
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



                                                                     

LES’CARACTERES-

THEOPËÎRASTE,
Traduits du Grec ,

une LES CARACTÈRE? OU LES sagum:

D E C E S I E. C L E

Ter Mr. DE LA B RUYERE
de l’Academîe Françoîfe.

AVEC LA CLEF ENMARGE,
divifé en trois Volumes;

NOUVELLE ED’îTïoN
Augnentéedela

D E F E N C E«Mn»: LA Banane ô: de res CARACIERES

Contre les Accufations 8: les Objeétions du

Mr. DE VIGNEU L-MARVILLE.
TOME SECQNË’"

m , 4,.--------z’

A C 0 L O G N E”
M RRE. I78-



                                                                     

.. .. wfinnnaæam fiüafignfiflw. . 4. En . saEwEOËmQSm szQËrmz mm. .
,. . l ËËæPZËmËæzmË a?.w on bFrmZœËQQZ.w. m aauëëæaæannîn...



                                                                     

. . .vPaghtÇ
V , N g «(m7 MM 7. ’ 0,. tu; MIl

ç- ..v "5 , î .. î , ,2 Il- 4 N t 263:): 7.; ÈË’fiz-xvhl

.t à- v H v x
DoN

L’ESCARACÏÈR-Ë’S.
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j ,x. A prévention du peuple enFaveur; ’
5 , des Grands efifi aveugle , &l’en-î

t têtement pour leur Igefie, leur
vifà’ge, leur tondevoix ’ôcleursA

fi ’vgeneral; que s’ils s’avifoiem:
d’être bons; celairoitàl Idolâtrie. 3

* Si vous êtes né vicieux, *ôTbeagene; p
je vous plains r fi vousle devenez par foi-.
bielle pour ceux qui animât que vous,
lefoyez, qui antijuréentr’euxdevouscor- .
rompre , à: qui, e vantent déja de pouvoir
Héüflir, lbuErez queeje vous méprife.

aisfivous êtes fige, temXerant, mode-

75m. Il. - si



                                                                     

si ., Les (Lune-runes
[le , civil, genereux,reconnoiflànt,labo-
rieux, d’ un rang d’ailleurs 8c d’une nair-

fince à donner desexem les lûtôt u’àles
prendre d’autruy , 8c ire es réâesplû-
tôt qtà’à les rœâvolir; convenez ave]; cette

e, e. s e, uivre. r com 12men
Ëwdérgpnmend, leurngaite n Gilets-fi»
.lic, quan ilsauronâépar Inde rence quïls

vous doivent cerner toma les vertus ne
vous .cherilïez: ,ir-onie forte, mais utie,
très-propre àmettre vos mœurs en fleure-
té , à renverfer tonsleursprojetz, &à les jet-
ter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils

font, 8c de vouslâifllartnlqùe vous êtes.
5* L’avantage des Grands fin les autres

hommes efi imetièpâr un adroit g je leur
cede leur bonne citera, lents riche-121mm. .,
blemens , leurs chiens ,leurs chevaux, leurs
linges, leurs nains, leurs fousôcleurs fla.

Ï teins; maîsjeleurenvielebenheurd’avoir
à: leur .fervicedesgens qui lese’galent par le
datura: par l’éfprit , st qui les paflënt’qùel-

. i5, . î .wifi Les Grands-ile piquent;d’ouvrir une
allée dans une fovéa de bâterait désastres»

r de longues murailles, dedorerdes pia-
gnds, deflf’ v venirdixpoœàdleæi, de
meubler un angarie: mais de’rendreun

E

Â!

l

cæurconrem, décomblenUne’amede’ ye’,Î . I

deprévenir d’extrêmes befoins, ou ’yreu’ï

muflier; leurcuriofiténets’étend pontier:-

giler ; s V-. » 0o



                                                                     

7’ ounneMormRs ne on sinon. 31
* On demande fi en comparant enlèma

ble les diEmntes conditions- des hommes;
leurs peines, leurs avantages , on n’y remar-
queroit sua mélange, ouuneel’pece de
tampon mon de bien oz de mal , uiétabli-
toit entr’elles l’égalité , ou qui roit du
moins ne l’un ne feroit gueres lus defira-r
ille que ’autre:celuy qui efi pu’ ant,riche,”

dt àquiil nemanqùe rien , peut lin-mer cet-
te queflion; mais il franque ce foiron hem--

J me paume triladécide. I
Il ne lai epas d’y avoir comme unchar:

me attaché à chacune des dilïereutes com’

dirions , a: qui y demeure , jufques à ce que
la milère l’en ait ôté. ’Ainfi les Grandslë

laifent dans l’excés, 86 les petits aimenê
à moderatîon; œuf-let ont le goût dédo-

miner 8c de commander, et ceux-.cy fen-
rent du plaifir,’ ô: même de la vanité à les
fervir ô: à leur obéir: les Grands (ont en-
tourez, lâluez, relpeôtez: lespetits entom-
tout, - làluënt, le profiernent, actons lône.

contenu . . - - » l’ ’**-Ii*eoâre fi-Peü «armorié à notion-’-

ne: que des paroles, 6è leur condition les;
diligenter fi fart de tenir les belles promeli’es
qu ils vous ontfaites; que cÎefi’modefiieà ’

en): de ne promettre pas encorepluslargeé

niiez. ,

ment; . . . i- 4* Ileflvie’uxvôt nié; di’nm Grand, il e
s’lefi crévé à me faine, qu’enifà’ire?

autre plus jeune enleve les cfperanccs; se

. . r A z - 95.?



                                                                     

à.f4 .v LESCARACTERES
obtient le polie qu’on ne refufe à ce malheu-
reux , que parccqu’il l’a trop merité.

e ne gay, dites-vous avec un air
froid 8c dédaigneux, Philon" a du merite
de l’efprit, de l’a rément , de l’exaâ-itude .9.

fin- fou devoir, e la fidelité 8c de l’atta-
Chement pour fou maître. ô: il en cil me. l
diocrement confideré, il ne plait pas, il :5.
n’ell: pas goûté: expliquez-vous, cil-ce î:
Philante, ou le Grand qu’illèrt, que vous ’

condamnez P i
c

. 5* Il cil; louvent lus utile de quitterles
Grands que de s’en p aindre. M

* mi peut dire pourquoy quelques- I
uns ont e gros lot, ou quelques autresla’ a j

flaveur desGrandsî . d’ * LesGrands font fi heureux, qu’ils ï
n’elTuyent pas même dans toute leur vie. Â,
l’inconvenient de regretter la perte de
leurs meilleursferviteurs, ondes perfonnes lÏ,’
illuiires dans leur ente, 8c dont ils ont ri-

lré le plus Éde plaifir ô: le plus d’utilité. , La

premiere choie que la flatterie fgaitfaire a- ï
grésvla monde ces hommes uniques 8c ui
ne le re arent oint, cil deleut flippe et
des en roits ibles, dont elle prétend

I que ceux qui leur fuccedent lbnttrés ex;
emptsg. elle allure que l’un avec toute la k
capacité anoures les lumieres’de l’autre, l
dont il prend la place, n’en apoint les dé.’ il
Bruts; &CC flile l’en-t aux Princesà fe coure;
Ier du grand 8c de l’excellent par le média, "j

en»; ’i ..- - * .* Les l



                                                                     

. ouLnsMonuns ne cannent, 5 I
’ * Les Grands dédaignent les gens d’ef- l I
prit qui n’ont ne de l’ef rit; les gens d’ef-

prit mé rifent es Grau s qui n’ont quede
la grau eur’: les gens de bien plaignent les
uns 5c les autres, ni ont ou de la gran-
deur ou del’ef rit, Eus nulle vertu.

* Œand Je vois d’une part au tés des
Grands, à leur table, &quelqueËJis dans
leur fitmiliarité , de ces hommes alertes,
emprefi’ez , intriguans , avanturiers , elprits
dangereux 8c nuifibles; 8c que ’e confide-
’re d’autre part quelle peine ont es perlon-
nes de mente àen approcher, ’e nefuis pas
toûjours difpofé à croire que es méchans
foient’ foufferts par interêt, ou que les gens
de bien bien: regardez comme inutiles; je
trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette penfée, que grandeur «St difcer-
nement font deux choies difi’erentes, &l’a-

mont pour la vertu a: pour les vertueux,
une trOifiéme choie.

* Mile aime mieux ufet l’avis à fêlèr-
re fup orter dequelquestrandsg. qued’é-

ne r oit a: vivre familierement avec res: ’v
égaux. * ’

La régie de voirde plus grade queiôy ,7 l.
doit avoir Tes reliriéiions, Faut uelque-
fois d’étranges talens pour la r aire en-

prati ne " A ’ Ia: Quelle en l’incurable’ sans; de navet-

i’IZeopbik? elle lui dure depuis plus’de tren- que (Mr
se années, il ne gueritlpoint, il a voulu, "m

3 il



                                                                     

’8 Les Canne-runes

’ Le Roy
d’Angle-

terre la-
que: Il.

.....:

il veut, 8c voudra gouverner les Grands;
la mort feule lui ôtera avec la viecette foif
d’empire ôc d’afcendant furies.efpriu; ell-

.ce en:lui .zcle du prochain! eii.ce habitu-
de ? ell- ce une excellive opinion de f0 mê-
me P Il n’y apoint de Palais où ilne s’in muë -
«se n’ell pas au milieu d’une chambre qu’il

s’arrête, il palle à une embrafùre ou au
,œbinet, on attend qu’il ait parlé, ô:
longtemps 8c avecaéiion , pour avouan-
dieuce,’ pour être vu. Il entredans le fe-
ntetdes familles, il oit de.quel uecholè
damnent ce uileur arrive de tri cou d’a-
ævamageux; prévient, ,ils’offre , ill’efiit
ânière,illàutl’admettre. -Ce n’eflpasalï’ez

pour remplir-Ion temps ou (on ambition
que-ltlbjn de dixmilleamesdontilréponâ
àDieusommeide la-fienne propre, il ena
d’unplns haut Vrang’êcd’nnejplnsgrande di-

jfinæon doutai ne doit aucun comme, A:
dontil le charge plus volontiers: .ilécout ,
il mille in: tout ce qui :peutfcrvir e
pâture, à d’un :efprit d’intrigue, de me-
etlirttionmudeçimnege:1’”t Ià peine unGrand
cil-il débarqué, qu’ill’empoi ne &s’en rai.

iitt; orientent! plutôtdireàT éophile,gu’il
legonverne, qu’on.n’a,pû foupgonner qu’il

:penfoitàle gouverner.
* Une froideur ou une incivilité qui

nient-de «tu: .quifont au Mus denous,
neurales finirais mais Hamilton tml’oû-

menquslesreaoncilie. . - ara



                                                                     

W r oumeoeuxs en cannons. 7
9* n yades hommes fuperhesquel’éle-i

vation de leurs rivaux humilieêc apprivoi.

le 5’115 en viennent par cette difgrace ’uF-

qu’aiendreleiàlur : mais le tempsquia u-
vcir toutes choies, les remet enfin dans leur

naturel. ’ A I I
1"le

Ï ïLeImé ris! netles Grands-ont I
peuple , lârerl’dindifi’erensfutles Hava:

ries ou fur les laüanges qu’ils en re optent,
a trempereil’eur vanité. Demême’ esPrin-
tes louez au: finet fins rreiâchedes granc’S

i rondes Coutellerie, eeniferoienrplus «vaine,

[tumulu-uwt-nu

1’115 flueroient ifdMntagev ceux qui les

Watt; ’ l’* LesIGands voyeur être fêulspar- -
’fitits, n’admettent qu à- eine dans les au;
mahommesïla droiture” (prit,-l’habileté,
Jædélicatefl’e’, s’emparent Ide œsriches

talons, comme (de amoindries à leurnaif-
fiance: .c’efi cependant. en euxiu’ne erreur

fiiere :defenourrir de (fi :fiufl’espréven- ..,.Î’ *

«e’ïu’lli’yaimflîs coderaient:- en- ****** r
Té, de mieuxdit, demieumémak-1 55,.” - 1

l même idiotie léonine flpüflhm hem
. son: (pas toucans venu de lelunlànd: ils ont
l . degrands pas, tu "me longue fuite
l v. ’ftnoêrres, cela nelleuripent (être conte-

* Avez-vous ide l’efprit, ’ [de’lagran- "434°"
dent, de l’habilété, au goût, chanceux- 1’*°*"*°’-

ment? en croiray-je la prévention Bah
flatterie qui publieriohardimem vêt-reme-

A 4 rite P

M



                                                                     

lundi
homme.

i8 Les CARACTÈRE:
rite? elles me font fufpeéies, je les recu-
le: me laiil’eray-je ébloüir par un air de

capacité ou de hauteur qpi vous metau
defi’us de tout ce qui le it, de ce qu1
le dit , 5C de ce qui s’écrit 5 qui
vous rend lèc fur les loüanges , 8c
empêche qu’on ne punie arracher de
vous la moindre approbation? je conclus
de u plus naturellement , que vous avez
.de la faveur , ducredit et de odes ri-
.chefiÏes: quel moyen de vous efinir, Te-
,kpbon, on n’approche de vous que com-
:me, du feu, a: dans une certaine diflan-
ce , 8C il faudroit vous développer, vous
manier , vous confronter avec vos pa-
.reils, pour porter de vous un jugement
train et raifonnable: vôtre homme de con-
.fiance , qui cit dans vôtre familiarité ,
dont vous prenez confeil, pour quivoue
quittez Socrate et Ariflide , avec qui vous
riez, 8: uirit’plushaut uevous,*D4w
.enfin m’e très-connu; eroit-ceafi’ezpour

,vousbienconnoitre?. a il: Il y ena de tels ,. ques’ils pouvoient ’
V

connoiçre leurs rubaner-nenni: le connoître
Leux-mêmes ,ù ilsauroient hontede’ primer. ,

* S’il va peu d’exœllens Çrateurs, y

a-t-il bien des gens ni uiiTent les enten-
t dre? S’il n’yapas a ez e bons Écrivains,
- ou font ceuxyqui fgavent lire? De’même

on s’ell toûjoursplaint du petit nombre de
perfonnes capables de coniciller les Rois.
. . . " ’ ’ ’ ’ ôt deI.

PU

a, w .r .. --



                                                                     

ornes MOEURS ne ensilera. a ï,
8C de les aider dansl’admimllrationdèleurs
allaites mais s’ils unifient enfin ces hommes
habiles 8c. intelligens, s’ils agifl’ent félon

leurs viles 8c leurs lumieres , l’ont-ils as-
mez ,- font ils el’timez autant qu’ilslemer’b

tent ?.font.î.ls lofiez dece qu’ils nient 8: de
ce u’ils font pour lapatrie? la vivent, il
lutât , on les cenfure s ils échouent, 8c on les
envie s’ils réüflîfl’ent: blâmons le peupleou

il feroit ridicule de vouloir l’excufer; (on
cha ’ ôr a jaloufie regardez des Grands
ou 5::Puifi’ans commeinévitables ,1 les ont

conduits infenfiblement à le compter pour
rien , et à negliger l’es fufirages dans toutes
leurs entreprifes ., às’en faire même une ré-

"gle’depolitique. n i a n. » I
» - Les etits le baillent les. uns les autres
loriqu” S fe nuifent reciproquement, Les
Grands flint odieux aux petits ’rl le mal
qu’ils leurfont, 5C par tout le- iemqu’ils
une leur font pas r ils horion: refponlables

’deleur obièurité, de leur panvreté,. et de,
leurinlv’ortune; oudu moins ils leurpnroilï A

liant tels. ’ . - aC’eli ’déja trop d’avoir avec le peuple mimi
Ïune même Religion ’80 un mêmeiemeufitendle

j ne] moyen encore des? ellerÏïPier’reÂËÏÂÎm

eau, Jacques, comm’eleaïgatehanduurlele-nom
t baux-eut: évitons d’avoir rien dCJCDme film
-mun avec’la multitude, affééions au ton- neumes,
traire toutes "les dilliuétions qui: nous en mon
réparent; qu’elle s’approprie les douze A-

- ” ’ ,A il v Pane,”



                                                                     

un I Les Cantate mues
7’ es, .leurs.difçiples, les premiersMAtÂ

23:1th us, tels Patronsà qu’elle
.voye avec p ’fir.rev,enir toutes lesannées
ce jour particulierquechacuncelebre corn-
mevlà fête. ,«Pournousauttes Grands , ayons
recours aux noms profanes . fluions nous
Mulet fous peux ,d’Annibal, de Céfar,
(a; de Pompée , c’étaient de grands hon»
mes; fous celui de Lucrece, c’était une
illullre Romaine; lotis ceux de Renaud,
de Roger, d’Olivier a: de Tancrede, c’é-
raient des paladins, &leRoman n’a point
de Haras plus merveilleux; (on aux
td’Heétor , d’Achilles,»,d’-Hercules, tous

deux-Dieux, fous ceuxmême dePhœbtn
8: e Diane: 8: ui nous aupêchemde
nousfaire nommer opiner-ou Mercure, ou
anus, ou Adonis?

5* Pendant que lesGrands negligentde
sien connaître, je-nedispasl’eulementaux
intetêtô des Princes et aux allaites publi-
gues, mais Heurs propresallaires, qu’ils

,. tu l’oeconumie .8: la [tienne d’un
pere de famille, a: qu’ilsfe louent eux-nié.

-mes de cette Jignorance; qu’ils ielaill’ent
- appauvrit-35;. matinier par des intendants;

l” 1’, qu’ils 5° Commit- d’être gourmets ou ’

I ’ :1)!an 9H 659m);r v r de demie la maraude la vieillemeute
de se combienzil y a de poiles-«de Paris

. . tiennent), ouàPhilisbnurg: .deaCitoyenç
s’mllrnifent.dudahnszôsduglchmd’m .

. R0:



                                                                     

marsMomusmesuael t r
Royaume, énidimtle gouvernement, de»
viennentifins a: politi es. ligneur le d’un
6C lefinhledezrontnn ont, «fougent à le
mieux palmer, de placent , s’élevent , des
viennent parfilais, foulagentle-Prince d’ 1
a; partiedeslôins ïpllbllCS; lesiGrands. ni

læ lestement. heureux 5:11:
devienœnnleumgeudres.
. 4 Siz’e’amnpare ertIèumle lesideux’cone"

dithnstleshommes les plus oppoféeu je
«au dinexlesGrandsnm wcüiœder.
nier meparoîr cannentdurmcc ’ , :atles
marmitant a: pauvresaaveclerfu.

fin. Un bouture du, peuple ŒÊQWQË
rebutants? ; Gnmd:neventflnqmv

cun ienôte edegmdsmae ux: K in:
me rfimdcuegs’exertteqœdam ales cho-
fesqui font utiles; ll’aminJlflthS)Pefnih
cieufes: n le mueront ingenuënmntlt
groflâeretétôt infranchife; :icy. le cache me
Wemeggrtùxœrompnë Ions il’e’coroode
lapolit e, le peuplem’aggueresid’eel’psit. il:

-lesGrandsm’untpoincd’ame, neluidàabon; :
fléchât n’aj ’ dehqrs; ceuxmy
m’ont. ucsl horseequ’ime Emplefiipen-
«flac. n autail opter, faire bahnoeipea. à:

lm âtre peuple. , . . .q * fng que profonds ne imitant, Lbs
iGrandsxiezlaOom-Ç, si ’ un! ’ils
tymtxpourparoîrreue (purisme romps, (th
pour ne pommelant: qu’ils’finm, :usn’çgq

pemmhlemrmligninéplewexn’i. a

7- . A4 me o
24’s

Gx



                                                                     

n Les CARACTÈRE:
me pente luire aux dépens d’autruy , sa à
jetter un ridicule louvent où il .u’y eupeut

i avoir : ces beaux talens fe;déeouvrent en
eux du premier. conp d’oeil , . admirables
fans doute pour envelo per une duppe, ôt

- rendre for celui qui l’e deja; mais encore
’ plus propres aient ôter tout le plaifir qu’ils

corroient tirerd’uu homme d’efprit , qui

Priam-oit le tourner a: feplier en mille ma-
nieres agreablesëc réjoüiil’gntes, fi le dam

gereux caraé’tere du Courtifan ne l’enga-
geoit s à une fort grande retenuë : illui
oppo e un caraélere ferieux dans lequel il
le retranche 5 a: il fait libieu que les rail-
leurs avec des intentions imauvaifes man-
quentd’occafions «me erde lui.
. 3* Lesaifes de lavie , d’abondance , le
Calmed’uue grande profperité , tout que les

Princes ont de la joyede telle pour rire
d’un nain , d’un linge, d’un imbecille, 8C

d’un mauvais conte. Les gens moins heu-
reux’ue rient qu’à pro os.

la. * UnGrand aime la Champagne a ab-
horrela Brie , ils’enyvre de meilleur vin
que l’homme du peuple : feule dil-lerence

, ne la crapule laide entre les Conditions les
p us dif roportionnées , entre le Seigneur
1&l’fiaer. . ’ ’ a ï
- Il femble d’abord qu’il entre ’dans les
p Tirs des Princes un peu de celui d’in-

q’ ommoderlesautres : maisnou , lesPrin-
’ [ces refi’emblent aux hommes 5 ils foàngenr:

, CUIREl



                                                                     

l

l

l

1

. k ce font
h rres ont be
. ne En: ’amais que ut un pied; ;mobiles
. comme e mercure ilspiroiiettent , . ils ge-
;fii’culent’,zilscrient, ils s’agitent 5’ fembla-

. blesàzces figures de: carton qui flërvent de

. montreàune feue publi ne; ils jettent feu

.; a: flamme; tonnent
- approcheras, julqu’ïee quevenant à s’é-

.’ . Ï: V î

ou Les Mosuns en on smCLE. r;
à eux-mêmes, fuiventleurgoût, leurs pali.
fions , leurômmodité, cela ellnatureL r
, 4* Il lemble que la-premiere réglé" des h
ce," °es’, des gens en place , ou des
;pui ans, cil de donner à ceux qui dépen-
dent d’eux pour le befoin de leurs affaires;
joutes les traverfes qu’ils en peuvent crain-

:dre. r I - -. * Si un Grand a quelque degré de bon;
heur fur les autres hommes , je ne devine
pas lequel, fi ce n’el’t peut-être de le trou-

.ver louvent dans le pouvoir &dans l’occa-
fion de faire plaifir; a: il elle naît cette
conjouéïure , il femble u’il doive s’en,
lerv’u -, li ces en faveur ’un homme de

bien ,, il doit appreheuder qu’elle ne lui
.échape; mais comme c’el’t en une chofe

julle , il doit. prévenir lafollicitatiou , a:
n’être vu que pour être remercié; a: fi
elle cil Facile , il ne doit s même la lui
faire valoir; s’il lalui refis e , je les plains
1 tous deux.

’1’: ,Il y a des hommes nez inacceflîbles’,

precilënent ceux de qui les au-
oin; de uiils dépendent : il!

Will-oient, ou n’en

teindre

I



                                                                     

,14. La: (34841:1: un . .
- teindre ils tombent . 8c gpar lambin-de-

. viennent tmitàbles, misinutiles,
nous: ’5’ 1- Le Suifl’e, le Valet de chambre,
g; ’l’homme delivrée , ssïlsnbnt plus d’efppt

manqua (lue ne portaleuœondition, 13e ,yuïntplus
quleïcl- deux.mêmes par leur prenante s ’ faire,
ne” mais,par l’élevaçion 6c la femme des sans

qu’ils fervent , 5c mettent tous ceux Pqni
entrentjm- leur porte, &mntîleur ef-
çalier , hgdiiïercmment au defl’ous d’eux

8c de leurs maîtres : tant-finit vràyqu’on
si! deiünéàfotfirîr desGmndsôc dekequi

laura tient. I3* .n homme emplace détirant afin
. Prince, fifimme, hem étagèrent:
les gensdïdiarita üksdoimdmer
S’en fournir fic affin gagnais ,nïeuquerâ il ne

aunoitpayer, ne isças tro es n-
?nons a: de bien-Agate, mais de tu?
sufliarite’ a: de aneths iles recours éclos
àrvices ’il en mire , même Iaœdafça»
voir: que spetits bruits nediflîpcmwilspas?
. des .hifioiresne œduifintilfi pasà h Fa-
is: a: à (la flûtai: 5 ne [gavent-ils pas 511m.
fier les maniais fisccéspasiesbohncs 7n-
mutions, cavala hanté d’msdcfieinâc

lajuflefië y wjlerhmiheurrdas
.êvenqnens , filmer contrais a:
l’envie ,ppux apogées à :de lm.m
milleursmotiâ.» [humâmes a.

’ ’ émions favorables; finies ’

RJWJ. î ’   fauta,



                                                                     

- v- vu n .w

«summum Dm: susses. z;
aura, ne monuengue les vertus , 33:14:;
mettre dans leur jour; lërper en millepe-
galion des faits rôt des deuils qui laïcat
avantageux . .8: tourner le .ris 5c la moc-
guetie contre ceux qui oferpientleu dou-
ter, ou avancer des flairs marmites? Je
à? que les Grands ont pour maxime de
ahi eryar-ler 8c de continuer «d’agir; mis
.je 1233.)! un: qu’il leur arrive en plufieurs
rencontres ,, que laitier dine les empêche

dédite. - r
* Sentir le merise .; sa quandilell une

fois connu le maltraiter . deux grandes
.démardœsâ fifre tout demie , 8c dqnt la"
èplûçmtxlescbauxite-lima:fur: incapabls.

* Tu es” ad , tu es puifiânt, ce [fait
raflez-5 ’ queje L’effime, afin que je

’ trille d’âme dcchû de tes bonnes gray

«si oudnuîauoiælesacquerir.
Vous diras. ’un Grand oud’un :hom-

green-place, qufilelhpre’veuant, 955mm,
u’il aime à aire plaifir : la: sans le con-

À par un langdétail de ce qu’il a Bit
mue 353R ouï-ils fgt’l quempreniez
jutefiêtâ le mus camés, on vapourvous
au devant dehïôlliçitatian vous avez du
credit, vous êtes connu duMinillre, vars
Arabica avec lesspuiflànces; .dqfiricZwOus
gracier . :chhufeP E . Ï ’ I v

(En u’un vamdit a je amphi»: «Pub
a), il gifla Wsfinzlewm à dans Je;
Wadmmpkz 3’", 41m";

. e « .3I



                                                                     

«in

me, en ,- nousa fait ,. ou qu il n’a pas fongé à nous

16 Lies CARACTERES
ma],luy répondez-vous ,fujetde m’en tain.
du, accoutrai", je m’en Ioüefart, ilm
[amble même qu’ileflqflêz civil. je crois en-
core vous entendre , , vous voulez qu’on
flache qu’un homme en place a de l’atten-
tion pour vous, 8c qu’il vousdéme’le dans
l’antichambre entre mille honnêtes gens
de ui il détourne les yeux ,. de peur de
rom dans l’inconvenient de leur rendre .
leiàlut, oudeleurfoûrire. .

Se loüer de quelqu’un , fe loüer d*un
Grand, phrafe délicate dans fbn origine,
6c qui fi nifie [ans doute le loüer foy-mê-

âihnt d’un Grand tout le bien qu’il

faire- v rOn Iouë les Grandspour marquer qu’un
les voit de prés , rarement par ellime ou par

itude; on ne connoît pas louvent ceux
"quel’on loués. la vanité ou la legeretél’em-

portent quelqueFois furle reWemiment, on
cil mal contentd’eux, 6c on les loué.

’ * S’il cil erilleux de tremperdans une

affaire fqu e, il roll encore davantage
de s’y trouver complice d’unGrand; il s’en

tire, 8c vous làilTe payer doublement, pour

lui 8c pour vous; » I a* - Le Prince n’a point airez de toute [à
U I [fortune pour payer une balle complajfan.

ce , » fi 1 on en juge par tout ce que celui
qu’il veut recompcnleryamisdu lien 5 a:
il n’a pas trop.deïtoute [a puiHànce pour le

r M , punir.



                                                                     

ou Les Moeuns ne ce 315cm. 17
punir ,i s’il mefure [a vengeance au tort
qu’il en a reçu,

* La Noblefle expofe fa vie pourle lâ-
llut dei’Etat , 8c pour la gloire du Souve-
rain. LeMagillratdécharge lePrince d’ -
ne partie du foin de juger les peuples z voilà
de part 8: d’antre des bufflons bien fubli- .
mes ac d’une merveilleufe utilité ; les hom-

mes ne font gueres capables de lus n-
des choies P a: je ne gay d’où aRo e 5c
l’Epée ont puiié de quoy le méprifer reci-

roquernentr , .* S’il cit vray qu’un Grand donne plus
Bila fortune lorfqu’il bazarde une vie delti-
nèe à couler dans les ris, le plaifir a: l’a-
bondance, qu’un iticulier ui ne rif ue l
que des jours qui à: miliarables ; il ut

I aVoüer aufli-qu’il a ’un tout autre dédom-

ement ,’ qui cilla luire ô: la haute tr
putationi : le foldat ne fent pas qfil fait
connu , il meurt obfcur 8c dans ioule;
il viv0it de même à la .vcrité , mais il vi-
voit ; ô: c’efi l’une des lources rdu défaut

de courage dans les conditions balles 6c
Erviles. -v Ceux au contraire que la maillan-
ce démêle d’avecle peuple, 8c expolèaux

eux.des hommes , à leur cenfure, 8C à
curs éloges, [ont même capables de fortir

par effort de leur temperament , s’il ne les
portoit pas àla vertu : a: cette difpofition
de cœur 8c d’elprit uipalTe des ayeùlspar
les pares dans leur; eleendans , cit cet-

. ’ r c * te



                                                                     

I8 Les Canner-eau:
te bravoure fi Pamiliere aux péribrmes n0-
bles, ôt peut être la noblelie même.

etteIrmoy dans les troupes comme
un (impie foldat , je fuis Therfite : met-
.tez-moy à latere d’une armée dont j’aye

à répondre à toute l’Europe , je .fuis

. AŒILLBS. .* Les Princes fins autre fcience ny au-
; ne régie ont un.goûtde comparaifon 5 ils

font nez a: élevez au êmilieu à: comme
danalecentredesmeilleureszehofes, àquoy
ils rapportent ce qu’ils lifènt , ne qu’ilsv’o-

ut, abcdequ’ils’euténdent. Tnutcequi
s’éloignetropde-Lumr, deRACDRE, 8c
de ËEËÎUNÀ . LCltCOfidÊIÏUJé-Bnn d

n v m en: c ne ufilindelellârang, mnvucàæeœw
du). brique toute-une Cour 11net [on de-
voir firme-partie de a ipo’litefië ales relise.
fier, ’anqu’ils fomtbienzmoius fujetsà. lig.

amataumndeslégards-dûsià leur unifian-
ne, quÎà confondre les performes écries
Imiter judiEenemmfint 2&6 lause diliinétion

.8: desîtitros r :ils-ontlune
fiertéznauuellmqu’ils jetauyent dans les
ouraliens ; il ne ameutes: ilegons’que

ut la-ire’Île, que pour leurzinl’piro’rla
figuré, 1’ entièreté et l’efprit de diièer-

ment. 4 r* vC’eBruneipure hypocrifie alun’hom-

me d’une certaine vélevation , de ne pas
guanine d’abordle rangqui luyefi dû, l à:

-- r - . que

...-...... ...- -3
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ou LES MOEURS ne rez useur. i 91

quetout le monde luy cade; ilne luy, cou-
te rien d’être model’te , de (e mêler. dans

la multitude quiva s’ouvrir pour luy , de
rendre dans une afl’emblée une dernierc

place, afin que tous l’y voyent , a: s’em-

preHEnt de l’en ôter. La modeliie cil.
d’une pratique plus amere aux hommes
d’une condition ordinaire 5 s’ils le jettent
dans la foule, on les écrafè; s’ils choilili-
Tent un polie incpmmmle , il leur demcug -

Je. »* Aï arquevfevtrarïrfporte.dans la place

avec un rault,& un rompt-tire, celuy-
sy commence, toute la multitude accourt
&Ie,mficmbh; écoutez, peupla-diacide-

mais, Rayez attentifs, .ft’leuce, Ariflargue que

710m raya, efentdozr" mm
Janus. ’. lamentietfinsfi-le . Plus m9 me,gare, quelqu’unfaitrbien, veut-il. p

mieux? .quejenefgache pas-qu’ilfitit s
ou que jerne le .foupgonne pas du moins
’..deme Bavoir pris.

* Les me ures 3&ionsi8’altcœnt à!
.s’aonibliifent par la maniete dont ,ou les
fait, et *1aiflÉut,même gdouter des julien,-
nions; col qui .protegepu qui loue h ’
vertu pourl vertu, qui terrigeou ni
blâmele viceà caulèduvice, agit fimp -
ment , naturellement, fins aucun tout.
lànsinullefingularitéâ, (ans fille, fanent: i

.vfré’tatiou : Ëil n’uiè poinr.de.réponiès gra-

ves à; immanentes, encore moins-51e»
* j traits



                                                                     

ao Les Canner-unes
traits picquans ô: [auriques : ce n’ell ja-
mais une fcene qu’il joué ur le public ,
c’eli un bon exemple qu’i donne , a; un
devoir dont il s’acquitte 5 il ne fournit rien

’ Rendcz- aux vifites des Femmes, ny au cabinet il: , ny

33: :::Laux nouvellifles, il ne donne point à un hom-
thon. meagreablela matiere d’un joly conte : le
Iéna gentbien qu’il vient de faire cit un peu moins
’ gûàla verité, mais il a Fait ce bien , que
in, ’voudroit-il davantage? *

* Les Grands ne doivent point aimeriez
’premiers rem s , ils ne leur liant point favo- ’

Tables; il e trille pour eux d’y voir que
nous limions tous du frete a: de la foeur.
Les hommes com feu: enfemble une mê-
me Gamme ; il n y aque le plus cule moins

7 ’dansle degré de parenté. r’
1mm: l * ineognisefl: recherché danslvbn ajui

thquüe’ flement , 8c il fort paré comme une rem.
m ’,me: il n’eflpashors de la maiion , qu’il a

déja ajufiéfes yeuxôt fou vif e, afin que
ce fait une choie faite quand i fera dans le
public , qu’gyparoifi’e toutconcerté, que

ceux. qui pa ent le trouvent déjagratieux
, "et leur fourianr, .& que aulne Iuy eclmppe.

’Marche-tdl dans les fanes , il le tôurne à.
droit où il y a un rand monde, êt à gal]-

’che où il n’y a per oune 5 ilfaluè’ ceux qui

in’yi [ont : il embrafie un homme qu’il
trouve eus fa main , il luy relie la tête
contre a poitrine , il deman e enflure ui
ïeficeluy qu’ilaembmfië. Œelqu’un ail):-

.. » V l

..- a. [hm- .. ru



                                                                     

ou LES Moruns ne ce SIBCLE. a:
loin de luy dans une afiàire qui cil Facile ,
il vale trouver, luy fait lapriere, Thcognis
l’écoute favorablement , il cil ravi de luy
être bon uelque choie; ille conjure de
faire naître es occaGons de luy rendre fer,
vice; a: comme celuy-c infilie fur fonaF ’
Faire, il luy dit qu’il ne a fera int,’ il le
prie de le mettre en a lace, ii ’en Fait iu-
gezle client fort, recon uit, carefl’é,confiis,
prefque content d’être refufé.

* C’efl avoir une trés-mauvaii’e Opinion

des hommes , St neanmoins les bien con-
no’itre , a ne de croire dans un and poile
leur impolier par des carrelles étu iées , par.
de Ion s 8c Retiles’embrafi’cmeus. -

5* Pamphk ne s’entretient pas avec les 1’ 15m.:-

ens qu’il rencontre dans les [ailes ou dans 332:;
es cours; t1 l’on en croit la gravité 8c l’é-

levation de lavoix, il les reçoit, leur don. s
ne audience ,’ les congédie , ila des termes
tout alafois civils 8C hautains , une honne-’
fiété imperieule 8c qu’il cm loye lima du; .
cerneme’nt; il a une l’au e grandeur qui
l’abaiiTe a a: qui attributaireï fort ceux qui
font fes amis, 8c qui ne veulent pas le mé-’

rifler.
Uanamphile cil plein deluyemême, ne

I ’feperdpasde vûè ; ne fort point de l’idée
. delà randeur , de lès alliances,- de l’achat-y
I ge,. cladignité: ilramafl’e, pour. ainfidire,

toutes l’es pieces ,’ s’en enveloppe pour fer

fiirevaloir: ildit, Mon Ordre, mon Cordon.
bi"! 3 .

w



                                                                     

ne Les Canacrnnrts
Un. il l’étale ouille cache parafientation:
un Pamphile en. unmot veut être grand,
il. croit l’être, ilne l’efipas , ill’eli ’aprés

uni Grand. Si quelquefois il foûrit à un»
bermuda: dernier ordre ,. a un homme
d’ef rit , il choifit [on temps fi juiie qu’il;

me jamais pris fur le fait; aufii la rou-
geur ui monteroitrello au vi-iàgo s’il étoit
malheureufement fur ris dans la moindre
familiarité avec ue qu’un qui n’efl ny l
opulent,w ny pui ant , n’y ami d’un Mini-
lire, nylon allié , ny [on domeliique; il»
dl!” levure &inexorable à qui n’a point enr*

a": Fait [afin-tune -’ ilvous apperqoit un.
’our dansune llerie, de il vous fait; 8M

« lendemains ’ vouslrrouve en un; endrOit
q ’moinspublie, ous’il’eflpublie , enlacem-

’ pagaie d’unGrand , il prend courage , ilï .
vierrtà vous, &ilvousdit ,- Vous nefaifiez.
pas brrr [émiaient de matoir. Tantôt il vous:
quitte brufquement pour joindre un Sei-
gneur ou un premier Commis 5 a: tantôtl
slilles trouve avec’vous en converlàtiou’,«

ilvousconpeôtï vous les enleve : vDusl’a-
bordez maori-élima- St ilne s’arrête pas,-
il le fait fuivre , vous parle fi haut ,I que
c’efl molène pour ceux qui paflent e: auflî
les. Pamphilesi fiant-ils taujours-comme fin ’
ourlienne ,2 gens nourris dansle Faux, se!
quine baillent rien tarir que d’être natu-
reis ,4 vrais! perfennages de «amodie 5 desj
Héritiers; desMbndoris. » r

On,



                                                                     

ou Las-Moeunsnn ce moue. a;
Outre tarit ’nt fur les Paru hiles - ils

font bas-a: rigides devant lCSÊJrîncc; à
les Minil’tres, pleins-de hauteurôt de con.
fiance avec ceux qui n’ont quede lavertu;
muetsôtembarra ezaveclesligavans; vifs,
mais..& docififs avec ceux qui ne flaveur-
fieu; ils parlent de guerre àun homme des
robbc , se de olitique à un Financier 5l
ils. fgavent l- ’ cire avec les femmes , ils
font Poètes aveeunADoéleur, St Georne;
tressant: un??? : denraximesilsne s’en
c env , a rinci eslencore moins,
mentpîsl’avant’t’rre , Ppoufl’ezôt’entrai-

net. parlerontdelà faveur», se par l’attrait
des ils n’ont point d’opinion qui
initiant,» quileur! fait propre, ilsterr’emal
promeut àmefuro qu’ils’en, corbeiôin y 6e
celuisà qui. ils ont recodrs, n’eiïgueres un"
homme fige , ou habile, ouvertueux , c’efi
unhommefalamode.

- * Nousr-avonspour les Grandsor pour ’
i lagons en-placeunejaloufie lierile, ou ont

haine im uifl’anteu quinenous’vangcpoinr
de leur plendeur se de leur élèvatîdri ,”8’c”’

quine fait! qu’ajouter à nôtre propre miië-* *

ne le poidg-infùppoflabledu bonheur d’au-
truy :« que fiâte’contre iunemaladie de l’a"-

- me fi inveterée 5C ficontagi’eufe?’ Contenu

marmorisoit! par: , et de moins encore s’il.
cal poil-He; l’çïachonsx perdre idans’l’otca; ’

fion, lârecette eliinfàillible, ôt-je coulons
àl’ôprouver si j’éviteparla- d’apprivoifer"

. un ,



                                                                     

2.4 Les Canne-runes
unSuifi’e ou de fléchir un Commis, d’étre m
repoull’é a une porte par la ioule innom-.

brable de cliens ou de Courtilans dont la fi
mon d’un Minilire’ le dégorFe lufieurs t;

i fois le jour 5 de languir dans af e d’au-
dience , de lui demander en tremblant a:
en balbutiant une choie julle, d’eli’uyer -
la gravité , ion risamer, à: fou Lûflmij” -
me :, alors je ne lehais plus, jenelui por-
te. plus d’envie; ilne me fait aucune prie.
re , je ne lui en fiais pas; nous l’ommes
égaux , fi ce. n’ell peut-être qu’il n’eli-pas

tranquille, &quejele fuis. , . -
* Si les Grands ont les occafions de : g.

nous faire du bien , ils en ont rarement la .
volonté 5 8c qs’ilsdefirent de nouscfiire du. . .
mal, ils n’entrouvent pas toûjours les 0.67 4
calions : ainfi l’on peut être trompé dans
l’efpece de culte u’Onleurrend , s’il n’ell: Ç

fondé que fur l’e perance, ou lut la crain-
te; 6c une Ion ue viel’etermiue que]. lie-
fois , fans qu’i arrive de dépendre deux Î

ont le moindre interêt, flou qu’on leur f la
doive a bonne ou a mauvailè fortune: ,
nous devons les honorer parce qu’ils l’ont jguf
grands 5 St ne nous lemmes petits , et î.)
qu’il yen a d autres plus petits que nous, - ’.

qui nous honorent. j I .j3*,Ala Cour, à, la Ville mêmes paf- , ï
fions,- mêmes foiblell’es , mêmes-petitelÎ- g
les , mêmes - travers ’d’el’prit ,. mêmes. in
broüilleries dans les Familles ê: Leurre les;

. . - ’ pfe-

: 4 ,



                                                                     

ou, LES Menus un ce 313cm; a,»
proches, mêmes envies , mêmes anti .
thies : par tout des brus 8c des bellessmê-
res , des maris 6c des femmes , des divor-
ces, des ruptures, 8c de mauvais raccom-
modemens : par tout des humeurs ; des
coleres, des rtialitez, des rapports, 8c
ce u’onappe edemnuvais dîlëours : avec
de ns yeux on voit fins peine la petite-
ville la rué S. Denis comme tranfportées

s * s ** ’ ’ I Viking.au; ouaF .Icylonermtfehaira-anmm
vec plus de fierté 8c de hauteur , a: peut. un
être avec plus de ’ ’té; on le nuit recl-
pro uement avec us d’habileté a: de fi-
ne e; les coleres ont plus éloquentes, 80

l’on le dit des injures plus oliment 8c en
meilleurs termes , l’on n’y hlelTe point la

ureté de la langue , l’on n’y olfenfe que

les hommes ou que leur reputatîon 5. tous
les dehors du vice Lions fpecieux, mais le
fond encore une ’s y efl: le même que
dans les conditions les plus ravalées , tout;
le bas , tout le faible a: tout Pindigne s’y
trouvent z ces hommes fi grands ou par
leur naifl’ance, ou par leurfaveur , ou r.
leurs dignirez; ces têtes fi fortes a: fi a.
biles; ces Femmes fi polies &fi’ fpirituel-
les, tous méprifent le peuple , ô: fiston: -
peu le. *

ui dit le peuple dit plus d’une choie;
I. c’efi unevafle expreflion , &l’on s’étonne- ,

rait de voir ce u’elle embraie, &jufques
ë où elle s’étend : il y’ale peuple qui cit 0P;

Tom. 11, B v 90k



                                                                     

:6 in (Isaac-runes
pelé aux Grands , Oeil: la populace 6th
multitude; il y a le peuple qui efi oppofé
aux liges, aux habilesêtaux vertueux, ce
[ont lesGrandscornmelespetits.

* Les Grands le uvernent par renti-
ment, ames oifives ur lefquelles tout fait
d’abord une vive imprefiîon : une choie
arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en
parlent peu; enfuite ils n’en parlent plus, ;

’ * &ilsn’en parleront plus : aâion, coudai- H
w te, ouvrage, évenement, toutefl: oublié; l

ne leur demandez ny correétion , puy ré-
voyance, ny reflexion . ny reconnoi an-
œ, ,n recompenfe.

5* ’on li: porte aux extremitez oppo-
lëes à l’égard de certains perfonnages 5 la.

âtyre après leur mort Wm*lem-
ple . pendant que les voûtes des cm les
retentifièntdeleurs éloges ; ilsne meritent i
quelquefiiis ny libelles ny difcours dime-
hres:, ï uelquefois auflî ils font dignes de

tous les eux. 4 .r 1i * L’on doitiètaire furies PuiHam ; il y à
api-clique toûjoursde la liturgie à en diredu

,hien; ilyaduperilàendhe damai. ridait
qu’ilsvivent. a: dehlâehœé q ils font

Ms. 5. - -nvn H

’DUI
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des’ggrau .

ou Les MOEURS ne ce SIECLE. .2],

j DUSOUVERAnL”
l

out..DE LA-RËPUBLIQpE
ï UA ND l’on parcourtlànslapréyentâ-
l. and: [bu ’fs tomeslesfotmes degou.
vernement, l. on nÇfçeità laquelle fe tenir;
il y a dans toutes le moins bon, 8c le moins
mauvais. Ce qu’il a a de plus taironnahle
6c de plus leur, c’ d’efümerflcelle oùl’on

eilné, lameilleurede toutes, &de s’y foû.

mettre. i ’ p. . .,. * Il ne Faut ny art ny .fcience’pounexî

Iercer la tyrannie; a: la liti ne qui ne
comme qu’à ré dre le g e fort bor-
née ôc de nul mgilxemeut; elle iufpire de
tuer ceux dont la Avie cil un obiiacle à nô-
tre ambition; un homme nécruel fiait cela
sus peins au manias-plumas-
ble a: la gpluslgroflieredei’egmaintenir," ou

*.C’clt une. ’Igneaans lesRepu ’ ues, ne d’y-laillèr e
Appcu les’endormir les êtes, dansles
fpe des, danslelugeedanslelàlie; dans
les lplaifirs 4 dans langui mollefië; le
lai etlë remplirjdfylui g, &rfavourërlz
h elle :5 «àuelesgrmâesdérnarches ne
fait-on pas au efiootiguelpar’cette indul-

gence! H .p g v, M m
B’ 2. Il



                                                                     

il58 Les Clause-11133
4* Il n’y a point de patrie dans le delpo:

tiqpe, d’autres chofes y fup léent , l’inte-

re . la gloire, le fer-vice du grince.
4* Quand on veut changer a: innover

dans une Republique , c’efi moins les cho’

fez que le temps que l’on confidere z ilyla
des conjonëtures ou l’on [eut bien qu’on
ne fgauroit trop attenter contre le peuple;
’56 ily en ad’autres oùil cil clair qu’on ne

peut trop le ménager. Vous pouvez au-
"jourd’huy ôter à cette ville (es franchifes,
l’es droits , l’es privileges; mais demain
ne longez pas meme à rcfiyrmer les enfei-

es. , -* Œand le peuple cil en mouvement,
’on ne comprend pas paroù le calme peut y
orentrer; a: quand il cil paifible , on ne
’ voit pas par où ecalme peut en fortin -

l Il’y a de cprtains Eaux dans la Re.
5 i ue ni ont fou erts , arec u’ils
"gagnât empêchent de plus ggnds
-rnaux. V Il-y a’d’autres maux qui fout tels
feulement par, leur établilTement , a; qui

’êrant’dans leur origine un abus ou unmau-

mais ufage ,’- En: moins pernicieux dans
. ’leurs fuites &dans’la pratique, qu’une loy
4 lus jolie , ouune’coûtumeplus raifonna.
LElè.”’ L’on ’É’Ôît’ ppë’efiwte ’de maux ne

il’on’ peut corriger" r1e*changcmenr ou la

nouveauté , qui lin-mal, se fort dange-
’reux. Il ’ena d’autres’cachezôt enfoncez

comme , es ordures dans une. cloaque, je

v -* L veux



                                                                     

ou LES Montres on castine. a,
veux dire enlèvelis fous la honte, lbus le
feue: se dans l’obfcurité; on ne peut les
foiiiller a; les remuer , a qu’ils n’exhalent le
poirer; a; l’infâme I les plus [ages doutent
quelquefîiis 5’11 6.3 mieux de C9m°ilr° ces

maux, que de lesi orer. L’on tolere quel-
quefois dans un rat un allez grand mal,
mais qui I détourne un million de petits
maux , ou d’inconveniensqui tous feroient
inévitables a: irremediablesi Il li: trouve
des maux dont chaque particulier gemit,
a: qui deviennent manmoins nubien pu-
blic, quoy que le public nelôit autre cholè
que-tous les particuliers. . Il y a des maux
perfonnels, quiconcourent au bien& âl’ ..
vantage de chaque famille. Il y en a. qui
affligent , minent ou deshonorent les Fa-
milles , mais qui tendent au bien 8c à la
cunfervation de la machine de l’Etat 8: du
gouvernement. D’autresr’naux renverfent

des Etats, 8c fur leurs ruines en élevenr de
nouveaux. On en a vû enfin ui ont lèp-
pé’par les fondemens de g s Empires,
a: qui les ont Fait évanoüir dedell’usla ter-
ra, pour varier 8c renouveller la’lâce de
l’Lïüvers’. à IEr I pl I’
q ’Qj importe ’ rat u’Er a e fait
riche, u’ilaitdes chiens qullarrétânfbien,ù
qu’il cree leslmodesfurles équipages Scfur
les habits , girl abonde en fuperfluitez P
Où ils’agitl l l’intérêt ô: des commodi-’

tez de toutilelpubfiç’, le particulier cil-il

.4, ’ " 3 A ’ "i " com.



                                                                     

jd - La: Cannerenns
com té? La confolation des peuples dans
les c csqui lui pefentun peu, cil: def -
voir u’ils lbula nt le Prince; ou qu ils
11’ muchiflm ue lui; ilsnc le croient point
redevables à , edel’embellifl’ementdel

filèrtune. - ï l iQ * La guerreapourellel’antiquité, elle
a été dans tous les fiecl’es : on l’a toûjours

vûë remplir le monde de veuves a: d’or-
phelins , êpuifcr les familles d’herûtiers 8p

ire perir lesfreiiesïà une’même-batuillet

Jeune SOYECOUR! je regrette enverra, ta I
pudeur, ton efprit’dr’ja meur , peinturait,
élevé , fociable: t je plainscctte mort pré-
maturée te icint’a torr intrépide 5ere»,
8c t’enleve à une Cour ou. tu n’as fait que
te montrer : malheurdéplorable, mais or.
dinaire l De tout temps la hommes pour
quelque morceau’dc-tcrre de plus ou de
moins (ont convenus entr’eux de le dé-
pouiller, fe brûler, le tuer , s’égorger-les
uns les autres; et pour le-Fa’ire plus inge-
nieulènient 85. avec plus de feureté, ils
ont inventé de bellès réglas qu’on appelle
l’art militaire; ’ ils ontà attacbé’ àïlapratî-

que de cesvrégleslagloire, ou la-plus-folide
reputation, &ilsont depuis encheri de fie-
cle en fiecle fur la maniere de le dermite
retiproquement. De l’injullice Ldes pre-
miers hommes comme de (on unique four-
.ce cil venue la guerre 5 ainfi; ue la necef-
lité ou ils r: font tramez dr’fe donna-au

* 1 -’ e maî-



                                                                     

ou Les Mona: ne ce anone; 3,
maîtres qui finirent leurs droits 8c leurs

étentions : li contait du fieu on eût pû
s’abllenirdu biende fesvoifins, on avoit
pour toujours la paix ôt laliberte’. .

5* Le peuple paifible dans Yes foyers, au
milieu des ficus, ô: dans le lèin d’une grau;
de Ville où iln’aricn à craindreny pour les
biens ny pOll’Ê. me, refpirelefeu à: le f
s’occupe de guerres, de ruines, d’embrïl’î

- mauser-de milliersJoulfiœimpariemmem
que’des aunées ’ tiennent laca ’,
ne viennentpointa firencomer , ou fi elles
font une fiois en puâmes, l qu’elles nommi-
battent. point, ou fi ellesle mêlent , que le

t combat ne fait langlant , 8c qu’il y si
moinsdedix millzshonrnes fiirla place : l
va même louvent infiltrera oublierfesintes
rêtsles plusehers, le reposùla [cureté par
l’amour qu’ila pour le changement, a: par
le goût dela nouveauté , ou desichofes en.
mordinaiees r quelquessunsconferitiroient

v à voir une autre Saisies enhemisaux portes
de Dijon ou de Corbin , avoir tendre des
chaînes , ô: finiredes barricades , pour le
[cul plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle. - .* Darwin]: à ma droite le lamente a: PAbfiéFi
s’éCrie, tout cil perdu , c’efl: si: de l’Etat, il 513W-

cil du moins fur le penchant de a urine?”
Comment refiller à une fi Forte 8K fi enc-
rale con’uration»? quel moyen , je neâs pas
d’être ripaient, mais defuffire foui àrant

B a; 6c de



                                                                     

’32 . Les Caaacranu
ê: de fi puifi’ans ennemis? cela cil fans ex:

emple dans la Monarchie. Un Heros ,
un A GRILLE s y fuceomberoit. On a
Pair , ajoûte-t-il, de lourdes Fautes ; je
lèay bien ce que je dis , je fuis du métier, .
’aysvû la guerre , ô: l’hifloire m’en a

beaucoup ap ris. Il rle là-deEus avec
admiration d’Olivier l2: Daim a: de Jac-

ues Cœur , c’étoient n des hommes ,
dit-il, c’étoient des Minifires. Il dcbite
l’es nouvelles, qui font toutes les plus tri-
iles sa les plus delàvantageufes que l’on
pourroit feindre : tantôt un parti des nô-
tres a été attiré dans une embufcade , et
taillé en ieces : tantôt quelques troupes
zenl’ërmees dans un Château a font ren-
duè’s aux ennemis à dilcretion a: ont
[é par le fil de l’e’ ée , a: fi vous lui dites

que ce bruit cil ux 6c qu’il ne le confir-
me point, il ne vous écoute pas, il ajoû-
te u’un tel Generalaété tué; &bien qu’-

il oit vray qu’il n’a regû qu’une legere
blell’ure, a: uevousl’enafl’uriez, ilde’ lo-

. au mort, i plaint là veuve, lès e s,
l’Etat , il le plaint lui-même , il opalin
un la» au] 0’14»:ng proteéîion. Ildit

e la Cavallerie Allemande cil invinci-
. me ; il pâlit au feul nom des Cuirallîers

1 "’del’Empereur. Si l’on attaque cette pla-

ce , continue-nil , on levera le fiege.
Ou l’on demeurera fur la défenfive fans li-
vrerdccombat ,4 oufi on le livre , on le

l ’ doit. .1

... b-AA

av L7D’R’F-R &N œwL, Drs...l



                                                                     

01191.13 Morue; DE en tracte; à 3’
doit perdre; 8c fion le perd, voilà i’enne.
mifur la fiontieçe; ôt comme DemOphilç
le Fait voler, voila dans le cœur du Royau-
me; il entend déja former le befiroy des
Villes, 8c crier à l’allarme : il fouge afon
bien 8c a l’es terres ; où conduira-nil fou
argent, les meubles, a Famille? où le te.
q era-tfil, enSuilI’e ouàVenife? I 4mm
v. . ! Ï arma uche Bafih’ale met tout d’un 4em-

,coup fur pi une armée de trois cens mil?
le hommes, il n’en rabattroit pas uncfeule
brigade a il a la lille des efcadrons &des
bataillons, des Generaux 8C des Officiersa n’oublie pas l’artillerie 11er bagage. ri

difpore abroutirent de toutes ces troupes:
il en envpye tant en Allemagne 8: tant en
Flandre ; il rel’ervefun certain nombre pour
lcsAl s, unpeumoinSpourles Pyrenées,
&il ’t palier lamer ace qui lui relie : il

- cognoit les marches deces armées , il fqai:
ce qu’elles feront 8: ce qu’elles ne feront
pas, vous diriez qu’il ait l’oreille du Prin:
ce -, cule fecret’ du Minil’tre. Î Si les enne-

mis viennent de rdre une batailleur) il
foit demeuré fur ï place que] ues neuf a
dix mille hommes des leurs , i en compte
juf n’a trente mille , ny plus ny moins °
angles nombres font toûjours fixes ô: cet:
tains , comme de celui quiell: bien infère
mé. S’il a prend le matin que nons avons
perdu une. icaque , non feulement il en-
voye s’éxculcr a les amis qu’il a la veille g; -

. I B S" r v cm-



                                                                     

’34 La: Ca a AC? un:
convié à dîner , mais même ce jour-l’a il ne

dine point, ôt s’il loupe, c’ell-lans appeà

tir. Si. les nôtres afiiegentrtme place tres-
for’te , tres-regulicre , pourvi’ië de vivres

Br de munitions , a une bonne gami-
fon ,; commandée j i un homme d’un
’gmndcou , il if uelalVilleva de!

:5 ’ mdrqits foib es a: I’ en, qu’elle
* ’manque de poudre ,l quélonG’ouverneur

manque d’expérience, a: qu’elle capitu-
lera après huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine, &aprésavoirrelpiré un peu; .voi-
la ,Is’écrie-tàilipune randenomelle , ils
Tous défilitsà plâtre v tu; le General,
les Chefs ’du: molnrune bonne partie,
tout cil: tué, routa i 3 voilà, continué.
t-il , un grand millième, a: il Faut couve-r
un? que nous joiions d’un grand bonheur:
s’aŒed , il fouille a, és avoirdebité il
nouvelle , à Iaquelle’ ne manque qu’une
circonflance , qui cil u’il cil: Certain ’ il
n’y a point eu de batai le. Il allure d ail:

A leurs qu’un tel Prince renonce à la ligue
quitte l’es conl’ederc’z; qu’un autre a

.dll’pol’ea prendre le mëmc parti : il croit
fermemenravecla. populace pas troifie’s
inej’efl morne. ilænnmmele ieu oùvil’efi
enterré ,,’ et n nand on cil" détrôinpéaux

Halles oraux auxbour ’, ilparle encore
’ ur l’affirmative. Il air par une voye

"rami; dubitable que T. ;L. fiât
, ï * Progrès.



                                                                     

ou LBS Menus n! en mais. a;
rogrés contre l’Empereur, que le Grand

geigneur arme purifiante", ne veutpoinr
depaix, 6c quefon Vifir «remontrer une
autre fois aux portes de Vienne ; il fiat»
pe des mains , a: il neKflHe fur cetéves
nement dont il nedoute plus : la triple al-
liance chers lui cil un Cerbere , a: les en.
items-autant de moulins àaiibmmer : il
ne parle- que de lauriers , ne de palmes,
uede triom a, et ne etrophées. Il

”tdansledi omsfàm’iliet" , Ndmaagafit
Hem», "6:"ng Paterne: , nôtre brai!)-
cr’lrle Mura". Reduifez-le fi vous pou»
wez àdire mplement. » LeRoic’buut
d’ennemis. il: «mafias, jhfintms, ’
finragflr; il sa vainc»: , j’ pin "le
graillement-r4 vainc". » Ce ylc trop fieri
me et trop docifiînpours Demophile n’efl:

pour Bafilide ny ez- peux n allez
’ cré: ilabiend’autresexpr 10men
tête; ’ il travaille auxinferiptions des am
&deâpyramides; quidoiveutornerlaVille

capi e un jour d’entrée; &dés qu’un-
tend dire que les armées foutez. fiancé,
ou (pinne lace ellinvellie , il fait déplier
faro e& a mettrcil’air, afinqu’elleibit
gâte prête pour harmonie de nous.

- e. » . ,’1’ filant ’leea ’ ld’uneafiâire ni

aliénable démunie les Plenipotgn-
tarares ou les fige? desICouronues a: des

mon ues oit ’une o e annuair-
q B ç W dînait:



                                                                     

’36 LEs;.C.snacrsnns
(linaire diièufiîon , fi elle leur coûte plus
de tems , je ne dis pas que les lèuls préli-
minaires, mais que le fim le reglement des
rangs, des préfeancesôt sautrcs ceremo-

nies. -. Le Minifire ou le Plenipotentiaire cil
unCameleqn , cil unProthée, fanblable
quelquefois à;un joüeur habile , il ne mon-
treuyhumeur, nycomplexion; fait pour
le int donnerlieu auxconjeétures, cule
lai cr penetrer; foit pour ne rien laill’er é-
cha rde fou limer par paillon, ou par foi:
blelçt: 03cl uefoisaulli ilfiait feindrele
(mafiere le pas conforme aux vû’e’s qu’il"

a, ,ôtaux bel’oins où il le trouve, 8c po:
amiante! qu’il a intérêt i, ne les autres
croyent qu’il cil: enePEet. A infi dans une

rancie puifl’apce , (ou dans une grande
àiblefi’e çàc’ilveut dillimuler , il eli fer.

muât-in xible, pour ôter l’envie dcbe-
.aucoup obtenir; . ou: il , sil 516516 a pour
-lburnir. aux autresjles occafions de lui de-
mander ,, a: le donner la même licence
.Une autre fois ou il cil profondôt diminu-
’lé, pour cacher une verité en l’annonqant,

r ce qu’il lui importe qu’il l’aitdite , 8c
qu’elle. nefoit pas crûëi; ou il cil franc a:
ouvert, afin que lors qu’il difiimule ce qui

jne doit pas être fçû, l’on croye nean-
moins qu’on n’ignore rien de ce que l’on
veut fçavoir, 8c que l’on r: erfuade qu’il
atoutdite Demeure ouil e vifôt grand

v - Par-



                                                                     

ou Las Mosan un en cucu. 37
Parleur pour faire parler les autres, ur
empêcher qu’on ne lui parle de celqu il ne
veut pas, ou dece qu’il nedoit pas Voir,
pour dire lufieurs chofes indi erentes
qui le modi eut, ou qui le détruilent les
unes les autres, qui confondent dans les
cf rits la crainte a: la confiance, pour fi:
defcndre d’une ouverture qui lui cil é.
cha pée ar uneautre qu’il aura faire; ou
ile froi &taciturne, pour jetter les au-
tres dans l’engagementide parler, pour
écouter lon temps , pour être.écouté
uand il par e , pour 1er avec alcen-

gantât avec poids, pour ’re des promeEes
ou des menaces qui portent unlgrand coup,

.6: qui ébranlent. ll’s’ouvre à: parle le pre-

mier, pour endécouvrant les oppofitions,
les contradiâiions , les brigues a: les caba-
,les des Miuilires étrangers fur lespropo-
litions qu’il aura avancées. . prmdre fis
mefures ô: avoir la replique; 8c, dans une
autre rencontre il parle le dernier, pourrie

point parler en vain, pour étre précis,
pour connaître parfaitement les choies fur

V quoyileilapermisde Fairefond pour lui, ou
4 pour l’es liez, pour [l’avoir ce qu’il doit

demander, &Ceqllail’ilpeutobtenir. Il fèait
rler en termes c ’rs & finmels; il fçait

encore mieux 1er ambiguëment, d’une
L maniere env oppe’e, nier de tours ou de
mots équivoques qu’il peut faire valoir , ou

° ’ Lier-dans les occafions, et felon les

a . l B 2 -



                                                                     

g; LesCAnAcrnnis
hueras. Il demande peu quand ilne veut

donner beaucoup ravoir peuacl’ -
v0ir plus feurement. 1 exige d’abord de
tîteschofes, qu’ilprêtend œfidteluidevoir
être comptées pour rien, 8c qui ne l’ex-
cluënti pas d’en demander une plusgmde;
a: il évite au contraire de commencer par
obtenir un point important , s’il l’empêche

d’en gagner plufieurs aunes de moindre
confequence, maisqui tousenfemblel’ a-
portent fur le premier. Il demandetrnp,

our être reflué; mais dans ledefi’ein de fe

gire un droit ou une bienfauce de refilfer
lui-même ce qu’il lisait bien qui lui fer:me &,.q:2.’::»wm aux

de la demiîîdey a: à? faireconvenirf à? le
æ,des:r ’ ons ’1 a en’y ente re,

Tl: d’anin cqelles qu’on gÎSétend avoir

i Ëne lui pas accorder cc qu’il fèllicireavec
infatua: également appliqué à ramon.

ruer haut, a: à grollirdans l’idéedestucres
Je peu qu’il oflre, 6c à méprifèr ouverte-
ment le peu uel’on confent deluidormer.
DER de làuæes offres, maisextraordimi-
au, ui dunnenude hldc’fianee, a chu.
- t e ’ merce- ne ’onacc teroitin-
»Ëefitlememrîequi-liü ont «pendît uricot-

cafionide Sûre des demandes exorbitantes,
a: mettent dans leur tort ceux qui-les lui
firefufent; Il accorde plus qu’on ne lui de-
mande, pour avoir encore plus qu’il-dg;



                                                                     

ovnis Menus on en mon. 39
doit donner. Il lèfiit longtemps prier , prei;
fier, inaportuner (in une chofe mediocre,

ux- éteindreles efperances, a: ôterla pen-
éed’ex’ et de lui rien de lus fort; ou s’il

le laiflèËécbirjufquesàl’ onner, c’eii

toûjours avec des conditions qui lui tout
partagerle ’ 6C les avec ceux

ni reçoivulgatflll prend dineËement ou in-
. ement l’inœrêt d’un allié, :s’il trou»

ve fan utilité 6c l’avàncement de es pré.

tenfions. Il ne parle quedepnix, qued’ai-
liances, qucde tranquillisé ublique-. que 1
d’inter-ê: public 5 a: en r il milan:
qu’auxfims, c’eflàdireàcmxdefbn

fre’ou. dei: Rewuique. Tantôt infini:
quelques-unaqui riroient. muniraient!
aunaies, &tamôtiidivifi qua au-
ges quiétoiaiïlmis: ’ ’ ’ Il

. encourage es ° en:uni: d’abord .d’inœnic plufieurs faibles

contre un! plus: Tant pour rendre la bo-
lanceégàe; il. e ’ intenfuiteauxpœmiens

pour la aire pu et. en illenrmdclfer
agneau a: fan alliance. Il ligie inte-
re ceux, avec qui il traite; a: r ana;
droit manage, par de fins a: efubtils
décoursil leur fait [catir leur: 21W
lesbiensôtleslhomeurs ails
peuvent: efperer par. une certaine
qui-nechoquelpoint leur commiflîon’, 11;
les intention: dellurs Maîtres: il ne veut e
puauŒêtre crû imprenableparccâoqp-

. V) 1:5



                                                                     

4o Les CAnAcrznns-
droit; il laill’e Voir en lui quelque peu de
fenfibilité pour là fortune; il s’attire par
là des propofitions qui lui découvrent les
viles desautres les plus lèctettes , leursdelÎ-
feins les plus profonds &r leur derniere
refl’outo’ey 6c il en profite. Si uelque-
fois. il el’t lezé dans elques’ che qui ont
enfin été reglez , i crie haut; fi c’eli le
contraire , il crie plus haut; a: jette ceux

ui perdent fin la julfifiœtion a: lindo-
’ enfive. Il a En finit digcre’ par lai-Cour,

toutes lès demarches [ont indurées,
les moindres avances lqu’ii’fait lui font
prefcfites; a: il agi neaùmoins’danslles
Pointsdifidlcs’, .6: (lamies. Moscou-
uflu, amersâilvfiinMGÊtÀeIIui.
même fut le champ , Go connue psi-Ain
d’prit d’accommodement: ril n’olè même

promettreàl’AlTemblée qu’il fera goûtai.
propofition 5 r k qu’ilsn’en [un pas défi,

me: il fait courir un bruitfiuxrdqscho,
des feulement dont il ell chargé", a: muai
d’ailleurs de pouvoirs qu’ilzne
découvre jamais u’àl’extremité, adam

lesmomensoù i lui feroit pernicieux de
m’iespnsmetmenu nard fui-tout
par le: baignes au f ’de 8c à l’dïcatiel,
toujours prêt de leur. ficrifierles minuties
,8: le: points d’honneur imaginaires, 1.1 a
du flegme , il s’aime de courage au].
tience, il ne le lafle point, illiitigue les
autres, il les poufië jufqa’au décourage.

