift vresdii’tribnez commeautheatre; ilesen-
en vers*thVûëS 8C les rendez-vous freque’fls, le
:319? murmure &Llereauferies étourdifi’antes, h
. u ’ ’ quelqu’hn montéiur: une tribunequi’y

’ parle familierement , rechement,’ 8C fans
autre zele que de raflîtmbler le peuple , l’a-

’ mutèrg’iufqu’àee qu’un Orchefire, le dia

ray-je; &d’eâvoix qui concertent depuis *
longtemsfe (bilent entendre. EI’e ce irmoi
à m’écrierque le zele de la maith du Séi-

gneur me confume, 8C àtirer le voile le-
’ gerqui-couvre les myfleres, témoins d’u- *
ï ne telle indecencc: quoy ! parce qu’on ne

1:91’el- danœpasencore aux TT ** , me forcera-
t-on d’appeller tour cefpcâacle, OfiîCe -

d’Eglife P W i
* L’on ne voitpoint Faire de vœuxhi t

de. pelerinàges, p0ur obtenir d’un Saint
I d’avoirl’efprit plus doux ,À l’ame plus re-

’ connoifl’ante 5 d’être plus équitable i8:
- moins mai-&ifânt; d’être gueri d’ela Vani-

îé, de l’iriquietude 8e de la mauvaife rail-j

crie. ’ n*’ Œelleîdée’ plus Butane, que de le

reprefenter une foule de Chrétiens de l’un
38C de’l’autre (me, qui fe raflèmblent à cer-

’*tninsjoursd’ëm une-fille, pour yuppliu-
1115451183 troupe. d’excom munit: g qui a]:



                                                                     

’Mozun-s tu: on Sunna. :09
le [ont que par le plaifir qu’ils leur don-

ment, &quivefl défia paié d’avance. lime
tremble qu’il-faudroit ou. fermer les Thea-
tres, ou prononcer moins fèverement fur

l’état dcs’Comediens. i *

*"Da:isn ces jours qu’on appelle faims
le Moine ConfCiTC , pendant que le Curé

tonne en chaire contre le Moine 8c (es ad-
»herans: telle Emma pieufe fort de lAu-
- tel, qui entend au Préne qu’elle vient
de mon.) facrilege. N’y aætoil point
-dansl’Eg-life;vuneïpuiflànce à qui il ap4

pardonne, on devfaire taire le Pafteur ,v
’Ou de (ufpendre pour un temps le pouvoir
- «Baraka.

*’ Il y alpins de retribution dans les Pa-
’ roifl’es peuta tin-mariage qne’pour’un bap-

’ reine; &pltis ourun baptême que pour
la confefiion: Fou diroit que ce (oit un tau
fur les Sacremens , qui femblent-par la être

’ appreciez. Ce n’efi rien au fond que ce:
’ ul’age :8: ceux qui reçoivent pour les cho-

fes (aimes-,1 necroient point les vendre,
- comme ceux qui donnent ne penfent point
’ ales acheter;.’vce font peut-être des appa-

rences qu’on pourroit épargner aux’frm-

ples 8: aux indevors.
f Un Pafteur frais 8c en parfaite fauté, Mx. H3

’ en linge fin 8c en point de Venife, a fa
I place dansl’Oe’uvre aupre’s les pourpres 8C senau;

- les «fourrures, il -y acheve fa digeilion ; «-
’ pendant quesle F eüillant ou le Recollet -

quitte



                                                                     

and Les Caraucrnmnsuo’u un:
quitte la cellule 8: (on defert , ou: il cit lié
par fes voeux par la bien-ferme: , pour ve-"
.nir le prêcher, lui. 8C. (es oüailles ,, ôta en
trecevoirile (alaire. , comme d’une pieu:
d’étoile. Vous m’interrompeur, ’65 vous

dites. . quelle cenfure L, sa combien elleefit
nouvelle 8C peu attendue , ne voudriez-
-vous, point interdire, à ce, Pafieur de à fou
-troupeau la; parolodiriuc, fiole mais de
’l’EVaBgile ? au contraires-"Mouflon
aqu’il le] infirmât momifias. 16:11an , été
loir, dans kaplaces, futilestoîtssiôcquz’il’

r me prétendit: alun emploi fi ; grand, .13 la-
borieux , qg’nvcc;dcs intentionsudeata-
lens& des oulmons capables-delirismé-

.riter les belles ofi’randes 6c les riches retri-

.butionsgui ,y»font attachées: je (unifor-
v, cé , il en vray , d’excufernh Curé fumet-

itc conduite. ,7. parut! page reçu , quîil
trouve établi, 8c qu’il laiflëra à (on (uc-

c Golfeur ; mais c’efl cetufage bizarre 5C dé -
. nué defondnment 5c dîapparence que je
z ne. puis approuver , 186 que :jegoûtcenco-
, re moins igue celui .detquaireï payer qua-
4 ne fonde-s mËŒCSiOBfGQUGSnPGUEÎQÎsWÜT

les droits; pourfi7prelence , pour [anar-
finance. ,

* Tire, paryvingt annéesdc fervice dans
une (econde plaCe, n’en pas encore digne
de la premierequi en: vacante : ni (esta-
lens, nifadoainne , ni une vie exemplai-
re, ni les voeux des Paroifliens ne [gau-

4 raient



                                                                     

Moeunsne ce SIÈCLE. au
raient l’y faireafl’eoir; il naît de dell’ous

e terre un autre Clerc * pourla remplir: Ti- ’ fifi”
te cil reculé ou congedié, il ne s’en plaint qu: ,

pas ; ,c’eü l’orage ’
* Moy, dit le CheEecier, je fuis Maî-

.tre duchœur -, qui me forcera d’aller àMa-
tines? mon predecefl’eur n’y alloit point,
fuis-je de pire condition , dois-je laitier
avilir ma dignité entre mes mains,’ ou la
lamer telle que je l’ay reçûë Ë Ce n’en:

Cpoint , dit l’Ecolatre , mon interêt qui.
î momerie , maisceluy de la Prebende 1115
- feroit bien dur qu’un. grand Chanoine fût
7 (Menu choeur , îpendant que le Thtefo--
lier, rArchidiacre , le Penitcncier &le:

-.G.ra,nd-Vicaire s’en croientcxempts. Je
:fiiisbien fondé, ditlePrevoflz, à deman-
txder la retribution fans me trouver à l’adi-

ce; il y avingt années’entiercsïqu’e fuis
,en pofl’eflion: de dormir les nuits , juteux
finir comme j’ay commencé, 8K l’on - ne

I 2me verra, point déro cr à mon titre; que
une [erviroitd’être à a tête d? un Chapitre?

mon :exemplene tire point à confequen-
gce. Enfin c’efi entfieux toussa-guigne
Ë loüera point Dieu. àqui renfloit? parmi

long plage y qu’iln’cfi, point obligeai: le
faire ; l’emulation de. ne. le apoint rendre-
aux Qflices divins ne (porcher-rapins vi-
ve, ;ny,plus,ardente. ,Les cloches fon-
nent nazisme nuit. tranquille gêneur me»
ladin qui réveille les Quatre: fit les En-

fans



                                                                     

2’11. Les’CAnae’ri’tne’s ou L’air

fans de chœur , endort les Chanoines, les
. plonge dans un fomm’eil doux &"facile’",

si! qui ne leur procure que de beau: fon-
ges; ilsfe levent,tard,--ôc venta l’Eglifc

le faire payer d’avoir dormi; .
i ’5’ pourroit s’imaginer , fi’l’expe-

rience ïne nous le’mettoit devant les yeux, -
’ quelle peine ont les hommes àrfe refondre

d’eux-mêmes à leur propre”’feliclté,, ô:

k qu’on ait befoin de gens d’un certain ha-

bit, quipaFundifcours préparé; tendre
-ôc pathétique, par. de certaines inflexions I
» de voix, ar des larmes; par des’motwe- ’

i mens qui es mettent en fileur 8; qui lès
* jettençdans l’épuifement l; iafl’ent enfin

confèùtir un’libmme Chrétien a: raifôn-

’nable ,l dont la maladies. cil; fans ref-
- fource , à ne r: point perdre 86 à faire i
fan laîù’tîï f h a . v.

* La fille d’Àriflippe ei’t malade et en

peril; elle envoye vers [on pers; veut 1è
reconcilier’av’ec luy I8: mourir dans le: ’
bonnes grâces sl’cct homme lia-fange 5 le

- conicil de toute une ville a: fera-t-il de lui
’ métnçtcet’teidémarch’e fi raifonnable, y

entraînerai-rail la fttmhe ? ne faudratt-il
point pour les’remuer tousîdeux la ma-
chine du Direélteur P": ï ’

- * Une mere, je ne dis pas qui icede 8c
qui le rend à la vocation de fa fille,mais’qui

e lai-ait Religieufe, le charge d’une aine avec
laificnne, en repond à- Dieu même, en s’il:

. a



                                                                     

Moeuas ne ce Sunna. 2.13
la caution: afinqu’une telle merelne le

I perde pas, il faut que fa fille le fauve.
Ë Un hem jouëôcferuine : lima-

rie neanmoinsnl’îinée de fes deux filles de
ce qu’il a pû (amer des mains d’un Am-
lrèville; la cadette: cit fur. le point defaire.
(es vœux, qui n’a point d’autre vocation:

que le jeu de fon pere. . .Î.
Ï f Il shit trouvédes filles q i. avoient.

de la vertu, dela fauté , de la crveurëc
une :bonne vocation 3 mais qui n’étaient
pas allez riches pour faire dans une riche,
Abbaye vœu de pauvreté. .
. 1* Celle qui deliberefur le choir: d’une:

Abbaye nu d’un lfimple’ Monaflere pour,
s’y renfermer , agitell’anclienne quellan
de. l’état populaireëtdu defpotiquefi-p 1,4 I.

, j * Faire une folieôt le marierpar’amauv,
’ Jette, c’el’t’ épeurer Malin qui emmure...

belle, (age g (gemme, qui plait, qui vous
affine» qui ami”? [ds bie’n qü’vfsïm mon

vouspro and: nui avecune riche: (lot.r
apporte criches difpofitionsa; régna!
mer, &tout votre fond,av’eçlï’ et; .4,
Ï .* Il étoit délicat aurrefoiSde le niaiiçg,;

e’étoit unlong établifl’ement, une afi’aire:

’ ferieufe, &qui mêritoitqpîgn y. curât;
l’on. étoitïpelndant toute Jamie. e mari

de fa femme; bonne ou mannite; mât
instable , meme(demis-Sureh mémo lin;
l’ong, .nletï. géroit gaine goitre pour une,

saignantes insuffisant! massai
’ ’ i’ 99111:



                                                                     

"4 Les CA’nacrn’aes ou Les
complet l’on n’avoît’pas les apparences 8:

délices ducélibat.
w’(Æt’on évited’être vû feul avœ une

A femme qui n’efi point la fienne , voila une
pudeur qui en ienplacé’e s qu’on fente
quelque peineà (encuver dans’le monde
avec des perfonnes dont la reputation’ cil:
attaquée , cela n’en pas-incomprehenfi-
bic: Mais quelle mauvaife honte fait rou-
gir’un’bomme de (a propre femme, 8c
lempêche de aroître’dans le publieavee
celle qu’il s’etl’ choifie’pout’faeompagne

infeparable , qui doit’faire’fit’joye, (ce
délicesôc toute a ’i’ocietéj g avec” celle
qu’il lair’neût’ qu’il efiime,’ qui cf: (enor-

nement; dont reprit, le mérite; laver-
.tu, l’alliance luy onthhonneur? que ne
commence-nil par rougir de’fon maria:

e. - - *gr. je cannois la force de la enrhume; 8C
jufqü’ou elle maîtriië’ les efprits’,’ et comj

naintles’ mœurs,’ dans les renclin même
lès plus" dénuées de railbn 8c de fondes
ment :4 je neanmoins que j’aurais
l’impudence de me promener au Cours,&
d’y, parler ’errrevûé avec une perfonne. qui

feroit ma-f’etnmez” ’ -’ l ’
’ 1*? C n’eflpasunehontegnyune fauteri-

jeune homme que d’époufer une fem-
mÙÉVmCée enjâge’; c’efl’qUequcfoispru-

flegme. c’efi précaution. L’infamie cil" de r:
JQUerde fibieni’aé’trioepar des traitement

. J ’ in.



                                                                     

Moeuas ne ce Encens; tu
indignes ,. 8.: qui luy découvrent quTelle:
en la duppe d’un hypocrite 8: d’un ingrat 2
.fi la fiction cil exçufable, c’ell où ilfaut
feindre de l’amitié I; s’il en: rmis de;
tromper; c’eildans une oc.c on où il y
auroit de la dureté à être fincere. Mais elle
vit long-temps; aviez-vous (tipule qu’el-
lçwmourûtaprésavoir ligne vôtrefortune ,
8c l’acquis de toutes vos dettes ! n’a-t-elle
pins après ce grand ouvrage qu’à retenir

’ lonilhaleine, qu’à prendre del’oppium ou

de la ciguë-P a-rrelle tort de vivre limé-
me vous mourez avant celledont vous
aviez déjareglélesfunemilles, àqui vous
dcmniezçlaagrofl’e fonnorie 8c les beaux
ornemem,’ entoit-elle refponliible?
- 1* Il y adepuisilong-ternsàdansle mon-

deune manieroit de faire valoir (on bien , e sillet;
qui continuëutoûjours. d’être pratiquée :322;
par d’honnêtes gens, .8: d’être sondant-1

n59.par.d’habiles Doâeurs. ., . ç ’
ç.-* On aîtoûjours vû dansla. Republiw

que (lacer-imines charges ,J quilfemblenc.
mugiraéimglnéesjlaprenierefois, ne
pour enrichir un (cul aux dépens de au»
lieurs: les fonds ou l’argent destpnrtieu-i
liersrygeouleifam:finêcfanbiinqmuptioni

, dirime qu’unnîçnmient planer: ’1’?
DEGüiICVÎCQI quatrain? cltfidtiignil en
collation-mer iroçbisbeauatdmfleua:
Vçfif flânai-ne . rend. mouflaient les:
rend, c’cfipudnqœ mousseron-r:

r. î "i terrains.



                                                                     

:16 Les CARACTÈRE-ES ou LES
terrains, fansqmilIy paroilTe, ou qu’elle
enfoit moins enflée; ce n’ell qu’après-en

avoir joüilongtems , 8c qu’elle ne peut

i pluslesretenir. a r ’
i * Le fonds perdu , autreFolsfi fûr, fi

religieux 8: fiinviolable, en devenu avec
le temps, ô: par les foins: de ceuxquien
étoient chargez, nubien perdu :quel autre
feeret dedoubler mes revenus a: de the-
fiuril’er? entrerayvje dansle huitième de-
nier, ou dans les aydes? Ierayèje-avare,
partifan ou adminiflrateuigî

’* Vous avez. une piecc d’argent,ou mê-

me une piece d’or , ce :n’eû pas allez , c’eft

le. nombre qui opereguvfaitssenlfi vous
cuvez. tin-amas confiderablwôC’-qui s’é-

crie en pyramide , rôt je que Charge du re-,
11e: vous n’avez ny connoill’arfeeïny efprir, ’

, «ny talens ,ny experiencep, n’importe ; ne
diminuez rien de vôtre monceau , &Ije
vous placeray liliaut quewousivou’s cour
vfirez devant. vêtue niait-renfilions En

, axez ;Ï tillera même fort éminent 5 vl’rav’eç.’

vôtre mêlait guide ijçuràmre Je & mul-
tiplie, ’ je ne fiais en forte qu’il (e découvre.

devantvonsl e il; * ’* t î - w
æ fi Ormæaidedepuis dix ansentiersen

règlemen Juges); pour une sont; juge,
capitale,,;&oùi y vade-toute Ca- fortune;
eueieaurapeuteilre dam chiq’mnêesquels
feront! redjugçur’adamrqueltribunal en
MF’PHMïrcfiedefa-vie. z .» i i

g L. a . - .’ l tu»!



                                                                     

Moeuas on en SIÈCLE: :17
’ . * L’onapplauditalacoûtumequi s’ell;

rompre les Avocats au milieu de leur
aélion, de les empêcher d’étre’éloqtlens

ê: d’avoir de l’efprit, de les ramener au
fait 8: aux preuves toutes lèches qui éta-
.blill’ent leurs caulIçsGt le droit de leurs par-

ties; 8c cette ratique G fevere qui une,
aux Orateurs e régret de n’avoir pas proà
noncé les plus beaux traits de leurs dif-
coiurs, qui bannit l’éloquence du (cul en;
droit où elleell. en (a place, &va faire du
Parlement une muette Jurifdiélion . on
l’autorife parurieraifon l’olide 8c fans re- ’

plique, qui cil celle de l’extradition; il
relit feulement âdefirer qu’elle fût moins
oubliée en toute autre rencontre, qu’elle
.rcglât au, contraire les bureaux comme les
audiences , 8c qu’on cherchât une fin
aux Écritures , * comme on a fait aux "mais

y - ’ l L a. ,
Plaidoyera,

* Le devoirdesJuges cil de rendre
juflices leur métier de la dil’fcrer: quel-
ques-uns (gavent leur devoir ,. (ont leur
,métier.

j * Celui qui follicite fou Juge ne lui
fait pas honneur; car. ou il le défié de les
,lumieres , 15C même delà probité; [où il
,chercheà le prévenir; ou il lui demande
Âme injullice. , . i i ’"
î. r Il.&.tr0uvè.’desjuges supras- de qui

«la mél? a l’annuler les nous de l’amiti’?

filma": ,. -K ., . ôta:

t halls
I. hei-

întroduite dans les tribunaux j- , d’inter- fleurie

4 Nom



                                                                     

ne Les Cantonales ou ALE s
4 H tôt l’aliance nuifent à une bonne sans,
,, i x, (ne; qu’une tr0p grande affeélation de

palferpour incorruptibles, expofeà être

tujufies. 4 V , va Le Magillrat coquet ou galant cil
piredansles confequencesque le dill’olu ;
celui-cy cache fan commercé tôt fes liai-
fons’, ’êtl’on ne fçait louvent par où aller

jufqu’a lui; celuiçvlà cil: ouvert par mille
faibles qui font connu». 8c l’on y arrive
par toutes les femmes àqui il veut plaire.
A * ’ lls’enfaut peu que la Religion a: la

afrite n’aillent de pair dans la Republi-
que, 8: que la Magil’trature ne confacre
,leshOmmes comme la Prêtrife : . l’hom me
de’Robene’fçauroit guercs danfer au Bal,

paraître aux; Theatres,renoncer auxfhabits
.fimples 8c modelles , fans confentirà fan
pro reavililfement; 8c il’ell étrangequ’il

4 ait alu une loi pour régler fan extérieur,
s . &lecontraindre aiufià être grave 8c plus

’refpeété. ’ ’j .
, ’ Ï Il n’y a aucun métier qui n’ait fou

apprentillâge; c8: en montant des moin-
dres conditions juf ues aux plus gran-
des, on remarque ans toutes un temps
de pratique a: d’eXercice, qui prépare
aux emplois , où les fautes ’fimt fans
confequence; se meneur au contraireâ
la perfection.- La avens menu-sui de
lèmble naître 8’: urerque parla confir

l fionpôcledefordr. façptcœptcssonâeg

a



                                                                     

I

Monuns DE ce SIECLE. :19
(acre pas par pelotonsê: par troupes en ra-
ze campagne, fans l’avoirappris, &l’on
s’y tuë merhodiquement : il y a l’ecole de

la guerre; où cil l’ecole du Magiflrat?
Il y a un tirage , des loix, des coûtumes 3
où e11 le rem s , 8: le temps airez long
que l’on emp o e à les digerer 8c às’en in-

iftruire -?v L’e ay à l’ap rentill’age d’un

jeune adolefcent qui pa e dela fcmleàla
pourpre; 8c dont la confignation a fait Un
Juge , en de décider (envenimement des
vies & des fortunes des hommes. .
. * La principale partie de l’Orateur;
c’efl: la probité; f ns elle il degenere en de-.
clamateur, il déguife ou il exagere les faits, 7
il cite faux , ilcaldmàie, il épaule la paf-
fion ô: les haines de ceux pour qui il parle;
&ilefl; de FIE ëlafle de ces Avocats, dont
le proverbe dit ïqu’ils [ont payez pour dire

des injures. i
il Il cil vmy, dit-on, cettefommeluy

cil dûë , ô: ce droit luy efl acquis: maisje
l’attends à cette petite formalité; s’il l’ouo

bue, il n’y revient plus, &eonfequsnnm il
perd fa Tomme ,’ ou il cit innnttliannm
déchû de fon droit; or il oubliera cette for;
malitéVoliâ cequcj’appelleunc confcien:

Ce de Praticien. i . v * .A Une’bellemaxirnepour le Palais, utile,
au public; rem lie de rufian , de fageffe .
d’éqhitéæeièrou récifémçntllaconti’adrfi

n maman: qui ’t, gueulaforme emÏ’or- p

«le En! K a i- La



                                                                     

s

ne Lits CAnAcrxnas ou LES
* La queflion cit une invention mer-

veilleufcêctout àfait fûre, pour perdre un
innocent qui a la complexion foible, ô:
filmer un coupable qui cit né robull e.

* Un coupable puni cil; un exemple
pour la canaille: un innocent bondâmné

M a: cit l’affaire de tous les honnêtes geà.
11.31.- Je diray prefque de moy , je ne Ibray pas
:3010 voleur ou meumier ,.: je ne (Braye pas un
m5,, tut puni-comme tel , c’cft pager bien
salues v rdiment. ’

Une condition lamentable cil: celle d’un
innocent à qui la précipitation 8c la proce-
dure ont trouvé un crime ,. celle meure de
fou luge peut-elle l’être davantage.

Mange * Sil’on me racontoit qu’il s’el’ttrouvé

glairera autrefois un Prevofl ou l’un de ces Magi-
mv°fi [bats créez pour pourfuivre les voleursôc

de Il l - t l Iro-c°.n,- es exterminer , qui es connor lt tous
tatane. depuis Rang-temps de nom &de virage,

fçavoit leurs vols, j’entends l’efpece, le

nombre &laquantité, penetroit fi avant
dans toutes ces profondeurs, 18: Étoit (î
initié dans tous ces aficuxpyi’teres , qu’il

fçût rendre à un homme de credit un bi-
jou qu’on luy avoit pris dans la foule au
fortir d’une afl’emblée , 8C dont il étoit
fur le point de faire de l’éclat z que le Par-2
lement intervint dans cetteqafi’aisc. ê: fit
le procés à cet Officier g je regarderois
, et venement commel’une de ces cho-
ute: ont J’hÎÊOËG fie charge . et à qui le

.4 ,1 r Â ’ temps



                                                                     

I

MOEURS ne en SIBCLI; au
temps ôte la croyance 5 comment donc
pourrois-je croire qu’on doive préfumer
par des faitsrcœns, connusô: circonflan-
ciez ; qu’une connivence fi pernicieufe
dure encore , qu’elle ait même tourné en

jeuôt afléen-coûtume. .
* ombien d’hommes qui font forts

contre les foibles , fermes 8c inflexibles
aux follicitations du fimple peuple; fans
nuls égards pour les petits 5 rigides 8c
feveres dans les minuties 5 qui refufent
les petits prefens; qui n’écoutent ny leurs
garais ny leurs amis, &que les femmes

ules peuvent corrompre.
’Ü Il n’efi pas abfolument impollîble,

qu’une fpatronne qui fe trouve dans une
grande veut perde un procès. i

*’ Les mourant: qui parlent dans leurs
te flamens, peuvent s’attendre à être écou-

tez commodes oracles: chacun les tire de
[on côte , se les interprète à (a manier: , je
veux dire feldn (es defirs ou (es interéts,

i -’ll cil: vray qu’il y a des hommes dont

onpeut direque la mort fixe moins la der-
niere volonté ,l qu’elle ne-leur ôte avec la
vie l’irrelblutiou &nl’inquietude ; un dépit

pmdanthu’ils vivent les fait tefler , ils
sîap airent , 8c déchirent leur minute , la
voilæen cendre : ils .n’ont’pas moins de
tefiamens dans leur cadette , que d’allus-
nachs fur leur table, ils les comptent par .
les années : un fccond le. trouve détruit

K3 par



                                                                     

au Lus CAnAcrnLns ou Lus
par un troifieme,qui cil aneanti luy-mense
par un autre mieux digeré, &celuy-ey
. encore par. un cinquième Olaguphe à mais
li le moment, ou la malice, ou l’auto-

rité manque à celuy qui a intentât de le
fupprimer , il faut qu’il en dûmes trieur
fesôcles conditions, car appert-il min:
des difpolitions des, hommes les plus in?
confinas, quepar unxdernier mâte, figné
de leur main 8c aprés lequel ilsn’bnt pas-
du moins cule loilir de vouloir tout le

.vcontrmre. ,, « V* S’il n’y avoit point de tefiamens pour

reglerledroit des heritiers, je ne fgy fi.
"L’on auroit befoin de ’Briblmaux pour re-

- 1er les diEerends deshommes; les]qu
croient prefque reduits à la trille faufilions.

d’envoyer au gibet les voleurs 5c les in-
cendiaires: quarroit-andain les-lanternes
des Chambres. au Parquet, à la porte
quden’shSalle duMsgifint , desheritiers
à ioula! non , les Lois: ont oum’ië
à liants partages -,, on y voit les te men-
dies quiplaident en explication d’une
Moud’unart-icle. lesperfonnesexhe-n
triées. aux qui le plaignentad’un tell»
suent fait avec loilirê, avec maturité, par:
un hommegme. habile, confiaientieux,
ô: quina éte aidé d’un’bon confeil; d’un

a&e«où le praticien n’a rien chais de (ou

jargon de de: fies finales ordinaires ; il
cligné. du. refissent &des tcmoirèîpu-

A 163..