.. . - ment:

tir-x-Fim N H"? sî-hrnw; in!

r: -

a.
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ou au Moxunsnifcn 312cm. 411
ment: il le précautionne a: s’endurcit
contre les lenteurs &les remifes, Contre
les reproches , les foupgons, les defian.
ces , contre les difiicultezi 8c les obllacles,
perfuadé que le temps feu! 6c les conjonc-
turcs amenent les chofès, a: conduifent
les efprits au peoint où on les fouhaite. Il
va jufques à indre un interêt lecret à la
rupture de la negoc’ation, lors qu’il de.
lire le plus ardemment qu’elle foi: conti.»

nuée; a: fi au contraire il a des ordres
précis de Faire les derniers efforts ont la
rom te , il croitdevoir pour y r ülfiren
pre et la continuation 6: la fin. S’il fur-
vient un rand évenement , il le roidit ou
il le relâc e félon u’il lui eflutile ouprc-
judiahble; et fi par une nde’ prudence
il lisait le prévoir,». il pre eôt il tem rire
Talon que l’Etat pour qui il tra ’ e en
droit craindre ou efperer , 6c il regle fur
lès befoins les conditions. Il prend confeil
du temps , du lieu , des occafions, de là
puifi’ance ou de la IbibleÜc, du genie des
nations avec qui il traite , du tempera-
ment ô: du caraôlere des perfonnesavec
qui il negocie: toutes lès vuës, tontures
maximes, tous les raflinemens de la oli-
tique, tendent à une feule fin, qui e de
n’être point trompé, à: de tromper le.

autres. ’ ,* Le cataracte des François demande
duferieuxdansleSouverain. (a

i " k ’ * L’un
)



                                                                     

4: Les CAnAc-renas
’l’ L’un des malheurs du Prince cil d”-

tre louvent trop plein de Ion lècret , par
1c (fieri! qu’il ya à le répandre; (on bonheur

e de rencontrer une perlonno (cure qui
l’en décharge.

* Il ne manque rien a un Roy que les
douceurs d’une vie privée ; il ne peut
être confolé d’une fi grande perte que r
le charmede l’amitié, a: par lafideité
de fesamit.

* Le plaifir d’un Roy qui merite de
Iîétre, cil de l’être moins quelquefois; de

fouir du thcatre, de quitter’lc bas de laye
8c les brodequins, a: de joüer avec une
Erm4 de confiance un rôle plus lami-

r ’5’ Rienne Surplus d’homemauPrinee,

que la madame de fou favori.
J *- Lefawrin’apoinr defuite; ilefilàni

engagement a: fans liail’ons; il peut être
entouréd’e rensôt de creatures, mais il
n’y tient pas; il elidétaché- de tout, se

commeilolé. l- * Je a: doute point quîurr Favori s’il (a

quelque rceôc uel ne éevation; ne e
trouve louvent dirai-dl: a: déconcerté des
baffefi’es, despetitell’es, delafiatterie, des
Wfimrflus ô: des attentions frivole: de
ceuxquilecourent, qui le fuivent, &qui
s’attachent à luy comme les viles crœtu-I
res 5 ôt qu’il ne le dédommage dans

le particulier d’une li grande finitude,



                                                                     

eu Les Monuns on CESIECLI. 4,3.
parlerisêclamocquerie. ’

* HommescnplaCe, Minilires,Favo.
ris, me permettrez-vous de le dire; ne
vous. r ez point fur vos delcendans

urle ’ de vôtre memoire , a: ut 1
duréede vôtre nom: les titres eut, y

la laveur s’évanoüit s les dignitez le per-
dent, les richefi’es le dilfipent, à: le me-
rite dégonde: vousavez dosenfins, il;
cil my, dignes de vous , j’ajoute mène
œpabiesde lotissait toute rôtie fortune;
mais qui peut. vous en promettre autant
de vos petits-fils! Ne m’en croyez pas ,’
regardez cette uniqœ liais. de. certains
homesqmmsneregardez jamais, que
Vous dédaignez; ils ont deszayeuls, à
qui tout grands que vous êtes, vous ne
faites quefuroeder. Ayez de la vertu 6c.
de l’humanité, salivons medites, ’aua

tons-nous de plus? je vous repon y s
de l’humanité a: de la vertus: maîtres a-
lors de l’avenir , a: indépendans d’une
Forum , vous êtes fours de durer autan:
que. la Monarchie; 86 dans le temps que
Ion. montrera les ruines de’vos Châteaux,
a peureux: la [cule place ou ils étoient
conflruits, l’idée de vos louables aâions
fera encore fraîche dans l’elprit des peu-
plçs , ils confidcteront’ avidement VOSîiem
portraits a: vos madames, ils diront, * En"; (3..
carbonatait-dont vous regardez la peinai; me il;
re a parie-a ion-maître avec bic: a: "w °

er-



                                                                     

44. Las CnnAcrnnzs
liberté, 8c a plus craint de lui nuire ue
de lui déplaire; il lui a permis d’être on
a: biœlàilant , de dire de les Villes, au

. .1. c hune Ville, &defim Peuple, mPenple.
au: de" * Cet autredont vous voïezl’image, 8c en
mendies. qui l’on remarque une phifionomie Forte,

jointe à un air grave, nuit-are a: maie-
finaux , aqgmelnte d’anràée a lautre d? r?

utation: es us s ’ti uesou-
gent de lui être cogrld’plare’î’: l’on nd
deliëin a été d’affermir l’autorité du ’ n

ce or la l’eureté des p es par l’abaill’e-

ment des Grands; ny ’ partis, ny les
conjurations, ni les trahifons, ny le
de lamort , ny l’esinfirmitez n’ont pû l’en

détourner: il aeu durempsderelie, pour
entamer un ouvrage, continué enfuite- a:
achevé par l’un de nos plus grands ô: de

nos meilleurs Princes , l’extinction de
l’herelîe.

. * Le panneau le plus délié a: le plus
fpecieux qui dans tous les temps ait été
tendu aux Grands par leurs gens d’affaires,
Ct aux Rois par les Minillres, cit la le?
qui: qu’ils leur l’ont de s’acquiter 8C de
s’enrichir. Excellent conl’eil! maxime un.
le ,fi’uétueul’e,une mine d’qr , un Perou , du

moins ut ceu’x ui ont û ’ul’ n’a te-
thliantl’irllioaireraleu’dsMaîtrdis. J q P .

’" v ’l’. C’efl’ un extrême bonheur pour. les

peuples, quand le. Prince admet dans l’a
v confiance, &choilit pour le miaulereceux

. mê-

Memphis-n.
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ou Les MOEURS on en sinon. a;
mêmes qu’ils puroient voulu lui donner,
s’ils en-avoient etélesmaîttes. - «

il: Le fluence des détails, ou une dili-
’ ente attention aux moindres befoins de
a Republique , cit une partie ellentielle

au bon uvernement, trop nein ée à la
verité ans les derniers temps par esRois
ou parles Minifires, mais qu’on ne peut .
’trop fouhaiter dans le Souverain qui l’i -

note, ny allez ellimer dans celui qui a
pollede. (à? lêrt en efi’et au bien des par.

les, &àla uceur de leutsjours , quele
rince place les bornes de Ion empire au-

delà des terres de l’es ennemis , qu’il fille

de leurs Souverainetez des Provinces de
[on Roiaume; Eu’il leur foit émlement
limaient pas les cges a: par les batailles,
8c u’ils ne l’oient devant lui en [cureté

ny s les plaines, ny dans les plus forts
ballions: que les nations s’a pellent les
unes les autres, l’e liguent en emble pour
le défendre 8c pour l’arrêter; qu’elles le
liguent en vain, qu’ilmarche toujours, 6c
qu’il triomphe toû’ours: que leurs der;

nieres cf trances oient tombées r le
raffcnni ement id’une lauré qui enne-
ra au Monarque le plailirde voiriesPrin-

ces l’es petits- ls lbûtenir’ou accroître les
’defiinées, le mettre en cam gne, s’en)-
Ç parer de redoutables lutter. es , 8c con-

querir de nouveaux États; commander-de
Vieux 8c experimcntez Capitaines, moins

par



                                                                     

4.6 L’as Canacrnnns
par leur rang a: leur nanisme, que par
eur enie a: leur elle; .fuivre les traces

augu esde leur vi Aoriequx pere, imiterla
bonté, a docilité, l’on équité, lâvigilau-

ce, fou intrepidité? que me lierviroitenun
mot, commeàtoutle pie, quele Prin-
ce fût heureuxët com é de gloirepar lui-

. même sa par les liens, ne ma le fût
puiHmte a: formidable . q Il tr’ oc in.
quiet, j’y vivoisdans l’opprellion ou dans
lindigence; fi acouvert des courlis de l’en-
acini, ’e me trouvois expolé dans les la-
ces ou les ruës d’une ville au fer ’un
afl’al’fin, 8c que je craignill’e moinsdans
l’horreur de. la nuit d’être pillé ou mallacré

dans d’éËaŒes forêts, que dans lès carre-
fours; la l’euteté, l’Ordreôt la pro raté
me rendoient pas le fejour des Villes idéli-
cieux, .ôc n’y avoient pas amené avec l’a-

bondance , la douœur dela focieté; li foi-
.ble ô: [cul de mon parti j’avois àlbufi’rit
dans ma metairie du veillasse d’un Grand,
a: fil’on avoit moins pourvu à me Faire ’u-

doles entreprilesy; fije n’avoispas us
autant de maîtres 8c d’excellens
maîtres pour élever mes enfilas dans les,
Ici-onces ou dans les arts ui feront un jour
219m établilïement; lipar aucuns du com-
-merce. il m’éloiç moins ordinaire de m’ha-
bbiller de bonnes étoiles, a: de me nourrir
de viandes laines, larde l’achèter peu,
enfin par les foins’d-u Prince je n’étois p35

* a au 1
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ou LES Meaux: ne ces: me. ’47
auŒ content demfortune, u’il doitlui.
même lès vertus l’étredela enne.

* IE2: huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une monnoye
dont il achete une place ou une viâoirc;
s’il Fait u’il lui en coûte moins, s’il épata

les ommes , il refl’emble à celui qui
marchande a: qui connaît mieux qu’un au-
tre le rixdel’ar eut.

5* . out o pere dansune Monarchie,
où l’on con d les interêts de l’Etat avec

ceuxduPrince.
. i: Nomùmeriim Rloi Pan]: DUPEU PLI: ,
e moins ’re onéo e, uel’a eller r
fonnom, oufairelàdgefinictlion. P? Pa

lly a un commerce ou mireront de
devoirs du Souverain à lès Sujets , 8c de
Ceux-cy au Souverain; quels ont les plus
aEujenifiàns a: les plus nibles, je ne le
dedderay : il s’agit il: juger d’uncôté
entre les toits engagemens du ref’ e&.
des lècours, des &rviCes, de l’obé’i arme,

de la dépendance; a: d’un autre , les’oblia
ions indifpenlàbles de bonté , de jufl’H

ce, de foins, de deFenfe, de prote ’
dire qu’un Prince efl’ arbitre de la vie des

hommes , c’efl dire feulement que le?
hommes par leurs crimes deviennent na-
turellement foûmis aux loix 8c à la juflié
ce, dontlePrince-efi le de ofitaim; ajoûr
ter u’il efl: maître àbfolu tous les bienà
de Sujets; fans tagal-ds, fins compte

. ny



                                                                     

48 Les Canne-renne
n difcuflîon c’ell: le langage de la flatte-Â
riz, c’efl l’opinion d’un favori qui le dédi-

taàl’ ouïe.

4* ilégard vous voyez uelqueibis un
nOmbrcux troupeau, ui râpandu fur une
colline vers le declin ’un beau jour paît
tranquillement le thim 8c le fer let, ou

ui broute dans une prairie une erbe me-
nuè’ 8c tendre qui a échapé à la faux du

moilïonneur; le berger foi eux &attena
tifeli debout auprès de fes rebis, il neles
perd pas de vûè’, il les fuit, il les conduits,
il les change de pâturage; fi elles fe difper-
iënt, il les rairemble; fi un loupavidepa-
toit, illâchefonchien, quile metenfiiire,
il les nourrit, il les défend; l’aurore le
trouve déja en pleine cam ne, d’où il
ne fe retire qu’avec le Solei , quels foins!
quelle vigilance! quelle finitude! quelle
condition vous paroit la plus delicieufe 8c
la plus libre, ou du berger ou des brebis?
le troupeau ell-ilfait pour le berger , ou le
berger pour le troupeau? image naïve des
peuplesôtdu Prince qui les gouverne, s’il
efibon Prince.

Le filin 8c le luxe dans un Souverain,
c’eü. le berger habillé d’orôt de ierreries,

lathoulette d’or, enlias mains; [bu chiena
un collier d’or , il efi attacbéavec une laïc
d’or 6c de foye, que [en tant d’or à Ion

troupeau, ou contrelœlo s? .
. 4* Œelle heurcufe place que Celle qui

fournit

il
i)

lu

r:

Ï]

J
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ou Las MOEURS ne en SI sen-:2 a,
fournit’dans tous les milans l’occafion un

homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes; que] dangereux polie que ce-
lui qui expofe a tous momens un hommeà
nuireà un million d’hommes !

’1’ Siles hommes ne font point capables

fur laterre d’une jo eplus naturelle, plus
fiatteufe a: plus [en ible que ’de connoître
qu’ils (ont aimez; 6c fi les Rois [ont hom-
mes, peuvent-ils jamais trop acheter le cœur

de leurs peuples P -* Ily a peu de réglesgeneralesôc de me;
fures certaines pour bien ouverner; l’on
fuitle temps ô: les conjon ures, 8c cela rou-
le fur la prudence &furles vûè’s de ceux ui
regnent 5 aufli le chef-d’œuvre-del’ef rit,
c’efl le parfait gouvernement ; 8c vcen croit
peut-être as unechofe omble, fi les peu-
ples par l abimde où ’ s font de la dépen-
dance 8: de la foûmillîon ; ne faifoient la

moitié de l’ouvrage. l v .
* Sous un très grand Roi ceux ui

tiennent les premieres places n’ont que es
. devoirs Faciles; 8: que l’on remplît fans

nulle peine : tout Couledei’ource; l’auto-
rité 8c le genie du Prince leur applanilTent
les chemins , . leur épargnent les difficul.
rez , à: fiant tout profperer au delà de
leur attente : ils ont le merite de fuba’lter-

ries. - -* Si c’efl: trop de fe trouver chargé
d’une Eule flirt-rifle ,L fi c’efi riflez d’avoir

23m. II. C à



                                                                     

je .Lns Couac-unes
are ndre defoy feu] , quelpoids a quel
a du?) que midi mita”? Km”
nie! n uveraine -’ V ces ’
1ËCJÊ que Emble peigna: mm
» e
l des Court

foluë. Æ toutes lesproliema-
I’ fig: fongeaux perli-

, douteux et . eux chemins
cil: quelquefois obligé de fuivre pour
arriver à la tranquillité publique ; jere.
-.palTeles mqj’cns extrêmes, mais necefi’u.

irien, dont ufe iËuËem pongdqneàbonne

in; Î ü” oit ré e DM
. * rafla” étiré delfespoeuples, que

.bienôtlemalellen esmains, a:
igue touteignoranee ne l’excufe pas, a,

.0 azor

je me dis inlay-même, voudrois-je re-
’ Un homme un peu heureux dans,
une condititionprivée devroit-il y renoncer
pour une Monarchie? n’ait-ce pas. hmm
cou pour celui qui Retrouve en place r
un roit hereditaire , de (apporter d’un),
né Roi!

, * (me de dans du Cielnefiut-il pas
. pour bien regner? une naiilîince augulle,

un air d’em ire a; d’ autorité , un Ï

qui rempli lacuriofité; des peuples tan-v
greffez de voir le Prince , 8c qui conferve la
gei’peét dans un Courtiiân, Une parfaite

égalité d’humeur , un grand: éloignement

gaur la raillerie piquante, ou afl’ezde min
.. n pour ne fiels permettras point 5 ne Eure
jamaisny menaces, ny, reproches, ne à?!

. , et

5g 212e; L525-6? 2 5 Ë’Ù’A:lrz-.- tu.
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v. ahuri-vape

ou un (Mo-uni une ci mg: sa
«de, à la calen: , a: être toûjours obéi;
,1;me &dle, infirmant; le cœur ouvert,
same, a: dont on croitvoir le 6nd, ô:
fini; mes.propre à fe Bite des mais, des
grattures, 86 des alliez a être fecret toui-m, fond sa impenetmble. dans lès
moüfsatglîdnîisfespmjots». Du Édouard:
la gravité dans-lepublic; de la briéveté,
jointa,- beauc de 5Mo a: de d’
airé, fiait dadosuîenéponfesaux Ami
desPrinces, fiait dans-l’es Conièils.
Unermanienedelâire’des grues, i cil:
comme nofecond bienfiia, le (:le des
Perm ’ l’on et ledücerne-
mm des «gîtai; du; râlons &dëles colin;

31mm ur . ri arion s po es
ac- des lechoix des Genaaux
a: desiMiniRres. Un ment Ferme,
fifille. déciiifdansles ’ si,

lion; controit le meilleur parti à: le
p galle: unielprit. de, droiture ,8: d’5.
qui qui Êitiqu’mlefuis, . à pro.
noncerqwd uefiaiscontre Ray-mêmeen
veurdupeup , dessilliezdesemmiisiune
menions: heureulè 8c ures-profitât: ut
mpelle les belôins des Sujets , leurs à»
ses, leurs noms» leurs requciles Une vade

’té’ qui s’étende non feulement aux ’

i de chars, aucomœerce, alarma-
ximes d’Etat,; aux vûësde la politique , au
rendement dessfirontieresvpar la con ueite
de nouvelles Provinces, 8c à leur cureté

L "i C z. i par



                                                                     

et Les CAnacrisans
par un rand nombre de formelles inac*
ceflibles ; mais qui fgache avili le renfler-
mer au dedans , &comme dans les détails
de tout unRo aume , qui en bannilTe un
culte taux , (in ’ 6c ennemi de la Sou-
veraineté , s’il s y rencontre; qlü abolilÏc

des nia es cruels ôtimpies, s’ilsyregnent ;
ui re une les loix 8c les coutumes, fi

e es étoient remplies d’abus ; qui donne
aux Villes plus de ièureté a: plus de com.-
moditez par le renouvellement’d’tmezex-
sac police , lus d’éclat ac plus de maje-
flé par des edifices’ fom tueux. Punir
feverement les vices fcan aleux 3. donner

r fon autorité a: par .fonexemple du
credit à la 1pictés: à la vertu. : g protéger
l’Eglilè , es Minifires , .* l’es-droits; n (es
libertez : ménager fes peuples comme l’es
enfans; être toûjours occupé dè la -
(de de les foulager , de rendre les fubËcelîs I
legers, oriels qu’ilsëfe leveur fur les pro-
vinces fins les appauvrir. De grands ta.
leus pour la guerre; être vigilant I, a?

liqué, laborieux : avoir desarméesïnom-
renies, lescommanderenperibnne 5 être

fioid dans le peril , ne ménager’ia vie que
pour le bien de fou Etat , aimer le bien de
l on Etat ô: fa gloire plusque Envie, Une

uifl’ance erres-ablbluë, ui ne laifl’e point

occalion auxbrigues , gl’intri e &à la
cabale; gui ôtecettediiiance in niequiefl:
quelque is entre les grands tôt les petits,

l v ’ ’ qui



                                                                     

Q

wwunnîrsüstv-qgè

Sali

on LES Manon: ne maman; fg
qui les ra proche , 8c fous laquelle tous
plient ég ement.- Une étenduë de con-
noidmcc qui fait que le-Prince voit tout
par, fesyeux ,. qu’il agit immediatemenç
a: par lui-même; que lès Generaux ne
[ont quoyï ù’éloigiiez délui. vuetlès Lieu-

tenans, 6c es Minillres que es Minilires.
Une profonde lègeiie qui ligaitïdeclarer
la, uerre , qui fgait vaincre 8c ulèr de la
vi cire; qui fgait faire la paix, qui fçait
laerompre’, fqui gaitjquelquelbis se felon
les divers interêts contraindre les ennemis
àia- recevoir; A qui donne des règles aune
vai’te ambition ,fl 6c fqait jufques où l’on

Boit" conqtierir. f Au milieu d’ennemis
couverts ou declarez le procurer le loilir
des jeux; des fêtes , des fpeéiacles; cul-
Ftiver les arts la: les fciences 5 [former sa:
executerï des projets d’édifices furpre-
nants. Un. genievenfin luperieur 8c uili-
au: ui le faitjaimer 8c reverer des 1ms,
train re des étrangers; qui En: d’une
Cour , ï 8C même’de tout un Royaume com.

me r une feule Famille unie perfaitement
:fous’un même chef, dont limions: la
bonne intelligence cil redoutable au relie

’ du monde. Ces admirables vertus me fem-
blent renfermées dansl’id’ée du Souverain;

il ell’vrai qu’il cit rare de les voir réduis

dans un même fujet I5 il Faut . e trop de j
choies concourent à la fois a lefprit ,’ le
coeur, lesdeltors,èlectemperama1t; Girl

.. Z 3 k J



                                                                     

I4 4L3: Cllnrnizs
jèzeblcparoit qu’pn Monarque ui les raf-

toutesena onne ellien’ e
duIIdethaud.Pd, ’ .7

D: L’Houun.
a E nous emportons int contre les

b N hommes en vo au: lepu: dureté , leur
ingratitude, leur injuliice, leur fierté, l’a,
mont d’eux-mêmes , a: l’oubli des azures:
il; (ont alinli faits, c’eli 112W nature, c’eli ne

avoir up net ne ’enetombe, on
girelefeus’ngve. q En, q .
168:3; mimât en amuïes nefont pqlint

- , une que petitesc o-les : degoûp quelquefois; ils.
figent leurs mœurs toujours mauvaifes;

«et confiamdanslemal. oudansl’in.

Menace pour la vertu. . h .
* Le Stoîciline cil: un Leu d’ ’ a: une

idée femblable à la Repu ’ ne e Platon.
Les Sto’iques ait feint qu’on yoit rire
demis uvreté; êtremlènfi eaux inju-
res, à ingratitude , aux pertesdesbiens,
comme a celles duperaisôtdesamis; re-
garder froidement la mort , &comme une
choie nidifierente qui ne’devoit ny réjoüir,

n rendre trille; n’être vaincu n le
talât , ny parfin douleur; (ambigu;
- fendansquelque partie de (on corps fans I
poulier le moindre fonpir l ny juter

a t, e



                                                                     

ouïes Moi-tuas un en «un. 3;.
feule larme 5 a: ce phantome de vertu a:
de Confiance ainii im ’né , il leur a phi
de l’appeller un fige, v sont laili’éàl’homa

un: tous les définis qu’ils lui ont trouvez .
a: n’ont prefque relevé aucun de l’esîfoi-s-

bics :-rau lieu de faire de le: vices des ’n--
turesafiïreufes ou ridicules qui Emilia; à
lien cbrriger , ils luiront’tiacél’idée d’une-

perfection 8c d’un hcroll’me dont il n’eit
pfut ca hie , 8c l’om- exhbrté-à l’impoir

le. inti le rage qui n’ell pas ,-. ou ni
n’ait qu’ilnaginaire p le trouve nature e-’
ment ce par luimême au dell’us’de tous

les èvenemem a: de tous les maux; ny la!
goutte la plus douloureulè , ny la colique-
- plus aiguë ne f roientlui arracher une

plainte; eCielab’ terrepeuventetre un.
«mais l’entraîner dans leur chute, a:
il: ferme fur les "ruines del’U-i-
hivers ’ pendant que l’homme qui cil en
cillât , l’onde fou feus, crie,lèdelcf père, étiri-

celledes yeux, .6: perd la refpirntion , pour
unchienperdu, ou poutine porcelaine qui;

en enpieces, ail: nquietude d’el’prit , inégalité d’hu-

meUr, incmlian’ce de cœur, incertitude de r
conduite. TouSvicesdel’ame, mais diEe-.
rens, &q’ui avec toutle rapport. ui paroit;
entr’e’ux ne le ru pofent pas toujours l’un

l’autre dansunmemefujet. . - I K i
i Il cl! difficile de décider il l’irrefoln-
tien rend l’humain glus saumurage:



                                                                     

56 Les ÇanAcrnans
méprilàble : de même s’il yatoûjours plus

d’inconvenientà prendre un mauvais parti,
’ qu’à n’en prendreaucun.

’1’ Un hommeviné l n’eii pas un feul

homme, ce font lu leurs; il le multiplie
* autant de ibis qu’il) a de nouveaux goûtsôc

de manieres diEerentes : il cil: à chaque
moment ce qu’il n’étoit point; 8c il va
être bien-tôt ce qu’il n’a jamais été , il fc

fuccede a lui-même : ne demandez pas de
uelle complexionil cil: , mais quelles ion:

escomplexions: nid: uelle humeur, mais
combiem il a de fortes d’humeurs. Ne vous
trompez-vous oint? efirceEuticbrate que
vous abordez aujourd’huy quelle glace
pour vous ! hier il vous recherchoit , il
vous carefl’oit, vous donniez de la jaloufie
a fesamis : vous reconnoît-il bien. dites-
luivôtrenom.

* Manique î- defcend ion I efcalier,
ouvre a porte pourfertir , il la referme;
il s’apperqoit qu’il cil en bonnet de nuit
5C venant a mieux s’examiner, il le trou-

ve raflé à moitié , il voit e fou épée cil
«nacre mile du côté droit, que esbas font rab-
paniculier battus fur [es talons , a: ne fa chemil’e cil:

pardelliis les chauffes. ’il marche dans
fiîrsdedi» les places , il le l’eut tout d’un ’couàêu-

finale!!! : dem ut fi- ’ ’fluer."- e apperà l eflomac, ou au v1 eiî

2:2; ne nombre s’ils l’ont agraines ; en les goûts étant dm: .
and on a à choiiit.

t Le Comte De Brunes: Chevalier d’humeur de la Ré;
ne mere. L’armure de la perruqueluy un" site: cette

frisselis. ï v



                                                                     

ou Les Macula DE on sans. ’1’?

il ne ibungnne point ce quecepeut être ,
’ufqu’à ce qu’ouvrant les yeux un réveil.

ant , il le trouve ou devant un limon de
Charerre, ou derriere un longais demenuie
férie que porte un ouvrier fur l’es épaules.

:On l’a vû une fois heurter du iront contre
"celui d’un aveugle ,- s’embarafl’er dans lès

jambes, 8c tomber avec lui chacun de [on
côté à la renverlè: il lui cil arrivé lufieurs

fois de le trouver tête dur tête la ren-
contre d’un Prince 6cv ur (on pair e, le!
reconnoître à peine, &n’avoir ne eloifir
de le coller à un mur our lui flaire place.’
Il cherche , il broüil e , il Crie, il s’é--
Chaufle , il appelle lès valets l’un laprés

i l’autre, on lapon? tout, on lui (être tout;
il demande lès gants qu’il adans smalas;
femblable à cette femme qui prenoit le
temps de demander (on mai ne, lors n’-
.elle l’avoir fur [on vif e. entre à lap-
partement, 8C palle ous un lui’tre où a
perruque s’accroche ô: demeurefufpeng
due , tous les CourriFans.regardent 8c rient; l
Menalque regarde aufli , 8: rit plus haut

ne les autres , il cherche des yeux dans
tonte l’allemblee’ ou cil celuy qui mon-
tre-lès oreiles, 8c à uiilmanqueuneper-
tuque. S’il va par la ille, aprés avoirlài:
quelque chemin, il fe croit égaré, il s’ë-Ç

meut , 6c il demande .où il cil à des
fans , qui lui difenr précifi ment le nom
de la rué r il entre enfaîte danslà mai-

C 5 En»



                                                                     

"53 Lus CARACTIIIS
l’on, d’où ill’ort réel iramment, cro

qu’il s’ell trom Il gercend du Paladin;
trouvantau basdugfiiînnddêgrénncarofi’e

pu’il prend pourle . il emetdedans;
e cocher touche, a: croit remeuer (on

Maître dans l’a wallon; Menalque rejette
hors delaportiere, traverl’elacour, mon-
te l’el’calier , parcourt l’antichambre, la

chambre, le cabinet tout lui ellfimilier,
. rien ne lui cil: nouveau, ils’allied, filère-

Egle, il clichezl’oy; le Maître arrive, ce-
’ cy le leve pour le recevoir, il lorrain:

Rirtcivilement; le riedes’all’em’r, accroît

faire les honneurs. a clnmbre’ il parle;
il rêve , ilreprend laparole; le Maîtrede
gamail’Ons’enlnu Le, a; demeure résigné;

e ne ne ’e pasmo’ &ne’

ce fieu peule. il aà un homme o’ , qui. le retirera ahan,
il l’el’pere, Gril prend patience, la nanar.
rive u’ilelltà. ’ détrompé, Uneaurre
bisïrend v’ teltunefemms, &feper-
liardant biençtôt quen’ellluix quila ne oit,
a s’établit dans on fluxeüil, ô: ne

nullement à l’abandonner; il trouve e23?-
te que cette Dam: lait. l’es vifites
il attend à tous. momens qu’elle a leve a:
le laill’e en liberté; mais comme cela tire
en longueur, [qu’il a faim, 8c que la nui:
eli deja avance, ,il la prie à Foupera elle.
rat, 8c liliaut, quelle leréveille. Lui-mê-
me le mariole mais, lionbiielel’nârè à;

n, . ou.- 4

l

i

l



                                                                     

ou une Mosan: a: c: si au: sa
découche la nuit defesnôces:,& quelques
années après il perd [a flemme; elle meurt
entre (es bras, il afiifle à [èsobfeques, a:
le lendemain quand on lui vient dire qu’on
a fini, il demande fi En femme en prête,
8c fi elle efi avertie. C’efl lui encorequi
entre dans une Eïlè, a: premnt l’aveu-
51e qui cil collé à porte pour un pilier,
ac à «(le pour un benitier, y plonge la
min, la porte à fou front, lors qu’il en.
tend tout d’un coup le ni parle,
a: qui lui offre des omifons: s’avance
dans la nef, il croit voir un Prie-Dieu, il
feinte lourdement deEus; lambine
à’ehfince &faitdesefl’ortspourcrier; i

cit furpris de le voir à genoux fur
les jambes d’un fort petîthomme, appuyé
En [on dos, les deux brus paflëzfinfiséo

, a: [es deux mais jointes a: éten-
’s qui lui prennent le nez 8c luifèrmaxt

hbonche, Vil le retire confira a: v: fago-
noüiller ailleurs: il tire un livre pour Sure
à priera . .c’efl: Epænoufie qu’il a priÎe
pour les heures, &qu’il’nmil’edansfz.

che mm que delbrtir; iln’ bonde
1’ e qu un homme de livr comma;-
pres lui, le joint, lui demande en riants’il
n’a point vau la pantoufle de Monfeignenr;
yMernll que llui manu; la fienneîfêt luidit,

oidtmn a ou a: uej’ un» ,ü
fi: foüille mnm 8c gire «31.-, de ignée
que 1* qu’il nient de (purger. qu’ils.

C 6 trou-



                                                                     

Go La: CARACTERBS
trouvé malade auprès de fou feu, a: dont
avant de prendre congé delui, ilaramafl’é
la pantoufle, comme l’un desfes gants qui
étoit à terre; ainfi Menal ne s’en retourne

chez foy avec une ntodlle demains. Il a
une fois perdu au jeu tout l’argent qui cil
dans la bourre , ô: voulant continuer de
jaüer, il entredansfoncabinet, ouvreune
armoire, y prend facalTette, entire ce ui
lui plaît, croit la remettre où il l’a pri e;
il entend abboyer dans fon armoire qu’il
vient de fermer , étonné de ce rodîge il
l’ouvre une l’econde fois , 8c il éclatte de
rire d’y Voir (on chien qu’il a (me pour a
caillette. Il joué au tri&rac, ildemandeà
boire, onluien apporte . c’efiàluiàjoüer;
il tient le cornet d une main 6c un verre de
l’autre , a: comme il a une grande foif, il
avale les (lez à prefque le cornet, jette le
Verre d’eau dans le tri&rac, 8c inonde ce-
lui éontre qui il joue: &dans une charn-
’bre on il cil Familier, il crache fur le lit,
6c jette Ton chapeau à terre , en croyant
faire tout le contraire. Il le promene fur
l’eau , 5c il demande quelle heure il cil: g
on lui prelènte une montre; àpeine l’a-t-il
regûè’, que ne longeant plus ny àl’heureo

ny à la montre, il la jette dans la riviere,
comme une choie qui l’embarall’e. Luy-
même ecrit une longue lettre , met de la
poudre dçfl’us à lulieurs reprilès, 8c jette
foûjours la pou te dans l’encrier; «n’ai

pas



                                                                     

t-Au- i....-. qà

ou LES Monuns ne en surent. a;
pas tout, il écrit une feeondelettre, a: a.
Prés les avoir achevées toutes deux, il ië
trompe a l’adrefl’e; un Duc 8c Pair reçoit
l’une de ces deux lettres, &enl’ouvranty

lit ces mots, Maine Olivier, arnaquez;
fi :6: la rtfmtcnçfi, dtm’ewqerma
wifi"; afoin . Son Fermier reçoit lau.
tré, il l’ouvre, .8: fe la fait lire, on y t. cuve,
Mmfirt’fnm, 3:] rap? avec une joufflu;
aveu; les or s qu’il api! à "me Grau.
leur . .. Lui - même encore écrit une lettre
pendant la nuit. et après l’avoir cachetée,
il éteint la bougie , il ne lailTe’ pas d’être

fnrpris de ne voir gourre, &il-fgaità peine
comment cela cil arrivé. Menalque dei:
cend l’efcalier du Louvre , un autre le mon.
te, à qui il dit, c’çfiwou: gaejecbmbe; il
le prend par la main, le fait del’cendre a-
vec lui , traverfe» lufieurs cours , entre
dans les filles, en on, ilva, ilrevient fut
fez s 5 il regarde enfin celuiiqu’il traîne
a r s foy depuis un quart-d’heure;, il et

me que ce foi: lui, iln’arien à mydr-
re , il lui quitte la main , a: tourne d’un
autre côté. Souvent il vous interroge , St

il efi Cl .3 bien loin de Vous , vous
longez lui répondre; ou bien il vous de?
mande en courant comment le portevvôtre
quem, &comme vous lui dites qu’il- efl loti:
mal , il vous crie qu’il en cil bien-aile f il
vous trouve quelque autre ibis fur [on che-
min , Il efi ratai Je voeu: rentamer , 1’1wa



                                                                     

(a LnsACAnacunu
Je Mowpmmmummir faudrai.
8 0601?. il comtem le vôtre main, vous
avez-là , dit-il, un u rubis: cil-il Ba--
lais? il vous uitte et continuë la route:
voilà l’afiâire importante dont il avoit à

vous let. Se trouve-nil en campagie, ,
il dit a quelqu’un u’il le trouve heureux
d’avoir pû le de!" r a la Cour ,ndant
l’automne, a: d’avoir palle dans terres «
tout le teins de Fontainebleau 5 il tient à
d’autres d’autres difoours, puis revenant à

celui-q, vous avez eu , luidt-il , de
beaux jours à Fontainebleau, vous yavez .
fin: doute beaucoupchafl’é. flamenca.
mûrirent: conte u’il’ oublie d’achever, il

ltitrer! lui-mêrpe,, il 64:11:: d’une gicle gui

’ me . . à ceil. me es dents, mâle, ’ ferait:
me dans une chailè, ..il pouffe uncr
plaintif; ilbaaille, il fe croit feul. S’il!
trouve à un repas, pavoit le infirmai.
.tiplier inlenfiblernent fur fou iette; ileltr
vray que les voifins en manquent, nulli-
bien ne de couteaux se de fourchettes,
dont ’ neles laill’e pasjoiiir lo ems. On
a inventé aux tables une grau e cueillere
tout la commodité du lërvice; un prend.
q page dans le plat, l’emplit, laponeà
(à che . a: il ne fort pas d’étonnement
de voir répandu fur ion lingeôc fur lès ha-
bits le porage qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boire pendent tout lutiner, ous’jlls’en

t q J ou..5

l
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ou LES MOEURS ne en 81m. 6;
(envient , &qu’il trouve quel’on lui don.
ne trop de vin, ilenflaque lus de lamai.
tié au v’ de celui qui Un droite; il
boit 1ere e tranquillement, et necom.

rend pas pont-quoy tout le monde éclate
Se rire, de ce qu’il a jette acare ce qu’on
lui a verfé de trop. Il cil unjourretenuau
li: un uelque incommodité, onluirend
viciez; y a un cerded’hommesôtde
femmes dans à ruelle qui l’entretienncnt,
et en leur Sigma loulevel’a CM e
a: crache l’es draps. on le meneaux
Chartreux, on lui En: voir un Cloîtreor-
ne d’ouvrages, tonde la maind’un en
sellent Peintre; le Religieux qui lulu’
explique, parledefiint Baume, du Chu
naine &deibnavanun-e, en Bitunelon.
gue biliaire a: lamanredansl’lmdelës
tableaux: Menal uequipendant huarts-
fion câlines du ’ ive, et bien binait
delà, ’y revient enfin, a: demmde supra
reficefi: leChanohe oul’aintBtunoqm
à damné. Il le trouve rinzardavecune
jeune veuve, il lui par e delbndêfimtma.
rie, lui dermatite commentilefl mon; oct-
âe aimai; s’iqui cm: renouÆe les

o un, cure, te,& ne ’ e
de reprend; tous les détails de la
de fou époux , .Uquielle conduit depuis la
veille de fiévre qu’il ièportoit bien, juil
qu’à l’agonie. Madame, lui demande Me,
Man: qui l’aveu. apparemment écoutée,

. avec



                                                                     

64 Les Caxacrnrtrtsl’
avec attention , n’aviez-vont gueulai-13?
Il s’avife un matin de Faire tout hâter dans
facuifine, il feleve avant le Fruit, Et prend
congé de’la compagnie; on levoit ce jour;
la en tous les endroits de la ville, hormis
en celui ou il a donné un rendez-vous
précis pour cette afi’aire qui l’a empêché

de dîner ,I 8: l’a fait fonirà pied , de peut
que (on carolTe ne le fifi: attendre. L’en-
tendez-vous crier , gronder , is’em orter
Contre l’un de les domelliques, il e éton-
né de ne le int voit, où peut-il être, dit.
il I, que ’t-il , qu’elt-il devenu P qui!
ne le prel’ente plus devant moy, jelec aï.
le de’Sè cetteheure; le valet arrive , à ni
il demandefiérement d’où il vient , agui
répond qu’il vient de l’endroit où il l’a en.

voyé, ac illui rend un Edele compte de [à
commilfion. Vous le prendriez fouveng
pour tout ce u’il n’efi pas 5 pour un au;
pide, car il n’ecoute point , &ji’ parle en.
core moins; pour un fou, car’outre’ qu’il

parle tout feul , il cil fujet à de certaines
grimaces 6C à des mouvemens de tête in;
volomaires; pourun homme fier ôt inci.’
vil, carvous le faluez, &ilpafl’e fans vous
regarder, ou il vous regarde lansvousrm;
tire le falut; pour un inconfideré’, Car il
parle de banqueroute au milieu d’une fa:
mille où il ya» cette tache"; d’exeCutionac’
d’échafaut devant un homme dont le perd

y a monté; de roture devant les roturiers

r qui

si. ..

52.1’L1’3 5.2:? a r3. en, I? ES"
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ou LES Monuns pt; en s mens. 65
qui font riches, ô: 31m le donnent pour
nobles. De même ’ adefi’ein d’élever au-

rés de foy un fils naturel, fous le nome:
e perfonnage d’un valet 5 8c quoy qu’il

veuille le dérober a la connoiil’ancerde la
femme 8C de lès enfins, il lui échape de
l’ap eller fou fils dix ibis le ’our: ilapris
21qu la refolution de marier [du filsà la fil-

, le d’un homme d’aEaires , à: il ne laifl’e

as de direde tem s en t s en rlantde
à madone: de reg ancêtîzp, qugnles Me-
nalques ne le font jamais mefilliez. Enfin
il n’efi: ni, prçl’ent ni attentif dans unecom-

ie a ce qui Fait le fujet de la couvera-
tion5,ilpenl’e, a: il arle, tout au Fois,
mais la choie dont ’ rle, eûmemœn
(CHCâ laquelle il pe e, aufii Inc rle-t-il
gueres conf uemment et avec une; ou
il dit, Non, cuvent il En: dire 019, a:
où ildit Ou] , croyez u’rlveutdire Non;
il a en vous répondant ijufie les yeux fort
ouverts, mais il ne s’en l’en point, il ne
regarde ny vous; ny performe, any rienqui
fait au monde: tout ce que vous pouvez n
tirer de lui, et encore dans le temps qu’il
cil: le plus Îppliqué dt d’un meilleur’ com.

merce, ce ont ces mots; on; «argentan
C’eflwr 5. Bon! Timide lm? Oëj-ddljc
ptnfe qu ou] . afflouent. Ah! Ciel! 8c
quelques autres monofyllabes qui ne (ont
pas même placeza propos. Jamais aufli il.
n’en aVecpceux avec qui il paroit être: il

4 V . . appelle1



                                                                     

«L, Lis Cawacrlnne
appelle texturant fou nais Mon m-
&fonnttl’,.il l’appelle merderai dit,
la?!" hennirait un Prince du . et
nm Ahçflàrùun Jefuite. Il entendla -
a, le Pretre vient à éternuer..il lui dit,
Dia me filial n trouve avec un Ma-

l’iilter e fur (on événementyêt lui
mande enlaidi ainfi, Menalque lui rec-

tifie 3mm? i trisme
"dole voler se yarreüllifi’ent,

mde-rfincamife, lui portent:
on boutdeflnnbau fous h gorge, laide.
nudant la boutâ, le: il htend. arrivé:
chez Iby il-mcfogclmml Mettant?»

’ ne lient ’interr ur es

burgau, aubains;
il: L’incivilité n’en pas un vioc de rab

me ,.., elle cil: l’édit de plufieurl vices,
dolaibttetvanitéç de l” delà.»
devin, de la parade , e la
du mépriodes aunera,

’ e: ne ne a:les dehors, aux enqu’ÎÊÎËÏNrniin’ ne,

parce. que c’efl: rtuûjouts mdefaut vilible
dt mamfelie:.’il cit un cependant qu’il
cliente pinson manu! n la and: qui le

l’immd’dn hqmme:colu,., hégln

9*: *sa
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ou LIS Menus un qui..." 6;»
uerelleux , chngrrn’ , pOintilleux. ca.

guidant, c’eltfonhum , n’ellpasl’ex-

culèr, confirme unifier it; ange:
fans. que: grands ’ un nt.

infirmes. . qCe qu’on appelle humeur cil: une choa
[à trop negligee parmi les hommes; ils--
devroient comprendre quâl ne leur fufiit..

d’être bons, mais qu’ils doivent
core paroître tels . du moinss’ils tendent .-
à être ibciablos, apathies d’union a: de:
commerce, c’en: adire à être deshommesz.
l’on n’e ’ e des ames ° kflqu’elles;

ayentde uceur &delafou e;
ne leur mquejamais, 65 elle eurièrt de"
fiepowfittptendrelesfim la, &pout

’ valoir leur: artifices: On
.50me outtmboncœur, qu’ilsfiill’ent.

tOÛÎ f8 film, W9 com . 8.7u fiât moins myequelqu ’ que ce.
Étant les méchons qui unirent, 6c les bon: .
quilbntiouErin
; * Le des hommes va dola]
colete a l’injure: dqmuns en tirent
narreraient, ils o culent &puisilsl’efit-
client; la furprilë où l’on cil toujours de,
ce procedé ne laill’epas de pinceau refendu
ment.

”* Lahommesne al; ifaine ’, manquât les oc ous de
’ p ’ r3 ’ quegl’dn n’entre-

dm il! emploi. que WWDË Pèl’gï



                                                                     

68 Les CARACTÈRE!
&n’en rien Faire; la chofe la Plus promte
pt qui le prefmte d’abord, c cil le refus,
a: Ion n’accorde que rrefiexion. n

* ez préci ement ce que vous
’3- pouvez attendre dcs hommes en general,

’ôt de chacun d’eux en Particulier, ’ ô:

jettez-vous enfuit: dans e commerce du

monde. . .’ Ü”: Silla pauvreté cilla meredescrimes,
le défaut d’efarit en cil le perte. t v
- * Il cl!) rflîcile qu’un fbrtmzlhonnête
homme ait allez d’ef ’t, un génieâuiell
liroit ô: perçant con uit’enfin alaré c, à

la probité , à la vertu: il manque ufens
8: de la enetration à celuy qui s’ iniâ-
Ïre dans mauvais comme dans le 11X;
l’on cherche en vain à lent-mg" par des
traits de Iàfyre uî le défignent aux au.
ires, a: où il ne c reconnoit pasÎluy-mê;
me; ce font des injures diresà un fourd.
fileroit defimble pour le plailîr. deshonnê-
tes. gens a: pour la vengeance publiant,

qu’un coquin ne le fût pas au pointd erre
privé de tout fendment. ï - -
" * Il y a des vices quendusned-evonsà
ï-peflbnne, îque nous apportons en nüKmt;
"8c que-nous fortifions par l’habitude; il y
en a d’autres que l’on contraôte, 5C qui
nous (ontiétrangers: l’on ell né quelques-

fois avec des mœurs àciles, de la com-
plailànce 8c tout le defir de plaire ;" mais
par les traitemens que Ron reçoit de ceux

- e avec



                                                                     

ou Les Mozvnsne on maux. 6,;
avec qui l’on vit, ou de qui l’on dépend,
l’on cil bien-tôt jeïté hors de lès mellites,

ô: même de [on naturel; l’on a des char,
’ns, a: une bile que l’on ne le conaoif-

a: point, l’on le voit une autre com-.
lexion, Bon cil enfin étonné de ferrou-

ver durôtépineux. i l
f 4* L’on demande pour’quoy tous les
hommes .enfemble ne compofent pas com-
me une lèuie:.nation ô: n’ont point voulu
parler une meme langue, ï vivre fousles
mêmes loix, convenir entr’eux des mê-s
mes ufages a: d’un même culte: 8c m0y

tillant Ma contrariené des efprits. des
goûtsâcdesfen mens, je fuis étonné de
voir jufques à cpt ou huit perfonnes le
raflèmbl’erclousgun même-toit, dans une
même-(enceinte, a: compofer une feule

Éliminer", ’ I L t ,5* Il ya d’étranges per’es, a: dont roui
te la :vienelembleîoccupée s u’à préparer à

leurs enfans-dnsvmifom de e Confoler de

* Tout el’c étranger dans l’humeur , les

mœurs 8c les manieres de la plûparr des
hommes: tel a vécu pendant toute fa vie
chagrin, emporté, avare, rampant, on.
mis, laborieux, interelTé; qui étoit né
gay , pailîble, parelTeux , magnifi ne, d’un
courageafier, et éloignéde toute d’elle:
les befoins de la vie a la fituarion où
l’onde trouve , la loy de la ngceflité



                                                                     

:1o. LI: Carnes-nuas
farcantlnmme, &ycaufent oesgrandn l

. Ainfi tel homme au fond-
a; en idoinêmene-kpeut définir, trop
de chofes qui fourbus de lui, l’alterents
le clamsent, le bouluerlëne, il n’ell
d’un: pacifiant ce qu’il dt, aux: qu’il

.paroîtétre. .
7 *Laviec&œurte&ennuyu1fi:, elle

Ylèîpafi: touteà defiœr; l’on aux: Have;
ni: ion reposa: les joyes, à ce: fou-0

venta) ifplm,rhfinréklajeunefl’e. Cetem
nousfurprendïenooredane les En: me:
cilla, quandh fiévrenouslàifit and):

s’éteint; h l’on eût guai, ce mâtât que

pour dollar lusl’o en». r.
l * [m3911 i , omnidieralloua celui de qui Pomcfpae; cama En:

d’avïrl; on temporil’e, on parlemente, on

gag]? Hall: fi culinaire àPhommden’ée

1re palliera-eux, «acumen atour ce
qui cil un bien d’être acheté par mille psi.

maggïuno afliire quifizrmd huile; de-
filent peôbe: l’on oomprendàpine. ou
«au: qui coûte fi peu,’ puiEe nous être
’ avantageant; ou avec desmefiires
infime, l’on doive fi ’ eut panama la
in que l’on fi:- propolè: l’on croit: mérite!

hebone filmés, mais» n’y devoir compile!

gnian-rarement.
. ’ -* L’homme qui dit quîil nèefl 1:38.116

u .. heu-



                                                                     

’ amusa Melun: n on 3mm: ,1 g:
a ëheureux, pourroit du moins ledevetb
5h r le bonheur de les anis ou de les pro.
u; .claes. L’envie lui ôtecettodemieretefa
à Jour-ce. ü
la il: .Qu-oy que 1a e p6 dire ailleurs,
U3 .-. t-étre que les ont tort: les

femblent être nez pour l’infiirtud
ne, ladouleurôt lapauvret’dzfpeueg a.
.chapent; sa comme toute (grimpeur
leur arriver, ils dandinette palmez à;
..toute i .9* Les hommanttantdepdne àvs’a l
. ocher furles filaires, font épineux
Es moindres inocrêts, fi barillet de diffi-
œulteZ, veulent filin: tromper, a:
interrompez; mettentlihamcequiletx
appartient, a; fi bu ce galop ’ a aux

autres; que j’avoue quelene ça paroli,
a a: comment a pæmtsconchire semant

fies, lescontrate, les uifitions, lapant,
-. tr , lestraiœz,’ les ’ ces.

* A uelqnesnms l’ dandin!
degran Br; l’lnh ’ ,;&lafourberie, d’efprit.

’* Les fourbes croyent dément quele!
autres le (ont; ils me peuvent gueusât-ra.
trompez, et ils ne trompent pas long-

pour s. .e me racheteray toujours ’firtwdl’on-Û

tiers d’être fourbe, être flupide 8c
finpourtcLi i

Dune trompe point en bien... la???

r . ne

. AH"

333E"???

a9
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7: Les Gitane-runes. A:
berie aoûte la malice au menfonge.
. * d’il y avoit moins de duppes, il y

auroit moins de ce qu’on appelle des bom-
mes fins ou entendus, 8c de ceux qui ti-
rent autant de vanité uedediflinélion d’ -

voir fgû pendant tout e cours de leur vie
tromper es autres: comment voulez-vous
qu’Eropbile à qui le manque de parole , les
mauvais offices, la fourberie , bien loin
de nuire, ont mérité des graces a: des bien-
faits de ceux mêmes qu’il aou manqué de
fervir, ou desobligez, ne préfume pas in- .
liniment de foy a: de [on induline?

5* L’on n’entend dans les placesôr dans

les rués des grandes Villes, 8c de la bou-
cbedeceux ui pailent, queles mots d’ex-
ploit, defiufie, d’interrogatoire, déprenne];
fi, 8c de plaider courrefizlpromeflè: cil-ce
qu’il n’y auroit pas dans e monde la plus
petite équité P Seroit-il au contraire rem-
pli de Cas gui demandent froidement ce
qui ne cure pas dû, ou qui refufentnet-
tement de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fauve-
nir ou pour convaincre les hommes deleur
parole : honte de l’humanité.
, Citez. les, pallions , l’intérêt, .l’injulli-

ce; quel Calme dansles plus grandes VÏHCSI
Les befoins 8c la fublillance n’y font pas le
tiersdel’embarras., 4 ’

* Rien n’engage tant un efprit rallon-
nable à fupporter tranquillement des pa-

, tousse.

l



                                                                     

ou L’ES MOEURS un en mon. 7;
feus ôt des amis les, torts qu’ils ont à fou
égard , ue la reflexion qu’il fait fur les
vices de l umanité; 8c combien il cil po-
nible aux hommes d’etre confians , gene-
reux , fideles , d’être touchez d’une ami-
tié, plus Forte que leur interêt : comme
il connaît leur portée , il n’exige int
d’eux qu’ils penetrent les corps, u’i svo.

. lent dans l’air , ’qu’ils ayent de léquité:

il peut haïr les hommes en général, où il y

a fi u de vertu 5 mais il circule les par.-
ti iers , il les aime même r des me.
tifs plus relevez; ë: il s’étu le à mériter
le moins qu’il le peut une pareille indult
gence.

3* il y de certains biens que l’on deli-
re avec emportement , 8c dont l’idée feule
nous enleve 8: nous tranfporte 5 s’il nous
arrive de les obtenir, on les leur plus tran-
quillement qu’on ne l’eût penlé , on en
joüit moins ,À que l’on afpire encore a de

plus grands. q* Il y a des maux efl’royables &d’hor-
ribles malheurs où l’on n’ofe penlër; 3C a
dont la feule vûè Fait frémir; s’il arrive
pue l’on y tombe, l’on le trouve des ref-
ources que l’on ne le connoiil’oit point ,

n l’on le roidit contre [on infortune , &l’on
fait mieux qu’onnel’efperoit.

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie
maifon dont on hérite; qu’un beau chè-
yal i ou un joli chien dont onfe trouve le

73Mo a D ’ m31-



                                                                     

74 Les Cannes-sans
maître; qu’une tapill’erie, Iqlu’une pendule

glu adoucir une grande do eur, 8c pour-
’re moins l’émir une grande perte.

* Je il: polo que les hommes l’oient é-

ternels fur a terre; &jemedite enfuitelut
ce qui pourroit méfaire connaître qu’ilsl’e

feroient alors une plus grande affaire de leur
établifl’ement, qu ils ne s’en font dans l’état

ou font les choies.
4* Si la vie cil mil’erable , elle el’c péni-

hleà l’apporter; fielle cit heureufe, il cil
horrible de la perdre. L’un revient a l’au-

Ire.
33 n * Il n’y a rien que les hommes aiment

mieux à conferver , 8: qu’ils ménagent
moins queleur pro evie.

Q. * Iran: le tran porte à grands fiais en
Epidaure , voit Efculape dans l’on Tem.

le, &le confulte fur tous lès maux. D’ .
ordrelle le plaint qu’elle cil lall’e a: re.

cruë de Fatigue; 8c le Dieu promena: que
cela lui arrive par la longueur. du chemin

u’eIle vient de faire : elle dit qu’elle cil
le foir fans appétit,- l’Oracle lui ordonne
de dîner peu : elle ajoûte u’elle cil fu-
jette a des infomnies 5 &il uiprelcrit de
n’être au lit que pendantlanuit : elleluideq,
mande pourquov elle devient laure , a:
quelremede P l’Oracle répon qu’elle doit p
le lever avant midy,&quelquefois le fer-vit
de lès iambes pour marcher z elle lui de.
clare que le vin lui cil: nuifible : l’Oracle

lui i
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1 3.: il." «.- vu

nous Maisons ne ces: BCLE I 7;
lui dit de boire de’l’eau; u’elle a des in.
digamma, 8C il ajoute qu’elle fille dies.
te : ma vûë s’afioiblit,’ ’dit lrene; prenez

des lunettes, dit Elèulape : je m’afi’oiblis
moy-même , cominuë-t-elle , à: je ne
fuis ni fi Forte ni fi laine que j’ay été ;
c’ell , dit le Dieu, que vous vieillill’eL;
mais uel moyen de guérir de cette lan-
gueur . le plus court , lrene , c’ell de
mourir , comme ont fait vôtre’mere 8c
vôtre ayeule : Fils d’Apollon , s’écrie

Irene , quel confeil me donnez-vous!
Ell-celà toute cette feience que les hom-
mes publient , 8c qui vous fait reverer de
toute laterre’? que m’apprcnez-vous de
rare 8c de myllerieux , a: ne (gavois-je
pas tous ces remedes que vous m’enfeig-
nez? Que n’en ufiez-vous donc, répond

le Dieu , fans veninme chercher de il
loin, 8c abreger vos jours par un long
voyage! . - i .’. ’ ’

il? La mort n’arrive qu’une fois, &lè
fait l’enth- a tous les momens de la vie 5 il
cil: plus dur de l’apprehender que de la

foull’rir. .et L’inquiétude. la crainte , l’abbateÂ

ment n’éloi eut la mort , au Con-
traire : je oute eulement-quele .ris- ex-
cellificonvienne aux hommes qui font

mortels. ’* Ce qu’il y a de certain dans la mort, .
et]: un peu adouci par ce qui infinitif)";

.D g c’cfi

Il



                                                                     

76 Lus CAIACTERIB
vc’ell un indéfini dans le temps qui tient
quelque .chofe de l’infini, 8c de ce qu’on

appelle éternité. .* Penfons que comme nous foûpirons
prefenternent pour la florifi’ante jeunefle
qui n’eltplus , a: ne reviendra point , la
caducité uivra qui nous fera regretter l’ai:
.ge-viril où nous femmes encore , ce que
nous n’elh’mons pas allez.

r, 4* L’oncraintlavieilleil’e, quel’on n’ell:

pas leur. de pouvoir atteindre.
. * * L’on cf te de vieillir &l’on craint la
ivieillell’e, c’el -.à-dire , l’on aime la vie a:

l’onfuitlamort. . -
* C’ell lûtôt’fiiit de coder à la nature

a: de crai lamort , uedefiairede cono
tinuels efforts, s’armerdlerailbns 8c de ne.
flexions , à: être continuellement aux pua.
fies avec foy-même , pour ne la pas crain-

re.
’1’ Si de tous les hommes les uns mou-

roient , les autres non , ce feroit une delà-
lante afiliétion queidermourir.
. de” Unelongue maladie l’emble étre plaé

cée entrelavieôtla mort, afin que la mon:
même devienne un foulagement 6c à ceux
qui meurent, 8c àceuxquirellent. . v
j * Aparler humainement, lamorta un
bel endroit, qui cil de mettre fin à la vieil-

’ lellè.

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



                                                                     

ou ans MOEURS un ce riser-.52 77
:1: Le regret qu’ont les hommes du

mauvais employ du temps qu’ils ont déja
vécu , ne les conduit pas toujours à faire
de celui qui leur relie àvivre, unmeilleur
mages

La vie cil un fommeil ,’« les vieillards
font’ceux dont le lÔmmeil a été plus long;

ils ne commencentàfe réveiller que quand
il fautmourir : s’ils te fientalorsfur tout
le cours derlburs années , ils ne trouvent
louvent n vernis , êny mitions louables"
qui les dilËnguent les unes des autres 5 ils
confondent leurs différent âges, ils n’y
voyent rien qui marque allez r mefu-J
ter le temps qu’ils ont vécu : i sont eu un
fouge confils , informe 8c fans aucune.
fuite 5 ils. fenten’t néanmoins comme
ceux qui s’éveillent , qu’ils ont dormi long,

:em s, IIln’y a pour l’homme que trois éve-Ï

nemens, naître, vivre ôtmourir : ilnefe
leur snaitre,’il fouille àmourir ,. Gril
oublie de vivra.

* Il y a un temps ou larailbn n’èll a!
encore ,» ou l’on ne vit que par inllin à
la maniéré des animaux , 8c dont il ne re-
lie dans la mémoire aucun vellige. Il
a. un fécond temps où la raifon le déve-
loppe , ou elle cil formée, -8c où elle
pourroit agir , fi elle n’étoit pas oblèurcie
a: comme éteinte par les ivices dci’la
complexion , 5c par un enchaînement de;

D 3’ pal?



                                                                     

78 Les Canne-raines
pallions qui le fuccedent les unes aux autres;
ô: conduifent jufques au troifiéme 8: der-
nier âge: la raifon alors danslaforcedevroit
produire; mais elle cil refroidie a: rallon-
tie par les années, par la maladie 6c la dou-
leur : déconcertée enfuite par le defordre r
de la machine qui cil dans fou déclin : 8c
ces temps neanmoins [ont la vie de l’hom-

’ me.

I * Les enfans font hautains, dédaigneux,
coler es , envieux , curieux , interefi’ez;
pareil eux, volages, timides,intern crans,
menteurs, dillîmulez , ils rient 8c p eurent
fadement 5 ils ont des joyes immodcrées
8c des aflliélions ameres fur de tres-petits l
fuiets; ils ne veulent point fouflrir de mal,
a: aimentàen faire : ilslbntdéja des rhum-

mes. , t . *’l’ Les enfans n’ont ny pali é ny avenir; 8c

ce quine nous arrive gueres , ils joüillentdu
prel’ent.

. ’1’ Le caraé’iere de l’enfance paroit uni-

que; les mœurs dans cetâge font allez les 4
mêmes , 8c ce n’ell qu’avec une curieulè

attention qu’on en ponette la diHerence;
elle augmente avec la raifon , parce qu’a-
vec celle cy croillent les pallions 8c les vi-
ces, qui leuls rendent les hommes fi dill
l’emblables entr’cux; 8c fi contrairesàeux-
mêmes.

i * Les enfant; ont déja de leur aine l’i-
magination &.la memoire , V c’efi-à-dire

a . ce



                                                                     

ou LES Magnus un ce Sienne: 1g
ce que les vieillards n’ont plus; 6c ils en ri.
rem un merveilleux ufage pour leurs petits
jeux 8c pou:- tous leurs amufemens : c’efl:
par elles qu ils repetent ce qu’ils ont enten-*
du dire , u’ils contrefont Ce qu’ils ont vû
faire; qu ils lotit de tous métiers , l’oie
qu’ils s’occupent en ell’et a mille petits ou.

vrages , fait qu’ils imitent les divers arti-
lans par le mouvement «St r le gelle;

’ils le trouvent a un fellin , 6c y
En bonne chére ; qu ils le tranl’ rtcnt
dans des palais &dans des lieux’enc antez;

ne bien que feuls ils le voyant un riche
Équipagth un grand cortege V; qu’ils con-
duifent des armées , livrent bataille s 8c
joüill’ent du plaifir de la viéloire; u’ils

parlent aux Rois a: aux plus grands rin-
ces; qu’ils (ont Rois eux-mame, , ont des
fujets, pofl’edent des trefors qu’ils peuvent
faire de feuilles d’arbres ou de grains de la-
blé 5 8c ce qu’ils ignorent dans la lüite de
leur vie, [gavent àcet âge être les arbitres
de leur fortune , sa les maîtres de leur pro,

pre félicité. . .il: Il n y anuls v1cesexterieurs , 5c nuls ,1 z
défauts du cprps qui ne foient appercûs par
les enfants 5 ils les làifill’ent d’une premiere
vûë , 8c ils l’ avent les exprimer par des
mots convenab es, on nenomme point plus
heureul’ement -, devenus hommes, ils l’ont:
chargez à leuritour de toutes les imperfe-
é’tions dont ils l’efont mocquez. - le

D 4 L’a:



                                                                     

,80 Les CARAc-ranas;
L’unique foin des enfilas efl de trouver

l’endroit foible de leursmaîtres, comme de
tous ceux à quiils font foûmis : dés qu’ils

ont pû les ’entamerils eut le delTus, 8c
prennent fur eux un a coudant u’ils ne per-
dent plus. Ce qui nous en: écheoir une

remiere fois de cette fuperiorité alleur é-
gard , efl toûjours ce qui nous empêche de.

recouvrer.
’* LapærelTe, l’indolence , &l’oiGVetê,L

vices fi naturels aux enlias , difparoifiènr
dansleurs jeux ,. où ils font vifs ,. a pli uez,.
exaâs; amoureux des réglesôc e la m-
metrie; oùils ne le pardonnent nulle ute.
les uns aux autres , &recommeacent eux-
mêmes plufieurs Emma féale obole qu’ils.
ontman née: préfigescertainsqu’ils pour.
roat un Jour negliger leurs devoirs , mais.
qu’ils n’oublieront rien pour leurs phi...

(in. -4* Aux enfilas tout paroit grand ,. les.
cours , les jardins, les édifices, les men.
bles, leshommes, lesanimaux: aux hem.
mes les cholës du monde [bataillent ainfi ,,
a: j’ofe dire parlamême raifon, parce qu’ils

fiat5* Les enfilas commencent entre eux;
Par l’état populaire, chacun y cil: le mai-

- tre, a: ce qui el’c bien naturel , ils ne s’en.
accommodent pas longtemps , 5c paillent
au Monarchique : quelqu unfèdilîingue ,.
ou par une p us grande vivacité ,. ou par

une



                                                                     

ou L88 Monuns on en mon. st
une meilleure difpofition du corps, ou
une connoilTance plus exacte des jeux
ferens a: des petites loix qui les compo.
font; les-autres lui défèrent, &illèlbrme-
alors un gouvernement ablblu qui ne roule.

que fur le plaifir. . ’* Qui doute que’les enflas accon cil
vent), qu’ils ne jugent, qu’ils ne rai on;
aeat confequemments fi c’efi feulement
fur de petites choies, c’eft qu’ils font en--

fans; affins unelongue experience; a6
fait en mauvais termes, c ei’c moins leur
faute que celle de leurs parens ou de leurs
maîtres.
. 3* C’ell: perdre toute confiance dans
l’eiprit des enlias ôt leur devenir inutile,
que de les punir des laures qu’ils n’ont

int finîtes, ou même lèverement de cela

s qui font legeres; ils- fçavent pré-
cifémeat à: mieux que performe .ce
qu’ils méritent , ’ôc ils ne méritent guet

res que ce q;ils craignent; ils manoir-
fent fi c’èli; tort ou. avec raifoa qu’on
les châtie, a: ne fegâtearpas moinspardes
pâmes mal ordonnéesque par l’impuni»

t
* On ne vit point allez pour profiter

de res fautes; on en commet pendant tout
le cours de là vie, a: toutecequel’oa peut
En? a force de Faillir, c’eli de mourir COI-1

n .gIl n’y a rien qui rafraîchifl’e le rang;

D s com:
jà,



                                                                     

la Les Canncranês
comme d’avoir fgû éviter de faire une foui;

le.
- * Le recit defes fautes ellpenible; on

veut les couvrir à: en chargerquelque au-
tre, c’eli ce qui donne le pasau Direéteur
furleCoaiefTeur.

* Les fautesdet fotsfont quelquefoisfi
lourdes a: fi difficiles à prévoir , qu’elles
mettent les Pages en defaut, a: ne font uti-
les aqu’a ceux qui les lotit.