                                                                     

MOEURS ne en Sr-t c1. a; sa;
blics, ilelt paraphé; &c’efl: en cet état
qu’ilçltcallîê 5c declaré nul. i, l

i * mais aliifte à la le&urc d’un tefla- gêne
ment avec, desyeux rougesô: humides, qui... ’
le cœur ferré de la perte de celuy dont fiel?
pers recüeillir la fucoefiion: un article luy
donne la charge , un autre les rentes de la
ville , un troifiéme le rend mailla: d’une g
terre à lalcampagne; ilya une claufe qui
bièruontenduë luy accorde une maifon 6-,
tuée au milieu de Paris,Comrne elle fe trou-j ’ ’

Ve, &aveclesmeubles; .fonafliiaionsu-
ente , i lcslarmesluy coulent des yeux 5

moyen de les conteniriil’fe voit 0Œcier,’- I

l e aux s et àla ville, meublé de
me, ilfe vont une bonnetable, 6c un

«une; privois-lita mandemplmbmnîrq
mwledpfqtflxmilknrbmneï ily
à.uncodicile, il fautielire; il fait 4419M
legatnire imam , 6: il renvoye’Titius
dentelât: Faubourg , fans renta-fins titre,
8: le metàpied :-’ilcEuyefeshrmes; c315"

ÈMzM’aflligcr -. ,r r i a.
*’In’lqinuid6fênd. ch’tnernn hon-

!!! DMbetcelle panifias, encodant”
fe, lofer, lepoilon, le feu.,,l’enu,lles on.
bûches, laforee ouverte, -:G0u8:lçs moyens

- enfin qui peuvent fervir à l’hommicrde?
Enley’quloseauximans êtauxfem-w
me: le palmoit de fe dermesteciproqueq’
ment, n’a-réelle connu que les: voyes dia
rafles 8c immediates de donna? .I-.t.»elle

. . K’ 4 x me "



                                                                     

si; un CA n A crènes ou Les
manqué deiprévoir les indireéles P a t-el-
le introduit lesfideicommis, * ou fi même"
elle les tolerc i avieciune fentmequinous

i .r cit cher: .8: affiliions frirv’îîfl,” Ieguez’ton

Ion bien à un ami fidèle bar un lenti-
mentde reconnoill’ancepour. un ou plûtôt
par une extrême confiance, 8c par la certi-
tude qu’on a du bon ufage qu’il [gaurs faire
de ce qu’on luylegue? donne-téonà celuy
que l’on peut foupçmner dent devoirpas
rendre à la perfonnnà qui en effetI’on veut
donner? faut-nafé arler, faut-ils’écrire ,
oflail’befoin «page, ou de’fermens pour

former cette .collufion P les hommes ne
(entent ils pas en ce rencontre ce qu’ils
peuventrelperer l’es- apsidesi’aiitres?

aulgcontraire la prâprictéc’d’un tel bien

cil: devoulë au fideicoirimiihire, pour-
quoy fperd-il fa treputation yà le rete-
nir . lut quoy fonde t-on’lln’ fatyre de
les vaudevilles? voudroit’onnle’ sampis-a
ter au dépofitaire. qui trahitle dépolli’
à un domeflique qui” Vole-l’argent que
fdn mi’itr’e luy’mvoye porterihnlu’roit

tort; y sut-il de l’infa’mieïàïïlle-pasfàlfiè

une liberalite’ , 6c à tonifiât spam foy
eequieltâfoyPC’trange embueras, horri-
ble poids que le fidcicommis! fi parla te.
verence des loix on le rapproprie , il ne faut
plus palier pour homme de bien; fi par le
refpeâ d’un ami mort l’on luit res inten-
tions , en le rendant à la veuve ,.on- cit con.

a



                                                                     

Mouuns un en SIÈCLE-13’?
fidentiaire,on blefle’la loy: elle quadrezdonc
bien mal avec l’opinion des hommes ,cela
peut être; à: il ne me convient pas de dire
icy ,la loyapeche , ny les hommes le tram-1

r . -mfait. îlienseeds dire de quelques partiqu
lias ou de quelques Compagnies , tel a; tel
corps le conteflcntl’un à l’autre la préfean-

- ce ; le Mortier &la Pairie le dilputent le
pas. Il me paroit que celuy des deux qui
évite de le rencontrer aux Aflemblées , en:
celuy qui cede, 8c qui [entant (on foible
juge luy-mense en faveur de fou canent:
rem.

i * Typhon fournit un Grandde chiens
de de chevaux , que ne luy fournit-il point!
la profeâion le rend audacieux , il efi im-
punément dans (a Province tout ce qui luy
plait d’être, aflafin, parjure; il brûleles
voifins, 84 il n’a pas befoin d’alyle : Il faut

enfin que le Prince fe mêle luy-même de
, n punition.

* Ragoûts, liqueurs, entrées, entre-
mets , tous mots qui devroient être bar-
bares 8c in intelligibles en nôtre langue: 8c
s’il cit vray qu’ils ne devroient pas être d’un;

(age en pleine paix , où ils ne fetvepb-
* qu’à entretenir.le luxe 8C la gourman-
diie ; comment peuvent-sils être. entendus
dans le temps de la guerre& d’une m1-
fere publique , à la vûëvde liennemi ,

. à la veille d’un combat,l pendent un

I K 5 fiege -.



                                                                     

Eiâ-Lt’s canneur-runes ou mas
fiege: oùeflnil parlêdelatsble des ’ ’ un
ou descelle de Marius Ê ay-je lû que que
part que Mlliude, qu’Epaminondas, qu’.
nigejilu ayent fait une: cher: delicateï’î jex
voudrois qu’on ne fit mention de la déli-
«une, de la propreté ardais famptuo-
fitédesGenerauxi, qu’après n’avoir plus-
rien à dire fur leur (nier ,sôc s’àïelépuité

un les circqflltanees d’une bataille gagnée
&d’une ville priât; j’aimeroismémequ’ils »

Voulu-fient le. priver de ces éloge.
Mr: *’ Hermine-cil l’efcluve de cequ’il a -
3:15” pelle- (es-petites commoditeq’, il leur a-

crifie l’ufagereçû, lacoûtume, lesmœ
- des, . la bienfeance 5.; il leschereheren tou-
tes choies , il quitte’une moindre pbur
Une plus grande, il ne neglige-sucunede
icellesqui fant’püüquablus , il s’en fait

une étude .A- &xilme fe palle aucun jour
qu’il ne fafl’e mm re undcle’couverte il

’ il lniflènux autres ommes. le dînerëc le

fouper, à peine en admet-il les termes,
il’mangequand il afaim, 8: les metsfeu-U
lement où fonrappetit le porte giil voit
faire (on lit , quellemain allez adroiteovu
airez heuroufe pourroit le faire dormir
comme il veut’dormir"? il fort rarement
de chez f , il aime la chambre , où il
n’en: ni oi f,,.-ni laborieux, ou il n’agit
point, où il matafs, &dans l’équipge
d’un homme qui a pris medecine. n
dépend (civilement d’un fermier &d’un-

r me:



                                                                     

. ,Mosuns un en Suer..l.’î::’-ï’

mènufierfilmfss Minus» . ralenti!
a fautlimeril a une lime. nagaïka"
, (trier ,. 8c martinis; ,fzuëartacmsn
.unasmœm” c po .3. glisseur
-tils qu’il.n’ait.qm,-&imqilleurç, déplus
commodesà (on gré que œuxzmêmesdont
les ouvriers fe fervent 5 -il.en, a de nou-

,veaux &d’inconnus, .qui;n’ont.point,de ’
nom, produôtions defonelèritœâfidopt’
. il a prefquepuhliél’ul’oge santal nefçpcut.

7 comparcrà luæpour faine!) peu demains *
8c fans peine un travail fort inutile. 11-1
failbit dix paspour allerde feu litdans fa -

gal-derche; il,,n’en fait plumait. neuf par-

ïla. malvenant il a. ne tourner Je.
chambre, combien de pas épargnez. dans -

,-.lecnurs,d’,une vie! aillent-shit) tourne la
clef , l’on poulie contre -,x. au l’on tire à:

foy , 8c une porte s’ouvre , quelle fait
, uel voilà un mouvement de trop qu’il
gai: s’épnrgner, &commsnt, c’en un «
a (styliste qu’ilne revele point; ail cit à la -
amiteungrand maîtreipnur le raifort 8c
pour la ’ ’ e pouncellevdu moins
dont tout Jumunde fepaflè : Hermippe
tire le jour de En a tement d’ailleurs .

,que de la finette-,- i atrouvéle rem; de
manta-.8: de defcendrezautrement. que
par l’efcalier; &nilchereheeeluyd’entrer -

à: de fouir plus commodémentqueparla-

porter r , .;,. 5111?] «jalonnas que l’on’ùnpmuâ l

p n 6 l- h.
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-h8 Les cliniciens ou Les
julesNied’ecins, &quel’on-s’en fait; le
ï’vheatre a: la :fatyre ne touchentopuint à
’lburs- penliormpqirls dotent dents filles,
placent leursfilsi’nuvaarlemensêt dans la
-Prelature , 186’er railleurs craquâmes
’bumifienbl’argœt. Ceux qui (e portent

bien deviennnnt malades , il leur Faut
des gonades: le métier foitde lesall’urer
qu’ils neïmôltrl’ont point :wtnnt’ quarks

hommesapnuiroht mourir, -& qu’ilàài-
titreront à fibule, l’e-Mcdeein feraraifiéôt
-bienpayé.’-« * ’ ï: fi". 1’ :7

3 Un bon Medecin cancelui r qui a des
’ reme cifiques, ou s’il enmanque,
qui permet nœuxlqui les ont giflerguérir
ilbnmalade, - »-’ n ne»

* ’ [la temetlt’é’des Charlatans ,’ 6C leurs

«trillesfuccës qui en l’ont’les fuites, font

valoir-l’a Medecine 6: les Medecins: li
-. ceux-cy laifl’e’nt [110!"th les autmstuënt.

vs 1’70er en; débarque avec une re-
.tette’qu’iliéappelleun prompt remede, 8c

qui quelquefois cit un poifonalent: c’efl:
unibimdcrd’nmille, maisamelioré en lès

tannins, dezfpeeifique qu’il étoit contrela
- coliqueyil guérit de lrfiévre quarte,dela

- pleurrefie,del’hydropifie, del’apoplexie,
A de l’epileplie; fartez un peuvôtrememoi-
te , .nommezuncmaladie ,laprernierequi

, vousvipndra en l’efprit , lthemorragie , clic
tes-vous? ilhguérit: ilmreKultitépct--

Jaune, il titriez, il nerrend pas la vie

s - . aux.



                                                                     

iMonuns tu: ce SIÈCLE. :29.
nuit-hommes , mais il les conduit necefl’ai»
’rcrrieptjulhu’à la decrepitude, 8c ce n’ei’r

que parliezard quefon pere et fou ayeul ,
ïqni avoiaitcefe’cret . (ont morts fort jeun
mais: ’Medecins reçoivent pour leurs vi-’
lites ce qu’on leur donne , quelques-uns fi:
contentent d’un remerciment;Carro Carri
musarde fou remede, 8c de l’eflët qui
en deitlfuivre , qu’il n’hefite pas de s’en
faire payer d’avance , ô: de recevoir avant

que de donner; li le mal cit incurable,
tant mieux , il n’en cil que plus digne de
d’un application 8C de fun remcde; com-
carencez parului livrer quelques (ses de
.millmlfrancs, paflëz-lui un contrat
de conflitution, donnez-lui une de vos
terres, la; plus petite, et ne (niez pas
enfaîte plus inquiet que lui de vôtre

’guérifon. L’émulation’vïde cet homme

aipeuplé le monarde noms en O 8c
zen-1’, laotien remeubles qui impofent
"aux mâladcs seaux maladies. Vos’Me-
:decins,»thon, 8c de toutes les facul-
*tez, avouez-le, ne gâtifient pas toûjours,
’ni finement; couteau contraire qui ont
-herité de leurs peres la medecine pratique ,
«de àqui l’experience cil: échûë par fucef-

- fion; promettent toujours 8: avec fermens
qu’onguérira; qu’il cil: doux aux thom-
:mesde t’ont-terperer d’unel’maladie more

l-telle ,3: dezfe porterencorepafl’ablement
bien àLl’agbniella «monfsfurprend - agrea- i

1. ., ’ blement



                                                                     

en Les Caæncnun’ns ou LIS w
blementatfans s’être Jeitcrfindre, on
fentplûtôe qu’on n’a fongéà s’y-preparer

8c à s’y refondre :. ’ O. France n bisou--

La r a l faites regne-r fus musela; terre le
.Quin Ï -.&. l’Emetiqpe, enduites, au
faperieüion la feience des (impies ,v qui
font donnez aux vhommes’pour prolonger-
leur . vie ; obiervezulans les Cures laver:-
plus deprecifion a; de [agelfenque perlon.-
ne n’a encore fait le, climat , les: mm, .
les limptomes à: les complexions; guenil-
fez de la manieee feule qu’il convient à a
chacun d’être guéris» ciseliez des corps » ’

où rien ne vouait caché Aquarium-to,-
-mie , les’ma’ladies les plus, ohlùutesfiçdes s

plus hivernées ; n’attemezèmlr fuselles
de l’efprit , elles fontlineuesblges, lamez - r
Marmara, à: Lesbie, à 6’4qu Mrmmonæ’

à Corp»: la pallionou lafure’ur des C barine

sans. . i. - . v* L’onlfouflie simula Republique les"
Gbirornanciens &lesèDevins’, «langui ’
font l’horofcope à. qui tirentdlai figure , .
ceux qui sonnaillent lamai-par le mou-
vement du Sas; ceux quifontvoiisdnns un -
miroir ou dans un vafe’d’eauzla clarine-ve-
ritét 8c ces gens feutrericifewde’qnthue?’
triage, ils’pre’difent aux hommes qu’ils fe-

montfortune ,l- aux- filles qu’elles épeure-

rons leurs mans, conioIenvltsilenâns
dentales patelinemmnepointyfit olim-v
nant l’inquietnde würmiennes: qui

. A .. A; DE?
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Mozuns DE ce Sunna; :3:
anale vieux maris ils trompent enfin-
àueswil prix aux qui chachent à être

trompez. I -,* Qge penfer-de humagne 8c du foui--
.lcge? La theorie ennflrobfsure, luprin-
élues vagues, incertains ,..& qui appro-
chent du vilionnaire : mahdi fia des faits
embaumas», affirmez parn-desahommes

-gmvesquilesont vû’, ou-.qni les on:
de païennes-qui lantefl’cmblent ;
imminente tous . ou’lœnier tous paroit

un égal inconvenient, 8: j’aie dire qu’en

cela, comme dans toutes les chofes ex-
traordinaires 84 qui .fortentdescommunes
ngles:,wqu’il y a un panifieront": entre
les ames credules 8: les efprin forts.

r L’on ne peucgnetes char erl’enfan- .
ces]; laconnoifl’ance de trop, e langues,
8c il me [amble que l’on devroit mettre l
tout: (on application à l’en inflruire; elles
font utiles à toutes les conditions des
hommes, 8c elles leur ouvrent ’ emem
l’entrée ou à lune profonde... ou la une fa.-

oile 8: agréable érudition.. si l’on remet .
cette étude fi penible àu’n âge-un peu plus

. avancé, &qu’on appelle lavjeunefle, on
n’a pas la force de l’embralfir’par choix,ouw
l’on n’a pas celle d’ypperfeverer yôc fin l’on-

rperfevere, c’el’c confumervàla recherche v
des langues le même tempsqui en: confa-
eré il’nfage que l’on en doit faire ; c’en:

hameau Rime neumes un âge qui

i i l l mewww



                                                                     

2;: LES CAnAC’rEREs ou LES
veut déja aller plus loin , 6c qui demande
des choies 5 c’efi au moins avoir perdu les
premieres ô: les lus belles années de fa
vie. Un fi grand 0nd ne ièpeut bien faire,
que lorfque tout s’imprime dans l’aine na-

turellement, ac profondement 3- ue la
memoire cil neuve, prompte, 8c dele;

ne l’efprit 8c le cœur fontencorevuides
e paflions, de foins &de defirs, &quq.

l’on cil: derermin’e àde longs travaux par.
ceux de qui l’on dépend. Jefu-isperfuadé
que le petit nombre d’habiles , ou le grand
nombre de gens-fuperficielsvientldel’ou-

bli de cette pratique. 4* L’étude des textes ne eutiamnis
être afi’ez reœmmandée 3 c’c le chemin

le plus court , le plus fûr 8c le plus a-
greable pour tout genre d’érudition : a-
yez les chofcs de la premiere main; pui-
fez âlafource; maniez, remaniezletex-
te ; apprenez-le de memoire; cirez-le

ï dans les occafions; fougez fur-toutiàren
i penctrer le feus dans, toute fou étenduë
6c dans les circonfiances; conciliez un
Auteur-original, ajufiez lès principes ,
rirez vous-même les conclufions ; les pre-

’ miers Commentateurs l’enfant trouvez
’ dans le-cas où jeidefire que vous foyez;

n’empruntez leurs lutinerez , 8c ne fuivez
’ leurs vûës, qu’où les vôtres feroient trop

courtes; leurs explications ne font parsi
Vous . ë: peuvent nûment vous écharper;

vos



                                                                     

Mozuas on et Sueur. 233p
Vos obfervationsiau .denmire milieu: de
vôtre erprit Gonflemeurent, voisina.
trouvez plus ordinairement dans la con-
verfation, dariole confultation &dans la
dupant: ayez 4epls’tfir de voir que vous
n’etes arrêté dans la Muœpquewpar le:
difficultcz qui font invincibles? où les
Commentateurs 8: les Scolialles eux-mê-
mes demeurent court , li fertilesd’ailleun,
fi algondans 8c fi chargez v d’une vaine 8c
Mure érudition dans les endroits clairs, -
a; qui ne font de peine airèeuxni aux
autres : achevez ainfikl’e vous convain-
cre par cette methode d’étudier , que
eldlnh’, patelin des» hommes ui a en-
mangr- ltfpedantifme à gr , ’tôt
Qu’il- enriebinéîes bibliotheques, . faire

peut: le mirons le poids des Conté
thermites; &h’qu’elle a en cela agicon-

tre formène ô: contre res lus chers
interéts; en multipliant les] res, les
recherches 8c le gavailnqu’elle cherchoit

aevlterà - in and? w «si i . ” ’ .
-*’ (bidule.- les-hommes dans. leur

maniere .dev viîteaâtid’ufer des aliment,
la fitntéôë imagine? cela cit douteux;
une rationnentiere mange les viandes
aprêsvlds fruits , une autre fait tout le
contraire ;s quelques-uns commencent
leurs repas par de certains fruits.. à: le fi-
nifl’ent par d’autres , cit-ce raifon ; eû-
ce ufage ?’ Efl-ce par un foin: derleu!

- ante



                                                                     

au? L’as Cutlcrlnns ou LES
famé que les hommes s’habillent infun
menton ,. portent des fuite: ô: des col-
lets, eux qui ont en fi longtemps la poi- ’
trine découverte P’ Bit-ce par bienfeancé 5 -

furtout dans un temps oùilsavoient trou- ’
vé le feeret de paraître ouds tout habilr
lez? à: d’ailleurs les femmes qui montrent" "
leùrgorgeôc leurs épaules, fantællesd’u-

ne complexion moins délicate que les
hommes ’, ou moins-fuiettesgqu’eux aux v
bienfcances? quelle cibla-pudeur quî’en- A
gage celles-cy à couvrir leitmiambes ôte.
prefiœ leurs-pieds , 8e . qui leur’petmccî x

[d’avoir les bras nuds audelfusdu coude 2’
quinvoit mis autrefois’dans l’efprit des"
hommesqu’on à la guerre ou pour Il!» r
défendre, ou pour attaquns’»,& uileuf-r
avoit infinité l’ufage dessinasse Mire: *
lit-des définitives? ’ qui lesobli citaient! i
d’huisde renoncer*âcelles.oy;ni pendit!-
qu’ils le bottent tiraillerai: bal. defoû- ’
tenir’ûnsarmes ’ en monardes tra- ’
vaillants; expofez à tourie feu-d’amont?
mercarpe Fer-Nos Poires’quigne jugeoient fi
pas une telle conduite utile auPrineeôt 1
à la Patrie, étoienb’ils (âges ou infenfez?

l 8c nous-mêmes quels Hero’s celebrons.
nous dans nôtre Hiilzoire? U’ri-Guefclinr-
unCliffon , un Foix , un Boucicaut’,
qui tous ont porté l’arme: 8c endolTé u- ’

ne --cniraflë. (au carroit rendre rai- ’
fonde lazfortune e certains’.mots,-&;

FI



                                                                     

Moauns ne ce Sueur; :3;
de la profeription de quelques autres?

Ain: apéri , la voyelle gui le commette
ce, &fi ropre pourll’éli on, n’a pt’i le

fauver, i a cede à un autre monofyllae t
be* St ui n’eft au plus que fun au ram- ’ m
me! tu cit beau dans fa vieilleîl’ëe, 8c
nencore de laforce fur fou dcclin ;.la Poë-
fie le reclam: ,. 8c nôtre langue doit beau»
coup aux Ecrivainsqui le dirent en proie ,
&quilècommettent pour luy dans leurs
ouvrages. Maim cit un mot qu’on ne de-
Veitjamais abandonner, 8c par la facilité
qu’ilyavoit àle couler dans le (tale, 8c.
parfon origine qui el’t Fran nife; Moult,
ququue Latin ,étoit dans ont-temps d’un
même mérite, à je ne: vois as où
beaucoup l’empOrte fur luy. u e per-
fecution leCn n’a-nil pasefliyee; 8c s’il
n’eût trouvé de la ptote&ion panniles

* firmans», n’êteibt-il pas banmhonteu-
en: d’une langue à quiiil a rendu dezlî

lougdëivices, fans qu’on ’fçût quel mot

luy fubflituer. Cil acté claustres beaux
jours le plus joli mon» de la Ian F ran-
çoife, il endoquureux pour es Poêtcr
qu’il ait vieilli.Doulounux ne vient pas plus
naturellement de douleur que de chaleur
vientehalmm ou chaleureux, celuy-cylè
palle ,.,bien que ce fût une richefiè pour la,

v itague, &qu’ilfe difc fort jufieïoù? chaud
nes’etnployequ’improprement.Valeurde- ’

voit aufiinous confirmer? mlmrmx. P112409

. l 4;-



                                                                     

:36 Les CARAcreurs ou Les
huiueux. Peine,peineux. Fruit, fiufiueux. Pi-
fié,piteux. yajejwiul. F0]. feu! . Cour , cour-
rais. Gtfl’e,grfimt. Haleim,halme’.7huterie,
immun; Mmfouge, mmfonâer. C aîtume,eorî- .

fumier.Comme en maintient partial.Poim,
pointus: ointil eux. Ten,rorzaut.Son,fmiare.
Frein, (flâné. Frant, fienté. Rit, ridicule.
Le] , 10141. Cœur, cordial . Bien, berlin. M41,
malicieux. fleur a: plaëoit où bombeur ne
fgauroit entrer,il afait eureux, qui eftfi
François, , 6C il a cefi’é de l’être 5 li quelques

Poëtes s’en (ont fervis , c’en: moins par

choix que par la contrainte de la mefure.
Mu? rofpere . 8c vient d’igîrqui cit aboli.
Fin ubfifie fans confequence pour fluer
qui vient de luy , pendent que «fiât «Je

. rcgnenr également. 7m! ne fait pinson-
dojer, nyfere, fêter"; minute, 1Mo)";
ny «au. fedauler’r, fieondeuloir;,nyjoye, *
Jëjoüïr , bien qu’il faire toû jours ferréjoüir,

fe-eeujoüir; ainfi qu’orgueil, s’enorgueillir.

Onadit gent , le cor sgem; ce mot fifi-
cile non feulement e tombé , l’on: voit
même qu’il a entraîné gentil dansl’achûte.

On dit &fl’mé, qui dérive de fait qui ne
s’entend plus. On dit curieux dérivé de
ou" qui el’t hors d’ufage. Il y avoit à ga-

gner de dire que pourde [une que ou de
manier: que. De me; au lieu de pour me]
ou de que»: a un]; de dire , iefçu; que à]!
qu’un mal , r plûlôt que je [ça] ce que c’efi

qu’un mu! , foit par l’analogie Latipe,

x 01K



                                                                     

Moeuns ne ce Siecnz. 237 e
fait par l’avantage qu’il y a (cuvent à avoir

un mot de moins à placer dans l’oraifon.
L’ufage a prefeté’par configura: à par confi-

qucnce ., 1&3» confequence a en coufique»: ,
façons. defaire à manieresde faire, ô: m4-
niere: d’agir à façon: d’ugir . . . . Dans les
verbes , travailler à ouvrer , être aceûtume à
fouloir, convenir à duirefiire bruit à bruire,
injurier à oilufucr,pi4ucr à poindre , f aire re[-,
fouwm’r à rameuteriez? .. .1 Et dans les
noms parfin à 12;»qu un li beau mot. 8e
dont le vers fe trouvoit fi bien, grande:
délier): àproüelfer, louange: Un, méchanceté

à magnifié, porte à huis, navire à nefiermie
à fifi, momifie" à "muflier, prairie: âpre".
. , .. . Tous mots qui pouvoient durer en-
fembled’une égale beauté, & rendre une
langue plus abondante. L’ulitge a par
l’addition . la fuppreliion , le change-
ment on le dérangement de quelques le-
tres fait frelater de relater. Prouver de
fleurer. 1’th dcprqfiÇ. Froment de fouinent.
Profil depourfiLPrwifionldepeurveoir. Pre -..
mener depourmener, .8: promenade «pour-
mutule. Le même mage faitfelon l’occa-’
fion d’habile , futile , de facile, de docile, de
nubile k de fertile, fans y rien changer, des
genres difi’erens; au contraire de wifi-vile;
Mil ,fiabrile, felon leurterminaifon mal:
Çlllins ou feminins. Ilaalteré les termi1
milans. anciennes. Defel ilafait fieu.
de -mgel , marginas e capet , chapela»;

. e



                                                                     

1 I i ’238 Les CARACTÈRE: ou LES
de coute! ,couteou 5 de hume], hameau; de dote
morfil , damoifeuu; dejouwneel , jouvenceau s
&ce’lafens que’l’on veye gueres ce que la
langueFrançoife ga’ ne à ces difi’erences a:

’ à ces changemcns. ll-ce donc faire pour
le progêrés d’une langue que dedéferer à
l’ulâge . feroit-il mieux de lecoüerleiou
de fun empire fi defpotiquel’?’ faudroit-â

dans une langue vivante écouter la feule
raifon qui prévient’les équivoques , fuit
la racine des mots-.7; a: le rapport qu’ils
ont avec les langues originaires dont ils
font louis , li la raifon d’ailleurs veut
qu’on [uive l’ufage. i I ’ «a ’"

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou fi nous l’empor’tons fur eux par
le «choix desmots , par le tour &l’exprefc
lion ,1 parla clarté 8c la brieveté du dif-
cours, c’efl une quel’tion (auvent agitée,

toujours indecife : on ne la terminera
v point , en comparant , comme l’on fait

u’elquefois, un froid Ecrivain del’autre
eclc aux plus celebres de celui-cy, ou les

vers! de Laurent payé pour ne plus écrire,
à ceux’de’MnRor 8rd: Desnon’rrs. Il

faudroit pour rononcer jolie (in cette me.
titre oppofer recleàfiecle 8c excellent ou-
vrage excellent ouvrage , i p exemple
les meilleurs rondeaux de Damnation ou .
de nichant: a ces deux-ey, qd’a’in’etra-
dînera nous a confervez’, fans nous cg mat:
que: le tous tu l’auteur, ’ ï ’ ’ ,

a ’ tu:



                                                                     

Mozuns un ce Sienne. :3,
B [en àproper J’en vint Ogier en France
q Pour le pair de mefereenr monder:
je n’efl ("foin dernier fis vaillance ,

fuifqu’ennernir n’ofiient le regarder.