L’efprit de parti abaiiTe les plus
granqs hommes julques aux petitelTes du

u e. A. ’l’Nousfaifons rVanîté ou arbienâ

à: l’eanceles mêmeschollîs ,j 6c and) les mê-
Conti der-mes dehors que nous les ferions par in-
flef’m" clination ou par devoir. Tel vient de

qui mou- . t . I ,.nm1,1,1,e.rnourrr a Paris de la fievre qu Il a ga.
titeverollc gnée à veiller a femme qu’il n’aimoit

qu’il gagna -nt I
on veillant Po; ’
f. 5mm, Les hommes dans leur cœur veulent

être eliimez-, 6c ils cachent avec loin l’en.
vie qu’ils ont d’être ellimez; parce que
les hommes veulent palier pour vertueux,
8: que vouloir tirer de la vertu tout autre

. avantage que la même vertu , je veux di-
re l’eflimeët les loiianges, ce ne lieroit plus
être» vertueux , mais aimer l’elhme à: les
loüanges, ou être vain 5 les hommes font
tires-vains St ils ne baillent rien tant que de

palier pour tels. I4* Un homme vain trouve fan came

l v e
».
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les

Li-

du

ou LES Moeurs ne en s x son: 8 j
à dire du bien oudu mal delby 5 unhom.
me modefie ne parle point de foy. ’

On ne voit point mieux le ridicule de
la vanité, 8c combien elle eli un vice hon.
teux , qu’en cc qu’elle n’ofe le montrer , ê:

qu’elle e cache fouvent fous les apparens
cesde fancontraire.

La l’huile modefiie cil le dernier wifi-i
ment de la vanité 5 elle fait que l’hom-
me vain ae paroit point tel, ôt l’e Fait va-
loir au contraire par la vertu oppofe’e au
vice qui fait (on .caraëtere; c’eli un men-
fonge. La fiiull’e gloire cil: l’écüeil de la

vanité; elle nous conduit à vouloir être
el’timez par des choies qui à la verité le
trouvent en nous , mais qui font frivoles
8c indignes qu’on les releve .: c’ell: une er-

rem.
’1’ Les hommes parlent de maniere fur

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

mêmes que de peüts’délàuts , 8c encore

ceux qui l’uppo eut en leurs perlbnnes de
beauxtalens, oudegrandesqualitez. Ainfi
l’on le plaintdefon de memoire s COU.
tent d’ailleurs de Æ grand leus a: de (on
bonljpgement: l’enregoit le reproche de
la di aétion 8c de la rêverie , comme s’il
nous accordoit le bel efprit t l’on dit de
foy (pion climal adroit, 8: qu’on ne eut
rien ’re de les mains 5 fort confole’ e la
perte de ces petits taleas par ceux de l’ o
Pïit s ou parles donIstÊ Page que top:

’ e



                                                                     

. ’ ’â.84 Les Carne-nantis,
le monde nous connoît : l’on fait l’aveu:

de là patelle en des termes qui lignifient.
.toûjours- ion désintereEemmt , à: que
l’on eli gueri de l’ambition :.- l’an acron-
gît point de la mal-propreté. qui n’eli qu’-

une negl’ ence 1pour les petites choies ,.
I a: qui emble up fer u’on n’a d’ap--

’cation que pour es fo’ es ô: eli’entiel-

et; Un homme-de guerre aime à dire.
que c’étoit par trops .emprefl’ement ou

par curiofit u’il le trouva un certain.
jour à la tranc ,. ouen uelque autre.
polie tres-perilleux , vlàns tre de rde: ï
ny commandé; ôt il ajoûte qu’il en ne. j
pris de (on General; De mêmeune bon- ;
ne tête, ou un Ferme genie qui fc trouve Ç
néaVEc cette prudence que les autres hom-
mes cherchent vainement àac uerir; quia
fortifiéla trempe de l’on e prit r une

nde experienceg. que le nom re,v le
poids, la diverfité, ladifiîcultétôt l’im-

portance des affaires occupent lèulement,
8c n’aœablent point; qui par l’étendue: de
l’es vûës a: de làpenetrationIe rend mai-

tre de tous les évenemens; qui bien loin
de confulter toutes les refiexions uilbnt
écrites fur le gouvernementôc la po tique,
eli: peur-être. de ces ames fublimes nées
pour regir les autres, a: fur qui. aspre-
mieres-regles ont étefiites; ni eli détour-
né. par les grandescholèsqu” fait, desbel-
les ou des agréables qu’il pourroit lite, ô:

J 4 v qui



                                                                     

en Las Mosan m: ce 313cm: 8g-
. i au contraire ne perd rien à retracer a: à ’
(filmer, pour aiafi dire,fi vie a: l’es aéiions. .

Un homme ainfi Fait peut dire aifémentac
fans fe Commente, u’il neconaoît aucun.
livre, a: qu il nelit jamais.

o On veut quelquefois cacher l’es-ibi- 1
bics, ou en diminuer l’o inion l’aveu:
libre. que l’on.ea Fait. ’chl dit ,Pjëfuisig-

nome, qui ne fgait rien :.- unhomme dit,
je fuis vieux , il palle lbixaateans: un au-
tre encore , je ne fuis pas riche , Gril cil pau-
vrc.

* La modeliie a’eli point, ou cil con;
fondue avec une choie toute difi’erente de
fig, li on laprend pour. un fentimeat in-
terieur qui avilit l’homme à l’es propres-
yeux , a: qui el’t une vertu fumaturelle
qu’on appelle humilité. L’homme de la 1-

aature peafe hautemeatôc fuperbemeat de
lui-même , 8c ne penlè ainfi que de lui-
’même; la modeliie ne tend qu’a faire que

erfonne n’en l’ouffie; elle cil: une vertu
du dehorsqui règle l’es eux ,, fadémarche,
Lès paroles, l’on ton dz: voix; &qui le finit
agir exteriçurement avec les autres, com-
me s’il n’etoit pas vray qu’il les compte

pour rien. .* Le monde cl! plein de gens ni liri-
i’aat exterieurement a: par habita e , la
eomparaifon d’eux-mêmes avec les. au-
tres , decident toûjoursen Faveur de leur
nitrite, a: agill’ent conl’equemment. »

I D ’5’ Vous
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* Vous dites qu’il flint être modelieâ

les gensbien nez ne demandent pas mieux:
faites feulement que les hommes n’empiet-

tent sfur ceux qui cedent par modeliie,
8c ne rifent pas ceux qui lient.

De même l’on dit, il ut avoir des ha-
bits modefies: les perfonnes de mérite ne
defirent rien davantage: mais le monde
Veut de la arure, on lui en donne; ilell:
avide de la aperfluité, on lui en montre:
quelques-uns n’eliiment les autres fique par

e beau liageou r une richeéto , ion
ne refufe pas toujours d’être ellimé à ce
prix: ilya des eplt’iroitsl où fiat le filire

voir, un on or- us e, ou us(trait , veuglfiiteatrerlpou réifia P
1 ’k Nôtre mais sa la trop de cm;
î me que aousavons de nous-memes , nous

lait l’oupgonner da s les autres une fiertéà
nôtre égard equi du quelquefois, se ni
[auvent n’y (pas: une performe modglie

t n’a oint cette éiicatell’e.

i Comme il faut le défendre de cette
vanité qui nous fait penlër ne les autres
nous regardent avec curiofite a: avec elli-
rne, 8: ne parlent enfemble que pours’ea-
tretenir de nôtre merite 8: faire nôtre élo-
ge : auffi devons-nous avoir une certaine
mafiance qui nous empêche de croire qu’on
ne (e parle à l’oreille que pour dire du mal
de nous, ou que l’on ne rit que pours’en

mocquer. .w ’ « , 5* D’où
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il: D’où vient u’Alcippc me làluè’ au-.

jourd’huy , me lourât 8c le jette hors d’une

portiere de peut de me manquer P je ne fuis
Pas riche, &je fuislapied, il doit daasles
reglesne me voir; n’elt-ce point pour
être vûlui-meme dans un même fond avec
un Grand ?

3* L’on eli fi rempli de foLmême, ne
tout s’y rapporte ,l’oa aime a être vû , à etre

montré, àetrelalué, mêmedesincoaaus;
ils font fiers , s’ils l’oublient: l’on veut

u’ils aousdeviaeat.

il: Nous cherchons nôtre bonheur hors
de nous-mêmes . a: dans l’opinion des
hommes que nous conaoili’ons flatteurs,
peu finceres, fans é uité, pleins’d’eavie,

de caprices 6c de pt ventions: quelle bi-

zarrerie! u* Il femble que l’on ne puill’e rire que

des choies ridicules: l’on voit aeaamoins
decertaines. s qui rient également des
ehofes ridiru es, .8: de celles qui ne le font
pas. Si vous êtes l’or ac inconfideré , 6c
qu’il vous échape devant eux uelque im-"i’ ’

ertiaence, ils rient de vous: l vous êtes
gage, à: ne vous ne difiez que des cholès
raifonnab es, 8c du ton qu’il les faut dire ,
ils rient de même. .

* Ceux quinous ravifi’ent les bieaspar
la violence, ou par l’injuliice, 8c qui nous
ôtent l’honneur-parla calomnie , nous mar-
quent allez leur haine pour nous 5 maisiis

. - ne

K.
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ne nous rouvent pas également qu’ils
ayent per u à nôtre egard tonte forte d’en
filme aulli ne fomrnes nous pas incapables
de quelque retour pour en. 8: de leur.
rendre un jour nôtre amitié. Lamœquerie
au contraire eli dit-toutes les injures celle
qui [e pardonne le moins, elle eli le Ian.

du mépris ,i 8c l’lme des manieres
fig: il l’e Fait lei mieux entendre 5. elle
attaque l’homme dans [on dernier retran-
chement, qui .eli l’opinion qu’il a de fo -.

même; elle veut le rendre ridicule à es
to res yeux , et aînfi elle le convainc de

L p us mauvail’e difpolîtion où l’on puill

billustre pour lui, &lerend irremncrlia.’ " l
e.

j C’el’t une choie monfirueulè uele 06:.
et lafiacilité ni ellen aousde rail et, (En.

rouver 8c e mépril’et les autres; acteur:
enfemble la colore que nous reil’eatoas con.
tre- ceux. quinoas raillent, nous flapi-ou,
vent, 8c nous méprirent.

a, * La famé a: les richeil’es ôtantaux 110m;
mes l’experiace du mal, leur ial’pirent la
dureté pour leurs l’emblables; 5c les gens
déja Chargez de leur propre milère font
ceux qui entrent davantage par lacompall
fion dans celle d’autruy. ,
. il: Illemble qu’aux antes bien néesles

Êtes, les-fpeéhclœs lafyrn honie rapro-
eheat s: font mieux fentir ’iafortuned:
nos proches onde nos-amisE j

. .
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* Une ande ame cil au delÏus del’in.

jure , de l’injuliice , de la douleur , de la moc.
querie; s: elle lieroit invulnerable, li elle
ne fouli’roit parlacompallioa. i

* ’Il y a- une elpece de honte d’être heu.

roux àla vûe decertaines milëres.- ,
il: 0a cil prompt à connaître lès plus

petits avantages, ô: lent à penetrer les
défauts .- on’n’i ore iat qu’on a de

beaux fourcils, es o es bienfaits; on
ait à peine que l’on e borgne, on ne

l ait point du tout que l’on manque d’e-

rit. - .p Amy" tire ion gant ut montrer:
une belle main , a: el e ne néglige
pas de découvrir un rît foulier qui flip--
poli: qu’elle a lefpierlpjîetit; elle rit en
choies plailantes on ferieul’es ur Env,-
re voir de belles dents , fi e le moa-
tre fou oreille , c’ell: quelle l’a bien fiai."
te, a: li elle ne daafe jamais ,. c’eli qu’elle
cil peu contente de a taille qu’elle aépail-t
le; elle entend tous l’es interêts-à l’excepr
tion d’un feul, elle parle toûjours,. a: n’a

point d’elprit- ,* Les hommes comptent prel’que tr
rientoutes les vertus du cœur, sa olâ-
trent lestaiensdu c0 sôtdel’efprit: celuy
ni dit froidement e foy, si fans croire.-

bell’erlamodellie, qu’il elt boa, qu’il eli
Confiant , fidele , fincere , equitable , recom-
noifi’aat, n’aie dite qu’il en. vif, qu’ilaa les],

m
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dents belles ôtla peau douce; cela eli trop

flirt. .Il eli vray qu’il ya deux vertus que les
hommes admirent, la bravoure à: lalibe-
ralité; parce qu’il y a deux chol’es qu’ils

eliimeat beaucoup, arque ces vertus font
negliger. la vie 6: l’argent: aulli perlon-
ne n’avance de foy qu’i cil: brave ou libe-

Perfonae ne dit de foy, ôtl’ur tout fans
fondement, qu’il eli beau, qu’il cil gene-
reux, qu’il eli l’ublime: on a mis ces
qualitez à un trop haut prix; on le cons

ten;edele enfer. Il [r d l
.. ne ne ra tr u” aroi e e ajaloufiiaoîl’é’muhn’bîiî ilqy apentr’elles le

Me éloignement , "que celuy qui il:
trouveentreleviceôtlavertu.
. La jaloufieôc l’émulation s’exercent fur

le même objet, qui cil: le bien ou le métal.
te des autres, avec cette diEermce, que
celle-cy eli un l’entiment volontaire, cou-
rageux, fincére, ui rend l’ame l’écon-

de, qui la fait profiterdes grands exem-s
ples, Gala porte louvent au delTus de ce
qu’elle admire; a: que celle-là au coa-
traire eli une mouvement violent 8c com-
me un aveu contraint du mérite qui cit
hors d’elle; u’elle va même iniques à.

nier la vertu ans les fuietsoùelle exilie:
ou qui forcée de la reconnoître, luy re-
fuie les éloges ou luy envie les recompen-

la;
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l’es; une paillon lierile qui laill’e l’homme

dans l’état où elle le trouve, qui le rem-
plit de lui-même, de l’idée de l’a réputa-

tion ; qui le rend Froid a: l’ec fut les
aillons ou fur les ouvrages d’autruy, qui
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talens que les liens, ou d’autres
hommes avec les mêmes talens dont il le
pique: vice honteux, 8c qui par (on ex-
cés rentre toûjours dans la vanité a: dans

la prelomption; 8: ne perluade pas tant
a celuy ui en cil blell’é, qu’il a plus d’e-

fprit ë: e mérite que les autres, qu’il
lui fait croire qu’il a lui feul de l’efprit 8:.

du mente.
. L’émulation 8: la jaloufie ne l’e renconJ

trent gueres que dans. les perlonaesderaê-
me art, de mêmes talens , à: de même
condition. Les plus vils artifaus l’ont les
lus lnjetsàlajaloulie, ceux uifont pro.

l’ellion des arts liberaux ou es belles let.
tres, les Peintres, les Muficiens, les O-
rateutt, les Poëtes, tous ceux qui le
mêlent d’écrire ne devroient être capables

que d’émulation. l
Toute jaloufie n’eli point exempte de
quelque ibrte d’envie, a: louvent même
ces deux pallions le confondent. L’envie
au contraire el’t quel acini; l’eparée de la

jaloulie ; comme e celle qu’excitent
dans nôtre. ame les conditions fort élus
rées au délias de la nôtre, les par!!!

r-
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fortunes , la faveur ,’ le miniliere.

L’envie 8: la haine s’unifl’ent toujours

et le lbrtifient l’une l’autre dans un mê-

me fujet ,2 8C elles ne font recoanoiifables
entre- elles, qu’en ce ue l’une s’attache
a la performe, l’autre à ’état st ala condi-t

fion.
- » Un homme d’el’prit n’eli point jaloux

d’un ouvrier ui a travaillé une bonne é-
pée, oud’un tuairequivientd’acheveru-
ne belle figure : il ligait qu’il y a dans ces arts
des régies ôt une méthode qu’on nedevine

. point, qu’il y ades outils a manier dont-
ne cannoit- a l’ulàge, ny le nom ,I a;

lafigure; ô: il ui fuflit de peuler qu’il na-
point fait l’Fpprentifliige d un certain mé-
tier, pour e eonfoler de n’y être point:
maître; il peut au contraire être fufcepri.
ble d’envieôcmême de jaloufie contre un
Miailire a: contre ceux qui gouvernent
comme f1 la raifon 8c le bons feus quilui-
fiat commuas avec eux, étoient les lieu]!
inlh’umens qui fervent àregir un Etatôzà
prefider aux al’taires publiques: St qu’ils
dulfent fuppléer aux regles , aux proceptes ’-

al’experience. 1- I
* L’on voifdpeu d’elprits endorment

lourds 8c .ltup’ es; l’on en voit encore;
moins qui foient fublimes a: traafcendans;
le. commun des.hommes n e entre ces
deux extrémitez : l’interv e: elh. rempli
par un grandnombre de talens ordinaires,

- ms.



                                                                     

gym Moulins on ce surent-z; 9;:
mais ui font d’un grand ü e, fervent à
la Reqpublique, 8c renièrmfiegnt en lby l’u.
tugal’agreable; comme le commerce,
les finances, lede’tail des armées, la na.
vigatioa, les arts, les métiers, l’heureu-
tfe mémoire, l’efprit du jeu , celui de la facie-
té 8c de la converlatioa.

* Tout l’efprit qui cit au monde, eli
inutile à celui qui n’ena int: il n’a nul-
les vûës, a: il cil incapa ede profiter de
cellesd’autruy. V.

* Le premier degré dans l’homme a;
I prés la raifon , ce lieroit de lèntir qu’il l’a

.perduë; la folie même cit incompatible
avec Cette connoilTance; de même ce qu’il
y auroiten nous de meilleur aprés l’efprit, l
ce lèroitde conaoître qu’il nous manque ,

la on feroit l’impollible, on f auroit
eiprit n’être pasunfot, nyun t, ny

uaim rtiaent. «9* a homme qui n’a de l’ef rit que
dans une certaine médiocrité cil: etieuxêt
tout d’une piece; il ne rit point, il ne ba,
dine jamais. il ne tire aucun fruit de laba-
gatele; aulli incapable de s’élever aux

grandes choies, que de s’accommoder mê-
me par relâchement des plus petites: il
fiait à’peinejoüeravec fes enlias.
. * out le monde dit d’un lat, u’rl
.elt un lat; perfonae n’ofe le lui dire à ni-
même, il meurt fins le fgavoir, 8: lins
que perfonnefefoit W186 r si: [mie]:



                                                                     

94. ’Lns CARACTBRES
’1’ Q1elle mésintelligence entre l’efprit

a: le cœur! Le Philolophe vit mal avec
tous fes preceptes; a: le politique rempli
de vûës 6c de reflexions ne fçait pas fe

uverner. i* L’efprit s’ufe comme toutes chofes;

les fcieaces font lèsalimeas, elles le nour-
rilfent à: leconfument.

* Les petits font quel uef’ois chargez
de mille vertus inutiles; ’s mont pas de
gap! les mettre en œuvre.

Il le trouve des hommes qui foûtien-
neat facilement le poids de la Faveur 6:: de
l’autorité, qui le familiarilènt avec leur
propre grandeur, &àquila tête ne tourne
point dans les polies les plus élevez. Ceux
au contraire ne lat-fortune aveugle fans
choix a: làns difcernement a comme acca-
blezde fes bienfaits, en joüilTeat avec or-
güeilêtlaas moderation; leursyeux, leur
démarche, leur ton de ’-voix &leur accç’s

mar uent longtemps en eux l’admiration
où is font d’eux-mêmes, 8C de fevoir li
éminens; a: ilS’devienaent fi farouches,
queleur chûteleulc peut les ap rivoifer.
j ’H’ Un homme hautôcrobul’te, qui a

une poitrine large, 8c de larges épaules ,
porte legerement «St de bonne grace un
jourd Fardeau, il lui relie encore un bras

de libre; un nain lèroit écrafé de la moitié

de a charge : ainlî les polies éminens
rendent les grands hommes encore plus

grands ,
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grands, ô: les petits beaucoup plus pe.
tirs. ’

Ill Il y a des gens qui gagnent à être
extraordinaires: ils voguent, ils cinglent
dans une mer où les autres échoüent être
brifent; ils parviennent, en blefl’ant tou.
tes les regles de parvenir 5- ils tirent de
leur irregularité ô: de leur folie tous les
fruits d’une figeile la plus confommée.
hommes dévoüez à d’autres hommes , aux

Grands a qui ils ont lamifié, en qui ils
ont placé leurs dernieres efperances- ils
ne les lërvent point, mais ils les amu nt;
les perlonnes de merite 6c de fervice (ont
utiles aux Grands , ceux-cy leur font ne.
allaites , ils blanchifTent auprés d’eux
dans la pratique des bons mots, qui leur
tiennent lieu d’ex loirs dont ils attendent
la récompenfe : 55 s’attirent à force d’6-

tre plaifans , des emplois graves, 8c s’é-
levent ar un continuel enjoüement ’uf-
qu’au erieux des digamma: ils fini ent
enfin , a: rencontrent inopinément un ave-
nir qu’ils p’ont ny craint n efpere’; ce

. ’
qu: relie d eux fur la terre, c el’c l’exam-
ple de leur Fortune, fatal à ceux qui vou-

droient le fiiivre. V’1’ L’on exigeroit de certains perfonna4

à? qui ont une fois été capables d’une a.
ion noble, bero’ique , à: qui aéré fèû’e’

de toute laterre, que fans roîrreconime
épuifcz parun fi grand rt-, ilseuiïânt

u
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du moins dans le relie de leur vie cette con;
duite fÎe ô: judicieuie qui le remarque
même ans les hommes ordinaires, qu’ils
ne tombaflent point dans des petiteflesin.
dignes de labaute reputation qu’ils avoient
acquiIè, que le mêlant moins dans le u-
ple, 8c ne lui laifl’ant pas le loifir eles
voir de tés, ils ne lefiflènt point palier de
la curio ité a: de l’admiration à l’indifferen-

ce, &peut-êtreaumépris.
’1’ Il coute moins à certains hommesde

s’enrichir de mille vertus, que de le corri.
ger d’un feul défaut z ils font mêmes fi
malheureux, ue ce vice efi louvent celui
qui convenoit e moinsà leur état, 6c qui
pouvoit leur donner dans le monde plus de
ridicule; il affoiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne foient des
hommes parfaits, 5c ue leur reputation
ne lbit entiere: on ne sur demandepojm:
qu’ils l’oient plus éclairez 8c plus incorrup-
tibles; u’ils fluent plus amis de l’ordreôc
de la di cipline; plus fidelesà leursdevoirs,
plus Zelez pour le bien public; rplus graves:
on veut feulement qu’ils ne oient point
amoureux.

* maques hommes dans le coursdc
leur vie font fi diiïerens d’eux mêmes par
le cœur 8c r l’elprit , qu’on cl! fût de
le mépren re , il l’on en juge feulement

r ce quia am d’eux dans leur premiere
flanelle. els étoient pieux , lèges,fgag
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vans, qui par cette "molefl’e iufeparable
d’une tro riante fortune ne le font plus;
L’on en gait d’autres qui ont commencé

leur vie par les plailîrs , &qui ont mis ce
u’ils avoient d’efprit ales connoître ; que

as difgraces enfuite ont rendu religieux ,
, temperans :*ces derniers [ont pond

l’ordinaire de’grands fujets , a: fur qui
l’on peut faire beaucoup de fond; vils
ont une probité éprouvée par la pa-
tience a: par l’adverfité; ils entent fur
cette extrême politefl’e que le commer-
ce des femmes leur a donnée , 8c fdonn
ils ne le défont jamais ’, un el’prit de ré;

ac , de reflexion , 8c quelque-fois une
ure capacité , qu’ils doivent à la cham-

bre 8c au loifir d’une mauvailè flirta:

ne. Ia Tout nôtremal vient dene pouvoir être
Ièuls; de là lejeu , le luxe, ladillîpation,
le vin , les femmes, l’ignorance, la mé-
fiance, l’envie , q l’oubli de foi-même st de

Dieu. l a*. L’homme femble quelquefois ne fe
fufiîre sàfOi-même, les tenebres, la l’a-è

litude e troublent, le jettenttdans des
craintes frivoles, 8:: dans de vaines ter-
reurs v; le moindre mal alorsrqui puifi’elui

agiverefides’ennu cr. ’
* L’ennu efi entré dans le monde

la patelle, e e a beaucoup de rt dansla
rechercheque fpmlœhomfes Platane. .- . ,

î Tom]. du
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dnjeu, deialbcieté ; .celuyquiaime leur;
vailaaËezdefoi-mêng. , 4 . V
q. * La plûpart geskhommes yen:

lapremiere ’e e urvieàr rel’m-
e.

, ’1’ Il y a desouv ’es’quicommenœt

parAôt’finifl’entpar ,:lebon. laman-
vais. lepire, tout entre, ricanant: cet-n.
tangente n’efi "5 quelle recherche.
que enfieflationdanscesouvrages! .01
les appelle des ’eux d’elprit. De même il

ya un jeu dans conduite 5 onaeommm-
çé, il &ut finir , on veut fournir toute h
carriete : ilferoitmiwxwdedaangrrou
def, ndre, maîsileliplusrareôc plus
diŒ ’ de pourfuivre ,9 on pour-finit , on
s’anime par les contradiétions , la vanité
foûtient , fupplée à la raifon qui cedefi:
qui me; on porte ce ruminement
’ufques dans les aâionsles plus vermeil-4
les, , dans celles mêmqsoùilentre de laRe-

ligiopz f k , t .il: Il n’y a que nos devoirs qui nous
goûtent; En: que’leurp ’ ne regar-
dant que s chofes quenous animes
semant ou? de. faire a, elle n’efl pash-
Ssiodsigtqa éloges, quid: touncequi
9.988 W311): gâtions 103112km, vêt-gui
qous foutient dans nmfinpül’eSc. N ”Ê

.7 me une ’ éfiflueulè, ’lni.attire
filât: l’intendance (gifleroient dagues , le
æfmlîitend de leur panama, a:

fait
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fait de a imifon unldepofi public où fg
font les dillributions; lesgens à petits
collets , à: les leur: grip: y ont une libre
entrée , 111tinte une ville voit fer; aumônes;
s: les v ’e : ui pourroit curer ’il
fait hongras de , fi ce n’eli grisâtre

[es creanciersi f ;, 4* Germe meurtdecadudté n jar-fins
avoir fait ce reliaient qu’il projettoit
depuis trente années; dix têtes viennent
diuteflat partager [alaccefl’tonr il ne vivoit
de puis long-temps que par les foins d’1!!!
fait la Paume, qui jeune encore’s’étoiç
devoüée à a perfonae, ne le perdoit pas
de vûë, l’ecouroit a vieillefi’e, &Lluijaen-
En fermé les yeux. Il neluilaill’e pas airez

de bien pour pouvoir a: palier pour vivre
d’un autre vieillard. t . - - . v .

’1’: Laifi’çr perdre ehaâges 8c benefices

plûtôt que de vendre on e r lignermémç
dans fou extrêmevieillefi’e ,’ cefiper-
fuader qu’on n’eli pasdu nombre e ceux
qui 5 ou fi l’on croit quel’on peut
mourir , c’eil s’aimer [bi-même a n’aime:

que 155- . v* F441: cil: un «11’11’qu , un prodi!’

, un libertin , unir) l t ,i un emport,
xe’ , qu’Amk lbnoncle n a (pli haïr aides,

haricot. H , ,7. l,hautin neveu d’Aurele aptés vingt and
nées d’une probité connuë, ô: d’unecom

ï me: aveuglèpourch W4).

z n v. V a . P



                                                                     

àsa. Lus Canacrnnu
pû fléchir en l’a faveur; et ne tire de fadé-

üille qu’une legere penlîon que Faulle

unique legataireluidoit payer. I
’ Les haines fiant fi longues a: fi Opi-
niatrées que le plus grand fi ne de mon:
dans unhomme malade, c’ell: reconcilil-

nom . . , ’ .’ * L’on s’ihfinüë auprés de tous les

hommes, ou en les flattant dans les pai-
fions qui occupent leur ame , ou en com-
patifi’ant aux infirmitez qui afiigent leur
corps; en cela [cul confilient les foins
Que l’on peut leur rendre: de la vient
guelcelui qui &rporte bien , 8c qui defire
peu de chofes , cil moins facile à. gouver-

ner. I - a" * La molefl’e 5c la volupté naifl’ent s-
-vec,.l’homme , 8c ne finifl’ent qu’avec lui;

ny les heureux , ny les trilles évenemens
heil’en’peuvent feparer : c’eli pour lui ou

le de la bonne fortune , ou un dedom-
magement de la mauvàife.
1 * C’el’t une grande dilïoimité dans la
’naturequ’unvieillardamoureux.

, * Peu de gens le fouviennent ed’aVOir
été imines , i 8c combien il leur étoit diffi-
Cile d’étrechalles &temperans; la premie-
re choie qui arrive aux hommes après a-
voir renoncé aux lpiailla , ou par bien- Ç
fiance , ou par la 1tude, ou par regime, ï
c’elideçlles condamner dans les autres : il l
entre dans cette conduite une forted’atta-

5 l 3 N cho-
q-u A



                                                                     

ou Les Moeurs: ne en suscita; un
chement pour les chol’es mêmes que l’on
vient de quitter 5 l’on aimeroit qu un bien
qui n’ell plus pour nous , ne Rit lus aulli

ur le telle du monde : c’ellun arriment

â: Laloufie. t I lCe n’ePr pas le befoin d’argent ou les

vieillards peuvent ap rehender de tomber
un jour, qui les re avares r carily ena
de tels qui ont de fi grands fonds , qu’ils
ne peuvent gueres avoir cette inquietu-
de; 8c d’ailleurs comment nuoient-ils
"craindre de manquer dans, enr caducité
des commoditez de la vie , puis qu’ils s’en

rivent eux-mètres volontairement pour
Etisfaire àleur avarice z oen’ell point auflî
l’envie de biller de lus randes richell’esà
leurs enfans , car n’ pas naturel (l’ait
mer quelque autre chofe plus que foy-mê-
me, outre qu’il le trouve desavares qui
n’ont point d’heritiers. Ce vice ell p ’-
tôt l’effet de l’âge ô: de la complexion

des vieillards , qui s’y abandonnent aulfi
naturellement a qu’ils fuivoientleurs plaiè-
lits dans leurÆeunelÏe , ou leur ambition
dans l’âge vi ’ ; il ne Faut ny vigueur , ny
jeunefi’e s ny lauré ur être avare 5 l’on
n’a aullî nul belbin s’emprell’er , ou de

le donner le moindre mouvement pour ée-
pargner les revenus ; il faut lailTer feuler
ment 1011 bien dans lès cofi’resôc l’ex river

de tout ; Cela cil commode aux vieillards
à qui il Faut une paillon , parce qu’ils font

hommes. E 3 ’3’ Il



                                                                     

10: Il Lls’"Can.wc1-’,tnu.’

ri 1’ Ilyza’des ’ unions mal à.

and. couchez ,83. fibule?- 8s nm
nourris ; quiell’uyem les rigueurs des fai-,
flans, qui le privent eux-mêmes de la fo-
cieté des hommes , a: pafi’ent leurs jours
dan: kW ç Quil’oull’rent du prefesit, A
du pafiéylôtsdel’avenir ,v dont la vie ell:

comme une paritennecoptinuelle, ôt qui
ont ainfi trouvé le furet d’allerà leur perte

parlecheminleplus : ce fontles
avares.
s ’.* Le louverai: de la jumelle cil tendre
dans les vieillards 5. ils aimentles lieux ou
ils l’ont paillée , les perfonae: qu’ils ont

commencé de. cotmoitre dans ce temps
leur l’ont chues; ils ficèlent quelques
incas du premier-langage qu’ils ont parlé,
ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chaumât pour lavieilledanlè; ils vantent
les modes qui rognoient alors dans les ha-
bits, les meubles a: les équipages 5 ils ne
peuvent encore delâpprouver des chol’eS

ui l’ervoient à leurspailions. quiétoientfi

utiles a leurs plaifirs , .8: qui enrappellent
humanise : couinent pourroient ils leur
préfeterde nouveaux triages, arde: modes
toutes recuites, oùils n’ont nulle part, dont
il n’el’perentrien , queles jeunes gens ont

.flites , s: dont ils tirent à leur tout de fi
’grandsavantagesoontrelavieilleli’e?

* Une tr grande nËgcnce , com-
me une exce ive parure les vieillards

- - mul-



                                                                     

une.

ou mszMomsnkcnsmeLn.
multiplient rides, &fimt mieux voi

. * Un vieillardeiifier, ’ ’ , a:
fun commerce difi’icile , s’il n’a. "

J’ai-prit». ’ V *il Un vieillardqùi a vécu a la Cour,
quiaungrand feusôtmememoirefidel-
le , cit un tréfor inclinable g il cil
de fuiras: domines 5 l’on ytrouve l’hL

I flaire du fiecle , revécue de cil-confiances
tres-cm (est, à ne? Menthnulle

rt; l’on ya r es ut C0116
gaussât murs’fg l’ont toué
’ lèures, paros qu’ellesfont fondées fur
’eispericnce.

Les jeunes àcaulèdes pallions
qinlesamufent, Mr mieux de
h lolitude qne lestvieillards.

’3’ Plu" dé” vieuxrafl’mel’urla r i .

preté 851m mutuelle, il palle aux
tes demandez; il s’en uln art du boule,
dumanger , ur sa: ’exercicev; es
petites régies qu’flgso’eli prelèrltes , a:
tendent toutes aux ail’esde à perfonae , il
les oblèrvc avec [crapule , a: ne les rom-

roit pas pour une maîtreil’e. il le regimo .
En avoit permis d’en retenir; il s’eliqacca-
blé de l’uperlluiten ,- que l’habitude enfin
lui rend necellaires : ildo’uble ainfi Guen-
force les liens qui l’attachent à la vie . et
ilveut employer ce ilui enlrelle à en
rendre la perte plus moussue 1,, n’ap-

” -- q E 4l» Pre?



                                                                     

le Mu
de sur

tu les ChantantsprehendOit-il pas allez de mourir.
.-u”°’ * 6,14th nevit ne url’o &tous
en", 0:1: les hommes enfanblî (5:: a v’l’t’m égard

9 comme s’ils n’étaient point : non content
de rem lirâune table lapremiere place, il
occupe uilèulicelle de deux autres ; il ou-
blie que le repas cil pour lui a: r toute
la compagnie, il le rend maître u lat, 8:
fait l’on propre dechaquel’ervice; ’ ne s’at-

tache à aucun des mets, u’il n’ait achevé
d’ell’ayer de tous , il VOlêrplt ouvoir les
l’avourer tous , tout à lafois : ne le fort à
table que de l’es mains a il manie les vian-
des, les remanie, démembre, déchire , 6C
en ulè de maniere qu’il faut que les con-
viez , s’ilsveulent manger, mangent l’es
relies: il ne leur épargne aucune de ces

A mal ropretez dégoûtantes , ca bles d"-
Atter ’aplpetit aux plus allâmes, e jusôt les

laufi’es ui dégouttent du menton 8: de la
” ’barbe 5 s’il enleve un ragoût de defi’us un

plat ., il le répand en chemin dans un autre
A plat a: fur la nappe , on le fuit a la trace;

le
mange haut a: avec grand bruit , il ton-
q les yeux en mangeant, latable cil pour

lui un ratelier a il écure l’es dents , et il
Continue a manger. Il le Fait, quelque part
pu il l’e trouve , une maniera d’érablil’l’e-

ment , 8c ne foui-Pre d’étreplusprell’é

au Sermon ou au t carre que dans la
chambre :wil a; a dans un caroll’e que
la places du nd qui lui ÇOVlerent ,

, - ’ ’ dans



                                                                     

bu Les Mousson on SIBGLE; 1°,;
flans toute antre, fi on veut l’en coi.
1e, il pâlit ô: tombe en fbiblell’e : 3’11

l fait un voyage avec plulieurs , illes prés
’ vient dans les hôtelleries , 8c il l’çait toû.
a ’ours le conferver dans la meilleure cham-

à

A re le meilleur lit : il tourne tout à l’on u.
"l linge, lès valets , ceux d’autruy courent
1” dans le même temtps pourl’onl’ervice; tout

ce qu’il trouve ous la main lui eli pro.
re, bardes, équipages: il embat-aille tout;

monde, ne le contraint pour perfonae,
ne plaint performe , ne connoît de maux
que les liens , à ue a râpletion a: l’a bile 5
ne lente point a mort es autres , n’ap.
pt cade que la lienne ,, qu’il rachete-
roit volontiers de l’extinétion du genre hu-’

maï’c," i a . .i . tram:on n a Jamais eu toute la vie que n°1,,"
deux alliaires , qui eli de dîner le matin &Du
a: de louper le fait , il ne l’emble né que m
pour la digellion; il n’a de même qu un
entretien , il dit les entrées qui ont été
fervies au dernier repas on il s’ell trou-
vé , ildit combien ily a eude potages , 8c
quels potages , il lace enfuite le roll ô:
les entremets , il e l’ouvient exaéiement

. de quels lats on a relevé le premier
lei-vice , ’ n’oublie pas les bar: fendre,
le finit s: 51:3 alliettes, il nomme tous
les vins 8c toutesles liqueurs dont ila bû,
il pollede le Ian e des cuifines au-
tant q Æ’ilpeut s’éten e, 8c ilmel’ait en-

L . E s . ’ vie

. un n a Erg qua? fins? sa? ülîâxîç æ



                                                                     

mûr LasCanacrnnss
viedemangerà unebonne tableoùille
fait point; il atfur tout unpalaisl’ûr, ni
neprmd pointle change, a: il ne s’eli pp»
mais vil expnl’é à l’horrible incurveraient-

dcmanger unmauvais ragoût , ou de bois
"d’un vin mediocre : c efltmperlormage
illnllnedans l’on genre, et quiaporté le ta-
lmuds l’a blennounirjul’ques ouilpous
voit aller , aune reverra phàsëlnhomrîfie

ulmange un! 8c ni m ’v 5 a
au larbitre ,V- ê; iln es mis avoir ’ pour ce

u’rlgd’e” pâme. Mais ilg’î’l’l’pltis, [il

sell fait u moins erà table infinis:
dernier l’oûpir : il ira manger le leur
qu’lloflrgort, queltpèpart où il (DE il

.. p ,mange, &s’ilrevient au monde, c’elipour

’3’ Ma commence à rilbnner ç mais
"ileâl’ain, il aux: vifigegfi’ais et un oeil

vif qui lui promettent encore vingt années
deviosiiileli gay, finish Familier, indif-
férent 5 fil rit de sontl’on cœur, et ilrit
tout feulât lins (sa; ileli content de
Ey, desliens, de la petite Fortune , il dit
quilloit heureux; il perd [on fils uni-
que, feutre homme de aride el’perance,
ôt-qui pouvoit un jour. ne l’honneurdela
famille; ilremetsfiwd’autros le Erin de

pleurer, ildit, Mmfilsçflm;
mourir sur: , vêt il en comblé z il n’a
peint MON , il n’a ny amis ayant:-

ï i m:



                                                                     

ç,

’-"z"vr’3ëaâ’ EËEE’ÊBËËEÏY389’3*9’A

ou usMonum un. en: amena. un  
mis , perron: ne l’embanlfe, tout in
monde lui çonvienr , tout lui e11 a,
il parle à «lui voit une P 650i:
avec lamêlieli é , &lameme confian-
te , qu’icwx ïu’il apelie de vieux amis,
6C illui fait par: han-tôt de (a MM: a;
de feshifioüettes, onl’abordc, cule un»
le lins qu’il y filfl’e mutation; a: le
conte ’51 a commencé dofzire à quelqu’-

un, il faehcve à celui qui prend Eylau

ce. .il: N fil! enneoinsvaflbibliparil’âge que

parlamalndie , car il ne pfepoint du
xamte-hæütuns, maisüala -. ôta-
efi filjet à une colique ncphreüque , Hale

- vifige décharné, lutin: verdâtre ,. 5c qui
menace ruine I: v il fiitmamccfi terre, a: il
compte «de quinze au: entiers ilne fera
0in de afixmer : il plante unjeunc bois,
à’ efpere qu’enmoimdcvilgtannées ü

lui donnera uanu couvent. fait bâtir
flansm’l’mmehtzaïœde pierre de

mdefer , 8c 40m3! agit en 31,333
à: avec une voix fiels &debile , qu’on ne
venu jamRiSIa fin 5 il [à caucus les
jours dans lès ateliers fin bras d’un "le:
quille Eulage, il marreàfes amis cequ’ll
251i: , 8c il leur-dit ce u’ila delkin de
fin Ce n’efl pas pourlgsenlâns u’ilbâ-

tit, carilgen a.point , ny. pâli]; ml;-
tîerh et Innesviles, 6c ui vont ’ -i

P E 16:9.z



                                                                     

:08 . La: CARACTERIÏSI
leés avec lui : c’en pour lui feul, ô: il mont?

"à? " al *angora auu ’ e triv’ &po-
faire, mWedelgÏâEeœ le Saint

pierre qui orne le grand Autel n’efi pas
mieux connu que lui de toute la multitu-
de : il parcourt le matin toutesles Cham-
bresêc tous lesGreEesd’un Parlement, 6c
le fait les.ruës 8c. les carrefours d’une Vil.

le; ilplaide quaranteans’, plus ro-
che de fortir de la vie que de. for-tir d’ k.
res : il n’y a p6int eu au Palaisdepuis tout
ce tems de califes celebret ou de proeedu-
les longues a: embroüillées où il n’ait du
moins interVenu ; aulli net-il un nom flic
pour remplirla bouche de l’Avocat , a: qui
s’accorde avec ledemandeur ou le défet:
«leur commele fubltantifôt l’adjeâü’ï Pa-

rent de tous, a: haï de tous, il n’y a gueres de
familles dont il ne le plaigne , a: tu ne fi:
glaignent de lui : appliqué fucce ivement

lâifir une terre, ’à s’appelerau Rem, à

fêlèrvir d’un cmmittthm, ou à mettre un
Arma en execution, outre qu’il affilie cha.-
que jour à quelques allemble’es de crean-
ciers g tout fyndic de direâions , a:
Eerdant a toutes les banqueroutes, ila des

’euresderelle pour lès vilîtes 5 vieil meu-

-ble de ruelle où il parle procès 8: dit des
nouvelles : vous l’avez hiflédamune mai-
»fon au Marais , vous le retrouvez au grand
A Fauxbourg, ou il vousapre’venu , ôâçù

’ . v, e12

s



                                                                     

rI

* W" «on r

:.fi"fi’l fl’b ) l Rift-4

ou LES Moulins ne ce amena: la;
.déja il redit fes nouvelles 6c fan procès: fi
vous plaidez vous-même, 8c que vousal.
liez le lendemain à la pointe du jour chez
l’un de vos Juges pour le folliciter, le Juge
attend pour vous donner audience qu’Ang
(agoras fait expedié.

* Tels hommes pellent une longue vie
à [e défendre des uns& ànuireaux autres,
a ils meurent confumez de vieillelTe , aprés
avoir caulé autant de maux qu’ils en ont

foulferts. ,* Il Faut des faifies de terre, a: des en?
levemens de meubles, des priions 8c des
fupplices; l’avoue: mais julh’ce, loir,
et beloins , ce m’efi une chofetoû-
jours nouvellîrctle contempler avec uelle
ferocité les hommes traitent d’autres orna.

mes. I
. ”* L’on voit certains animaux amuï
clics, des mâles sa des femelles répandus

. rla cam e, noirs, livides&tout
garûle’l. du cil, attachez à la terre qu’ils
Afoüillent, 8c qu’ilsremuënt avec une opi-
niâtreté invincible; ils ont comme une
voix articulée . 8c quand ils le lovent

, fur leurs pieds, ils montrent une Face hu-
maine, 8c en elfet ils font des hommes;
il le retirent la nuit dans des tanieres où
ils vivent de pain noir, d’eau , a: de raci’
.nes; il: épargnent aux autres hommes
h peine de femer , de labourer &dcre-
cüeillir pour vivre , a: méritent ainlî

E 7 de



                                                                     

ne Les UAnacrznls
de’ne pas manquer de ce painqu’ilsmtl’e;

me.
* Don FamidmslaProeineeefl-oi-

55, ignorant, médiums, qœrelleux,fotr-

be, incanterait, Wt; un au;
rel’épée contre (es voifins, amandes
ilexpofefiwie; Hamedeshomrnes, ilfera

me. . t ... * Le noble de hmmmpa;
la, àfifismille. ôta lui-même; (bu.
vent 1ans toit, fins habits, a: En: aucun
mérite, repent dix fiais le jour qu’il’efl:
Germllnm’ ème , traite les m1; et le;

mortiers , occu touteviedefes Wilsstdefestitrœ qu’au:
chenpoirpuoouælesrmâsd’unChm.

Il le fait generalement dans. tous les
me: des. oomb’imifins infinies de la, I
purifiante, dellafiweur, du genie, desri.
M651 desdîgm. dehnnblelïe, de
la firme, del’indulbie, de la capacité, de
la vertu a du vice, de labiliefl’e, de la
fiupidite’, de la pauvreté, de ” ° n.

ce. delarocure &delabalï e: m
choies même: crémble en mille manieras-
, i a. 8c mpealëes l’urne l’au;
tr: endimafif , forment a lesdi-
xers états atlas ’fiïerermconditions. Les
hommes d’ailleurs qu tous kava le Fort .
-6: 13.56le lzsunsdes autres, agilïent aufli
’reciproquemmttomme ils croyent le de-

, w i vont
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TSWURE

a. n 1"). m

ou LIS MOEURS DE CI SIÈCLE- I I l
Voir faire, commirent ceux qui let: En:
égaux , fentent la fuperiorité que uel.

lues-uns ont fur eux,& celle u’iÊonz l
En quelquesautres , a: de a nai eut en. s
n’en): ou la familiarité , ou le relpeôl se i
la défeœnce, ou la fierté ô: le de .
cette lburce vient que dans les endroitspu-
blics, a: où le monde fi: raffemble, on [à
trouveà tous momens entre celui que l’on
chercheà aborder ou à lalüer, &cet au.
ne que l’on feint de ne pas connoître, a:
dont l’on veut encore moins fe laifl’erjoinp
dre; que l’on le Fait honneur de l’un, se
qu’on ahpntede l’autre 5 qu’ilarrive même

quecelui dont voùs vous liures honneur, 8:
que vous verdunisait, cil celui auŒqui
cil cambrage de vous, a: qui vous quitte 5
8c ne le mène cl! louvent celuiqui roua

- âg’autruy, 6c dont on rougit, qui dé-
’ ne aï, &quilàdtdéda’ é; il en

82encore a ordinaire demépti et quinone
e mifere! a: puis qu’il cil
vray ne, ansunli et commerce, ce
quelon peule gagner n côté, on le

rd de l’autre, ne reviendroit-il pas au me:
me de renoncer à toute hauteur 8c atouts
fierté, qui convientfi peu aux faibles hom- *
mes, à: de, Compolêr enlemble de le tirai;
ter tousavecmetnutuelle bonté qui avec
l’avantage den’étre’ ’ mord , nous

procureroit un au 1 grand bien que celui
dene mortifier perfonne

;.: * Bien



                                                                     

’ L’on ne

purpura
entendre

quieûdé-

pendante

tu Les Cdnlcraa: s.
* Bien. loin de s’efli-ayer, ou de au:

’r même du nom de Philolb he,- il n’y
a perfonae au monde qui ne dut avoir une-
forte teinture de Philoibphie. l"Elle conf

de]: acti- vient à toutle monde; la ratique en cil uti-
gionduêo leàtousles es, àtous esfexes; &àtou-J

tes les con ’tions’; elle nous confole du
bonheur .d’autruy, des indignes préfèren-

. ces, des mauvais fuccés, du declin denos

(i

lbrcesou de nôtre beauté, elle nous arme
contre la pauvreté, la vieillefl’e, la mala-
die, 6c la mort, contre les fors &les man-
vais railleurs 5 elle nous fait vivrelans une
femme, ou nous au: [apporter celle avec
qui nousvivons.

I e 1* Les hommes en un même jour ou-
vrent leur ameàde titesjoyes, &felaif-
l’eut dominer par e petits chagrins; rien
n’ellplus inégal a: moins Suivi , que ce
qui le page en fi peu de teins dans leur
coeurs: dans leurïefprit. Le remede à ce
mal elt de n’eflimer les choies du monde
précilëmentquece u’ellesvalent.

* Il cil aufli ’flieile de trouver un
homme vain qui le croye allez heureux,
’qu’un homme modelle qui fe croye trop

malheureux. -
r ’* Le deflin du Vigneron, du Soldat «

le: du Tailleur de pierre m’empêche de
m’ellimer malheureux , par la fortune
des Princes ou des .Miniftres qui me mimi

que. h



                                                                     

S’FV”r"

35’??an

a-nânn’r”?

ou Les Mozuas ne ce suscita. r r5
9* Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, uielldefe trouverenlàute, a:
d’avoir que que choie àlèreprocher.

i * La plupart des hommes pour arriver
a leurs fins font plus capables d’un grand
effort, ue d’une longue perfe’verance:
leur par e ou leur inconfiance leur fait
perdre le fruit des meilleurs commence.
mens; ils le billent rouvent devancer
par d’autres qui (ont partis après eux, ô:
qui marchent lentement , mais confiam-

IDCI’lt. , ’ :* J’olë prefque adorer que lesbommes
figavent encore mieux rendre des melb-
res que les fuivre, te oudre ce qu’il faut
faire a: ce qu’il finit dire, que de faire Ou-
de dire ce qu’il faut: on fe propofe ferme-
ment dans une alliaire qu’on negocie a de
taire une certaine chofe , 8c enfuite capa:
paillon, ou parïune intemperance de lan-

ue, ou dansla chaleur del’entretien, c’ell
premiere qui échape.
* Les hommes agilïent mollement dans

les chofes qui font de leur devoir, pendant
qu’ils Rafiot un mérite , ou plutôt une va-
nite de s’emprellër pour Celles qui leur fiant

étran eres, a: qui ne conviennent ny à
leur 9m, n à leurcaraélete.
. A , La di erence d’un homme qui feree
ver d’un camélere étranger ami-même,
quand il rentre dans le lien , e17: celle d’un

maf ueàunv’ e. .-
q ’lfig -.* Ted,

,9

a

[fi



                                                                     

un . Les CA-aae-enltasv
* 1? a de l’or ’ , mais âthois

moins, 515:0un ne profiloit
d’en avoir: il cit donc dans ce qu’il dit,
dans ce qu’ilfitit, du oequ’il médte, ô;

ce u’ilprojerte; dix hissa delàde ce
a d’ef ,- il n’ait donc jamais dans ce

qu’il ad: ce 8c d’étendttè’; ce talibane-

t el’t julle: il a comme une barriere
qui le Ferme, a: qui devroit l’avenir de
saveter en decà; mais il palle outre, il
le chou-delà (bore, il trouve lui-
m e l’on endroit foib e 5 a: le montre par
cet endroit; ilparle de ce qu’il ne fiait
point, ou de cequ’ll fgaitmal; il entre;
prend au delî’us de fou pouvoir , il defire
au delà de l’a portée; il s’egaleàce u’ilya

de meilleur en tout ente: il a du a;
du loiiable qu’il f ne par l’afiïeâation

dugrsndoudume ’eux; onvoitclai-
rentent ce u’il n’eil: pas, a: il Faut devi.
net ce u” cil en effet. C’elt un homme
qui ne e mefùre point, ni ne feconnoit

’ geint: fon camélere cil e ne gavoit pas
renfermer dans celuy quiluieftproprea

ê: ’elllefien. t ”. . L’homme du meilleur efprit sans.
gal, il (coffre des accroifl’emens St des (Es
minutions, il entre en verve, mais il en
fort: alors s’il cil e, il parle peu , il
n’écrit ’nt, il ne c erche point à imagié

net ny Chante-t-onavecunrhuà
me? ne ut-il pasattendre que lavai): re-

mué? LeM



                                                                     

a: cet-éla-

nn

c’ïfr’T’îe-aæda?arum-nards

ou ne: Mosan, on ce suant. ne.
t -Lefbtefidme, dellmachine, il
clic teflon, le poids l’emporte, lefaitmom
Voir , le liittmrner, êttoûjours, &ùns
le même fins. &avecla même égalité, il
dl uniforme, il ne le dément point, qui
l’avû’ une fois, l’a vû dans tous les infirma

et dans toutes les periodes de fi vie; c’ell
tout au plus le bœufqui men e ou le mer-
le qui fifle, il cil fixé 6c determiné, par
[à nature, 8c j’olè dire par fou cf ce: ce

ui paroit le moins en lui , c’ell: on aine,
ÈME ’t point, ellene s’exercc point, elle

ere .* Lefotnemeurtpoint; oulioelalui
arriVe filon nôtre maniere de parler, ileû
vray de dire qu’il e à mourir, a que
dans ce moment ou es autres meurent, il
commence avine: (on ame alors penfe;
raifonne, infère, conclut, juge , prévoit,
fait précifement tout ce qu’elle ne filoit
point; elle le trouve dégagée d’une malle
de chair, où elle étoit comme enfevelie
fans hélion. fans mouvement, fins au.
cuti du moins qui fût digne-d’elle : je di-
rais prefque qu’elle. rougit de fou propre-
corps, ôt desorganes hunters: impatliits,
aufquels elle s’eil vûë attachée filongotemps,

a? ont elle n’apû Rire qu’un En ou ’un

fiupidc: elle va d’égal avec les ess-
mCSa avec celles qui font les bonnes tétas
ouflcœdhomclrpes (l’a: rit. alismedg’filmb

.06 em s avec cl , a plu o si.



                                                                     

r16 Les Ginger-unis
Coune’, de mensura, de Pneu.»
de LINGENDES. a

, * La huile délicatelTe dans les aâions
libres, dans les mœurs ou dans laconduite
n’ell pas ainfi nommée, parce qu’elle-cl!
feinte ,- mais parce qu’en elïet elle s’exerce

fur des chofes a: en des occafions ui n’en
méritent int. La faufl’e délicatelTe de
goût et e complexion n’ell telle au com
traire que parce qu’elle cil feinte ou afic-
élée: c’ell Emilia qui crie de toute la force

fur un petit péril quine lui faitpas de un
c’ell une autre qui par mignardife A itàla
vû’e’ d’une fontis, ou qui veut aimer les
violettes , & s’évanoüir aux tuberculés.

’ * Qui olêroit le promettre de conten-
terles hommes? Un Prince, quelque bon
ô: quelque puilTant u’il fût, voudroit-il
l’entreprendrei qu’ill’efl’a e. mi’ilfefal’.

fe lui-même une affaire leurs plalfirs,
qu’il ouvre [on Palais à l’es Courtifans ,
qu’il les admette ’ufques dans fou domefli-

que, que dans es lieux dont la vûë feule
cil un f &acle, il leur Faire voir d’autres
(peé’cac es, qu’il leur donne le choix des

fieux, des concerts ôt de tousles rafi-aiehill
mais, qu’il y ajoute une chere fplendi-
de a: une entiere liberté; qu’il entre avec

-eux en focieté des mêmes amufemens , que
le grand homme devienne aimable , oc que
le eros foit humain a: familer, il n’aura
pas alliez fait. Les hommes s’ennuyait

- I 5an



                                                                     

anars MOEURS ne en tracta. riz
enfin des mêmes choies qui les ont charmez
dans leurs commencemens, ils delèrte-
roient la table Je: Dieux, &le Neéîaraveo
le terns leur devient infipide: ils n’hefitent
pas de critiquer des choies qui font parfin.
tes 5 il y entre de la vanité a: unemauvaife
déücatefie; leur goût , fi on lesen croit.
cit encore au delà de toute l’aEaStatim

u’qp auroit à l:IeIÎEIÂttxsFai’ ire, à: d’une de-

e toute ro e ’on toit our
iPéePufiir , il s’y méleqlle la mali itép qui

influes àvouloir afibiblir dans es autres la
joye qu’ils auroient de les rendre contons.
Ces mêmes gens out l’ordinaire fi fiat.
teurs a: ficomplai ans peuvent le démen-
tir 5 quelquefois on ne les reconnoît lus,
83’011 voit l’homme jufques dans le our-
t’ n.

’1’ L’aEeâation dans" le âme, dans le

parler, & dans les manieres e fourrent une
fuite de l’oifiveté, ou de l’indifference; de

il femble u’un grand attachement ou de
ferieufes albites letton: l’homme dans fou

naturel. -* Les hommes n’ont point de caraéte;
res, ou s’ils en ont, c’ell: celui de n’ena-

avoir aucun qui fait fiJivi, qui ne le dé-
mente int, et où ils foient reconnoifl’m
bles: ’ slbuflrentbeaucou à êtretoûjours
les mêmes, à etfeverer ans le del’ordre,
la: s’ils le déla eut quelquefoisd’une vertu
par une autre vertu, ilsql’epdégoûtent plus

.r ’ , fouvent



                                                                     

li

ni Les Canne-rusas v
louvent d’un vice parunamre vice; ilson:
des pallions contraires, 8c des [bibles qui
fi: contredilènt: il leur coûtemoins de joui-
dru les extremitez, que d’avoir une con-
duite dont une ’ mille del’autre; en.
nards dela m m, ils outrenttoutes
chofes, les bonnes a: les mauvaifes. dont
ne pouvant marre l’apporter l’excés, ils

Pdoudfmt parle ch nt. Adraflc
étoitfi corrompu a: fi li ’n, qu’il lui a
été moins difiicile de fuivre la mode, 8c le
Sire devot; il lui eût coûté davantage d’é-

nehommedebien. t v . ;
il: D’où vient que les 26111:8 hommes

ni ont un flegme tout r recevoir
gidifiïeremment les plus!) porrdelàfires,
s’échapent, 8c ont une b’ e maman;
les plus petits inconveniens; ce n’eft

e en eux qu’une telle conduite, car la
vertu cit égaleatne le démentpoint; c’eli
donc un vice , ac quel autre que la vanité

ui ne a réveille a: ne lèrecherche
ans les vévenemens, où il ya de quoy ’-

re parler le monde, 8: beaucoupà. gagner
fiche; madrigal ï: neglige fur tout le

. ..’*-L’nnl’e séparatmtentdeparlerpeus

. de trop parler; maxime talée
a: annale que tout le Irlande ne pratique

tu , ’. 3* Celllëvangmcontre.foy-mêrne, È
donner unhmpgundmntagnàlflesenno-

mis;



                                                                     

on un Monument mon. a;
mis, que de leur imputer deschofesl ni
ne [ont pas myes, a: dementivpour ce

décrier- * . - . ’4* Si l’homme fçavoit rougir de Ily;
quels crimes non feulement cachez, mais
Public: a: comme I ne n’épargnemivil

Pal? Sicmünshommes ne vontpædans
le bien iniques où il: pourroient aller;
M par le vioc de leur me inlhw

a. , H”A * Il y a dans ne: hommes une
«aube mediocr’mé d’e prit qui conuîbuë

àlesrendrefiges. ’ l
* Il tau: aux enfin: les verges 82 la la

tale; il faut aux hŒHmeSIàits unecouron-J
ne, un fœptre, un mortier, des [barm-
tes, des âifèezux, des timbales, des ho.-
quetons. La railbn a: If jufiice dénuéesde

tous leurs mm gy ne perfuadent n
n’intînident .- l’homme qui efl efprit le

me les yeuxôtlleso’teilles. ’ * ï
« * âme» bu le nilàntrope peut aval?

l’ame aufiere &farouche, mais exterieu;
rement ilefi: civil sa Milieux; il ne s’é,
chappe pas , il ne s’appriwilèpns avec la,

hommes, au contraire il les trait; bonne;
tèmenz fit vfèrieulëment, lilenlploye â"leur.

e égard tout ce qui peutlloïgner. leur
karité, il ne Veut pas les mieux counoître
ny s’en faire deslamis, ’lèmblableencefensl
à une femme qtn’eflenlvifite du: une au.

tre-limule. * La



                                                                     

in La: CARACTERES .
4* La mon tient de la veritév: elle cil

une; .l’on n’y arrive que r unvchemin,
6c l’on s’en écarte par un e; l’étude de

la àgefiè a moins d’érendue’ que celle

que l’on feroit des fors a: des imperti-
nens: celui qui n’a v9 que des. hommes

lie &iraifonnables, ou ne connoîtpas
Q 01111116va ne le cannoit qu’à demy;

quel lue dinerfité qui le trouveidans les
comp exions ou dans les moeurs, le com-
merce du monde 8: la litefie donnent.
les mêmes apparenCes, ut qu’on 1è ref-
femble les uns aux autres par des dehors
qui plaifent reciproquement, qui femblent
communsrà tous, à: qui font croire qu’il
n’y a rien ailleurs qui nes’y ra ne: ce-
lui au contraire qui le jette ale peu-
ple ou dans la province, y fait bien-tôt, Ï
s’ila des yeux, d’étranges découvertes,

y voit des cholès qui lui [ont nouvelles,
dont ilne le doutoitpas, dont il nepou.
voit avait le moindre foupgon; il avau-A
ce par des experiences continuelles dans
la connoilïànee de l’humanité , il calcual
le prefque en combien de manieres dif-
férentes l’homme peut être infupporta- -

e. V l . q , . lil? Aprés- avoir meurement approfondi
les hommes, 8c connu le faux deleurs
penfées, de leurs lentimens, de leurs

bâts ô: de leurs aEc&ions, l’on el’t re-

uit adire, qu’il y amine à perdre pour;

i .- v euxA



                                                                     

au; a en :v-tâ-rw

-AHT

ou LES’MGEURS on ce sucer. me
aux par l’inconflance que parl’oPiniâtre.,

bit-Combien d’arme bibles, molles sa
mammites , fans de grands défauts , a:

ui mirent fournir ila latyre. Combien
Île ignés de ridicules répandus parmi les
hommes 5 mais qui par leur fingularité ne .
tirent pointa conl’equence. a: ne font
d’aucune reflouœe pour l’inflruétion a:

pour la morale : ce [ont des vices uni-1
ues qui ne fontpas contagieux , 6c qui

3m moins del’humanite’ que de la perlon-Q

ne. Z - lDits JanMnns.’
I Inn! ne reflemble mieux à la viv.
. perfuafion que le mauvais entête--
miam : delù’leapartis, lescabales, leshe-

rexes. ’ ’’ ’ 4* L’on ne peule toujours confian-
ment’d’nn même fujet : l’entêtetnent &Ie "Î t
dégoût le fiiivent de prés.

. r Les es cholès étonnent , 8: les
petites re utent; nous nous a voilons
avec les unes a: les autres parl itude.
5 * Deux cholès toutes contraires nous.

previennent Également , l’habitude a: la:

nouveauté. i l .» k JIl-n’y a tien de lusbas, &quicbne
vienne mie’uxau ’eupç uede leren., P a g. Par des.. Tram. Il.



                                                                     

ne Les Canner-unies
des termes magnifiques de ceux même:
dont l’on penfoit tres-modeflement avant

leur élevation. i . i- * La faveur des Princes n’excludpasle
mérite; &nelefuppolè s aufiî.
. 4’? Il cil étonnant qu avec tout l’orgueil

dont nous fourmes gonflez, Br la haute
opinion ne nous avons de musquâmes
a de laitonné de nôtrejugement , nous
negli ions de nous en liervir pour pronom
Cet ur le méritedesautres î la vogue, la
flaveur populaire, oelledu Prince nous en-
traînent comme un torrent : nous louons
ce ni el’t loüé , bien plus que ce qui cil

loüa le. h "
* Je neQays’l Yl). riel; ammonæ qui

coûte davantage à approuver a: à loüer,
Se ce qui cl! plus digne d’approbation et

louange, a: fi lavertu, leme’rite , la
beautéivlesbmmes aâions , lesbœux ou-

- vrages ont un effet plus naturel 8: plusfiir

fin: de-
que l’envie, rln’alonfie &l’antipathie; Ce
a’ell d’un ’ne dont un devot * fçait

dire ubien, mais d’mamedevot: (lune
belle femme approuve la beauté d’une au-
tre femme, on peut conclure qu’elle a

. mieux . que ce. qu’elle approuve : ü un
Poète lauëleevers d’un autre Poète, ily a
àpafieriqu’ila font mauvais a: fins Confe-

quence. ’e i * Les boulines ne le goûtent qu’à pei-

ne les mu les autres , n’ont qu’une foible

- q pal-



                                                                     

4:1

manrSËËÊ.

on Les Moeurs ne en sans. ne;

x y -pente a sapprouver reCiproquement; a.
mon, conduite, penfee, expreflîon, rien
ne plait, rien ne contente 5 ils fubltituënt
à la place de ce qu’on leur recite , de ce
qu’on leurdit, oude ce qu’on leur lit , ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
con’ e . ce qu’ils penferoient ou ce

u’ils écriroient fur un tel fujet, &ilsfont
êpleimde leurs idées qu’il n’y a plus de pla-

ce pour celles d’aucruy.

. * Le commun des hommes cil fi
clin au dérèglement 8c àla bagatelle 5 . 8: le
monde cil li pleind’exemples ou pernicieux
ou ridicules, queje croirois airez que l’eE

rit de fingularité,’ s’il pouvoit avoir le:
tomes . a ne pas aller trop loin , approché.
roit fort de la droite raifonôc d’une condui-

te reguliere. . -à]!!! faut faireâornêneles autres; maximeIl n

A e, ’ i en uetoûjours,’
finîtes; qu’glfl’qétend au delàde
oescbolês.puremmt exterieures , uin’ont

ointde fuite, qui dépendentdel’ ) de
mode ou des bienfeanoes. v

: ’1’ Si les hommes font hommes plûtôt

u’Oursou Pantheres; s’ils [ont équita-
b es , s’ils le font jufliceàeux-mêmes, se
qu’ils’la’ rendent aux autres , que devien-

nent les loix i , leur texte 8c le prodigieux
accablement de leurs commentaires? que
devient le petitoire 8c le poflefiini, 8: tout
ce qu’on appelle Jurifprudence? me re--

. F a duilènt



                                                                     

’n4 Les CAR-acream L
duilënt même ceux ui doivent tout. leur
relief a: touteleur même àl’autorité oùils
font établis de faire valoir ces mêmes loin?-
Si ces mêmes-hommes ont de la droiture et
de lafincerite’; s’ils (ont guéris de lapréven.

tion , ou font évanaüies les difputesde-
l’école, la fcolafiique , :8: lescontroverfes!
S’ils [ont temperans 5 .- challes a: modérez,

ne leurlërt le myllerieux jargon de la me-
gaine, St qui ell une mine d’or our ceux;
qui s’avifent. de le parler P Legi es, DOG-
teurs , .Medecins , quelle chûte pour vous,
finous pouvions tous , nous donner le mot.

dedevenirla es! Ir De combien de grands hommes dans les
diEcrens exercices de la paixôc de la guer-z
se auroit-on dû le palier! Aquel pointde

rfeélion 8c de raffinement n’a-t-on ’
rté de certains arts se de certaines’fcien-

cesqui’ne doiventlpoint être necefiaires ,L
a: ui’font dans le monde comme des re-
m es à à tous les maux, dont nôtre malice.
cil l’uni ne fource!

Œe ccholèsdepuisVAnaou ueVar-.
ton ai rées! Ne nousfuffiroit-i pasmêà
merle n’être lignant que comme PLATON’

ou comme Socnn’rn? v .
. * Tel à un Sermon , à une Mufiquc,
ou dans une galleriede peintures , a enten-
du àfa droite à: à (à gauche, fur une choie
précifement la même , des lèntirnens pré-v
cifernent oppol’cz 5 cela me feroit dire pas

7. ., . a 4 on
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ou une Moeurs on ce suois: in
tamiers que l’on peut bazarder dans tout

cure d’ouvrages , d’y mettre le bon &le
mauvais; lebon plaîtaux uns , &lemau-q A .
vais aux autres; l’on ne rifque gueres
davantage d’y mettre le pire, ilalès parti: -

"fins, l r’ *’ Le Phoenix dela Poëfie (flamant: 1’

renaît de les cendres; ilavû mourir a: re- m" Q”! y
vivre (à reputation en un même jour , ce "n
juge même fi infaillible 6c fi ferme dans
[es jugemens ,-le: public, a varié fur Ion
(bien, ou il le tromper ou il s’ell trompés;
celuy qui prononceroit aujourd’huy- que
’Q en un certain genre cit muvais
Poète, parleroit promue aufli mal que s’il
eût dit il y a-quelque temps: il ç]! bon.

Poire.- l . , "r C.P. Jr étoit riche, &C.N.1- nel’é- religie-

toit pas; la MlleôtRaJogumméritoient coma,
chacune une autre avanture : ainfi l’on ale."
toûjours’demandé pourquoy dans telle ou
telle profellîon , ce uy-cy avoit Fait fa for-
tune, et cet autre l’avoir manquée; &en
cela les hommes cherchent la raifon de
leurs propres caprices ,- quiÏdans les con-
-’ nétures-preilantes dolents affaires, de
v eurs laifirs, dolent famé, arde leur vie,
leur ont louvent une: lesmeilleurs 5 et
prendre les pires; ’ * 4 v ,
. 31° La condition des Comediens étoit
infatue chezrles Romains , sa, honorable
chez les Grecs : qu’ell-elle alunons? on

-; . v E a: .penle



                                                                     

nd Les CARACTERIS
peule d’eux comme les Romains a on vie

î Le hem eux comme les Grecs.
«une, * llfuflil’oit à mon; 1’ d’être Panto-

covt- mirne pour être couru des Dames Romaio
ËÏfËLl’nes, à Rbolde danfer autheatre, à Enfin-r

mais au. ôt à Nm»: de reprefenter dans les chœurs,
in," pour s’attirer une mule d’ananas. Lava-
ffl’æàn nité se l’audace fuites d’une trop grande

[aimance avoient ôté aux Romains le goût
p du lècretét du myllere g ils le lailoient à.

Eure du theatre public celuy leurs a.
monts; ilsn’étoient point jaloux de l’am-

phitheatre , a: partageoientavec la militi-
tude les charmes de leurs maîtrefi’ea ; leur
goût n’allait qu’à biller voir qu’ils ni-

. moisit , non pas une. belle perfonne, ou
in: nan- une excellente Comédienne , mais une

"n Comediexme. . A* Rien ne découvre mieux dans quelle:
difpofitiOn font leohommes à l’é rd des

Rimes 8c des belles lettres , 8: equelle
utilité ils les croyent dans la republique,,.

ne le prix qu’ils y outrais , ôtl’idéequ -

le formentde ceux qui ont pris le parai
deltas cultiver. Il nÏyw a oint d’art fi me-
tunique ny de fi vile con ’tion , oùles a-
mmgesnefoieut plusieurs, plus prompts
Je plus folides. Le, Comedien COUChé
dans l’on carolÏe jette de la boue au filage

de Contra tu: quiellà pied. Chez,
’plufieurs , (gavant a: pedant. (ont fynouiè

Smi-
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,-

vît-E *F’N’I Atffilâëelê.a

a."

x- 05? il

ou LES Moeuns on ces: au: 1:7
Souvent oùle riche parleôt parle dedoç

me. c’ei’taux doâesàlè taire , à. écouo

tu, àapplaudir. s’ils veulent dumoins ne
pliesqunprmrdoétes. . , ç - ;
:1. 1* :Ily aune furtedehardieKe à foûtenir
devant certains efprits la honte de l’érudi-
tion : . l’on trouve chezeux une prevention.
toute établie contre les fqavans , à qui ils-
&:nt s;manieresdumonde, le igavoir vi-
que ,, .l,efprit defodeté", ô: qu’ils renvoyent

ainfi dépoüillez aleurcabinet 6C à leurs li-
me z Comme l’igndrance ellun état paifil
hier. a; qui ne coûte aucune peine , l’on-
s’y’ range en foule, & elle forme a la
Cour se 21.13 Ville un nombreux parti
qui l’emporte fur celuy des Sgavans.
S’ils alleguent. en leur Faveur les noms d’E.

amusies, de HAN-Aï , BosstŒT , SE-
nous): ,’ Monument, Vannes, CHI-
vneusn, Novrou, LAMOIGNON».SGUv
max 5*, Puissant , a: de tant d’armes .. M r,
Perlbnnages îégalement .doôtes a: polis;scusery.
anisoient même citer les grands. noms de
cinnames, deCom’, deCoNT! , de
BounnoN , du MAIRE , de VENDôME.,.
comme de Princes qui ont fçû joindre
aux plus belles étaux plus hautes connoif’.
lances ,x a: l’attieifme desGrecs, à: l’ur-
bauhinies Romains , l’on ne film: oint
de leur dire ne ce font des exemples fiP e
liens 1:1 a: été” sont recoursiâ. de Rifides rai-Ï

933; clinfongfiaibles contre la voix de. la

Le ..J ’ ’- F mul”



                                                                     

au Les Ca a ne w same
multitude. Ilfemble neanmoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pre-
eaulion, à: fedonner feulement 12eme de
douter , lice même efprit quiFait lre delà
glands progrès dans les fluences , qui fait

ien penfer, bien juger, bien parlerôcbien
écrire , ne pourroit point encore fervir À

émIËÏH’ de f0 a laponne
-IIl uttres- u us I r. l 9a: dans les mugîtes; il empâtât beaucoup

pour celle de l’efprit. :1 . : .-
- * Ilefi Pavant, ditun politique,
donc incapa le o’alïaires 5 je ne luy’ con-
fierois pas l’état de ma garderobe ; a: il a
raifbn. OssA-r , X-IMINES,R x aman au,
étoient fgzvans, étoient’ils habiles? orna
ils pafië pour de bons Minimes P Il fgait
leGrec , continuëel’nomme (flâne, cîefl:

uneGrimaud , c’eft un Philofophe. Et
en effet, une Fruitier à Athenes 13:10:!
les apparences arloitGrcc, .& partent:
nifou étoit PH ofophe :L les manants, les
LAMOIGNONS étoient de purs grimauds;

qui en peut doutez? ils [gamin le.
Grec. Quelles vifi0ns., quel delire au
grand , au lige , au judicieux, ANTo- e
N x N ! de dire qu’alors le": peuple: [émient
5mm , fi I’Empcreur pbilafapboit; au fi
k. Philojôpbe, oukyimandmaât dl’Emà

in. . 4 e . x- Les langues font la clef ou l’entrée des
kiences, &rien davantage; lemépria des

. tu . une:
.--.-. ...-.* j-



                                                                     

u-u .- ...u

oumsMozunsns examen 1p, i
i unes tombe fur les autres: il ne s’agit point
fi îles langues «font anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes, mais fi elles font grog
.fieres ou polies; fi les livres qu’elles on:
formez , v [ont d’un bonôou lfun mauvais

oût. .Su ons; uen tre n ne û: un
four avoiflflort deqla Grecqueôgc deEla La. ’
tine; (Tampon pédant quelques fiecles a-
prés qu’on ne la parleroit plus, pour lire

Monteur. ou la FONTAINE? . - t
i - ïÊ Je nomme Euripilc; a: vous dites,
c’efl un bel cf rit , vous ditezaufli de co-

Ju’y- qui travai e une poutre , «il cil Char-
Pentier, «Sade celuy. ui refait un mur, il
’efi Maçon :v-je voue emandequelel’cl’a -

«lier, où travaille cechomme demétier, ce
belefjarit? quelle efi (on onfeigne? à quel v
habit le reconnoît-on P- quels font les ou- -’

fils? cit-ce le coin , font-ce le marteau
leu l’enclume g où fend-il , où’cogne-t.il
fou ouvrage , où l’exâpofe-t-il en vente r?
Un ouvrier (épi uel ’être ouvrier; Eu.-
Épfle le pique-Eva ’être bel efprit? s’il

ttd , vousme peigneur: Fat , qui met «l I
Faim! en nature, une am: vile 8c méca- r .1 .-

i ue’, - à-qui nyce qui efi beau", ny,ce
au! efi’efprit, ne fgamoient s’a pliquer

rieufèrnent; 6c s’il cil myquuil ne [à
fliquer de rien, jefvousentends , c’elltun

mine lège &qui a de l’efprit’, ne dites-
vous pas encore dunfçavæltafie , il cil bel
efpritrs ; 6c M du mauvaisrPoè’te?

v 2 F5" *’ vous-



                                                                     

1 D61:
Brnyere
arment
des Cen-
âpres.

1 l’Abbé

de Robes.

130 Lus (Isaac-l’anus
vous-même vous croyez-vous fans aucun
efprit? a: fi vous muez, c’ellfansdoutc
de celuy qui cil beau a: convenable; vous
voiîà donc unbel elprit : ou s’il s’en faut

ne vous ne reniez ce nom r u-
gztilnjcrlire; continuez, j’y. confinsîmde le
donner à Eu ’ ile , 8: d’employer cette
ironie comme fors fins le moindre dif-
«meurent, ou comme les ’ qu’elle
confole d’une certaine culture qui leur
manque, ô: qu’ils ne voyeur que dans les

autres. .* m’en -ne me parle jamais d’encre;
Ide papier, de plume, de fiyle, d’lmpri-
meut, d’Imprimerie: qu’on nele bazarde
plusde medire, vous écrive’lfibien, A»,
riflent il" , continuez d’écrire; neverrons-
nous point de vous un infath traitez de
toutes les vertus a: de tous les vices dans un
ouvrage fuivi, methodique, quin’ait peint i
de fin , ils devroient ajouter , 8c nul
cours. Je renonce atout ce uiae’té, qui
el’r -& qui [ère livre. Boy horaire en
fyn,co à la vûëd’un chat ,r 8c mpy à la
vûë ’un livre. Suis-je mieux nourri a:
plus lmrdernent vêtu, fixis- je dans ma

- chambre àl’abri du Nort, gay-je un lit de
plumes aptes vingt ans entiers qu’aura:
debite dans biplace? j’ay ingrate! nom ,
dites-vous, 5c beaucoup de. gloire , dises
que j’ay beaucoup de vent ni nefert à
rien, ay-je un grain de ce tel quiproe

- a J - cure



                                                                     

taras-erg

5:11?- v se en.

a...-aa-»-..

ou pas Menus: ne. en mon. i 3:1
cure toutes cheiks? Le vil Praticiensgrol;
litron ireg. levoit rembourrer des

- fiais qu” n’avance pas, &ilapour gendre

un Comte-ou un. Un homL
me rouge-ou Mille-morte devient Com-Î
mis ,36? bien», têt plus Iricbeque l’on
«Maître, il lehflèdans la roture. 8c aa
rwèrdevl’argmt il devient noble. rimois.
s’enrichit à montrer dans un cercle des
maïeutiques. BBO* Tâvendre en bou-
teilles l’eau de la riviere. . Un autre
.Çhaglaçqœrrivp vie ,dçdelà evaonts a-
vec une malle, ilàr cil pas décbar ë, que
les penfiens courent, se il el’c pret de re-
jitourner d’où il arrive avec des mulets ac.

des fourgons. Mercure cil [Mercure , a:
rien. davantage h 8: l’or ne peut payer lès-
.meditations &fès inrrghgues; on ajoûte
la 8c lesll’difiin ous. Et ans are
:ler que des licites .’ on paye au Thu lier
rhume, 8:. ï l’ouvrier l’on teins ô: (on:

’ Barbera

au Empi-
tique.
T Le Mn.-
quir de la
hanap, I

SOuvrage, payer-on à un Auteur ce qu’il-
à nib à: ce qu’il écrit? 8c s’il penfe tres-

îen’» le lpayer-onires-la eurent? fel
, meuble-ri , s’annoblit-il à, (ce de PC"-
Jcr &,d’écrî .jullcPÇIl fait qüe les home
.mes (bien: bâillez, qu’ils (oient raiez r ’1’

faute que retirez dans leurs mariions ils ayent
Zone porte qui ferme’bien ; ’ cil-"il næeflal-’

re qu’ils [oient inflrüit’s’? Folie , ’ [implici-

tés imbecillitéi continuëAntiPt’bene, de
-.mctt.rc Parfume gd’Auteur ou. «ring:



                                                                     

Ceuxde d
Siam.

s32 "L us Un se? unes ï
f0 lie: avoir, s’il-le I un ’unïOficclæn
fiât], qui rende la viîeaimàble,"’qui fif-
fi: prêter a lès amis, 8c donner accu): qui
ne peuvent rendre: écrire alors par jeu,
i o fiveté, et saumure 168e ou
me e limite; cela-1’911. riens-dj’écris- à
ces conditions, - sa: je cedsa’mfiÂ ahviolenï-

ce de ceux qui me prennem àla gorge,
6c me dilënt, vous écrirez. llsliront pour
titre de mon nouveau livre, nu BEAU.
Du Bon, DuVrunr... DE: Incas. Du
ramassa Fameux, pfirAhtspbenorvm
Jeurdèmafe’e, ’ A " "Il ’

* Si les Ambafl’adeursî’de’sÏPrirrcesÉ-r

’trangers étoient desSin es mais à
marcher furleurspieds de erriere, érafla

’ faire entendre par interprete ,- nous ne
[pourrions pas marquer un plus W rideroit-
.nement "ne celuy que’rnous annela jà-
Relie deqleurs réponfes; aile houkas ’ i

paroit quelquefois dans leurs dii’cours.’(l:xa
[prévention u ais, ’ointeà l’orguéildela

nation , nous mon, lier ue la milbniefi
ne tOus les climats, 5c que Ïon penlëjulle
par tout bull] a deshommes: nous n’âi-
ruerions pasàétre. traitezainfi de ’ceux que »

nous appellens barbares 5 8c s’il y a en nous
jquelque barbarie. elle comme?) être épou-
lvantez. de voir d’autres peuples mitonner

comme nous. . i
Q aTous) les étrangers ne (en: barbares,
tous nos compatriotes ne ont pas civili-

* ’ fez;



                                                                     

hi pas Marrons DE ceswemüx j3
fez: de même toutexcampa ne n’efl: qs
aga-elle ’1’, 8c toute ville n’e pas polie fil
’y a dans l’Euro e un endroit d’une Pro- and 1,,
’vince maritime un grand Royaume ,1 où ompha-
1e Villageois si? doux ô: infinuant, 1è :3:
cois au contraire ’at le Magiilrat
gus 1ers, a doubla ruflicitéileflherëdiïai.

æ; A. in, t ..»Ir .7x 4* Avec unIangagefi’ ur, une ’fig’ra’n-

de recherche dans nos’ha its, des mœurs
’fi cultivées," de fi belles’ lobé 8c un ,viiàgç
’blan’c;.r.ioui’tën.1ussbarbareswürmiennes

(prunier: 1., *? »’i 1°*1f51tïélisemsndïôfisdïrtdèàprksaus,

:qu’ils boivent, ’Ogdinàiréxtgent d’une liqueur

i qui leur monte a la tete, leur fait perdrela
’ raifon , ôë les laitygmîl’a . ficus dirions, cela

Lcil bienbarbareïh’, . * I il , Ï
f .Cç, 1331.3: 15 fermait: par au gourai mon"

’fi’éfi de automne boucle voit oi thalle

l -: i - . .5 .- v.,. Camus.avec des femmes 5. Il ne (floue ny à 1
’ ny à’petite prime, il n’a ille ny aux sans;

"puy aux fpeéiacles, il n’eil point homme
l de’eabale,,8t il n’a point: ’efprit d’intri.

gite; [toujours dans [on Evêche, où il fait
une" refidenCe continuelle, il ne fouge" ”à
infirme fori peuple aria parole,- sa. ’é-

l difier paf [on exemp e; . ilconfurne fou bien
en desiaumônes, ôt lbn corps par la A ni-

’ tence; il n’a que l’efprit de regularite, a:
i il dl imitateur du ’zèl’e 8c de la pieté.des

Apôtres. Les temps font changez, a: il en

’ t l l F Z mer.



                                                                     

in. La: Canae’rsnns
menacé fous ce Regne d’un titre plus

e nent. ’ p li ’* Ne pourroit on point faire comprenv
, site aux perfonnes d’uncertain calfatâmes:

’ 4’. d’une profeffio’n (encule, pour ne rien i

. m de plus, qu’ils ne l’ont point obligez a
fairedire d’eux, qu’ilsjoüent, qu’ils cm.

’tënf , ’ôc quîl’s badinent comme les autres

hommes, 6C qu’aller: voir fi plailàns a: fi
’I reables, on ne croiroit point qu’ils Puf-
Êêit d’ailleurs fi reguliers &fi’feveres; olé-
roit-on même leur inlimîèi’ qu’ils s’éloi-

Eneht par. de telles manieres de la politeflè
ont ilslèpiquent; l uÎelle afibrtit’ auget-m-

«traire et conforme” es I dehors aux condi-
tions, I (l’elfe .évite’lecontrafle , a: de
"montrer e même homme fous des figures

"’difi’erentes, a: qui flint de lui unc0mpofé

bizarre, ou un turcique; f l] ’ ’ ’
q ï ’-r”«* Il ne &ufipasjuge’rpd diamantes com.

i ,’ 3 me d’un tableau ou d’une figure’fut une

feule se premiere’vûë 5k il "y aunintèrieui,
essangeai: ’il faut. approfdndir ," le voi-
ile de la moclldlliecouvre le mérite ,, et le
métrique :1; l’hipocrifie’ cache’la maligni-

lré - il. a" (fait. tres cf membre
ide. gui dîf’ccrfiç’Ê ’ :52,qu (bit
*euÇdr0it de’pronouceri’; Cen’e, Jfüe peti-

ïà’ peu , l à; forcez même par e temps
et les occafions que’ la vertu perfaite ,
"8c le vice-confonuné viennent enlioit les

-deçlarer. I M li I , ’ru.- .:,.,’-- « J l ,’. - est; a

.,,,, . .,’lË’qua 5 A



                                                                     

ou L88 Meaux: on ce mon; in
* Il difoit que l’efprit dans? 1:,

cette belle performe étoit un diamant bien:l* 1’ l e °*
. mis en œuvre,& continuant de parler d’eL.u " l n”
le; c’efi, ajoutoit-il, comme une nuance de F”
raifort &d’agrémens uioccu e les yeux ’i

,8: lecœurdeceuxquj uy r ent, on ne.”
fgait fi on l’aimeou fi on ’adrnire, il-ya 5’

a: ellede quoyfiaireuneparlâitqanfiefllry-«ç’

a aufiî de quoyvous menetplusloin que 5’
l’amitié : trop jeune 8c trop fleurie pour 5’
ne pas laire,mais trop modeüe pour lon- ’9’

.ger p ’re, elle ne tientcompte aux hom- «
,mes que de leur mente, &necroitavoir 5’
que des amis: pleine de ViYâÇitCZôÇÇaPa; fi
me de fèntimenselle furprendôt elle intea- 9’
nielle ç . ô: fans tienignorerde ce qui peut?
rentrer de plus délicat 8c de plus findans les F
converfitions , elle a encore ces faillies"
.heureufes qui entr’autres plaifrrs qu’elles-5’
font, dîfpenÈnt-toûjo ts,de1areplique:-5* a
.elle vous parle,çomrue celle qui n çfi pas si
figurante, qui doute 8: qui cherche às’ég :9
claircir, --& elle vous écoute comme celle fi!
. ni [gant beaucoup, qui connaît le prix i!
de ce que vous uy dites , à: auprès :3
de: qui vous ne» , ’ rien de ce qui Si
Jolis échappe. z. . ’l de s’appliquer La 55
Joue Contradiæe avec efprit, 8c d’imiter 4
Elvire: qui aime minus palier pour; une 95
femme vive, que marquer du bon feus ô; 5’
de la jufieife s elle s’approprie vos fend- ”
mais: elle. louroit a. ellelesétend. ,11?

. e e



                                                                     

1536 a Les Ca mac-runes
b elle les embellit , vous êtes content de vous s

r l &ld’a’voir penfé fr bien 6c d’avoir’mieuxdlt

i’encore que vous n’aviez crû. Elle cl! toû-

Fîours au deHus de la vanité, foie ’elle
i’ parle lbit’qurelle écrive, elle-oublie les

K "traits oùil faut des raifons, ellea déja com-
’* ris ne la finiplieitê’eil éloquente: s’ll
Îis’agit de ’lërvirqlfëlqü’un &de vous Ïetrer

1’tlans les mêmes intérêts laurant àElvire
li les jolis dil’cours Scies ’befies lettres qu’elle
l" met à tousufages’, Aflenlee’n’employe au.

F prés de vous que la fineerité,l’ardeu r,l’em-

Ï’ prelfemè’nt 6C la parfilafiom Cequi domi-

Î’üie enellec’eüle laifirdelaleélure, avec I

Ï’qe "goût desper ormes de nom 6c de re-
NÎ putation,” moins pour en être i connuë

W ne pourles connoitre: on peut la loücr
Ï’g’avance de touée laLl’ageH’e-qu’elle [son

ciun jour, 6: detouti’le méritequ’elle 1è
Î? prépare par-’lesannée351’ puifqu avecunc

Vl’bOnne conduite’elî’e- a de meilleUres in;

3’ tentions , des principes fûts, utiles à
«Celles-qui funt’ comme elle exépofe’es aux

”foins 8c a la flatterie; a: qu’ tant airez
"particuliere [ans pourtant être farouche,
I’Œyantdnême un peu de penchant peupla
Ë retraite, il ne lny f auroit-peut-êtrel marr-
h ne: que les area ions, ou ce qu’on ap-
ii pelle un grand theatrepour-y Fairesbrilld
Montes le: vertus. . A
je ille Une belle femme efi’uimable dans l
[on naturel, elle net-perd rien àsêtrernegli-

- grée,



                                                                     

ou :ms’Mosuas si: ce stricte. 33’s

zée, 6c fins autre re que celle qu’elle
tire de fa beautéôt fa jeuneife :* une gra.
ce naïve éclatte fur fou vifige , anime fes
moudre: ailiers; il-y: auroit moinsdepo-
ril a la voir avec tout l’attirail de l’ajuflci
ment a: delamod’c. De mêmenn homme
de bien cil refpeétable par luy-même, a:
indépendamment de tous les dehors dom
il voudroit s’aider pour rendre a perfon-
ae plus grave; &fa vertu lus fpecieufe;
unr’airrrefizrméyï une. mode ’e- outrée , la

fingularite’ de l’habit; v uneiamplecalota .
se, .n’ajoûtent rima la probité, ne rele- m1
vent pasle mérite, ils le fardent, 8c font
peut-être qu’ilefl: moins pur, armoit): in.

genu. ,r g :1 .. , 4 . ÏIGPJ’WÊ
Une gravité trop,étudie’e devient comig am”

que: ’ce on: comme des extremiten qui fe
touchent a: dont le milieu el’t dignité :4 cela
ne s’appelle pas, être grave, mais en ’oüer

le perfonnage : r celuy qui fouge à le de.
venir ne’le fera jamais, .ou la gravité
n’en pointu ou elle cil: naturelle; 8c il
efi diflîcile d’en defeendre que-d’y

monter. Ax * UlrthOmme de talent a: de reput»
tian, s” efi ’n&auiiere, il effarons
chelest’jeunes eus ,t leslâit penfer malde
la vertu , à: la eut rend fufpetïte-d’une tmp
grande reRere êtrd’unerÎpratique "open-
nuyeufe ; s’ilelt au.contraire d’un bon
60men: , ;il’ leur dirime leçon . utflîr ü

. . v eut-



                                                                     

Emma; c’

:38 Lu Cann’crnu:
leur ’apprend u’on u: vivre a’emcnt
a: laboricufcrâem, 253k méfiera.
Es finsvrcnonccmmd phifirs honnêtes; il
leur 6(3th unexcmple qu’on pas m

ne. A5* La ifionomîe nï’efi as’uneregle
qui .nous» Pièt- donnécpourjsger des hom-
mes: elleuouspeutfervirdeconjeâure. I
-5 à? L’air fpiriwel cil dans les hommes,
«que la? mîlaritédcs traita dt dam; la

legcnredebcamé oùlcàphn
vamîljlîflèntafiireçi Ï , f .2 . A 1E
. 3* , ribonuneqlâabeaucoupde même
a: dËfËrit, &quïefi connupmntcl, n’ai]:
Pas ’ ;,. mêmqvecdesrmir’sqm’fimtdifg
ormes; ou s’il a de la laideur, elle nefaît

pasfanimpréflîdn’. ’ * . k-
. * Combien d’an pour menuet-dama];
nature; combien dctemps. deyregles,d’a:,
tendon à: de ami! pour damât avec la
même liberté. &r la. même grue que. l’on

E311 marcher, .pour .chmcncœnmeen
panic, parler 8c .s’ex rimer canin]; 1’611
pënfin .8116! autànt. Jeux, demivacidép
de pa 1on 8c de perfuafion dans un difi-
cours étudié a que l’on pronodcc dans le
W556: qu’on-ana quelquefbisr munifi-
ment 8c fins prcp’araxion dans influaient
1654plusfiufilicrs.z’ I . .-  ’  ’ ’L
., 3* Ceux qui flous mâîtrenfl’en.

penfent mal Ide nous, mandas
sont; ce n’çfipasmousqu’ils magma

c’èfl:



                                                                     

où Les Manon: on on. «son. a3,
e’efille Fantôme de leur imagmation- -- o

* Il y a de petites regles, des devoirs,
des bambous attachées aux lieux. aux
temps, aux perfonnes, quj’ncfcdevixlént
point àforce d’cfprit, a: que l’çlâgo apr

prend fins nulle peine; juger des
par les fautes ui leur échapent en Ce gaî-
re, avant quiàfoient afl’ezinflruilï, fait

aux: r taon 3,00 tfpointcde àcfiî’mx; -c’ vouloirïnjpgrkœ

détrompé 4 r g ,   k :
* feue Ria): s’il efi permis de:

homsparune Fautequi efi ’ ne; 8c G
un befoin extrême. ou une ’ qui;
fion, ou unprenier mouvement drmtà

code uence. . ’  4*, contraire des bruits gaîment
dos affilâtes ou des perfonœs, cit flouant

h verité. * d A L .* Sans une grande roideursurnom» 
I .tinuelleatfcntion à toutes [en probes, on »

,efl exp0fe’ à dire en moinad’une house le
oüy a: le non forme même Chflfe,;opfu;
une même performe, déterminé hurlement
parun efprit de Maté &decommerce , qui
entraîne mturellement à ne pas contredirç
celuy-9’65 celuy-Ja- qui en parlent diffa!-

remment. - k;* Un hommepmix’l en: expeféà dope-
.tites mortifications; est comme il efiégg-
hument impoflîhlc quecelui qu’il filmât?

fient rameurs heureux on figes a. à; que
ceux

(à.



                                                                     

ne I Les CA’RACTER’EË

ceuxcontre quiilfe declare (bien: toujours
enfante ou malheureux, il naifi de la qu’il
luy arrive louvent de perdre contenance
dans le publie, ou par le mauvais fuccés de
les amis , ou par une nouvellegloire qu’aa
"quierent ceux qu’il n’aime ’nt. .

* ’ Un homme fujet à le Ilaiflër prévenir;

s’il oie remplir une dignitéou feculiere ou
Ecclefiallique,el’c un aveugle ui veut peine
cire, unmuet. n’en dring d’une banni.
àue , un leur qui juge d’une fyrmphonie;
. ibles images; à: qui n’eXpriment qu’im-

allaitement lasmifere de la prevention: il
ut ajoûterqu’elle cil un mal défdpaé,

incurable , qui infeéte tous ceux qui’s’ap-

rocbent du malade, ui fait deferter les
g un; les inl’ërieursr, pareils , les arbis, -
juf u’aux médecins; ils iont’bien éloignez

de e uerir, s’ils ne peuvent le Faire coa-
venir e fi maladie , ny des remedes, qui
feroient d’écouter, de douter, de s’infor-
merôt des’éclaircir::les flatteurs , les four.
lies, les calomniateursrceux qui ne déc-
lient leur langue que pour le meniongeô:
l’interêti, font les charlatans en qui il fe
ronfle, & qui luy font avaler tout ce qui
leur plait; ce font eux aullî qui l’erhpoilbm-

Û ,1 nent &qui le tuent. . l ,
* Lareglede Descaanprz s , qui ne

veut pas qu’on décide fur les moindres ve-
titez avant qu’elles [oient connés clairet-
’mcntrôt difficilement, cil: un: bell’eflëc

.4 » J a t



                                                                     

au L23 Mosuns un: une. a"
allèzjufle, pour devoir s’étendre au jugea

ment uel’onfaitdesperlbnnes. «
. J. ’en ne nous vange mieux des man-f
vais jugemcns ueles hommes font dene!
manieres, que ’indignitéôrle mauvais ca- 1’ il

mâter: de ceux qu’ils approuvent;
Du même fond dont on neglige un borné

fige de merite, l’on &aitenèore ad mu erun

’ t. , . . l4* Un lot efl celu ui-n’a mêmece
qu’ilfiiut d’efprit pouryétcrl’ En Pas

. . * ’Unfit cil celuy que les fors croyent
unhommede même. a i .

* L’impertinent el’c un far outré, lera:
126e, v. ennuye, dégoûte, rebute: l’im-
pertinent rebutte, ai rit, irrite ,oEenfc;il
commenceaül’autre nit. ’ ï

Lefitcfi entre l’un bien: &lefèt, il
eficornpofé del’unôc el’autre. 1 - i ’

.*.Lesvices rtentd’umdépravationdu
coeur; les d uts, d’un vice de. tempera»
ment; leridicule, d’undélàutd’efprir.

L’homme ef’c celuy ui tant
, qu’il demeuretel, alesapparences ufot.

v Le fornefe tire jamais du ridicule, c’ell
fon maraca; l’on y entre quelquefois avec
del’elnfit, maisl’onenforç.

Une erreurde fait jette un homme lige

,dansle ridicule. . .. Lafottifeefl dans’ leifot; la fatuité .réans

lofa, &l’im rtiaence dansl’impertinent:
il femble que le ridicule refidc tantôtdîms

V ce uy»
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celuy qui en Jet dl ridicule, Br tantôt
dans l’imagination de ceux qui croyenr
unirleridicule ou il n’ell point, &nep’eut

«le. ’h- . * la grollierené, la mflicite’, [abru-
f talité peuvent être les viocs d’un homme

oyat.
. Lellupide dl un l’or ni ne parle
pomt, en cela plus Hipportab e que le (à:

qui parle. . v t -* Laméme choie l’auvent cil dans la
bouche d’un homme d’efprit , une mainte
ou un bon mot; &danscelle du for, une

e, A. * Sileàtpouvoitcraindtedemalpæder,
ilfœfiroitdefon même. -

* L’une des marques de h mediocrité
del’elîarit , cil de toûjours conter.

4* Le fot cil embaumé delà performe;
le En: a l’air libre éraflure 5 l’im ’neot
païen l’cfi’roùteric: le mérites e la pu.

(leur. v i ’ .
t * Le fumant ellceluy enquilla pratique

de certains détailsque l’on honore du non)
d’aflâües, le trouve jointeà mares-gran-

de mediocrité d’el’prit. I
Un tain d’efpri: a: une once d’une.

lus qu il n’en entre dansln compofition du

uffifant, fontl’important. .e .
V Pendant u’on ne fait que rire de 1” -
portant , iln apas un autre noms, désqu’on
s’en plaint , c’efil’auogant. .

.. u q 1* L’hon.
.ü

x



                                                                     

ou LES Mosan: ne ce sans. 14.;
* il: L’honnéte homme tient le milieu

entre l’habile hommeôc l’homme de bien ,l

uquue dans une dillancelinégale defes

deux extrêmes.» v lLadilhnœ qu’ily a de l’honnête hom-
me à l’habü’e homme s’alfoiblit de jour à

autre, a: eflfurle point dedifparoître.
- L’habile homme efi’celuy qui cache le:
pallions, qui étend lès interêrs, quiyà-J
erifiebeaucoup déchofcs, quialËu acque-
rir du bien , ou en confer-ver. -
- L’honnéte homme e11 celuy qui neVOIe
pas fur les grands chemins, 8C qui netuë

, ont les’vices enflnne font

mir. ’ i i » I - WOn connaît une qu’un lionimedcbien
cil honnête homme, maisil cit plailàntd’i-
(imaginer que tout honnête homme n’en pas

l . ,
de bien.

Dilemme de bien cl! celuy uin’e’llny

n’avoir. nedelavertu. v - * a
’5’ ’1”:lenr,goût,cfprit,bonfebs,chofes

difierentes, nonîncompatibles. r ï i -
o Entre le bonfens ô: le bon goûtilyala’
diffasncedela caulëà [on effet. ï
ï Entre efprit a: talencily nInproportiouî

duronsàfapartie i ’ «
a Appeleray-jeun homme d’e ’ri Celu f

quibome 8c renferméïdans quel’âuledrt, oz .
même dans une certaine fcience qu’il exer-
ce dans une grande perfeëtion, nemontre

hors

a! 4ùnl’aintnyun.dev’ot*. êtquisalbumen"Il-mn à
1
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hors de l’a ny jugement , ny memoirc, -ny
vivacité, ny mœurs, ny conduite ,’ qui
ne;rn’entend,pas, ui ne peule point, qui.
semonce mal; un lauficien. parexemple,

ui après m’avoir comme enchanté par
lès secords, [emble s’être remis avecfon
luthdans un mémevétuy, ou n’être plus
fins cet inl’crument, qu’une machine dé-
montée, àquiil manque quelque chofe;
se dont il n’cfi plus permis de rien aneth

te." v i r3 Que tdiray-j’e encore de l’el’prît du -
pourroit-on me le définir? ne faut-’ ny;
prévoyance, .ny finefl’e , ,ny r
lotier l’ombre ou les échu? ôt s’ilen un.

pourquoy y voit-on des timbeeilles qui y
excel eut, ardentes-beaux eniesquin’ont.
pû même atteindre la iocrité; à qui;
une piece ou une carte dans les mains,
trouble lavûë , têt fait rdre contenance?

il y, adansle mon eguelquechole, s’fl:
le peut, deplusincom rehenfihle; Un:
hommeparoitvgroflier, ourd, flupide, il
ne lçait pas parler, ny raconter ce u’iL
vient de voir; s’ilfe met a écrire, c’el le
modele des bons contes, il fait parler les.
animaux ,les arbres, les pierres , toutce ui
ne parle point: ce n’efl que legereté ,- qu en,
leÊnce, ne beau naturel; a: que délica-

te edans es ouv es. -.
nuyeulè. converIation; il prend unmqt,

’ * " pour

Un autre cil fimple, timide, d’une en-.’



                                                                     

ou LES Monuns DE ce s: 5cm. i 4;
our un autre; à: il ne juge de la bonté de

I a piece que par l’argent qui luy en revient,
l il ne (gai: pas la reciter ny lire fou écritu-
ï re: laichz-le s’élever par la compofition ,
F sil n’efl pas au deHous d’A u G us T 1-: , de
n POMPE’B, de NICOMEDE, d’HERA.
il CLIus, ilefi Roy, 8c Un Ïand Roy, il
*- cil politique, il eli Philofop e; il entre-
i prend de Faire parler des Heros, de lesfaire
’ agir; il peint les Romains; ils font plus

fignds a: plus Ronnins dans fes Vers , que
s leur hifioire. I
Vou ez-vous ne ne autre rod’ s .

concevez un homgie gale, douai cg;
laifànt, l traitable, 8C tout d’un coup vio- m"!
ent , colere , fougueux , ca rideux 5

imaginez- vous un homme fimp e , in e.
i nu. credule , badin, volage, un en ne
p en cheveux gris; mais (permettez-lu de

fe recüeillir , ou plûtôt de le livrer un
genie , qui agit en luy, j’ole dire, lima

u’il y prenne part , a: comme à fbn in-
gû; quellevervc! quelleélevation! quel.

les images! quelle latinité! Parlez-vous
d’une même performe P me direz-vous;
oüy, du même , de finales, 8c de luy
feu]. Il crie, il s’agite, il le rouleà ter.
re, il le releve, tonne, il éclate; 8c du
milieu de cette tempête il fort une lumiere
qui brille 8c ni réjoiiit; difons-le fans fi-i
gure , il page comme un fou , 8: peille
comme un homme là c 5’ il dit-ridicule-

Zî’m’. Il. .. . peut



                                                                     

146 Les CARACTERES
ment des choies vrayes 5 a: follement de
choies (culées St raifonnables; on cit fur-

ris de voir naître a: éclore le bon fens du
gain de la bouffonnerie, parmiles rimaces
a: les contorfions: qu’ajoûteray-Jedavan-
rage , il dit 8: il fâit mieux qu’il ne fgait;
ce font en luy comme deux ames quine le
connoiffent point, quine dépendent point
l’une del’autre , qui ont chacuneleurs tours,
ou leurs fonâzions toutes lèparées. Il man-
queroit un trait à cette einture fifurpre-
hante , fi j’oublois de dire qu’ilelt toutà la
fois avide &infatiablede Ioüanges, prêt de
le jetter aux yeux de lès critiques , 8c dans
le fond allez docile pour profiter de leur
cenlure; Je commence à me perfuader
moy-même que j’ay fiait le portrait de
deux perfonnages tout dilïerens: il ne le,
’roit pas même impofiîble d’en trouver un

troificme dans Theodas; car il cil bon hom-
me, il cil plailànt homme, St il eft excel-
lent homme. v t ’

* Aprèsl’eÎpritdedilcernement,ce u’.

il y a au’mondede plus rare , ce fondes ia-

mans ôt les perles. i Imæeuco’ * [Tel connu dans le monde par de
de: de grands talens, honoré a: cheri ar tout où
au” il fe trouve 1 cil petit dans [on omellique

86 aux y’eux’de fes proches’qu’iln’a pû re-

s" ne" duite à efiimer : tel autre au com: aire ,
1cmn-meprophete dans [ou pais jOLllt d’une ogue
* qu’il a parmx les liens, 8c qui efirciïeâree

. . , I - w l ans
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dans l’enceinte de la maifon 5 s’ap laudit
d’un mérite rare a: fingulier , qui uy eft
accordé làfamilledont il eii L’idole, mais
qu’il lai e chez foy toutes les fois qu’il fort ,

ô: u’il ne porte nulle Parh
Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation , a peine
ceux qu’il croit les amis luy pardonnent-
ils un mérite naifTant, &une premiere vo-
gue ui [emble l’aiTocier à la gloire dont ils
ont éjaenpoflèflion: l’on nele rend qu’à

l’extremité , ôt après que le Prince s’ell:

declaré par les rémmpenfes; tousalorsfe
rapprochent deluy, 8c de ce jour- la feule-
ment il prend fou rang d’homme de mérig

4* Nous affectons lbuventdeloiicravec
ex eration des hommes allez mediocres,
ôtai les élever , s’ilfè pouvoit, jufqu’àla

hauteur de ceux ui excellent; ou parce
que nous fommes sd’admircr toûjours les
mêmes perfonnes, ou parce que leurgloiœ
ainfi partagée oflenfe moins nôtre vûë 8c
nous devient plus douce 6: plus fupporta:

4* L’on voit des hommes que levent de
hâveur poulie d’abord à pleines voiles; ils
perdent en un moment la terre de vûe’ 8:
fondeur-route; tourleurrit, toutleurfucà
code, action, ouvrage, .tout ell: comblé.
d’élogesô’t de récompenfes ,- ils ne le mon;

trent que pour être emballez &Èlicitezlî

J G 2.- .
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il y a un. rocher immobile qui s’éleve fur
une côte, les flots le brifent au pied g la
puill’ance, les richeiTes, la violence,laflat-
une, ’autorite’, la laveur, tous les vents
ne l’ébranlent pas , c’efl: le public , où ces

séchoüent.

4* Il cil ordinaire 8c comme naturel de
juger du travail d’autruy , feulement par
rapport à celuy qui nous occupe. Ainiî le
Poète rempli de grandes a: fublimes idées
cfiime peu le dilèours de l’Omteur, tagine
s’exerce rouvent que fur de fimples ’ts:
8: celuy qui écrit l’hilloire de (on pais ne
peut comprendre, qu’un cf rit railbnnable
cmployeJà vie à ’ ’ et es fi&ions au
trouver une rime : e même le Bachelier
plongé dans les natte premiers fiecles trai-
te toute autred tine de fciencetrifie,vai.
ne ê: inutile; pendant qu’il cil peut-être
méprifé du Geometre.

- Tel a allez d’efprit pour exceller dans
une certaine matiere ô: enfairedesl ous,
qui en manque pour voir u’elle doit e taia
le fur que] ne autre dont ’ n’a u’une foi-

ble connoi ance 5 il fort bar irnent des
limites de fou genie , mais il s’égare, 8c
fait que l’homme illufire parie comme un
.ot. y
. * Hardi: fait u’il rle ,v u’il haran e
ou qu’il écrive?velilÎ’citer:q ilfaitdirëïu

Prince des Philolophes, quele vin enyvre,
6c à l’OrateurRomain que l’eau le tempe.

. .. o te,
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a; s’il fe jettedanslamorale, cen’ei’c pas

t luy , c’elt le divin Platon qui allure quels-
ver’tu efi aimable, le vice odieux, ou que
l’un a: l’autre le tournentenhabitude: les
choies les plus communes. les plus trivia-
les , et qu il cil mêmecapable de penfer, il
veut les devoir aux Anciens, ans Latins,
aux Grecs: ce n’efl ny pour donner plus
d’autorité ace qu’il dit , n peut-être pour

il: Faire honneur de ce qu il [gain Il veut
citer.

* C’el’c rouvent bazarder un bon mot

a: vouloir le perdre, que de le donner pour
lien; il n’eft pas relevé, il tombeavecdes

ens d’ef rit ou qui le croyent tels, qui ne
Fontpas ’t, 8C qui devoyent le dire. C’elt
au contraire le faire valoir , que .dele rap.

ortCr comme d’un autre; ce n’eli qu’un
’t,6t u’on nefc croit pas obligé de liga-

voir; ’ cil dit avec plus d’infinuation, 8c
regû avec moins de ’aloufie , peribnne n’en
foulii-e: on rit s’il ut rire, &s’îl faut ad-

mirer, on admire.
il: On a dit de Sacrum 1 qu’il étoit un du.

en delire , 5c que c’était un fou tournique,
lein d’efprit; mais ceux des Grecs ui par.

oient ainfi d’un homme fi fige piaffoient
pour fous. Ils dilbient, quels bizarres
portraits nous fait ce Philolbpher uelles
mœurs étranges a: particulieres ne écrit-
il point! ou 34-11 rêvé, creufé, raiTem-
ble’ des idées li extraordinaires? quelles

G æ cou- A
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couleurs , quel pinceau! ce font des chi-
meres; ils le trompoient, c’étaient des
monflres , c’étoient des vices, mais
peints au naturel, on croyoit les voir, ils
nioient peur. Socrate s’éloi oit du

Cinique, il épargnoit les per ormes, 5c,
blâmoit les mœurs qui étoient mauvai-
iès- ’

* Celuy qui efi riche par fan fçavoir fiai-
re , . connoît un RhilOlophe, les preceptes ,.
a morale a: fa conduite; 8C n’imaginanr
pas dans tous les hommes une antre fin de
toutes leurs aâions, que celle qu’il s’efl:
propofé luy-même touteia vie, dit en ion
cœur, je le plains, je le tiens échoué ce ri-
gide cenfeur , il s’égare 8c il cil hors de
route, ce n’el’t pas ainfi que l’on prend le

vent, ô: que l’un arrive au délicieux port
de la fortune: 8c felon les principes il rai-

forme julie. .Je pardonne ,l dit Antzfibim, à ceux que
”ay loüez dans mon ouvrage, s’ils m’ou-

lient: qu’ayjefait pour eux, ilsétoient
louables. e le, pardonnerois moinsàtous
ceux dont j’ay attaqué les vices fans ton-
cher Meurs erfonnes, s’ils me doivent un
aufli grand ien ne celuy d’être corrigez;
mais comme c’e un éventement qu’on ne

voit point, il fuir delà que ny les uns ny
’ les autres ne font tenus de me, faire du

bien. - il, .l IL’on peut, adjoûtcce Philofophe, envier

a J ou
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ou LES Monuns DE ces: ECLE in
ou refufer à mes écrits leur recompenfè; on

ne fqauroit en diminuer la reputation; 6c
fi on le fait , qui m’empêchera de le mé-’

prifer P . l’5’ Il efi bon d’êtrePhilofophe, il n’elt

gueres utile de palier pour tel 5 il n’eil pas
permis de traiter quelqu’un de Philolo-
phe; ce fera toûjours luy dire une injure,
jufqu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’en

ordonnerautrement , 8c en rel’tituant à un fi
beau nom (on idée pro re a: convenable,
gr: luy concilier toute l’eliime qui luy cl!

ue.
l * Il y a une Philofophie qui nous éleve

au defi’usde l’ambitionêt de laibrtune , qui

nous égale, que dis- je qui nous place plus
haut que les riches, que es grands, &que
les puifians; qui nous fait negliger les po-
lies, a: ceux qui les procurent; ui nous
exem te de defirer, de demander, e prier,
de f0 iciter, d’importuner; a; ui nous
lame même l’émotion ô: l’exce ive jo e
d’être exaucez. Il y’ a une autre Philo o-
phie qui nous foûmet 5c nous aflujettit à
toutes ces cholès en laveur de nos proches
ou de nos amis: c’el’c la meilleure.

5* C’eli abreger, 8c s’épargner mille dif-

cuflîons,’ que de penfer de certaines gens ,
qu’ils fontincapables de parler julie; ô: de
condamner ce qu’ils dirent , ce qu’ils ont
dit: ê: ce qu’ils diront.

* Nous n’approuvons les autres que

G 4 par



                                                                     

I)Ü un) wnnnbannn.les ra rts ne nous fientons u’ils oui
2:; nous’h’hoêmeg; ô: il [emble qg’efiimer
quelqu’un , c’ell l’éïler àfoy.

* Les mêmes dé uts quidansles autres
font lourds 5C infupportables , font chez
nous comme dans leur centre , ilsne pellent
plus, on neles liantpas : tel parle d’un au-
tre, et en fait un portrait affreux , qui ne
voit pas qu’il le peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit lus promp.
lement de nos défauts , que nous étions
Capables de les avoüer a: de les reconnaî-
tre dans les autres, c’eli dans cette juil:
dil’tance, que nous parodiant tels qu’ils
font , ils le feroient haïr autant qu’ils le

méritent. 1* La fige conduite roule fur deux pi-
vots, le pailé a: l’avenir I: celu qui a la
mémoire fidéle 8c une ande pt voyance ,
cil hors du perilde cenfëir-er dans les autres
ce qu’il a peut-être fait luyarnêrne : ou de
condamner une a&ion dans un pareil cas , 8c
dans toutes les circonliances , où elle luy

. fera un jour inévitable.

* Le guerrier 6C le litique non plus
igue le joüeur habile, ne ntpasle hazard; .
maisils le réparent, ilsl’attirent , errem-
blent prquue le déterminer : non feu-
lement ils fqavent ce que le fot à: le
poltron ignorent , je veux dire , [a fer-
vir du hazard quand il arrive; ils (gavent
même profiter par leurs precautiorlis 8C

a eut:

ink .-« ..---.

- . a..-
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leurs maintes d’un tel oud’un tel huard.
ou de plulieurs tout à fois : lice point ar-
rive, ils gagnent; li c’ell cet autre, ils ga ut
encore; un même point louvent les aitga-
gner de plufieurs manieres : ces hommes fa.
gez peuvent être loüezde leur bonnelbrtu.
ne comme de leur bonne conduite , a: le
hazard doit être recompenlé eneux comme

lavertu. i* Je ne mets au deli’us d’un nd poli-

tique que celuy ni neglige de e devenir,
de qui le perfua e de plus en plus que le
mondeneméritepointqu’ons’enoccu .
. l. * Il y a dans les meilleurs conièils de.

uoy déplaire, ils viennent d’ailleurs ne
e’ nôtre cr rit, c’eli allez pour être rejet.

tez d’abonfpar préfomtionôt r humeur 5
8c fuivis le ement par nece té, ou par
réflexion.

* Quel bonheur furprenent a accom-Meu * I
é ce favori pendant tout le coursde la fmw

. q . - A lelkïdpvie . 1’ quelle autre fortune mieux foute- un.
nuë 9 fans interruption, fins la moindre
dilgmce ! les premiers polies , l’oreille du
Prince , d’immenles trefors , une fauté

I parfaite, et une mort douce : maisqiriel
étran e compte à rendre d’une vie pa ée

faveur! des confeils quel’ona don-
nez , de ceux u’on a nein é de donner
ou de fuivre , esbiens que fion n’a point
[bits : des maux au contraire que l’on
a faits: ou par foy-même , ou par les

G * A au».
a
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autres : en unmotdetoutelaprofperité.

* L’on gagne à mourir , d’étreloüé de

ceux qui nous lurvivent, louvent lans au-
tre mérite que celuy de n’être plus z le mê-

me éloge fort alors pour Camus: pour Pi-
on.

f Le bruit court que Pifon cil mort, c’elh
une grande perte , c’étoit un ihomme de
bien , 8c qui méritoit une pluslongue vie ;
il avoit del’efprit &de l’agréement , de la.
fermeté ôtducourage; il étoit fûr , gene-
reux, fidele : ajoûtez , pourvû qu il loir

mort. -- ’1’ La maniere dont onife récriefur quel-

ques-uns qui fe diliinguent par la bonne
ioy, le désmterell’ementôt la probité; n’el’t

pas tant leur éloge , que le décreditement

du ente humain. ’ , ’
Tel foulage les milèrables , qui ne."

glige la famille et laiffe fou fils dans l’in-
digence :’ un autre éleve un’nouvel édifice,

qui n’a pas encore payé les plombs, d’une
malfon qui eli achevée depuis dix années :
un troilieme fait des prelëns a: des Ïargef- .
fes, 8c ruine fes creanciers; je demande,
la pitié , la liberalité , la magnificence
font-ce les vertus d’un homme injulle î
ou plûtôt li la bizarrerieôt la vanité ne font

pascaulësdel’injullice? I i l
* Une circonflance efi’entielle a la in;

fiice que l’on doit aux autres , c’eli de la-

faire promptement et; 1ans diEerer la

v rc



                                                                     

ou LES Meaux: ne en mon; a; y:
faire attendre c’ell: injullice. -

Ceux-làfont bien, ou Font ce qu’ils doi-
vent. -Celuy qui dans toute la conduite
laide long-tems dire de foy qu’il fera bien,

fait tres-mal. I -5* L’on dit d’un grand ui tient table
deux liois le jour, &qui pa ela vie à faire
digeliion, qu’il meurtdefiiim , pourex ri-
mer qu’il n’ell’pas riche , ou que lès agui;

res font fort mauvailès : c’eli une figure,
on le diroit plus à la lettre de lès crean-’
tiers.

* L’honnêteté , les égards ô: la politelfe

des perfonnes avancées en âge de l’un 8c de

l’autre ferre , me donnent bonne Opinion-
de ce qu’on appelle le vieux temps. i

’7’: C’ell: un excès de confiance dans les

parens d’efperer tout de la bonne éducas-a

tion de leurs enfans , 8C une grande er-
reur de n’en attendre rien 8c de la negli.

et.
g * iŒandilferoitvray, ceque plufieurs
difent , que l’éducation ne donne point a
l’homme un autre cœur ny une autre com-
lexion , qu’elle ne change rien dans fou

gond , a: ne touche qu’aux fuperficies, je
ne laili’erois pas de dire qu’elle ne luy cit

pas inutile. a l l* Il n’y- a que de l’avantage pour celuy

3m parle peu , la réfomption cil qu’il:
e l’efprit; 1:: s’ilre vray që’il n’leinl man-

ue as , ré 0m tion e u’ ’a ex-
gellet’lt. P P6 6’ q * Ne
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* Ne fouger qu’à foy 8c au prefent,four3

ce d’erreur dans la politique.
* Le plus grand malheur aprés celuy.

î "La. d’être convaincud’un crime, 1’ cil fouvent

nantie! .e-d’avoir eu à s’en jufiifier. Tels arrellzs
caçrd’m- nous déchargent 8c nous renvoyent ablbus ,

malin” qui font infirmez par la voixdu peuple.
’ * Un homme eli fidele a de :certaines

pratiques de Religion , on le voit s’en ac-
quitter avec exaélitude, perfonae ne le loué,
ny ne le delaprouve , on n’y penle pas : tel
autre y revient aprés les avoir negligées dix
années entieres, on fe récrie, on ’exalte’;

i cela cil libre : moy je le blâme d’un li long
Oubly de fes devoirs, a: je le trouve heu-
reux d’y être rentré.

- * Le flatteur n’a pasalfez-bonne opini-
onde foy, ny des autres. .
1- * Tels font oubliez dans la dillribution

des graces, 8c font dire d’eux, paniqua] les
oublier , qui, fil’on s’en étoit fouvenu, au-
roient fait dire, pourquqy infirmerai : d’où
vient cette contrarieté P Ell-ce du cara-
âere de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nqs j’ugemens, ou même de tous les

x
’* L’on ditcommunément; a résuntel,

ni lèra Chancelier? ni fera rimat des
des? ui fera Pape? on va plus loin;

chacun leon l’es fouhaits ou fou caprice Fait
Afipï°m°t1°Ds qui cil lbuvent de gens lus
vieuxôt plus caducs que celuy qui e en

, . . place;
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place; a comme il n’y a pasde raifon qu’.
une dignité tue celuy qui s’en trouve revé-
tu , qu’elle lèrt au contraire à le rajeunir , a;
à donnerau corps a: à l’efprit de nouvelles
relfources, ce n’eli: pas un évenement fort

l rare a un titulaire d’enterrer fou fuccef-

four. .5* La ’ eéteintleshainesêtlesjaJ
bulles : ce uy-là peut bien faire , qui ne
nousaigrit lus par unegrande laveur: il n’y
a aucun ’te, iln’yafortedevertus qu .
on ne luy pardonne : ilferoitunHerosim-

méritent.

Rien n’ait bien d’un homme ,
vertus, mérite, tout cil dédaigné, oumal p
explique , ou im uté à vice : qu’ilaitun

cœur, u” necraigneny lelèr ny le
Ed? qu’ilaille ’aulfi bonne’grace à Penne,

my que Banni) 8c Monument. * ;
c’eli un bravache, on en plaifante : iln’aemiq;
plus de quoy être un Heros. de Mons

Je me contredis, ilellvray, accufez-en’â’â’w

les hommes , dont je ne Pais ne rapporter une.
lesjugemens; jenedispasde ’5erenshom.LümŒn-
mes, je dis les mémos qui jugentli différem-

ment. I ., * Il’ne litut pas vingt années accora.
plies pour voir changer les hommes d’o ’.

mon fur les chofes les plus lerieulès , com-
me fur celles ni leur ont parû les plus
1èmes et les p us vrayes. (Je ne bazar-
deray pasd’avancer que le u en foy et

’ G 2 iodés.
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indépendamment de nos fenlàtions , n’a
aucune chaleur , c’eli à dire rien de lem.
blable à. ce que nous éprouvons en nous.
mêmes a fona roche, de ur uc uel.
que jour il ne’ïevienne auflgechatcld q(l1’il a
’ mais été. J’all’ureray aulli peu qu’une

ligne droite tombant lut une autre ligne
droite Fait deux angles droits , ou égaux à.
deux droits. de peur que les hommes ve-
muta y découvrir uelque chofe de plus

oou de moins géhenne ois raillé de ma propo-.

lition : ainli s un autre enreje diray à.
peine avec toute la France , A u n A N cit
inlaillible, on n’en’ appelle point ; qui me
garantiroit que dans peu de temps on n’in-

nuè’rapas que même fur le fiege, qui elh
fon fartât ou il decidefouvetainement , il
erre quefiuefois , fujet aux laures comme
Amphi l
a ’1’, Si vous en croyez des perlonnes ai.

’es l’une contre l’autre, &que la pallion’

Ïâtrilmirie , l’homme doéteeli un Sçavantaflè;

le Magilirat un Bourgeois ouunPraticien;
le Financier un Michelin ,. et le Gentilo

’ homme un Gentillcitre, mais il cit étrange
que de li mauvais noms que la colere aria
haine ont fgû inventer , deviennent fami-
liers, ôt que le dédain tout froid 8c tout
paifible qu il el’t, ofe s’en fervir. r

* Vous Vous agitez, vous vousdonnez
un grand mouvement, fur tout lorfque les
ennemisCommencentà fuir, a; que la vi.

- étois
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élOire n’ell: plus douteufe, ou devant une
ville aprés qu’elle a capitulé : vous aimez
dans un combat ou pendant un liegeà pa.
roître en cent endroits pour n’être nulle
part , à prévenir les ordres du General de
peut de lesluivre , a: àcbercher les occa-
lions, plûtôt que de les attendre 8c les re-
cevoir 5 vôtre valeur feroit-elle EaulTe P

’l’ Faites garder aux hommes quelque
polie où ils uill’ent être tuez , 8c ou nean.
moins ils ne oient pas tuez: ils aiment l’hon-

neur «St la vie. v’* A voir comme les hommes aiment la

WP’Î (a . huai E Z’Y-Ëi Ë ’

Tfî

vie , pouvoit-on fou onner qu’ils aimai;
font quel ne autre c oie plus que la vie ,

w ce?

ne fût ce cuvent qu’une certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l’cfprit de mille

gens, ou qu’ils ne connoiffent point , ou
qu’ils n’eliiment point. «

* Ceux qui ny Guerriers ny Courti-H’Iulieurl
fans vont à la Guerre ô: fuivent la Cour ,ïfff’èf"

qui ne. font pas un liege , mais qui affine... qui
lient, ont bien-tôt épuilé leur curioll’te’ furlllerentan

une lace de erre, quelque fur tenanteâfâï”
qu’ le foit, ut la tranchée, lurl effet-des
bombes a: du canon , fur les coups de main ,
comme fur l’ordre ôt le fuccés d’une attæ

que qu’ils entrevoyent; la refillance conti-
nuë, les pluyes furviennent , les fatigues
croifl’ent, on plonge dans la fange, on a à
combattre les faifonsôtl’ennemi , on peut
être forcé dans les lignes 8c enfermé entre-

une
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l une Villeôt une Armée 5 quelles extremi.

rez! on perd courage, on murmure, ell-
ce un li grand inconvenient que de lever
un liege? Lelalut de l’Etat depend il d’u-
ne citadelle de plus ou de moins? ne faut.
il pas , ajoûtent-i’s, fléchir fous les ordres du

Ciel qui femble fedeclarer contre nous , a:
remettre la partie à un autre tempsj? mon
ilsne comprennent plus lafermeté, et, s’ils
nioient dire’, l’o ’niatreté du General qui

fe roidit contre es obliacles , qui s’anime
r la difiiculté de l’entreprilè , qui veille

a nuitôt s’expofe le jour ur la conduire
à l’a lin. A-t-on itule, ces hommesli
découragez relevent ’importance de cette
conquête, en prédifentles fuites, empereur:
la necellitéqu ily avoit de la laite, e ”
a: la honte qui fuivoiem: de s’en d et,

rouvent que l’Armée ui nous couvroit
des ennemis étoit invincib e; ils reviennent
avec la Cour , pilent parles Villes à: les
Boni-gades , fiers d’être regardez de: la
bourgeoilie qui el’t’aux fenêtres , comme

Ceux mêmes qui ont pris la place , ils en
tribtnphent par les chemins , ils fe croient
braves 5 revenus chez eux ils Vous êtourdil- .
fcnt de flancs, deredans, deravelins, de
faufebraye, de courtinet , à: de’chemin
couvert 5 ils rendent compte des endroits
oùl’emzie de voir les a portez. 8c où ilne [dif-
fiit par d’y avoir du pariI,des bazarda qu’ils-
ont couruàleur retour d’être pris ou tuez

P"

a M",M .
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par l’ennemi : ils taifent feulement qu’ils

ont eu ur. ,* ’ell le plus petit inconvenient du.
monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harangue 5 il lailfeà
l’Orateur ce qu’ila d’efprit , de bon feus,

d’imagination , de mœurs a: de doétrine,
il ne uy ôte rien, mais on nelaill’e de
s’étonner que les hommes ayant vou u une

I fois y attacher une efpece de honte St de
ridicule, s’expofent par de longs , de fou-
vent d’inutiles dilcours a en courir tout le

rifque. s I .* Ceux qui ernployent mal leur t
font les premiers à le plaindre de a brié-
veté5 comme ils le coniument a s’habiller,’. I

aman ,’ àdorrnins àde fots difcours, à
fe re cadre-fur ce u’ilsdoivent faire, 8c
fouvent à ne rien ’re ralentirai: uent
pour leurs filaires ou pour leurs piailla;
ceux au contraire ni en font un meilleur
mage, en ont de relie. -

n’ a point de Minillre fi occupxé qui
ne fqache perdre chaque’our deux entes
de temps, cela va loinà lafind’uneloràgue
vie, 8c fi le mal cil encore plus grand ans
les autres conditions des hommes , quelle
perte infinie ne fe Fait pas dans le monde
d’une chofe li précieufe , 8c dont l’on fe

plaint pu’on n’a point allez. I
* i y a des creatures de Dieu qu’on ap-

pelle des hommes, qui ont me ame ni cil

r i e prit,
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elprit, dont toute la vie ell- occupée, 8c
toute l’attention cil reünie à liner du mar-
bre5 cela eli bien fimple, c’el’t bien peu
de chofe: il y en a d’autres qui s’en éton-

nent , mais ui font entierement inuti-
les, &qui pigent les joursàne rien faire 5
pas encore moins que de fcier du mar-

te.
* La plupart des hommes oublient fi

fort qu’ils ont une ame, ô: le ré andent en
tant d’aéiions a: d’exercices, ou il femble

qu’elle cil inutile, que l’on croit parler
avantageukment de qUelqu’un, en difant
qu’il penfe , cet éloge même cil devenu vul-

gaire 5 qui pourtant ne met cet homme qu’-

au deff us du chien , ou du cheval. .
* Aquoy vous divertiil’ez-vous sa quoy.

allez-vous le tems? vous demandent les
âtre: les gens d’elprit: fi ’e replioue que
c’ei’t à ouvrir les yeux se voir, a prêter
l’oreille 8: a entendre , ôt à avoir la fauté , le
repos, la liberté, ce n’eii riendire5 lesfoli-
des biens, les grands biens , les feuls biens
ne fontpas comptez, nefe font pas fentir:
jdouez-vous? mafquez-vous? ilfaut répon-

re.
El’t-ce un bien pour l’homme que la li-

bertés. Belle peut être tro grande ôt trop
étenduë, telle enfin qu’e e ne fCI’VC qu’a

luy faire defirer quel ne chofe, qui cil d’a..
voir moins delibertécl

La liberté n’eit pas oiiivete’, c’cll un

. triage
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ufage libre du temps, c’efl le choix du
travail 8c de l’exercicc: être libre en un
mot n’efl: pas ne rien Faire; c’efi être fèul
arbitre de ce qu’on fiait ou de ce qu’on ne
fiitÆO’mt; quel bien en ce Yens que la liberté i

C au n n’étoit point trop vieux
pour penfèr àla conquête de l’Univers ’Ï’ ;

il n’avoir point d’autre beatitude à fe Faire. v. le,
que le cours d’une belle vie, ô: un grand penféel de
nom aprés fa mort; né fier, ambitieux,M’"m1

- . . . . . ch. 31.0]8c le portant bien comme il Faifbit, 11nendine
pouvoit mieux employer [on temps u’àconmite.
conquerir le monde. ALEXANDRE toit
bien jeune pour un deEein fi ferieux, il eût
étonnant que dans ce premier âge les fem.
mes ou le vin n’ayent plûtôt rompu fou en;

trepriiè. x* UN JEUNE PRINCE , D’UNE me:
"sans. L’AMOUR 37 L’ESPERANCE

DESPEuPLEB. Dormir nu CIEL roua
PROLONGÉE! LA FELICITE’ ne unau.
ne. PLus GRAND qui sas AYEUX. FIL:
D’UN flancs tolu en son v nomme, i4
1315.1.1 MONTRE? A L’UNIVERS PAR ses

mvmes QIALITEZ, ET PAR uns ven-
Tu Anrlcma’z , mm LES ENFANSDES
Hnnos sonrr nus PROCHES DE L’ES-came
un: que LES AUTRES HOMMES. * hulula:

; ’ Latine* SI le monde dure feulement cent mil- triviale.
lions d’années , il eû encore dans toute fa
flancheur , , ème Fait prefqne que commen-

cet 5
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Cet 5 nous-même nous touchons aux
premiers hommes a: aux Patriarches , ô:
qui pourra ne nous confondre avec
eux dans des fieeles 1 reculez? mais fi
l’on juge parle paillé de l’avenir , quelles

cholès nouvelles nous font inconnues
dans les arts, dans les feiences, dans la,
nature, &j’olè dire dans l’hiltoite! que]. ’
les découvertes ne fera-hon point! que].
les diEerentes revolutions ne doivent
arriver fur toute la face de la terre; dans
les États 8c dans les Empires! quelle
ignorance cit la nôtre! 8: quelle legere
experience que celle de Ex ou fept mil.
le ans!
v * Il n’y a point de chemin trop long à.

q’ui marche lentement &iâns le preHer, il
n vapeur: faîtages trop éloignez à qui

s m8133 tience. i j7 v elàirelâcgîrràperlonne, ny atten;
dre de quelqu’un qu’il vous fille la lionne;
doucefituation, âged’or, étatde l’homme

le plus naturel. a,* Le monde cil pour ceux ui fuivent
les Cours ou qui peuplent les Villes; luna-
ture n’el’c que pour ceux qui habitent la
campagne, eux lèuls vivent, eux feuls du
moins connoill’ent qu’ils vivent. j

* Pourquoy me faire froid , et vous
plaindre de ce qui m’efi échapé fur quel-

ques Jeun?! gens qui peuplentles Cours? é-
tes vous mieux . ,ô Enfile, je ne le fgavois

s
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pas, ôtvous mel’apprenez; ce quejelgay
cil uevous n’étesplusjeune. .

vous dqui voulez être offenle’ perfon-

nellement e ce que j’ay dit de uel ues
Grands, ne criez-vous point dola le ure
d’un autre? êtes-vous dédaigneux, mal-
fiüfant, mauvaisgplaifant, flatteur, hypo-
crite P je I’Ïnorois , 8c nepenfois pas à vous L
j’azlparlé esGrands.