, Or quid il eut tout noir en aimance,
De voyager il voulut r’enburder,

. En Paradis trouva l’un de jouvence,
Dont il fefçeut dmidllefl’e ehgnrder

q Bien à propor.
G

, Pui: par, cette au [in corps tout decrepite,
; Tranfnrue’ furpur martien jubile
En jeune gars , frai: , gracieux 0’ droit. y

Grand dommage efi que ou) fait finettes;
q: Fille: connoir qui nefintpur jeunotte: , ’
A qui cette eau. de jouwnoe viendrois

Bien à profil: A
D E celuypreux mainugrend: clerc: en!

v . . écrit iu’enequer danger n’ironnu [on courage,

A ufi fait pur lemnlin’ejfril’ I
h gril epouju fiurfirninin vif-loge,"

Si piteux": àzlufin’dgçowfi, l
Sucrunfoul brinder", m-ded .b .
D’WXW’J "flint pur tout le aronde «qui; ï
finition tenoit-ironhonmfi linga; .

Dt comme i ’
’ i en?



                                                                     

:46 Les CARACTEIRES ou LIS

,l l l ... - 9-414 .. .Bien-refit alité: fille, d: Kayl-5517m
De lônkznolur, qui voulentier: s’ofii:
du luné Richard en [nom] mariage.

Donc s’il mm mieux ou diable vufemm

mon, v .E: qui de: aux brüit plu; en piratage,
Carl» yui voudront, fi le [narrant Ælw’air.

De en") Pïeéfrït. A. ’

DE LA CHAIRS.
E difcours Chréticti èll devenu un

, [même]: ; cettcxriltelfe Evangeliquc
* qtii en l’ait amc m; s’y remarque plus; elle

cit fupplcéc parlés avantages d: la minç,
par les mflexion; de la voix , par la rcg’ula-
-ri:é du gel’cc, parle choix des mots, 8c
parlcslonguçs enumerations: on n’écou-
te plus ferieufemen: lalparole (aime 5l c’efl:
une forte d’amufcment encre mille aunes,
c’cït un jeu où il ya dcl’cmulationkdes

parieurs. à l - -* Elequencc profane cil txanfpofc’e î
pour ainfi dire , du Barreau ,loù LE MA t-
ram; , PUCELLE 8c Founcnov l’ont fait

net, 8c où elle n’en: plus d’ufagc, à la

Ç aire a’ùclle ne doitpaséue. v , »
. L’onfait airant de 1’: t nec jufqu’au

pxeddçl’Autcl , Smala prcjencc deaMr

V . . I . ores:



                                                                     

Mouuns un ce SIECLE. z4t
fiera: celui qui écoute s’établit Juge de
celuiqu’ prêche,pour condamner ou pour
a plaudir; &n’el’t pasplus converti parle
(Mœurs qu’il favorife, que par celuiau-
que] il cil contraire. L’Omteur plaît aux
uns , «déplaît aux autres fiat convient avec

tous en uneclrole; que comme il necher-
chc point à les rendre meilleurs, ils ne peu-
km pas wifi à le devenir.

* Un apiprentif cit docile, ’ il écoute fou
maître , i profite de l’es leçons, ilde’vient

mrîne: l’homme indocile critiqueledif-
cours du Predicateur, comme le livre du
Philofophe, ô: il ne devient ni Chrétien ,
ni raifonnzble. V
* Jufqu’à ceq’u’il revienne unbomme, mu

qui avec un flyle nourri des (aimes Ecriê Toux-
tures, explique au peuplela paroledivine’
unimentêtfamilierement.’ les Orateur; St y. quel-

les Declamateurs feront fitivis. * 92mm
* * Les citations profanes , les froides n W

allufions, le mauvais pathetique, les an-
tithefes , les figures s ont fini; les
portraits finiront , du tout place à une
fimple explication de l’Ev angile , jointe
aux mouvemens quiînfpirent la couver:

fion. i* * Cet ’homme que je foùliaittoiS’ in:

patiemment , 6c queje ne dai nois pas ef-
perer de nôtre fiecle, en: en nvenu; les
Courtilins à force de goût ô: de connaître
les bienfeances lui ont applaudi, ilsom a

Tom Il. - i L cho-



                                                                     

h Le P.
Seraph.
ces»

242. Les Cnngcreærçs ou pas
choie incroiablel’k abandonné la Chapelle

du Roi, pour venir entendre avec le peu-
ple la parole de Dieu aunnoncée parcet

omme Apofiolique*: la ville n’a pas été
de l’avis de la Cour; où il a rêchélcs Pa,
roiŒens ont deferté , iufqu aux Marguil-
liers ont difparu , les Pafieurs ont tenu
ferme , mais les ouailles le (ont difperfées,
8c les Orateurs voifins en ont grofii leur
auditoire. Jedevois le prévoir, &nepas
dire qu’un tel homme n’avait qu’à le mono

trer pour être fuivi , 6C u’â parler pour
être écouté: ne (gavois-1e pas quelle cit
dans les hommes 8C en toutes choies la
force indomptable de l’habitude :h ide-
puis trente années on prête l’oreillaqpux

Rheteurs, aux Declamateurs. aux-inu-
mm" , on court ceux qui peignent
en grand, ou en mignature; illn’y apas
lontemps qu’ils avoient des chûtes ou des
tranfitions in’genieufes , quelquefois mê-
me fi vives 8c fi aiguës qu’elles pouvoient

palier pour ep’ mes , ils les ont a-
doucies , jel’avou "à: ce ne (ont plus que
des madrigaux: ils ont toûjours d’une
necefiité indifpenfable 8c geometrique
trois fujets admirables de vos attcng
dans 5 ils prouveront une telle choie
dans la premiere partie de leurdifcours,
cette autre dans la feconde partie, &cet-
te autre encore dans la troifiéme; ainlî
yous .fcre; convaincu d’abord d’une cer-

raine
t .



                                                                     

MOEURS DE ce S rECLn. :4;
raine V6rl!é*&’ c’en: leur premier point,
d’une autre ’Verité 8c c’ell leur lècond

point , &puis d’une troifiéme verité. 8C
c’efl: leur troifiéme point; de forte que
la premiere reflexion vous infiruira d’tm

rincipe des plus fondamentaux de vôtre
cligion , la feconde d’un autre principe

qui ne l’ell pas moins, St la derniere re-
flexion d’un troifietne 8c dernier principe
le plus importrlrlçîtle tous, qui cit remis
pourtant faute ’ddïloifir à une autre fois:

ienfin pour repiendre 6C abreger cette di-
vifion . 8c former un plan. . ; . .encore,
.ditesvvous , 8c quelles preparations pour
un dilcours de trois quarts d’heure qui leur
relie à faire! plus ilscherchent àledige-
rer 8c à l’éclaircir, plus ils m’embroüilæ

lent : je vous crois (ans peine , 8c c’eft
l’effet le plus naturel de tout cet amas d’i-
déesqpi reviennent à la même . dont ils
chargent fans pitiéla memoire de leur: au"
’diteurs g il Semble à les voir s’opiniâtrCr

’à cet ufage , que la grace de laconver-
fion (oit attachée à ces énormes partitions:

comment neanmoins feroit-on converti I
par de tels Apôtres, fi l’on ne peut qu’à

peine les entendre articuler , les fuivre
et ne lespas erdre de vûë? Je leur de-
manderois vo entiers qu’au milieude leur
’courfe impetueufe ils voulull’ent plufieurs

fois re rendre haleine , fouiller un peu ,
rôt lai affouiller leurs auditeurs. Vaidns

. J L z l-



                                                                     

144 Les CAnAc-rranes ou LES
difcours , paroles erduësl le temps
des Homelies n’en p us , les Bafiles, les
Çhryfollzomes ne le rameneroient’ pas ;
on pelletoit en d’autres Diocefes our
étrehorsdelaportée de leur voix, de
leurs familieres infiruétions 5 le commun

’ des hommes aime les phrafes 6c les perio-
des , admire ce qu’il n’entend pas , fe
luppofe inflruit, content de décider en-
tre un remicrëtunfecond point, culen-
tre le ernier fermon St le pennltiéme.

y w. in.

. * Il y’a moins d’un fiecle u’un livre

François étoit un certain nomlfïê de page:
Latines, oùtl’on découvroit qu”el ues li-

nes ou quelques mots ien nôtre au ne.
es pariages ; les traits 8c. les citations

n’en étoient pas demeuré là 5 0vide8tÇa-1 ’

tulle achevoient dedécider des mariages
6c desxteflamens , 8c venoient avec les

,IPandeEtes au recours de la veuve ô: des pu-
Hpilles : le (acre 8c le profane ne le nit-

i relent oint , ils s’étaient glill’cz en CIÇL
"me: ju ’ques dans la chaire ; S. Cyrille, H01

race , S. Cyprien , ILucrece parloient al-
ternativement , les Poètes étoient de l’a-
vis de S. Augulb’n St de t9us les Peres, on
parloit Latin l8: longtemps devant de:
femmes 8: des Marguilliers; on a parlé
Green, il faloit fçàvoir prodigieufentent

pour prêcher fi mal. Autre rem s J
pulâgc; le texte et! encore listing Œîle
d’une CR François 5C dîna beau Fran-

9°!”



                                                                     

t’iîï’ ”lî’li . -MOEURSLXDÆEHCEWSI r ne; 243 ’

ço’is , l’Evangile mêmgp’eli pas cité: il

faut (gavoit aujourdhuy tres-peu de chofe

pour bien prêcheru ’ i l
*’ L’on ascalin banni laScolaflique de ’

toutes les Chaires des grandes Villes, ôtoit
l’a releguée dans les Bourgs ô: dans lesVil-
lages pour l’infiruEtion 8cpour le falut du
Laboureur ou du Vigneron. ’

* C’ell-avoir del’efprit que de plaire au ubu-

peupledaus un sermon par un fiy e fleuri ,
une morale enjouée , des figures réïterées, Souauin

des traits brillans &de vives defcriptions; :Rœh:

. . . , IH.’mais ce n’ell pomt en avorr allez. Un un
meilleur efprit neglige ces ornemens é-
trailgers. indignes de fervir à l’Evangio t
le; 741 prêche fimplemcnt , fortement, ’

ichretiennementïï’ ’11. , .l.. A. . n i l
r pommier de nbtlrenmages a?

certains defordres, y fait entrer des circon-
fiancesfi délicates, met tant d’efprit, de .
tourôc de raffinement dans celuy qui e-
che 5 ne li je n’ay pas de pente à vou oir
reliem Ier ales portraits, j’ay befoin du
moins que quelque Apôtre avec un iler
plus Chrétien , me dégoûte des vices dont
lori m’avait fait une-peinture liagréable;
l * Un beau Sermon el’t un difcours ora-

toire qui ell: dans toutes fes regles,’ purgé
glosons fes défauts, conforme aux précep- ’
tes de l’Eloquehce humaine, 8: paré de
tous les ornemeus de la Rhétorique ; ceux -*
qui entendent finement n’en perdent pas le "

L 3 a moine



                                                                     

:46 Las CARACTÈRES ou Les
moindre trait,ny une feule penfée; ils fuy-
vent fans peine l’Oratcur dans toutes les-
énumerationsoù il fe promene, comme
dans toutesles élevations où il fe jette: ce
n’éfl: (me énigme que pour le peuple.

. * Le folideôtl’admirable difcours que
celuy qu’on vient d’entendre l les points de

religion les pluseflentiels, comme les plus.
preflàns motifs de coverfiun y ont été trai-
tez; uel grand effet n’a-ri] pas dû faire
fur l’e prit 6c dansl’arne de tous les Audi-
teurs l les voilà rendus , ils en font émûs,

’ l n 8: touchezau point de refondre dans leur
cœur fur ce Sermon-de Thaler: ,. qu’il cit
encore plus beau que le’dernier qu’il a

rêche.

* [43111013]: douce 8c relâchée tombe
me... aveceeluy quriaptêche; elle. ,n’a irien qui t.
Ever- vréveilleôtquipiquelacunofited’un bonis.
àufimîgmedu monde, qui craintmoinsqu’on ne

peule une doétrine-lëvere ,58: quil’atme
même dans celuy quillait (on devoir en:
l’annonçantzil [omble donc qu’ily ait dans

’l’Eglife comme deux états qui doivent la
partager; ceIUy de dire’la verité danstoute:
fou étendue, fans égards, fans déguife-.
ment ; celuy de l’écouter avidement ,t

PANNE avec goût,”’avec.admiration, avec élo-
n: serges, 8c: de n’en faire cependant ny pis nyt

Hume mieux. ’ -- n . i lfilmai * L’on peut faire ce reprocheàl’heroï-
3:33am que vertu des grands hommes, qu’elle a:

a ’ a - . corrompu.
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MOEURS ne ce Surate. :47
corrompu l’éloquence,ou du moins amolli
le flyledela plû art des Predicateurs ;- au
lieu de s’unir eulement avec les peuples
pour benirle Ciel de fi rares refens quien
(ont venus, ils ont entréen ocieté avecles *
EuteUrs à: les Poètes , 8c devenus comme
eux Panegyriiies ,ils ont encheri fur les E-

îtres Dedicatoires, fur les Stances 8c fur
les Prologues, ils ont changé la parole faim;

- te en un till’u de loüanges,julles àla verité,

mais mal placées, interellëes, que performe
n’exige d’eux, ô: qui ne conviennent point
àleur caraétere; on cit heureux , fiàl’oc-
cafion du Heios qu’ils celebrent jufque’
dans le Sanétuaire, ils, difent un mot de
Dieu 8: du myflere qu’ils devoient pré--
cher: il s’en cil: trouvé quel ues-uns qui
ayant aflhjetti le feint Ev’angi e qui doit
être commun à tous , à la prélënce d’un

feu] Auditeur ,-fe font vûs déconcertezpar
iles hazards qui le. retenoient ailleurs; -
-n’ont (pû prononcer devant des Chrétiens ,
un dl cours Chrétien qui n’étoit pas fait
pour eux 3 si ont été fupplées par d’autres -

Orateurs, ui n’ont eu le temps’que de
v louer Dieu dans un Sermon précipité. -

il Throdulea moins réülli qu’ekquelqucs-

uns de fes Auditeurs nel’apprehendoient ,
, ils [ont contcns de luy à: de fou difcours 5- il’

a mieux fait à leur gré, que de charmer:
l’efprit 8K les oreilles 5- qui cit de flatter leur -

jaloulie.
L-zài h *’IJe*-’



                                                                     

:48 Les Cintre-runes ouates
* Le métier de la parole tell’embleen.

une ehofeà celuy de la guerre , il y a plus
de rifque qu’ailleurs , mais. la fortuneyefl:
plus rapide. .
, ï Si vous étesd’une certaine qualité; .
8:, que vous novons fentiezpointd’autre
talent que celuy de faire de froids difcours:
il n’y a rien de pire pour fa fortune, que
d’étreentieremcnti norén Theadataété
payé de fes mauvai es phrafesôt de fou en.

nuyeufe monotonie. -* L’on a en de grandsEvêcheZpar un
mérite de chaire, quiiprefentement ne vau.
droit pas à fou homme une .limple pre.

bende. I , -’l’ Le nom de ce Panegyrifiefëmhle ge-

mir fousle poids des titres dontil eflaccae
blé, leurgrandnotnbte remplit de vafles
afiichesqui tout diliribuées.dans les maiç
fous, ou que l’on lit par lestuës encara-
acres monfirueux , ô: qu’on ne peut non
plus ignorer que la place publique ; quand
fur une fi belle montre l’on a feulement cf.
fayé du perfonnage, & qu’on l’a un peu
écoutê,l’on"reconnoit u’il manque au dé-

nombrement de (es quglitcz,celle de mais
vais Predicateur.

* L’oifiveté des femmes 8:: l’habitude

qu’ont les hommes de les courir partout
où elles s’all’emblent , donnent du nomà

de froids Ornteurs, a: foûtiennent quel,
que temps ceux qui ont decliné. t D

. g à!



                                                                     

Moitun: on en Sr’ètfnî’. ’ ne ”

* Devrait-il fuflire d’avoir été grand
8c puilîanr dans le monde, - pour être loüa-

blé ou non, &devant le faim Autel, ô:
dans la chaire de la verité loüé 8c celebré à

fes funerailles? t n’y a-t-il point d’autre
grandeur quecellequi vient de l’autorité
8: de la naifl’ance? ’pourquoy n’elt-il pas é-

tabli de faire publiquement lez’panegyri-
que d’un hommequi a* excellé pendant (a
vie dans la bonté,dans l’équitégdans la dou-

ceur,dans la fidelité,dans la picté? ce qu’on
appelle une oraifon funèbre n’en aujour-
d’huy bien reçûë du plus". grand nombre
des auditeurs, qu’a mefure qu’elle s’éloi-

gne davantage dudifcours chrétien gou,-fi
vous l’aimez mieux ainfi , qu’elle approche
de plus prés d’un éloge profane.

1* L’Orateur cherche par (ce difcours
unAEvéche’ 5 l’Apôtre fait des conver-

fions, il mérite de trouver ce quel’autre

cherche. u k* L’on voit desClercs revenir de A uel».
qucsProvincesoù ils n’ont asfait un ong
féjour 5a vains-des couver ions qu’ils ont
trouvées mes faites , comme de celles
qu’ils n’ont pû faire «, (e comparer déja aux

Vmczus ôtaux Xavxsns , 8c fe croire
deslrommes Apolloliquesxle fi grands tra-
vaux ôc de (i heureulès millions ne feroient

pas à leur gré pay ée: d’une Abbaye.

* "reliront d’un coup 8c fans y avoir
pcnféla ycille , prend En papier , lune plu-

k



                                                                     

250 me ÛÀ RA’C’IIER ESf ou: Lest

me , dit en foy-même, jetais faire milia-
vre , un; autre talenttoùrecrire , que le.
befoin qu’ils: de cinquante piaules; je luy

Pontier crie inutilement, prenezuno’ltie.,Diafio-«
3mm, r: , fciez 5. ou bien:tourriénou:faitesune k
fiât” jante de rouë ,. veus aurezvôtre (alaire , il
grande n’atteint fait ’l’apprentiil’age de tous ces.

métiepgç. copiez donc, tr’a’nfcrivez, (oyez .

au plus Correcteur d’lmprimerie , n’é-
crivez point ;. il veut écrire ôc faire impri-A
mer; 8C parce qu’on n’envoye pasà l’Imh

r primeur uncahier blanc, il le bathOüille
’de ce qui luy plaît, il écriroit volontiers-
:que la Seine coule. àParis», qu’ily a fept
jours dans lafemaine r ou que le temps cit
a la phiye; &çomme cediÎCours n’tfl ny:
Contre la Ëcfigion ny. contre l’Etat , 8e
qu’il ne fera point d’autre defordre dans le
public que de luy gâter le goût 8: l’accoûæ.

tumer aux cholesladesôt infipides, il palle
à l’examen , ilell imprimé, la honte -
du ficela comme pour l’humiliation du»
bons Auteurs , réimprimé. De même.
un homme dit en (on cœur , je prêcheray,.
rôt ilprêchc; le voilà en chaire fans antre
talent ny vocation que le befoin d’un Be-
fice. *

”’ Un Clerc mondain ou irrelxgieux,s’il.

monte en chaire, cil declamateur.
Il y a au contraire des hommes faints,6c

dont le feul caraâere cil efficace pour la
.pcrfuafiou :w ils parement ,8: tout unpeu-

.914



                                                                     

Moeuns ne ce Ginette!" in:
pic qui doit les écouter eli déja .émû 8C
comme perfuadé par leur préfence: le dif-
cours qu’ils vont prononcer, fera le relie.

*.’ L’. de Meauxr 8: le P. BOURDA-
LOGE me rappellent DEMOSTHENE 8C Cr-
CE mon. Tous deux maîtres dans l’Elo-
quence de la chaire , ont eu le deflin des

rands modeles: l’un niait de mauvais cen-
’ surs, l’autre de mauvais copiltts.

*’ L’Eloquence de la chaire , en ce qüi

y entre d’humain ô: du talent de l’Ont-
teur, cil cachée , connuë de peu de per-
fonnes ô: d’anedifiicile execution ; que]
art en ce genre pour plaire en perfuadant!
il- faut marcher par des chemins battus ,
dire cezqui a été dit, &ce que l’on pré-

voit que vous allez dire; .. les matieres [ont
grandes , mais ufées ô: triviales ;. lesprin-
cipes fûrs, mais dontles Auditeurs pe-
netrcnt les conchiions d’une feule me;
il y entre des fuiets ui (ont fublimes ,i
maisqui peut traiter e fublime P1 il y a
des myfieres que l’on doit expli uer, 6c
qui s’expliquent mieux par une eçon des
l’Ecole que par un difcours oratoire : la.

1 Morale même de la chaire, quicomprend
une matiere aufli vall:e 8c aulïi diverlî--
fiée, que le font les mœursdes hommes,.
roule fur les mêmes pivots , retrace les
mêmesimages , 3k a: prefcrit des bornes
bien plus étroites que la latyre ç après.
l’invcftivc commune contre les honneurs , ,.

’ ’ L 6m les»



                                                                     

2.5.2 Les Canne-runes ou Les v.
les richeEes et le plaifir, il ne relie plus à r-
J’Orateur qu’à courir à la fin de fun dif-
cours 85 à congedier l’aliemble’e : .fi qucl- r

-"quefois on pleure, fi on el’t êmû,apres avoir i

vfait attention au genie 8C au caraétere de
ceux qui font pleurer , peut-être convien-
dra-t-on que c’ell: la maticre qui (e prêche
pelle-même , et nôtre interêt le pluscariii-
ta! qui fefait (cotir; que c’efl: monisme
vveritabl’e éloquence, que la ferme pomi-
ne du MiŒonnair85ique nous ébranleBc
qui caufe en nous ces mouvemens. Enfin
le Predicateur. n’clt point fofitenu comme
l’Avocat ar des faits toujours nouveaux,
par des ifierens évenemens, par des a.
teintures inoüies; ilncs’cxcrce point fur 1
lesïquellions douteufes , .il’nejaitvpoint
valoir las violentes e0nje6tùrcs Scies pré-

foinptions, toutes choies moins ui
’élevent le genie, lui donnent dola force
ô: de l’étendue , ,8: qui contraignent bien
moins l’éloquence qu’elles ne la fixent 8c

ne la dirigent .: il doit au contraire tirer
Ion difcours d’une fource commune, 8c
où tout le monde puife ;V à; s’il s’écarte de

.ces’lieux communs, il n’efi plus populai-
re , il cil ,abltrait ou dcclamateur , il ne
prêche plusl’Evangile’; il n’a befoin que

’d’une noble fimplic’ité, mais il faut l’at-

teindre; talentrare, 8c qui pale les forces
du commun des hommes : ce qu’ils ont de
sur: imagination d’audition 8rd:

mee. ;



                                                                     

Môauns ne en Sincne. :53. .;
memoire ne leur fert-fouvent qu’à s’en

éloigner. -La fonâion de l’Avocatell penible, la.»
bôrieufe , 8c fu pofe dansaceluy qui l’exer-

ceaiun riche 0nd 8c degrandes refleur-
ces; il n’el’r pas feulement char é comme

le Predicateur d’un certainnom A d’ami.
fans compofées avec loifir, rech endente .r
moire , avec autorité, fans contratiiâgeurs,

&lqui avec de mediocrcs changemensluy. a
[ont honneur: plusd’une fois ; il pronon-

k ce de graves plaidoyez devant des Juges
qui peuvent luy impofer filence, à: Contre
des adverfirires qui l’interrom petit; il doit
être prêt fur la replique,:ilparle en un
même jour, dans divewTr’rbunaux, de I
diffèrens affaires; fa mailbmi’eil: pas pour
luy un lieu de reposôcçle retraite , ny un
aryle contre les plaideurs; elle cil ouver-
te à tous ceux qui :viennent l’accabler de
leur: qtgflionsôcde leurdoutes 5-1.1 ne le
metpasau’lit,on..ne l’ell’ù epomt, on
ne luy prépare point desrafiii’aîdiill’emens,

il ne fe fait point dans la chambre un con-
cours de monde de tout les états 8c de
tous les ferres, po rle feliciter furl’agrée;
ment 8c fur la po itefïeÎ de (on. langa e,
luy. remettre l’efprit fur un. endroit ou il
a couru rifque de demeurercourt, ou fur
tin-(crapule qu’il a fur le chevet d’avoir
plaidé moins vivement u’àl’ordinaire: il
fe. delalfe d’un long ,dificours par de plus -

l l L 7 t longs 5 s



                                                                     

r54 Les CAnAcrnnns-ou tans
longs écrits, ilne fait que changer de trav-
vaux 8c de fatigues :j’ofe dire qu’il cit dans a
l’on genre, ce qu’étoient dans le leur les v-
premiers hum mes Apofiroliquese

Q1and on a ainfi diflinguél’éloquence -
du Barreau de la fonétion del’ Avocat , 8:2
l’éloquence de la Chaire du ’minifiere du

Predicateur, on croit voirqu’il cit plus nife -*
de prêcher que-de plaider , 8: plus difficile.
de bien prêcher que de bien plaider.

* (lad avantage n’a pas un difcours-
prononcé fur un ouvrage quiefl: écrit! Les
hommes font les duppes de l’aétion 8Cde la.
parole, comme de tout l’appareil de l’Au--
ditoire : pour peu de prévention qu’ils
avent en faveur de celuy qui parle , ils
l’âd mirent , 8c cherchent enfuite à le com»
prendre ;.avant qu’il ait commencé ils...
s’éctiçnt qu’il va bien faire , ils s’en-

dorment bien-tôt , 8a le difcous fini ils
le» réveillent pour dire qu’il a bien fait. .