L’ef rit de modérationôtune certai-
nef efl’egan
mes ansl’obfcurité; illeurfautde grandes
vertus pour être connus a: admirez, on
peut-êtrede dsvices. ,

’Ë Les ommes fur la conduite des
nds a: des petits indiEeremmmt ,

filât prévenus, charmez, enlevez par la
réüffite, il s’en au: peu le crime
heureux ne fait loüé comme vertu mê-
me , à: que le bonheur ne tienne lieu
de toutes lesvertus: c’ellzunnoir attentat,
c’ell une file de odieufe entreprife, que
celle que le fumés ne ligaturoit jum-

er. , . .* Les hommes lèduits par de belles ap-
parences & de fpecieux pretextes , goûtent
ailëment un projet d’ambition ne quel-
ques Grands ont médité , ils en par eut avec
intetêt , illeur plaît mêmepar la lardiefl’e
ou par la nouveauté que l’on" luy impute,

- ils y font déia accoûtumez, 8C n’en atten-
dent que lefucce’s. lorIquc venant aucon-

" i trairç

slaconduite , laifl’ent les hom- i
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traireà’avorter, ils decident avec confian-
Ce à: fans nulle crainte de le tromper,
gril etoit temeraire à: ne pouvoit teuf-

* Il y a de tels projets, d’un fi grand
éclat, ée d’une coufiquence fi valle; qui
font parler les hommes filong-tem s; ui
font tantefpeter, ou tant craindre elon es
divers interéts des euples , que. toute la
gloire 8: toute la (grume d’un homme y
[ont commifes: il ne peut pas avoir paru fur
la;Scéne avec un fibel appareil, pour le re-
tirer lansriendireg quel ues miteux perils
qu’il commence à. révorr dans la fuite de
on entreprife, il ut qu’il l’entame; le

moindre mal pour luy, e11 de la man-

uer. . .r fig * Dansun méchant hommeil n’y a pas
de quoy faire un grand homme z. loüez les
vues a: lès projets, admirez fa conduite ,
enragerez [on habileté à lèfervir des moyens
les plus propresôt les plus courts pour pan-
-venirafes fins; fi fesflfins. font mauvaifes,
la prudence n’ya aucune part 5 me mm
que la prudence, trouvez la gmndeurfi
vous le cuvez.

ml. 4 A n ennemi cil mort, qui étoitàla
mais item d’une armée formidable, deflinée à.
chum I ,pafl’er. le Rhin; il fèavoitla guerre, acron
âum’ïexperience pouvoit être feconde’e de h

fortune, quels feux de joye a-t-on vûs,
quelle fête publique? Ily ades hommes

« w . au
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au contraire naturellement odieux, & dont
l’averfion devient populaire: ce n’ell point
précifement par les progrès qu’ils font , ny

rla crainte de ceux qu’ils peuvent faire,
que lavoixdu euple éclateàleur mort, 8C
que tout tre aille, ’ufqu’aux enfims, dés
que l’on murmure ans les places, que la
terre enfin en cil: délivrée.

* O rem s! ô mœurs! s’écrie Hem.
dite, ô malheureux fiecle! fiecle rempli
de mauvais exemples, où la vertu fouEre,
pù le crime domine, où il triomphe! Je
veux être un chaon, un Ægijle, l’oc,
cafion ne peut être meilleure , n les
conjonélures plus favorables, fi je defire
du moins de fleurir 8c de profperer. 0
perlites , continué Hemclite! O rallies
qui habitez fous le chaume 8c dans les
cabanes! files évenemens ne vont point
jufqu’à vous; f1 vous n’avez point le l
cœur percé par la malice des hommes;
f1 on ne. pare plus! d’hommes dans vos
contrées, mais feulement de renardsôtdè
loups-cerviers , recevez-moy parmivousa
manger vôtre pain noir, 86 a boire l’eau de
voscillernes.

* Petits hommes, hauts de fix pieds, tout
au plus de fept , qui vous enfermez auxfoi-
res comme geans, &comme des pieces ra-
tes dont il faut acheter la vûë , dés que vous
allczjuf uesàhuit pieds; qui vous donnez
fins. pu eut de la hauteflèôc de Femme.
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qui efltout ce que l’on pourroit accorder a
ces montagnes voifi es du Ciel, a: qui
voyent les nu es e former au delfous
d’elles : efpece ’animaux glorieux a: fu-
perbes, qui méprifez toute autre eipece ,

ui ne Faites pas même comparailbn avec
gElephantôclaBaleine, ap tachez, hom-
mes, répondez un peuà moufte. Ne
dîtezwous pas en commun proverbe, Je:
loups morflant, de: lion: furieux , malmené
comme «afflige: a: vous autres, qui êtes-

’ vous? j’entends corner fansceffe à mes o-
reilles, l’hymne efi un animal rmfosndle;
qui vous a paflé cette définition, font-ce
les loups, les linges, et les lions, ou fi
vous vous l’êtes accordé à vous mêmes î

c’en: déja une choie plaifimte, nille vous
donltlüez gui: animaux 73:1 co ores ce

’ u’ a e ’ e, ur r re urvous
2e quzil ya Emeifizurflaifi’ez- es un peu
fe definir eux-mêmes, a: vous verrez com-
me ils s’oublieront , 8: comme vous fierez
traitez. Je ne parle point, ô hommes,

’ de vos legeretez, de vos folies à: de vos
caprices qui vous mettent au deflous de la
taupe a: de la tottuë, quivont figement
leurpetir train, &qui fuivent, lànsvarier
l’inllinét de leur nature 5 mais écoutez-moy

un moment. Vous dites d’un tiercelet de
Faucon qui cil fort leger, 6c qui fait une
belle de cente fur la perdrix, voila un bon
oifeau; &d’un lévrier qui prend un lièvre

’ Ç°’P3.
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corpsàcorps, c’efl: un bonIévrier; jecon-
l’ensauffi ue vous difiez d’un homme qui
court le flinglier , qui le met aux abois ,’
qui l’atteint 8c qui le gerce, voilà un bra-.
ve homme : mais vous volâîez deux
chiens qui s’abboyent , ui s’a routent ,
qui «le mordent a: fe déc ’rent, vousfdi-
tes, voilà de fats animaux,.ôt vous Ire-Î
nez un bâton pour les lèpatet: qüefi ’on
vous difoit qqe tous les chats d’un grand
pais fe font a emblez par milliers dans une
plaine , 8C qu’apres avoir miaulé tout leur
fioul, ils fe font jettez avec fureur-lesuns
fur les autres, 8: ont joiié enfemble de la
dent 8c de la que de cette mêlée’il’
cil: demeuréj e part 8c d’autre neuf à dix

mille chats fur la place, ui ont infeété"
l’air à dix lieues de la par leur puanteur,’
ne diriez-vous pas, voilàle plus abomina.
blefqbat dont on ait jamais oüy parler? à: fi
les loups en faifoient de même , quels heur-
lemens, qùelleboucherie! .8: f1 les uns
ou les autres vous diroient qu’ils. aiment

la gloire, concluriez-vous de ce difcours
qu ils la mettent à le ItrOuver ace beau
rendez-vous, a détruire ainfi, &àanean-
tir leur propre efpece; ou aprés l’avoir
conclu, ne ririe z-vous pas de tout vôtre:
cœur de l’ingenuité de ces pauvresbêtesî’

Vous avez déja en animaux raifonnablesë

ne le fervent que de leurs dents a: de

73ml. a; H i leurs
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leurs’on es, imaginé les lances,les piques;

les dar s , les fabres et les cimeterres, a:
amon è fort judicieufement; car avec
vos feu es mains que pouviez-vous vous
faire les unsaux autres, que vous arracher
les cheveux, vous égrati tau vilàge,ou
tout, au plus vous-arme r les yeux de la
tête ;, au lieu que vous voilà munis «En.
firumens commodes , qui vous fervent
ilvous Faire reciproquement de larges e
yes d’où peut couler ’vôtre lang jufqu’a la

derniere tte , lins que vous puiflîez
craindre ’en échaper : mais comme vous
devenez" d’année a autre plus railbnnables,

Vous avez bien enchéri fur cette vieille
manierede vous externn’ner: vous avez
de peutstglobes qui vous tuent tout d’un
Cou , s’ s vent feulement vousattein.
dre ala têteau ala poitrine; veus en avez
d’autres plus. pefans a; plus maillât qui
vous coupent en deux parts ou qui vous
évehtrènt , fans compter ceux ni tom-
Bant fur vos toits , enfoncent es plan-
chers , vont du grenier a la cave, en en-
levant les voutes, ôr font’làuter en l’aira-

vec vos maifons , vos femmes qui font en
couche,*l’enfànr St la nourrice; ôt c’efl: là
enCOYCOù’âcâfla gloire , elle aime le nm»?-

matu elle efi’perfonne d’un’g’rëand
52’638 Vous avez d’ailleurs des armes dé-

ÏEUÛVGS, ’ôtdansles bonnes refiles vous des;

yez en guerre être habillez de féal, ce (lugea:

I».-
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(ans mentir une jolie parure , 6c ui me,
fait fouvenir de ces quatre uces ce e res
que montroit autrefois un c latan fubtil
ouvrier, dans une phiole où il avoit trou.
vé le lecret de les faire vivre; il leur avoit
mis a chacune une falade en tête , leur a.
voit pafl’é uncorps de cuirafl’e , mis des

bralfars , des genoüilleres, la lance fur la
cuifi’e , rien ne leur manquoit, a: en cét
équi e elles alloient par fauts 8c par
b0 s dans leur bouteille : feigne-z un
homme de la taille du mont Atbos, pour-
quoy non; une ame feroit elle embarall’ée

’animer un tel corps P elle en feroit plus
au large 5 f1 cet homme av0it la vû’e’ a

fubtile pour vous deceuvrir uelque part
fur la terre avec vos armeso nfives ardé-
fenfives , que croyez-vous qu’il penlëroit
de petits marmouzets ainfiéquipez, ac de
ce que vous appeliez guerre , cavalerie,
infanterie , un memorable lie , une à.
meufe journée , n’entendray-je donc plus
bourdonner d’autrechofe parmi vous le
monde ne fe divife-t-il plus qu’en ’ fifi;
mens , & en compagnies? tout cil-il ce
venu bataillon ou efcadron ? si a prix une
ville, il en aprisuneficonde, pair une me
fiente; 1’14 gagna une bataille, Jeux batail-
ler; ilcbaflèl’mmi, il vèz’ncfur mer, il
ceindra terre; efi-cc de quelques-uns de
vous autres , cit-ce d’un geant, d’un Il»

m: que vous parlez? Vousavezfirr tout

. a H z un



                                                                     

17:; Les Cannes-nuas
un homme pâle 8c livide qui n’a pas fur
foy dix onces de chair, &quel’on croiroit
jetter a terre du môindre fouille. Il fait
neantmoins plus de ’bruit qlpe quatre
autres, et met tout en com uflion, il
vient de pécher en eau trouble une ille
toute entiere, ailleurs à la verité il ell ba-
tu à: pourfuivî, mais ilfe fauve par les ma-

rais; &ne veut écouter ny paix ny treve.
Il a montré de bonne heure ce qu’il fga-
voit faire, il à mordu le fiin definourriœ,
elle en cil morte la peut": femme, je m’en.
tens’, il fuflit, en un mot il étoit né l’u’et,

8c il ne l’ell plus, au contraire ile le
maître; a: ceux qu’il a domptez a: mis
fous le joug, vont a la charrue ô: labou-
rent de bon courage, ils [Emblent même
a prehender, les bonnes gens, de pouvoir
lé) délier un ’our à: de devenir libres, car
ils ont éten u la courroye a: allongé le
foüet de celuiqui les fait marcher, ils n’ou-
blient rien pour accroître leur lèrvitude:
ils luy font palferÎI’eau pour le faire d’a 4’

tres valfaux ô: s’aquerir de nouveaux do-
.maines, il s’agit,ilefi: vray, de prendre font
pue a: làmere parles épaules , 8C de les ’et-
terkhors de leur maifon, &ilsl’aident ans
.,une fi honnête entreprife. Les gens de
delà l’eau a: ceux d’en dega fe cottifent 8c

mettent chacun du leur, pour le le rendre
aeux tous de jouren jour plus redoutable:
les Piétes 6c les êaxOns, tous le peuvent

’ ’ * ’ ’ vanter
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vanter d’être fes humbles efclaves, &au-.
tant qu’ils le fouhaitent , mais qu’entends.

je de certains perlonnfes qui ont des
couronnes, je ne dis pas esComtesoudes
Marquisdont la terre fourmille: mais des
Princes 6c des Souverains, ils viennent
trouver cet homme dés qu’ils. fiflé, ils fe

- découvrent dés fon antichambre , à: ils
ne parlent que quand on les interroge s
font-ce là ces mêmes Princes Il pointil-
leux , fi formalilles fur leurs rangs 8c fur
leurs préfeances, a: qui confument pour

, les régler ,7 les .mois’entiers dans une diet;

te? que fera ce nouvel Arconte pour
payer unefi aveugle fourmilion, a: pour
répondre à une li haute idée qu’on a de

luy? s’il le livre une bataille, il doit la
gagner; 8c, en perfonae; li l’ennemy fait

j un fiege, "il doit le luy làirelevery 56C
lavec honte, a moins que tout l’OCmu

ne fait entre luy a: l’ennemy, il ne fgau-
roit moins Faire en laveur de fes cour-

g filaos, Cezàr luy même ne doit il pas
» en vénir grollîr e nombre, .il en attend

du moins d’importans fervices , car ou.
.l’Arconte échouera avec fes alliez, ce
qui cil plus difficile qu’impbflîble à
concevoir ,. ou s’il reulfrt ’ ô: que rien

Kne luy refilte, le voila tout porté a. .
vec fes alliez jaloux. de la religion 8:. ’

a: la; pqiflance de (Devant;I pour fêla . V
Ac ur u * ur lu e ever l’Ai a i. Y a Po H73 L o au:



                                                                     

in. Les Gitanes-nuas
st le reduire luy 8c fon heritier’a la filèe
d’argent 8c aux pais hereditaires. En- .

"fin c’en cil en , ils le font tous livrez à
luy volontairement , à celuy ut-eflre
de ils devoient le défier avantage.
Efope ne leur diroit il pas; la gent vo-
latile d’une certaine contrée prend l’anar-
me , a: s’elllaye du voifinagedu lyon ’,

’dont le (en! rugilTement luy fait peur,
folle le réfiigie auprès de la bete , qui luy
[fait parler d’accommodement 6c les prend
fous la proteélion , qui fe termine cn-
Îfin a les croquer tous l’un aprés l’au:

tre. i a."’D.ts La Monts
v v NE choie folle a: qui découvre bien
1’ nôtre Apetitefl’e , c’eft l’allujettifi’e-

’ mentaux modes quand on l’étend à ce qui
’mnceme le goût , ’le’vivre, la fauté a: la

.. amibienne. La viande noire cil hors de
rmode’; 8C par cette raifon infrpide : ce
l feroit " et contre la mode que de é-
2rirtle ’fiévrepat la’f’ ée: de meme

Ton ne mouroit plus epuis glong-temps
I PIS 712mm; festondres exhortations ne

MM” ’lànvoient lus uel le. &Theotimeameuté P e Peu? r .delseqenyavîfonfucce En. R l
"1* 3’ Lacurio té n’e un eût pour.
mm ce qui eflibon ou ce qui il; beau ,gmais pour

ï: ce

-W-e- «à



                                                                     

ou LES Monuns ne en amena. 17”;i
x Ë ce. qui cil: rare , unique, pource u’on a,
lb &ce que les autres n ont point. e n’efl:
’5’ E pas un attachement a ce qui cil parfait,
[ma mais ace uiell couru , ace qui cil la mo-
flé”: de. Ce n cil: pas un amufement , mais une
3335 paillon, 8: fouventfi violente, qu’elle ne
’f V" code à l’amour 8c a l’ambition que par la pe-

M’r ruelle defon objet. Ce n’ell pas une pallion
a" ’ qu’on a generalement pour les chofes rares
la; . &quiont cours ; mais qu’on a feulement
si pour une certaine choie qui cil rare a 8C

"a urtantalamode. i , l ,;f". Le fleuril’te a un jardin (in Faux- abouta-î
au? bourg, il y court au lever du Soleil, a: fixas:

en revient à fou coucher; vous le voyâ’ze ’

- tinté, "étalai and;et talitres standardisait; son.
ivre de . ïyeux,g il fluctué:

a illebaic,il’larvoitdeplusprés,;üœ
[à l’a jamais vûë fi belle , il a le coeur épaf
a. . .noüi de joye, il la quittepour Porintttk,
h .delàil’va a’la veuve, ilpafle audrapd’or,
, de.celle.cy à 1’th ,. ’où il revitalisois.

«En à hfilüaift, Où il 12:51:63,
û p S’agit 9 où denet; mincit-elle nuancée , bordée, hui-
lée ,, à pieces emportées, ’elle a (tubent!

a vafe ou un beau calice; il lacontemple,
"t il l’admire , D .1 la u et la nature font en i

tout cela ce qu’il n’admire point, ilne au
pas plus loin que l’oignon de la tulippe
qui! ne Evreroit pals pour mille étui-.2

.. i 4 !
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i745 Les Canneranns’
et qu’il donnera pour rien uand les tulin
pes feront negligées ô: que es œillets au-

jront prévaluu Cet homme raifonnable ,
l qui a lune ame, quia un culteôt une reli-
’ gion, revient chez foy fati né, affamé,

maisfort content de la journ e; il a vû des
tuli s. ’

arlez àcet autre dehrichefle des moisi.
lons, d’une ample recolte, d’une bonne
vendange, il cil curieux de fruits, vous

n’aitticu ez pas, vous ne vous finîtes pas
entendre; parlez-luy de ligues 8: de me-

lons, dites que les poiriers rompent de
fruit cette année ,v que les pefchers ont
donné avec abondance, c’ell pour luy un

idiome inconnu , il s’arracbe aux feuls pru-
"nierèa il ne vous , répond ne; se l’entre-
«tenezl pas même de vosjvpruniers, il n’a
de l’amour que pour une certaine el’ ece,

’ toute autre ne vous luy nommez e finit
vfourire-ôtfe ’t mocquer; il vous mon: à
l’arbre , cüeille artillement cette prune

nlgxquifèv, il l’ouvre, vous en donne une
unciné, ôt prend l’autre, quelle chair,
dit-il; goûtez-vous cela P. cela ellu’ldivin?
’VÔllàvCC ne vous ne trouverezpas ailleurs;
-8t la»délTus lès narines s’enflent, il ca.-

-che avec eine a joye 8c la vanité par
quelques hors de modellie. Ol’hom-.
me rvin en effet! homm’elqu’bn ne peut
ïamaisalfez louera: admirer! hommedont
flûta parlé dans plufieurs fiecles; que. je

voye

a? .. ......-.--4.. fia
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fvoyelà taille a; fon vilage pendant qu’il

vit, que j’obferve les traits ôt la. contenan.
ce d’un homme qui feul entre les mortels
poll’ede une telleprune. . U

Un troifieme que vous allez voir, vous
rle descurieux fes confieres, &fur tout

de Diogmte. Je l’admire, dit-il, sa je le
. comprends moins que jamais 2 penfez-vous
qu” chercheà s’infiruire par les medailles;
ôpqu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits, a: des monu-
mens fixes 8c indubitables de l’ancienne

,hilloire, rien moins; vous croyez peut-
être que toute la peine qu’il fe donne pour

recouvrer une rafle, vient du pliüirqu’il
i le fait de ne voir pasune fuite d’ pereurs
interrompue, Creil encore moins: Dio-

nete fgait d’une medaille le finfl, le fi-
V . il»: 8c fleur «le coin, il aune tablettes

dont toutes les places font garnies à l’ex-i
pception d’une feule, ce vuide lu bielle
la vûë, à: c’ell: précifément ô: à lettre

pour le remplir qu’il employe fou bienâc

lavie. q - ’ 4 . - 7 .Vous voulez , ajoute Democm, voir mes m, a...
ellampes, a: bien-tôt il les étale 6c.vousnîm5fi
lqs montre; vous en rencontrez une quigl’âm
n cil. ny noire ,* ny nette, ny dellînée, &di
d’ailleursmoins ropre alêne gardée dans
un cabinet, qu tapifl’er un jour de fêtois
petit-pont ouïla rué neuve; il convient
qu”ils 9.1i. adam? plus 5191131169

me
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mais il allure qu’elle cit d’un Italien qui a
travaillé peu , qu’elle n’aprefque été ti-

I rée, uec’ellla feule quifoit en rancede
ce de ein, qu’il l’a achetée tres-cher , 8c
qu’il nela changeroit paspour ce qu’il a de
meilleur : j’ay, continuât-il , une fenfible
aŒiélion; a: uim’obli eraàrenoncer aux
efiam spour e relie e mes jours 5 j’ay
tout de! hormis une feule qui n’eli pas a la
verité de les bons ouvrages, au contraire

’- c’ell: un des moindres , mais qui m’acbeve-

toit Calot, je travaille depuisvin amère-
oouvter cette ellampe, a: je d efpere’en-

’ final? réüllîr : celael’t bien rude.

cl autre Faitla fatyrc de ces gens ni
s’en ut par inquietude ou par curi01té
dans longs voyages, quine font ny me-
empires ny relations, qui ne portent point de
’Jtablettes, qui vont ont voir , 8c qui ne
voient s,bu quia lientcequ’ils ontvû,
quid neur feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clochers,
et detpall’er des rivieres- n’on n’apelle ny

la Seine ny laLoire; qui ortent de leur pa-
* trie panty retourner, qui aimentà être abr

i feus: quiveulent un jour être revenus de
loin , ôtce âtyriqueparlejullie , et le fait

écouter. t l’ .-
Mais quand annonce que les livres en

marcottent plus ne les voy s , 8c qu’il
m’alaitcomp par fes Écrits qui! a
flashbliotheque, je fouhaite dola voir.

le, ’
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ou LES Magnus DE ce 31mn. .17,
je vais trouverai: homme qui me reçoit
dans une maifon, ou dés l’efèalier je tombe
en foiblefl’e d’une. odeur de maroquin noir

dont lès livresfont tous couverts; il a beau
me crier aux oreilles pour me ranimer,
qu’ils font dorez fur tranche , ornez de fi-
lets d’or , 8c de la bonne édition , me
nommer les meilleurs l’un après l’autre i,

"dire que il: lexie el’c remplie à quelques
endroits pt s, qui fontpeints de maniera,
qu’on les prend pour; de vrais livres arran-

gez fur des tablettes, a: que l’œils’ trom-
pe»; ajoûter qu’xlnelit’ ’s, qu” nemct

msie’piçddans cette crie, qu’ily vien.
«drapourmefiire phi r; je lei-muse de
«la complailànce, a: ne Jveux non plus a;
luy-viliterlà aunaie, Qu’il appelle bi ’o.

t " ne. ’L l i f Ï ’4
uelques-uns parulie intem ce de .

lèavou, &par ne pouvoirfe re oudre ère-
noncer àaucunevforte de cmœifl’apœ , les
embmflent toutes a: n’en pofledeut aucune;
ilsaimmtmieuxfçavoirbeaucoqps glande ï
fgavoirbien, ô: êtrefiiibles 8c uper ciels;

dans diverfes lames , que d’être fûts a:
profimds dans une lèule; ils trouvent en l
toutes. rencontres celuy ui cil leur maî- .

«mais: qui «lesvmdiefl’e; ’s font les dup-

çes de lem-imine curiofité rôt-ne
purent au plus par allonge a pe-
wnibles efi’om que le tirer d’une ignorance l

H la, Ù’àuueg
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D’autres ont la clef des fciences, cuits

n’entrent jamais; ils paillent leur vieadé-
chiiTer les langues Orientales 8c les hm
.guesdù Nort, celles des deux Indes ,- celles
Ides deux pôles, a: celle qui lèparle dansla
lune; les idiomes les plus inutiles avec les
:caraéteres les plus bizarres ô: les plus magi-
ques font précifément ce qui reveille leur
.Paflîon a: qui excite leur travail; ils plaig-
peut ceux qui le bornent ingenuëment à
[gavoit leur langue, on tout au pluslà
Grecque à: la Latine: ces gens lifenttouf-

.tes les hifioires &i orent l’hifioire, ils
.. rcourent tous les ’vres, &neprofitent

’aàiccun, c’eft en aux une ËriIitÈde Faits

in tin ’ ni ne ut rep s ran-
-de’ êeritélïmeilleure rqgcolte
8! la richelTe la plus abondante de mots

58: de roles qui nille s’imaginer, ils
plient ous le faix, eut memoire en cil ac-
;œblée, pendant que leur ,efpritt demeure

fluide... la j i ’ V , .
u une vUn Bourgeois aime les bâtimens, il fè

V 11.0tÎiÏM-fait bâtir un Hôtelfi beau, fi riche et fi
si": orné; qu’il cil inhabitable: letnaître hon.
riemannien): des’y loger, ne pouvant peut-êtrele
hmm refondre à le loüer à un Prince ou.à un
1h bommed’afiâires, il: retire au galetas , Où

il acheva ravie "pendant. que l’enfilade 8c les

plancherSdera rt fontenproyezauxAn-
bigloisveçd aux, A lemans qui voyagent, 8c
qui» viennent là du Palais Royal, du 11’s).-

. 1 Ë h m

lei .

.5; ”.u

.ç...
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lais .L.. G St du Luxembourg; on
heurte fans finàcettebelleporte; tous de-
mandent à voir la maifon, a: perfonneà
voir Monfieur.

. . On en fgaitd’autresquibntdesfilleule-4
vaut leurs yeux, àqui ils ne euventpas

q -donner une dot: que dis-je, e es ne font
vetu’e’s , à peine nourries 5 qliiferefiifent

un tour de lit 8c du linge blanc; qui font i
pauvres, 8c la fource de leur mifere n’efi

l fort loin 5 c’ePt un garde-meuble chargé
ô: embat-aillé debultes rares , déja poudreux
8c couverts d’ordures ,dont la vente les met-
troit au large, mais qu’ils ne peuventlère-
fond re à mettre en vente.

r r ’Diflvik Commence par un oilëau 8C finit
-par mille; la maiibn n’en cil as é yée, v
mais aupefiée, la cour, la e l’e ier, a

s le veflibule ,les chambres,le chabinet, tout .
el’t voliere; cen’el’c plus un ramage, c’efi:

un vacarme, les vents d’ Automne ôt les
aux dans leurs plus grandes cruësne font
pas un bruit fi perçant a: fi aigu, on ne
s’entend non plus parler les uns les autres

- que dans ces chambres où il faut attendre
. pour Faire le compliment d’entrée, e[que les

petits chiens ayent aboyé : cen’ plus
pour Diphile unagreable amufement ,V c’ell:

r une aEaire laborieufeër à laquelle à peine
. il peut milite; il palle les jours, Cesjours
nquiéchapent et qui ne reviennent plus,
- verfer du grain a: à nettoyer des ordures



                                                                     

N02; de
coquilla-

l toute a Émile foulïre, anal a-t:il si:

’18: Les Csnscrnss
il donne penfion a un homme qui n’a in:
d’autre minillere que de fifiler des crins
au flageolet, ô: de faire couver des Ca-
sanier 5 ilelt vray que ce qu’il dépenlè d’un

Côté, il l’é e de l’autre, car l’es en.

Paris font fans maîtres 8c fins éducation;
Il fe renfbrme le fait fatigué de [on propre
plaifir, fins pouvoir joüir du moindne
repos, que lès citant: acarepofent , 6c
ne ce petit , u” n’aime ’ ne

q rce qu’il cthtÎËeP, ne d’elle de changer;

sa retrouve lès oifeaux danslbn fommeil;
luy-même il cil: oileau, il cit huppé, il
gamüille, il, relie; hâve la nuit qu’il
mué, ou qu’i couve.

(bi urroit ’ tous les difi’erens
genres e curieux devineriez-vous à en-
tendre rler celuy-cy de fan Lcopard*,
de [a p ume* , de lamufigue*, les vanter
comme ce qu’il y afurlaterre de plus fin-
gulier a: de plus merveilleux, qu’il veut
vendre lès Coquilles? Pourquoy non? s’il
lesacheteau poidsdel’or. i , .

Cet autre aime les iniè&es , il en sa:
tous les jours de nouvelles emplettes 5 c’ell:
Turtout le premier homme de l’Euro
pour les papillons. il en a de toutes là:
tailles 8C de toutes les couleurs. (Lis!
temps prenez-vous pour hiy rendre vili-
te? il cil: plongé dans une amere douleur,
il a l’humeur noire, chagrine, ô: dont

un?

,h -4 .-,.,

et me se .-- .-.m4,
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une perte irreparable; approchez, agar.
dez ce qu’il vous montre fur [on doigt,

uin’a plusde vie, 8c qui vient d’expirer,
s c ell une chenille , 8c quelle chenille l

* v Le duel cil: le triomphe de la mode, ]
et l’endroit où elle a exercé a tiranniel
avec plus d’éclat; cet ulàge n’a aslaill’é

au Egoltron la liberté de vivre, il ’a mené
le ’re tuer par un pinsbravequel’oy, 8c
l’a confondu avec un homme e cœur; il
a attaché de l’honneur a: de lagloireàune
aé’tion folle 8c extra te; ila été ap-
prOuvé Ë; la prefence âes Rois, il y aeu
quelque ’ une efpece de Religion ale

ratiquer; il a décidé de l’innocence des
amines, des acculations laudes ou ve.

ritables fur des crimes capitaux; il s’était
enfin fi profondement enraciné dans l’o- ’
pinion des peuples, 8c s’étoit fi Rutlàifi
de leur coeur et deleurefprit, u’undes

plus beaux endroits de la vie un tres.
Ennui Roy, a été de les guerirde Cette lio-

e.
* Tel a été a la mode ou pourle com-î

mandement des armées a: la negociation ,
ou pour l’éloquence de la Chaire , ou pou. e

lesvers, uin’y cil: plus. Ya-tpildeshom-
mes quid’égenerent de ce qu’ilsfurent au-

trefois; sil-ce leur méritequiefiufé, ou le
goût quel’on avoit ur eux! V
* ’*’ n hommeala modedure peu , car

"lesmOdespafl’cntg s’ilefl par huard -hom-.

t . me
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. me de mérite , il n’ell pas maori, 8c il
. fublil’te encore par quelque endroit; éga-

lement el’timable 1 ’ ell lèu1ement moins
ellimé.

La vertuacelad’heureux , qu’ellelèfuf-
fit a elle-même, 8c qu’elle fgait le paffer
d’admirateurs , de familias a: de prote-
&eurs; le manque ’appuy St d’approbn-
tien non feulement ne luy nuit s , mais
il la conferve , l’épure 8: la rendm arfàite;
qu’elle foit à la mode ,, qu’ellen’y oit plus,

elle demeure vertu. ,
* Si vous dites aux hommes &fur tout

a aux Grands , qu’un tel a de la vertu , ils
vous difent , qu’il la rde ; qu’il a bien
de l’eiprit , de celuy ur tout qui plait 8c
qui amufe, ilsyousre’pondent, tantmieux

ur luy; qu’il al’efprit flirt cultivé, qu’il

gait beaucoup , ils vous demandent quel-
le heure il ell , ou quel tems il fait : mais

.fi vous leur apprenez qu’il y a un Tgilin-

. ui jingle ou qui jette en fable un verred eau
e vie, 8:, chofe merveilleulè l quiy re-

.vient à plufieurs fois en un repas. , .alorsils
difent, oùelLil? amenez-le moy, demain,

ce Toit, mel’amenerezuvous P, on leleura-
* mene ; êt cet homme propre à parer les ave-
. nues d’une flaire, et a être montré en cham-
bre pour de l’argent. s, ils l’admettent dans
leur Pamiliarite’.

V 9* il n’y a rien qui mette- plus.fuhite3
ment un homme ala mode , et qui le foui

leur



                                                                     

ou LES Moulins DE en sinon; in
levedavantagequelegrand jeu : celavadu
pair avec la crapule : jevoudrois bien Voir
un homme poli, en’oüé-, fpirituel , fiîtsil

un CATULLE ou film difciple, faire quel.
que comparailbn avec celuy ni vient de
perdre huit cens pilloles en une eanCe.

* Une performe à la mode reHembleà
v une riflera Haï, ui croit de foy-même dans

les llons; où e e étouffe les épics, dimi-
nué la moill’on,& tient la place de quelq’qe

choie de meilleur 5 qui n’a de prix et de r
enté que ce qu’elle emprunte d’un caprice
leqerqui naît et qui tombe prefque dans le
meme bilant, aujourd’huy elle cil courue,
les femmes s’en parent, demain elle cil: ne;
gliêîîlæ renduëau peuple

- e’perfonne de merite au contraire cil
tune fleur qu’onne défigne pas par la cou-
leur, mais quel’on nomme par (on nom,
que l’on cultive par fabeauté ou par l’on
odeur; l’une des es de la nature, l’une

l de ces chofes qu: embellill’ent le monde,
quiell de tous:les temps d’une vogue
.amienneôcpopulaire; que nos peres ont
ellimées, 8c ne nous ellimons apre’s nos
perds ;’ à qui e dégoût ou l’antipathie de

quelques-uns ne fgouroit nuire. Un lys,

une role. , t7* L’on voit Euflrate afiis dansât nacel-
le, où il joüit d’unair pur 8: d’un ciel fe-

rait); il avance d’un bon ventât quia tour
rosies apparences de devoir durer; mais il

A ’ I tombe



                                                                     

1" LES CARACTERIS
tombe tout d’un coup, le Ciel fecouvre ;-
l’orage fe declarc , un tourbillon enve-
loppela nacelle. elle cil fuhmergée, on
par Eulirate revenir fur l’eau si faire

uelques eŒn’ts, on elpere qu’il-pourra»

du moins le étuver se veniràbord; mais
une vague l’enfonce, on le tient erdu;
il oit une feoonde fiais , a: les ellaeran.

fies le réveillent 5 lors qu’un flot furvien:
acél’abîme, on ne le revoit plus, ilell: no.-

il: Verrues: Sammêtoientnez
pour leur fiecle; sa ils ont paru dans un
temps, oùillëmble qu’ils étoxentattendus?
s’ils siéroient moinsprelï’ez de venir, ils
arrivoient trop tard, &j’ofe douterqù’ils
bien: tels aujourd’huy Mit-été a;
lors: les-’converlâtionslegereS. les cercla,”
h :fineI laifintesie, les lettres coloriées
et ” res , les petites arties où l’on
étoitadmisflëulementavec el’efprit , tout
a difparu: et qu’on ne dife point qu’ils
les feroient revivre; ce que jepuis fine en
laveur de leur efprit, cil de convenirque
peut être ils excelleroient dans unautre
genre; mais les femmes [ont de In majeurs
ou devotes, ou coquettes, ou joüeufes,
ou ambitieufes , quelques-unes même
tout cela à la fois; le goutdelalâveur, le
jeu, les 11ans. les direâeurs ont pris la

129e 8C défendent contredits gens d’e-

Pmr ., Un
un!»
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on LES MOEURS DE ce 311cm. - :87
7 * Un homme fat 8c ridicullleerporteâm

le cha u, un u intàa’ ous, es
chîëifl’espàæéguillet’l’e’sôrl’desbottinesé ilré-

ve la veille par où &commentilpourra le
faire remar uer le jour qui fuit. Un Philo.
fophe fe lai e habiller fou Tailleur; il

a autant de FaiblelTe a fait la mode qu’a

’aflîeâer. ’
* L’on blâme une mode qui divilànt la

taille des hommes en deux parties égales,
en rend une toute entiere pour le ufle,
ê: ’fiîe l’autre pourle refis dncorps: l’on

condamne celle qui fait de la tête desfem-
mes la baie d’un édifice aplufieurs étages,

dont l’ordre a: la firuâure chanËn ifs-
Ion leurs ca riees ; qui éloigne che.-
veux du ai age, "bien qu’ilsnecroifi’ent
que pour l’accompagner, - ui les reloue
le les hernie à h amaniere. es Enchan-
tes , et l’emble avoir pourvû à ce que
les femmes changent leur phifionomie
douce se modelle , en une autre ui fait
’fiereôt audacieufe: on ferécrieen ncon.

tre une telle ou telle mode , qui cepen-p
dent toute bizarre u’elle cil, pare a: cm-
bellit pendant qu’el e dure , a: dont l’on
tire tout l’avant e qu’on en peut efpe-
rer, qui cil de p aire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirer l’inconllance 8c
la legeretéldes hommes , qui attachent fuc-
ceflivement les agréemens a: la bienfeanee
à deschofes tout oppolëes; quiemployent

pour



                                                                     

tu Lits Canncrnnns
r le comique ac pourlamafcarade, ce

quileurafervi de parure grave, &d’orne.
mens les lus ferieux; et que fi peu de
temsen lall’eladiiïerence. l

* N. . ellriche, elle mange bien, elle
dort bien; mais les coëEures’changeut. 8C
lors u’elle p peule le moins 8c qu’elle le
croit eureu e, lafienne ell hors de mode.

5* I bi: voit à l’Eglife un loulier d’une

nouvelle mode, il r de le fieu, ô: en
rougit , ilne le croit plus habillé; il étoit
venuà la Melle pour s’y montrer, &il fe
cache; le voilà retenu par le pied dans fa
chambre tout le relie du jour: ila la main
.douce, sa il l’entretient avec une pâte de
lenteur: il a foin de rire pour montrer les

dents; il fait la petite bouche, a: il n’y a
gueres de momens où il ne Veuille fourire:
.il regarde lès jambes, il fe voit au miroir,
l’on ne ut être plus content de performe,

vqu’il l’e de lu -même: il s’el’t ac uis une

voix claire et élicate , à: heureu ement il
i parle gras: ila un mouvement de tête, a: je

-ne ligay quel adouciffement dans les yeux,
. dont il n’oublie pas de s’embellir : il a une dé-

marche molle et le plus joli maintien qu’il
ell capable de fe rocurer t il met du rouge ,
mais rarement, ’ n’en fait habitude: il e11"
vray aufli qu’ilporte des c ull’es a: un cha-
Peêu, 8C qu’il n’a ny boucles d’oreilles ny

collerde perles 5 auflî ne l’ayjepasmisdaus

le Chapitre des femmes. ’
i i ’l’ Ces
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’ll’ Ces mêmes modes ne lesvhommes

fuivent f1 volontiers pour eurs perfonnes,
ils afl’eé’cent de les negliger dans leurs por- .
traits , comme s’ils fentoient ou qu’ils pré -

vilTent l’indecence St le ridicule ou elles
peuvent tomber dés qu’elles auront perdu
ce qu’on appelle la fleur oul’agréemeut de

la nouveauté; ils leur préfèrent une parure
arbitraire ,- une drapperieindiflèrente, fan- i
taifies du Peintre qui ne font prifes ny fur
l’air , ny fur le vifitge , quine rappellent uy
les mœurs ny la performe; ils aiment des
attitudes forcées ou immodelles, une ma-
niere dure, fauvage, et ere, qui font
un Capitan d’un jeune fille , 8: un Ma-
tamor d’un homme de robe; une Diane
d’une femme de ville, comme d’une femme

fimple et timide une Amazone ou une Pal-
las; une Laïsd’uue honnête fille; un Scy;
te , un Attila d’un Prince qui el’t bon a: ma-

anime.
Une mode a a peine détruit une autre

mode, qu’elle ell abolieparune plus nou-
velle, qui cede elle-même à celle ruila fuit,
8: ui ne fera pas laidemiere; .«te le cil nô-
tre egereté: pendant ces revolutions un
fiecle s’ell écoulé qui a mis toutesces paru-

" res au rang des chofes paillées ôt quine fout
plus; la modealorsla plus curieufe a: qui lait a
plus de plaifir a voir , c’ell la plus ancienne;
aidéedu temps et des années, elleale mê-
me agréassent dauskSportraits qu’alafaàrleJ
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ou l’habit Romain fur les theatres, qu’ont
la mante’li, levoile*ôtlatiare*dansnos
tapill’efies ôt dans nos peintures.

Nos s nous ont tranfinis avec la
connaifl’Pancd’ e de leurs perlbnnes, celle de
leurs habits, de leurs coè’flhres, de leurs
armes il: , 8c des autres ornement qu’ils
ont aimez pendant leur vie: nous ne fçau.
rions bien reconnaître cette forte de bien-
En, qu’en traitant de même nos defcen.

s.
4* Le Courtilan autrefois avoit l’es che-

veux, étoit en chaudes et en urpoinr,
portoit de larges canons, ê: il toit liber-
tin; oela ne lied lus: il porte une perru-
que, l’habit ferr , le bas uni, ôtilellde-
m, tout fe regle parla mode.

”* Celuy qui depuis quelque tempsàla
Cour ètoit devot , a: par la contre toute

’ raifon peu éloigné du ridicule, pouvoit-il.

efpererdedeveniràlamode?
* De quoy n’eli ’nt capable un Cour-

tilân dans lavûëdei’dolbrtune, li pournela

pas manquer il devient devot?
7* Les couleurs font préparées , &la

toile ell toute prête; mais comment le
fixer, cet homme in uiet, leger, incon-
flfint a qui cha e e mille dt mille figu-
res: le peins evot, à: je crois l’avoir
attrapé, mais il m’échape, St déja il el’t

libertin; qu’il demeure du moins, dans
cette mauvaife filiation, et je fgauray le

prendre
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bu ms Meaux: 5: en surent t9 t-
rendre dans un point de, dérèglement de

cœur 8c d’efprit où il lera reconnoifl’able;
mais la modepreffe, ilei’rdevot.

5* CeluyquiapenetrélaCour, commît:
ce que c’en que vertu, &ce ue c’efi: que
.devoüon ’1’, il ne peut plus s y tromper. "une

4* Neg ’ et Vêpres comme une chofe dam,
i antique 8:. r3 de mode, rdcr à place 1)

foy-même pour le Salut, gavoir les êtres
de 13C lie, connoîtrele flanc, fgavoir
où l’on e vûôc où l’on n’efi pasvû: rêver

dans l’Eglife à Dieu 8: Mes affaires . y re-

cevoir des vifites, y donner des ordres a:
des commiflîons, y attendre les ré n-
ifes: avoirun Direéteur mieux écouteque
PEvan ile; tirer toute fa làinteté a: toue
(on te ’ de la reputation de [on Di-
reâeur , d ’ et Ceux dont le Dire-
&eur a moins e vogue , 8c convenir à
peine de leur mut; n’ aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez foy
ou par fou Direéleun, préfèrer [à Mefi’e

aux autres Mefl’es, a: leeSecremensdoa-e
nez de limait) àceux uiont moins de
cette circonl’œnce : ne e repaître que de
livres de f iritualite’, comme S’il n’y avoit

ny Evangiles ny Epîtres des Apôtres, ny
Morales des Perce; lire ou parler un jar.
gon; inconnu aux ramiers ficelez: cils.
confianeier à con (le les défauts d’aire
truy , yùpallier les Gens; s’accufer de (es;
(DUR-rances, de à patience: dire comme?

v un
J
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un hé [on peu de r rés dans l’he-’
wifi; être en liaiforl’ lârette avec de
certaines gens contrecertainsautres: n’e-
flimer que foyôclà’cabale, avoir rfu-
fpeâe la vertu même; goûter, vourer
la .profperitéôtla flaveur, n’en vouloir que

ur foy, ne point aider au mérite, faire
ervir la picté à Ion ambition , aller à.

[on (Mut par le chemin de la fortunes:
des dignitez; c’efi du moins jufqu’à ce
jour le plus bel eEort de la devotion du
tern s.

Un devot * cil celuy qui fousunRoy
athée, feroitathée. --

* * Les devers * ne connement de
crimes que l’incontinence, parlons plus

récilëment, que le bruit ou; les de-
hors de l’incontinence: fi Pberecide pali.
le pour être guéri des femmes ,- ou
Pberenice pour être fidele à (on mari ,
ce leur cit allez: MHez-lesjoüer unjeu
ruineux, Faire perdre leurs creanciers, a
réjoüir du malheur d’autruyôcen profiter ,
idolatrer les Érands, méprîlèr les petits,
s’enyurer de eur propre mérite, locher
d’envie, mentir , médire; cabaler, nui-
re: e’eft leur état; voulez-vous qu’ils
empierent fur celuy des gens de bien, qui
aVec lesvices cachez fuyent encore l’orgueil

&l’injufiicei - -"wifi * Œand un Courtifan’fera humble
www guéri du fille 8c de l’ambition; qu’il n’e:

tablira



                                                                     

.en elle; ô: d’uneqautre fort m0

en Les Moeurs ne a: errons: 19j
tablira point l’a Fortune fur la minaude l’es
concurrens, qu’il fera équitable, foulage- .
rafesvafi’aux, payeraiès creanciers; qu’il.
ne lera ny fourbe , ny médifant; qu’il
renoncera aux grands repas étaux amours
illegitimes; qu’ilrpriera autrement que a
des lèvres ,’ 8c même hors de la prefence

du Prince g quand ailleurs il ne fera
point d’un abord Farouche 5c difficile; t
qu’il n’aura point le vifige auilere 8c
la mine trifie ; u’il ne fera point parer-
leur; St contemp tif, qu’il fgaura ren-
dre ar une fcrupuleulè attention divers "
cmp ois trescompatibles,’ qu’il pourraôc
A u’il voudra même tourner fou ef rit 8c
esfoinsaux grandes &laborieufes a aires,

à cailles fur tout d’une fuite 11a lus étenduë

r es en essc urtout ’ rat : uand
grilœraâerg’me fepr: craindre de le (hom-

mer en cet endroit , 8c que fa modeltie
l’empêchera , fi je ne le nomme pas , de
s’y reconnaître; alors-je diray deceperfon-

nage, il cil: devot; ou plutôt, coll: un
homme donné à l’on fiecle pour le modele
d’une Vertu fincereôtpour le dil’cernement

del’hipocrite. . ’Il: Onupbre n’a pour tout lit u’une
houfl’e de fer e ’e, mais il couc efur
le carton 8: fifi: duvet; de même il
cil habillé fimplement, mais Commodee
ment,’ je veux dire d’une’étofl’e Fort I ere

finie.

Tom. Il. I peut

au,
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pendant l’hyver, il porte des chemifes tres:
défiées’qü’il a un tres grand foin de bien

cacher. Il ne dit point me bernât me dt]:
«flirte, au contraire, il pafi’eroit pour ce
qu’il cil, pour un hypocrite, a il veut
palier pour ce u’il n’elt pas, pouriun

omme dévot; i cit vray qu’il fait en l’or-
te qUe l’on croit 1ans quil le dii’e, qu’il
porte une haire 6C qu” e donne la dia.
pline: il yaquel ues livresrépandus dans
fi chambre indiËeremment , ouvrez-les,
c’ell: le combat l’pirituel, le Chrétien in-
térieur, 8C l’Année l’aime; d’autreslivres

font fous la clef. S’il marche par la villeôc
qu’il découvre de loin un homme devant
qui il cil neceli’aire qu’il Toit devot; les
yeux baillez, la démarche lente &mode-
fie, l’air recüeilli, luy fiant familiers, il
joué fou rôle. S’il entre dans une Eglifè,
il obferve d’abord de qui il ut être vû,
la: felon la découverte qu” vient deliri-
re,’il i’e met à genoux 8c prie, ouilne
longe ny à le mettre à Ïenoux n à prier:
jarrive-t-il vers luy un omme e bien à;
d’autorité qui le verra 8c qui peut l’en-

tendre, non feulement il prie, maisilmé-
dira, il poulie des élans 8c des foûpirs; fi
l’homme de bien le retire, celuy-f? qui
le’ voit’partirs’appail’c a: ne fou e pas;

ilentre une-autre Fois dans un lieu l’ami ,
perce la ioule; -c.hoifit unendroit- pour [è
rccüeillir, à: oüqtout’lé monde vçit ’ u’ild

Ins- u-

l

a.» «q-q

.47!

"qu-«H
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ou LES Mosan: ne en sans; 19.;
s’hurhilie; s’il entend des Courtilâus qui
parlent, qui rient, 8c qui l’ont-ala Chap-

lle avec moins de filence ueldansl’anri-
chambre, il fait plus de bruitqu’eux pour
les faire taire , il reprend a meditation, i

ui cil toujours la com arail’on qu’il fait:

de ces, perfonnes avec uy-même, a: où
il trouve l’on compte; Il évite une Eglile.
déferre 8c folitaïre ,, ou il pourroit entent-
dre deux MeHes de faire, ’le Sermon,
Vê res 6c Complies, tout "cela entre Dieu
ô: la)", a: fans ne performe luy en’igût

é , il aime la cl’atoifl’eg-il f’requente les

gemmes où fefiit’hn grandllconcours,
on n’y manque point l’on coup, on y en
vû, Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année, oùàpropos- de rien il jeûne
ou fait abfiinence: maisàla fin de l’hy’ver’

il touiï’e, il a une mauvaifè poitrine, ila
des vapeurs, il a en la fièvre; il 1è fait i

rier , palier, quereller pour romprelè, A,
Carême. dés l’on connuencement, 8: il enf
vient-là par complail’a’nce. ’ Onuplire cil:

nommé arbitre dans une querelle de pas
rens ou dans un procez. de famille, il cil:

ur les plusfims, je veux dire pour les
plus riches, ët il ne (e perfuade int que i
celuy ou cellequiabcaucoup de ien puii’.
le figea. f il fiel trpuve bien d’un hem-1
mec - un: ui’ a û imr cr, dont if
cit le parafite; à: dont ilpemïâfer de grands
feeours, il necajolëepointl’afemme, illne -
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luy fiait du moins ny avance ny déclaration ;
il s’enfuira, il luy laill’era l’on manteau, s’il

n’eli aullil’ûr d’e’le que de lu même: il

7 ell: encore plus élo’ né d’emp oyer pour

o "me la fiater ô: pour la eduire le jar on de la
i . ’ n. devotion 5*; ce n’elt point r bitude

qu’il le parle, mais avec de (in, a; felon
u’il luy cil utile, ô: jamais quand il ne

l’érviroit- u’à le rendre tres-ridicule. Il
i’gait où e trouvmt des femmes plulfô.
ciables 8c plus dociles que celle de l’on
ami, il ne les abandonne pas pour long.
teins, quand ce ne feroit ùe pour faire
dire defoy dans le public qu il fiait des ne.
traites, qui en effet pourroit en douter,
quand on leprevpit paraître avec un vilàge
exténué a: d’un homme qui ne le ména- p
geflpoint. Les femmes d’ailleurs qui fieu-
ri ent 6c qui profperent à l’ombre de la

t rentre devorion Ï, luy conviennent, n feulement
www avec cette petite différence u’il neglige

celles qui ont vieilli, à: qu’i cultive les
jeunes, et entre celles-cy les plus belles, 5c
les mieux faites ,. c’ell l’on attraitl: elles vont .

a; ilva; elles reviennent, &ilrevient; el-
les demeurent , 8c il demeure 5-. c’elien tous
lieux a; à toutes les. heures qu’il ala confo-

lation de lavoir; qui pourroit dunette
pas ellesql’ont devotes,..& il?
rot. Il-n’0ublis . ..dqc.ircriavamgeldel’a-
veuglerpent de garum: de la, prévmtion
çà üclê;.lÊttéÎGnfiâYeuëi tantôt il luy

x q a L em’
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ou LIS Magnum en mens. n97.
emprunte de l’argent, tantôt il fait fi bien

ne cet ami luy en allie; il le Fait repro-
c er de n’avoir purecours à l’es amis dans

l’es befoins, uelquefois il neveut pas re-
cevoir une ogolelans donner un billetqu’il

- cil; bien lîir de ne jamais retirer; il dit une
- autre fois a: d’une certaine maniere , que

rien ne luy manque, 6c c’eli: lors u’il ne
luy faut qu’une petite femme; ’ vante
quel ne autre fois publiquement la enc-
roûte de cet homme pour le piquer d hon-i
neur ôt le conduire à luy faire une grande
largell’e; il ne penl’e inca profiter de
toutelà l’uCCel’lion, Ily s’attirer unedonaà

tian generale de tous l’es biens, s’il s’agit
” fur tout de les enleverà un fils , le légiti-

me berltier; un homme devot n’ell ny ava-
re, ny violent, il)? injulie, ny même in-
terell’é; Onuphre n’elt pas devot, , mais

il veut être crû tel, 8c par une parfaite,
quoy ue faull’e imitation de la picté, mé-
nager ourdement l’es intérêts: aulli ne l’e
joué-t-il pas à la ligne direé’te, ac il ne "
s’infinuë jamais dans Une famille, où l’e

trouvent tout à la fois une fille à lirvoir
8c un fils à établir; sil y a la es droits

.trop forts 8c trop inviolables, onene les
traverl’e point l’ansfiiire del’éclat; 8c ill’apç

prehende; fans qu’une pareille entreprif’e
vienne aux oreilles du Prince, à ui-ilde’;
relût? fi! marche par lacrainte u’il ad’être

decauvertôtde paroitrecequ Il. clin v il en

I 3 veut
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veutalalignecollaterale, onl’atta ne plus
impunément, il cil la terreur des cou-
lins a: des confines, du neveu 8c de la
niece, le flatteur a l’ami declaré de tous
les oncles qui ont sa: lbrtune, il le don.
ne pour l’heririer lcgitime de tout vieil.
lard qui meurt riche 8c fans enflans, &il
faut ue celuy.cy le déshérite, s’il veut

ue es ens recüeillent la fuccelIion5
Onup re’ ne trouve pas jour à les

en fi-ulirer à fonds; il leur en ôte du
moins une, bonne partie, une petite
calomnie, moins ne cela, une loge-
re médil’ance luy ufiit our ce pieux
del’l’ein, c’ell: le talent u il poHedeàun

plus haut degré de pet ânon; il le Fait
même grèvent un ’11: de CËCnduite de ne
le as ’ erinu’e; ’ ’a s eus, fg.
lonpluy, qu’on ell obligé en cânl’cienœ

de décrier, 8: ces lgens font ceux u’ü
n’aime point, àqui" veut nuire, ac ont
il delire la; dépouille; il vient à les fins
fins donner même la eine d’ouvrir la
bouche; on luy parle ’Eudoxe, il loû.
rit, ou il l’oûpire; on l’interroge, on in,
lille, il ne répond rien, ôt il arail’on, il

enaall’ez dit. ,* Riez, Zdie, foyezbadineôtfolâtre
à. vôtre ordinaire, qu’ell’ devenue vôtre

joye? Je fuisriche, dites-vous, mevoila
au large, 8c je comenee à refpirer; riez
plus haut , Zelie ,îéclatez ,que fért une ilneilv

: i- z v cure
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lente fortune, li elle amene avec l’oy le a."
rieuxôt latriilelie P Imitez les Grands qui
lbntnez danslel’eindel’o ulence , ils rient

’uelquefois, ils cedent à eur temperament,
l’uivez le vôtre; ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quelque mil-
le livres de rente de plus ou de moins vous
font palier d’une extremité à l’autre z je

tiens, dites-vous, à la Faveur par un en-
droit; je m’en doutois , Zelie , mais Cro-
yez-m0 , ne laill’ezfipas de rire, 8c même
de me oûrire enpa ant comme autrefois;
ne craignez rien, je n’en l’éray nylplus libre

ny plus Familiere avec vous; je n’auray pas
une moindre Opinion de vous ô: de vôtre
polie , je croiray également ue vous êtes
riche 6c en faveur 2 je fuis claveté, ajoûr
rez-vous; c’ell allez , Zelie , 8c je dois
me l’ouvenir que ce n’el’t ’luslal’erenité ô:

la joye ne le l’entiment d une bonne con-
l’cience etale l’ur le vilà c, les pallions tri-
iles 8c aul’teres ont pris e dell’us ôt le ré n-

dent l’ur les dehors 5 elles menent plus oin,
50 l’on ne s’étonne plus de voirque la de- «

votion * igache encore mieux que labeau- v range
té ôtla jeunel’l’e rendre une femme fiere si ami"
dédaigneul’e.’

5l" L’ona été loin depuis un ficelé dans

les arts 8C dansles l’ciences, qui toutes ont
été pouli’ées à un nd point de raffine-
ment , jufq ues ace] e du un: quel’on a re.’
duite en réglé ôten methode, a: augment?

I 4 e
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’ de tout ce quel’ef ritdes hommes uvoît

inventer de lus Eau a: de plus ublime:
la devotion 8c la Geometrie ont leurs (à,

’nuilè gens de parler ,, ou ce qu’on appelle les
4"°5°01termes de l’art 5 celuy qui ne lestfçait pas

n’ei’t ny devot ny Geotnetre : les re-
miers devers, ceux mêmes qui ont éte di-
rigez par les Apôtres , ignoroient ces ter-
mes, fimples gens qui n’avoient que la
foy 8c les œuvres , à: qui le reduifoient à
croire ô: à bien vivre.

* C’efl une choie délicate à un Prince
religieux de reformer la Cour ,, 8c de la ren- V
drepieufe : infiruitjuf uesoùle Courtiiàn
veutlu plaire, &aüxàépensdequoyilfe;
roitlà rtune, ille ménageavec rudence,
il tolere , il diflîmule , de eut e lejettet
dans ilnypocrifie ou le [âcri ege : il attend

lus de Dieu 8c du temps quede for: zele a:
age fou indufirie.

* C’efi une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penGons , 8c
de’difiribucr des .graces à un muficien, à
un maître de danfe , àun Farceur, àun

a joueur de flute , à un flateur , àun com-
plaifant; ils ont un mérite fixe 8C des
talens fûts . 8c connus qui amufënt les
Grands, 8c qui les’délafient de leur gran-

(leur; on (liait ue Favier cil: beau dan.-
feur , 8c que Ïorenzani Fait de beaux
motets : qui fgait au contraire fi l’hom-
me dovot a de la vertu; il n’y a rien

pour
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pour luy fur lumen: ny à l’épargne , 8c.
avec raifon , c’efl un métier aifé à contre-
faire , qui , s’il étoit recompenfé ,f-expo.
feroit le Princeà mette en honneur la dif-

Œfimulation 5c la fourberie, 8c a paper peu:
fion àl’hypocrite.-

* L’on efpere que la devotion de la
Cour ne lamera pas d’infpirer la refif
dence. K
a * Jette doutepoint’quela vraye devo-Q

V tion ne foitlafourcedu repos; elleFait rup-
porterlavieôcrend lament douce, on n’en
tire stant del’hypocrifie.

Chaqueheure enfoy , comme a nô-
tre égard cit unique 5 cit-elle écoulée une
fois ,- elle aperi entierement , les millions de
fiecles nelarameneront pas : les jours, les
mais , lesannéess’cnfoncent, 5c feperden’r
fans retourdansl’abîmedes teins; le temps
même fera détruit; ce n’eii qu’un point dans

les acesimmenfes del’éternité, .êcilièra’

efface : il y,a de legeres 8c frivoles circonfian-k

ces du tems quine font muables, qui
primait, &quej’appellc esmodes,la au;
deur, lalàveur, lesricheiïes, lapui ance,’
l’autorité, l’indé endance s- le glaifir ,. les-

joyes ., la. fuperËuité. (ne eviendront" q
ces modes, quand le temps même aura’dif”

paru? La yenufqdefi peuàlamodcvaaw

.l

ù” i ba



                                                                     

aoa- Lis C au uranes

DE, quantums Usines,
IL y a des geens qui n’ont pas le moyen d’èrî

tre nobles. . I - A, Il y ena de tels , que s’ils enflent obtenu
fix mois de delay deleurs creanciers , ils é -

toient nobles *. A v. Œelques autresiècouchent roturierch
a n. vae leveur nobles *.
GIN- , Combien de noblesdont le pere 6c les ai-

nez font roturiers? ,3* Tel abandonne fou pere qui cil connu,
6c dont l’on cite le greffe ou la boutique ,
pour le retrancher fur for) ayeul , qui mort
depuis long-temps ei’t inconnu 8:, hors de
prife 5, il montreCnÎuite un gros revenu ,
une grande charge, de bellesalliances , 8c
pour être noble, ilne’luy manque que des

titres. . i, 3* Réhabilitations ,, mot en triage dans
les Tribunaux; ni a Fait vieillir 8: rendu
gothique celui de ettres de noblcfi’e , au-
trefois fi Fran ois a: fi ufité : le flaire re-
hÊbiliter fuppo e qu’unhomme devenu rie
c 19 qfiginairement..eli noble , u’il efif
d’une nCÇeHite’ lus que morale qu’il croit;
qnÎàla,vcri.t.é fou par: 31.713 déroger. ont par

lacbarruë, ou paria houé , ou r la, m2112;
le, ou par les livrées 5 mais qu ilne s’agit
pour lui que de rentrer dans les premiers

,7 , a cirons
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droits de lès-ancêtres , ô: de continuer les
armes de fa maifon , les mêmes pourtant

u’ilafàbriquées, 5c tout autres que cel- .
les de fa vaiiTelle d’étain : qu’en un mot les

lettres de nobleHe ne lui conviennent plus ;
qu’elles n’honorent ue le roturier , c’efl:

à-dire celuiqui chetc e encore le fecret de

devenirriche. .- 9* Un homme du peupleà force d’afl’uJ

ter qu’ilavû un prodige, fe perfuade fini: p
fement qu’il a vû un prodige , celui qui
continue" de cacher [on âge, penfe enfinlui-

v même être auili jeune qu’il veut le faire
croire aux autres: de même le roturier qui
dit par habitude qu’il tire Ton origine de
quelque ancien Baron ou de quelque Châ.
telain dont il cil vrai qu’il ne deicend- pas , a
le-plaifir de croire qu’il en defcend. 4 .

* (lieue efi laroture un u heureufe
8c établie , à qui ilmanque dé: armes ; 8C
dans ces armes une piece honorable , des
fuppôts, un cimier , , une devife , 8c a
être le cry de guerre; qu’eii devenuë a dia
fiinôtion des Cafques ,8: des Heaume: P le
nom a: l’uiage en (ont abolis , il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté , ou-
verts ou fermez; 8: ceux-cy de tant ou de .
tant degrilles; on n’aime pas les minuties ,
on pafl’e droit aux Couronnes 5? Cela efi plus
Emple ., on s’en croit digne , on’fe les ad»

juge t il relie encore amusements B011?!"
geois une certaine pudeur lestempêchd

’ I de le
l
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de figer d’une Couronne de Marquis;
trop tisfaitsdelaComtale; uelquesuns.
même ne vont slachercher rt oin,- 6c
ilaïcat panier e leur enfeigue àleur caroi’;

et .* Il fuflit de n’être point né dans une
ville , mais fous une chaumiere répanduë
dans la campagne , ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage , 8c qu’on ap-
pellel Château , pour être crû noble furfi

r0 e. t ,4* Un bon Gentilhomme veut pali-et
ur un peut Seigneur, 8c il y parvient.
n grau Seigneur afieéte’la principauté,

8c il ufede tant de précautions , qu’à for-
ce de beaux noms, dedifputes fiat le rang
6c les préfeances , de nouvelles armes , 8c
d’une geuealogie que d’Ho s I E R ne lui
a pasfaite, il devient enfin un petit Prince.

* Les Grands en tentés chofes Te fora.
mentôtfe moulentfur de plus grands, qui-
deleur part, pour n’avoir rien de commun
avec leursinferieurs , renoncent volontiers
à toutes les rubriques d’honneurs 8c dedi-
maclions dont leur condition le trouve
chargée, &prélïerentà cette 1èrvitude une

. (le plus ’libreôtplus commode : ceux- qui
fuivent leur pillelobfervem: déja par ému, -
htion cetteifimplicité 5c cette modellie:
tous ainlîle ’reduiront par hauteur à vivre

naturellementeccommelepeuple. Horn.

bieinconvenientl g .r : . .

. " *-Cer-:

« a
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t * Certaines gens portent trois noms demis»:

peur d’en manqâier’, ils en outpourla cam-

agne a: pour ville , pour les lieux de
ur fèrviceoudeleur emploi : d’autres ont

un fèul nom difl’yllabe qu’ils annoblifl’ent

pardes particules, dés que leur fortunede-
vientmeilleure : celui-cyparlafu prefiion
d’une fyllabe fait de fou nom o cur , un
nom illuilre z celui-là par le changement
d’une lettre enuneautre fètravefiit , &de
6:71:45 devient C rus : plufieurs fuppriment
leurs noms qu iïfiourroient conferver fans
honte, pouren o terde lus beaux , où’
ils n’ont qu’à et re par comparaifonl
que l’on Fait tOûJOurs d’eux qui les portent ,

l avecles grandshommesquiles ont nez;
il s’en trouve enfin qui nez à l’om re des

’ clochers de Paris veulent être Flamans ou
Italiens, comme fi la roture n’étoit pas de

tout pais , allongent leurs nomsFrangois
d’uneterminailbn traugere, &croyent que
venirde bon lieu c’efi: venirde loin. r

* Le befoin d’argent areconciliéla no-
blefi’e avec la rorure, a: a fait évanouir la l
preuve des quatre nattier-S.

* A combien colins feroit utile la loi ’
qui décideroit que c’efi le ventre qui anno-
blit? mais à combien d’autres feroit-elle

contraire? .- * Il y a peu defimilles dans-le monde.
. qui ne touchent aux plus grandsPrinces

parme extrémité et l’anneau lim-

plepeuple. i ’ de Il

gluis de I
Mens.
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male- * Il n’ya rien à perdrea être noble 5
3m qui Franchifes, immunitez, exemptions , pri-
°n’ vile es: ue man ue-t-il a ceux ui ontmettra: 8 q ,. q . qde Seere- un titre P crorez-vous que ce fait ur la.
in" du noblefl’e que des folitaires * fefont ’ts no-
fÆîfon blés? ils ne font pas fivains 5 c’efl pour le
fichaient: Profit qu’ils en reçoivent ; cela ne leur lied-
mî’u’ ilpas mieux qued entrer dans les gabelles P

y. je ne dis pas a chacun en particulier , leurs
vœux s’y oppofent, je dis même à laCorn-

munauté. ;* Je le déclare nettement, afin que l’on
s’y prepare. a: que performe un jour n’en
foit furpris. S’il arrive jamais ue quel-
que Grand me trouve digne de es foins 5

je fais enfin une belle fortune , il y a
un Geoffroy dola Bruyere ue toutes les
Croniques rangent au nom re des plus
grands Seigneurs de France , qui fuivi-
reur GODEFROY’DE BoüI LLoN
à la conqueile de la Terre-Sainte : voi-
là alors de qui je defceuds en ligne dire-

e . .I il: Si la noblelTe cil vertu , elle [e ’erd
par toutce qui n’efipas vertueux; ô: elle.
n’ePt pas vertu s, c’eil peu de chofe. .

* Ilyades duales qui ramenées àleurs
principes a: à leur premiere infiitution
[ont étonnantes &incomprehenfibles. Qui;
fil": COHÇCYrQiren’eEet quecertains Ah-

Z ài qui il ne manque; rien de l’aimes, 1
ment , dela ruoieli’eJStt de la vanité:des

. v- r il , fexes--. M -.r ---Mn
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ferres 8c des conditions , qui entrent au-
prés des femmes en concurrence avec le
Mat uis à; le Financier, à qui l’empor-
tent ur tous les deux , qu eux-mêmes
foient, originairement ô: dans l’étimolo-
i ’e de leur nom , les peres 6c les chefs

e faims Moines a: d’humbles Solitaires,
8C u’ils en devroient être l’exemple :
quelile Force, quel empire, quelle tyran-
nie .de l’ufage ! 8c fins parler de plus grands
defordres, ne doit-on pas craindre de voir
un jour un (impie Abbé en velours gris
8c à ramages. comme une Éminence; ou

. avec des mouches 6c du rougecomme une
femme! -

* .Qie les laierez des Dieux, laVe-
nus, le Ganimede, 8c les autres nuditez
du Carache aient été faites ut des Prin-A
ces de l’EgliIè, 8c qui le d’ entfucceflèurs

des Apôtres, le Palais Farnefe en cil la preu-,

7e. -j 3* Les belles choies le (ont moins hors
de leur place ,- les bienfeauces mettent la
perfieé’tion, 8c la raifon met les bienfean-s
Ces. Ainfi l’on n’entend point une gigue à-

la Chapelle; nidans un Sermon des tous
de theatre : l’on ne voit point d’images
profanes * danslesTemples , un Clin: 5T finage-g
par exem le , ôt le Jugement de Pârisn’.
dans le tu me Sanéiuaireô ni àdesperfon»
des confacrées à l’Eglife le train à: l’équi-.

Page d’uë Cavalier. i .. . - . ,, W.

i , f De
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* Declarerai-je donc ce queje peule de

ce qu’on appelle dans le monde , un beau
Salut : la decoration fouvent prOpha»

"MW. ne, les placesretenuësôtpaîées, des*li-
vres diliribuez comme au theatre, lesen- s

François trevûës 8c les rendez-vous fi-e eus, le
WLL°’murmure a: les cauferies étour liantes ,-

quelqu’un monté dans une tribune qui y
parle àmilierement, lèchement , &lâns-
autre zele ne de rail-embler le peuple , l’a-
nnuler, qu’à cequ’un Orchefitre, le die
ray-je , a: de voix qui concertent depuis
longtems , (émirent entendre. Ellceà moi:
à m’écrier que le zele de la maifon du Sei-
gneur me confirme, 8c à tirer le voile le-

c get qui couvre les myfieres , témoins d’u.
ne telle indécence: uo ! e u’onne

. danfe encoreauxHil’. , me rcera-
"7* t-on (grigner tout ce fpeéiacle, Oflice--
m d’ ’e?

L’on ne voit point Eure de vœux n’r

de eleriuages, pour obtenird’ùn Saint
d’avoir l’efprit plus doux, l’ame plus ter
connoifl’ante , d’être lus équitable 8c
moins malfaifant; d’être guéri de lavani-
té , de l’inquietude a: dela mauvaife railles

ne. . Q* Quelle idée plus bizarre, qUe de le:
’ Ï reprefenter une foule de Chrétiens del’un

a: de l’autre reste , qui le rall’emblcntacer-

"il? Plus dans une l’aile, pourvy applau-
dir a une troupen’excommuniez, qui ne.

ï * V v le l
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le font que . rle plaifir qu’ils leur donnent,
6c ui cit éjapa’ié d’avance. Il mefemble
qu’i Faudrait ou fermervles Theatres, ou

’ prononcer moins lèverement fur l’état des

Comediens.
Ï Dans ces.’ tirs qu’on appelle fakirs

le Moine confe e , pendant que le Curé
tonne en chaire contre le Moine a: lès ad-
herans : telle femme pieul’e fort de l’Au-

tel, qui entend au Prône qu’elle vient
de faire un fitcrilege. N’y a-t-il point
dans l’lîglife , une puifi’ance à ni il ap-

partienne, ou de faire taireleP eur, ou
de fufpendre pour un tempsle pouvoir du
Barnabite .2

* Il y a plus de retribution dans les Pa:
railles pour un mariage que pour un bap.
têtue; ôt plus our un baptême que pour
la confèflîon: ion diroit que ce foitiun tau
fur les Sacremens , ui femblent» par là être ’

ap. reciez. Ce n’e rien au fimd que cet
u ge; 8c ceux qui regoiventpourlescho-
fies faintes , ne croient point les vendrça com-
me ceux qui donnent ne penfent pomtàles
acheter; ce font peut-étre des ap arences
qu’on pourroit épargner aux fimp es 8c aux

mdevots.
* Un Patient fraisaten parfaite Emté,M-.Hm

’nge fin 8c en point de Venife , a ia’ncen 11
lace ans l’Oeùvre auprés les pourpres 8c
es fourrures , il y achevé fa digelüon;
pendant que le Feüillant ou, le Recollet’

a quitte

n

uneannal.
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quitte ficellule a: fan delèrt , où il eIi lié
par l’es vœux ôt parlabien-Iëancc , pour ve-

nir le prêcher , lui 5C les ouailles, 8c en
recevoir le falaire , comme d’une piece
d’étoffe. Vous m’interrompez , à: vous

dites , quelle cenfure! ê: combien elle efi: "
nouvelle 8c peu attendue , ne vaudriez-
vous point interdire à ce Palleur ê: à fou
troupeau la parole divine, 8C le pain de
l’Ev ’le i au contraire 5 je voudrois

u’il le dillribuât lui-même le matin , le

fifi: , dans les temples , dans les mai-
fins, danslesplaces, furlestoirsg ô: u’tl
ne prétendît’à un emploi fi grand , 1 la-

borieux, qu’avec des intentions , des ta-
lens ê: des paulmons capables de lui mé*
riter les belles onndes et les riches retri-
butions qui y font attachées : je luis for-
cé , il cil vray d’excufer un Curé fur cet-

te conduite , par un ulàge reçu , u’il
trouve établi , 8c qu’il lailTera à fan uc-
cellcur; mais c’ell: cet ulàge bizarre &dé-
nué de fondement ô: d’apparence que je
ne puis approuva- , ô: (pie je goûte enco-
re moins que celui de fi: ’re payer quatre-
fois des memes oblèques , pour foi , pour fes
droits, pour la prefence, pour fan ailiil’ance.

Tite parvingt annéesde fèrvice dans
une-fecaude place, n’ell: pas encore digne
de la premiere qui cil vacante: nifes ta-
lens , ni l’a d0&rine, ni une vie exemplai-
re; ni les vœux des Paroifliens ne l’eau-

raient
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raient l’y faire all’eoir; il naît de delTous

terre un autre Clerc * pour laremplit: Ti-
te ei’t reculé ou congédié, il nes en plaint

pas; c’efil’ufage.’ . » I
9* Moy, ditle Chefi’ecier, ’e fuis Maî-

tre du’chbeur; qui méforcerad aller à Ma-
tines? mon predeceiTeur n’y alloit int,
fuis-je de pire condition, dois-je ’fl’er
avilir ma dignité entre mes mains, au la,
laifi’erfielle ne ’e l’ay reçue? ,Ce n’ell:

point , dit i’ allah-e , moninterêt qui
mene, mais celuy. de la Prebende; il

fioit bien dur qu’un and Chanoine fût
fujet au chœur, p am: que le Threfo-

v lier, l’Archidiacre, le Penitencier 6C le
Grand-Vicaire s’en croient exempts. Je
fuis bien fondé, dit le Prevoli , àdeman-
der la retribution fins me trouver àl’offi-
ce; il a vingt années entieres que je fuis
en po efiion de dormir les nuits, ’e veux
finir comme j’ay commencé, 8c l’on ne.

me verra point déro et à mon titre, que
me lerviroit d’être à tête d’un Chapitre;
mon exemple ne tire point àconièquen...
ce. Enfin c’efi entr’eux tous àqui ne,
loücra int Dieu, à ui fera voir par un
long u e, qu’il n’e point obligé dole
faire, l’emulation de ne le point rendre
aux QElces divins ne ligaturoit être plus vi-
ve, ny plus ardente. Les cloches fan-
nent dans une nuit tran nille; &leurme-
lodie qui réveille les C tres-ô: lasagn-

’ s
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fans de chœur, endort lesChanoines, les
plonge dans un fommeilr doux a: facile;
6: gui ne leur procure que de beaux fou es ;
ils e levait tard, a: vanta l’Eglifeie ’re
payer d’avoir dormi.
A 5* qu pourrait s’imaginer, fi l’expel

rienCe ne nous le mettoit. devant les yeux ,
uelle peine ont les hommes à l’e refondre

d’eux-mêmes à leur pr te, félicité, a;
u’on ait befoin de gensod’un carlin ha;

ait, ni par un dificours préparé, tendu:
a par crique, par de certaines inflexion;
de voix, parties larmes, putrides-mouve.
mens qui les mettent. en fileur &qui les
jettent dans l’épuifement , flairent enfin;
canfentir un homme Chrétien 8c raiibnt
nable , dont la maladie cil: fins ref. I
iource, à ne il: po’mtperdre et à flûte (on.

mut.
’1’ La fille d’Arijlifpe cil malade 6C en

péril; elle envoye vers fan pere, veut le
recondlier avec luy 8: mourir dans les
bonnes aces; cet homme fi (age, le
confeil dg; toute une ville, fera-nil de lui:
même cette démarche fi raifonnable, y
entraînera-1:41 l’a femme? ne faudra-nil
point pour les remuer (tous deux la machine

u Direâeur? aI * Une mere, je ne’dis pas qui cede50
qui le rend àla vocation de fifille ,- mais. qui
lofait Religieuie,’ le charged’uneameavec
la 5911116: en repenti à Dieu même, enel’t

la
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haution: afin qu’une tell mere ne le per.
de as , ilfaut quelâ fille f fauve.

r Un homme joué &zfe ruine : ilma-
rie nezmmoins l’aînée de les deux filles de
ce u’ilapû lamer desi’nains d’un Ambre!

fige g la cadette cil fur le point de faire lès
vœux , ui n’a Poing d’autre vocation que

le jeu de on ere. « Î
* Il s’e trouvé des filles qui avoientde

la Vertu, de la famé, dela ferveur 8c une
bonne vocation » mais qui n’étoient pas allez

riches pour liure dans une riche Abbaye
vœude pauvreté.

* Celle ui delibere fur le-choix d’une
Abbaye oud un fimple Monaliere pour s’y
renfermer, agite l’ancienne quefiion de I’é-
x

a a, .z’ ’tat populaire 6c du delbotiquec

3* Faire une fialie 6c a: marier paumoit-
nm, c’efl: époufer filelite ui cil jeune,
belle, fige, œconome, quip ait, qui vous
aime, qui amoinsrde bien qu’Æginequ’on

vous proîofe , a: qui avec une riche dot
apporte e riches difpofitions a la confu-I
mer, &tout vôtre fond aveclàdot. *
I * llétoit délicatautrefois de le marier,

c’étoit un long établiflèment , une affaire
ferieule , 8c qui méritoit qu’on y culât;- ’

l’on étoit’pendam: toute la vie e mari

de fa ème, bonnne ou mauvuife : ma
me fiable , l l même demeure y Umêmelit’ a
l’on n*en étoit point quitte peut . une
penfion 5 avec des enfans 8: un ménage

- . aux.. .
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complet l’on n’av0it pas les apparences 6c le:

délices du célibat. i q .
1* Œ’on évite d’être vû (cul avec une

femmequi n’efi ’ t la Germe , voilà une
pudeur qui cil: ien placée : qu’onlënte
quelque peine à le trouver dans le monde
avec des perfonnes dontla reputation efi:
ana uée , cela n’eii pas incomprehenfi-
bic. Mais quelle m’auvailèhontefiiitrou-
’r un homme de (à propre femme , 8c
cm èche de paroître dans le public avec

celle qu’il s’eli choifie ut a com
infeparable , qui doit ire [à joye , les
déliées 8c toute fa focieté; avec ce
qu’il aime a: u’il eliime, qui cil [on or.
nement. dont ’efprit, le mérite, la ver-
tu, l’alliance luy l’ont honneur? que ne
Commence-nil par rougir de En maria-
e.

"(le connois la force de la coûtume , a:
j qu’où elle maîtrife les efprits , 8c con-
traint les mœurs , dans les chofes même
lés lus dénuéesde mifonôcde fondement:
je ens neanmoins que j’aurois l’impudence
de me promencrau Cours, &d’y palier en
rev ûè’ avec une perlonne , qui feroit ma fem-

’ ; il Ce n’eü pas unehonte, n vunefàuteà
un jeune homme que d’épou et une fèmï
tu? avancée epâ e; c’efi uel ue fois pru.
dençe, c’efiprecaution. . ’m mieelide le
joüer de là bienfiiétrice par-destraitemens

. m.fi
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I6???Œ’Hâoflç

ou LES Menus ne en sium: 215-
indignes, 8c qui luy découvrent qu’elle cil:
la duppe d’un hypocrite &d’un in at : fi
la frétion el’r exculàble, c’eli où il ut Pein-

dre de l’amitié; s’ileli permis de tram r,
c’el’t dans une Occafion ou il yauroit e la
dureté à être fincere. Mais elle vit ion -
rem s : aviezwous flipulé qu’elle mourut
apr s avoir figné vôtre fortune, &l’acquit
de toutes vos dettes? n’a-t-elle plus après
ce grand ouvrage qu’à retenir fonhaleine ,
qu’apre’ndrc del’o ium oude laciguë? a-

t-elle tort de vivre fimême vous mourez
avant celle dont vous aviez déja regléles fii-
nerailles, àqui vous deliiniezla grolle l’on-

.nerie a: les beaux ornemens , en cil-encrer-
poulable P

* Il y adîpuislong-temsdans le monde. .. c
defàire valoir ion bien, quiobfigâ’ë.

continué toûjours d’être pratiquée parons,
une maniere

d’honnêtes gens, &d’être condamnée par

d’habiles Doéieurs. *
* On a toûjours vû dans la Republi-
e de certaines . charges , qui lèmblent

n’avoir été imaginées la premiere fois , ne

pour enrichir un feu] aux dépens de p u-
fieurs : les fonds ou l’ar ent des particu-
liers y coule fans final ansinterruption;
diray-je qu’il n’en revient plus. , ou qui!
n’en revient que tard Ë I c’ell un ou Le;
c’efl une mer qui reçoit les eaux enfleu-
ves, 8c ui ne les rend pas , ’oulî elle-lés v
rend , .e’efl par des conduits fecrets- a; fou-

’ ’ terrains ,
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terrains, fins qu’il y pareille, ou qu’elle
en fait moins enflée; ce n’eli qu’après en

avoir joüi longtems, qu’elle ne peut plus
les retenir.

* Le fonds perdu , autrefois fi l’ûr , fi
religieux 8c fi inviolable, efi devenu avoc
le temps, 8c parles foins de ceux qui en
étoient chargez , un bien perdu : quelautre
feeret de doubler mes revenus 8c de the- r
lâuriferî entreray-je dans le huitiéme de-
nier, oufdans les aydes? ièray-je avare ,
partifan ou adminilirateur?

* Vous avez une piece d’argent,ou me;
me une piece d’or, ce n’efi.pasaEa, c’efl:

le nombre qui opere; faites en li vous
pouvez un amas confidembleôcqui s’éleve
en pyramide, 8c ’e me charge du relie: vous
n’avez ny nai ce ny elprir, ny talens »
ny experience, qu’importe 5 ne diminuez
rien de vôtre monceau, 6c je vous placeray
fi haut que Vous vous couvrirez devant vô-
tre maître fi vous en avez 5 il fera
même fort éminent, li avec vôtre mé-
tail ni de jour à autre le multiplie .
je ne is en forte qu’il fedéc0uvre devant

vous. , "Ï 0mm: laide depuis dix ans entiers en
reglementrdeîuges , pour une allaite jolie,
capitale, 8c oùi, yl va de tourelaforrune;
ellelîgaura ,eut-êtredanscinqannées uel:
feront Tes uges, a: dans,queltribun elle
doit plaiderlerefiedclà Vie. a -
. Je, ’ 4* L’on
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ou Lns’Monuns ne ce sinon. 2.17
. Ï: L’on applaudit àlacoûtume qui s’ell

introduite dans lestribuniux 1’.” d”

aé’tiony de les em échet, d’être équuens°nt

à: d’avoir de l’efp t , de les ramener au
fait 8c aux preuves toute: lèches qui éta-
blillènt leurs caufes 8c le droitde leurs ar-
ties 5, 5;, cette pratique fi févereî; qui aille

aux Orateurs l le régret de n’avoirpas pro-
nonce les plus beaux traits de leurs dilï,
cours , qui bannit l’éloquence du feu] env
droit’ ou elle cil: en fa place, et ava faire du
Parlement une muette Jurifdiéiion , on
l’autorilè par une raifon folide et fans re-
pliqùe, qui cil celle de l’expedition; il
el’t feulement àqçdefire’r qu’elle’fût..moinsj

oubliée en toute autre rencontre , qu’elle
reglâft. au contraire les bureaux comme les:

1audiences; 8c qu’on cherchât une’fin aux
Écritures , * comme on a Fait aux Plaido-Wmég

ers; i .î, 5* Le devoir des Juges cit de fendre la"
inflice ;. leur métier depla diHerer (quel-
quesurislïgavent leur devoir , a: font leur

meuer.. ’ .. r.l * Celuiequi’fbllicite (on Juge ne lui
fait pas honneur 5 car ou il le défie de l’es
lumieres, 8c mêmedela probité; ou il
cherche à le prévenir 5 ou il lui demande

unein’uliice. I ï . i v
’1’ l1 le trouve-des Jugesauprés de qui

laFaveur, l’autorité, les drOits de l’amitié

Tom. Il. , K arde

isolaien-
V . . MW Prefidentirompre les Avocats au milieu de leurchovio



                                                                     

Les, Les. Canaicranas
8;: de l’alliance nuifent à une bonne eau.

le ; ’ à; qu’une trop grande affeôiation de
er pour inécrruptibles’ , expol’e àjétre

* I, injulies: . ’ ’ i ’ ’ .
, IeMa ’llrat coqueron galant: cil
pire les qnl’cqueuçès que le dill’olu 5
Celuiæy’ cache l’on commerce 8c les liai-
fims, la: l’on ne fiait foùvent paroù aller
jul’ u’àlui à celui-là. [cll’ouvert mille

foib esrqui (ont connus; à l’on y arrive
par toutes les femmèsa qui il veut plaire,

. a Il s enfant u que la Religion a: la.
Juliice n’aillent’ e dans la Republi-
que .’ a: que laMa ’l’trature ne confier:

. les” hommes comme aPrêtrife : l’homme
.devalobe. ne l auroit guet-es danlër au Bal, ’

e - L’roîri-e aux carres; renoncerauxhabits"
âge-sac modems, fanslconfenîir” â 12ml
propre avilill’ement; ’8til cil étrange qu’il.

ait fallu une loi pour regler fou exterieur.
. le contraindre ainfi àétre grave ô: plus,

refppété, . q . i’ "Il ’n’yçaaucun métier qui n’ait (on.

ingrentîlïâgeai 8è en imputât de? moin-

, res con irions juf ues aux plus
des, on. remarque ans’touvtes unîtelrips
de, prati” ne 8c d’exerCiCe , qui préËi-e

aux empois , ou les fautes [ont us
,confe nence’ , I se meulent, au, commet:- à"

laper ion. La guerre-même! qui ne
feinble naître &Vdurerqueparpila courir;
fioriôtledçloifdre, afisprîecepfies; on
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. ou Les Moauns ne en sans. sa;
mall’acre pas-par pelotons 5c par troupes en

v raze cam ne, fans l’avoir, appris, &l’ou
s’y tué me odiquement : il yal’ecole de

la erre r ou cl! l’ccole du irait!
Il a un mage, des loix, deslcoûzumes;
où cil: le tern s, &le temps allez long

l ue l’on emp o e a les digererôtàvs’en’ in- A

une? L’e ay à l” . renti e d’un .
jeune adolelcent qui p1 e de la ala ’
1 urpre; a: dont la confignariona ânon

uge , cil de décider fouverainement des
viegkôcldïsforrunes deshOmmï. P

’ ° e rtie Orateur;
c’efi la prmgafilms eplleildegenere ende-
«clamateur, ildégtulèouilex releslàiw;
il cite faux, il calomnie , il épaule la pali. 1’
fionëcles haines deceux pour qui il parle; w ’
8c ilefl’de la claire de cesAvocats, dont: u l
le proverbedit, qu’ils font payez pourdire
desin’urcs.

* l1 ellvray, dit-on,pcette femmeluyi
en dûë. &Cedroitluyefl’ac i8. :
l’attends a cette petite for ’té;; s’il Vous.

blie, iln’y revient plus, &ronfèqmmmrili
perd la fortune; ou il cil incantoflnblemmt
rde’chû defon droit; oril oubliera cette fora
malité. Voilàcequej’appelle une confeien-:

cedePraticien. l ’ I " ’ i
. Une, belle mime pourrie Palais; utiid

au public, remplie de raifon’, defigefi’ç 8d
âpqugé, l’eroitdlpréciférpagklâcmtradià

ion etc pilif, uea campant
tevle fend, a! a ’ La



                                                                     

in Les Canacrenzs
z. * Laquefiion cil une invention mer-
veilleufe ô: toutafiit fête , pour perdre un
innocent qui a-lacomplexioh faible, s: lau-
Ver un coupable ui en né robulie.

*-- Un .coupa le puni cil: un exemple
’ Mr. ne urlacanaille: il: un innocentcondamrié cit
i hilaire de tous les honnêtes gens.
notent t je diray prefquedemoy, jene feray pas
Il! Gile- voleurou meurtrier: jene feray pas un jour
m puni comme tel, c’elt parler bien hardi-

ment. . NUne condition lamentable clic celle d’un
innocenta qui la précipitation 6c la proce-
durc ont trouve un crime, celle même de

Mr. De (on; e , utsellel’êtredavantage?
6304i i l on me raccritoit qu’il s’el’r trouvé
22?; d. aurifiois un Prevoll: ou: l’un de ces Magi-
la Conne- (trais créez pour pourfuivre les voleurs 6c
Mm" les exterminer , qui les connoifibit tous

depuis long-rem s de nom 8: de virage,
avoit leurs v0 s,s j’entends l’efpece, le

nombre 6c la quantité; penetroit Havane
dans toutes ces profondeurs, ’8C étoit fig
dans tous ces adieux mylleres, * qu’il-
fgut rendre a un homme de ’credit un bi-.
jou qu’on luy avoit risdans la foule au
fouir d’une afi’embl ., ô: dont il étoit
fur le point de faire de l’éclat: quele Par-

lement intervint dans cette allaite,- &fit
le procès-à cet Officier, je regarderois
cet évenement comme l’une de ces che.
l’es dont l’bilioire léchage; 6C à qui le

ï 5. tu. temps
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en

ou Las Mettons ne en surent; au:
temps ôtela croyance; comment donc pour. .
rois je croire qu’on doive préfumer par des
Erits recens, connus ôteirconlianciezgqu’une
connivence fi pernicieule dureencore, qu’.
elle ait même tourné enjeuôt palfe’ encod-

ltume? . ,-* Combien d’hommes qui ionisions
contre les (bibles , fermes se inflexibles
aux follicitations du fimple, peuple; fins
nuls égards pour les petits se
feveres dans les minuties; qui pre-finette.
les petits prélèns; qui n’écoutent n leurs:

rens ny leurs amis, arque la mes
gilles cuvent corrompre ’ -

* l n’efi pas abfolument im fiible,
qu’une erfonne; qui fe trouve. I une
grande veur perde un procès; , ,.

* Lesmourans uiparlentdanslcurste
l’aimais, peuvent s attendreà être écoutez,

commedes oracles z chacunles tire defon 1
1 côté , à: les interprétea la maniere, je veux.

dire felon les defirs ou fesinteréts. .
3* Il cil vray u’ilya des hommes dont ’

on peut dire que ’mort fixe moins lader-
niere volonté , qu elle ne leur ôte avec la
viel’irrefolution «5c l’in uietude 5» un dépit

pendant qu’ils vivent es fait relier , ils
s’appuient, 8c déchirent leur minute , la
voil en cendre : ils n’ont pas moins de
tellamens dans leur cadette, que d’alime-
nachs fur leur table , ils les comptent par
les années : un l’econdilë trouve détruit

K; par



                                                                     

en” films Canner: ne s
parunnoifieme , qui el’r anamtiluy-méme
par un autre mieux digeré , a: celuy -cy
encore parnncinquiéme olographe; mais
fi le moment , ou’lamalioe , ou l’auto-
rité manque à celuy qui a interêt des les
fupprimer , ilfaut qu’il en en elTuye les clau-
fes à les conditions , car appert-il mieux
desdifiaofitions des hommes les plus in-
mliam , que par un dernieraéie, ligné
de s: mél: lequel ils n’ont pas
«lumen kloili; de vouloir toutlecon.

«if. t ellam31 T8? lavoit int t ens pour
r lerle «la: des gélifias , je ne fgay fi
l’on auroit beToin de Tribunaux ur re-
g: letâEerends deshommesi es juges

ient, prefque reduitsà la trille fané-hon a
d’aivOyer au gibetles voleurs 6c les En)-
(tendinites- : ui voit-on dans les-lanternes
des Chambres, auParfqruaert; à lapone
ou dans la SalleduNlagi , desheritiers
4b igteflat? non , des Loix ont
Hampe s; ony voit les te men.
tairas quinïident, en explication d’une:
chulè ou d’un article, ’lesperfimnes exhe- .
rodées , ceux qui le plaignent d’un tell:-
ment fiait avec loifir , avec maturité ,N par
unhomme grave , habile , confcientieux,
&qui a éte aidé d’un bon confèil; d’un
aéte où le praticien n’a rien 0M: de (on
jargon 8c de l’es finales ordinaires; il
et! ligné du. reer et des temoiqspu-

il a . fi r I

fifi



                                                                     

initia-B Fila sa a a

fiî’ Ria? pâma

ou Les MOEURS ne et meneur: a»;
flics; il cit A raphé ; 8: c’el’t ence: état qu’il

-1 u. ,r n. .,. l. .1 .- . J.aigrir et, Vcç’larenul. . ,; r . , , i à
, I 1 73:17:: affilie îlaïleéiu’re d’un’tefia- m. une

par. avec dia réussisses humide» 3.3!
le cœur ferré de la perte de celuydçnt fief.
pas recüéillir la luccellîon A: un article lu’

donne la char e’ p un autre les renarde;gêne. v; gr: sans 51e penalty pas:

tre a ; m ne; in aunejc au e un.
bien ente’tîduâg’ accordébfufié Ïudl’âil’onq i-

ssants-rag déglue; toment fe nos.-
Îy’e, et avec les meubles; fori’aŒkËtion aul-

I ente; les larmes luy Couleur des, eux;
feînoyen de les’contenir P. il reverra v crier, -
qgéauxlcharn est. à la ville q men. é de

incline il le vont une. Bonne. table); i [un
..... A u a, ., Il 1. 21mn u: .me es zgrgtt-iiwæriîwrrleëwtr
humagne, fait, un mçzfleurboznmePi’l y
alun codidle, ilfiiut rené-,1 il Hit’Mètziui
l” v Aire univerlël, 5rd renvoyeïitius dans
ioE nli’a xb’ôurg, fins retires; fans titre,f8cne; sa renne larmes-refis

i aussi saffliger: n ;.;. 4;.
il v 1LÎ1°Y s ni défenestreras nom:
v e In’Ërhb’ralÎe-tçelle pas dans cette déliem-

Ë, ses, respiras, saunas, ses;
bûches, Inforcë ouverte , tous les moyens
enfin qui peuvent fervir; à l’homicide ?1
loy q’uipôte’ aux Îrriaris 8c aux feins
m’es le’pouvÇÂirÎ de lotionner reciproquef

ment 5 n’a;t-elle’connù ne 1èsïvsyesdi; i
refîtes 8c immédiates"deâonner?art-elle

” K mana



                                                                     

114,.,L.Es b aunerait sa
’manqué de gémir leswindireéies P a-toelr’

le introduit fidéicommis, ou filméme
elle les tolere P aveciune’l’einme-quinOus

à chere a: quinone l’urvit ,i: legue-t-on
’ fait bien à , un ami "lidele r un lentiê
’mentdereconnoiflanc’epour uy,- ou plutôt

par. une extrême confiance, 8c par la certiC
rude qu’on adu bon ulà equ’il l’gauraFaire

ce qu’on luy Règne? l’aune-trou a. celuy
que l’onf hutfoupéonner de ne’de’voir pas

”rendreâ* a ëerfo et; a qui en effet l’on veut

donner-r u
h.

, . . si érafler, fa t fl’è’écrir’é,

kit-il belbin depaéie, i ou de etmens pour
former cette collufion? les. hommes ne
fientent-ils as en; ce’vren’contre ce u’ils
âprement; pérot" les uns desiraut’fèst Je
l au contrairefla repliemé’d’un1 tel’bièii

, eli dévolue au fi eÏCOmmilTajrë.,5 pour:
quoyl perd-il! la ré uration ’ ale rete;
nir? fur uoy fun e-t-on la fityre 6c
les vaudevilles; voudroit-on les compa-
rer au. dépofitaire qui trahit le dépoli- , i
and domélh’que qui vole l’argent que
fon maître luy envoye porter P on auroit
tort; I a-t-il de l’infinie à ne pas Faire
une li eralité , . ôr à conferver pour foy
ce qui efiàfoy P étrange embarras, horri-
ble poids que le fideicommis 1 fi par la re-
verence desloix on fel’approprie, il nefaut
Plus palier pour homme de bien; fi par le
551908? d’un’ami mon l’on fuit les inten-

tions: enlerendantàlà veuve. oneficonw

x



                                                                     

tu.w:ænn anges; gavera-1,... ..-.

-vr.

ou Les Moanns ne ce staetn.’5.,;glx

fidentiaire, on blellelaloy: elle quadre donc I
bien malavec l’o inion des hommes , * cela
peut être; &i ne me convient pas dedire’
icy, la loy peche , ny les hommes le trom-

ent. . la i* j’entends dire de quelques particu-s
liers ou de quelques Com ’es, tel dt tel
corps le conteflentl’unà ’autrela préfean.

ce; le Mortier et la Pairielèdifputerit le
pas. Il me paroit que celuy des deux qui
évite de le rencontrer aux Afl’emblées a cil:

celuy. qui cade, et qui fentant En fbible ,v
juge luy-même en laveur de fou concur-

reur. k; * 737’601: burnit un Grand de chiensz
8: de chevaux, queneluylburnit-ilpoint 2:
la Iperfecïiion le rend audacieux, il cit im-
punément danslà Province toutcequi luy-

7 l plaîtd’être, 41mn, parjure; il.brûle lès.
voifins, &il n’a pasbel’oind’afyle : Il faut

enfin que le Prince le mêle luy-mêmedefiv

punition. » , v A v z.j * Ragoûts, liqueurs, mitréesycntre-fi p
mets , tous mots, qui devroient" être bar--
bares 8c inintelli les en nôtre langue: se»
S’il cil vrayqu’i site devroient pasetre d’un

fige en pleine paix , où ils ne Fervent:
qu’à entretenir les luxe ôç la gourmanv

le; Comment enventails être entendus’
dans le temps. e la guettée: d’une.tni--
fore publique’,v!îà " de l’ennerni’r

à. 1” d’un? cdml’aïr .*Pim.da.°t"œ

Kg I...fit:

t r



                                                                     

ne? Les Cana-cranes
fiege :i ou ellilparlé de la table de Sci ion
on de Celle de 1144m; P ay-je lû que que
part que Mande, qu’EpaminanJat", qu’-
Agefitar ayentfiit une chere delicate. je
voudrois dqu’on ne fit mention de lardéli-
cruelle , e la propreté a: de la remprun-
lité des Generaux , qu’aprés n’avoir plus
rien. adire En leur fujet , se s’être épuifé
fur les." circonliances d’une bataille gagnée
a: d’une ville’prilë; ”airneroismême qu’ils

m M voulullent le. priver ecet élu e.
, Brune. . * .Hnmipprefl l’efclave’ e ce u’il a i

11e les petites commoditez , il eur -
drille: l’ulagpreqû . lalcoûtume, , les mo-
des, la bienlèance; illes cherche en ton;
tes chofes , il quitte une moindre pour.

,unelplus. grande ,. il ne neglige meunerie
cellesiqui [ont tiquables , il*’ s’en fait
une étude, &«i t ne [e palle aucun jour

fil ne Salle en ce cure unedécouverte;
Ï laill’e aux autres ’ommes le dineriôcle

fougea , n a: peine en admet-il les termes,-
- il. mange quand ila sa: , sa les metsfeu-

lame où. loua letit le porte ; il voit
film, lit a qu main allez adroite’oul
allez. heureufe pourroit le faire dormir
mmmeilÇveut dormir Pi il forts rarement
slache; tu. J il;aime, la. chambre ,« où il’
n’eli niquai, Luilàlioriéux , on; il’n’agit’ ’

âgisme!) il:piçeflè3. cardans l’équi A e

qui,,da.."risl,ihede,cine.1 l l
462W) Êwilcmenr, également: d’un

me-



                                                                     

"w

1"- UI tu "au 1- -r-’I-A .-

*Htrn*5rA-

ou LES Maux: DE CÈ SIÈCLE: "227
mimer (acares. bçrqiris; ; [sniff 51’511
[finit lim’çr il a 9.09.;Ii , à» Hà? (ciné 53 fédt’

der, ...ô.c destenai, .9» s’il En; arraièïiéfï;
imaginez a s’il. 91.1 90.15121? , ,,qùeïàues,oîgi-

tjls.q.u’i1.«n’ait pas; ,5: meilleursl,.l.. 8’: la?

çqmquçs [Mon lêlqueceùx mémé Ont

les ouvriersfi ment? J! èPÏa; d? mûr
veaux 8c dîmcqnpysa, , nîdnt pointdç
nom: roduçflions de. 99 cfiërïtlêç à???
1’13. me sur: aublié, 132133 s.;n9l tachent:
com rer à luy pour Paire en peu de tempi
Ê; ,s peine tu; travail fprt inutile; II-
 airoit: dix pas, poqr aficzjldehlëpylipdans à

garderon a. i112?» fait Plu? que yen? paf;
la maniai-e dont il f f û  tôüfriër à,
çhambge ïçolmlzi’en dans; é rgnéz’dànë

leJÀcours; (î’unc viç 1 mais lônxbuïne la.
clef; l’on; pouflëvçdnttjle, au l’on gire à;

(foy, 8c que p9rtg;’oùfid, quelle Parti-Ï

. x - L I ,. ysue !. York! 1m; mouvçrpqqtfiç "9?, m1
19m 5m! en: A: cemmcnr. y c e. U. .
m1! .er.e œils-gel tevçlç pQïIIË il en à la I
vairé. un. and mâîçre math refibrt’ôç
Psaunlamççaniguç .6116 ÎJUËÎÂFÎIÙÉÏ” .

dom r99; le mondâma 9 :HermîPPë il
cycle jour de En appgrçemenlt d’ailleurs;

. V A . r  que ,dçllajfçnçtre , a typnyelç Tecret de;monter déclic dençe.n4çe.,aurremenc. qué-â

par Ifefïalierà. à; ilçbçxcîhç .cslüj d’éflïrëi;

&- Iortk.’Ip1gscotnrpdeemçnkqùëpâfi là -

Put?!» . r . .  ,, L a] : [ufblË Il yfdéja longtems que l’on imp’rou-



                                                                     

fifi" HEU unnnhlblnave les Medecins, a: quell’on s’en feft ; le
theatre ô: la lâtyre ne touchent pOint à
leurspenfions; ils ïdotent leurs filles ,

lacent leurs fils aux Parleuiems 8c dais la;
relàtnre, a: "les, railleurs eux-mêmes

f0 urnifl’ent l’argent. Ceux qui le portent
bien deviennent malades? , il leur fiant
des enS’ don: le métier fait de les afl’urer

qu’à ne mourront point : tant que les
hommes pourront mourir , 8c qu’ils aime-
tout) vivre; le Medecin fera raillé 8c bien

e. -lmakUn bon Medecin eflecelui- qui a des
(macles fiaecüîques , ou s’il en manque,
qui-permet àceux quilesont, de guerirfon

malade. I i l ’ ’
. l ’5’ La temerité destarlamns, scieur:

trines Tuccés qui en fondes fuites. Pour va-
loit la Medecineôc les Medecins : fi ceux--
(y biffent mourir, les autrestuënt.

l il? C4170 Carri débarque avec une yea-
cette qu’il appelle un prompt remede , 8c
qui quel uefois efl: un poifon lent : C’eflr
ungfiien eûmille, mais ameIioré en fes-
mains7, de wifi ue u’llétoit contre la
colique ,.v il érit eh hévre quarte, dela-
pleurefie , el’hydmpifie, de l’apoplexie,
de Pepilepfieç’ forcez un peu vôtre racinai.
ne; nommez une maladie, la premiere quiï

e mas viendraenl’èfprit-, l’hemdrragie-,’ di-’

tèswous à. fila-guérit :.- il ne reflulcite perm

,* il Çfilvxay , ilne rend pas kyrie;
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’ ou LËS Monuns une; sans. 2:9
aux hommes, mais il les conduit malfai-
rementjufqu’àfla decrepitude, ô: ce n’en:
que par huard que (on ere 8C l’on ayeul,
l ui avoientce iëcret, ont morts fort jeun
nes ; Les Medecins reçoivent pour leurs vi-
fites ce qu’on leur donne, quel ues-unsfe
Contentent d’un remerciement g arro Carri
cil fi fût de [on remede, 8c de l’eEet ni
en doit luîvre, qu’il n’hefitc pas de s en
faire ayer d’avance, ôt de recevoir avant
que e donner; fi le mal cil incurable,
tant mieux, il n’en eft que plus digne de
Ton application 8c de Ion remede; com-
mencez par lui livrer quelques fics de
mille francs, paillez lu: un contrat de
confiturion, donnez lin une de vos ter.
res, la lus petite, 8c ne layez pas en-.
(bite p m uiet que lui de vôtre gue.
rif-on; L’ému tian de cetï homme’a’

peuplé le monde de noms en 0 ô: en.
I , noms venterables. ui im oient «aux
malades Be aux in ies. os Mede-
cins, Fagot), acide toutes les fileultez;
avoüez-le, ne guériiTent pas toûjours, ni
internent; ceux au contraire qui ont hé.
rité de leurs peres lamedecine pratique,
ô: à qui ’l’experience cil: échûë par fuccef-

fion ,1 (promettent, toûjours a: avec firman;
qu’onlguerira, qu’il cit doux aux houp
nies’de tout efperer d’une maladie mor-
telle; 86 vdefe porter encore pafl’ablement
bien à l’agonie! ila mort furprend agnat,

- ’ l ’ K 7 avidement



                                                                     

5:30 Les Chanel-rings. .
lamentstjfanâçïéne nectarine, sa la;
fait flûtât n. on n’a, (onsëàs’yïi’f ’liarër

8c àq’s’y gloudre’s 0 Façon, Égéri-

nanag! p ires f et filrjtoutelaâtlefrrelé
’ ’na-ôt ’ metivue ,’ par u’le’z’ à;

&algtéiion la i’ciencg des Emples,
font dormez au; hommes pour [prolonger

leur vie; obierve; dans lesplus de pretifion, 6c de l’agelfeque on;
4 ne n’a encore le’climat,

les fimptomes ô: les complexions; gueri a
fez de la maniere’ feule qu’il convient à’
chacun d’être guéri; Içhaïezwdes’. corps

où rien ne vous en mixée de leur. 6899?;
mie les maladies les pluslkolifcures". à;

us ,inveteréesi .n’aFtenîcz niât .fiR-Fé .. .

de, reliant, elles [ont incura’b es"; f à;
àçœM Lesh’e, à Cam ie;à Figaktlo’h 56.

à Car-pu: la paillon oula ordesCharla; a
t

Cbitomanciens ôt- les. Devins, ceux qui
font l’horofcope à: qui tirât); figînjç,
ceux qui connoifl’ent erpafi’eî pârqlehrnouj...

vemedt du Sas 5’ ceux qui font nuit dansun a
munir ou dans un’vafe I d’eau une reg

rite; et ces eus-fontenieEetddequelquç
nage,.zilspredif.eritauxfi9rp affilier"
gonçïfortune, .auxj les. u’eeséppulè:
rom. leurs,.armns, 7. conf°,ept;1.es 2895496

dontlesïperësne-smeurent (10.1th si filer:
ment l’inquiétude 45s jeunes femmes qui

ont

ans. » L , . , . . - .i , *1L’on-fouiït.é’ dam. lavRçPnbliqwlei-’



                                                                     

"P JAZNËÎLËL? ’Ë v L.- heu”; ,

ou LES Motions DE ce SIÈCLE: 53!

Ont de vieux maris: ils trompemt enfin
à très-vil prix ceux qui cherchentàétre
trompez.

3* penfer de la magieôtdu fertile:
se? La t eorie’en efiobfcuœ, les princi-

es vagues, incertains, &quiapprochent V
Su vifionnaire: mais il ya des Faits emba-
rafi’ans, afiîrmez par des hommes I ves qui

les ont vûs, ou qui les ontappris e perfon-
nes-quileurrefl’emblent’; les admettretoim v
ou les nier tous paroit un egalinc’onvenient ,,
a: j’ofe dire qu en cela, comme dans tous
tes les chofes extraordinaires arqua ferrent
des communes regles, qu’ily ana. par-ria
trouver entre lesamoscrcdu1658l’lésielprit8

forts, l ilq L’on ne: 4 utgue’rcscba’r erl’eniàn-

ce dela connoi ance de ne à: la!) I,
ê: ilme (emble ue- l’on ,dzvroit ettrc
toute [on ampliation à l’en iinliruire 5 elles
fiant utiles à toutes les conditions des
hommes, 86 elles leur ouvrent également
l’entréeou à une profonde, ou alune fâ-
cile a: agréable érudition. Si l’on" remet
Cette étude fi penible à. un âge un peu plus

A avancé, a: u’on a lle la ’euneH’e, ou
l’on-n’apasla rce de embra et par choix,
oul’on n’a pas celle d’y perlèverer; 8:46 l’on

yçorfevere, c’el’t confumer ala recherche
des langues-le mémentempsrqu’i cil: confia
créa 1’ l ue. l’on en duit faire; c’eilf.
berner à; feiehcé des mots’un âge qui

veut



                                                                     

33:; ,LEs Cannernnas
veut déja aller plus loin, êt qui demande
des chofes; c’e au moins avoir erdu les
premieres 8c les lus belles ann es de [à
vie. Un fi grau fond nelè eut bienfaire
que lorfque tout s’im rime ans Parue na-
turellement , à: pro ridement; ue la
memoîre cf! neuve. prompte, 8C deie;
que l’elprit 8c. le coeur font encore vuides

e pallions, de foins ôt de defirs, a: que;
l’on ell: determiné à de longs travaux Par.

’ ceux de qui l’on dépend. e fuisperfuadé’

que le petit nombre d’habiles, ou le d
nombre .de gens fuperficielsivient de oubli
decettepratique.

* L’étude des textesne eut ’amais
être allez recommandée c’ ile c emin
le plus court, le plus lâr 8c le plus a.

reable pour tout genre d’érudition’: ’a.

-yeL les chofes de la premiere main; pui.
12:2 à la foutce; maniez, remaniez le tex--
te; apprenez-le de memoire; citez-le .
dans les occafions; rongez fur-tout à en
penetret le feus dans toute (on -étenduè’v

8c dans fes circoniiances, conciliez un
Auteur-original, ajullez feslptîncipaï ,
[tirez vous-même les conclufions; les pre.
miers Commentateurs le fonte trouvez-
dans le cas où je defire que vous foyez;
n’empruntez leurs lumieres, ô: ne fuiveze
leurs vûës , qu’où les vôtres feroient trop,

courtes: leurs explications neïlônt pasæ
vous, a: peuvent aliènent vous-’échaper’;

-I...,.vos.g



                                                                     

sanza a sans w: se"

r 1"- pas»

on Les Moauaas on en sienne. a; 3.
bos obfervatidns au c0ntrairel maillent de
vôtreefprit 8c y demeurent, vous les te.
trouvez plus ordinairement dans la con.
iveriâtion, ’dansla confultation 8C dans la
difputeà ayez le plaifir de voir que vous
n’êtes-arrêté dans la. leélure que par les q

difficultez qui font invincibles, où les
Commentateurs 8c les Scolial’tes eux-mê-
mes demeurent court, fi fertiles d’ailleurs ,
fi abondans 8C fi chargez d’une vaine 8c
Faflueufe érudition dans les endroits clairs
&’qui’ ne font de peine me eux ni aux
autres: achevez ainfi de; vous convain-
ère par cette methode d’étudier, que
c’ei’t la patelle des hommes ui’ a en-
couragé rle pedantifme’ à gro ir lûtôt
que enrichir les ’bibliotheques , faire
:perir le texteToùs le poids. des.Com-
mentaires; ô: qu’elle a en-cela agi con-
tre foy-même 8c contre [es lus chers
interêts, en multipliant les le ures, les
recherches 6c le travail qu’elle cherchoit
àéviter.’ ’ ’ V ’ A
’ 4* (Azie’regle les hommes dans leur
maniere de vivre 6: d’ufer des alimens,
la lauré-8: le regime? cela efl: douteux;
une nation entiere mange les viandes
aprés les finits ,vl une autre si: tout le
contraire 5 quelques-uns commencent

r leur repas par de certains fruits,z &lefi-
mirent par d’autres , cil-ce talion; cil-a
ce ulage ? Bill-ce par un foin de filiguâ-

- r tf



                                                                     

en La: Canner-anus. à"
fantêfque les hommes s’habillent ’ulâu’aœ

menton, portent destlfraîfcs et [calcul-I
1ers, eux qui ont eu fi longtemps-layoi-
trine découverte? Ei’c-ce r bienfeancçy
fur tout dans un temps «il: avoient tron-
vè le fecret, de parcitre nuds tout habile
lez? à: d’ailleurs les flammes gui montrent:
leur gorge à: lemaépaules, font-elles d’u-
ne complexion moma- délicate que la:
hommes. Du, moins fuiettes .qu’euxaui
bienfeançesïgquelle ell. hlpudeur ures-
gage celles-q» à couvrir leurs jam et
prefque leurs’pieds, a: ui leur permet
d’avoir les bras nuds au efl’usducoude;
qui avoit mis autrefois l’efprit:
hommesfqu’On étoitlàdla guerre pu
défendre ou. ourlattaquçrLôc. uigg
avoit in nué: tif e des ar’m s oëengivï
a; des défenfives. qui les o lige atrium-L
d’hui de renoncer à celles-gr, çtpendant
qu’ils [clament pouraller au , de (sa-
tenir fans armes en ,pour oint des tra-
vailleurs, ex niera tout le u d’une con.
(refcarpe? os Pares qui ne jugeoient
A s une telle-conduite; utile auïPrinlçeôt
ila Patrie, étoient-ils fi es ou infenfiezii
ô: nous-mêmes, ne]: eros celebrons-
nousdansnôtreHi cire? UnGuelclin, un
Clifl’on, unFoix,.unB ucicaut, quitous
ont rté l’armet à: en oËéunecmraEe.

ni outroit q rendre raifon de la
fortune e certains mots, acide largo-

cri-
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aunas Monuns on en stem. in
fèription de uelques autres P Kim apé
ri , la Voye e qui le commence, 8c
propre ur l’elifion, n’a pû le finîver,
il a ce e à un autre mouofizllabe * a: ’Mais.

-gui n”ell au plus que Ton anagramme.
me: cil beau dans la viemefle , et a en-

core de la force fur fou déclin ;. la Poë- ’-
fie le reclame, 8: nôtre langue doit beau.
coup aux Écrivains qui le difent en pas,
a: qui le commettent pour luy dans leurs
ouvrages. Maintefl mimer qu’on nede- ’
Voir jamais abandonner, et par la freilîté
qu’il y avoit à le couler dans): fiyle, a:

Ton origine qui eh mangerie. Moult,
ququueLatin, étoit dans fan temps d’un
même même, et je ne vois "pasp’ar ou
hmm; l’emporte fiir luy. gyneriu-
iëcution le Car n’as-il paseËuyœ; 8è s’il
n’eût trouvé delà protèéiion parmi les.

gogs polis , n’ëtoit-il pas hourdi:
en: d’une Ian ne à qui il a rendu de fi

ftrvices, ans qu’on les: el met
luy fubfiiruer? Cil a été dans es beaux
jours le plus ’oli mot de la langue Fran-
çoiiè, il cil: ouleu’reux peur les Poètes
qu’ilait vieilli: Douloureüx ne "vient pas pins

naturellement de douleur que de rôdeur
vient chaleureux ou slalomera: , celuy-cy le
paille, bien que ce fût une fichefle *our la
angue, 8C qu’il le dilë lin-t juliens chaud

ne s’em loye qu’improprement. Valeur de-

voit au mous confèrver mimant. *Hâ2ni,*

a.



                                                                     

:36 La s C’A une r a un:
haineux. .Peine,peineux..1i’iuit,fruè7wtux. Fia.
tiépiteux. Ïqe, jovial. F0], cal. conne-our-
un. Gzfle, gifànt,-Hdkinc , aldine’, Wharf: ,
rumen. Menfongc, menfinger. Coütume, mû.
tamier. Comme art mainticnt partial. Point,
pointuôt inti ux.Tou,tomnt. San,fonore-
Frein; à FMI, fientéRir, ridicule.
La], al. Cœur,cordial. Bim,benin. Mal ,
malicieux. [leur le laçoit où bonheur ne
f uroit entrer, il agit heureux, qui eftfî

tançois , ôtilacelTé del’étre; fi quelques

Poètes s’en font fervis , c’efi moins par
choix que par la contrainte de lamefurc.
Mite"- rof ere, &vient d’iflir qui ellaboli.
Fin u fie (ans confequence pour finet-
qui vient de luy, pendantque «fis: «je;
regnent également. 7nd méfait lus w.
la", nyfek,’fity:r;ny14rnn, Je: 5
gy datif], fi douloir, ferondoulairj ny 197e,

d’un, bien qu’il fille toûjours fi flânant ,
fe’conjouir; ainfi qu’orgueil, s’enorgueillir-

On aditgrnt, le corps gent; ce motfi là-
cile non feulement cil tombé, l’on voit
même qu’ila entraîné gentil dans la chûte..

On dit défiant? , in dérive de fume qui ne
s’entend plus. au dit curieux dérivé de

I tu" ui elbhors d’ulàge. Ily avoitàga-
guet e dire fi gus pour de fine in: ou de
maniera que. a mg au lieu de four-mg

i ou, de guarana; dedire, je [caquet-k]!
qu’un mal, plûtôt que je fia] ce que c’ef!

qu au mal; fait par l’analogie Latine,
«fait
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ou LES Monuas une! 512cm. z 37 ’
foit par l’avantage qu’il yafouvent à avoir

,un mot de moins placer dans l’oraifon.
L’ufage a preferé par coufique»! àpar tonfi-

queute , 8cm comfèquemt à en conjè nant,
façon: Jefain à migrer de faire, Âme-
niera: d’agir à façon: d’agir -.. .. Dans les

’ verbeWrawæiller àpwnr.,e’m accoütumé’a

finlair,can’wnir à dairefazre du bruit libraire,
injuriera milainer.,piguer àpaindre, faire ra]:
fiuwnirà rammtwoir .....-.- Et dans les
noms Penfe’u aigrefin, unfibeau mot, 6C
dont le vers e trouvoit fi bien , grande:
défions àproüefl’ès , battages à la, mirbancete’

.à.marwaijlie’,porte à huis, mire a nef; armé
Àqfl, monafiere à monflier, prairies à prier.

Tous mots qui pouvoient durer en.
.fembled’une égale beauté , 8C rendre une

langue plus abondante. L’ulage a par
l’addition , la fupreflîon , le cha e-
ment ou le déran ement de quelques et.
tres Faitfrelater e fialater. Prouver de
premier. Irofit de aufit. Frontentdefour.
ment. Prqfil de pour [Pra’wfion de POüfi’Utoir;

Promener de pourmeuer , et promenadeyde
burinenade. Le même ufa e fait felon Pale;

cafion d’habile, futile, de facile, de docile ,de
moitît 8c de fertile , fans y rien chan et, des
genres diferens; au contrairede a)! , «une;
1:76:51, fibule, felon leur terminaifon mal:
culinèou feminins. Il a alteré les termi-
naifons anciennes. k De fiel il a fait finir,
de tuante! , manteau, de capet , une";



                                                                     

138 La: CAnAcrans
de cantal, couteau 5 de 64ml , hameau 5 de Je.
moi cl, damezfiaufiejouwnulijowenœau.3
a; celajàns quel’on voye gucres ce quela
langue Frangoife neà ces diEercnces 8c.
àces changements. -ce donc faire pour
le pr d’une langue que de.défe17er à
Inflige. feroit-il mieux. de feeoüer le jou ’
de on empire fi defpotique? fâudroit:
(tangua: Ian , e vivante écouter la feule
raifo’n qui previent les equivoques, uit la
racine des mots; ’&le rapport qu’ilsonta-
vec les langues ori ’naires dont ils ibnt for.
fis, fila raifon d’ ailleurs veut qu’on fuive

fufige? .Si nos Ancêtres ont mieuxécrit que,
nous; ou finous I’empprtons fur eux par
le choix des mots, par le toux-8c l’expref-
fion, par h-clàrté 8c la brievetc’ du dit;

’ cours, C’efl une queflion f0uvent agitée,
toûjours indocile: on ne la. terminera;
point , en comparant , comme. l’on Fait.

uelquefifis, un froidEcrivain de.l’autre,
lede aux pluscelebres de celui-.cy.,. ou les

. ’vcrs deLanrçnt’payé, pour ne plu; écrire;

iceuxdeMAnoT 6c de DESPORTES. Il
Endroîn pour renoncer ’ufie vfùr cette un.

tige oppolèr gade à fiecfe x8: excellent-out
nage excellent ouvrage, par exemplec
les meilleurs rondeaux. de Banswmnnloue
de VCi’rquîl à ces deux-cy, qu’une tra.’

dition nous a confiniez , fans nous entant--
que leztempsnil’Aùteur. i
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lîç’xa K

KU "rap

a gaga-1

3- x.

ou LES MOEURS m; ce sinua. 239
B Ian âpropo: s’en vint Ogier en France ’

I Pour le pais de mefirçagu monder :. I
v 74 n’efi befôin de conterfa cailletiez. .

.Puiqui’enneml: n’ofoientleregarder.

- Or quand il": tout mis en affurant: ,1
De engager il moulut s’enbarder ,
En Paradis trouva han dejoxgvauçe ,
Don; ilfifiutfle biellgfiengazder

- l Bien 312101105. v
. . Puispat cetteæaufon un»: tu: (L’empire. V

Tra’gfinue’futpar manierefubite

Enjeanegm, fiais,» gammé droit;

Grand’dommag: efl ne ne; faitfmma,
Fille: cannai-rani ne ntpasjemm: ,
A qui cataeaadejowme viendroit

Biendpropm.  

D fvcetttgprmwaîntsgunds clam au.

4 cuit, - .. ’om: negdangiern’c’tonu’wqw a

figufiflîtparkmalinefpitf a!)
giflépoqfi flusfiminin qugn

Sipiteux cas dlafin de’cowfit- «
Sam unfeullvrin depeur a] de domptagc ,
Dantgrandrenompar tout le momie MW,
5:;qu tenonne:- boqmjie langage

. De «guipait;-
Bic».



                                                                     

fzço Les CARACTEIIS

Bien-fifi ap’e’sfilk Je R0 J’e’prit A

Defôn amour , qui mais tiers s’ofiv’:

du hm Rkbard enficond (Mariage.

Dm s’il vaut mieux au-Mle’oufimm: ’

. I, , I7E: gui du Jeux brûïtflm en ramage ,e ’

Cash: gui voudront , . fi le pagnmtfifloîr

’ De tenu] preux.

DE .LA C:HA11i,,E. v
L E diIEOut’s Chrétien e11 devenu un

fpecïi’acle; cette trifieiTe Evangeliquc
qui.en et]; l’aine msÎyremaxtq  5 dl;

c eft fuppléée par les avantages e la mîne,
r les inflexions de la voix , parla regula-

tiré du efié , par le choix des mots , .8;
par les cagues enumerations :l onn’e’côu;
te plus [amufement la parolef’ainte; c’efi:
une forte d’amufement entre mille autres a

c’efl: un jeu où il y a. de lÎemulation 6c des

parieurs. ’   x  ’  ’ A ’ ’
’L’Eloquenceprofineei’ctranfpnfée,pour

aînfi dire, du Barreau , où LE MAITRE,PL1°

apura: Fouacxor l’ontfàit regner. 8c
où ellê n’efl’plussd’ufage, e à la Chaire où e1-

lenedOit as être. a IL’on ait aflàlit de l’eloquénce jufcfiau

Pied fie l’Aurela &en la prefence desfie

. res:



                                                                     

"rvfi- «Psi a

ou L83 Mosuns DE ce 315cm. :4:
fieres: Celui qui écoute s’établir juge de
celui qui preche, ureondamner’ ou pour
2p laudir; &n’e pas plus convertiparle
à ours’ qu’il fiworife, ue par celui au-
quel il efi contraire. L’Ëkateur plaîtaux
uns, déplaît aux autres, &convientavec
tous en une chefs; que comme il ne cher-
vche point à les rendre meilleurs, ils nepenj
fent aufliàle devenir. c

lys-gap rentif efl: docile, il écoute ion
maître; i profite defes leçons, il devient
.maître: l’homme indocile criti ne le dif-
cours du Predicateur, comme e livre du
Philofophe, 8c il ne devient ni Chrétien,

piraifonnable. a I A l i.* Jufqu’à ce qu’il revienne uuhomme j

qui avec un &er nourri desfàintesEcrîtu- à!” a
res, explique au peuple la parole divine uni- Ï.
ment 5c Familierement, ’ les Orateurs &les quelqu".
 Dec1amateurs feront fuivis. A ÎV Ï mfi’
r Les citations profimesi, les froides

, allufions, le mauvais pathetiqtie, les au;
rithefes, les figures. outrées ont fini; les
portraits finiront, a; feront placeà une
fimple explication, de PEvaugile, jointe
aux mouvemeus quillinfpirent la converfi-

on. t i i :. , I A,, * Cet;houime quetje fouhaîttoiài’irn- i
patiemment, queje nedaâgnois pas (et;
,pererde nôtre lecIe, efi en n venu; les
.CouËtifans à force de goût 8c de connoître
les bienfeances lui ont a plaudi, ils Ont,

Tom. Il. f. ’ ’ * chQ:



                                                                     

2.4.2 Les CARACTÈRE:
choie incroiable! abandonné la Chapelle
du Roi, pour venir entendre avec le peu.

le la parole de Dieu annoncée par cet
tuas:- omme Apollolique *: la ville n’a sété
mine” de l’avisdelaCour; oùilapreché, es Pa-

roifiiens ont (fermé, juf u’aux Mai-guil-
liers ont difparu, les Pa eurs ont tenu
Terme, mais les oüailles fefont difperlëes,
a: les Orateurs voifins en ont grofii leur
auditoire. je devoisle prévoir, ème-"pas
dire qu’un’tel homme n’avoir qu’à le mon-

trer pour être fiiivi, 8c qu’à parler pour
être écouté: ne fçavois-je pas quelle cil
S(lansvles hommes 8c entoures cholèa la
forCe indomptable de l’habitude z . de-

» " uis trente années on prête l’oreille aux
* licteurs, auxïDeclamateurs, aux En.

A s mateur: , on court ceux. qui peignent
0’ l’a en grand, ou en mignature; il n’y a

.1 4emps qu’iis avoientdes’ chûtes ou des
.mq irions ingenieufës v; ï Iïueiquefois me-
me fi’vwesat’fi aiguës, qu elles, ’ uvdient -

palier pour epigmmmes’, ils monna-
doucies ,’ lie l’avoue , 80 ce ne font plus que
des madri ux: ; ils Ont toûjoursïd’une
’neceflîté ’indilîaièflfable et gemmetfique

(a trois. fujets admirables de vos L atten-
ïiëp’âîgz ils prouverôntu’ne telle choie

Îdàns la premicrè trie de meurs,
cette autre, dans la Ieconde me; Stem:-
te autre; encore ’dans’,la atroifieme; ainfi

ficus ferez Convaincu d’abord. d’une .665

’ l "W y .- "



                                                                     

ou LES Moeurs ne en une LE. 1-4;
. .taine venté .æc c’ell: leur premier point,
È d’una’nubre. verité 2&1 c’efl; leur (emmi

t peinant: pais dirimentmfie’mè mais a:
si I n’ait leur troifiéme point; de forte ue

la a premiere réflexion vous iuflruira d un
rincipe des plus fondamentaux de vôtre

1 ’gion, lafeconde d’un «autre principe
- nizmhfi’pas mansgiôflarlemiere re-
3m01! "Hun noifœmeiôvàtmier principe
impoemtrtzde tous, quillât (remis *
pourtant faute de loifir à une autre fins:
aman pnur’ reprendreôc abreger cette di-
1vifiop’, La. former un iplan encore
.diœsn 9 flaquons pre entions pour
.unvdi msdmdxqmæœpâhepreqifiiem
SICÎIeÔàifih’d! :plusëila chère cm Me dige-
xéfi ü .àîxl’tëtlairbir’; phi: ils: m’embmüll-

dent. un : je nous crois hum-peineyôc-c’efl:
l’eût le plus naturel demntcetamts d’i-
déesqmïeuiennenüda mêmœcholè) .Àdnt

ils chargent la marmirede leurs
animan- in naines; les voi-rÆ’opiniîtuèr

âne; nagez, .5 que-Mm. dezla’cbnver-
lion foui attachée à cesénormes partitions:

ennuient néanmoins feroitaan converti
par de sels Apôtres, il l’onne peutquîà
pêne lesîemendre niticuler,: les; fuivre

- flanc. les: pas perdre ede»vûë P7 Jezleur de.
manderois volmrie’rsqu’mi milieu de leur
Icourfe impctueufe ils voulufi’ent plufieurs

L’

a». x’w-Ywi*q a; 5.T"”ît fifre (3’wa

. fois râprendre haleine, foufler un sen,
a: lai et fouŒerleurE auditeurs.

K il z j.



                                                                     

n44 Les (hune-renne
dichurs , rolespevduës ile te sdes Ho;
melies n’el”:a plus, les Misa-al: Chryfo-
fiomesne le ramenoient pas ;’ on pallieroit
en d’autres Diocefes pour être hors de la

rte’e de leur voix, a: deleurs familiers
infiruâions; le commun des hommes aime

- les phi-ares scies pariades, admire cequ’il
n’entend pas, :fe [uppofèinflruig 7 content
de décider entreun «premier &Jün feèoni
point, ou entre le dernier [banon 8eme;

nultic’me. , ” :’1’: Il y amoins d’un fiecle ’qu’un livre

I Françoisétoit ’ un certain nombre depages
Latines; où l’on découvroit. Tandis.

i ou mourrait: ’a’n
tràitS’EQc Ihszîfimt’gr;
n’enétoient pas demeurélà; ÏOvide Je Ca;-
*tulle achevoient Ide décider ,desf mariages
-& des tellamens. et venoient avec les
I’Pandeé’tesïawfeeoursdeia veuveôc des pw

pillés: ilei’aeré ra: Je. lprpfimd ne? v en itè-
-œkm .pôùitîy: ils dévoilent: giifl’çzÆm

. biemues iamlaclnireççs. Cyrille; Lia»
130:, 8.; Cyprien, Lucrece parloient al:-
ternativement, les POëtes étoientde P3-

v Jvis des. Augnllin Gode rougies Perce, on.-
- rioit Latin 8c ’ longtemps» devantçaq;
3mm Godes Manguilliers , on asparlc’

and, influoit; f avoirLPOUI prêcherfima . Autre temps, zautrc
-ufige; le texte et): encore Latin, tout le
difcours cit François 8c d’un beau Fran-

s 1 r. Z gois ,
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si
un

ou LES MOEURS ne ce surie: 2 41
gois , 4 l’Evangile même n’efl pas cité : il faut

içavoir aujourd’huy tres- peu dechofe pour
bien prêcher.

si?! L’on a enfin banni laScolai’tique de tau-I

tes les Chaires des grandes Villes , &onl’a
releguée’ dans les Bourgs ac dans les VillaËs

pour l’inllruélion a: pour le falut du
bouteur ou du Vigneron.

in

’ - * C’el’t avoir de l’efprit que de plaire auiiïâgîîu

peuple dans un Sermon par unfiyle fieuri,l’l’. Sou.
une m°m1°efll°üées dcsfipres réitere’es ,ËLZËÎ:

.-

45 513.

me."

va Ë ÊTÜÉ’U ku-ir- uvi- n-

d’es traits brillans 8: de vives defcri tionsgrm.
maisyce n’efi point en avoir airez. n meil-
leur efprit’ne igeces ornemens étrangers,
indignes de ervir à l’Evangile: il pré-
che fimplement, fortement, chrétienne-- .

ment ï " V i l ».v 5* L’Orateur fait de fi belles images-de
ciartains defordres, yfàit entrer des circon-
fiances fi délicates, met tant d’efprit, de tous:

et de raffinement dans celuy qui peche 5 que
fi je n’ay pas de pente à vouloir refl’embler à

fes portraits e j’ay befoin du moins âge quel-

que A être avec un’fiyle plus retien,
me dégoûte des vices dont l on m’avoir filin

une peinturefia V éable. .
5* Un beau t ermon efiundifcoursora:

. mire’qui cil: dans» toutes fies ;regles purgé
de tous fesdéfituts, conformeauxpréçe -
tes de l’Eloquence humaine, 8c paré e
tous les ornemensdela Rhétorique; ceux i-
qui» entendent finement n’en perdentpaslc 1

L a; v moiti-z p



                                                                     

:46 LES Unancrekesi
moindre trait, nyune feule penlëe; ilslîriè -
vent lima peine l’Orateur dans toutes les c’-

numerations oùil fe promette, comme dans
toutes les elevations où il le jette: ce n’ell
une enigme que pour le peuple. i

il: Le folide a: l’admirable difcours que
celuy qu’on vient d’entendre! les points de

reli ion les plus eûentiels, comme lesplus
pre ans morifide converfion , y ont été trai-
rez; quel grand efiet n’ai-il pas dû Fuite
un l’elprit &dans l’arme de tous les Audi-

l . lieurs! les voilà rendus, îlien font mais,
a: touchez au point de refondre dans leur

L’AN coeur fur ce Sermon de Tendon, 31131 elt
33:; encore plus beau que le dernierqu’,’ aprè-

v uedc .m 5- * La morale douce 8: relâchée flambe
avec celuy qui la prêche; elle. n’a-rimmelm
réveille êtqui pique la curiofite’ d’un in».

me du monde, quicraimtnoinl qu’entre
peule une doctrine lèvere, ait ui l’aime
même dans celuy qui En l’on voir en

y l’annongant: il fernble dtmc qu’ilyaitdans
l’Eglilè comme deüx états. qui doivent le

» 5 celuy ,dedirelaverite’ danstoute
fou etenduè’, Clans ’ de, lime deguife-

ment; celuy de l’ecouter avidement ,
avec goût, avec admiration, avec. élo-

L’Abbe glass 8: de n’en fairecependant ny pis n!