On le pafiionne moins pour un Auteur;
(on ouvrage cil lû :dans-leloifirdelacam--
pagne, ou dans le filencedu cabinet, il.
n’y a point de rendez-vous publics pour
luy applaudir , encore moins de cabinet
pour luy facrifier tous fes rivaux , 8C pour
l’élever à la Prelature;. on lit fou livre-
q-uclque excellent qu’il (oit, dansl’efprit
de le trouver medioare ; .on le fcüillette,.
on ledifcute , on le confronte , cenefont
pas des fons qui fepcrdent en l’air, &qui

t " i sont



                                                                     

.M’oeun-s peut Si une assa
nous lient, ce qui eâ-imprimé’deméure im- .

, imé ;. on l’attend quelquefois plufieurs
Jours avanclïimpreflion pour-ledç’crier , 8e

«le plaira le plus délicat-que l’on en tire,
vienrde la critique qu’on en fait; on cil:
piqué: d’y trouveràchaque page-des traits

qui doivent plaire, on va même fouvent-
jul’qu’àapprehender d’en être diverti, on»

ne quitte ce livre que parce qu’il cil: bon.
Tout le monde ne le donne pas pour 0-
rateun, les phrafes ,. lesfigures, le don
de la memoire, la robe ou l’engagement
de celuy qui prêche ne font pasdcscho-
les qu’on ofc ou quîon veuille toujours
s’approprier: chacun au contraire croit
pcn’er bien ôt écrire encore mieux ce
qu’il a peule; il en tell moins: favorable
à celuy qui peule 8c qui écrit aufli-bien
que luy-5 en un mot le Serment!" cit p16:-
tôt Évêquesqpe le plus folide Écrivain
n’efl revêtu d’un Prieuré-5m le, 8c dans

la dîflribution des graces , e nouvelles
fbnt accordées àceluy-là , pendant que
l’Auteuri grave le tient heureuxd’avoir les

relies.
* S’il arrive que les méchans vous haï-f-

ientât vous perfecutent , lesgens de bien
vous confeillent de. vous humilier devant.
Dieu , pour vous mettre en garde contre la
vanitéquipourrbit vous venir de déplaire
vàdcs gens de ce caraâere, de même li cer-
tains hommes iujçts aie récrier furie gre-

ro-



                                                                     

agLê’Las-Ciiitacrnnns cutis"
diacre defaprouvent un ouvrage que vous -
aurez écrit , ou un difcours que vous venez
de prononcer en public ,»foit au Barreau ,
foitdans la Chaire , ou ailleurs , humiliez.-
vous, on ne peut gucres être expoféà une
tentation d’orgueil plus délicate 8c plus
prochaines."

* ILmefemble- qu3un Predieateur des
vroit .faire choix dans chaque difcours d’u-
neverité unique, mais capitale, terrible
ou-inllruôtive, la manier àfond &pl’é ni-

fer 5 abandonner toutes ccsdivifions re-
cherchées , fi retournées , fi remaniées 85
fi dilferentiées, ne point-iuppofer ce qui
eltlfaux, je veux dire que le grand ou le
beau monde (gai: [a Religion & les devoirs,
8c ne pas appréhender de faîteau à ces bon-

nesvtêtes ou amenuisa raffinez des cab
techi’incs 5. ce tcmpsfilong que-l’on cil-e
à compofer un long ouvrage , -l’employer
aie rendre fi maître defamatierep que’le
tout 85 les rexprellions-naiflcnt-dans l’a-
élionr, 8c coulent de fource--;- (e livrer
aprés nnecertaine préparation à (on genie
8: aux mouvemens qu’un grand fuiet
peut infpirer: qu’il pourroit enfin s’épar-

gner ces prodigieux efforts de mémoire
qui r:.ilemblcnt mieux à une gageure qu’à.
uneaflaire [encule , quicorrompentr’le
gcile 8c défigurent le viiage ; jetter au
contraire par un bel cntoufiafme la perfua-
fion. dans les efprits &q-l’allatmc dans le

cœur-5 -« ’

i



                                                                     

Moeuns ne ce Sueur. :57
cœur; 81 toucher (es Auditeurs d’une tou-
te autre crainte que de celle de le voir de-
meurer court. .
. *’ Que celuy qui n’eil «pas encore allez

parfait pour s’oublier foy-même dans le
miniilerc de la parole fainte , ne le découra-
ge point par les re les aldines qu’on luy
prcfcrit’ , comme l elles luy ôtoient les
moyens de faire montre de [on efprit, a:

- domonter aux dignitez où il afpire: quel
plus rbcau talent. que celuy de prêcher apo-

vfloliquemenvt , à: quel entre meritemieux
un Evêché Pi Bennes en étolt’il indi a
ne ? auroit-il pû AéChaper au choix u
Prince , que par un autre choix ? .

.Des ESPRITS Fours.
Es Efprits forts (cavent-ils qu’on les
appelle ainli par ironie? quelle plus

grande foiblclTe que d’être incertains que!
cit le rincipe de (on être , de [a vie ,dc les
.fens, e les connoifiances, a: quelle en doit
être la fin ? Quel découragement plus
grand que de douter fi fourme n’el’t point
matiere comme la pier’reôc le reptile , 85 fi
elle n’efi point corruptible comme ces viles
creatures? N’y a-t- il pas plus déforce 8: de
grandeur à recevoir dans nôtre efprit l’idée
d’un Etre lupericur à tous les Etres, qui les.
atousfaits, sa qui tous le doivent rap-

por- . -



                                                                     

15-8 Les CAhAGTERES ou Les
porter; d’un être (envenimement parfait g
qui el’c pur, qui n’a point commencé 86
qui ne peut finir, dont nôtre une e l’iw
mage, 8c fij’ofe dire; une portion com-
me efprit ,. 8c comme immortelle? ,

* Le docile’êc le foiblefont fufcepti--
bics d’impreiiions, lhnenreçqitdebonc
nes, l’autre de mauvaifes, c’cltàdireque
le Femicrcü perfuadé.&fidele, a: que
lc’ econd cri-entêté 8c corrompu ;»ainiî«

l’ef rit docile admet la vra e religion, .8:
17e prit faible , ou n’en a met aucune ou .
en admet une failli": : or l’elprit fort ou»
n’a peint de religion ou (e fait une Relia-
gion,donc ll’efprit fort c’èft l’efprit foibler

*’J’appellc mon; ’ s,terrellresou grofi
fiers, ceuxdontl’efprit 8c le cœur foutait--
tachez à une petite portion de ce monde
qu’ils liniiiîéüî, nuisit laiterie 5,qu n’efii;

men’ti-ièn , qui n’aiment rien auedclâ r
gens aufli limitez ne ce qu’ils appelleùt
leurs poflèflions ou eur domaine que l’on
mellite, dom: on compte lesiarpens, 8c
dont-on montre les-bornée Je ne m’é- I
tonne pas que des-hommesïqui s’appuyent ’

fur un atome, chancellentdansles main-r
(ires cfiorts qu’ils font pour fonder-la ver
Tiré ;l fi avec des vûësficourtesilsne per-
cent point à travers le Ciel 8e les Afircs-
jufquesnà Dieu même ;: fine s’apperce-
van: point ou de l’excellence de ce qui cit:
efprit, ou de ladignité de l’aine ils fLei:-

. a,



                                                                     

Meaux: ne on Siecnn. :59
(entent encore moins combien elleefi dif-
ficile à afrouvir, Combien la terre entiere
cit au defibus d’elle, de quelle neceiiité
luy devient un être fouverainement par-
fait qui eft DIEU, a quel befoinindil’pen-
fable elle a d’une religion qui leluy indi-
que, 8c qui luy en cit une caution fûre.
Je com rends au contraire fort aifément

u’il e naturel âdc tels cf rits de tomber
-’ ansl’ineredulitédu l’indi rence ;: 8c de

faire fervit Dieu 8c la religionà la politi-
- que , c’eû à dire, à l’ordre 8c à la deCOra-

-tion de ce monde , la. feule chofe lèlon
toux qui meritequ’on y, peule. Q

**’ Quelques-un .achevent de le cor-r
rompre par de longs Voyaâesfi perdent le

vpeu de religibnqui leur’rel oit; ils voyent
ide-jour à hutte. une nouveauyculte , diverfes
mœurs,- dIVerfes ceremoniesï: il: relieur-L
laient à ceux qui entrent dans les magazine.
indére’rmi nez fur le choix des étoffes qu’ils

-veulent’acheter , le grand nombre de celles
qu’on [leur montre les rend plus indifi’e- *

" irons; .ellesont chacune leuriagréement’ 8C
"leur bienféance ;. ils ne (eifixent point, ils
fortent fans emplette; i ï ’J *- » 2’

* lly a des hommes qui attendent.à;,2;ï-’- t
36m: devots 8c religieux,que tout le monde ’
fedeclare impie &libertin; ce fera alors le

ipartidu vulgaire, ils fgauront s’en déga-
ger; la fingularité leur plaît dans une ma-ù
Lticre filèricufe ô: li profondqils ne-fuiverît

. a

0



                                                                     

à? l .:60 Les Canne-runes ou LES
la mode 8c le train commun que dans les
choies de rien 8C de nulle fuite ? qui
fgait même s’ils n’ont pas, déjà mis une for-
te de bravoure 8c d’intrepidit’é Âicourir tout

le rifque de l’avenir; il ne faufpas d’ailleurs

quedans une certaine condition , avec une
certaine étenduëd’efprit , 8c de certaines

. vûës, l’on longe à croire commeîleslèze

vans &le peuple. t ’i ’7 in,
* L’on doute de Dieu dans unefpleing

damé, comme l’on doute que ce foi: pË
.eher que d’avoir un commerce avec un

’ in" fil"plafonne libre ’1’: quand l’on devient m

I i lade, 8: quel’hydropifie eflformée, 1’93
quitte fa concubine ,- à l’on croit èn’

Dieux-t , V . U n ,5* ’ll-fâudroit s’éprfouvuôc s’examiner

tres-(ègieuIEment, "maquée (e deelarer
ocrera: fort ou libertin , afin auvmoins 8: ie-
lon les principes de finir comme l’on a vé-

. en; ou’fil’on ne le (ont pasla force d’ aller -’

filoin , le refondre de À vivre comme-l’on

-veutmourirw . ’ i , ,
* Toute philanterie’dans un homme * ’

mourant cil hors de (a place; fi elle roule
fur de certains chapitres, elle cil: funelle.
C’en"- une entérite mifere quede donner à
les-dépens àeeux que l’on lame ,. le plaifit
d’un bon mot. I

Dans quelque prévention où 1’ on nille
êtrefur ce qui dort fuivre la mort, c’e une
choie bien lèsieuleque de mourir : ce n’.

point. »



                                                                     

Morin; ne ce Sucres. sa;
peint alors le badinage qui lied bien , mais

a confiasse. t . 17
* .ll y a eu de tout temps de: ces gens

d’un bel efprit , 8L d’une agreable litteratur
te; cf claves des Grands don; ils ont épou-
fé le libertinage 8c porté le joug toute leur
vie contre leurs propres lumieres, &cone
.tre leur .fcience. Ces hommes n’ont ja-
mais pyécu que pour d’autres hommesn ,8:

ils [amblent les avoir regardez comme leur
derniere En : Ils ont eu honte de il: fauver
à leurs yeux, de paraître tels qu’ilsétoient

,peutsétre dansle cœur, 8C ils le (ont per-
dus par déferenceou par faiblefl’c. Y aïe- il

donc fur la terre des Grands allez grands ,
6c des Puiflans allez puifiàns pour mériter

* de nous que nous croyions , sa que nous
, .vivionsàleur gré , felon leur goût 8c leurs

caprices; ô: que nous poumons la complai-
fancc plus loin . en mourant, non de la ma-
niere qui cil la plus .fûre pour nous, mais
de celle qui leur plaît davantage. ,

f J’egigerois ceux qui vont. contre
le. train, commun 8: les grandes reglcs ,
qu’ils (griffent plus que les autres , qu’ils I

enlient des raifons claires , 8c de ces aigu:
mens qui emportent conviâilonr

* Je voudrois voir un homme: (obrç;
tuodere’ , cirage , équitable prononcer qu’il

113L: de Dieu 5 il parleroit du moins
ans interêt , mais cet homme ne (erroné;

je point. " i. .. . il: rani



                                                                     

2.62 Les Canner-unes ou LES .
L *’]’aurois une extrême curiolité de voir

celui qui ferai perliradé que Dieu n’eil:
peint; ilme diroit du moins la raifon in-
vincible qui a fçû le convaincre.

* L’impoflibilité où je fuisde prouver
que pieu n’elt pas, me découvre fou ex.

iflence. - i* Dieu condamneëc puni: ceux qui
l’oŒenfent, feul Juge en fa. proprecaufe,
ce quirepugne s’il n’eftïlui-même la Infli-
ceôt la Vcrité , .c’eli à dire s’il n’ell Dieu.

* Je fins qu’il y a un Dieu, 8: je ne
(crispas qu’il n’ en ait point, cela me full
fit, tout le raifiinnement du monde m’ell:
i natile; je conclus que Dieu exific: cette
conclufion cil dans ma nature; j’en ay re-
gû les principes trop aifement dans mon
enfance , &jeles ay confer-vez depuis trop
naturellement dans un âge plus avancé,
pour les foupçonner de faufi’eté: mais
il y. a des efprits qui le deFont de ces
principes; c’efl une grande quel’tion s’il

S’en trouve de tels; v8: quand il feroit
ainfi, ,* cela prouve feulement , qu’il y a

des monilres. i
i * L’atheifme n’ell point: les Grands
quien font le plus ioupgonnez, (ont trop
agrafeur: pour decider enfileur. efprit que
1 jeun’efl pas; leurindoleoce va jufqu’â
lesrendre’froids à indifl’crens fur cet arti-
’cle li capital ,. comme furia nature de leur
ante, ...5( fur les confequence-s. d’une vraie

L i ’ ’ Religion:



                                                                     

MOEURS ne ce Sueur. a6;
Religion: ils ne nient ces choies , ny ne
les accordent; ils n’y penfent point.

* Nous n’avons pas trop de toute nô-
tre fauté, de toutes nos forces 8c de tout
nôtre efprit pour penfer aux hommes ou
au plus petit interêtzz il ièmble au contraire

ne la bienfeance 8c la coûtutne exigent
de nous , que nous ne penlionsà Dieu que
dans état où il ne relie en nous qu’au-
tant ciraifon qu’il faire pour ne pas dire
est? n’yena plus: .
:1 n 3* Un Grand actoit s’évanoüir, 8: il
meurt; un autre. Grand périt infenfible-
peut, &perd chaqueiour uelque cbofe
. de foi.méme avant qu’il foit. teint :formi-
.dables leçons, maisinutiles!’ des circon-

- fiances fimarquéçsôc li fenfiblement op-
pOfées ne fe relevent point,& ne touchent
performe; les hommes Ë’yÏfont as plus
d’attention qu’à une flatti- fc ane, ou
à une fueülle qui tombgïjlsïenvient les

places qui demeurent Vacantes. , ou ils
s’informent fi elles font remplies, 8c par
qui.

* Leshommes font-ils airez bons, af-
-fez fideles, airez équitables, pour meriter
toute nôtre confiance, 45ch nous pas fai-
re defirer du moins que Dieu exil’tât,
qui nous puiflions apeller de leurs juge-
mens, 8c avoir recours quand nous en
fommes perfecutez ou trahis. a

’11: Sic’efl: le grand 8C le fublime de la

p - l ’ ’ M ’ Religion



                                                                     

fifiËW-Wfi- .--h.. , Ï

i 4.64. Les CARACTEIES ou ne:
Religion qui ébloiiit, ouqui confond les

I efprits forts , ils ne font plus des efprits
forts,’mais de faibles genics 8C de petits
cf rits ; li c’en au contraire ce qu’il y a
d’ umble 8: de fimple qui les rebatte , ils
fontàla verité des cf rits forts , 8c plus
forts que tant de gran s Hommes fi éclai-
rez, li élevezyôc néanmoinsîfivfideles,
que les LEONs, lcsiBas-ites, ItSerô-
MES, les Aucus’rms.

*.. Un Pere de l’Eglilè, un Doâeurde
, l’Eglife , quels noms l uelle trilieiiè dans

leurs écrits l quelle. echereEe , quelle
froide devotion, &peut- être quelle [cho-
laflique! difent ceux qui ne les ont ja-
mais lûs : mais plû’tôt quel étonnement

pour tous ceux qui feront: fait une idée
desPeres li éloignée r’dc’la verité l s’ils

voyoient dans leursouvrages plus de tout
&dedelicattfle, plus de politefi’e &d’e-
[prit , plus de richeîl’e d’exprel’iion 8:

plus de force de raifonnement, des traits
plus vifs , 8C des graces lus naturelles,
que l’on n’en remarque ans la lûpart
des livres de ce temps, qui font lus avec
goût , .quiqdonncnt du nom &dela vani-
té leurs’AUteurs. (gel plaifir d’aimer
la Religion ,’ 8C de la, voir crûë , [bûte-
nué, expliquée par de fi beaux .geniesôc
pardefifolides efpritsl’ fur tout lorfque
l’on vicntà connoitre , que pourl’e’ten-

me de eqnnoifiance, pogla gambadât?

. . a



                                                                     

ù Mgo-euas ne en Srn’CLir. :6;
ù la penetrat ion , pour les principes de la
pure VPhilolophie, pour leur application
8c leur developpement , pour la jufiefle
des conclufions, pour la dignité du dif-
cours , pour la beauté de la morale à des
fentimens , il n’y a rien , par exemple,
que l’on puilfe comparer à S. Anouan,

que l’un-on 8: ne CICERON. v
1.1. L’homme e né menteur; la verité
efifimple 8c ingenuë , 8c il veut du fpe-
cieux 8C de l’ornement ; elle n’cfl: pas à

lui, elle vient du Ciel toute faire, pour
ainfi dire , 8: dans toute làperfeé’tion , a:

- l’homme n’aime que (impro mouflage,
la mimât la fable: voie: làpeuple, il
controuve, il augmente, il charge p3;
grolliereté 8c par fortife; "demandez me,
me au plus honnête homme s’il cil: toû-
jours vray dans fes difcotirs , s’il ne fe fur.
prend pas quelquefois dans des dégluie-
mensoù engagent neceffaircmentlavani-
té Bila legereré , fi pour faire un meilleur
conte ilne lui échape pas fouvent d’ajou-
ter à un fait qu’il recite, une circonllan-
ce qui y manque. Une chofe arrive au-
jourd’hui , 8c prefque fous nos yeux ,
tc-ent perfonnes qui l’ont .vûë , la racon-.
tcnt.en cent façons diferentes, celui-cy,
s’il cil: écouté , la dira encore d’une ma-

niere qui n’a pas été (lite, quelle crean-
ce donc pourrois je donner à des faits’
qui font anciens éloignez de nous ar

Tous. II’ M p u:



                                                                     

afit Les (biaisements ou Les
plufreuirs Eudes? quel fluidement dois-
je fiirefurlœplusgraves Hifiotiensi que
devient l’Hiitoire? Cefar a-t-il été maf-

une au milieu du .Senat? y a-t-il eu un
.Celiir E quelle confequence, me dites-
,arousl quels doutes! quelle demande!
.Vons riez, vous ne me jugez pas digne
d’aucune réponfeæôt jactois-même que

naos avez adieu a je fuppofe neahmoins
que Je livtequifaitmentiondeCefar, ne
fait pas un livre parian: , édit dola main
des hommesquci font menteurs , trouvé
par huard dans les Bibliotbeques parmi
d’mtwsanmferias qui contiennent des
hiüoims mayes ou apocripbes, miam

l munirai! fait int’piré ç. feint , divin,
api’ilxporœ en fait «semâmes, qu’ilfe.

trouve depuis prés’do deux milans dans
une ibeieté nombreufe qui n’a paspermis
qu’aurait Sait pendant tout ce tempsla
moindre .aitemtion, ,ôc qui s’eil: fait une
religion de le dont-entubas toute Rata
integrité, qu’il y ait même un en .
ment ’rciigieint’ ô:w d’avoir
de la foy pour tous les Faits contenus
dans ce volume où il en: parlé de Ce-
iiir 5c de fa Diétature ;.:avoiiez-le , Las-I
cille, vonsdouterezalorsqu’ilyniteu un

Cefar. - , ) ï- * Toute Mufiqne n’efl: pas propre à’
loiier Dieu,& àétre entendtëdms le 8an-
âuaire; toute Philofophic ne parlcpm di-

- i . . - s gne-



                                                                     

" Mosan-as. (on: en 5.1 lait; f s62
gnement démeublait! fi-puiflânœ» des
principes de fœoperatiouS, &dcilits mye
finies: plus cette Philofophie cil, fubtilq
8c ideale, plus elle *efi.vainc.& inutile
pour expliquer descholes, aquinedeman-
dent des hommes qu’un liens droit pour
être connues .jufques’ si un» certain point,
8c qui au -dela font inexplicables, vouloir
rendre raiferpde Dieu» de 8351 Paffiâiflpsb
a: fi j’ofeainfi parler ,- de fes aâiœs,
c’eit aller plus loin que les. anciens Phi-q
lofophes , queles Apotres, que les pre-.-
miersDoaeurs s rampeau! pas ton-f
mutiler fi jolie 5 .e’pl’temfcr bastent:
ô: profimdcment, «fantasmer lenteurs
«side’laîuem’t’é :. deo lima abandonné

les termes idebonté’, omifèrieorde, de
infime Gade toute-puitranceg.; qui dans
nant ide Dieu defi hautesse: doucheuse
idées , quoique solidifient. «l’imaginais
tian qu’vn:puifldtëire;, vil falun recevoit
handicapâmes. fifilk’st vidame
fins,admettreleapenféacrmlëssécattéfl

elesnotionsoommunes,on tout au lus les
fubtiles 81 les ingenieulês , 8; âme ure que
l’onacquim d’ouverture dansant pouveh

, JIÇMaWWi amarante! de fanai-
1310i); Ï: Si g .r z. NA) .”;; .A’s

: -. .fijnlqixsnînlefihomgm’ nèfle portent;

ilspoint l’intérêtde: Religion rdOBC
flaibntâ pinçurfuzdczguôi qu’ilspratiç.

[m À J ,.:’4 . J filin! Jill il ,’
’ tM a. Ii’FCote

Yl,



                                                                     

268 Les CÀIÏACT’ERIES’ cures

13 4* Cette même Rieligion que les hom-
m’es’défendentîaveecbaleut &avec zele

contre deux qui en? ont unetourcçanmi.
te , ils l’alterent’i’euxlmêmes .dans leur

efprivpar des femlmensparticuliers , ilsy
aoûtent , ôta ils en retranchent mille cho-
cs louvent? eflentiélleszfelon ce qub leur

conviens; 18: ils demeurent fermes 8c ine.
branlablesda’ns cettefiirme qu’ils luy ont
donnée. ïî’Ainfi, à arlerpopuiairement,

on peur dire d’une cule nation , qu’elle
vit fous un même culte; St qu’elle n’a

d’une feule Religion; niaisa parlercxa-
’ ment, ijqu’ellennaplufieurs,
&qw-ehæuntmfiue y ala 6eme. . 1
ï *"’Dëlàx mnësldegem fientillehtedans

les (huma-"f8: îy’dominerit dans divers
temps, les libertins 5c les hypocrites,ceux-.
là gayement, ouvertement, fans art 6c
fans diilimul’ation Jeux-c3: finement, par
des artifices ,1 par laminiez cent fois plus

êpris inhume quel les , ils
en fomâalouxtjurqwà l’excès; réifieraient
la» gouverner,’ la pelletier feula , la partit.
’ger entr’eux-ôtlen exclure tentantre 5 ai-

agitez, gobages, -pofles,beneficesgpcno
gains, nounours , s me: Maçonnerie sa
ne convient qu’à eux , leirefte desltom’;
rhétien eit*»ittdigne,:îiislnecompreiinent
ipointrque fans’leurvattacheoh ait l’impu-

uence doles arpent: unetrou e de mat.
que; filme dans un , ontg’ Je mini];



                                                                     

Mentons "Çr’ërtSI’lChEi 469

ils danfer); , ils fefont danfer les uns les au-
tres, ils danfent encore, ils. danfent toni-

fipurs, ils notrendent la mainà performe
de l’aifernblée , quelque dignequ’elle foie

ode leur attention; roulanguit, calèche
.dc’les voir danfer 8C, de ne danfer point;
quelquesouns murmurent. les plus fages

prennent leur party 8C s’en vont.
. ’9’ Il y a deux efpeces de libertins, les

libertins -., ceux du moins! qui. croycnt
l’être, , 8c les hypocrites ou faux devon,
c’en à dire ceux qui ne veulent pesette

.crus libertins; les derniers dansuce genre-
,là font les meilleurs. v, -

Le faux devor ou. ne croit pas en Dieu ,’
ou fe moque de Dieu; parlonaaleluy cg
.Ibligeamment. ilne croit pasenDieu. V
. ’3’ Si toute Religioneil une crainte re-
fpeétueufe dola Divinité, quepcnfcr de

. ceux qui ofent la blell’er dans fa plus vive

. image, qui cillePrince?
I * Si l’on, nous afi’umirque le motif fa?
,-cret’;de l’Ambafl’ade .des Siamois a été

dîexciter le. Roy TreæÇhrétien à- renon-
ces: au Chril’tianifme, à permettre l’entrée

. de fou Royaume aux Takpoiur, quieulï
fent penetré dans nos maifons , pour per-
fuatler leur Religion anus femmes, à nos

enfants 8c à nous-mêmes, par leurs livres
&par leurs entretiens 3 qui enlient élevé
des Pagode: au niillieu’dqs Yillespù ils cuf-
font placé des figuresdeflmétal pour’être

. M 3 ’ ado;



                                                                     

  57h Bits? CAS: hic if En!!! 6’07- 4. E s
adœêcsAs- avec quelles tirées a: quclétran-a

-ge mépris An’cntendrions noué o pas des
ramiesfiexmwgumes»? .Nousfiiyfonsoe-
WMe’fi’ximilæ ’l’iéu’ës de merpc’ùr la

cônàcrfloatît’s, Indes , Lde’à Royaumes de
Siam; de laîChine â dujapdn yeï’l’c-a-

pour flaireras éièricufèmmt’à tous ces.
peuples des propofitions- qui. doivent leur
’paroître ures-folles 8; t’res-ridiculès ils
«immune: manmqins noçxelïgimx 8c
morphème vins M écoutentràquebquc-
:foîs,l’»16tJr lamier): bâtir laura Egüfeëk a:

"flûte Wsrmifi’mn’s  :  Qui fait alunai-x 8c

.en nous; ne (croit ccpoint la forcedc la

T). un. z , l ’ v. I fiinlllïne convientîpas à. toute-forte de
pelifohdcs de RMl’éœndgrdi dâmmônier ,

û: d’ami? mufles pauvres d’ami Ville af-

fermiez in: pçrtç,   qui y nçaiventf 1ms.
’portiom : qui ne (çait pas au contraire des.
miferes plus (Bennes: , qu’il peut entre--

’prcndrezde fibuleger, ou immpdiatcmenu
6c paf (ce icebürsyou du moins par fa
rmdinfion. Dè ’même il n’cfl pas donné.
fît touëdc monter en Chaire, 8c d’y dêfiri-

huer en ’Mi-flîonnairc ou en Catechifle la.
jurois (aime 5 mais i n’a, pas quelquc- *
’fois (bu-s (à main un l  rtin à reduire, 8cv
là ramenç-r par de douces 8L infinuamçs.
.Çmycrfarioas, à hdocilitéy and on
11e remit pendant fa vioque: l’apôtre d’un
(cul homme , ce ne feroit pas être en vagin,

- - A un



                                                                     

Monvns DE on Su en; in?
furia terre, ny luy être un fardeau ixia--
tilc.