DGRD- miam f ’ . ’ . I i p if; . N
, il! L’on Bine œreprocheàl’lieroï,
tvefque que vertu 13 grands hommes, quelle a

lutin ’ corrompu



                                                                     

Î vC ’f’ l” t’hïlv’â È« "E ïëiîi Ë HIE

ou LesMoeuRsnn ce sueur. 1.41
Corrompul’éloquence , ou du moins amolli
le 1’:er de la plupart des Predicateurs; au
lieu de s’unir feulement avec les peuples

ont benir le Cielde fi rares refens qui en
ont venus; ils ont entré en ocietéavec les
Auteurs 8c les Poètes, a: devenus comme
eux Panegyrilles, ils ont encheriiurlesE-

itres Dedicatoires, fur les Stances 8c fur
les Prologues; ils ont changé la parole lain-
te en un tilï’u de louanges , jullesàla venté ,

maismal lacées, interefléœ,queperfonnq
n’exige ’eux , ôtqui ne conviennent point
à leur caraâere5 on ellheureux, fi àl’oc-
talion du Heros qu’ils celebrent jufques
dans le Sanéluaire, ils difent un mot de
Dieu a: du m fiere qu’ils z devoient prê-
cher : il s’en e trouvé quelques-uns qui
ayant ail’ujettile faim Évangile uidoit être
commun à nous, àla prélenced unfeul Au-
diteur , le font vûs déconcertez pardesha.
nards qui le retenoient ailleurs, n’ont pû
prononcer devant des Chrétiens, undill
cours Chrétien qui n’étoit pasfai’t poureux;

8c ont été par d autres Gratuits,
ui n’ont eu le tempsÊue de loüer Dieu

sun Sermon précipit .
* ficela]: amoins reiiilî que quelques:

uns de (es Auditeursne l’apprehendoient,
ils [ont contensdeluy êtdefon dilcours; il
a mieux fait à leur gré, ne de charmer
l’efpritôtles oreilles, qui et de flatter leur

jalonne: VL 4. ’1’ Le



                                                                     

:48 LE: CAR nonnes
3* Le métier de la parole reflemble en

une choie à celuy de la guerre, ilya plus
de rifque qu’ailleurs, mais la fortune y cil:
plus rapide;

il: Si vous êtes d’une certaine qualité ,
a: que vous ne vous lentiez point d’autre
talent que celuy de faire de froids dilCours:
il n’y a rien de pire pour n Fortune , que
d’être entierementi cré. flafla a été
payé de lès mauvailès phrafesôt de (on en-
nuyeulè monotonie.

’f L’on a eu de grands Evêchez parun
mérite de chaire , qui prefentement ne vau-

. airoit pas à fou homme une fimple preben.

e. i4* Le nom de ce Panegyrille femblege.
mir Tous]: poids des titres dont il cil acca-
blé, leur grand nombre rem litt de voiles
affiches qui font dillribuées ans les mai.
Tous, ou que l’on lit par les rués en cara-
ëleres monflrueux, à: qu’on ne peut non
plus ignorer ne la place publique; quand
fur une fi bel e-montre l’on a-feulementel-
layé du perfonnage, 6c qu’on l’aun peu
écouté, V ’on reconnaît qu’il manque au de.

nombrement de les qualitez , celle de man-
vais Predicateur.
t *Ï.’oifiveté des femmes 8c l’habitude
glu’out les hommes de les courir par tout où
e les s’àlÏcmblent, donnent du nom à de

fioids OrateurS, a: [bâtiment quelque
temps ceux quiontdecliné. Dl

. . a.



                                                                     

--1”f’ilh.l:’8

ou ses Motus ne en sistre. ’24,-
i * Devroit-il fuflire d’avoir été grand,

8c puiffant dans le monde, pourêtreloüa- .
Ne ounon, 8c devant le on: Autel, ac.
dans la chaire de lajveritéloüéôtcelebréà
lès funerailles à n’y a-t-il point d’autre

odeur ne celle qui vient de l’autorité
ôc de la wallace! pourquoy n’ell-il ami-F ’
tabli de faire publiquement le panegyri.
que d’un homme la excellé pendant lâ-
vie dans la bonté , dans l’équité , dans la clou;

ceur , dansla fidelite’ , dans la piete P ce u’ort

appelle une oraifon funnébre n’ell amour;
d’huy bien reqûë du plus grand nombre
des auditeurs, qu’à mefure u’elle s’éloi-

gne davantagedu dilcours chretien; ou, fi.
vous l’aimez mieux ainlî ,. qu’elle approche
de plus d’un éloge rol’ane.

9* L’Omteurc erche par lèsdilëoursun’

Evêché, l’Apôtre finit des converfions,-
fichmerite de trouver ce que l’autre ’cher--

e.. .- * L’on voit des Clercs revenirde uel-
lies Provinces où ils n’ont pas fait un ong.

éjour; vains des converfions qu’ils ont"
trouvées routes faites ,comme de celles qu”.
ilsn’ont pûfiu’re ,lècomparer déja aux Vue;

CENS à: aux XAvIERs,ôtfe Croire des hom- I
mes A pollaliques: de fi grands travaux 8c de”
fi heureules millions ne’lèroient pas àleur

gré par ces d’uneAbbaye.x- q 7
el tout d’un coup 8c fins y avoir.

penlé la . veille ,i prend du papier, une plu:

. ’ 5 me: l1

1



                                                                     

9.50 Les Cnnncrenas
me , dit en foy-mêrne, je vais faire un li-
vre , fans autre talent pour écrire, que le
befoin qu’il a de cinquante pilloles; ’eluy

P115? crie inutilement , prenez une feie Biefèo-
31:34,", fciez, ou bien tournez, ou faites une
Grands." jante de roué, vousaurez vôtrelàlaire, il

n’a point fait 1’ prentiflàge de tous ces

métiers: copiez onc, tmrfcrivez, [oyez
au plus Correëteur d’lmprimerie , n’é-1
crivez point; il veut écrire ô: faire im ri-
mer; a: parce qu’on n’envoye s al m-
primeur un cahier blanc, il le barboüille.
de ce qui luy plaît, il écriroit volontiers
que la Seine coule à Paris, qu’ily a fept
’ours dans la femaine, ou ne le temps cil
a la pluye; de comme ce ilèours n’ell ny
contre la Reli ’on ny contre l’Etat, a:

u’il ne fera point d’autre deiôrdre dans le
public que de luy gâter le goûtôtl’accoû-

tumer aux choies fadesôtin ipides, il paire
à l’examen, il en: imprimé, 8x à la honte

du fiecle comme pour l’humiliation des
bons Auteurs, réimprimé. De même
un homme dit en fou cœur, je préchemy,
à: il prêche; le voilà en chaire fans autre
Ellént ny vocation que le befoin d’un Bene-

CC. d d Ii 4* Un Clerc mondain ouirreligicux , s’il
monte en chaire , cil dedamateur.

Il yaau contraire des hommeslaints , a:
t dont le feul camâere cil: ellicaœpourla

perfuafion; ils pinaillent, .ôt tout un par.

a P e
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ou LES Mosan: un ce arums. :51;
pie qui doit les écouter cit déja émû a: com- I
me perfuade’ par leur [Méfiance : le difcours
qu’ils vont prononcer , fera le refie.

* L’. de MEAux à: le P. BOURDAÂ
LoüE me ra pellent Dnuos’mnnzôcCI-
CERON. ous deux maîtres dans l’Elo-
quence de la chaire, ont eu le deflin des

nds modeles. l’un afàit de mauvaiscen-
ure , l’autre de mauvais copifles.
* L’El ’" .uence dela chaire, en ce qui
entre d’humain 6c du talent de l’Ora-

teur, cit cachée, connuë de peu de per-
fonnes ô: d’une difficile execution; quel
art en ce genre pour cfilaire en perfuadant,
il faut marcher ar s chemins battus,
dite ce qui a etc dit, 8c ce que l’on préf
voit que vous allez dire; les matiercs (ont
granâës, mais ufées a: triviales; les prin-
cipes fûrs, mais dont les Auditeurs *-
netrent lesjeonclufions d’une feule vue;
il y entre des fujets îui font fublimes,
mais qui peur traiter e fublime? il y a
des myfleres que l’on doit expli?uer, ce

ui s’expliquent mieux par une egon de
FEcole que par un difcours oratoire: la
Morale même de la chaire, qui comprend
une matiere suffi vaille 8c suffi diverfi-
fiée, ue le font les mœurs des hommes,

-roule ur les mêmes pivots , retrace les
mêmes images, 8c fe prefcrit des bornes
bien à? étroites que la lèvre; apré:
lime ’ e commune contre les boutura,

L fi les

n



                                                                     

une Les CARACTÉRIS’
les richefl’es a: le plaifir , il net-elle plus à-
l’Omteur qu’à courir à la fin de (on chil-
cours 8c à congedier l’afl’emblée: fi quel,

gras on pleure , fi on cil êmû , après avoir
’ attention au genie à: au camelote de

ceux qui [ont pleurer, peut-être convien-
dru-hon que c’efl la matiereî uiilëprêche

elle-même, a: nôtre interêt e pluscapi-
ml qui r.- lâit fentir;.que c’eli moins une
Variable eloquence, que. la ferme poitri-
ne du Millionnaire, qui-nous ébranleôc.

ui mule. en nous ces mouvemens. Enfin.
le Predicateur n’efi point foûtenu comme
lÎAvocat par des faits .toûjours nouveaux,
pal-de leerens évenernens, par des a-
vantures inoüies; il ne. s’exerce int [un
les quellions douteufes, il ne ’t point
vaticines violentesfconjcâures 6c les pré,
fomptions, toutes cholesineanmoins qui
éleveur le genie, lui donnent de laforce
a: de l’étendue, & qui contraignent bien
moins l’éloquence qu’elles, ne la fixent a:

ricin-dirigent: il doit.au convoite tirer
l’on difcours d’une fource commune, &
où ;tout le monde me; 8c s’il s’écarte de

ces lieux communs, il n’en; plus po lai-
.re, il cl): abllrait ou dechmateur, .I ’ ne
prêche’plus l’Evangile, il n’a beloin ne»

d’une noble (implicite, mais ilfaut lat..
teindre; talentrare, &qui palÏClesforces
du commun des hommes; ce u’ils ont de
genie.’,, d’imagination , d’éru ition a: de-

: . L, 4 me:



                                                                     

a n v-rw- receveuse-æ; en Ë E-ëçæ’ialü’ aalfilm’

.-r Twu. n

ou LBS Monuns ne ce sinua; gy;
memoire ne leur fert louvent qu’à s’en ée

loi ner. i :-.îa fonâion de l’Avocat ell penible , la;
borieufe, a: lu pore dans celuy qui I’exer--
ce , un riche nd a: de grandes reKour-
ces, il n’elt pas feulement char é comme
le Predicateur d’un certain nom te d’état
fons-compofe’es avec loïfir recitées de me:
moire, avecautorité, fans contraidiëteurs,r
8c qui avec de .mediocres changement luy
Sont honneur plus d’une ibis 5 il pronon-
ce de graves plaidoyez devant des Juges:

ui peuvent luy im fer fileuse, accoutre
es adverfairesquil’mterrom t , il doit-

êtreprêt fur la replique, le en un
même jour , dans divers T i anaux, dg
diEerentes affaires; làmailbn n’eltpaspour.
luy un lieu de te os 8c de retraite, , nyuun
aryle contre les p ideurs 5 elle efl ouver-
te à. tousceux qui.viennent l’acœbler de

Ileurs.quefiions arde leurs doutes 5 il ne’fe
.met, pas au lit, on ne l’îfàxye int , on
neluy prépare point des raie ilï’emens,
il ne le fait point dansià chambre un con-
cours de monde de tous les états 8c de
tous les fexes , pour le feliciter: fur l’agrée.
.ment a: fur la politelÏe de Fou langage,
luy remettre, lïfprit fur un endroit où il
Ïa couru rifque dedemeurer court ,. ou fur
un ictupule qu’ila. fur le. chevet d’avoir

laidé moins vivement u’à l’ordinaire : il

e deWe-d’m.long di cours par de plus

H 4’ ’, L2"- longs



                                                                     

en. Lu CAR neurula
ion écrits, il ne fiait echanger dette-î
maïa: de flingues : 3’312 dire qu’ilefl dans
12m genre , ce qu’étaient dans le leur les

premiers hommesA lioliques. ,
Quand on a ainifodiltingué l’éloquence

du Barreau deal: finition de l’Avoœt, 8c
l’éloquence. de le Chaire du minifiere’du

ïPredimeur, on croit voirqu’il cil plus aifé
de prêcher que de plaider, à ne diflîa’le
debien êcherquedebien p ’ en I

1* à? avantage n’a pas un dilcours
gomme ut un ouv equi décrit! Les

mmes fontlesduppes de l’aé’tion St de la

parole, Comme de tout l’a reilde l’Au-
ditoire : pour peu de pt vention- qu’ils
aryen: en faveur de celuy Li parle, ils
l’admirent , et cherchenten uiteà lecorn-
prendre ; avant u’il ait commencé ils

’ s’écrieat qu’il va qbien Faire , ils s’en-

dorment bien-tôt : 6c le difcours fini ils
le réveillent pour dire qu’il a bien flic.
On le pafiionnemoins un un! Auteur :
[hommage cit lû dans e loifir de la cant-x
pogner oudanslefilenceducabinet, il
n’y a point de rendez-vous publics r
luy applaudir , encore moins de’ca ’

r luy facrifier tous fesrivnux, 8c pour
’élever À la Ptelature ; on lit ion livre ,

quelque excellent qu’il fait , dans l’efprit
e le trouver mediocre’; on le feüillette,

on le dilcute, on le confronte, cene font
pas des busqui le perdent en l’air, &qui

v. , r- s’()us
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I reflex.

ou Les.Mo:uns on en sterne; au
n’oublient , ce qui elhimprimé demeureim-

rimé : ion l’attend quelquefois plufieur;
jours avanti’imprefiion pour ledécrier, a;
le plaifir le plus délicat que l’on en tire,
vient de la critique ’on enflait; on ell:
piqué d’y trouver à c [que e destraits
qui doivent plaire , on va meme louvent
jufqu’à apprehender’ d’en être diverti , on

ne quitte ce, livre que parce. qu’il alibon.
Tout le monde ne fe donne-pas pour Ce
rateur , les phi-alias, lesfigures , le don
de la moire , la rObe ou l’ ment
de celu’y qui prêche, ne [ont des clic;
fies quon oie ou qu’on veüi e toujours
s’approprier æ chaumai: contraire croit
peu et bien a: écrire encore mieux ce
qu’il a penfé; il en cit moins favorable
à celuy qui peule a: qui écrit aufiî-bien
que luy ,. en un mot le Sam dtplû-
tôt Evê ne que le plus iblide.Ecrivain
n’efi: re u dunPrieuréfimple , 5c dans
h diliribution des gram , de nouvelles
font accordées à. celuyJà , pendant que
l’Auteur grave fe tient heureux d’avoir fa

* S’il arrive que les médians vous haït:

fentôrvous erfecutent, lesegens de bien
vous conf ’ eut de vous humilier devant
Dieu, pour vous mettreen garde contrela
unité qui pourroit vous venir de de luire
à des? de cecaraétere , demême icer-’
fin! trimes Mets à [créerierfiirle me.

dia-l



                                                                     

ne; Les CARACTÈRE!
diacre defaprouvent un ouvrage que vous.
aurez écrit , ou undilcours queivbus venez
de prononcer entpublic, fiait au Barreau,.
fait dans la Chaire, ou ailleurs ,s humiliez-
vous, ont ne peut gueres être expofé aune
tentation d’orgüeil plus delicate 5c plus pro...

charrie. .
, il? ll- me femble qu’un Predioateur de-
vroit àirechoix dans chaque diicoursd’u-
ne veritéuniquepmais capitale, terrible
ou infimétive, la manier à Fondêtl’épui;
fer; abandonner toutes ces divifions fi re-
eherchées, fi! retournées, fi remaniées sa.
fi difîerentiées, ne point-fuppofèr ce qui
cil: faux, ’e veuxridire que le grand ou le.
beau mon fçaitiàReligion écries devoirs -,
8c ne pas apprehenderdefiüre ou à ces bon-
ries têtes ou ces elprits fi raffinez des ca.
techifmes’ ce temps fi long ne l’on ufe.

9à-compo et un, long ouvrage, L employer
Me rendre fi maître de la matiere, - que le. ,
tour et lesaeirpreiiions unifient dans l’a.
&ion, 6c.coulent de fourceg felivt’er
après une certaine preparationà fou geniee
a: aux mouvemens qu’un grand fujet-
peut infpirer: qu’il pourroit enfin’s’épar.

r ces-prodigieux efforts de mémoire
qui reliemblent mieux à une gageure qu’à-
une aliène ,ferieul’e, quiucorrompent le
geiie a: défigurent le ;vifage; jetter au-
contraire par un bel entoufiafine la pallia--
fion dans les efpritsôe l’allume dans le.

i cœur 5
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ou LES MOEURS on ce suent. z 57
coeur; a: toucher lès Auditeurs d’une ton-
te autre crainte que celle de le voir demeu-

rer court. V -5* Œe celuy ni n’ell: pas encore airez
parlait pour s’oub ier foy-même dans le mi-
rliflore de la parole fainte, ne le décourage

oint par les mêles aulleres qu’on luy pre-
crit, comme ellesluy ôtoient les moyens

de faire montredelon efprit , a: de monter
aux dignitez. ou il al’pire : quel plus beau ta-
lent que celuyde prêcher apolloli ucment, 1
6c quel autre merite mieux un vêche’ t
Faisans en étoit-il indigne P alumina-pût
écha er au choix du Prince , que par un m-
trec oix?

Dits ESPRITS Fonts.
L Es El’prits fort [gaventoiIS’qu’on les

appelle ainfi par ironie î quelle plus
nde foiblelle que d’être incertains quel

cil le principe de l’on être, defàvie, del’es
leus, de l’es connoiflànces, 6c quelle endoit

A - être la En P (bel découragement z plus t
Ê grand que de douter fi foname n’ell oint

matiere comme la pierre 8C le reptile, 8c lit
elle n’efi point corru rible comme ces viles
creatures . ’y a-t-i pas plus de force ô: de
grandeur à recevoir dans nôtre elpritil’idée’

d’un Erre l’uperieur à tous les Erres , qui les

atousfaits , a: à qui tous le doivent rap-i "

. I Pot-L r



                                                                     

2’8 LES bAlACTEVRIS
porter g d’un être fauverainancnt parfait -,
qui eli pur , qui n’a pOint commencé 8c
qui ne peut finir, dont nôtre ame el’t l”-
mage, 8c fi j’aie dire; une rtion com-
me efprit, &commeimmOrte e? *

* Le docile 8c le foible lotit fufcepti-
hles d’impreflîons, l’un en re oit de bon-
ms. l’autre de mauvail’es, delà à dire que

le entier efi periùadé 6c fidele , a: ne
legmd cit entêtéëc corrompu, ainfil cf-
prit docileadmet la vraye religion, &l’ef-

rit Faible, ou n’en adule: aucxmeouaa ad-
met une Bulle .: ’orl’elÎpdt lin-t oun’a point

de reli ’ oulèlàituneReligion, donc
l’efprit Et, c’elil’elpritlbible.

:fiJ’appelle mondains , terrel’tres ou
* 1ers, ceux dontl’elpritâclecœurl’ont

attaches a une peut: anion de osmonde
qu’ils habitent, quia laterre; qui n’eflj-
ment rien , qui n’aiment rien au delà,
gens aull’i limitez que ce qu’ils appellent
leurs polka-ions ou leur domaine que l’on
mellite ., dont on compte les ar s , et
dont on montre les bornes. e ne m’é-
tonne pasque, des hommes ui s’appuyait
fur un atome , chancellent ans les moin-
dres elTorts qu’ils font pour fonder la ve-
rité ; Gavec des vûësfi courtes ils ne er-
cent point à travers le Ciel 8c les Al
iniques à Dieu même; li ne s’apperce-
Vent point ou de l’excellence de ce ui efl:
efprit y ou de indignité de l’ame ’ in.

en-
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ou Las MOEURS on CE suait. 2.19;
fientent encore moins combien elle cil du”,
ficile à all’ouvir , combien la terre entiere
cil: au dell’ous d’elle , de quelle necelhtéluy

devient un être louverainernent parfait qui
ell: DIEU ,. 8c quel bel’oin indifptnfable el-
lea d’une religion qui le luy indique , (à:

- qui luy en el’t une caution l’ûre. Je com-

. a l ’-’prends au contraire lort aifement u il eli
naturel àde tels el’ rits de tomber dans l’inr
credulitélzul’ind’. mince, ô; définîtlerââr

Dieuôt r ’ ’onà i’ ne. c’e fdag robas a . 1 .ne, al’ordre aladecorationdç ,
lal’eule cholè felon eux qui mente qu’on y A :4 . A" w

enfe. .4*» Œelques-uns achevent de le ces.
rom te par de longs voy es, ô: etdent le
peu ereligion qui leur i; oit 5 ’ voyent
de jouta autre un nouveau-culte , divettes
mœurs ,k diverlès communies: ils moflent,
biens àcenx qui entrent dans les ringazins,
indéterminer. fur lechoix des érodes u’ils
veulent acheter, le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus nidifie,
tous, elles’ont chacune leur agréernent a:
leur bienl’éance; ils ne le fixent point, ils

l’ortent l’ais emplette. I »
. * lly a des hommes qui attendent à
être devotsiôt religieux; que tout le monde
le declare impie 8: libertin, ce fera alors le

1 parti du vulgaire. ,; ails ligaturoit: s’en déga-
ger; la lingularité leur plaîtdans une ma-
demefil’erieulèkfiprofonde, ils ne .llIiYÇIQt

. - l. a ’



                                                                     

finie me.

ses Les Canne-renne .
la mode s: le train commun que dans let
ch0l’es de rien &lde nulle fuiter : qui fgait
même s’ils n’ont pas déja mis une torte de

bravoure s; d’intrepidité amura tout le-
fifille de l’avenir 5s il ne Faut pas d’ailleurs

que dans une certaine condition, avec une
certaine étenduë d’elprit’, a: de certaines
vûe’s, l’on fouge à croire comme les ligne"

vans 8c le peuple, ’ l
’ A! L’on doute de Dieu dans’une pleine
flûté , comme l’on. doute que ce [ou pe.
cher que d’airain un commerce avec une
’ erl’onne libreï’kirh quand l’on devient ma.

l’aile, et que l’hydrOpilîe cil formée, l’on’

nitre a concubine ,v a: l’on croit en

. . . tA * il faudroit s’éprouue’r et s’entraîner

tresgfèrieul’ement, avantqnedelè docker
efprit fort oulîliertin, afin au moins a: fg-
lon lès principes de finir comme l’on a vé-
en; oufi l’on ne a fènt pas la force d’aller
li loin , le refondre de vivre comme l’on

veut mourir. »- » - . r
. * Toute plail’anterie dans un homme
mourant .ell hors delà place; fi elle roule
fur de certains chapitres, elle cil fimelle.
(l’ait-une extrême mil’ere ne de donnera
les dépens à ceux que l’orgbifl’e, le plaifir

d’un boumer; : , k ,Dans’quelque prévention ou l’on puifl’

- être fur ce qui doitliiivrelarnqrt, c’ell une
L cholebien [encule quede mourir I : ce n’ait

J » poum
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ou LIS Moeuas DE ca usons. un
z mîalors lebadimge quilied-bien’ , mais

inconfiances .. n: . ,-. il? Il ya eude:tout.temps dec’esïgens
d’un bel elprit, 6c d’une agreahle
ne; elclaves deanandsdont ils ont épOu-
fé lelibertinage a: porté le joug toute leur
vie contreleurspr res lumieres, &contre

fileur conl’cience; r es’hornmes n’ont’amais

vécu nepourd’autreshomœeS, se l’erm-

»ble1it i voirregardez cernure leur demie
relia : Ils onteuhonte’de le lameraient:

eux , deparo’ltre tels qu’ils étoient peut-

tredansle cœur, &ils le l’ont perdus par
’déference ourpar foibleli’e. , Y a-t-il ’donc

. furia-terre des Grands allez grands et du
- aux: puiil’ans pour mériter (lestons
z queçnouscmyions pecque Inousvivions à
sieur gré, (clou lentigoût ô: leurs caprices;
t arque nous la complailance plus
:loin, :en moulant), 1mn de la maniere qui
tell Eplus mais poumons, pariade celle qui
ileunrp’laîtxin du [12’s g r rififi. " E
:2 yekigarp’ eceuirquinont contre]:
aminopmmnnacles’grandes-regles, qu’ils
grillent pluslque les autres , .qu’ilseu "
claires , & decesratg’urnens qui

r l conviélionL: ë un l .:. ’: p) i
; a; 7-;Iervnudrois foirail. hommelbhrq,
.-..inode’ré,y duite, éguitable paortotfcerqu’ll

I n’y apointldeDieu; il-parleooit du moins
- lins interêt, mais cet homme ne a trotti-

vepomt, .. . : a , .
. a ï»:



                                                                     

26: Las Canacrznxs » .
* ’Üï J’aurbîmim çxtrêmemriofiréde voir

celuy qui feroit perfuadé que, Dieu n’efi
paim gdllneçliraicdœ mbine 5:42an in-
vmcitfleqifiafiûleoofwüncre. 5; . Î ’
» L’inpofiîbiïtéoùlîe fuiadcpfouvcr

w n’efi pas , madécçxmr (on ex-

il . - lllwüqîfli’ p 4
943*5th Walhaù ’ aux
l’oMeîathJÏeul’Jt’gem’ trpœngmuje,

«:qu ugne’s’it. .èflryiæmêmlmjmfin
«sala imité; ëdüfiœs’ihfèfiDiéu. :
* *l1e fans u’illyiz’ïanieu; mât-je ne
fermas qu’il n. y point; 0619; me fuî-
TEÇ’ y thym; le milbt’mcmem-duimoudcz m’efl:

fluide; jelqoncvlus que Emmaüs] ruerait:
:œmflufion cil: chus minium"; :.j’amàyrè-

lçû les; pâmipag ter mon
influa, Rôtie les a; confirœzdepqigs
annuellement dut un âge » ,
leslfoupgbmœr dufmfi’etéo: . mais
il! yuan J’esæfptiwtquiufiq dufibachfiu Eus

principes; cefl: une wquœaipngsm
fœtmdertelsvgn .iqmgxd’âl fieroit
fifi; goda î pruinetfæleümtr; 11113,65"?

g PtLflJJï 1:93 "rang-Î; ,’
i 3 ’15: . midi point; .:. 111556:20:13

v ui en ont e usfoupçonl l nant: tr
gaMMrpmlîàedüu dnwkuweâiril’gï
hammams; dsür’iàdoleimé’) variuïëtrïà

de:ambeïfioüæ;qzlindilïeixm)furiæen2afti-
4165 tapitælçvmnânœ flafla nûmdelnur
me! a; fur les confisquences dîudevraie

ï" l ’ I Religion

l 0..» tr;

. .

t..



                                                                     

à; 33a agaças!» 4-! Wh"- us a et! a mal-"W’EQË...

ou LES MOEURS DE ca 312cm. et;
Religion : ilsnenientceschofcs, nyînelœ
accordent 5 ils n’y penfcnt point.

’1’ Nous n’avons que trop de tontesnô-

tre famé, de’toutes nos forces 6C de rom
nôtre efprit pour palle: aux hommes ou
au plus petit interêt: ilfemble au contraire

que. la bienfçanceôa la Coûtume exigent de
nous , [quenous népenfions àDieu quedans
un état où fine r e en nous qu’autànt de
raifon qu’il faut pomme pas dite qu’ylrnly

enaplus, . -’fit Un Grand croit s’évànoüir ," 8c il

’meurt 3 un antre Grand petit infimfible-
ment) 50W Chilqu jour ’quelqhe choie
de foi-mêmeava’m qu’ilbiréœîntl : fimni.

fiables lagmi, mais inutile: 2: denim
fianceslfi. mat nées a: fi fanfiblemem
polëejuae far vmtpointpacnemdc
performe ,5 alesïhnmmea n’y fun: plus
d’âttÉntiow magnifia. l e , ’
"à une 5feüilln’l1lli.toin ;1, ilséqvienn flips

- plaças quindcnmurentiuâcmâpïm il:
s’hformn fil elles. font fanâplies; 35:; W

ur.’ î Unq * Lesliomtnes font-ilsafiëz ,. il:
fez Mâles, aflèz éqmnblem, Îpeut; minbar
toute hêtre tpnfigùtqôcnemu’s pasfilire à.

flërdumoins. .e Dieu exifiât,-:à;quùio&
puilfionszpe . delèure’pgàumgüamt
mursxluàndnous En omæpenfecnna
-outrahis. n à ( .. * ’ : "1
1 Si c’eflzlegrandôc le WÀeh

x ï * Religion
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Rehgxon’ ’ ui ébloüit; ou ui confond les
efprits fol-1:3; ils ne font" Élus des efprits
forts mais de faibles genies à: de etits
cf rits; fi c’ell: au contraire ce qu” y a
d’ e a: de Emple qui les rebatte , ils
fontàlla ver-ire des efprits forts , ô: plus
5ms actant de grands Hongmcsfi éclai-
rez, V élevez, se néanmoins fixfideles,
que les Lsoxs, les B45 1 Les lesjnaô.

pas, les.AuGuSTIN8.’ , . -. . ï
5* Un Pcre de l’Eglife, un DoSteurdc

l’Eglilè ,’ quels noms ! fielle. mil-elle dans

leurs écrits !- quelle echenell’e, . uelle
,froideldevotiony» a: peut être; e Clio:
Jafliqhe! dife’ntcéiixï qui ne. entent in?
mais lûsé mais ’plûtôt quelétomcment

pour tous Ceux le font fiât? une idée
idesî’Pmesfizéloignée, de lamenté: pif-ils

voyoient dans leur: ouvrages.’ plus. detour
rôt dezdelicaœflê,’ rififis 8C d’6;
[pan v lux de ncblÏèzçl’ckptcflîçn a;
411m dal-are de raiformemént b: Ides «site
splusîmilâa i et des :gracesîîâs: naturelles",

ne l’on n’en remarque s la lûpart
’ suivras tierce temps g-qui font l ,s àvec
goût, qui annenzîdu nom acide; la vani-
-s6è.1eurs meurs. s Quelplaifind’a-imcr
:thligiona. ’80 de la mitraillé, (bute-

de fi beaux gades et’ :de-Ifolidesziefpritsl tout lorfque
fit vient à connoitre, que pour l’éten-

cohnoifiànce, ponds profomâlll;

Il.

duê

-l
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dl».
la

ou Las Moulins nets sans. en;
6c la. enetration dans les principes de la
pure hilofo hie, pour eur îpplication
se leur dev ppeinent, pour a jufieITe
des conclufions, pour la dignité du dif-
cours, pour. la beauté de la morale 6c des
fendmens,-iln’yarien, parexemple,’que l
l’on puiilecômpareràS. AUGJSTIN. que

PLATON 8c que C I canon. .
I * L’homme, cil né menteur; la verité
el’t fimple 8c ingenuë, 6: il veut du fpe-
cieux 8c de l’armement; elle n’en: pas à

lui, elle vient du Ciel toute Faite, pour
ainfi dire, 8c dans toutefà perfeétion, a:
l’homme n’aime que fou pro re ouvrage
la fiaion 8c hièble: voïez l: euple, il
coutrouve , il augmente, il ,c rge par
grollîereté 8c par fertile ; demandez me.
me au plus’honnête hommes’il cil tori-
jours vray dans lès difcours, s’il ne le fur -
prend pas quelquefois dans des déguile.
mens où engagent nectllairement la vani-
té &la legereté , ,fi pour Faire un meilleur
conte il ne lui échape pas louvent d’a’oû-

ter à un Faitqu’il redte , une circon ne
ce qui y manque. Une chofe arrive au-
jourd’hui , 8c prel’que fous nos yeux ,
cent perfonnes qui l’ont vûë , la tacon.
tent en cent façons diEerentes, celui-cy,
s’il cil: écouté , la dira encored’une ma.
niere qui n’a pas été dite , quelle crean-

CC donc pourrois-je donner à des, faits
qui font anciens , éloignez de nous ar

26m. Il." i M p u-



                                                                     

266. La: Canacunes
plulieurs ,fiecles? quel fondement dois-
je Faire. fur. les plusgravesHifioriena? que
devient l’Hilioire-À Cela! abr- il été mal;
(me au’milieu du SeaatÊ y« a-r-il en un
Cefat? quelle confequenee, me dites.
vous! quels doutes! ,quelledemande:
voueriez. vous ne me jugez pasdigne
d’aucune répanlè; lotie mais même que

vous.sz a failli? nommoit):up le livre qui fiât-mention deCefar , a
Fait . un livre profino, écrit nichaient
des ommes ui ihnt’mmueurs, trouvé

r huard dans les "Bibliôtbeques parmi
autres flatulents qui contiennent des

biliaires, vra est ou: apocri lies, u’au
contraire il lioit inipire ,, En, divin,
qu’il porte en foy ces caméteres, qu’û le

neuve depuis prés de. deux mil amdaas
focieté nombreulè qui n’a pas permis
qu’on y. ait Fait pendant tout ce temple
moindre nitratation, a: qui s’efl fait une
religion de ale confenver- dans toute En
imgrité, qu’il y ait même un engage.
nient religieux a: indifpmlàble «limitois
de’lla pour tous balaies contenus
dans ce volume où il efi parlé de Ce-
âr a: de a Dilemme; avaliez-Je, La.
«110, vous douterez alors qu’il y aitculun

cure en neLn’ pas ptDPneà’
louer Dieu! &àêt’gc entenduë dansle Sanf

maire; toute Philolbphienepârle panda,"

a r . 4- - i « gne-



                                                                     

s outesMonuasnscnsrme; se, .
en ,gnement de Dieu, de a puiflanœ, des
zig principes de les operations, 8: de lès my.
’st items: lus cette Philofophie cil fiibtile
me ac. id e, plus elle cil vaine a: inutile
en pour expliquer deschofes, quinedemam
lem! dent des hommes qu’un liens droit pour
mil être connues ’ fques à un certain point.
me 6C ui au del lbntinex iœbles: vouloir *
and rem te milan deDieu, e lès perfeétions;
n, 8c" li ”olè’ ainfi parler, de es liftions,
la; c’ell: aller plus loin que. les anciens Phi.
1; lofophes, que les Apôtres ,. qtue les pre;

miers iDoâteurs, mais ce n’e pas ren.’ .
contrer fi jullé; c’efl; meulier longtem
a: profondement, Jans trouver les four.
ces de la venté: désqu’onaabandonné 3
les termes de bonté, de mileticorde, de
jufiice a: de toute-puifl’ance, qui don;
nent de Dieu de fi hautes a; defiaimables
idées, quelque grand teflon d’unagina.
tian qu’on paille faire, il liant recevoir
les exprellîons’lèches, Mes, madame
(commettre les penléescreulès, écartées
des-notions communes, auront au plusles
lubtllesatles ingenieufes, a: à’mefure que
l’on. acquiert d’ouverturedansune nouvel,
l: Metaphyfique, perdre un peu delà Re;

on. v . . ag; orques ou les hommes nelè porterai
W: ilspcint rl’interêt de-la Religion, d’une
5m ils font glial: perfuadez, êtqu’ilspratsg

si, quentfir P - . . .* ql

v Ct- ,,

ères

..
aïe

ï..a,g ad: teillé

a e

t .

in



                                                                     

4.68; - Les Canacrnnes
. ’"ï Cette même Religion que les hom-
mes défendent avec chaleur 8C avec zele
contre ceux qui en ont une toute contraire,
ils l’alterent eux-mêmes dans leur efprit par

des fentimens rticuliers , ils ajoûtent
&ils en retranc ent mille choies cuvent ef-
fentielles felon ce qui leur convient, , &ils
demeurent fennesëtinebranlables danscet-
te forme qu’ils luy ont donnée. Ainfi , a
parler populairement, on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un même cul.
te Y5 a: qu’elle nia qu’une feule Religion 5
mais à parler exaé’tement , il cil vray qu’elle

ena plufieurs, a: que chacun prefque y a la
fienne. .

la; .4 il: Deuxfortes de gens fieurifi’ent dans
les "Cours , 8c y dominent dans divers
temps, les libertins a: les hypocrites, ceux-
là gayement , ouvertement, fans art 8c
fins dillimulation , ceux-CV finement .,
des artifices, par la cabale î cent fois pl):
épris de -la Rirtuneque les premiers , ils

. en [ont jaloux jufqu’àl’excés; n ils veulent

lagouverner , la polleder lèuls, laparta-
ger entr’eux ôt en exclure toutautre; di-

nitez, charges, polies, benefioes. pen-
1ons ., honneurs , tout, leur convient 8C

ne convient qu’à eux ,’ le refledes , horn-

mes on cil: indigne, ils ne comprennent
point ue fins leur attache on ait l’impu-
dence e les çfperer : une troupe de mal:-
ques entre dans un bal, Ontgilstla main ,-

--4.J -’ ; lm ils
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,È à, 3?:

ou LES Mosuas on ce sterne. 2391
ils danfent, ilsfe font danfer les uns leàau--
tres , ils danfent encore ,iils danfent tori-
jours , ils ne rendent la main à performe
de l’allemblée , quelque digne qu’elle foi:

de leur attention; on languit, on lèche de
les voir danfer 8c de ne (lanier point; quel-
ques-uns mumiurent, les plus lèges pren-f
nent leur party a s’en vont.

3* Il y a deux efpeces de libertins; des
libertins , ceux du moins qui croyant l”-
tre , ôt les hypocrites ou faux devots , c’ell:
à dire ceux ui. ne veulent pas être crus li;
bertins; les erniersdanscegenre-làfont’les

meilleurs. .Ce faux devot ou ne croit pas en Dieu ,"
ouïe moque de Dieu; parlons de luy obli-

eamment, ilne croitpasen Dieu. » à
* Si toute Religion’ell une crainte re-

fpeâueufe de la Dminité , que panier de
ceux qui oient la blefi’er dans [à plus vives

in) e; quiellle Prince! ,4Si Ion nous affuroit que le motif fe-
.cret de l’AmbalTade des Siamois a été
d’exciter le Roy Tres-Chrétien. à renon-3
cer au Chrillianifme, àpermettre l’entrée
de fon Royaume aux Tablier»: , qui eufi
lent penetre’ dans nos mariions , pour pet;
loader leur Religion à nos femmes , a nos
enfans ô: à nous-mêmes par leurs livres
8c parleurs entretiens; ui enlient élevé
des P odes aumilieudesâ’illes, oùilseuf-
feu: p cé des ligures de métal pour être

M3 ado-
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adorées; avec quelles riflées 8c quel émut:
g: mépris n’entendrions nous pas des
chofes fi extravagantes? Nous fluions ce-
péndant fix mille lieuës de mer pour la
(gouverlîon des Indes, des Royaumes de
Siam, de la Chiot; &du «pou;x c’eût-â-

dix; faire treslèrieu cment atous ces
peup es des pro litions qui doivent leur
paraître sires-f0 les, 8c tresçrîdiculçs: ils

[apportent neznmoins nos Religieux c:-
nos. Prêtres: ils les écoutent quelque-
fois, leur laurent. bâti: leurs Eglilèg, 5c
fait; leurs mimons; gui fifi; cela en aux êta
en laïus; ne feroit ce pointlaforcç dela vçg

nié V v . f . ,. * Il ne convient pas à toute .fortede
perlâmes de lever l’étendard d’aumônîcr ,"

a: d’avoiuous les pauvres d’une Villeatî

kamala. Hà porte, qui y reçoivent leurs
k portions: qui ne fgait pas au contrairedes

mireras filus femmes ; qu’il peut entre-.5
prëfidre de foulagch ou immediatement
6:; (es fecours, ou du moinspar la
magma. De même il n’efi pas donné
irons de monter eanaire, &d’y dimi-
hueriexîàllglifiîonmire ou en Catcchifiela

c l te; mais ni n’a ne ne.
mfèu; fa main un llbertin flâne)? se
immunes-par de douces à: infinuautes
comtat-fadons, à la docilité. Quand on

on: feroit pendant fa vie que l’Apôtre d’un

ul me, ce ne feroit, pas êtte en VÎjn

m. .4 Ï -.- tu.



                                                                     

fl.3.p à a a, rv’ Dr- n-Q’U-sfi 4,!1 fi i

«Un-berge gSnÈ

ou Les Moauns in en SIÈCLE. :7:
fur la terre, ny luy être un fardeau inuti-

le.. -- 4* Il y a deux mondes; l’un oùl’on ré.

journe peu, 5: dont l’on doit fouir pour
n’y plus rentrer; l’autre ou l’on doit bien

rôt entrer pour n’en jamais fortin 1:51;-
veur, l’autorité, les amis, la haute repu.
cation, les grands biens fervent pour le
premier monde; le mépris-de toutesces
(haïes [en pour le fcœnd. ill’s’agit de

choifir. a- "in" Q3?" à-Y’Écuuh («il par. à vécuun

fiecle-iimême ibid]; même terre,
monde; mêmesfenfntions, rien nereiTema
ble mieux à aujourd’huy que demain: il
A auroit quelque curiofite’àmom-ir, c’efi. .

p adire à n’être ’lus7un.corps,; mais âKêtrc Î

iëuleindnt’ L in -.L’homme cependant
impatient de la nouveauté n’efi point ce;
fieux fur ce ièul article; ne inquiet &qui
e’ennuye de tout; il ne s’ednuyc pointde

vivre , il confentiroit , hêtre à vivre
toûiours: ce qu’il voit. i lainort le Frappe

lus violemment que ce qu’il en fgait, la
maladie; la douleur, le cadavre le dégoûe
tenu de la cannoilïanœ d’un autrcmonde:
il faut tout le lèrieux dela Religion pairle
reduire.

4* Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir ou de toûjours vivre: après avoir
medité : rolbndement» ce que c’efl: que de
voir n clin àh-pauvreté. àhdépehdzna

. . e " M 4 ’ ce, i
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ce, à l’ennuy, à la maladie 5 ou de n’ef-
iayer des rîchefl’es , de la grandeur , des
plaifirs 8c deala lamé , que pour les voir
changer inviolablement , 8c par la revo-
lution des temps en leurs contraires, 8c
être ainfi le joüet des biens &des maux ,
l’on ne fgauroit gueres à quoy le refondre.

Le nature nous fixe 8c nous ôte l’embar- ’"
ras de choifir; 8c la mortqu’elle nous repd
necefiaire, cil encore adoucie par la Religi.

on. .I *’ Si ma Religion étoit me ,L ’e l’a-

- voué, voila le piege le mieux dreiT qu’il
fait omble d’imaginer , il étoit inévita-

ble e ne pas donner tout au travers , 8c
de n’y être pas pris : quelle Majellé, quel

I éclat des myi’teres.’ neilerf’uite 6C quel

enchaînement de toute ardoélarine [quelle
raifon éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœurs! quelle Force invin-

’ cible ô: accablante des témoignages ren-
dus fucceflivement a: pendant trois fiecles,
entiers par des millions [de perfonnes les

l plus rages , les plussnioderez qui full’ent
alors fur la terre, a: quele-fentiment d’u-
ne même veriréfoûtient dans l’exil ,’ dans

les fers, contre la vûë de la mort 8c
du dernier fupplice ! prenez l’hilloire ,
cuivrez; s remontezjufques au commen.
cemenLdu monde..,,.. jufques à la veille de
[a flamme ,.. y a-r-il cuiriez: deufe’mbla-

ble tous les temps! Dieu même

- A L . pou-t” l I
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on Las-Monum ne en 315cm. - 27;
pouvoit-il jamais mieux rencontrer out
me feduire ; par oùéchaper P où . let ,
où me jetter , je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur , mais quelque choie qui .
en approche? s’il Faut périr , c’ell: par là
Bue je veux perir , il m’ell plus doux de nier

ieu , que de l’accorder avec une nom
rie fi fpecieufeôc fientiere : mais je l’ay ap-
profondi, je ne puisette athée, je fuisdonc
ramené 6c entrainédanstnaReligjon, c’en

ciliaire
. * La Religion cil vraye , ou elle dl:
fimfi’e; fi elle n’efi qu’une vaine fiâion ,.

voilà fi l’on veut foixante années perduës V
ur l’homme de bien , pour le Chartreux

ou le Solitaire, ils ne courent pas un autre
rifque’ : mais fi elle cil frondée fur la venté

même , c’ell: alors unépouvantable mal-
heur pour l’homme vicieux 5 l’idée lèule
des maux qu’il le prépare me trouble l’i-
magination 5 la penfée en: trop [bible pour
les concevoir , .8: les paroles trop vaines V
pour les exprimer. Certes en fuppoiànt
même dans le monde moins de. certi-
tude 1 qu’il ne s’en trouve en effet Turf
la verité. de la Religion; il n’y a point.
pour l’homme un meilleur parti que laver-

tu. . n* Je ne Èayficeux uiofent nierDieu;
meritqnt ’u’ons’eiïorcede leleur prouver ,1

a; qu on es traite plus ferieufement que;
lÎonafiiçdans ce chapitre; l’ignorance qui

v. :.’ ’Mï "Whefi



                                                                     

ce". Les» CARAC’PERBS
cil: leur caraéterel les rend incapables des .
principes les plus clairs a: des radôme-
mens les mieux fuivis: je confens man-
moins qu’ils filent celui que je van-faire,

p pourvû qu’ils ne a» perfuadent pas, que
c’en tout ce quel’on pourroit dire fur une

vetitéfiêdataute. » -
- A Il y a quarante ans que je n’étais point;
6C qu’il-n étoit. pas en moi deàaouvoir ja-

I’mais être, comme il ne depen pas de moi
. qui fuis une fois de n’être plumj’ay donc

commencé, a: je continue ’étreparquel-
que choie qui cil hors de moi, quidurera
après moi, qui efi meilleur &pluspuilï’antv
que moi, fi ce quelque choie ne!!! pasDieu,
qu’on mediiècequec’ell. ’ -
- Peut être que moi qui exille, n’exifie

, ainfi que par force d’unenatuæ univer-
ièlle qui a toujours été telle que nousla

. en remontant jufques a l’infinité
(pour? *: mais cette targe, ou elle
remedfl e emente ’ , &e’e ieu; cuei-
m’m le Cil! mariere, gît: peut par cmkquent

avoir’créé mon efptit; ouelle eilun corn-
pofé de matiere à: d’efprit: s: alors ce

.i dl efprit dans nature, jel’appelle

Peut être aullî ne e ue”a ’ ellemon
4.1335 viril-qu’un;l (ile alignera ui
ermite parla forced’une nature univerfélle
qui cit aufli marieras, quia toûjouts été,
Ô; qui fera soûjours .telle que nous la »

w : yorons,
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ras-a sans

"trust-n W4

«sa rà.*If sa. un

’ aragne choie qui peu

ou Les" Moulins ne en mais". a7f
volons, 8: qui n’cli peint Dieu *, mais:

t r ’ ’ ’ . laitancedu mains Faut il maccorder que ce que «un...
fappelle mon cf rit, ue ’ue choie que un.
Ce punie étre, e unec equi- nie, se
’ i e s’il cil matiere, il cil necel airementf
nue matiere qui penfe; carl’on neme pet-ï
fuaderapoint, qu’il n?! ait pas en moi

e, pendant que je
sec raifOnnement. Orce’quel c chu-l

lequi efl en moi, a: qui penfe, s’il doit
fan être ôtfa confervationèune nature uni- i
veerle, qui a toujours été 8c qui fera
toûjours, laquelle il reconnoiil’e comme
la calife, il faut indifpeniablement que ce
foità une nature univerfelle, ou dur peau
le ,i ou qui plus noble 8C plus parfaite
que ce qui’peiâi’e; fiai-cette natureai’rifi laite

en mancie, l’on doit encore’e’onclureque

(elle une. matiere univerfelle qui penfe , ou
qui cili plus noble 24: plus parla te que ce qui

peule; -’ - ’ I ’ »-
" ’ e continuée: je dis, cetre’iiiâtieœ telle
"qu cillaient d’êtrefuppofée, â elle n’en
pas un être chima-i ne, mais réel, n’ell
pas aulii imper "tib e à tonales relis,- 8c
l elle ne fe d nm pas par elle-mê-

me , on la ironisoit du moins dans le
divers arrangement de les ’parties ,,
,conflitue les corps, l 8: bien fait la
fermee, elle cl! donc e-mêmetousee’s
diffamas corps; æ comme» elle elBiu’nie
mariste au poilèrlèlonla &ppofition a 953

- - M ç. qui
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E76 *L«ns Canacrenes;
ni vain mieux que ce qui peule, il s’en.

l’ait qu’elle cil ,telle du ,mpins [clou uel-
W t’ques-uns de ces corps, &par une uite

necellÎaire félon tous ces corps , c’ell: à di-

re qu’elle enfe dans les. pierres, dans les
métaux, ansles mers,’danslaterre, dans
moy-même quine fuîqu’uacorps» com-

me dans toutes les autres i rieslqui la
compofent :tc’efi: donc. àvlali’ejnb ede
ces pardesfi terrellres ,li grqflieres ,1 dore:
Porelles , . ui,toutes enlemble lbntlama-
tiere univer elle ou cemonde vifible , que
je dois ce quelque choie quiell en moi, qui
peule, lac, que j’appelle mon elprit 5 ce qui

e ilabfurde. . . V. l .. Siau contraire cetteqnattrre’nniverfelle,
quelque choie que ce puifl’e être, ne peut
pas être tousvces corps , niaucun de ces
porps , il fuit de la qu’elle n’eli» point ma-

ltierçLni perqîptible aucun des, fins:
fi’cependant e pen e , ou fielle cil plus
enfaîteraue;cee.wquâ:pçsfeîa il? conclus en;

pgtç qu’elle efprit-, vouunétre meilleur

orpins accompli que, ce quifell efprit;
d’ailleursil ne telle plus à ce qui penl’eleh

ô: que j’apelle mon, cf rit, que
cette nature univerlelle à laquel e, il puille
remonter .pourlrencontrer. la premiere
saule 289 formique mais? a . .rce’quv’ll
neume. fiointfon, principe engin: v êtqu’il
le. prouve encore , moins . ans la (mariera,
mû qu’il a été «marré , . 410ml? indif-

;-», V 54-, ” pute
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vaî.

ave-c ëmamnflp"*’rfl!&5uàf

’l anrç a (par-u Mur

ou nes Manon: au en sixain. :77
pute point des noms; mais cette fourceo.
riginaire de tout elprit , qui cil efprit elle-
inêtne, et qui cil. lus excellente que tout
efpritj, jel’appelle ieu. - I
v En un mot je peule, donc Dieu j-exifle;
car cequi penfe en moi, je nele doispoinr
à moiqnêmeg. j ce qu’il n’a pas plus dé-

ï ndu de moi me ledonner une premie- -
re fois, qu’il dépend encore de moi de me
le conferver un feullinllant, je4nejle dois
point. à un être qui fait au defi’ousjde moi,
à: qui (oit matiere, puis. qu’il-cil: impofii-
ble ne la matiere Toit au defi’ugde ce qui

enlfe1 5 ’e le dois donc àun être qui cil au
gains (de moi, 8: qui n’efl point matière;

&c’efl Dieu. i I I x A
, * De ce qu’une nature univerlèlle qu
peule exclut de, foi generalement tout ce
qui cil mancie, illuit’necellairement,
qu’un être partÎCUlier ui penfe ne peut
pas au? acineuse sur ,oi’ la mainate ma-
.tiete bien, d’un être; univerfel. qui
mais renfermer étalonnée infiniment,
. msdsgratidsuss de nuiiïancesë’indépsnr
L ce a; delcapacitéx qu’un être «particu-

flier qui peule, il ne renferme pas nenn-
hmoins une plus grande exclufiondq ma-
.tiers 5;.Pl1iffluç. cette! exclufioa dans. 17m1
Menus (le ce; Jeux élimait 39113 r rade
mener Peut .éireçôclï,» maie-Linges
:89 cil. WQLËPPPËHQ aisseau

se; i ’ efi. ce. au, - logaqasërs aussi: .
HIC-
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incorrecvable que Dieu foie matiete : ainfi
comme Dieu ell elprit ,» mon ame’aulli efi

efprit. w A - - z .4* Je ne fgais. point fi le chien choifit:
s’il le reflbuvient ,1 s’il afl’eélionne , s’il

craint, s’il i ne, s’il l e:
donc l’on me En?! que tomesPârcboïïIrl:

115mm lui ni pallions, ni lentimait, mais.
l’elfe: naturel &nec’eflâire de la «imperium

de la machine primarise par le diver’sar-
maganent des parties de "la matière", je
puis au moins acquiefcer à Cette doé’tr’ine:

mais je penfè,«8t jefuis-Certainqueje ’ "-
le :301? quelle proportion y a-t.il de-t’e ou
de’nteliarmgment des parties de la ma-
.tiere, c’ell à dire, d’une êtenduë feint)

toutes les filtrât-ilions, CR Ion” e ,
urge 88 prbfinile , rôt; qui cil-l wifi
ble tous ces: fens,aree ceqni peu-
le? * - A; ’l’fSi tout ’elr marient, sali la pealëe

en) moi comme (la? tourmalines hem.
nies n’ait qu’unl e et de l’arrangement des

parties de la imagine? *qu’r’a’mis dansai:

inonde toute autre idée que «lieder. choies
materielles? la matiez-enfielle dans Ton
fondiune idéeauffipurey auflî fini le, anf-
îl immatuielle qu’ell celledel’efp Pi com-

ment? paneterie être le rhieipe de ce
(-la’ nie ôt- l’EXCl’ut’dc” ’on propre dire,

lëonîtnenë’ miellé dans l’homme ce qui

penlè’;.c’efi raire; ce quirell: à l’holrinêe

l H A m -
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«un- Énrfi-u v-

tr,

u- rugrsg’ ava-r 31’1 na-REr-nw

ou DE! Melun: ne en amena; :7,
même une conviétion qu’il n’ell point ma.

tiere?
5* Il yades eûtes qui durent u, par;

ce qu’ils lône compofiz de caressai
ferentes, &quilënuii’ent redproquementt
il y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils font plusfimples, mais ils pé-e
riflent, parCe qu’ils ne huilent pas d’avoir

des ’ lèlonleiiluelles ils peuvent être
"ez. Cequipenfienmoidoitdurer’

beaucoup, parce quec’eflunêtie pur, ex-
empt de un manage a: de tout: «11:90.1
fition; a: il n’ya pasde tailbn qu’il doive
petit, me qui peut corrompre ou leparen
un îque (impie, et qui n’a point de par-
ties .
* 4* L’am’e in la couleur ’1’

de l’œil, &xel’itend les rompu l’

de l’oreille; tunicelle peut c erde voie
ou d’entendre , quand ces feus ou cacha
jets lu manquent, fins que pour cela el-
e ce e d’eue , parce que l’ame n’efi point

préciiëment ce qui voit la couleur, ou
ce qui entend les tous; elle n’ell queue
ui peille: or comment peut-elle celle:
’être telle? Ce n’ell: point parle defiu:

d’or e , - puis qu’il cil: prouvé qu’el- ,

le nef: pour mancie; ny par ledéfaut
d’objet, tant qu’il y aura un Dieu se
ëétemdles veinez: elle tell donc inca-n

Je ne conçois point- qu’une auquel

i on
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fou el’tre infini , 8: louverfinement parfait;
doive être aneantie.

* Voyez, Lucile, ce morceau de terre
plus propre , & plus orné que les autres ter-
res quiluy Rmt conti Es; icy ce font des
comfpmimens mêlés eaux plattes ôt d’eaux

jalli antes, là des allées en palifiàde ui
n’ont s de finôc qui vous couvrent es
vents u Nort; d’un Côté C’efl: un bois é-

’paisqui défend de tous les Soleils, &d’un

autre un beau point de vûë, lus bas une
Yvette ou un Lignon qui misoit obfcdré-
ment entre les feules 8c les peupliers, en:
devenu un canal ui cil revêtu; ailleurs
de longues 8c fiaîâ’les avenues Il: perdent

dans la campàgne, St annoncentlamailbn
qui efi entourée d’eaux: vous recrierez-
vous quel jeudu huard I combien de belles
chofes le font rencontrées enfemble inopiné-

ment! non fans doute, vous direzau con-
traire , cela efl bien imaginé a: bien ordonné ,(
il regne icy un bon goût 8c beaucoup d’in.
tangence; je parleray comme vous, à: j’a.-
joûteray que ce doit être la demeure de
quelqu’un de ces genschezrl ui un N AUTRE
var tracer , .6: prendre des anemens dés le

p jour même qu’lls [ont en ace: qu’efi-ce

rtant ne cette piece e terre ainfi dif-
pofée aco tout l’art d’un ,ouvrier’habile a
été ernployéjpœr l’embellir P fi même tau-

te la terre n’efi qu’un atome ufpeudu en...
l’air, se fivous cooptez celque, je vais dire. I

Yous-»-æ
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Vous êtes placé , ô Lucile , quelque par:

fur cet atome , ilfaut donc que vous foyez
bien tir, car vous n’y occupez pas une
grau place; cependant vous avez des
yeux qui font deux points impercepti-
bles I,’ nelailTezPas de les ouvrir vers le Ciel 51

qu’y appercevez-vous quel uefbis, laLu-
ne dans [on plein? elle efibe le alorsôc fort I
lumineufè , quoy que lalumiere ne [oit que.
h reflexion de cel e-du Soleil; elle roît

made comme-1e Soleil; plus grmdÎque
autresiPlanettes, ’58: u’aucune des Eo.

toiles; mais nev0us ’ ez par tromper.
parles dehors: il n’yarien au Ciel de fige-

rit que la Lune, la fu rficie cil treiZe is
plus petite que celle e la terre, la folidi-

. té quarante-huit lois, .8: Ion diametre de-
lèpt cens cinquante lieues n’en: ue le,
quart de celuy de la terre: au 1 cil-il.
vray qu’il n’y a que [on .voifinage qui
luy donne une fi grande apparence , puis
qu’elle n’efi: gueres plus éloignée. de

nous qUe de trente fois le diametre de.
la terre; ou que a diflance n’efi que de,
centmille lieues. Elle n’a prefquc pas
même de cheminàfilire en comparaifon du.
valle tour que le Soleil Fait dans lesefpa-
ces du Ciel; car il el’t certain qu’elle n’a- -

cheve par :jour que cinq cens quarantemil-.
le lieues, ce n’ell par heure que vingt-deux:

’ millecinq. cens lieuës, l8: trois cens foi-.
xante 6c quinze lieuês dans une mini-men

- il
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il En: nemmoins pour accomplir cette
coude, qu’elle aille mille fix cent
falsifia: vite qu’un chev depoflie quife-
rait quatœ lieues par heure, qu’elle vole

innaviugt fiois plus legerement que le
En, que le bruit, par: exemple, du ca-
non ôtdu tonnerre. quiparœurt a: une
liure doux cens bacante 8c dixu-Jèpc

a? Mais quelle comprit?» de la Lune allé
Soleil pour la guindeau: pour .l’éloignæ;
nient, [poimrhçuuïe L nous .verwzz qu’il
n’y: en in rancune: r. Souvenez ahans feule-r
ment ùldiarnetrelùpls terre; Îil’ dil de
trois mille lieues, celuy du Soleil ell: tenu
fois plus grand, il cil donc devois cens

7-7k--millelleues;.ficc’efi là à largeur en tout
feus elle détremute fixlupeeficle a.

uelleqllîl (01513:; ! J comprenezavous bien.
«f cette étendue; 6c qu’un million de terres

comme la nôtre: ne feroient toutes en.
femblepasplus grolles que le Soleil? quel
ail dom, direz-vous, fou éloignement ,
lil’on enr ge- par fan apparence! vous -
avez ’on, il ePc prodigieux; il cil dé-
montré u’il ne peut pas y avoir de la ter-
reau Soeil moins de dixmille diamant
de la une; autrement moins de trente
millions de limés; permette 7 a-t-îl que.
tre fois, fix fois, dixfois lusloin, onn’a
aucune marinades pour éterminer cette ’

’ » Pour
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. Pour aider feulement vôtre imagina.
tien à le la reprefenter , fuppolbns une
meule de moulin qui tombe du Soleil fur
la terre , donnons-luy la plus grande vît
telle qu’elle fait capable d’avoir, celle
même que n’ont pas les corps tombans de
fort haut 3- fuppol’onsencpre qu’elle con-
ferve toûjours cette même vîteffe En: en
acquerir , &lànsen perdre; ’qfïelle par. * ’

court. rempiles .7 ch. ne, malade.
temps? c’efl-àldirgarla de l’éleva-

Mïqeâ. llëlhBl-xcs Plus, 6C influes
sans. rai en une mimas: salisseur;
lof . en mue. minutte pour une plus
grandelàcilité ; mille toiles font une dey
mie lieuè’ commune, ainfi en deux minute

n-tesè,7-h-meule*ft1a’une lieuëg ôtes-une

heure elle en fera trente , 6c en un jour
elle fera lèpt cens vingt lieues 5 or elle a
trente millions à traverlèr avant que d’ .
river. à terre, il luy fiudra donc quatre
mille cent [oixante 5C fix gins , qui font
plus d’onZe années pour ’re ce voyage:
ne vous effrayez pas; Lucile , écoutez,-

l moy ; la dlllance de la terre à Saturne ell:
au moins decuple de celle de la terre au
Soleil, c’ell: vous dire qu’elle ne eut être

moindre que de trois cens mi ions de
lieues , 8c que cette pierreiemployeroit
plustde centdix ans pour tomberdeSœ
turneeuterre. 1 ’ A , , , n , y

Par tetteeélevationldetSaturneelem

. vous-
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vous-même, fivousle pouvez, vôtre ima-

i tion.à concevoir-quelle doit être l’im--
menfité du chemin qu’il parcourtcbaque
jour au deHus de nos têtes; le cercle que
Saturne décrit a plus de fix cens millions
de lieues de diametre , a: par confequent
plus de dix-huit cens: millions de lieues de
circonference; un cheval An lois qui fè-
roit dix lieues par heure n’a toit à confît
que vingt mille cinq cens quarante-huit ans .

pourfairece tout. i sr l Len’aypastoutdit, ôLucile, furlerni-
rac de ce monde vifible , Ou , comme
Vous parlez quelquefois , nfur les merveil-
les du bazar 5 que vous admettez Peul
pour la caule premier: de toutes choies; il

tell encore un ouvrier lus admirable que
v0usne penfez,zconnoi ezle’hazard, lait.
fez-vous iuflruire de toute la puillance de
vôtre Dieu. Sgavez-vous que cette dis
fiance de trente millions de lieuës qu’ily a
de la terre au Soleil, 8: celle de trois cens
millions de lieuësde la terre à Saturne , font
fi’peu de clapie ,l comparées à l’éloigne-

ment u’ily a de la terre aux Étoiles, que
ce n’ pas même s’énoncer allez julle
que de r: fervir fur le fujet de ces diilances,
u terme de com raifon ; uelle pro.

’ à la verite de ce qui e mefure ,
quelque qu’il puiiTe être, avec ce
qui ne e mefure pas . on ne connoit
point :la hauteur d’une Etoile , elle cil ,

’ . le fij’ofc
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fi j’ofe ainfi parler, immenfumble, il n’y:

plus ny angles, ny finus, ny paralaxes dont
il aider : fi un homme obfervoità

Paris une étoile fixe, 8c qu’un autre la le
gardâtïdu Japon , les deux lignes qui par-
tiroient’de leurs yeuxpour aboutir jufqu’à
cet alite, ne feroient pas un angle ,e a: Il:
confondroient en une feule 8c même hg.
ne, tant la terre entiere n’el’r pas efpace

raport à cet éloignement; mais les
fines ont cela de commun avec Saturne
a: avec le Soleil , il Faut dire quelque cho-
fe de plus : Si deux Obfervateurs , l’un
fur la terre, ê: l’autre dans le Soleil, ob-
fervoient en même temps une Etoile , les

A deux rayons vifuels de ces deux Obferva-
tenrs ne formeroient ’nt d’angle fenfible:

pour concevoir la c ofe autrement; fi
un homme étoit fitué dans une Etoile,
nôtre Soleil, nôtre terre , a: les trente
millions de lieuës qui les feparent , lu
paroîtroientun même point; gela cil d -

montré. . .On ne fgait pas aulTi la diflance d’une
Etoile d’avec une autre Etoile , quelques
voifines utelles nous pacifient 5 les
Pleyades e touchent prefque , à en ’u et
par nos yeux; une Étoile paroit affile ut.