*’ Il yawdeuxxmondes; l’un où l’on RS4-

imime peu, 8: dontl’on doitlbrtirpolrr
n’y plus rentrer -, l’aune où. Pou doit bien-

.tôt entrer pour n’en jamais fortin la fa-
veur , l’aurorité ,. lesamis, la haute repu:-

œzion , les grands biens fervent pour le
premiermonde; le mépris-de toutes ces-
vbolès [en pour le facond. Il s’agit de

choilir. k 54* 0415 avécu lin-feu! jour ,« avécu ùn
ficelé; même foleil, mêmeten’e, même
monde , mêmes (dilations, rien ne tellem-
blemicux à aujourd’huy que demain: il
y auroitquelque curiofité imourir, c’ele
à-dire àn’êerc plus uncorps, mais à être

feulement efprit. L’homme-cependant
impatient de la nouveauiè n’efl: point cu-
rieux fur ce feu-imide ;. néinquietëcqui
s’ennuye de tout , il ne slennuye point de
vivre , il confentiroit peut-être à vivre
toûjours: ce qu’ilvoic de la mmtlefrappe
plus violemmentquecequ’il- en fçait ,I la
maladie , la douleur , le cadavrele dégoûv
12cm de la connoilTance d’un autre mondez.
il faut tout le fericux dela Religion pour!
le reduire;

* Si Dieu avoit donné lccho’rx ou de
mourir ou de toûjours vivre : après avoir’
medité profondement ce que c’el’c que de
Voir nulle fin à la pauvreté , à-ladépcndafl-

4, ce ,.



                                                                     

-27z Les CAnAc-rnnzs ou Les
.ce, à l’ennuy, à la maladie; onde n’efo

fayer des richelfes, de la grandeur , des
plaifirs 8c de la famé , que pour les voir
changer inviolablement , ô; par la revo-
Jution des temps en leur: contraires , 8c
être ainfi le jouet des biens 8c des maux,
l’on ne f gantoit gueres à quoy le refondre.
La nature nous fixe &nous ôte l’embar-
ras de choifir; 8c la mort qu’elle nousrend
necefliiire, cil entore adoucie par 1311::

ligion. .- ’ * Sima Religion étoit faufile) je 1’ -
voue, voilà le piege le mieux drell’é qu’il
[oit polïible d’imaginer, il étoit inévita-

Sale de ne pas donner tout au travers, 8c
de n’y être pas pris: quelle Majeüé, que!
éclatwdes myfleresl quelle fuite 8c quel
enchaînement de toute la doétrine! quelle
raifon éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœurs! quelle force invin-
cible 8C accablante des témoignages ren-
dus fuccellivement 8c pendant trois liecles
entiers par des millions de perlonnes les
plus lèges , les plus moderez qui fuirent
alors fur la terre, 8:un le fentimcnt d’u-
ne même veriréfoûtient dansllexil , dans
les fers , contre la rûë de la mort ô;
du dernier fupplice l prenez l’hilloire ,
ouvrez , remontez jufques au commen-
cement du monde, iufques à la veille de
fa naiflànce ,. y a-t-il eu rien de rembla-
blc dans tous les temps P Dieu même

l ’ pou-



                                                                     

Morin; une: 8.130111 p73
I po pyoltnilujt’mis mieux-IBIJCOJîiiLGSlPQBP
.spe lèduire’; paroli! écharperiepùfillqs

"ou. me jouer, je;nedis- pasipnur trouver
irien; de meilleur , vmisquelqrrnpholfequi
ien approche? s’il faux peut, c’en-par là
; queje veux perir,il m’efizplusdoux. dernier
Dieu , que de l’accordcc avec unc’trompç-

e ne il: Wçieuæôcfi enn’erernnirjc l’a; ap-

profondi. je ocrais âne aliénais (nîsdonc
:. ramenéêc entraîné dans me Religion c’en

yen filin"; .-s’ v ’ a ’llfilf î A 1 :1;
., * La Religion el’t maye, ou elle en:
faune; ,li ellen’ell qu?.une,vai.ne fiâion ,

s z voilâgfilÏOm veutgfolrmnre années perdrais

àpourlëhommd de bien; mrhuçharunux
ou le Solitaire; usinecourenr flamants:

alloue: mais; li elle cil fondée fur laminé
- mêmeçç’eü floraux) épouvantable mal-
. heurs pourl’hOmme vicieux; l’idée feule

3-.ch naus- qu’il fapmpnrmmc meuble l’i-
amflginaljonp in panée albinop lqible ppm -. a A
JESFflÇÇÇVQWqUÔQ’.lqÈpallelfiâatl’QP’Ylmfll 7’

maigries z exprimer»; .4 erres glandant .
-même dans île;.monde;’smoxnssdei certi- .V I.

Rude qu’il me; s’en rrouveen: effet fur
J3. retiré ldç .h;.Rcligion; il n’y repeint

p pour l’homme un meilleur parti ,quela

rilleïtliif , 3 "i; a; Lin" * Î .
il 3* Jenefgfayfieeux quiofentnichxcm
matirentqu’onsîelforeedeleleurprouver.
.8: qu’on les traite plus ferieufement que
4 l’on a faitdansçe Chapitre 5 l’ignorance qui

(le LIS] . M - en:



                                                                     

.274 En Cumulus: on Les
’- en: leur ’ estafiers muid incapables des.
grimpes des plus clairs 8c des piriforme-
ïméns leurrions: fuiriez». je (ioniens nenn-
m’oins qu’ils filmieeluique je vais faire,

I :pourvû qu’ils ne feperfnadent pas , que-
cltlfi tout taque "l’on pouvait dire fur une

fiée-latente; - q .7 » 4* v l »-
-’ i n’y «mamans queid-ln’êtoispolnt,
ïàaz’qufil nîéroit’ pas estimai dtpouvdr ja-

rmis être t- - commun-rio dopent! de-
moi. qui fuis une fois de n’être plus 3” ilzy
donc emmençe’ , à jeccntinuë d’ître pae-

-quelque choie qui dl bonde moi , 4-; du-
rera après moi ,nquisel’lïmeilleus fils-plus.
pm’flâurquel mon lieeænlque engravai:

parbleu; qu’on mu” ce quem.
J ne: être que moi quinine, vexille

’ginfi que par la faudrai: univer-
4 (elle qui a toûiours Moselle tous la

serons. en tauromachiques à-lüqfirsiré
o obîr’-des temps 4*: mais une gamma ou. elle

332231! remmenais,- «dentu-imana-
des n. le climatise; a: ne germaniques:

’ m avoir mensualisât; ou elle crû-un cern-
polé de marier: a: d’elpritu a: alors ce
qui 2efi efprit curiale nature ,3]: l’appelle

ijgfi. l. 1.; 4 41.? tu) un... ..ul a";
Peut, être eull’i que ce que j’appellël’ndn

mais, n’efl qu’impombmdç marier? qui.
arille par la force d’unermuitlunivelrflnc i
qui efiauffi marier: , qui). minicars. été ,.
v8: qui fera toûjours telle que-nous la

* i i ruions, I,



                                                                     

I Mesures ne ce Sienne; ’27?
volons , 8e qui n’elt point Dieu ’r’mais "ahu-
du moins faut il m’accorder que ce que m5"
j’appelle mon errît , quelque choie que ’
ne puilleêtre, ell: mechofe quipenle,&
que s’il cil marier! , il cil: necelfiirement
unemtiere qui peule; car l’on Derneper-
fuaden point , i qu’il n’y ait pas en me;
Euelque chofe qui 13eme, pendant que il:
’ is ce raifonnemem. Or ce quelque me.
’fe qu’ici! en moi, 8e qui peule, s’il dole
fion être Gel: confèrvation àunemt-ùre uni-i
verlelle, qui a toûjourséré 8e qui un
toujours ,. laquelle il reconnoifle comme"
luzule , il. leur indifpenfablemelrt qüe ce

" foitâunenatute univerlèlle, onqui perr-
ü, ou qui fait plus nobleôcpl’iis parfaites
que ce qui peule; 8: fi cette nature ainlîi

I faire cil: matiere , V l’enduit encore con-
ohm: que c’el’t une matie": univen’feller

qui peut, ouquiell plus noble 8C
«parfaite que ce qui’penfo» ’ l

Je continuëèc je dis , entremange telle
qu’elle vient d’êtrefuppolëe , fi elle-n’eib

ipse un être chimerique. mais réel, n’ell:
pas aufli in: rceptible alitons-les (me; au
lieue ne eidëc’ouvre pas’pae elle-méi-

me, on la connaît du. moins dans: le
divers arrangemens de les parties, Inuit
loufiaiæueles corps, 8: qui en fait indif-
ferme-e , elle cil» donc elle-même tous ces;
difi’erenscorps 3 a: comme elleel’t une
’1nst’rereqni-penlt [des lalupybfitim à ouf-

- Il . 6,



                                                                     

53:5 Lucienne-runes ou L’ES
i , nitrant mieux que cequi penfe ,. ils’en-

r a; finit qu’elle cit telle du moins felon quel-
l ’ gücsëuns de ces corps, 8; par une, fuite

necefl’aire felon tous ces corps , ,c’el’t à di-

re qu’elle peule dans lespierres, dans. les
métaux, dans les mers , dans la retraduis
mqy«mêrne quine luisqu’un corps ,com- ’

finie-dans toutes les autres parties qui la
grimpoient: d’ellxdonc àl’aHEmblage de

ces parties fi terrellres ,fi groflieres,ifi cor-
porelles , qui toutes enfemble font la ma-
riera univcrfelle ou ce monde vifible , que
je dois, Çcquelque chofe qui elt en moi,
gui peule ,1 de que j’appelle monicfprit;

ce qui eltiabfurdeg ,- - . .f ’ Si au contrairecette nature univer-felle,
quelque choie quece puille être , ne peut
pas être tous ces corps , ni aucun de ces
Îcorps , il fuit de là qu’elle n’allpoint-ma-

inere ,. ni perceptible ar aucup’des leur:
fi Cependant ellepen e, ou fiellecll plus

1parfaite que cequi peule , je conclus cn-
A core qu’elle. cll’efprit , ou un être meilleur

Î25: plus accompli que ce qui cil cfprit 5 fi
l d’ailleurs il ne telle plus àce qui penfe en
.moi, 8c que j’appelle mon cf rit, que
cette nature univcrfelle à laquel cil puiflie
remonter pour rencontrer (à premiere
.ca le&l’onjunique origine, parce qu’il
ne trouve point [on principeen foi, 8c qu’il
le trouve encore moins dans la matiere,
amliqu’il. a été demontré , alorsje ne dif-

74") h l h i V7 A . pute



                                                                     

Mourir: on ce Sirncne.’ :77
pute point des noms ; mais cette fource
originaire de tout efprit , qui en: efprit
ellc- même , 8C qui cil lus excellente
que rom ef prit , ie l’appelle Dieu.

En un mot je peule , donc Dieu exille;
car ce qui penfe en moi , je ne le dois point
a moi-même 5 parce qu’il n’a pas plus
dépendu de moi de me le donner une pre-
miere fois, qu’il dépend encore de moi
de me leconferver un fcul inflant , je ne
le dois point à un être qui [oit au dallons
de moi , 8: qui fait matiere, puis qu’il el’t
impoflible que la matiere (oit au deflus de
ce quipenfe; je le dois donc à un être qui
cf: au demis de moi, ô; qui n’efl point

marine; 8: c’ell Dieu. v -* De ce qu’une natureuniverfelle qui
peule exclut de foi generalement tout ce
qui cl! matiere , il fuit neceffairement.
qu’un être particulier qui peule ne peut
pas aufli admettre en foi la moindre ma-
rierez bien qu’un être univerfel qui
peule renferme dans Ion, idée infiniment
plus de grandeur, de puiflance,d’indépen-
dance 8c de capacité qu’un être particu-

lierqui peule, il ne renferme pas nenn-
moins une plus. grande exclufion de ma-
,tiere; puifque cette exclulion dans l’un
5c l’autre de ces deux êtres cil aufli grande
qu’elle peut être, ô: comme infinie. 5
8c qu’il cil autant impolliblegue ce qui
peule en moi fait matiere , qu’il en

- g - V (A in?



                                                                     

228- Les CAR neumes ois- r. es
inconcevable que Dieu fait matîere: ainlîî
comme Dieu ellel’prit, mo’nameau-lliell:

efprit. i » ’*’ Je ne (gais-point 651e chien circuit,
s’il le refl"ouvient , s’il afièé’tiqcrmo , s’ii:

craint, s’il imagine , s’il n :. quant .
donc l’on me dit que touret:3 ces choies ne-
fimten luini pallions , nifentimerrt- , mis!
Pellet naturcch malfaire de’la-dilpofition.
de a madame proparée par le divers ar--
rangement des parties-de larmtiere ,.je
puis au moins-acquiefcer à: cette doëtrine z:
inaisje penlè, 8: jefuis certain que je peu--
il: ;. or quelle proportion y- a-t-il-de tel ou a
de tel arrangement des: parties de lama--
’tiere, c’el’t à dire -, d’une étenduë filon.

toutes (es dimenfions, qui cil longue,
large St profonde , 8c qui cil: divili’w
llglq dansrousces» fens,. avec ce qui peut:

e.:,r l lV-i.-,..4’ *’ Si tourelle marine ,. et Râle
en moi comme dans tous les-aurrcshom-r
ânes n’ait qu’un ces: de l’arrangement des

i parties de la marine ;. qui a misons le * l
monde toute àutreidée rie-celle
materielEs il la matiergaq-elle dans l’on
fondun’eidëeaufli matinalement:
fiimmateriellle qri’ellcelle de l’ëlprit?com’-

’ment petit-elle être leprincipe-de ce qui
la nie 8: l’exclu: de (on propre clive ,.
comment cri-elle dans l’hommece qui
M». delta-dires, «qui cil: ’à’ïl’hornmc *

au q A A méq



                                                                     

J

Melun: DE et SIÈCLE. :75»
mêmepnenonviâian qu’il n’cfipoint m3..

bien? .* Ilyndcscflm qui durent I, par-
cequ’ils-font oompofizdecho n’es-dit?
(www: qui f: unifiant reciproqucmcnt :;
il: y en a d’autres qui dirent avanças: .
parccqu’àh (ont pans W68 , mais-mp6: ’
vitrent ,. parce qu’ilsnclaiEcntpasd’amir:
des parvins faon Achocllos il: peuvent être
divin- 6c qui par: ennoi doipdutcrv
banneau? ,patoe que c’nefi un en: pur, exu-
camp:- de tout mélange a: damant: compo--
fition; a: iln’ya pasicmilbn qu’ilvdoivc:
apatite. au (pima: ourrompreou’feparex;
  tu; implc, a qui-n’a gointdepw-

h   *  L’une 7051: la malteur par l’organe.-

fic i’œil, 8c MJ les (on: 4m targum:-
de Forum; mu’vdlc Peut «Gade mir:
au dmndne, guidions ramonas-oh»
lier: Ray Mm; mame pour achal-
-kcaflëâd!êtœ , .pœœgaeramc au! point.
grénifémcni «Je-qui avoit la umlaut ,. ou.
«qui entend le: M5411: n’ait que ce»
qui pmfc’ :r or commuabpeutgcllc adret--
même. telle? fila mîôü pointant.
xl’nfgmg ’kpüîs qu’a! v’dtzsptotmîl quid--

je m’ai mdmmyçur-Jtôâfm:
Id’uobjetgftan âuïbyûaufa-dn’fiiçjl’fit

d’éœnælles’vmœz: jaumü donc.

flâne...

4

  - ’1’: qnàùngtaçjhefgâv



                                                                     

2.80 Les C A R’ACJ’ER tu ou n Es

fimefire infini, &fpuvcraiucmmtæarfàin,

doive être ancantic. . :-. .
w 3* Voyez. Lande; ce marceauvde terre
plus propœ, a: plus Orné que les àutrcstcr-
res qui luy (ont contiguës; icy ce. (on: des
comparumcns mêlés u d’eau planes. ô!

’ d’eaux ialliffam’csv, iâ des alliées en pal-m’ade

gui n’ont pas de fin Ba qui «vous;couvrcnt
c3 vents du Non; d’un Côté. c’cfi un bois

épaisquildéfcnd de tous lesVSolciIs,& d’un

autre un beau point de vûë, plusbasune
Yvette ou un Lignon quicouloit Qbfcuréa-
ment entrelu faules a: les .peupliem, en:

devenu un canal qui cit revêtus) ailleurç
de longues .frnîchea avçnuës; [a pudeur

dans la campagne , 8c annoncent la mair-
fon qui bit entourée d’eaux: vous récrie-
rcz-vous queljeu du bazardlrcom’bien de
belles choies feront macouttéescnfcmble
inopinément! mon fans doute floué dînez
au contraire , cela dt bien imaginéôa bien
9rdonné ,H rcgnc’icy un hongoûtzôibcaw-
coup d’intefiigencc 5 :jqpmnlcrayçn’mmç
Vous , 8c i’aioûtcray que ce doit êta-clade»-

meure dequclqu’un de ces genschczqui un
:NAurn a .vg tracer yôcrprcndindos aligne-
.muns déchjoutnêmcquîüsïonœnplacc:
qu’en-cc poprtangquc camapiecddelcn’c
:æ’nfi difpafc’efirzoùtoùt- far:- d’un qu’n’er

babilan été :tmployé pour l’enibellir? fi
même toutcla terre n’cfl qu’un même fus.- .

TÏPçndu en un; ,6; fiydug égaliez a; que je

vals dire: Vous ’

R;

tu?



                                                                     

.gtIàhtelôt quinze lieuësedans une minut-te:

Mouuus ne ce SrueLu. :8:
Vousétesplscé, ô.Lucile,quelque par:

in cet atônIe , il faut donc que vous (oyez
bien petit , car vous n’y ocCupez pas une
grande place 5 cependant vous avez des -
yeux qui (ont deux points impercepti-
bles, ne lainez pas de les ouvrir vers le Ciel;
qu’y appercevez-vous quelquefois , la Lu-
ne dans [on plein? elle cil bellealors 8: fort
lumineufe, quoy ne falumiere ne foit que
la reflexion de ce le du Soleil; elle paroit
grande commele Soleil; plus grandeque
les autresPlancttes, 8e qu aucune des E-
toiles t mais ne vous laifi’cz pas tromper
par les dehors : il n’y a rien au Cielde li pe-
tit que la Lune,fa fupcrficic efl: trei’ze fois
plus petite que celle de la terre, l’a fondî-
te’ quarante-huit fois, &fon diametre de
lept cens cinquante lieuës n’elt que le
quart de celuy de la terre: aulli cit-il
vray qu’il n’y a que l’on voifinage qui

luy donne une fi grande apparence , puis
qu’elle n’ef’t guercs plus éloignée de

nous que de trente fois le diametre de
la terre, ou que fa diflance n’el’t quede
Cent mil lieues. Elle n’a prchue pas
même de chemin Maire en cornparaifon du
talle tout que le Soleil faft dans les efpae
ces du Ciel; car il cil certainqu’ellen’a-
cheve par jour que cinq cens quarante mil-
le limez: n’clt par heure que vingt-deux
me] cens licuës, 8: trois cens foi-

1l

N.
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’ il faut neanmoins pour accomplir cette

courfe -, qu’elle aille cinq mille fix cent
fois plus vîtequ’un cheval (le-polie qui fe-
roit quatre lieuës par heure, qu’elle vole

narre-vingt fois plus logerement que le
on, que le bruit, par exemple, du en.»
non &clu tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cens (distante 56 dix-[cpt

lieues; t IMais quelle comparaifondela hune au
Soleil pour la grandeur, pour liéloigne-
ment, pour la couffe F. vous verrez qu’il-
n’y en a aucune. Souvenez-vous feule-
ment du diametrc de laiterie , il cil: de-
troismille lieues, celu du Soleilefl: cent
fois plus grémil, il et! onc de trois cens
miHelieues s fil c’efl là fa largeur en tout
feus, quelle peutêtre mutera faperficie!
quellel’a folidité! comprenez-vous bien
cette étendue, 8c qu’un million de terres.
comme la nôtre ne feroient toutes en-
Temble pas plus grolles que le Soleil à quel
el’t donc, direz-vous ,. fou éloignement,
fi l’on en juge par (on apparence l: vous.
avez raifon, il en: prodigieux; ileefl: dé-
montré qu’il nqpeut pas y avoir de la ter--
ne auSolcil mourus de dix mille diametcrsl
de la terre; autrement moins de trente
millions de lieuës; peut-être ya-t-ilqun-
tre’fois, fix fois. dixfois plus loin’,on n’a.

aucune methode pour déterminer cette

diffame. v ’ à * .
U ’ Pouf n.

-1



                                                                     

v MOIUISD! ce Sueur-:5 sa:
Pour aider feulement votre imagina-

tion à je la reprelënter ,. fuppolïons une
meulcdemoulin qui tombe du Soleil list-
in serte, dmuons-luy la plus grande vi-
qu’elle fait capable d’avoir , celle
même que n’ont pas [escarpe tombansde
fort haut t l’oppofions encore qu’elles)»-
fine toûjours cette même vîteil’eliunen
iacquerix, &fans mperdre; qu’elle .-
acourt quinze toifisparchaquefeoon de
temps , c’efLâ-dire le moitié de l’éleva-

Ition’ des üs’hàutes tours. 8c ainfi neuf
:oens no’ es en une minute: ., patrons-luy
mille toiles eu une minutte pour une plus
grande facite’ ; mille toiles fout une de.-
imielicu’e’ commune; ainfi enrhumions--

ne: , funicule ses; melieuë , a: en une
Jieureelic en fera trente. 8c en un jour
celles fera lèptlcens vingt lieues 5 or elle a
11eme miliionsâ traverfer avant que d’as--
:rjver à terre ,. il luy faudra donc quatre
--mille cent foimte 6c fix jours, qui font

une;
:plûs’d’onze’ années pour faire ce voyage: in - -m

ne voŒ-eËi’ayez pas , Lucile , écoutez-

imoy; iadifiance dola terre iSstumeefl:
zou moins decuple de celle de la terre au:
rSoleil , c’cllvous dire qulelle oepeut être:
moindre que de trois cens millions de.
lieues, 8c que-cette pierre employeroit
spins (items-digits pour tomber de Se-

Jumeau. terre. . rhit; cette élevation de.»Saturne élevez;

vous,



                                                                     

r84 Les CAÈKCTE-RBS ou me
vous-même , fi vous le pouvez, vôtre ima-
gination àconcevoir quelle doit être l’inv-
menfité du chemin qu’il parcourt chaque
jourwdeflus de nos têtes; le cercle que
Saturne décrit a plus de fix- cens millions
de lieuës de dianietre, 85. par confequcne
plus de dix-huit. cens millions de lieuës de
circonference; un-cheval Angloisqui fe-
roit dix’lieuës’par heure n’auroit à courir

que vingt mille’cinq cens quetsutmhuit
7 ans pour faireccrour. L ,

Je n’aypas tout dit, ôLueile ,furle mi-
racle de ce monde vilible , ou , comme
vouszparlez quelquefois, fur les merveil-
les du hazard , que vous admettez feu!
pourla caufe premiere de toutes choies; . il
cit encore un ouvrier plus admirable que
vous ne penfez, continuiez le hazard ,laif-
fez-vous inflruirc de toute lapuiflince de
vôtre Dieu. Sçavez-vous que cette di-
Rance de trente millions de lieues qu’il ya
dela terre auSoleil , 86 icelle de trois-r cens
millions de lieues de la terre à Saturne,4font
li peu de choie, comparées à l’éloigne-
ment u’il y a de la terre aux Etoiles , que
ce n’ell pas même s’énoncer allez jolie
que de le fervir fur le fuie: de ces’diflnnces,
du terme de comparailbn-;. quelle pro-
portion â, la. vcrité de CC qui le mefueo,
quelque grand qu’il paille être, .avcesce
qui ne le mefure pas : on ne. tonnoit
pain: la hauteur d’une-’Etoile , cllegeli,

» li j’ofe



                                                                     

.Mouurts on ce SIÈCLE. 235
fijîqleainfi parler, immenfitrable, il n” a
plusnyrangles, ny finus, ny parallaxes dans
on puifles’a’tder: fiun homme ohfervoit à
Paris unee’toilc fixe , 8: qu’un autre la re-
gardât du Japon, les deux ligues qui par-
tiroientde leurs yeux pour aboutir jufqu’à
accourci, zne’Jeroient pasuuangle, ,8: le,
confondroient en uneleule ô: même lis-I
rationnels terreenticre n’ait pas efpece:
parïsapprtrtà .cetélolgnement ç. mais les,
Étonnant cela de commun avec Saturne
8C avec le Soleil, il faut direquelque cho-
fc dezplus :.Si deux Obfesvateurs, l’un

V «furia terre, ô: l’eutredaas le Soleil, ob-
tenoient enmême temps une Etoile, les
rayons-yifuelsde ces deux Oblervsteurs
ne formeroient point d’angle liminale:
pour concevoir la choie autrement ; fi
un homme étoit limé dans une Étoile;
nôtre Soleil, nôtreiterre . 8c les trente.
millions de lieuësv qui les feparent , luy
paroîtroient un; même point; cela en; dé-

montré. 4. "av on ne fçait pas aulIi Iadilhnce . d’une
Etciled’avec une autre Etoile, quelques
volants qu’elles nous smillent ; les
Pleyades le touchent prelque, à en juger
parues yeux; une Etoile paroit affile la:
’unede celles qui forment la queuë de la

grande Curie ,- àpeine la vûëpeut-elle
atteindre àdifcerner la partie du Ciel qui
les, (cette ,I c’eltsomruçtune Étoile qui

ç î i a f. paroit
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palpât «que» ;  ’ Si eçpeadunt ténall’àt’

* des Aûmnomcs canari): pour ’mlmL,
mais aimance; que daim pont-arde!
l’éloignementdevdzuxEtoilcs; quina;
fer panifient éloignées L’une de Palme,
à :13»): forte raifon dçs deux points?
qu cit dom: l’immrfiuéde h lignqqob
me d’une polaire à l’autre: P. En: que à»

«(fignole ceivcleidon; cana liguai lei
diamante? Maisn’eflacc’ ’ squmçhoï

fc dephwquede fonder ’abimcs, que
de vouloir imaginer làfolidité ’duÎ globe,

dont c: gaule fief? qu’une (cajun? Sue
mus-abusentbrerfupprîo’qü’e’ ce: même;

Emacs fi éléhwfutécaldms leur grandeur!

ne nous oifiëmnmmôirfiquccomm
des éz’ eues il  Nïadnfireromïnousîrüfl

plûtôt que» d’une hanteur fivpvodigîeufi .
elles puilïçntconkrver upeœrrainewppao’  
taupe; a: qu’on gerlesqaerdelpànmœ
dcvûë P une pas zani cimaginnbleço’m-î

bien?! ridas en échape : ou Exclu gramme
des Etoilcs , oüy dg: celles qui [ont mi
fentes; lamoicn «compter celles (la q
n’appcrçoit point ? celles par exemple
qui comparent la voyelle lait , cette me:
Minemè grog remrqwau -:Cid.dans
une nuitfereme- d’u Narval Midy . semai
par leu? extraord-îmiroéïmtién ndeoœ

vampent:- jmhuïà une yeux-fifi être . ’
vûës chaumer: parti’culiet; ne font au;
plus quehkndhiir une-rouœdes Cieux W
CHœ’âmt placées. ’ Me



                                                                     

Menus ne ce 8-1:an :37
Me v oilà donc fin la terrecommefur

un grain de fable qui ne tient àrien, 8c
qui cit fufpendu au milieu des airs : un
:nombie prefque infini de globes de feu
d’une grandeur inexprimable , 8c qui con-
fond Imagination , d’une hauteur qui
xfurpaflë nosœmeptions, touteenz,rou-i
lent autour de ce grain de fable. a: ira-4
Verrerie chaque jour depuis plus dezfix
mille ans les veltes &iimmenfes ces
des Cieux : voulez-vous un autre yfie-
me , ô: qui nediminuë rien du merveil-
leux P la terre elle-même, cil emportée
avec une rapidité immeuble aluminât
le.oemve-de,l’Univers:e je me les
repeinte nous ces globes, ceseorps efgs
froinblesguijbmeo marelle,- ilsgnesfemâ
batellent point l’un l’autre. ils mâcha-a

’ quem point, il; ne f: dérangent point;-
fi lem petit» d’eux tous; menoitàfddée
mmîrôtràsrerleontm le mue , qui: dcq
viendroit la cette? .Tausaumittflireibon
en leur place.» demeuraitde l’ordre
qui leur efir. marqué , a: Blpàifiblemem:
ànôtre égard , que performe n’a l’oreille

me; (marieur. les entmdre marche: , à:
quele. Vulgaire ne (çnir. pas s’ils (ont au

monda: 0 momie merveilleufe du.
binard-l l’intelligence même pourroit.
ellemieuxreüifir? Une-feuleohnfe, Lun-
cilc, mefait dela peine, ces grands corps
font fi précis à fi milans dans leuxs’

mat;
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marches, dans leur: revolutions, et dans
tous leurs rapports , qu’un petit animal re-
legué en un coin de cet efpace immenfe,
qu’on appelle le monde , après les avoir
bbÎervez, s’en fait: une mcrhode infailli-
ble de prédire àquel point de leur cour-
iè tous l’es alites fe trouveront d’aujour-
d’huy en deux , en quatre , en vingt mil-
lerans; voilà mon fcrupule , Lucile, fi
c’en: par huard qu’ils obfervont des regles
fi invariables, qu’eit-ceque l’ordre? qu’ell-

ce que la regle ?. .
a Je vous demanderay même ce que c’en:
que le: huard : œil-il corps ,’ cit-il efprit?
cil-ce un I être .diitingué des autres êtres,
api ait fou exiflence articuliere ,I qui

it quelque part? ou p ûlôt ,à n’ai-ce pas
un mode , ou une façon d’être 3 quand
une boulerencontre unepierre, l’on dît,
défi un huard; mais cit-ce autre choie
que cesdeux corps qui fe choquent fortifie
tement P fi ar ce huard-ou cette rencon:
me , la hou ene va plus droit, rnnisoblid
quarrent .3 fifou mouvement n’eil plus di-
re& mais refiechi 5- I fi elle ne roule plus fur
fun axe, mais qu’elle toumoie ,8: qu’elle
pirouette, concluray-je que c’ell par ce
même hazard qu’en general la boule en: en
mouvement? nefoupçonneray-iepasplus
volontiers qu’elle (e meut , ou de foy-
même , ou par l’impullion du bras qui
l’a-jertée .3 Et parce que les roues d’une

r . a ,
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pendule font déterminées l’une par l’autre

à un mouvement circulaire d’une telleou
telle vîtefl’e , examineray -ie moins cu-
rieufement quelle peut être la calife de
tous ces mouvemens, s’ils le fontd’euxi
mêmes , ou par la force mouvante d’un
poids qui les emporte; maisni ces roues,
ni cette boule n’ont pû le donner le mou-
vernent d’eux-mêmes, ou ne l’ont point
parleur nature , s’ils peuvent leperdre
fans changer de nature; ilî’a donc appa-
rence qu’ils (ont mûs d’ai leurs , 8c par
une puiiTance qui leur cil: étron ere : 8C
les corps calcites s’ils venoient a perdre
leur mouvement I, changeroient-ils de
nature ? feroient-ils moins des corps P je
ne me l’imagine pas ainfi 5 ils le meuvent
cependant ;. 8C ce n’clt point d’eux-mê-

mes 8c par leur nature: il faudroit donc
chercher, ôLucile, s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mouvoir 3
qui que vous trouviez , je l’appelle

Dieu. ’Si nous l’uppolions que ces grands corps

[anti-ans mouvement, on ne demande-
roi; plus à la venté quiles meten mouve-
ment, maisonferoittoûjoursreçûà de-
mander qui a fait ces corps , comme on
peut s’informer quiai’ait ces rouës ou cet-

te boule 5 &quand chacun de ces grands .
corps feroitfuppofe’ un amas fortuit d’ato-

mes,quife [ont liez 8c enchaîne eznfemble

d’un Il. N "fiât
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par la figure 8c la confirmation de leurs

Ï parties , je prendrois un de ces atomes,
--& je dirois, qui a créé cet atome? cit-il
matiere , cil-il intelligence P a-t-il eu

quelque idée de foi-même, avant que de
faire foymême? il étoit donc un m0.

ment avan que d’être ; il étoit, 8c il n’é-

toit pas tout à la fois 5 8c s’ileil auteur de
k (on étreôcde famaniered’étre, pourquoi

’s’el’t-il fait corps plûtôt qu’efprit 9 bien

plus , cet atome n’a-t-il point commen-
cé P cil-il éternel , cit-il infini? ferez-
vous un Dieude cet atome P
’ * Le ciron a des yeux, il feretourne
à la rencontre des objets qui lui pour-

. roient nuire; qüand on le met fur de l’é-

bene pour le mieux remarquer , fi dans
le temps qu’il marche vers un. côté , on

, lui prel’erite le moindre feta , il change de
route : office un jeu du hazard que (on
Zeriiialin, fa retineôt (on nerf o tique?

L’on voit dans une goutte ’eau, que
le poivre qu’on y a mis tremper a alte- ’
rée , un nombre prefque innombrable de
petits animaux , dont le microfcope nous
fait appercevoir la figure, ô: nife meus
vent avec une rapidité incrois le comme
lutant de monllres dans une vrille mer;
chacun de ces animaux cit pluspetit mille
fois qu’un ciron, 8c neanmoins c’en: un

corps quivit, qui le nourrit, quicroit ,
gui doit avoir des mufcles, des vaill’eaux

. I . I i àqui.x



                                                                     

V , O ’ VMoulins ne ce Sure La; (in
:êquit’alens aux veines, aux neriir , aux
ancres, 8c un cerveau pour diliribuerlcs
efprits animaux.

Une tache de mouillure dela randeur
d’un grain de fable, paroit dans micro-
fcope comme un amas de plufieurs plan-
tes tres-diilinéies, dont lesunes ont des
fleurs , lesautres des fruits; ily en a qui
n’ont que des boutonsâdemiouverts; il
feu aquelques-unes qui font fanées : de
quelle étrange pétitoire doivent être les

racines , ô: les philtres qui réparent les
alimensde ces petites plantes! Br fi l’on
’vicnt à confiderer que ces plantes, ont leurs
gaines ainiî que les chênes 6c les pins 5

’ que ces petits animaux dont je viens
de parler, le multiplient par voye de Cg
notation comme les ElephansôçlcsB, ci-

’nes , où cela ne meurt-il point? ’qui a
jfçû travaillcrà des ouvra es fi délicats , fi
fins, qui échapent-âla vuëdcs hommes,
8c qui tiennent de l’infini comme les
Cieux , bien que dans l’autre extrémité?

ne feroit-ce point celui qui a fait les
Cieux , les nitres ces maires énormes,
épouvantables parleur randeur, parleur
élévation, par larap’ ité &l’étenduë de

leur courfe, & qui rejoue de les faire moug

voir? .* Il cit de fait que l’homme joüit du
Soleil, desai’tres , des Cieux, de leursiin-
fluencesmmmeil joiiitde-l’air qu’il refpi-.

Î i N A l’es



                                                                     

au). gag Canadiens outres
été.) striois terre fur laquelle il marche,
tagine nattent; a; s’il faloit aoûta à
la certitude’d’unsfài’t’,’ la convenanceou

la vrayfimblancc, elle yell toute entie-
dre y puifque les Cieux 8C tout ce qu’ils con-
tiennent ,ène peuvent pas entrer en compa-
"talion ourlanoblcfl’eôtladignité avec le

, ’moin redeshommcsq’uifonti’urla terre;
8: que la proportion qui le trouve entr’eux

&lui, e cellcde la matiere incapable de
i fentiment , qui cil feulement une étenduê
félon trois dimeniions, à ce qui cit efprit.
iraifon pou intelligence: fi l’on dit que
il’hOmmlé auroit pû le palier à rrJÎciins’1 pour

Ta confervation, je répons que Dieu ne
pouvoit’moins faire pour étaler fou pou-
voir, rabouté 8c fa magnificence, puif-
jque quelque choie que nous voyions. qu’il

, ait fait, llïpouvoit faire infiniment davan-
rage. ’ . ? ’ A ’ . "

Le monde entier s’il cit fait pourl’hom-

me, efi littéralement la moindre Chofe
que Dieu ait fait pour l’homme , la’preuve
s’en tire dufond de la Religion: ce n’elt
donc ni vanité ni préfomtion à l’homc

me , de fe rendre fur (es avantages à
la forcede la Vérité ; ce feroit en lui
fiupidité 8C aveuglement de ne pas le
Iaill’cr convaincre par l’enchaînement des

preuves dont la Religion le fort, pour
.ui faire connoître fes privile es , . fes
.rcfl’ourccs, fesfefperances ,Ë peur lui



                                                                     

se rMoauus a”: on. filiaux; :9;
apprendrece qu’il-cil , fiche qu’il peut de»

venir : mais la lune cit habitée, il n’efi
pas du moins impoffible qu’elle. le fait;
que parlez-vous, Lucile, de la lune, 8c
à que] propos ;. en fuppofam Dieu , quelle
en en effet la. chofe impoffible’; y vousde-
mandez peul-éveil nous femmes les feuls
dans l’Univers que Dieu ait fibien traitez ?
s’il n’y a point dans là lune, ou d’autres

hommes, ou d’autres creatures que Dieu
ait auflî favorifées P vaine curiofité, frivole

demandel- Latene, Lucile,efl habitée,
nous l’habitons , 8: nous fçavons que nous
l’habitons, nous avons hos preuves, 116-.
ne eivdence , nos conviélzions fur tout
ce que nous devons poufs: de Dicuêcde
nommâmes; que ceux qui peuplent les
globes celte-fies, ’qnelsqu’ils puifl’ehteq

ne s’inquiezent pour eux.mêmes:, ilsom:
leurs foins , 8c nous les. nôtres. Vous

’ axiez; Lucile ,’ obfervé la lune , vous
:avez reconnu fes taches, [es àbimes, les
.inégalitez, fabaureur, fonénenduë, (on
cours, fcs réclipfes, tous lcsAflronomes
n’ont. pas été plus loin: imaginez de
nouveaux-inflrumens I, ,obfervez-là avec
plus d’exaé’citude: voiezwous qu’elle fait

peuplée,» l8: de quels animaux? tellem-
blent-il’s aux hommes, font-ce des hom-
mes 5’ lamez-moi voir après vous ,8: nous
fommeseonvaincus l’un 8c l’autrequd des

hommes habitent la lune , examinonsalors
N 3 l ’ s’ils



                                                                     

:24 LtsCænanrn Les ou Les
s’ils (ont Chrétiens, 8c Il Dieu apanagé

les faveurs entr’eux êt’nous. e
; Tout en grand 8c admirable dans la na-
ture , il ne s’y voit rien qui ne fait marqué
au coin de l’ouvrier; ce. qui s’y voit quel-
quefois d’irregulier. 8: (l’imparfait (uppofe
ieg’le 6c perleôtiom. Hommevainêr pre-
l’fomtueux l faites un vermifi’eau que vous
foulez aux-pi eds,que vous méprifez : vous
ravez horreur du crapaud 5 Faites un en?
panel , s’il cil pofiible’ : quel excellent
maîtreque celui qui fait des-ouvrages, je
me dis pas que les hommes mirent, mais
qu’ils craignit! je ne vousdemande pas
de vous mettre à votre ’attelier pOur faire
un homme d’efprit, un homme bien fait;

rune belle femme, l’entmpri&;efiforte&
tendellusdevousg effilez feulement de
faire un’bofl’ux, un fou , un manflre, je

. fuis content. ’ a r ’ï s . 5
Rois, Monarques, Potentats,faerées

Maidlezl vous ay-jenommex par tous
vos fuperbes noms? Grands de la terre ,

m’es-hauts , tres-puifl’ans , 8c peut-être
bien-tôt , tout-parfin: Seigneurs! nous au-

tres hommes nous avons befoin pour nos
moill’ons d’un peu de pluye, de quelque
chofe de moins , d’un peu de rofe’e; faire:

de la rofée, envoicz furla terre une gout-

te d’eau. , aL’ordre, la deeoration, les efFets-dela
nature font papulaircs :. les (mures , les

i pour
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. principes ne le (ont point ; demandez à

une femme comment un bel oeil n’a qu’à
s’ouvrir pour voir , demandez-le à un
homme dtiâe.

” Plufieurs millions d’années, plufieurs
centaines de millions d’années, en un mot.

i tous les temps ne (ont qu’un mitent , com-
parez à la durée de Dieu , qui cil éternelle :r

tous les efpaces du mon de entier, ne (on t
qu’un point , qu’un loger atome, compa-
rezà fun immenfité: Sil cil ainfi, com-
me je l’avance, car quelle proportion du
fini à l’infini? Je demande qu’eli ce que
lecoursdela vie d’un homme , qu’en-ce-
qu’un grain de pouŒere qu’on appelle la
terre , qu’en-ce qu’une petite portion de
cette terre que l’homme poll’ede, a: f ’il’

habite P Les mécheux profperent peu t
qu’ils vivent , quelques méchant, je l’a--

voue ;.. la vertu cil. opprimée , a: le crime
impuni fur la terre ,. quelquefois . j’en.
Conviens; c’en: une injufiice’, point du
tout: il faudroit , pour tirer cette conclu-
fion , avoir prouvé qu’abfolument les mé-
chans (ont heureux , que la vertu ne l’ail
pas, a: que le crimedemeureimpuni; il
faudroit du moins que ce peu de tempsoùl
les bons (cotirent ,. 8c ou les méchants
profperent, eût une durée, 8c queceque
nous appellons profperitéôt fortune, ne
fût pas une apparence .faufl’e 8C une am.
brevainequi-s évanouit; queeetteterre .

cet

l
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cet atome ,- où il paroit que la vertu &
le crime rencontrent fi rarement ce qui

p leuref’t dû , fût le feul endroit de la fcene
où le doiventpafler la punition 8c les re-
compenlès.

Deceque je pente, je n’infere pas plus
clairement que je fuis efprit, queje con-
clus de ce que jefais , cunefaispointfe-

ilon qu’ilmeplait, que je fuislibre: orli-
berté, c’efichoix, autrementunedéter-
mination volontaireau bien ou au mal, 8c
ainfi une aâion bonne ou mauvaife, 8c ce
qu’on appelle vertu ou crime t que le crime
abfolument foit impuni, ilefl vray, c’ell:
injullice; qu’ille fait furia terre, e’ei’t un

my (1ere; fuppofons pourtant avecl’athée,
que c’en: injuflice ; toute injufiice en:
une negation, ou une privation de ju-
fiiee, donc toute injullice fuppofe ju-
fiice; toute juflice cit une conformité
à une fouveraine raifon, je demandeen
effet , quand il n’a pas été raifonnna-
ble que le crime (oit puni, à, moins
qu’on, ne dife que c’el’t quand. le trian-

gle avoit moins de trois angles; or tou-
te Conformité à la raifort cil une verité,
cette conformité , comme il vient d’être
dit , a toûjours été , elle e11 donc de’celles

que l’on appelle des éternelles veritez; cet-
teverité d’ailleurs, ou n’ell point, ou ne
peut être , ou elle cit l’objet d’une connoif-

rance, &e’eflDieu. a

t -. Les
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Les denouëmens quidécouvrentles cri-

mes les plus cachez, &oùlaprécaution
. des coupables, pour les dérober aux yeux
Ideshommes , a été plus grmde,paroiEent
fi: Emples.& fi ladies, qu’il fourbie-qu’il
n’y ait que Dieu feu] qui puifl’e en être
l’auteur, &lesfaits d’ailleurs que l’onen l

rapporte,2 fisnten fi grand nombre, que
s’ilplaî’e a quelques. unsde les». attribuera

» de purs bazar-ds, il fautdonequ’ils [cuticu-
»nent quele haz nul de tout temps apafié en

coûtume. . v* Sivousfaites Celtcfilppofitlon, que
« nous les hommes qui. peuplent la terre (au:
exception, (oient chacun dans l’abon-

dance, &que rienne leur manque, j’in-
fere-de là que nul homme quitft fur la ter-I
re,. n’eil dansl’abondance,- ô: que tout

’ luy manque: il n’y’aque deux fortesde
rîchefles, 8c aufquellts les deux autres-fe

treduifent, l’argent 8c les-terres;- fi tous
,font riches, qui cultivera’les-tcrres, 8C
qui foüillera les mines? ceux qui font
éloignez des mines, ne les fouilleront
pas, ni ceux qui habitent» des serres

incultes 8c tumorales, ne pourront pas
.en tirer des fruits; on aura recoursau’
commerce ,1 8c on le fuppofe; mais-fi

’ les «hommes abondent ,desbiens ,« épique

.-nul:ne (oit dansle casdevivre par; femm-
vail; qui tranlportera d’une region aune
autre les lingots , ou les chofes échangées?

’ s qui u
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qui. mettra des vaiil’esux en mer, qui f:
" chargera doles Conduire à qui entrepren-
drades caravanes? on rustiquera alors du
neCefi’aire, -&deschofesutiles :1 s’il n’ya I .

plus debefoi’ns, il»n’.y:a plus.d’arts, plus ’

de feiences , plus diinvention, plusde
mécanique. D’ailleurs cette égalitépde-
pullulions a: de richefl’es en établit une
autre dans les conditions , bannit toute
fubordin’ation , redoit les hommes à-fe fer-

rvir eux-mêmes , Grime pouvoir être le-
cotirus les uns des autres , rend les loix
frivolesôt inutiles, entriane une anarchie

- univerfelle; attire la violence, les injuv
ros, les-mafflues, l’impunité.

S’rvous fuppol’ez au contraire que tous-

i les hommes (ont pauvres, en vain le Su.
leil-fe leve’ pour eux (un l’horizon , en»
vain il. échauffe la’terre 8c la. rend foc
sonde ;. en vain le Ciel votre fur elle l’es .
influences t les fleuvesen vain liardent,
8c répandentdans les divertis Contréesla
feitilitéôt l’abondance; inutilement nuai
la mer une fonder les abîmes profonds,
les rochers St les montagnes s’ouvrent
pour une: foüiller dansl’eurfein, 8c en
tirer tous les trefors qu’ils y -œnlèrmerrt.

i Mais fi vous établiriez que. de nouas-les
hommes répandus dans le monde, lesuns
(oient riches, &lesautres pauvresiôc in-
digens , vous faites alors que le befoin-rap-
proche mutuellement leshommes, leslie,

les
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les reconcilie 5 ceux -cy fervent, obeïll’ent,
inventent, travaillent, cultivent ,perl’e-
&ionnent 5 ceux-là joüilfent , nourrif-
flint . recourent , protegent, gouvernent;
tout ordre en: rétabli, a: Dieu fe décan:

vre. ,* Mettez l’autorité , les plaifirs 8c Payé
fiveté d’un côté g la dépendance , les foins

8c la mifere de l’autre , ou ces chofes font
déplacées par la malice des hommes, ou .
Dieu n’ell pas Dieu.

Une certaine iné alité dans les condi-
tionsqui entretient ’ordre a: la fubordi.
nation , en l’ouvrage de Dieu , ou fuppo-
fe une loi divine: une trop grande difpro-

ortion , 8c telle qu’elle fe remarque par-
my les hommes, el’t leur ouvrage, ou la
loy des plus forts.

Les extrémitez font vicieufes , 8c par:
tent de l’homme : toute comp’enfation en:

julle 8: vient de Die:

Si on ne goûte oint ces Caraéleres Ç- je ’ *

m’en étonne; a; on les goûte , je m’en
étonne de même.

FIN.
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.nnEFACE
p 1; °- EUX qui interrogez. fur Iedsj’è’ours

I si .r j que je fin) l,’Amk’Feroifi
est l le que l’humour d’1 site

i reçû, ont itfiebcment j’avais
fait des paradera , une": le Manier en ont
fini-l’aie [aplat mamgnf: que fermois

i rejouât: ddirer : en le public 171m ap-
i prou-v? «genre flétrir: in) je in: fait JpPN-v

v que’dvpuis quelque: mais: , e’c’tm’t-k pré.

i venir en mfivm que defnr’n un: relieri-
pmfa : il m refluât plus que de Espoir fi je

V n’ai-vis r dénommer «in «merdons.
"ijrfi-oærrdant il s’offrir, Ü’Wulfiùn’

finnois dé: qu’au finit que l’ufigs a.” n!-

. mlwgn’an vous»! AMMden.W 0s-
uluyqu’il doit prendriez? le faxer de fi raz-t
rien , de l’éloge du la)», de canarda Car ’-

’- nous Richelieu, du’CbmdinSegrdcr, de
* bem à-qni-r’I-fimde, vde’l’vgade-ï

fait Françaifi , dues würqiikgersljmœ

squirre-d: style lm à m:«W: aigri; mW’fi la déformer
ou?! y a des-5111p:me aux envahît:

www, «aux .
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"infante ; fi chargé defaire quelqu: dans: His-
un ne je rétamée encore dans, de: peintures ,
6j alors qu’on pourra étéur’efleur’crit’i ,

i 0’ peut-être meeçndàmrrer; î
profita le: (enflera, ou du moins e: images
des, «bora...cr des pa’finnertfimtfle’vijabln

danrl’ararfin , que leur Écrivain. e]? Pein-
tre , 0’ tout excellent Écrivain , excellent

’Piimre. -. . v M l Î 7
I - gram; quej’aj ajoûrc” à caimlîleamiqiri

” étoient de commande, les Image; de planeur:
des Homme: illujlnr" qui-campofent 15104:1:-
me Françaijè , à il ont dû au lepdrtlannà’ ,

I s’il: enfeu attention, quînurannpnunmeuger
’ leurpudsur quepour éviter Ier-curations, je ne:

s fillrdhflenuule rancher Meurslpnfomèe , pour
ne parler que de leur: saurage: ,4 dwtj’dffllt

i de: (loger-critiques pluroumüm étandusfilvn
que lajujw grille] ont trairez. pouvoient l’exi-
geny’ay loüe’ de: Amdmieiem encore vinas,

. difent quelques-un: , il dl ou] , le: dry
I "bilez tous , qui d’entr’m auroit (me raifort de

-fip14irtdre.? C’efl me endeuillerai nouvelle,
piaillent-ils; (r qui n’avait pointïencare tu

r d’exemple 5 je veux enpowenir, a" quej’q i
prisfin’n de m’initier de: lieuxvcommum à" des

-phr4fcr prwerbr’alu «fierÎ’deprrir filoug temps

à pow’noirfervi à un ambre infiniidepam’l:
’ ilifèufndepm’r la mimine: de FA adagio
’n’tFrmçorflr’m’e’lÙit’ ilüonefi difliclle 444mm.

ï trentaine Ü-ArbeoueLyce’e orle Portique
î du: 1’5ng de îflflfè’dçldmf agrippa; Erre

I ’ au

eut-en 5

i’v’rq -’ a
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au comble de res vœux de fe voir Academi:
cicn : protcfler que cejour où l’on joüie
pourla premiers fois d’un fi rare bonheur,
dt lcjour le plus beau de (a vie: donner fi
cet honneur qu’on vient de recevoir cit
une chofevraye onqu’on ait fongéc: efpe-
rcr de puifcrdofibrmais , à la fourcc des plus
pures eaux de l’Eloquencc Françoife : n’a-

* voir accepté, n’avoir dcfiré une telle place

que pour profiter des lumicrcs de tant de
perfonnes fi éclairées : r promettre que tout

i i indigne de leur choix qu’on fe reconnaît ,
on s’efl’orcera de s’en rendre digne.Cem an-

aux": formule: de pareil: camylimcmfout-cl-
lnfi rare: 0* fipcu cannai: que je n’euIepû le:

"qu , le: placer (J’en mérita de: affina:

diminuas. I .Paru dom qucj’ay urique quoy que l’ego
0* I’inj’uflice publient de 1340W Françoi-
fi,quay qu’elle: maillent dire defm age d’or 0’

defi: decadcnu, elle n’a jauni: depuit-fon in-
6111km"): rafl’mblé un figmnd nombre gap"-

fmmge: illuflre: par "un: farte: de miam 0’ *
en tout genre d’érudùion , qu’il efl facile du-

jourd’hu] a?) en remarquer , 0* que dans cette
prévention où jefui: je n’ajpm affiné que com

Compagnie pût Être une autre fait plu: licitai
peindre , n] prife dans un jaurplurfavorablc ,
(7’ queje mefin’: ferrai del’ucafion , 41j: rien

fait qui doive m’attirer les moindre: reproche: ?
Cintra» qui laüer impunément Bruni: , Cefar,

Pantin? , Marcelin: , qui fiaient Mourir, gui

. . . tintent
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iroient prefme, il le: a lofiez plufieur: foi: ,
il le: a laüezfeul: , dan: le Senne , fourrent en
prefenee deleur: ennemie, toûiour: devant u-
ne eampagniejuleufi de leur mérite , 0’ qui 4.-
11m bien d’autre: délicatefle: de politique fur

le vertu de grand: Emma, que n’en [f4 rirait
. avoir l’Aeademie Françaifi bjlaflaüe’ le: A-

eddemieien:, je le: a] (ouatera, (7e: n’a
Jin: in: impunément; que mefereit il arrive’fe
je le: ami: 612mm toue?

-v Je viens d’entendre . a dit Tbeabalde ,z
une grande vilaine Hamnguc qui m’a fait
bailler vingt fois, 6c qui m’aennuyéà la’
mon : V «la ce qu’il redit , cr voilà enfuit:
e: u’iI 4 fer) , lu] (r [me d’autre: qui en:
cru devoir entrer dans le: mîmefimerâe: Il:
partirent pour la Courlelendmain lepre-
neneietien de me H001 ue, il: «limande
"enfin: en nidifie"; il: irene aux "jeune:

re’: de qui il: mach, queje mamie
balbutié la veille un difieur: ou il a?) avoir
[q file , n] fin: nerprun , qui e’m’e rempli
d’extrdvaganee:, 0’ mwaye [mon Re-
venu: à Pari: il: je (entonnerait en diluer:
quartier: , en; il: répandirent un: demain
centre me) , :’uhdruerent fi fan à difcour-
eene Herangue , fait du»: leur: conwrfutien: ,
fil: d’un: le: leurerqu’il: e’eriw’rentàleur: d-

mi: du: le: Province: , en dirent un: de me],
(2* le perfuddermt fi ferrement à qui ne l’a-
vair pas entendue , qu’il: emmi: pwwù-in-
(131W «publie , ou quelee Curagerwfailede

’ la

z
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la même matin étoient muni: , ou que s’il: e’-

toient bom, je n’en e’toi:pu:l’Auteur, mai:

u’une femme de me: amie: m’avoir fourni ce
qu’il 7 avoit de plu: fitpportul’le g il:pronom:eo

rem uni que je n’irai: pu: capable de faire
rien de final, pu: même la moindre Prefu’e,
une il: eflimoient im redouble à un homme
ruine qui ofldaurl’hu itude de penferord’i-
erire ce qu’il pouf: , l’art de lier fe: penfie: 0’.

de faire de: trnnfitiont. .
Il firentplueç violant le: loix de PAM-

- demie Françoifi , qui défend une: Acudemi-,
. oientd’itrire ont de écrire contre leur!

, il: herbera: fur me); deux Au-

. , q .. "un refit-m. u une Gazette 1* ; Il: le: um- cd.
nieront mon pas à publier contre m9 renfler]-
re fine 0’ ingenieufi,’ entraîna uudef-

.jiuedeemeta’ deuutree, farci à manier,
rôt dont les: moindres efprits le trouvent
capables , mai: le me. dire tierce Mm:
fiera 0’ perfimnelle: , fi difiïeile: à renom-
trer, fi penilrle: à prononcer ou à écrire , fier
tout à de: gen: à ni je veux croire qu’il refle

.Mu.

’ enoorequelque pu un? quelque fiin deleur A

reptation. .
Et ne veritë je ne. doute point que le publie

me [in enfin étourdi vfitigui d’entendre de-
pui: quelque: année: de vieux eorlvenux aurifier
autour de ceux qui d’un vol libreO’ d’une plu -

i me legerefifom élevez. à quelque gloirepur leur:

irrite. Ce: otfeuux lugubre: [enfilent-pur leur:
Joris continuel: leur fouloir imputer le deery

A I um-
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univerfil ou tombe necejfairement tout ce qu’il:
expofent du grand jour de l’impreflion, oom-
me [i on e’toit euufè qu’il: manquent de force (2’

.d’buleine , ou qu’on dût efire refponfuble de

cette medioorite’ répandu? fur leur: ouvragen
J’il :’imprime un livre de mœur: Ajfezgmal . di-
geré pour tomber de foy-mé’me 0’ ne par exciter

leur ialoujîe , il: le louent oolontier: , (9" plie:
nolontier: encore il: n’en parlent point; mai:
e’il et? tel que le monde en parle , il: l’uttaquent

note furie; Profe, Ve", tout efifitjetàleur
oenfure, tout eflenproye Jeune haine im lueuble x

, n qu’il: ont ponçai? "contre ce qui ofe, purotin dan: A
quelque perfefl’t’on, 0* uneezle: figue: d’une

approbation publique: on ne [fait plu: quelle
Morale leur fournir qui leur agrée , il. fau-

dra leur rendre .eelle de lu Serre-ou de Bef-
,maret:, 0’ :’il: en [babouin revenir au
J’edugogue. Chrétien, 0’ 3114.0010 Sein-

- te -: "Il. paroit une: manuelle Sqtjre nie-rite
.eontre le: vire: en gential , qui d’un 9er:
fort 0’ d’un flile d’4irain enfonce jà: trait:
I contre l’avarice , l’excé: du jeu , la chicane,

lavmolmfe, l’ordure 0’ l’bjpoerifie ,- ou per-
finne n’efl nommé n] défigne’ , ou" nulle femme

vermeil]? ne peut en ne doit je reconnoirre; un
Boum: amine en chaire ne fait point dopoit:-
ture: du crime nj plu: oint: n) plu: innocente: ,
il n’importe,c’eit médifance,c’eft calomnie.

Voilà depui: quelque temp: leur unique ton .05? i
luy qu’il: ’emplojent centre le: ouvrage: de
Mœur: qui re’uflîfent: il: j prennent tondit:-

A . r If-
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rendement , il: le: ltfint comme une biliaire,
il: n) entendent n] la Poejîe et] la figure, ainji

il: le: condamment ; il: 7 trouvent de: en-
droit: faiblet, il j en adam Hemere, dan:
Pindarq, dan: Virgile 0’ dan: Horace , ou
n77 en at-il point! fi ce n’ejl peuteeflre dan:
leur: irrite Bitume n’a a: muni le mar- .
’bre, ny .traile’ toute: je: gurâ d’une égale

forte , mai: on ne un]; par de voir dan:
ce qu’il amoin: heureufement rencontré, de
certain: trait: fi achevez. tout proche de quel-
que: autre: qui le [ont main: , qu’il: découvrent
un nuent l’excellencelde l’ouvrier : fi c’efiun

c *eval , le: crin: [ont tournezd’une main bar-
dit, il: voltigent éfimblent Être le jouetdu
vent , l’œil ejl ardent , le: nazeaueefiiuflent
le feu 0’ la vie, un ciieaude maître :’j re-
Qtrouve en mille endroit: , il n’efi pa: donné):

- fi: copzjle: .nj lifê: envieux d’arriver le de tel-
..le: faute: par leur: chef-d’oeuvre: , l’on voit

bien que de]? quelque chofè de manqué par
un habile homme , 0’ une faute de P a A xi-

fr E L a. v ’Mai: qui fiant ceux qui fi tendre: 0’ fifiruc
puleux ne pavent mlmefitpporter que fion: blef-

fer fait: nominer le: vicieux on [e declare
contre le vice? fiant ce de: Chartreuxâe de: So-
litaire: ?’ font orle: ’îefuit’e: homme: pieux. 0’

.Éclairez? finit ce ce: hommeneligieux quibu-
i .bitent en France le: Cloître: élu abbaye:?Tou:

l’au contraire ltfent ce:firte:d’ouvragi:, empar- v
’tieulierdgenpublip râleur: recrutions, il: m -

-4. r MM-t.” .
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’ infpirent la lellure à leur: Penjionnaire:,à leur:

éleve: , il: en depeuplent le: boutique: ,’ il:
le: confervent dan: leur: Bibliotheque: ; n’ont
il: pu: le: premier: reconnu le plan cr l’acom-

’ mie du Livre de: Caraflere:f n’ont ilpa: ob-
firve’ que dejèige Chapitre: qui le compofent,

il] ena quinzequi fauchard découvrir le I
faux 01e ridicule qui [e rencontrent dan: le:
q objet: de: pajfion: à. de: attachemen: humain:,
ne tendent qu’à ruiner tau: le: obflacle: qui
filage"; d’abord , 0* qui éteignent enfuite

an: me: le: homme: la connotfl’ance de Dieu ;
qu’ainfi il: ne fiant que de: préparation: au fei-

V zie’rne (7dernier Chapitre , ou l’Atheifme ejl

attaqué à peut être confondu, ou le: preuve:
de Dieu , une partie du moiti: de celle: que
le: faible: homme: font capable: de recevoir
dan: leur efprit, [ont apportée: , ou la pro-
vidence de Dieu efi définduè’ contre l’infulte

. a" le: plainte: de: libertin: :1 qui [ont donc
ceux qui afin: repeter contre un ouvrage fi fe-
rieux (7* fi utile ce continuel refrain , c’Cfl:
médifancc , c’eli: calomnie ; il faut le: nom-

mer, ce fine de: Faim, mai: quel: Poilu?
de: Auteur: d’Iijmnetfacrez. ou de: Tradu-
fleur: de l’fiaume: , de: Godeauxou de: Cor-
neillc:.? Non ,- mai: de: faifeur: de Stance:
(T d’élegic: amoureuje:, de ce: beaux efprit:
gui» tournent un Sonnet fur un abjence ou fur
un retour , qui finit une Eptgrammefur une I

le]? orge, un Madrigal fier une jou’tIance;
.934, . «un qui par délicatejfitde craintif?

ou -
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finfiene qu’impatiernment , qu’en ménageant

le: particulier: avec toute: le:préeaution: que
la prudence peut fieggerer, j’eflîqe dan: mon
Livre de: Mur: de de’erier , s’il eflpofllble ,
zou: le: vice: du mur 0’ de l’efprit, de rendre
l’homme raifinnable (7 plu: proche de devenir ’
Chritien. Tel: ont e’te’ le: Tbeolzalde: ou aux

du main: qui travaillent fine: eux, et dan:
leur atelier.

ll:fint encore allez. plu: loin , earpalliant h
d’une politiquezele’e le chagrin de ne fafentir

pat) leur gre’ fi bien louez. 0’ filonig temp: que

’ebaeun de: autre: Ancienne-ferlai : ont a]?
re de: apflication: délicate: 0’ dangereufi: de
l’endroit de ana Harangue, ou m’exPofientfiul a

prendre le parti de tout": la Linerature , eontre
leur: plu: irreeoneiliable: ennemi: , gempeeu-
nieux , que l’exee’: d’argent ou qu’une fortune

faitepar de certaine: mye: , iointe a la faveur
de: Grand: qu’elle leur attire neetmfairement,
mette jufqu’à une froide infilence , je leur fui:
a la verite’ d zou: une viveapoflroploe ,’ mai:
qu’il n’efl Fa: permi: de détourner de demie

euxpour la rejetterfier un feu! , (7’ fur tout teu-

Ire.
Ainfi en ufint a mon égard , exeitezpeut-

e’trepar le: Üeobalde: , ceux qui fe perfuadent
qu’un Auteurç’erit feulement pour le: Mer
par lafayro, (finira: du toutepour le: infimi-
. r: par une jaineenorale , au lieu de prendre w
«mède faire [mm à la cornélien de e
061111]:er trait: quifontfimx. leur!!!

. . , ol-



                                                                     

312 ’PREFÀCE.
ouvrage, :’appliquent andeeouvrir , fil: le
peuvent , quel: de leur: ami: au de leur;
ennemi: ce: trait: peuvent regarder , negli.
gent dan: un,livre tout ce qui n’efl que n,
marque: filiale: ouferieuje: reflexion: , quo]
que: fi grand nombre qu’elle: le compofint
prejque tout entier , pour ne t’arrêter qu’aux

peinture: ou aux carafleren (fapre’: le: avoir
A expliquez. à leur maniere , 0* en avoir on?

trouver le: originaux , donnent au public de
lon ue: liflee, ou camme il: leJappellent, de:
cle e, fiaufle: clef: ,, (rqui leur fin: auflt’ in-
utile: , qu’elle: [ont injurieufe: aux performe:
dont le: 040111,] «agent dechijfrez. , t’a-fi t
[Écrivain qui en e]? la caufe , quo] qu’inno-

cente.- . . . .y’avoiepri: la précaution de«protefler dan:

une Preface contre toute: ce: interpretation: ,
que quelque connoijfance que fa] de: hem.
onc: m’avait fait prévoir , Ijufqu’a hejiter

quelque temp: [i je demi: rendre mon livre
public , a" a balancer entre le defir d’être ut.
ile à ma patrie par me: Écrit: , 0’ la crainte
de fournir à quelque:-un: de quoy exercer leur
malignité; mai:pui[quej’a7 eu la faiblefie de
publier te: Caraflere: , quelle digue éleve-
raj-je cantre ce déluge d’explication: qui
inonde la ville, (9* qui bientôt 2M gagner
la Cour? t dira je ferieufeâent , 0’ pro-
tejleray’je avec d’horrible: fermera que Je ne

lui: n] auteur n] complice de ce: clef: qui cou-
fait, que je n’en :9 donné aucune, que ’me:

P’WMiümt and: 650m! qaejelletlcur 47

toute:



                                                                     

PnREFA’CE.
tonte: refufe’et; que le: performe: le: pl ne accre-
dite’e: de laCour ont defèfpe’ré d’avoir mon f -

eret .2 n’eflœe pat la même chofè quefije me
tourmentountbeaucoup à [otitenir que je ne fia:
par un malhonnête homme , un homme [une
pudeur, fan: manu, fan: confiience, tel enfin
que le: Gautier: dont je vien: de parler ont
voulu me reprefènler dan: leur libelle (liftera.
totre.

Mai: d’ailleur: comment durcir je don-
ne’ ce: forte: de cloft, fi je n’ay’pû ma]

même le: forger telle: qu’elle:font , 0’ que

je le: a] peut litant prefque toute: dife-
rente: entr’elle: ., quel projet: de le: faire
newir à une mimelentreÎe , je veux dire a
l’intelligencede me: Remarque: .9 Nommant
de: perfimne: de la. Cour 0’ de la Villei
qui je n’a] jamai: parlé , que je ne cannaie
point , peuvent elle: partir de ma] , 0* e’tre
-dt]lribue’e: de ma main .3 durai: je donné
.tcelle:.qui«[e fabriquent à Romorentin, itMor-
taigne. 0’ à Belefme , dan’tle: défièrente: ap-

plicationefant à la Baillive , a la femme de
l’Aüefleur , au Prefident de l’Eleflion , au

wPrevofl de la Maréchauflê’e , 0’ au Frette]?

de la Collegiate? le: nom: jfônt. fort bien
marquez. , mai: il: ne m’aident pa: davan-
tage 4" connoitre le: perfinnet. filon. me
permette ic] une vanité fier mon Ouvrage;a
je fui: prefique diffamé à croire qu’il faut que
me: fumure: expriment bien l’homme en ge-
nera ,- puifiu’elle: rejfemblent lutant de par-
ticulier: , a? [que chacun eroit voir ceux

Tome Il. ’ t; de



                                                                     

3x4 PRÉFACE.
2:12; Ville ou de fit Province 3-732] peint
la verite’ d’apre’: nature, mai: je n’a a: tou-

jour: finge’ a peindre cette] c7 ou celle la dan:

mon Livre de: MW"; je ne me fui: point
tout au public pour faire de portrait: qui ne
fuflènt que vrai: a" reflemblan:, de peur que
quelquefoi: il: ne fuflent pu: crojahle:, (7’ ne
paruflent feint: ou imaginez; me rendant plus
difiicile je fiel: allé plia loin , j’aj pri: un trait
d’un côté (9* un trait d’un autre ; 0’ de ce:-

diver: trait: qui pouvoient convertira une même
performe, j’en 47 fait de peinture: vrajfêmbla-
Mn, cherchant main: à re’joiiir le:letieur: ar
Je caraflere , ou comme le difent le: méconnu,
par la pare de quelqu’un , qu’à leur propofir

de: défaut: a eviter , (7* de: modeletàfiti-

il".
Il me fèmble doncque je doi: Être main: bli-

me , v ut plaint de ceux qui par haurd ver-
:roicnt eur: nom: écrit: dan: ce: infilente: lifie:
que ien defitvoue’ 0’ que je condamne autant
qu’elle: le méritent: j’ofemé’me attendred’eux

cette juflice , que fin: dam-"ter à un Auteur
Moralqui n’a eu nulle intention de le: afinfer
parfin Ouvrage, il: paflèront u’aux Inter.
.prete:dont lanoirceur eflinexcufit le. 7edieen
.efit ce que je dit, anullementcequ’onafl’ure
îquej’ay veululdire ,i (a: je repond: encore moite:

ide ce qu’on me fait dire , (niqueie ne«di:point;

je nomme nettement le: performe: queje veux
nommer, toujour:dan: la flâëdfi’lfllfl’ nerver-

.tu ou leur mérite, j’écri:lleur: nom:.en let-
tre: capitaletajn qu’on le:,vge de 10W qqe

. , t . a e
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le lefleur ne coure pu: rifque de le: manquer:
Si j’avoi: voulu mettre de: nom: veritable:
aux peinture: main: obligeante: , je me ferai:
q’pargne’ le travail d’emprunter de: nom: de

ancienne hilloire , d’em loyer de: lettre: ini.
tiale: qui n’ont qu’une [gnification vaine 0’

incertaine , de trouver enfin mille tour: 0’ mille
faux figan:pourde’païfer ceux qui melifènt, 0’

le: degatiter de: application: Voila la conduite
que j’aj tenue dan: la compojition de: Cara-
fiera.

Sur ce qui concerne la Harangue qui a paru
longue 0’ ennuyeufe au chefde: me’conten:, je
ne ça] en eflèt pourquoj j’a tenté de faire de

ce remerciement a l’Aca emie Francoifè un
difcour: aratoire qui eût quelque force crâne!-
que étendue" : de zelez. Academicien: m’avaient
de’ja fraje’ ce chemin , mai: il: fè [ont trouvez.

enpetit nombre, (fleur z.ele eurl’honneurv’
pour la reputation de l’Academie n’a eu que peu
d’imitateur: ; je pouvoi: fitivre l’exemple de ceux

qui pajlulant une place dan: cette Compagnie
fait: avoir fumai: rien e’crit , quo] qu’il: [ça-
chent e’crire , annoncent dédaigneufement la
veille de leur reception , qu’il: n’ont que deux
piot: a dire , (7’ qu’un moment à parler, quo]

ue capable: de parler long-temp: , a" de parler

zen. ’fa pen:e’ au contraire , qu’ainfi que nul
artifann’efi qgrege’ à aucune ficiete’ , n n’a

je: lettre: de Maitrifè fin: faire fin chefd’au-
vre , de même (7’ avec encore pluede bienfeance

a un homme glotte à un corp: qui ne de]? faîteau,

0 z (7’
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a" ne peut jamais je foutenir que par l’élo-
qu’enc: , fe trouvoit engagé à faire enyentrant
un effort en ce genre , qui le fi]! aux jeux de tau:
,paroitre digne duehaix dont il venoit del’hann-

-rer : Il me fembloit encore quepuifque l’ala-
quence - profane ne panifioit plu: regner au
Barreau , d’oie elle ae’te’ bannie parla neceffite’

Ide l’expedition, (9* qu’elle ne devoit plu: e’- ’

..tre admifè dan: la Chaireloit elle n’a été que

trop fiuflerte, le feul afyle qui pouvait luy re-
fler , étoit l’Academie Françoife ; 0’ qu’il

10’] avoit rien de plu: naturel , 117 qui pu":
-rendre cette Compagnie plu: celebre, que fi au
juin de: reception: de nouveaux Academid-
cien: , elle [gavait quelquefoi: attirer la Cour
(fla Ville à fi: ajfemble’e: par la curiofite’
d’1 entendre de: piece: d’Eloquence d’une ju-

**fle étenduë, faire: de main de maître: , ’0’

dont la profeflion efl d’exceller dan: la fciente

de la parole. vSi je n’a) pa: atteint mon but, qui étoit de
prononcer un d ifcour: éloquent , il me paroit du
main: que je me fui: difculpe’ de l’avoir fait trop

long de quelque: minuteizcarfi d’ailleur: Pari:
a qui on l’avait promi: mauvai: , payique 67”
.,infenfe’, :Îeflplaintqu’onlu] avoit manqué de

parole; fi Mari] au la curiofite’ de l’entendre
-:’e’tait répandue” , n’a point retenti d’applau-

diflemen: que la Cour ait donnez. a la criti-
que qu’on en avoit faite ; :’il afin; franchir

Chantilly écueil de: mauvai: Ouvraget; fi
. l’Acaglemie Françotfea qui ’avoi:appelle’ com-

me
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me au Îuge fauverain de ce: forte: de pie-
ce: , étant alembie’e extraordinairement , a.
adoptée celle tu , l’a air imprimer par [on
Libraire , h l’a mife dan: fi: Archivei; fiel-
le n’e’loitpa: en eflet campoj’è’e d’un flile affe-

ëté. dur ô: interrompu, ri] charge? bilan--
ge: fade: a» outré", telle: qu’au le: lit dans les
l’rologues d’Opcras , à: dan: tant d’Epî;

trcs Dedicatoircs , il ne faut plu: rétamer
qu’elle ait ennuje’ Theobalde. 7e voi: le: temp:,

lepublie me permettra de le dire , ou ce ne féra
pat affin de l’approbation qu’il aura donnée a un

ouvrage pour en faire la reputation, ce] que
pour y mettre le dernier feeau , il fiera neceflîzire’

que de certaine: gaule dejapprouvent , qu’il: y l

gent-bataillé. , 7
car voudroient il: prefintement qu’il: ont

reconnu que cette Harangue a min: mal re’üfli
dantle public qu’il: ne l’avaient efpere’ 3 u’ilr

[avent que deux Libraire: ont plaide’ * a qui o L’In-
’imprimeroit, voudroient-il: defavoiier leur flîïëce

goût (9* le jugement qu’il: en ontporte’ dan: le: 521..

premier: jour: qu’ellefut prononcéett meper- qucfîeg

mettroient-il: de publier au feulement de faup- film"
fourrer une toute autre raifin de l ’afpre cenfure
qu’il: en firent, que la perfimfion vieil: Étaient
qu’elle la méritoit : on fiait que cet homme d’un

nomü” d un mérite fi dtflingue’ avec quij’euti

l’honneur d’être repu a l ’Academie Françaije ,

prié , follieite’, perfecute’ de’conf’entt’r à l’irnpref-*

fion de fi: Haranguepar ceux mimeiqui vau-
loient fipprimer la mienne , 0* en éteindre I la.

’ 0 3 . moirer



                                                                     

318. PRÉFACE.
memoire , leur refifla toûjour: avec fermeté:I’l

leurdit, qu’il ne pouvoitny ncdcvoitap-
prouver une difliné’tion fi odicufe qu’ils

vouloientfairc entre luy 8c moy, que la
préfcrcncc qu’ils donnoientà l’on Difcours

avec cette nfl’célation 8: ce: cmprcfi’emcnt

qu’ils luy marquoient , bien loin de l’obli-

ger,comme ils pouvoient le croirc,luy fai-
foit au contraire une verirable peine; que
deux Difcours également innoccns pro-
nonccz dans le même jour devoient être
imprimez dans le même temps : Il :’expl:’-

qua enfiite obligeamment en public (7’ en
particulier fur le violent chagrin qu’il refl
[entoit de ce que le: deux Auteur: de la
Gazette que fa] citez. avoient fait firvir
le: louange: qu’il avoit phi de luy donner,
a un deflèin, formé de medire demo], de
mon Difceur: a de me: Gantier"; (a? il me
fit fier cette fatyre-t’njurieulî de: explication:
,17 de: excufe: qu’ilne me devoitpoint. Si
dancan vouloit inferer de cette conduite de:
Yheebaldet,» qu’il: ont crû faufiment avoir
befàin de comparaifitn: (7’ d’une Haranguefa-

le (2’ décriée pour relever celle de mon Collc-

gue , il: doivent répondre pour [e laver de ce ’
joupçan qui le: de:honore , qu’il: ne [ont n)
ceurtifan: n] dévoilez a la faveur , n; interef-
[un] adulateur: 3 qu’au contraire il: font fin-
cere:, 0* qu’il: ont dit naïvement ce qu’il:
penfàiene du plan , du [file 0’ de: exprejjion:
r1 e mon Remerciement à l’Academie F rac paife;

mat:
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"laiton ne manquera pa: d’infifler Ordeleur
dire que le ’ugement de la Cour a?” dela Ville , ’
de: Grand]: 0’ du peuple luy a e’te’ favorable;

qu’importe , il: repliqueront avec confiance que
le public a [on gout , 0’ qu’il: oncle leur : re’4

ponfe qui me ’ ferme la boucheCJ’qui termine
tout diflerend ; il efi vray qu’elle m’éloigne de

plu: en plu: de vouloir leur plaire par aucun de
me: écrin; car fi j’ai] un peu defante’ avec quel-

que: armée: de vie ,v je n’aura] plu: d’autre

ambition que cellederendre par de: agi,
du: à. par de camoufla: me: ouvrage: tek],
qu’il: puifl’ent toujouripartager lei Theobalde:

(flepublic. - - w
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DJRSCJ OU
leur) NONCI’S.

,4 DANS L’ACADEMIE

Le Lundi quinzième Juin 169;. -

"Essxnuns,
Il feroit difficile d’avoir l’honneur de

fc trouver au milieu de vous, d’avoir de-
vant les yeux l’Academie Françoife , d’a-
voir lû l’hifloire de (on établiflëment , fans.

ipenfer d’abord à celui à qui elle en cil rede-
vable, a: fans fe perfuadcrqu’i! n’y arien
deplus naturel, 8c qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tilT u de loüan-

ges qu’exigent le devoir 8c la coûtume,
par quelques traits où ce grand Cardinal
fait reconnoifl’able , 8c qui en renouvellent
a meilleure.

Ce-



                                                                     

DE L’AcnneMrE- Ffznn’çoxst’. 31v

Ce n’efl poinf un perfonnagequlil fait
facile de rendre ny d’exprimer par de belles .
paroles, ou par de riches figures , par ces
difcou:s moins fairsrpour relever le méri-
te de celuique l’on veut peindre , que pour:
montrer tout le feu 8c toute la vivacité de.
POrateun- Suivez le Rogue de Loüis
le Julie. c’ell la vie du Cardinal de Rid
chelieurclcil fou éloge, 8c celui du Pain-o
cequil’a mis en œuvre: (km pourroisfie
ajnûter à des faits encore recens ê: fi memo--

tables? Ouvrez fou Tellament politique,
digerez cet ouvrage, c’ell la peinture de.
fonefprit, fun une route entiere s’y der
veloppe, lion y découvre le. fecrct de rai .
condui:e à de fes aâions , l’on y trouvelai
fourcc 8c la vrayfemblance de tantôcde il.
grands évenemens qui ont paru fous (on ad-;
minifirntion; l’on y voitfans inequ’un
hommequipenfcfivirilement fi julie, a.
pû agir finement 15C avec fuccés, 8c que
celui qui anchevé de fi grandes choies,- ou
n’aimais écrit, voua du écrin: comme il a;

fait. I .i Genie fort 8c fuperieur il a fçû. tout
le fond 8c tourie myftére du gouvernee
ment; il a connuilc beau 8c le. fubli-

- me du - minifiere; il a refpeété l’Etran’t

ger, ménagé les Couronnes , connu le
poids de leur alliance; il a oppofe’ desAlliez:
àdes Ennemis; il a veillé aux interéts du (le--
hors, à ceuxdu dedans, iln’aoublié QUC’

’ . O 5; A 163i



                                                                     

35:2 Discouns à Mnsrnun:
les fiens; une vie laborieufe 8c languifiante r

* fôuvent expofée , a été le prix d’une fi hau-

te vertu ; dépofitaire des trefors de (on
Maître , comblé de (es bienfaits , ordon-
nateur , difpenfateur de fes Finances, on ne
[gantoit dire qu’il cil; mort riche.

Le croiroit-on , Meflîeurs, cette ame
ferieufe,8taufl:ere, formidable aux Enne- , l
mis de l’Etat , inexorable aux faâieux,
plongée dans la négociation , occupée tan- ’
tôt à affaiblir le parti de I’herelie , tantôt à ’

s

déconcerter une ligue , 8: tantôtà méditer V
une conquête , a trouvé le loifir d’être (que

vante, a goûté les belles lettres ô: ceux
qui en Faifoient profeflîonComparez-vous,
fi vous l’ofezt, au grand Richelieu], Hom-
mes dévoüez à la fortune , quipar le fuccés

de vos affaires particulieres , vousjugez (li-
gnes que l’on vous confie les affaires publié

ques! qui vous donnez pour des genies.
heureux 8c pour de bonnes têtes, qui dites
que vous ne fçavez rien, que vous n’avez
jamais lû , que vous ne lirez point, ou
pour marquer l’inutilité des (ciences, ou
pour paroître ne devoir rien aux autres ,
maispuifer tout de vôtre fonds , apprenez
que le Cardinal de Richelieua fçû; qu’il a
,lü;je ne dis pas qu’iln’a point eu d’éloigne-

ment pour les gens de lettres, mais u’il
lesa aimez, canniez , fovorifez ;qu’il eut
a ménagé des privileges , qu’il leur delti-
noir des penlions , qu’il-les a réunis à une

Compta--



                                                                     

on L’ACADEM! a Fannçorsel aï;

Compagnie celebreg qu’il enafait PAGE.
demie F rançoife. Oüy, Hommes riches
a: ambitieux , contempteurs de la vertus:
de toute allocution qui ne roule pas furles
établifi’emens 8c fur l’interêt l celle-ey cil;

unedes penfécs de ce grand Miniilre; né
homme d’Etat, dévoüé à l’Etat,el’pritfo-

lido, éminent , capable dans ce qu’il faifoic
des motifs les plus relevez ,6: qui tendoient-
au bien public comme à la gloire de la Mo-
narchie , incapable de concevoir. jamais

’ rien qui ne lût digne de lui; du Prince
qu’il fer-voit, de la France àqui il avoit

’ confacré res méditations 8c (es veilles.

1l (gavoit quelle cil la force 8c l’utilité
de l’éloquence, la puill’ance. de la parole

qui aide la raifon SI la fait valoir, qui in-
nuë aux hommes la juflice 8c la probité ,

qui porte dans le cœurdu foldatl’intrepidi-
té 8c l’audace , qui calme les émotions po-t

pulaires,qui exciteàleurs devoirs les Com-
pagnies entieres , ou la multitude z il n’ig-
noroit pas quels (ont les fruits de l’Hifloire
8c de la Poëiic, quelle eftla necefiité de la
Grammaire , labafe 8C le fondement des
autres fciencesl, &que pour conduire ces,
choiesjr un degré de perfeétion qui les ren-
dit avantageulès à la Republique , il :faloit
dreliërle plan d’une Compagniepù la ver-
tu feule fût admire, le mérite placé , l’ef-

prit 8c le (gavois raflèmblcz par des infra-z
gos, n’allons pas plus loin; voila, Mer-1

. A. ’U 6 a fleurs,



                                                                     

sa, Drscouns à: Mamans:
lieues, vos principesêtvôtre rcgle, dont
jonc fuis qu’uneexc’eption. i

Rappellez en vôtre memoire, la compa-
raifon ne vous fera pas injurieufe,rappellez
ce grand 8e prémier Concile, où les Porcs

v qui les comparoient , étoient remarqua-
bles chacun par quelques membresmu-
tilez- , ou par les cicatrices qui leur étoient
reliées des fureurs de la perfecution;i!s fem-

. bloient tenir de leurs playes ledroit de s’alï
feoir dans cette Afl’emblée generale de tou- .
te l’Eglifcziln’y avoit aucunde vos illufltes
predecefleursqu’on ne s’em prellât de voir,

qu’on-ne ne montrât dans les places, qu’on

ne défignât par quelque ouvrage fameux
qui luy avoit fait un grand nom , de qui.
luy donnoit rang danscetto Academie natif.
faute qu’ilsavoient comme fondée : tels
étoient ces grands artifansdela parole, ces-
premiers Maîtres de l’Eloquenee Françoi-
fe,tels vousïétes, Meffieurs,qui ne cedez ny.
en fçavoirny en mérite à nul de ceux-qui.
vousont pnécedez.

L’un auflî coma: dans fa langue que
s’il l’avoitappril’ci par regles ô: par princi-

pes,auflî élégant dans les langues étrange-

tes quefi elles lui étoient naturellesien quel-
que idiome qu’il compofe,femble toû;ours
parler celuy de fon païs ;.il a entrepris , il av
fini une peuibletraduélion que le plus bel
cf prit pourroit avoüer, à: que le plus pieux
perfounage devroit defirer d’avoir faiteu

- L’autre
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* L’autre fait revivre Virgile parmi
nous, tranfmet dans nôtre langue les
glaces 8K les richelTes de’laLatine, fait
des Romans qui ont unefin, en bannit
le prolixe 8c l’inoroiable pour y infli-
tuer le vray-femblable a: le naturel.

Un autre plus égal que Marat a: plus
Poëte que Voiture, a leieu, letourôtla
naïvetéde tous lesdeux , il inilruit en bas
dînant, perlimde aux hommes la vertu par
l’organe des bêtes, éleve les petits fujets
juiqu’aufublime, homme unique dans (on
genred’écrire , toûjours original , foi: qu’il

invente, (oit qu’il traduite, qui aétéau
delàide (es modeles, modelé lui même
difficile à imiter.

Celui- ey pane Jnvenal ,atteint Horace, .-
fcmble créer les peinées d’autrui St le ren-

dre propre tout ce qu’il manie, il a dans ce
qu’il emprunte des autres x’toutes les
graces de la nouveauté a: tout le méri-
re de l’invention; les vers forts 8: har-
monieux , faits de genie, ququue tra-
vaillez avec art, pleins de traits 8c de
poëfie, ierontlûs encore quand la lan-
gue aura vieilli, en feront les. derniers
débris; on y remarque une critiquelûrc,
judicieufc, à: innocente, s’il ellpermis
du moins de dire de ce quiefi mauvais,qu’il
cil mauvais.

Cet autre vient après un hommeloiié ,
applaudi, admiré, dontlcsvers volcnten

0 z A tons
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tous lieux 8c panent en proverbe , qui pri-
me , qui re e fur la (cette , qui s’eflzemo
paré de tout e theatre : il ne l’en depofl’ede

as, il cil: vray , mais il s’y établit avec lui,

l: monde s’accoûtume a en voir faire la
Comparaifon 5 quelques-uns ne (ouïrent
pas que Corneille, le grand Corneille, lui
foit preferé, quelques autres qu’il lui fait
égalé; ils en appellent a l’autre fiecle, ils
attendent la fin de quelques vieillards, qui
touchez indiii’etemment de tout ce qui
rappelle leurs premieres années , n’aiment
peut’être dans Oedipe que le fouvenir de

leur jeunede. ’
QIe dirai-je de ce perfonnage qui a Fait

parler filontems uneenvieufe critique 8c
qui l’a Fait taire; qu’on admire malgré foi ,

qui accable par le grand nombre 8c par l’é-
minence de les talons, Orateur, Hillorien ,
Theologien, Philofophe, d’une rare éru-
dition,d’une plus rare éloquence,foit dans
[es entretiens,foit dans (es écrits , (oit dans
la chaire 2 un défenfeur’de la Religion,
une lumière (le l’Eglife , parlons d’avance
le langage de la poilerité , un Pere del’E-
glife. (ère D’où-il point? Nommez, Méf-
fleurs , une vertu qui ne [oit pasla (renne. v
. Toucherai-je auflî vôtre dernier choix fi
indigne de vous? Œelles choies vousfu-
rent dites dans la place où je me trouve! je
m’en fouviens, ô: après ce que vous avez

I entendus-00m ment ofe-ie parler, comment

» i daignez:
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daignez-vous m’entendre P avouons-le , on.
fient la force 8c l’afcentlant de ce rare efprit,
foit qu’ilprêche de génie 8c fans prepara-
tien , foit qu’ilprononee un difcours étu-’
dié 8c oratoire , fait qu’il explique l’es pen-

fées dans la converfationt toûiours maitre
de l’oreille 8c du cœur deceux qui l’écou-

tent , il ne leur.permet pas d’envier ni tant
d’élévation , ni tant de facilité,de delica-

teffe , de pantelle 5 on cil: airez heureux de
l’entendre, de fentir ce qu’il dit , 8c com-
me il le dit 5 on doit être content de foi fi
l’on emporte (es réflexions,- 8c fi l’on en

profite. Œelle grande acquifition avez-
VOus faite en cet homme illuflre? a qui
m’afl’ociez-vous?

Je voudrois, Meflieurs , moins preflé
par le temps 8: par les bienfeances qui met-
tent des bornesà ce difcours, pouvoir louër
chacun de ceux qui compofent cete Aca-
demie , par des endroits encore plus mar-
quez a: par de plus vives exprellions. Tou-
tes les fortes de talens que l’on voit répan-
dus parmi les hommes , a: trouvent parta-
gez entre àvous: Veut-on de dikrts Ora-
teurs quiaient femé dans la Chaire toutes
les fleurs de l’Eloquence,qui avec une faine
morale aient emploïé tous les tours à tou-
tes les finales de la langue, qui plaifent par
un beau choix de paroles ,- qui [airent ai-
mer les folemnitez , i les Temples, qui y
fadent courir , qu’on ne les cherche pas and

I r i leurs ,
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leurs, ils (ontparmiVOus. Admire-taona
une valle de profonde littorat’ure qui aille,
foüiiler dans les arcltivessde l’antiquité,

pour en retirer des choies enfevelies dans
l’oubli, échapées auniefprits les plus cu-

rieux, ignoréesdesautreshommes,une p
memoire, une méthode 5. huneprécifion à
ne pouvoir dans-ces recherches s’égarer
d’ime feule année . quelquefois d’un feu]

jour fur tant-de fiCClCS; cette doétrinead-
mirablevous la pofledez , elle eüidu moins
en quelqueæuns de ceux qui forment

cette fgavante Admblée. Si l’on eilcu-
rieuxdu. don des. langues joint au douv
ble talent de [gavoit avec exa&itude les
choies anciennes, ô: de narrer celles qui
font nouvelles avec autant de fimplicité
que de Vérité, des qualitez fi rares ne.
vous manquent pas , 8cfont reünies en
un même fujet: lil’on cherche deshom--
mes habiles,pleins d’efprit 8c d’ ’xperience, .

guipai-le privilege de leurs emploisfaflent.
parler le Prince avec dignité 8c avec ju-
fiefiè; d’autres ui placent heureufement
ô: avec fuccés ans les negociations les
plus délicates , les talensqu’ils ontade bien
parler 8c de bien écrire ;’ . d’autres encore

qui prêtent leurs foins «à: leur vigilance aux.
affaires publiques ,aprés les avoir cmploiez.
aux Judiciaires, toûjours avec une égale
repuration ; tous fi: trouvent au milieu de.
vous, St je [coffre à noies pas nommen.
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Si vous aimez lefçavoir joint à l’élôquen-

ce, vousn’attendrez pas longtems, refer-
vez feulement toute vôlÎc attention pour
celui qui parlera après moi ç que vous man- .
que-t-il enfin , vousavez des Ecrivains hu-
biles en l’une 8c en Feutre oraifon , des
Poêtesen tout genre de poëfies , (oit mo-
rales , foi! chrerienncs, foi: heroïques, fait
galantes. 8c enjoüées, des imitateurs des ,
anciens, descriti ues aufleres; des efprits
fins, delicats, (u tils, ingenieux, pro-
pres à brillefdâns les converfations ô: dans
les cercles; encore une foisâquels hem.
mes, à quels grands fujets m’aflbcieb

vous? I î -i Mais avec quidaignez-vous aujourd’hui
me recevoir, après qui vous fais-je ce pu;
blic; remerciement? il ne doit pas nem-
moins cet hommefiloüable 8c fi modem:
npprehender que je le louë ; fi proche de
moi, il auroit autant de Pacilitéque de dif-
pofitinn à m’interrompre. Je vous deman-
derai l lus volontiers à qui me faites vous
fucce et? à un homme QUI A vox’r

n 1-: L A v 1-: a T u. nQuelquefois ,. Meflîeurs, il arrivetque
* ceux qui vous doivent les loüanges des il-
lames morts dont ils remplifient la place ,
hefitent partagez entre plufieurs choies qui-
merltent également qu’on les releve, vous
aviez choifi en M. l’Abbé de la Chambre
un homme li pieux, fi tendre, ficha???

t e ,1

01’
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ble, filoüable parle cœur, qui avoit des
mœursfifagesôc G chrétiennes, qui étoit
fi touché de religion , Ganache àfes de-

. vairs, qu’une de lèsmoind res qualixez étoit

de bien écrire,de folides vertus,QU?on vou-
droit celebrer , font paflèrlegerement fur
[on érudition on fur fou éloquence; on
eüime encore plus (à vie. 8c (à conduite
que lès ouvrages; jeprefereroisen elïet de
prononcer le difcours funebre de celui à
qui ie fuceede ,plûtôt que de me bornerai
un fimple éloge de (on efprit. Lelmeriteen
lui-n’êtoit pas une choie moquife 5 mais un

patrimoine, un bien hereditaire; fi du
t moinsilenfautjuger par le choix decelui

qui avoit livré fou cœur, faiconfiance, toua
te [a perfonneâ cettefamillequi l’avait rani,
due, comme vôtre alliée, puisqu’on peut
dire qu’il l’avoir adoptée 8c qu’il l’avoic

mire avec l’Academie Françoife fous lit
protection.
A Je parle du Chancelier Se guier: on s’en
(envient comme de l’un des plus grands
Magiltrats que la France ait nourri depuis
fes commencemens : ila une à’douter en
quoi il excelloit davantage, ou dansles
belles lettres, ou dans les affaires, il en: ’
vrai du moins, 8c on en convient, qu’il
furpaflbit enl’un 8e en l’autre tous ceux de
fon temps: homme grave 8e Familier,pro-
fond dans les deliberations , quoique doux
ô: facile dans le commerce, ilaeu natu-

’ telle-
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tellement ce que tant d’autres veulent a-
voir, 8c ne le donnent pas , cequ’on n’a
point par l’étudeôt par l’alïeâation , par

les mots graves, ou fententieux , ce qui
ellplus rare que la fcience, 8c petitëêtre
que la probité , je veux dire de la dignité 5
il ne la devoit point à l’éminence de fan
poile, au contraire, il l’a ennobli; ila
été grand 8c accredité fins miniflere, de
on ne voit pas que ceux qui ont fçû
tout reünir en leurs perfonnes, l’ayent
effacé.

Vous le perdîtes il yaquelques années*’

ce grand Protecteur , vous jettâtes la vûë
autour de vous , vous ramenâtes vos yeux
fur tous ceux qui s’o raient 8c qui (e trou-
voient honorez de vous recevoir; mais le
[endurent de vôtreperte fut tel, que dans
les efforts que vous fîtes pour lajreparer,
musclâtes peulër à celui quileulpouvoit
vous la faire oublier 8: la tourner âvôtre
gloire ; avec quelle bonté, avecquelle hu-
manité ce ma nanime Prince vous a-t-il
receusl n’enÊoions’pas furpris, c’efl (on

caraâere; le même, Mcflieurs, quel’on
voit éclater dans les riflions de labelle vie ,
mais que les furprenantes revolutionsarri-
véesdans un Roiaume voifin 8c allié dola
France , ont mis dans le plus beau jour qu’il

pouvoit jamais recevoir. ,
Œelle facilité cil la nôtre,pour perdre

tout d’un coup le fendaient 8c la memoire

’ - des
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des choies dont nous nous fammesvûsle
plus fortement imprimez! Souvenousv-
nous de ces jours trilles que nous avons
pall’cz dans l’agitation &dans la trouble,

curieux, incertains quelle fortune auro-
ient couru un grand Roi, une grande
Reine, le Prince leur fils, familleaugu-
fic, mais malheureufe, que lapiété a la
religion avoient pouillée infqu’aux dernie-
rcs epreuves de l’adverlité , halas! avoient- ’

ils peri fur la mer au par les mains de
leurs ennemis, nous ne le (gavions pas;
on s’interrogeoit , on a: promettoitre-
ciproquement ’ les premieres nouvelles
qui viendroient fur un évenement fi la-
mentable, ce n’était plus une affairepuo
blique, mais domeIlique, on n’en dor-
moit plus , on s’éveilloit les uns les autres
pours’annoneerce qu’on cri-avoit appris-5’

&quand ces perfonnes Roialesàqui l’on
prenoit tant d’interêt,euflent pû échaperà

lamer ouàleurpatrie, étoit-cealTeZ? ne
fallait-il pas une Terre Etrangere oùils puf-
fent aborder, un Rai égalementbon 8C
puifiânt qui pût 5c qui voulût les recevoir?
Je P ai-vuë cette reception, fpeâacle tendre
s’il en fut jamais! on yyerfoit des larmes
d’admiration St dejoie, ce Prince n’a pas
plus de grace,lorfqu’àla tête de fes Camps
&de fes Armées il foudroie une ville qui.
lui réfifle, ouzqu’il dillipe les Troupes En!

nemiesduvfeulbruitdefonapproche.. s l,.
.1
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S’il foûtient cette longue guerre, n’en
dourons pas, c’ell pour nous donner une
paix heureufe A, s’en pour l’avoir à des con-

ditions qui foient miles 8c qui fanent hon-
neur à la nation , qui ôtent pour toujours
âl’Ennemi l’efperance de nous traublerpar

de nouvelles hallilitez. (be d’autres pu-
.blient , exaltent ce que ce grand Roi a
executé, ou par luy-même , ou par (ce

a Capitaines durant le cours de ces mouve-
mens dont toute l’Euro coll; ébranlée, ils

ont un fujetvafie &qui es exercera long-
terns. Œe d’autres augurent, s’ils le peu-
vent, ce qu’il veut achever dans cette
Campagne, je ne Ërleque defon cœur,
que de la pureté de la droiture de
les intentions; elles font eannuës, elles
luiéchapent , on le felicite fur des titres
d’honneur dont il vient de gratifierquel-
ques Grands de fan Etat, que dit-il? qu’il
ne peutjêtre content nand tous ne le
(ont pas. 8c qu’il lui e impoflible que
tous le [oient comme il le voudroit: il
fçait, Meflieurs, que lafortune d’un Roi
cil de prendre des villes , de gaîner des ba-
tailles,de reculer l’es frontieres, ’être craint

de res ennemis 5 mais que la gloire du Sou;
verain confille à être aimé de fes peuples,en.
avoirle cœur , 8c par le cœur tout ce qu’ils
polTedent. Provinces éloignées, Provinces
..VOifines , cePrince humain 8c bienfaifant’,
- que les Peintres Scies Statuaires nous défi-l

.. p gurcnt,
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garent, vous tend les bras, vous regarde
avec des eux tendres 8C pleins de douceur;
c’en: là on attitude: il veut vair vos ha-
bituas, vos bergers danfer au fan d’une flute
champêtre fous les faules 8c les peupliers , y
mêlerleurs voix rufii ues , de chanter les
louanges de celui qui avec la paix Scies
finits de la paix leur aura rendu lajoie 8c la
ikrenité. - »

C’el’t pour arriver à ce comble de lès
faubaits la felicité commune , qu’il le livre

, aux travaux 8c aux fatigues d’une guerre
vpenible,qu’il ell’uye l’indemence du ciel 8c

des laifons , qu’il expafe la performe , a qu’il

rifque une vie heureufe: voilà fan feeret,
ô: les vûes qui le font agir , on les penetre,

’ on les difcerne par les feules qualitez de
ceux qui font en place , &quil’aident de
leurs confeils; je ménage leur model’tie,
qu’ils me. permettent feulement de remar-
quer ; qu’on ne devine oint les projets de

’ ce fage Prince;qu’on evineaueantraire,’ "
qu’on nomme les perfonnes qu’il va placer,

&qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dansle choix qu’il fait de fesMini-
(ires: Il ne a: décharge as .entierernent
fur eux du oidsde les affaires ,luy-même’,
fi je l’ofe dire, il cit fan principal Mini-
firc 5 toûjours appliqué à nos befoins, il

, n’y a pour l ny rem s de relâche ny hen-
, .res privilegiees 5 déje anuits’avsnce, les

gardes font relevéesauxavcnuësdefOana-



                                                                     

ne L’Acaoemn FRANçoisse 33’,

lais , les Aitres brillent au Ciel 8c fontileur
courfe, toute la nature repofe , privée du

’ jour, enfevelie dans les ombres, nous re-
pofans aufli , tandis que ce Roy retiré dans
font balullre veille feul fur nousôc fur tout
l’Etat; tel cil , Meflieurs .À le Proteé’teur

quevous vous êtes procuré, celuy de fes
peuples.

Vous m’avez admis dans une Compag-
nie illuftrée par une fi haute proteétion; je
nele dillimule pas , j’ay allez ellimé cette
diliinétion pour defirer de l’avoir dans tou-
te fa fleur a: dans toute fonintegrité, je
veux dire de la devoir à vôtre feul choix ,
&j’ay mis vôtre choix à tel prix, que je

.n’ay pas ofé en blefl’er, pas même en ef-

fleurer la liberté par une importune (allici-
itation: j’avais d’ailleurs unejufie défiance

de moy- même , je fentois de la repugnan-
ce à demander d’être préferé à d’autres qui

pouvoient êtrechoifrs; j’avais crû entre-
-’voir, Mcllieurs , une chofe que je ne devois
avoir aucune peine à croire , que vos incli-
nations fe tournoient ailleurs , fur un f ujet
digne, fur un homme rempli de vertus,-
Id’efpritôt de counoiflànces, qui étoit tel
avant le polie de confiance qu’il occupe , 8C
qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit
plus : je me feus touché , tian de fa défe-
-rence , je f gais celle queje luy dois ,maisde
l’amitié qu’il m’a témoignée , jufques à

s’oublier’en ma faveur. Un pers mette là?
s
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fils à un fpeélaclc, la fouley’ell grande ,*
la orte cil alliegc’e . il cil haut &robufie ,
il and la prefTe , .8: Comme il cil: prell d’cn- a
trot , il pouffe fan fils devant luy , qui fans
cette précaution au n’entreroit point , ou
entreroit tard.Qettedémarched’avoir frap-
plié quelques-uns de vous, comme il a fait,
de détourner vers’moy leurs fumages , qui
pouvoient fi j (lement aller à luy , elle cit
rare , puifqueldans fes circonsllances elle cit,
unique, 8c elle ne diminuë rien de ma re-
connoilTance envers vous, puifque vos
voix feules, toûjours libres 8c arbitraires,
donnent une place dans l’Acadetnie F tan,

çoife. Ï .’ Vous me l’avez accordée , Meilleurs ,

8c de li bonne grace, avec un confentement
fi unanime , que je la doisfx la veux tenir
de vôtre feule magnificence: il n’y a ny
polle,ny credit , ny richell’es, ny titres, ny
autorité , ny faveur quiayent pû vous plier
alaire ce choix , je n’ay rien de toutes ces
chofes , tout me manque; un ouvrage qui
aeu quelque fuccés par fafingularité , 8c
dont les faufles,je dis les faunes &malignes
applications pouvoient me nuire auprès des
perlbnnes moins équitables 8c moins éclai-
rées que vous , a été toute la mcd iation que ,
j’ai emploiée ,que vous avez reçue. (bel
moyen de me repentirjamais d’avoir écrit?

rira. A f
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