’nne de celles qui forment la queuë de la.
ode Outre, a peine la vûë peut.elle

atteindre à difcerner la partie du Ciel qui:
les fepare , c’ell: comme une Étoile quij

paroit
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toit double 5 Si. cepenchnt tout l’art

5:3Alhonomes cil: inutile pour en mar-
quer la dillzance , que doit-on penfer Ide-

éloignement de deux Étoiles; quien ef-
Êt patoiflcnt éloignées l’une de l’aurez,

a: a. plus farteraiiùn desdeux polaires?
quelle efi «hac l’immenfité de la. ligne 431.:
paire d’un polaireàl’autre P a: que

mqœlecerdedonrcerte li :efl: le
diamanta? Maisn’efi-ce pasqu que cholë
de plus que delbnder les abîmes. , que de
vouloit’ ’ erlafoliditédu globe , dont
ce eenclen’e qu’une Mien? Seronsmoun
encore f ris querœs mêmes Étoiles fi dé-
mefuxées leur grandeurnemusparoill
fient neanmoins que comme des étincelles?
N’admirerons’ nous plûtôt que d’une

hautean ’ ’ elles-priment confer. j
verrine certaine a pannes, &qu’on neles
Perdu pastautes evûë? Iln’ell saufiii.
nuginable combienil nous en ’ : on
En le nombre des;Etoiles ,. oüy il: celles
qui font apparentes; le moien de colmater
cella qu’on n’appergoitpoint? celles par e-

xemple- uicompofent lavoyedelait, cen-
te trace. mineufeqir’on remarque auCiel
dansune nmtûreine duNortau Midy, a:
«La: leur, extraordinaire élevatim ne
pouvant .percerjufqu’à me yeuxjpour êtœ
vfiëschaclmeenpamiculier, .. nefont au plus
pimblaneliircettemuœ desCieux où elles

ontplaœes. ., - , , p

. e.
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Me voila donc fin- h terrecomxëm fur

un grande fable quinefienràrien, a:
qui et! fufipenùi aunilieudesairsà nm
nombre ptefque infini de globes de fait
d’une grandeur inexprimable, ô: qui con.
fond Imagination , d’une Inventeur? qui
Mile nos conceptions, tournent, ton.
lent autour de ce grain de Fable, tôt un,
verlènt chaque par depuis plus. de il:
mille ans les vrilles se immenlès cf il:
des Cieux. a voulebvous un autre yfie.
me , a: qui ne diminué rien du
lem: 3 la terre elle-même cil emportée
avec une rapidité inconcevable autour du
Soleil le centre de l’Univers : je me les
reprefente tous ces globes , ces corps el-
froiables qui nm en marche , ils ne s’em.
bamflmt point l’un l’autre, ils ne le cho-

uent point , ils ne le dérangent point;
à le plus tir d’eux tousvenoit à fe de.
mentit 8c remontrer la terre , que de.
viendroitla terre? Tous. encourrait: tout
en leur place, demeurentdans l’ordre qui
leurell elèrit, fuiventlaroutequileureü
marquce, a: fi i iblemenr à nôtre égard ,-
que performe n al’oreille allez fine pour’les

entendre marcher , a: que le vulgaire ne fgait
ss’ils fontau monde. O œconomie met.

veillwlè du bazard! l’intelligence mémo
pourroit elle mieux reülEr? Unefeulecho.
le, Lucile, nielàitde lapeine, cesgrands

v corps font fi précisât li milans dans leur?!

o ’ mar-
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marches, dans leurs fevolutions, ô: dans
tous leurs rapports, qu’un tir animal res-
legué en un coin de cetv pace immenfe,

u’oniappelle le monde, après les avoir
gblèwez, isîefi: fait une methode infailli-
ble de prédire à quel point de leur cour.
le tous ces affres le trouveront d’aujour-
d’huy en deux. en. narre, en vingt mil,

le ans; voilàimon crapule, Lucile, fi
c’eû’par huard qu’ils obfervent desregles

fi invariables , qu elbce que Poudre? qu’efl

Ce uchregle? . . .e vous demandcray nième ce ne c’en:

quele huard: cil-il cor s, cil-i elbrit?
efi.ce uniêtre difiingué es autres êtres.
ui ait fou exifience Earticuliere, qui

oitquelqu’eparç? ou lurôt; n’efi-ce pas

un mode, ou, une con d’êtrquuand
une boule rencontre une pierre, l’on dit,
c’efi: un huard; mais eût-ce autre choie
que ces deux corps qui fe choquent lbrtui-
tement? fi par ces hazard ou cette rencon-
tre, la boule ne va plus droit, maisobli-

uement; fi fou mouvement n’efi plus di.
reéi, mais refiechi - fielle ne roule plus fur
Ion axe, mais un elle tournoie 8c qu’elle
piroüette, conc uray-je que c’ell: par ce I
mène hazard qu’en generalla boule efi en
mouvement? ne lbupgonncrayvjepas plus
volontiers qu’elle fe meut, ou de foy-
même s ou. par l’impulfion du bras qui
l’a Jette’ei Et parte que les r’ouës d’une

W4 ’ pen-
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pendule font déterminées l’une par l’autre

à un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vitale, examineray. je moins tu;
rieufement quelle peut être la caufe de

-r tous ces mouvemeus, s’ils le font d’eux-
mêmes, ou par la force mouvante d’un
poids qui les emporte; mais ni ces roués,
ni cette houle n’ont pû le donnerle mou.
"veinent d’eux-mêmes, ou ne l’ont point

ar leur nature, s’ils peuvent le perdre
gins changer de nature; il y adoncappa.
rence qu ils font mûs d’ailleurs , 8c par
une puifl’ance qui leur en: ét ere: 8c
les corps, celefies s’ils vœoient a perdre
leur mouvement , changeroient-ils’de
nature? fixoient-ils moins des corps?
ne me l’imagine pas ainfi; ils le meuvent
cependant-5 8C ce n’ait point d’eux-mô-

mes,&.par leur nature: ilfaudr-oit donc
chercher, ô Lucile, s’il n’ya point hors
d’eux un principe qui les Fait mouvoir;
gui que , vous trouviczl , je l’appelle

leu; 4
1 , Si nous fuppdfons-quecesgrands- corps
font fans mouvement ,1 on ne demande-
roit plus à la .verité qui les met en mouve»
ment, mais on feroit toujours reqû à de-
mander [gui a fait ces corps, comme on
peut s’i rmer qui a fait cesroues ou, cet-
te boule; ,8: quand chacun de, ces grands

corps feroit fuppofé un amas fortuit d’am-
mes, qui le [ont liezôr enchaînez enfemhle

23m. Il. N par
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par larfigure 8C la conformation de leurs
parties, je prendrois un de ces atomes,
ô: je dirois, qui a créé cet atome? cit-il
matiere, ell-ilintelligencc? a-t-ileuquel-

ne idée de foi.même , avant que de fcfiiire
oy.mêtne? ilétoit donc un moment a-

.vant que d’être; ilétoit, sa! n’étoitpas
tout à la fois; &s’ü cit auteurde l’on être
a: de [à maniere d’être, urqùois’efLil
fiit corps plutôt qu’elprib. bien plus, Cet
morne n’a-t-ilpoint commencé? cil-il éter.

nel, elhil infini? ferezvousunDieu de ce]:

atome? . .* Le ciron ados yeux , il’feretourne à la

sermonne des, objets quilui pourroient nui-
:r’e ;- quandion. le me! fur de l’ébe’neqpourlwc

mieux remarquer, fi dans le tel qu’il
marche vers un côte, .on lui ’ pre ente le
moindre têtu. il chan de (route: cit-cc
un ’eu’du hazard que oncriflalin, fatetine
à’i’on’ne’rfoptique?

L’on voit dans une goutte d’au, ne
le poivre qu’on y a mis tremper a ce.
de," un nombre pref ne. innombrable de
-. tirs’ariimaux,’ dont e microfcope nous
gît appercevoîr la figure, (a: ni e meu-
vent avec une rapidité macre le comme
autant demonfifes dans une mile mer;
Ch’aCUn de Ces animauxkeflplus petitmille
:fois’qu’un ciron, a: neanmoinS’c’ efinun

corps qui vit, qui fia nourrit , "qui croit,
qui’deiravoir deszmufcles, des vaifi’eaux
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i-équivalens-aux veines, aux nerfs, aux ar.
teres, à un cerveau pour diliribuer les cf.
"prit-saumon.

Une tache de moifiEure de la grandeur
d’un grain de fable, paroit dans le micro-
vfcope comme un amas de plufieurs plan.
ares .tres-diflinétes, dont les unes ont des
fleurs, ales autres des fruits, il y en a qui

n’ont que desboutons à demi ouverts; il
.y en a quelques-unes qui font fanées; de
quelletétrange perfidie doivent être les
racines , à: les philtres qui lèparent les
alimens de ces petites plantes! a: fi l’on
vientà confiderer ne tees plantes ourleurs
graines ainfi que s chênesôcles pins;
la: que «ces petits animaux dont je viens
de parler, le multiplient par (voye de ce
notation comme les Elephans a: lequ du.
eues, où cela ne ruche-rail 4 oint? qui a
fgu travaillera des murages délicats, fi
fins, qui échapent à la vuë desihommes.
ô: qui tiennent de l’infini comme les
Cieux, bien que’dans l’autre extrémité?

ne feroit-ce point Celui ui a fait les
Cieux , les alites ces ma es énormes,
é vantahles parleur randeur, parleur"
éevation, par la ra ’ ’té a: l’étendue de

leur- courlè , a: qui le joüe de lesfiiire mou-

voir? . vv Ileflzde si: ue l’homme joiiit du
"soleil, desAfires, esCieuxi, de-leursin-n
fluences, comma! de l’airqu’ilrefpi-

5 ’ f6,
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te, 8c de la terre fur laquelle il marche,
et qui-le loûtient: 6c s’il filoit ajoûter à.
la certitude d’un fait, la convenance ou
la vray flamblance, elle y cil toute entie-
re, puifqueles Cieuxôc toutce qu’ils con-

tiennent, ne peuvent pas entrer en compa-
raifon pour la noblefl’e 5c la dignité avec le
moindre deshommes qui Atout fur lare-litre;
a: ue la pr0portion qui-Te trouve entr’eux
a ai, off celle de la matiere incapable de
fentiment, qui efi feulement une étenduë
felon trois dimenfions , à ce ui ei’t efprit ,
raifon , ou inte ’ ence: fi Ion dit que
l’hommeïauroit pu le palier à moins p0ur
à confervatiOn , je repens que-Dieu ne
pouvoit moinsïfiz’ir’e ur étaler- font pou-
voir, ’ la. bouteillât-i a magnificence, puiiÎ-
que quel ne c’hofe 211e nous voyions qu’il

ait fait,gf pouvoit ’re infiniment davan-

ra e.- - l- gLe monde entier s’illefl Fait pour’l’hom-

me, ’el’t litteralement-la moindre choie
que Dieu ait’Fait pour l’homme, lapreuve
Sen tire du fond de laeReligionÀ: ce n’eût
donc ni vanité-ni préfomtion a l’hom-
me, del fe rendre fur l’es avantages à
la force de la v’erité; ce fêtoit en lui

. fin idité 8c raveugîement de ne pas le
lai et convaincre, par l’enchaînement des
preuves donr’laltReli ion une, pour
ui faire. connoître es privileges , les

ireiï’ources 9 lès Relperances , pour lui
au
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a rendre ce u’il cil, a: ce u.’il eutde-
valu: mais laq lune cil habiËée,Pil n’efi
pas du moins impolTible qu’elle le.- fait;
que parlez-vous , .Lucile,: de balane, H81:
arquai proPos P en fuppolant Dieu ,1 i quelle
tif en ’ efl’et’la’chole impo’flîble? vous de.

.mande’z peut-être fi nous femmes le; feuls
dans l’Univers que Dicuaitfibîentraitez?
s’il n’y a point dans la lune, ou d’autres

hommes, ou d’autres arcatures ueDieu
ait auflifavorilëes? vainecuriofite, Eivole
demande! La terre , Lucile; cil: habitée,
nous l’habitons , a: nous [gavonsïquo nom
’l’habitons, nousavons’nox renvoi; ,"nô-

1re évidence, pœ...conv’ ’ons fur. tout
icelque’ nous devons penfer de Dieu 8c de
nous mêmes; que ceux qui peuplent. les
globes celelles ,-- quels qu’ils purifient- ê-

tre s’inquietent pour eux-mêmesflls ont
leurs foins, ôt nous les nôtres; :Vous

’avez , Lucile, obfervé la lune, vous ,
2 avez. reconnu fias taches; fes abîmes, l’es

inégalitez, la hauteur, fou étendue, [on .
;cours,-fes’écliplèsv, tous les Allmùomes

- -n’ont pas, été plus loinztimagînez de
nouveaux inih’umens ,. obl’ervezulai avec
plus dzexaéiitude; voilez-vous qu’elle foi:

peuples, 8c de quels animaux? tellem-
blent-ils aux hommes, font-codes hom-
mes; huilez-moi voir aprés vous, &fi nOus

J lemmes convaincus l’un fëtl’autreque des

hommes habitent lalune; examinons alois l

- : N 3’ ’ . s’ils
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s’lls font Chrétiens, &lfilDieua partagé:

fesFavcursentr’eux a; nous. . :
t i’ Taurefi ndôt admirable dans la ma

turc, il ne sy voit rienqui ne foitzmarquéu
au coin defouvrier; ce qui s’ voit quelv
quefizis *d’hr5gulkr?& d’impar ’t, [opiacie-

iegle et Homme vain-3c pre- ’
fameux! faitesun vermillent ne vous;
àuloz’auxpieds; que.v0usm’ I "marquai
amlhorreurduiera and, fastes tin-cra-
ïàud, rs’îl efispo i le: quelexcellent

, maîtreqiie celui ni fait desOuvrages, je
pas que leslsommesndmiteatl,
- u’ils enlignent! Je ne vous demande pas.
s e vous mettre àvôtre attelier pour faire--
homme dïefprita un brume bien Fait;
aunebelle-femme, l’entrepriiè cil forte 6:
-auîdellîis de vous?- volTayezlfèulement des
faire un boil’u,.-unÈu, antinomie ,’ page-

montent; .i’ v. ’ (î . ; :I-v
Rois ,,:Monarque’s , , Pote-mats , lacées.

vous aya’er nommez-F tous
n vos fupevbes norme»: Grands de terre ,.

acres-hauts», tres- uifl’sns, 8C peut-être
:hiemtôt, foutrpui pas Stigriwrsknousau-
Unes hommes nous avons befoin pour nos
Lmoifl’ons d’un pou de, ploya- de quelque
æhofe de moins, d’un peu de rofc’e, faites.
«de la rolëe ,. envoïez furlaterre une goutte

d’eau. j» v L’prdre r la decoration , les efiets de la

film Populaires z. les carafes» les.
prin- .
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ou un MOEVRS ne ce and. en;
,rincipes ne le font point 5 demandez à une
mme comment un bel œil n’a qu’à s’ouç

vrir pour voir, demandezde à un homme -’

C.
*" Plufieurs millions d’années, v plufieurs"

centaines de mfllionsü’années, en un mot . u

tous les temps nefont qu’un inllant, com-r
parezàladuréedeDieu, qui ell: éternelle: v
tous lesefpaees du monde entier ne [ont
qu’un int, qu’un léger atome ,, cptnpalr
un on immenfité : S’il e11 sinh s Cons-9*
me Tel’avance .- car quelle pro , tiondu.
fini l’infini? Je demande qu. cil-ce ne
lecours de la vie d’un homme ,. qu’ -ce

r qu’un grain de poulliere qu’on appelle la.
cette , .qu’efi-oe. qu’une petite portion, de
cette terre que l’homme polTede, à: qu’il

habite i Les méchans proiperent pendant
qu’ilsvivent , quelques mechans ,1 je l’a-

’àzouë; la vertu cil opprimée , ô; le;crime
impuni fur la terre , quelquefois , j’en
convioit; c’ell une injuflice , point du
tout : il faudroit, pour tirer cette conclu-
fion, avoir prouvé qu’abfolument lesmé-
chans font heureux , que la vertu ne l’elt
pas, a: ne le crime demeure impuni a il
faudroit u moins que ce peu de tems Où
les bons fouffrent , 8c où les méchant
.proiperent, eût une durée, arque ceque
:nous appellons prol’peritéôc fortune, me
fût pas une apparence Émile atone ont
bre vainequi s’evanoüit 5 que cette cette.

4a; cet.



                                                                     

2.96 f Les CA-RAcrrmEs
Cet atome , où il paroit que la vertu 8:
le crime rencontrent fi rarément ce qui
leur cit dû , fût le lèul endroit de la fcene
où le doivent palier la punition à: les recom-

penIES. . A . tr De ce que je peiné, jen’infere pas plus
clairement que je fuis elprit , que je con-
clus delce que je finis, ou ne fais point fe-
lon ’51 me plaît, queje fuislibre : oril-
bett ,-c’eftïclioix , autrement une dèterl
initiation volontaire aubina ouau mal , 8c
ainfi-une-aéiion honneur mauvaiie, &lce
qèi’oniappelle vertu ou crâne 5 que le crime

a fouinent (oit impuni, il cit vray., c’elï
injuilice; u’il le fait fur la terre, c’efl un

, myl’tere , a uppofons pourtant avec l’athée ,

que c’eil: injùflice 5. toute injuilice cil:
une negation , ou une privatiom de ju.
Rico ,’ donc toute injuliice fuppofe ju-
llice; toute jullice cil: une conformité
à une fouveraine raifon , je demande en

*eEet ,. , uand il n’a pas été raifonna-

-ble que e crime loir puni, à moins

’ l I 9 a - -qu on ne dire que colt quand le man
,Igle avoit moins de trois angles; or tour.
les conformité à la:rail’on cil: une verité,
rcette conformité , Comme il vient d’être
i dit, a toûjours été. elle ell donc decelles
f(11161km appelle deséternelles veritez 5 cet.
ïte veritéd’ailleurs , ou n’el’t int,: ou ne
ipeutétre, ou elle eltl’objet ’une counoif.

- auce, ’ôcc’eflDieu. . . .

v ’* y Les
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ou LIS Marions. nuer: sinue-.2 se;
Lesdenouëmens qui decouvrent les cri--

mes les plus cachez , &où la précaution
des coupables , pourlesdéroberaux yeux
des hommes, a été lus grande, pareille!!!

il fimples 8c fi’ficilesd qu’il fimbl’e qu’il

n’y ait que Dieu fieuI-qui puifl’e en être
l’auteur , ô: les Faits- d’ailleurs que l’on en

ra porte , font en li grand nombre -, que
lplaît à quelques-uns de les attribuer a

de urshazards, ilfautdoncqu’ils [bâtion-
nent que le hazardde tout tempsa pailéen

coutume. r .* Sivousfiitesœtte fuppofition , - ue *
tous leshommes qui peuplent la terre ans ’
exception , laient chacun dans j’abon»
dance, 8c querienne leur manque , ij’in-
.fete de la que nul hommequieil fur-la ter-
re ,. n’efi ans l’abondance,- 8c que tout
luy manque : il n’y a que deux lortes de ï
ridelles , 8C aufquelles les deux autres le ’
reduifent, l’argent ô: les terres; fi tous a
[ont ’v-rcultivera les terres, et
qui: l’oijilleran’leusl mines ’P- - ceux qui font- ’

éloignez des mines, ne les fouilleront
pas ,.« ’ni ceux qui habitent des terres
incultes de mineralesiy ne pourront; par
en tirer des fruits; -.on aura recours au
commerce, -8t on le fuppole-z mais il l
les hommes abondent de biens»,- (St-que
nul ne liait dans lecasde vivre parîfon tra-
vail; qui Î tranfportera d’une region à. une
aunaies lingots, ou les chofieédlnngéa?’



                                                                     

l une c au un en as-
ui mettra des vaiiTeaux en mer , qui ne

c de les conduire?rqui ensemen-
dra s caravanes! on manqueraidors du:
necelïaire, ô: des choies utiles 5 s’il n’y a .
plus deibefoins , il n’y a plus .d’a’rtsrplus --
de, fluences, ’ us d’invention ,. plus de
omécaniqueh ’ailleurs cette égalité de

allions 8C de richell’esen établit une
vautre’danslesconditions, bannitroute-fub-w
ordination , . unduitleshommes-à le fervir
roux-mêmes , ac à nepouvoir être fecourus
les uns des autres, rend. les Ioix frivoles a:
inutiles , entraîne une anarchie univerlëlle .- .-
mtirelaviolence ,..lesinj ures , lesmail’acresr.

Bilé." .
allions f pelez au«contraire..que tous -
damassures rit..pauvres , ’en vain le So.
me lever pour eux fur l’horizon ,s en z
«in il échauffe la terre se la rend fe- »-
sonde; en vain leMCiel verfe fur elles lès
influences; les fleuves cri-vain l’a’i-rofenrh
à: répandent. dans les diverfes contréesla .
fertilitéhôtrl’abondance. ; inutilement aulli .
la amer laide fonder-dès abîmes profonds,
les encharnât les» montagnesîs’ouvrent
pour laitier flâiiilla’dansleurvfein ,.,,-& en-
liser tous les trel’ors qu’ilsy renfleroient. r
m havons établifi’ez que deitous les
50913188 répandus dansiemonde 9"- les une
fientâmes, «&Iles:autres paumas: lin-v -
disant». vousâitesalorsqùe hmm?-

hongres , les El? .
o
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ou LES Môaults ne d’sttëtîizï’ ego”

les reconcilie; ceux-cy ièwent, obe’ifl’ent, in-

ventent, travaillent, cultivent, erfeétion-
rient; cem-lajoüiflent, nourri ent, fécon-
rent , prote ent, gouvernent 5 tout ordre cit
rétabli, ô: ieulèdécouvre.

* Mettez l’autorité, les plaifirsôt l’oyfi-

vete’ d’un côté: ladépendance, lesfoins 6c

la mifere de l’autre , ou ces choies font dépla-

cées par la malice des hommes , ou Dieu
n’eil sDieu.

ne certaine inégalité dans les conditi-
ons qui entretient l’ordre 8c la fubordinati-
on, el’tl’ouvragede Dieu, ou fuppoie une

loidivine : une tr0p grande dilpro rtion,
de telle qu’elle le remarque rmy es hom.
mes, cil leur ouvrage, ou la loy des plus
forts. -

Les extrémite’z. font videurs, 8: partent
del’homme : toutecompenlation cil; juil.

6C vient de Dieu. l’K’

Si on ne goûte oint cesCaraéleres, je
m’en étonne; a: on les goûte , je m’en

- étonne de même.

i l F I N.

NI-



                                                                     



                                                                     

D I S C O U R S-

, PRONoNcÉ
DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE.



                                                                     



                                                                     

j a, EUX ai intwogezfirkdi com
” naja r â baillerait fiançai]?

t par gwj’nu l’horizon d’yè’m

l mû , ont firman in: j huai;
fait de: «rufians, mon: le limerai on
dm! Pille Influx managaglê quejepouwis
Jury-même defmr : on le publieroient ap-
prenti! a gonze d’un" on]! me «fil: appli.
antidatai: quelque: niés: , c’était le pri-

mairmmafnwwqw defain une tells n’a
faire :« il mrtfioitplmqneù fiancirfij:
Jimmy: dû ramer aux unifiera,
la «1st du"! t’agsflàt’t , à cette
s’évmùït Je? qu’a» [flingue 1’44". .-

3241: 13’811!!! ml Amicales?» cl a ces
la] qu’il doit poum le jour de ne?»
fion, dsfélagsduRoj, hasarda Car i-
ssu] (skis-balisa, du classifia Segm’er, Il!
bperfim à a! il cade , duale (Mule:
un? Ermfasfz, Ï ses cinq âge; il 1 en 4
W’à , .-” wifùimdcàmt
filmai s,wpofint»fi,k’éa1a agami.
à”? Îl-Z’vd’é ’10? é W11 M tarpéien:

film; Melfifüëfièfinfir, à avouer
M0



                                                                     

10":]. P’REFA’C E.
enfante; [i ebargf’ de faire quelque autre 514- ’
maguey rhombe encore du»; de: peintures,
Je]! alors qu’on pourra écouter leur amène , -

q évent-être macadam; je dis eut-âtre,
peufque le: caraèîeree, ou du main: e image: -
de: abofie à? Je: perfihne-tfint inévifible:
au: l’oral)?» , que Mut EeîivvtiirlIeflPrin-e
ne , â iront mufle»: Eeriwain , excellent

flavone tee 1’ 410W! ces: aux ni
(raient de engrenage , les Mange: de chaîna
Je: Honneur 1110]HK vcompojène. l’Amde.
mie Françoifê , à il: ont dôme lapardonuer ,
l’ilmmÂait attention, qu’avant pour minage:-

harpa w que pour mita-Je: caraâ’emJe me
fui: abfleim JeroKCberdhursperfim: , pour
ne palu qui: leur: ouvrager, donti’ajfai-t
Je: doge: myurphr umoàu Étendue-fêla»
,5; lerfijeggqûlsj ont traitespowaim l’eau;
gaffa] lute de: Academiciem encore vivons,
firent quelquesaum ,’ il eflevm] ,maieje le: g
louez-tous, qui d’un? me mon me rafonde
frplaiMre? C’e mcandaitnnmm’vdc,
goûtent il: ;:. . qui n’nnitpgiut «me en
d’empieyjevm entonnai? , 50’ qucj”ay
Prisfôt’n de Méta? des lieux 00mm è’ Je: -

fbrafi: pin-verbiq afin Mai [on tempe
pour 4*woe’rferlvi &uammbre infini epareik
«influa dopai: Iamaiflànee Je (’Ama’emù
frayage:ïm’ltaieildbnefidgfiieile defiireœ- ’
par Rome à Album , le [gaie à! Ie’Portique
.dmlîc’lagcqlmmfâqivqmç’wgpqgmffim

’ e: au
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-Ê-Ëi È î a.î 153-5. J-KEÊ a. 8*?!

PRÉFACE. je;
au comble de fes vœux de fe voir Academi.
de!) : proteflær que ee jour où l’on joüit
pour la premiere fjsd’un fi pare bonheur,
e11: le jour le plus beau de à vie: douter fi
ce! honneur qu’on vient de recevoir efl: i
une chofe vrayc ou qu’on ait Rangé : efpa-
n’er de puifèr deformais à la fource des plus
pures eaux de l’EloquenceFrangoifè : n’a-
voir accepté, n’avoir defiré une telle place i

que pou; rofitcr des lunaieres de tant de.
donnes 1 Éclairées :promettreque tout

indigne-de leur choix qu’on 1è reconnaît;
on s’eflbrccra de s’en rendre digne. Cati
une: formules de pareil: compliment [W e14
le: fi rare; ôfipeu amuï: queje n’euflîpüla
trouver, kxphœré’en mimer de: applau-

défends? . nPurœdme que fa] mi quequoy que Permit
à’ l’mjuflioe Publientdel AudemieFronfoi-

je, que] qu’efle: «veuillent dire de [on âge d’or (à

Je fadeudmce, de n’ojmoi: depunfon e’M-
bliflèmentnflèmble’unfigraad mon doper-
formage: elluflrerpartoxtexfortel de tale»: à.
en tout genre d’ Édition, qu’il a]? facile av-

jourd’buyd’yen remorquer, à ue dans «in;
Prévention où jefài: je n’a] pas e perd que cette

Compagnie pût Être une autre foi: plus. hue à
peindre, affrife dans un jour plus favorablel
équeie mefuisjèrvidel’wcofion, oy je rien
fan qui doive "fumier les moindre: "pioches!
Ciceron opûoiou’er impum’mmt Boum, Cefm

170011050, Marcelin: , qui étoient «li-van; , qui

mien:



                                                                     

156 P R E F A AC E.-
e’roieru Jeux, il le: a louez. lufieur: ois ,
illemlgavfêule, domleSmç, 15305:»?
Infini: «(dans mini: toôjour: devant- a.
mWejoloufe de leur mérite , 0?")-
voit . bien faire: débutefies de politique fier ou
hmm: daguai Himnzegque n’eozjjçauroitK
ovoirl’Aepdemie Franfotfi : falourde: A-
cadmicim, je le: a; hommes, (fait?

fue’ee’jnpmîlnmt ; guinderoit illuvial! ’

je!!! gavai; filmions? , w: I; Viensid’entcndre , a dit 71790114141: , v
une grande-vilaine Mangue qui m’afiüt -
weryiâî fois, à: ui m’a ennuyé’à lai

mon; Ve I -. ’ilo in àwilienfieitc’
ce .quîil efoit ,lu :1742! peu faire: qui ont:
diminutmer doueleemimxiweriîs : Il:
pertiieutpour la Cour le lendem’oinde laperai

www lem liturgie, juchent. Je v
nafiahvmaifàu; il: dirent aux qerfonne:
un?! de qui il: «tout: , queje, oronge?»
Infinitif la (oreille mi 4,150103! où il ajointoit ’

enfile, a] fWfiMM’Mü , qui feutrent. li"
d’èbctmvagaum, é une rimaye foute. e-
me dÏParü il: fi enamourent en divers:
W, où ihlrefiavudirm tuuî.derwenin-*
contre-1m]. inhument fi fort âdxfemer
cette Homme, Afiitdmkor: poovnfaiiom, .
fin du; le: 1eme: qu’il: écrivirtutâleumu
Mit Jeux [p.thiocee, en dirent tout damai,
à le.perfuodetm fifoxtemnt à qui ne l’en:
galopaiemdue", qu’il: cruraêîrowvoir in-

fiIQKCr «fiait, ou 319th giflait: de

,- . Ë , a"



                                                                     

”-"-WQ un mut, hui?

. vuvrçwüe-

PREF ACE; 397
Il même main étoient mauwoie, nuque s’il:
étain: boue, je n’en Étoiepusl’Àuieur. mais

qu’une femme demis amie: m’aime fourni ce F

qu’il] avoit de flusfufpomlrle; mormone:-
mt;.atfi que Je n’e’tois pas capèle de faire

m» de fuirai-5 pas même la moindre Prefaee,.
tamil: eflimoientimpmticnble à un homme
pêne qui du: Habitude depenfir é- d’e’;

(rire a. qu ilpfi , l’art delierfiepernfi’u ée

defaire (du. ..t:rmfitime. i
. Il: firentîphee; violait le: loixdeïl’Ail-
demie Frœçotfi, qui défend aux Accalmie 3
dans dînette «Je fiireicxùe mire leur:
Mm , il: [calment fier mordeur: du.
un)? flâniez. d une Gemme Ë Il: le: Mi- une»,
mentent: pas épurer mtremoyuuefatye 3d-
re fineeà’iugwieufi, am e trop ourle]:
foui de: me. érde: «me, cileàmnicr.
8c iodent les moindres efinritsfe tronvœt
(capables, mais àr’nediredeminjurergrofl
fWI.Ô’ pæfinuellee, fidtfieilu à revu».
fier, fi pareille: d prononcer ou) «rire, [me
ion: ide: gens à ui je veux mire u’il r21: o
mon quelque p V’ur (2’ quelque olude --

repututiou. IEt en witéje ne doute pointquele ublie .
ne enfiue’toufdi èfoeigue’ed’eute e de.

lui: quelque: amie: demieux corbeaux Mafia-
autoîhde 1.7? qui i131 wollibre à dîne plu-

ame e ne e ne ze’ ez. à ne ne ire.

leur: imite. Ce: oifioux sleur: au continue]; leurmuloir Ide-

: g . a,



                                                                     

308 P’R- E F-A- C En
cry-miwerjèl ou tombe neoeflàirement tout ce
qu’il: expo-[ent au - grand jour de l’impreflîan a,

eommefi on (toit caujè qu’il: manquent t de
force à d’haleine, ouqu’on dut eflrerefpou°

fable de cette madame ripandui fier leur: on;
page: : s’ils’imprimeunli’vrede mœurenfi

fin mal 4’171"! Pour tomber defi].me"rneéi ne

parasiter eurjaloufie, iltlelouent volontiers *,
. . 4710an: mil: n’en parleurpoint;
mais :71 ejîtel’que le monde en parle, il: Pat;

taquent mofurie; Profi, Vers, toutÎeflfieo
j et dicter cenfure , tout e]? en prg’eluem bain:
’ able qu’il: ont emmitoufle Îce qui o c.

, foroirre dans quelqueperfeôlion, à avec e-
rgner d’ une approbation publique : on nei

. l - que: queflcmoraleleea’fournir qui leur agre’ea,

ilfauora leur rendre «de deala Serre ou de
Definmte, »â’:’17unfintcrlîn," Mirai; ’

Pedagêgue Côn’tieu , ..é’ d la Cour Sains

te i l punit une nomade Satyre Écrire ’
contre. le: vice: en .general-s qui d’armer:
fort à: d’un fille d’airain enfonce je: traits
contre l’avarice , l’exce’: du jeu, la chiourme,

la molefle, l’ordure à! l’laypomfie , ou para.
[orme n’efl nomme’ n] défigne’, ou nullefemm

vertueujê ne peaux] ne doit jereconnoz’tre ;; un
BouRDALoüE en. chaire ne fait point depein- v
rom dum’me nyplus fortran; plu: innocentes,
ilüîivlpàrœ, c’elt médilànce , c’efl calomnie-

Will Idepuir quelque temps leur unique torr,
«la; qu’il: Implojeni’oontre . le: ouvrages de

Meurs qui réæfiflmt a: ilsyprmnmtvom lit-

. M-
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z teralement , il: le: lifènt comme unebifloire .

il: n’ entendent et] la Poëfie n]. la figure , ainfi

il: A condamnent 5 ileyitroutvent de: en-
droitefoilzler, il] en a dans Homere , dans x
Pindare , dans Virgile à dan: Horace, ou
n’y en a t-ilpoint Ë five n’ejipeui-eflre dans
leurs-Écrire. BERNI N n’afaxmunie’ lemar.

Irre 5 n] traite’ toute: le: ,.gure: a” une e’gale

force , mais on ne laid? pu: de voir dan:
ce qu’il a moine beureufiment rencontré , dg

certain: traitefi achevez. tout proche de queL
que: autre: qui le ont moinr,qu’il: découvrent
aifemen: l’excel ence de l’ouvrier : fic’ejlun

cheval , les, crin: fine tourne ne? une main bar.
relier, il: "voltigent é’ limbleut .être le jouet du

ment , . l’œil e12. ardent ’,x le: mauxfiuflent

. le feu (fla «rie, un eizeau dermaitre 3:7 re-
nom en mille endroits , iln’ejlpa: donne’ à
je: c fie: nyti et envieux d’arriver à detel-
14:3:um x chef-d’œuvre: , l’ on voit
bien que c’efl quelqm obofi de manque’par

un babilebomme, &unefoutede PRAx r-

em; LE; , . w xMais qui fine ceux qui fi tendre: Ëé’ fi fini.

puleux ne peuvent mente upporter que [une
llefler O’fan: nommer let vicieux onjê declare l
contre leviee ? fin: ce deefibartreux de: So-
litaires? fântce le: Ïefùitee homme: pieux à .
éclairez? [ont ce ce: homme: religieuxqui ba- ’
litent enFrance leeCloitre: ô’ lerAlzbayedTmK

au contraire lrfint ceefirtes apouvrager, enfar-
rieulier â-etlfubliod leur: recreatioma ’7’ m

lit-[Pif
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injpirent laleêlure a leur:-.Penfionnaire:, 2
leur: e’leve: , il: en dépeuplent le: boutique: fil:

le:conjèwentdanoleur: Bibliotbeque:; n’ont
il:po: [up-entier: reconnu le Ian: à" l’œoono-
om’e duLi-vre de: Curaolere: . ’3’ ont il: po: olf-

que de [au Chapitre: qui le compofêntug
il j en a anime quie’zttœbent d Momir le
à ridiculequifimmntrent dan: le:
t obel: derpqflion: zoïde: enturbannoit: buttaient,
«ne tendent qu’a ruiner tour le: olflacle: ni
afiilrliflênt d’abord, àquiiteignentenjgito
dan: tous le: homme: lamnowance de Dieu,-
qu’ainfi il: ne [ont que de: préparation: aufèi-
æit’me à! dernier Chapitre , ou l’Atbeifmeefi
attaqué épelait" confondu , oùle:preu’ve:

de Dieu, une je du main: de celle: que
le: foilelee homme: ont oapuàlerde recevoir

eh: leur eff ’t, l’fl’,’ ou h fl-ouant a 53a ell armant" enfin;
é- le: plainte: de: libertin: : qui font dans
«un qui ofene ripera: contreun ouvrage fifi
rient: 0’ fi ut’ ce continuel refiain, c cil:
médifance, c’ePc calomnie; ilfautlrmome-
nier,- ce fini de: Païen, maigquelsPoè’tu?
Je: Auteur: flagorne: fierez ou de: Tradu-
fleur: de .Pfiaumee, de: Godeouxou-de: Cor-
.-r:ejlle:? Non 5 mai: de: farfeur:deStanoe:
rèzçæëlçgo’e: anormajèn ’demlreaux offrit:

a; Samotfuruneabfèno? ou fur
«enteront, ’ontuneE. ’e urane
fiellegorgepgzMadrigalflur une jougflànce.

Voilav l . a a



                                                                     

CI’REFA’CvE. 3m °
[faufilent qu’impatiemment,qu’en ménagent

. le: particulier: avec toute: le: précaution: que
x du prudence peut lugeur , (fignolait: mon
I , Livre de: Mater: dede’crier, :’ile]ipofiltle*’,
t . tous le: fuite: du cœur à de l’efprit , de rendre
fi l’homme raifonnalle é- plu: proche de devenir
n :Cbretien. **7îtl:ont-e’te’. le: fieobaldaou

u du main: qui .trawillentfiu: aux, à dam
v leur attelier; *’ » zIl: fontencor allezplu: loin, .car- palliant

.d’unegolitique zelâle eb rit: de ne [e fentir
i pu: à ur gréfibienlotïez. [Natif tempt gai.

Î chacun demain: Academicien:,i sont oflfai.
I

1

il

Il
W

â

et r! de: application: délicate: à dangereufe: de
à l’endroit demaHarangue,oùm’eupofatitfiuld

f rendre le parti de toute laLitterature, contù
g à": plus inconciliable: ennemis-51m: pecu-
m .nieux , que l’euee’: d’argent ou qu’une fortuite

(a faiteërardecertainervvoyen jointedlafw’eur
l, de: and: qu’elle leur attire necqflatrement’,
i); Lmenejufqu’a une froide infolence, je leur fat:
q à la werite’ à tau: une trouve opofiropbe, mai!
F qu’il n’ejl par permi: de de’tourneride deflü

a impourlfrejemrfur enflai, &firtoutou.

,tre. . ’t Ainfienufent d mone’ge’rd, «une peut.
g .e’tre par le: Thobalde: , ceuuiquijèperfitudedt
a qu’un Auteur ’e’critifeuIernentpourle: amuIPr

k par la faire, àpointdutoutpourletinflrui-
I repor une morale, aulie’u’d rendre ont
t eux &defairefiriîrir à la torte on de eurk
I ï.ruuur:le:.di’ver: trait: qttifontferneædam’un

f. "Î



                                                                     

t 3 1 z P R E F A C E.
ouvrage, :’appli7uent à découvrir, s’il: le

peuvent , fuel: de leur: ami: ou.de leur:
emmène ce: trait: peuvent regarder , "gli-
gent dan: un livre tout ce qui de]! que re-
margue:fôlt’de: ou ferieufi: refluiez: , que]
qu’enji grand nombre qu’efle: le conçPofint
prefque tout entier , ur- ne :’arrîter axiaux
peinture: ou amoura Iere: : à api: le: gravir
expliguez. À leur martien , à en avoir crû
kW!!! or’girtaux, dorment au ublic de
longue: lifle: , ou sommeil: le: , e ent, de:
elefJ, fatale: elefi, équi leur ont au t in-
utile: , qu’elle: [ont injurieufe: aux perlâmes
dont le: mm: :Îy .wqyent déchiffrez. , 0’ à
l’Eerùvain qui en e]! la eaufi , guqy qu’t’rmar

cente.
,. gavoit prix Iapre’eaution deprotefler (fait:
une Pnface contre tout: ce: interpretatz’om ,
que quelque comatflartce 7m fa] de: 60m-
me: m’avait fait prévoir , jujîq n’a beliter

quelque tempfje demi: rendre mon livre
public , éd damer entre le defir d’Étreu.
tt’le d rampante arme: Écrit: , élevait":
Jefiumir. à flue que: un: aequo] exercer leur
malignité mi: puîfiue’a] eu ldfbt’blefiu’e

publier se: .Caraëtere: , quelle digue deve-
rcy je L’antre ce de’luge d’eaylieatz’m: qui

inonde: arille 0’ qui bien tôt ’04 agner
14 Char Ï du; ’e» ferieufemertt, l ’ fra-
tçfleray-je avec jàçrriblej [mitan gue Je ne
fiel: a] (auteur, nywmphce de ce! clef: qui me.
(ent , vgue je n’en a] Jaune’aucuneg que me:

plu:
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P R E F A G E. ’31 3l
plus familier: ami: [gavent quejele: leur 4*
route: u e’e:; : . fonnesle: lunure-
dire’e: aux; Jepfgkére’dtawçir monfêà
ne: ï n’ejl ce pu: la mime ebofè que [fie me

tourmentai: lemme) a flûtai? queje ne [un
u: un malbonnête homme, un bomme fan:

pudeur , fun: mœurs ,funnonfiienee , tel enfin
gue le: Gautier: fiant je mien: de parler ont:
’00qu me reprefenter dan: leur libefle Mm.

taire. -* Mai: «bailleurs comment avoir-je don;
a; ce: orte: detlfi, n’a] pu mgr
mime e: forger telle: qu’dlerfont, à" que
je lent)! où? Etant prefiue toute: dt -
rente: entr’elle:, quel moyen de k: aire.
[mir J une même’entre’e, je 11614.76 ired
l’intefl’ ede nmRemar un! Nommez:

de: onnenleluCour delaVifled
gui je n’y-fumai: parlé, que je ne cannois
point , peuvent Je: partir de me], d’être
diffribue’e: de ma main? Auroi:je donné
oelk: ubfiquentàRomorentin, àMor-
tuigneé’ BelefinneJont le: d e: up.
phanomfim à lu BuitYive, a .femmede
IAflËflèur, au Prefzdent de l’Eleflion, au
Premfi de la Mure’ebuufle’e, à au Puma]!

de la Collegiute? le: nom: 1 font fort bien
marquez... m’ai: il: ne m’aidentpa: ria-van.

toge à amome le: perlons. Qu’on me
me à] une vanité fier mon Ouvrage;

’ pfut): prefque Jifion’ à croire u’ilfaut que

me: imam expriment bien flamme en gea

ont. 1.5 O nom!»



                                                                     

3 I4. P R E F: A C-
rural , " tri qu’efle: «démêlent d tant de i-

odler: que chacun] croit mir «fifi
Ville ou de [a Province r fra) peint à la venté
d’élire: neture,mai:jen’ayp4: toiljour:fonge’â

peindre celte] q ou celleli dan: mon Livre
dilater: 5 jene me fui: point lotie’ au publie pour
faire de: portrait: quinefiefentpa: crgubleaé’

. neparilefl’entfiint: ou imaginezgme rendent]: n
fifi-ci e je ui:ade’flu:loin, j ’ajpri:un "et:

un on?! un trait d’un autre5é’de ce: divers
trait: quipouwoient convenir à unemêrne par;
fonne,i’en a] faitde: peinture: majlèmbluâlee,

chant main: à "jouir le: hèleurspar le en.
flânerie oo;nMe le dife’nt ICJMÇIMFH, 42::

atre eue u’un, tailleur et. : ’-i
j Â: gagnât ô: duqmodele: fion. .

.Ï ’ Ilme doncqueje dois Être 2min: ou?

même de ceux ut par huard «au.
rotentleid: nom: c’en]! amas infaknte: liflu
in? defavouï ue je condamne autan
au? e: le méritent: ’ofê même attendred’aae-

cette jefiice, que au: :’am"teràun Auteur
Mal qui n’a eulnulle intentionde kiofinfer
par [ôn Ouvrage, il:paflèrontjufgu’aux I inter-

peut lanoitcew efi inexcufalle. e dîna
efet ce que j edis, à: avalement ce qu on amen
5247;; vouludire , à]! reperd: entonnoit»
un?!" mfefl.diiea vÔ’ïïWjeflëüPüM;

i: pour»: flemme! la infirmait. km
nommerfiiëo i dan: la lotier par.
tu ou: leur. range, l’écrit Immune: ce la.
ire: capitulçtfnîu pale: ne]: de loin, é au"

c . - y , ’ leJ t.
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PLREFACE. 31:
la le; moirure a: influe «le-le: man un:
se jm: mordu’mettredeenom: urizalile;
mpuntieresmoim obligeance: je me [misé
pazgne’le tramadd’euiprunter e: nom: de l’an-

de, d’ employer de: lettre: initiale:
qui n’ont qu’mflnificution vaine à. .incer-
emulé fimùaæfiv mille MUÔ’M’flefieux

fajaquaagi ter-ceux qui meurent, (rial
dogme-Jeu; lËdÊidfllJÇfifldldv conduite que
fa] tenue’zlanela me (au de: Conifères. A

* Sarcequi comme. aHaranguequeaparu
longue à: enragent? au. cbÎfde: méconnu, je

«En mimer jz renfle faire Je.
ce :xmoreiementâ , A h ie Françoifi un
difmur: roraeoirequietîthuelqueforcelé’ 51461.;

. émiai:- J: WWCMW’WM
même imïl’ll’fifwmwvm
«Wnomkre.,â’ leur ulcpour l’honneur à’

mummèl’fiçadenù n’a «par!
d’imitateurîâie pouvois filme l’exemple de

JWW «repleut-km?" campez-
W . .Wntrjagtoùrien eczit,quy 1411:th-
Gbeot faire 45114:3?!" en! Il
(titille délemnœPeion, qu’il: n’ont: que delta:

militent qu’un niquent 310ml", qua
depurler long-teuf: , à deparler

e a v
k 4.3’errmmwmæ’mëewmf

trime r ,6 ’fwfiçimv, n aïles: -f8ÂJËâË:Mflrdmcbfl’æÆ

me , avec encoreflut de bienjêunee
VakmmaM margis qui iteâelifnîtenâ,

; l L k l z 4



                                                                     

B i8 P RI E F C E.
à ne peut jamai: je flûtent? que par l’e’lo.

quence, fi trouvoitetg ’È faire enjentrunt
un efoflen ce genre, qui cf]? nuageux detou:

. paraître dignedu cboindontil venoit del’bono-
rer : Il nie fimbloit encore qfi’pmfiwl’éh-

quence une ne atroi oit u: r au
Buneauîrïpoù Je Il?! anninitr mfitê
de l’expedition, à: qu’elle ne devoit plu: É-
ire afin’ e du??? où elle n’a-t’ie’ïgg

tro ou te, e tu a ui omit n-fief, lioit’l’Acudemiej Fîmçoifi; élan?!

n’y entoit rien de plu: naturel, n] qui a;
rendre cette Compagnieplu: celebre, qui;
fifi" de: reception: de nouveaux-Acte u
tien: , elle f avoit quelquefois unirait: Cour
6:14de tiffe: ufimble’et par la comme; i
entendre de: pieu: d’E nence d’ une Miel
MM, aire: de main mettra," Ô’Jm
la przfe efl d’exceller-dan: ldfiienoe de [4

r Si je n’a] pasatteintmonibut, quiltoitde
prononcer undifêourn’l uent, ilmeperoitd.
moiti: queje mefuitelif pédefavoirfuit trop
log dequelque:minute: :cerfid’ailleur: Paris
àquionl’urvoit a i: mouvait, fitjriqueè
Mali, :’efip ’ntgu’onlqavntmanquidg
foule; fi Mari; o la curiqfiteÎ del’entendre
3’Wt re’panduè, n’a retenti d’applgu.

diflëmen: que la Cour ait donnez. d la criti-
que qu’on en uranium; :’il a fil
marital], e’eüet’l : mauvai: Omar e: 5 fi
l’Amdemie Françoijêâquij’acooinpe ’coin.

4 .. ,Ï m
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PIREF’ACE’.’ 3’17
me au fuse jàuverain de ce: firte: de pie;
ce: , Étant afl’emble’e extraordinairement, a
ddopte’ celle g , l’a fait irAnprimer par [on
Libraire , l’a mi]? dan: fi: rebique; fiel- v
le n’était pu: en (fit compofe’e d’un fiile aïe.

fié , dur 8c interrompu ,nycbarge’e de louan-
e: fade: à otarie: , telle: qu’on le: lit dan: les ,
rologues dÏOperas, à dan: tant d’Epï-

ces Dedicatoires, il ne faut plus J’etontter
u’elle ait m1917 be mye mi: le: te :,

lepublic me permettra dele dire , ou cette era
pu: afl’ez. de l’approbation qu’il aura donnée a»

mMragepmr "faire [amputation , épie.
pourymettreledernterfieuu, il fera neeeflaire
que de certaine: gai: le defitpprouvent , qu’ils)

gent baaille’. iCar voudroient il: prefenteinent qu’il: ont
reconnu que cette Haranfiuea nain: mal molli

A dan: le public qu’il: ne avoient efperé qu’il:

fimmlque. Jeux Libraire: on:plaide’ H qui «mon.
l’imprimereit, voudroient il: defavauer leur «étoit
gout. à: le jugement qu’il: mon: porte’ dan: tee fixa
premier: jour: qu’ellefut prononciez me cr; mans.
mettroient-il: depublier ou feulement de; -.

ner une toute autre raifort de l’afiire cenfiere

qu’il: enfieent, que la «fafiot: où il: nagent
qu’elle la méritoit : oyant que cet homme d’un
non: à d’un mente t de’fingu! avec quij’eutï

l’honneur d’un re a à l’Acadernie Emma-fi,

prie, latinité p mué de confèminà l’impref. ’

en defit Haranguepar ceux même: quinoa-
leientfupprineer la mienne , . (à! en minima;

A A ’ O ; memoire ..



                                                                     

’ - particulier fur-

315 I’ÂK«Ë. Il.
moire, leur reflua toujour: aveeferrnete’ : Il
leur dit, qu’il [ne ’ voit nynedevoit ap-
prouver une dû ’ ion fi odieuli: qu’ils
vouloient faire entrer-layât moy, ne la
préférence u’ilt dmnoientàfim Dispurs

avec n avec: empreflèment
qu’ilsluy marquaient, bien-loin del’obli-
Fer, sommeils pommade-croire, luy fii-
oit au touerait! une peine; que

deux Dilèours égnlement innocent; pro.-
nonce]. dmsle même joui-devoient être
imprimez dans lem: temps: Il J’etcplôs
qua eufuite obliEeauinemt. en à au

«dolent cbgrin qu’il reji-

firmit de ce que le: Jeux Auteur: de la
Gazette que j’a citez. avoientfuit croit
kslouaenge:qu’i leuruwoitfbîdeluy auner.
in: deflèin fome’ de media de mg, Je
mon Difcomfédenaeeczflu; Îbal me

H urcette atreleuri e :e infini.fille: exeufe: la! une Mettant... Si
donc ou vouloit de mamelu

. - «Malin, qu’il: ont crû
befien’ de comparai mdr’d’m Hum uefio

le dr de’crie’e pourfrdefler celle de Julie,
gaie, il: doivent répondre pour elaoerdecq
mon qui le: dalmate. ’quiltnefont in;
courtiquujdévoüez le la faveur, n] interefl
fmtyadulateung qu’au cotutrat’reilrfontfin-
am, (9343:1: ont ditmaïvement ce qu’il:

forent n du M éd" I "film
a... Renardfine’ntàl’flcdm

ç x .r p ’ . la m



                                                                     

, direque le’u entent

uïn Fiv’rvé ’;*’*’* Fhfi’ il 1 Ï’T-îÏî-à vs Bains; a... a.

p REFACE: 3.,
mai: on ne manquerïa: d’infifler à» de leur

la Gouré dela Ville ,
de: Gra ,: l du euplellg a e?! favorable ;
qu’im me , il: rep iqueront me confiance que
gapub kaïut, à: u’tleontleleurne’penfi
qui "referme ’ bouche aquitevminetoutdefi.

end 5 i il (Il tara] qu’elle m’éloigne de plu: en

plu: de vouloirleurplairepar aucun de me: é-
crit: ; car fi j ’aj un peu de jante’ avec quelque:

amicale vie .je n’awayplu: d’autreambition
que celle de rendre par de: fiin: aflidu: à par
debout mfilsmenumge: teli, qu’il;
flat totygerepa’tager le: wabalde: v

le.

O ç VD-Iz



                                                                     

. PRONONCE
’ DANS L’ACADEMIE .

FRANÇOISE
Le Lundi quinzième Juin 1693.

Esszsuns, » ç
Il feroit difficile d’avoir l’honneur de

le trouver au milieu de vous, d’avoir de-
vant les eux l’Acælemie Françoife , d’a-
voir lû l’lîfloirè de, fonétablillement , fans

penfèr d’abord à celui à quielleenefirede-
vable, 8c lins Il: perfuader qu’il n’yarien
de plus naturel , 6c qui doive moins vous
déplaire, que d’entamer ce tiH’u deloüan-

gos qu’exigent le devoir 8c la coûtume,
par quelques traits où ce grand Cardinal
fait reconnoifl’able, 6c qui en renouvellent
la memoim

’ Ce



                                                                     

on n’hcanEMIE’Fa-Ançor’stç par

Ce n’ell in: un perfonnage qu’il (oit
Facile de ren re ryd’exprimer par de belles
paroles, ou par e riches figures, par. ces

wdifcours moine Faits pour relever le méri.
be decelui que l’on veut peindre, que pour
montrer tout le feu à: toute la vivacitédo
l’Omteur. Suivez le Regne de Louis
le Julle , c’ell la vie du Cardinal de Ri:
çhclieu ,v c’efizlon éloge , ô: celui du Prin-

ce uil’a mis, en œuvre: Œe pourrois-je
ajouter à des Faits encore recens à: fi memo-
robles? Ouvrez l’oanel’tamcnt- politique,
digerez cet ouvrage, c’ell la peinture de
[on efprit, fou ametoute entier: l’y de.
vclo pe’ 5 l’on découvre le lècret delà

con uite 8c de M0118, l’on y nouvels!
fource 8c la vrayfemblance de tant-ô: defi
grands évenemens qui ont paru fous Ion . nil-t
minifiratjon-g l’on voit fans peine u’un’
homme uipenfe xvirilementêcfiju e,,a
pû agir uremenr 8c avec fuccés, 6c que
celui qui a. achevé: de grandes chofes, ou
n’a joutais écrit,, oua- u écrire commeila

t. , 4 q . - ,I Génie. Fort 8c Riperieur il a’fqeû tout:

le. fonder tout. le m fière du gouverne.
ment; il a connu. e, beau a le ’lubli.’
me du minillere; il a relpeélé l’Etran.
ger , ménagé les Couronnes , connu le

oids de leur alliance; ilaoppofédas Alliez
ades Ennemis ,- il n veilîéoux interêrs du deï
hors ,4 à ceux du dedans? il n’a oublié que

O r ’ iles



                                                                     

ig a; DISCOURS à MESIXEW
les liens 5une vie laborieufe 8c languifl’ante,
fouvent ex poiée, a été le ru: d’unefi haute

vertu5dépofitaii-e des tre ndefon Maître,
combléde’lès bienià’rts, ordonnateur, dif-

pcniàteur de feerimnces’pn nefçàuroit dire
qu’ilefi mer-triche.-

Lecroiroit-on , Meffieurs , cette me
ferieuiè, &auflere, formidableauxEnne.
mis de l’Etat, inexorable àux fiéïicux ,
plongée dansla negociation, accu ée tan--
tôtà aniblhle partijdei’herefie , tantôt à
déconcerter une li e , à tantôt à méditer
une conquête, atrouvé le loifir d’être iga-
vantc , a goûté les belles lettres ü ceux
?ui en &ifoient profeflion. Comparez-vous,
ivousl’ofèz, au Richelieu , Hom-

mesdévoüez Un mine, qui parle filetés
deyos affaires partieulieres, vous jugez di.

que l’on vous confieles affaires pub?»

ques! qui vous donnez pour des genies
heureux 8c pour debonnes têtes, qui dîtes
que vous ne Fgavez rien , quevnus n’avez
jamais lu , que vous-cue’lir’ez. point A, - ou

pour marquer l’inutilité des fciences , ou
pour paroitre ne devoir fieri aux autres ,
mais puifertout de vôtre fonds; apprenez
film le Cardinal de Richelieu a fgû; qu’il a,

3 jeudis pasqu’iln’a ointeud’éloigne-

ment poux-les gens de cures, mais n’a
lésazimeî,decareiïcz, Favoriièz; qu’üÏËir

a m mg Vs- pâli! s, ’il leur il i-
Ê°ÎË 5* MW? (565;! bsqzïéünia’ à une

’ ” l Com-



                                                                     

-v-u- - .-

-«u-q-r-Tiuswlùaw a g-T.. ça

ne L’Acmsme FRANÇOISE. 32-3
Compagnie celebre, qu’il ena Faitl’Acade- i

mie F rangoife. Oüy, Hommes riches 8c
ambitieux , contempteursdela vertu &de
toute aiTociation qui ne roule pas furies éta-
blifiëmensëcfur l’intèret ! celle-cy efi une
des penfées de Ce andMiniilre, né homme
d’Emt ,dévoüéàl Etat , cf rit folide ,émi.

nent,capablechnscequ’il Toit des motifs
les plus relevez , a: qui tendoient au bien pu-
blic commeà la gloire de la Monarchie , in.

ble de concevoir jamais rien qui ne fût
digne de lui, du Prince qu’il [El-voit , de la
France 3m ilavoit confacré lès meditations

&iës v ’ es. .
Il [gavoit quelle cil la force a: l’utilité

del’e’loquence , la puifl’ance» de la parole.

attisât. laraiibn a: la fait valoir , ui in!
uë aux hommes la jufiiceôtla pro ité g

qui porte dansle cœur du foldat l’mtr’epidi-

tu: l’audace, quicalme les émotions po.
pulaires,qui exciteàleurs devoirs les (301119

p i sentîmes, cula multitude : il n’ig-
nproit pas uels [ont les fruits de I’Hifloire
ôt de la P " 18. quelle cil: la neceiIité de la
Grammaire, la baie 8: le Rmdement de!
autres fluences, 8: que out conduire ce:
chofesàun d édepe &ion qui les renn-
dît avan es àlaRepublique ,1 il filoit
dreiTer le p an d’une Compagnie r. où laver.
tu feule fût admife , le mérite placé . l’eû-

prit 8c le fçavoir raffemblez par des fuffi’a-
ges, n’allons pas plus l ’ , voilà , Mefi

. * » A. O 6 lieurs,



                                                                     

au I Discouns à MESSIEURS
fleurs , Vos principes &vôtre regle, dont
je ne fuis u’une exception.

Rappe lez en vôtre memoire , lacom a-
railbn nevousferapasinjurieulè , rappe cz

ce grand et premier Concile, où les Perce
le compoioient , étoient remarqua-

bles chacun par quelques membres muti-
lez. ou parlescicatrices quileurétoient re-
liées des Erreurs dela perlècutîon; ils fem-
bloient tenir deleurspla esle droit de s’ -.
feoir dans cette AEemblée generale de cou--
te l’Eglifeziln’y avoit aucun de v05 illufires
predecelleurs qu’on ne s’emprelèât de voir ,

q: on ne montrât dans les places , qu’on ne
’fignât par quelque ouvrage fameux qui

luy avoit fait un grand unaus: qui luy don-
noit rang dans cerne Academie nailTantequ’-
ikavoient comme Fondée :n tels étoient ces

ands artifims de la parole , ces premiers n
glaives de l’EloquenceFranqoife, telsvous

l 6&8, Meilleurs , quine cedez ny en fgavoir
gy en mérite à nul de ceux qui vous ont pré-

codez..
i L’un-2mm cornât dansialangue que s’il

l’avoir apprife par regles 6:, par principes,
auili élegant dans les langues étranger-es que
fi elles lui étoient naturelles, en quelque
iliorhe u’nlcompofe , louable toûjourspar-
let celuy de fou i5; ilacntrepris,. ila fini
une petiible t l u6lion que le plusbel efprit
pourroitavoüer, 8c quels plus pieux pet.
lbnnage devroit defiter d’avoir faire» A l

5’ l u in ’ ’autre



                                                                     

B fin
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ne. L’AcAnnmn Françoise. 32.5
L’autre finit revivre Virgile parmi nous,

ennfmetdansnôtre la!) ne les ces a: les
rîchclÏesde laLatine s, ’t des omans qui
ont une fin , en bannit le prolixe a: l’incroya-
ble pour. y. fufiituer le vray-fetnblable &le

naturel. IUn autre plus queMarot a: lusPoë-
te queVoiture,.a.le )eu ,.le tout a: anaîveté

l - de touslesdeux, ilinihuit enbadinantrper-
fuade aux hommesla venu par l’organe des p
bêtes, éleve les petits fujets jufqu’au fubli- "
me, homme uni ne dans (on genre d’écrire,
toûiours origîn , fioitqu’xl invente , fait
qu’il traduife, quia ne au delà de lès mode-
les,rnodeleluirmême difficile à imiter,
. Celui-c .paEeJuvmd ,. atteint Horace,
femble «est. les penféesd’autruiôt le rem-i

dre ropre tout ce qu’il manie, il a dans ce
u” emprunte des autres toutes les grues
e ;lanouveauté 8c tout le mérite del’inven-

tian : lès vers formât harmonieux ,. Faits
l degcnîe, quoy que travaillez avec art, pleins

de traits a: de poè’fie , lèrontlûsveneore
quand la langue auraivioilli ,. en feront les

erniers débris; on y remarque une criti-
que Rire , judicieufe ,. &innooente ,. s’ilefi

l permisdu moins de direde ce qui cil 1mm
rais , t qu’il cil mauvais.

Cet ’autre vient a ré un homme loüé,

applaudi, admiré, ont lesvers volent en
tous lieux et pall’ent: en. proverbe, qui pri.
me , qui regne fut la (cette 7 qui s’efl: em-

s . O 7° ’ paré



                                                                     

3:6 Discount à Messieurs
paré de tout le theatre: ilnel’en depolTede
pas . il cil vray, mais ils’y établit avec lui, le
monde s’accoûtume à en voir làirelacom-
parailbn’; quelquesouns ne fouffrent pas ue
Corneille . le grand Corneille, lui fait préfi-
ré , quelques autres qu’il lui foi: égalé 5 ilsen

a pellent àl’autre Gode, ilsattendentlafin
dl; quelques vieillards , qui touchezindif-
farinoient de toutce qui mppelleleurs pre.
mieres années , n’aiment peut-être dans Oc.
dipe que le fouvenit de leur jeunefl’e. .

:Œsditai-jedecepafonnageqlfiafiit
flet. il lontetns une envieufe critique a:

qui Fallait taire à i qu’on admire malgré loi ,

qui accable r le nombre a: parl’é-
minence de estalens. Orateur, HillOfien,
Theologien, Philofophe, d’une rare éru-
dition, d’une plusrareél Wgfitdms
les entretiens, Ibitdans fesecrits, Bardane
la chaire? undéfenfeurdelaReligion, une »
lumiete de l’Églife, parlons d’avancelelaæ.

gagede lapoil:erité,un Peu: del’EgliE. Qe
n’gfi.ilpoku? Nommez, Meilleurs, une
vertu qui ne loir pas lafienne.
- ToucheraLje anal vôtre dernier choixfi
indigne de vous? (Lucilcschofes vous fii-
rent dites dans la place ou jemetrouve! je
m’en fouviens, 5c aprés ce ucvousavez
entendu, commentofe-fepa cr,comtnent

V daignebvous m’entendre? aroüons-le, on
[En la fiance se «l’aleendantdecerateefprit,
ne qu’il prêche de geniefit Ian: papota-

i " . ., J t’ont



                                                                     

gâté.

ÉQEÊL

ne L’ACADIMŒ FRANÇOISE. 3:7
3tien , fait qu il prononce un difcours étudié

a: oratoire , ne qu’il explique (es peinées
danslaconverfition: toûjoursmaîtredel’o.
teille ô: du cœurde ceux qui l’écoutent , il
ne leur permet » d’envier ni tant d’éleva.
tian , nitantde ilité , de delicatefl’gde po-
litefl’e; on cil allez heureux de l’entendre, de

[entit- ce qu’il dit, ô: commcille dit; on
doit être content de fox fi l’on emporte les
reflexions,&fi l’on en profite. Quelle grau.
de acquifition avez-vous faire en cet homme
illulire? àqui m’afi’odez-vous?

- I Je voudrois, Meilleurs, moins M6
par le temps a: lesbienlèancesquimet-
rent des bornes cediicouis,pouvoirlouër
chacun de ceux qui compofent cette Ain.
demie, par du endroits encore plus mar-
quaôt par de gus vivesexpreflions. Tou-
tes les otte: miens que l’on voitrépan-
dus parmi les hommes, fini-cuvent parta-
gez entre vous: Veut-on de dilèrrs Ora-
tours qui aient 1ème, âne la Chaire toutes

les fleurs del quiavecunelaine
morale aient cm oie tous lestonrsôt tou-
tes lœfinÆesde alanguie, quiplailèntpar
un beau choix de paroles , qui faire): ai.-
mer 1er folemnitez , les Temples , qui y
fadent courir, qu’on ne les cherchepas ail-
leurs , ils font parmi vous. Admire-bon
une valie ô: prolbnde litterature qui aille
fiiüiller dans les archives: de l’antiquité,
pour en retirerdes’ehofesenûvelies dans

v A l’ouhfi,



                                                                     

32.8 Discounts à Mamans
l’oubli , échapées aux el’pn’tsiles plus en;

fieux. ignorées des autres hommes r une
membire, une methode ,1 uneprécilîonà

’ ne pouvoit dans ces recherches s’égarer
d’une feule année , quelquefois d’un.feul

jour fur tant de fiecles; cette doôirine ad-
mirable vous la poileriez, elle elldu moins
en qu ues-uns de ceux quil’brmentcette
[partante AHèmblée. Si l’on tell curieux du
don deslangues joint auvdoubîe talent de

oit avec exaétitudeles choies anciennes ,
8c de narrer celles qui [ont nouvelles avec
autant de fimplicité quede venté, des ua-
litezlirares ne vous manquent , 8C ont
teiinies en un même fujet: fi ’on cherche
deshommeshabiles ,.’pleinsd’ef rivât d’e .

patience, qui parle rivilege eleursem-
is filtrent parler le rince avecdignite’ôc

avec’juilelfe; d’autres qui placent heureua
femeut et avec fuccés dans les odations
les plus delicates , lestaiens u ilsontde
bien parler a: de bien écrire; d autres en-
core prêtent leurs [aimât leur
aux l ires publiques, après les avoirem-
ployez aux Judiciaires, toûjoursavec u»
ne égale reputation ; tous fe-trouvent au
milieu de-vous ,. 8c je failli-canne les pas

nommer. » . * "Si vous aimez le figavoirjointà l’éloquen-

ce, vous, n’attendrezpaslongtems,, refit.
vez feulement toute vôtre attention pOur
celui qui parlera aprésmoi;. quevousman-

i » que.

l
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DE L’ACADEMŒ FnAnçotsr. 3:9

que-t-il enfin, vous avez des Écrivains hai-
biles en l’une a: en l’autre oraifon , des ’
Poètes en tout genre. de poëfies, foit mo-
rales , fait chrétiennes ,. foit hero’iques, foie
galantes se œjoüées , Ides.imitateurs des
anciens, des criti es aulleres; des cfpriœ’
fins , delicats , ubtils, ingenieux, pro-

es à briller dans les converlàtions adam
fers cercles; encore une fois à quelshommes t

ï uels grands fujets m’afi’ociez-vous?

ais avec qui daignez-vous aujourdïhui
me recevoir, aptes qui vous lais-jecepu-
blic remerciement P il ne doit pas neanmoine
Cet homme li loüable a: fi modelle appre-
hender que je le loué, fi prochede moi, il
auroit autant de facilité que de diâ’pofition
a m’interrompre. Je vous deman eraiplus
volontiers à qui me liures vous fucceder? à

un homme 941 s LVGIT DE La "in.

Tu. ,Quelquefois, Meilleurs, il arrive que
ceux qui vous doivent les loiianges riesli-
lullres morts dont ils ramifient la place,
hefitent partagez entre plufieurschofes qui
meritent é ement qu’on les releve, vous
aviez cho’ l en M.-l Abbé de la Chambre

un homme li pieux, li tendre. fi charita-
ble, il loüable par le cœur, qui avoit des!
mœurs fi lèges 8c fichrétiennes, qui étoit
il touchel de religion 5 fi attaché à fes de-
voirs, u’une de fes moindres qualitez étoit.
debien ire. defoüdesvertuaqu’onàrpoi;



                                                                     

ne Discount a Mamans
p droit celebret. liant legeœment fur

buerudition oufiir méloquence; onefii-
me encore plus a vie& fa conduite que le:
mvmges; je prof-cramsenciïetdepronon-
cet le (incuits funebredeceluilà qui ’ fuc-
«iode, 1&6! de mebomer alun imple
Éloge fan «durât. ’ Le mente en lui n’ê-

to’tpasunechole ’e, maison patri-
moine, unifiai I ’ gfidumoinsil
enfiutjyuger’ le du: de celui ni avoit
livré [on brailla: laconfianoe, regela per-
fonneà’ cette flottille qui l’avoir renduë

commivôtre alliée, puis u’onpeut dire
qu’il l’avoitadontée et qu” l’avoitmifè a-

v’ecl’Academ’œ fousfiproteétion.
- Jeparle duChancelier nier 5 ons’en

buviez: comme de l’un plus ’ nds
que la France ait nourri Vais

i commutions: ile Méà douter en
quoi il excelloit davantage , ou dans-les
hèles lettres , oudanslesaffaiœs. il cil:
vraidumoins, &onenoonvient, qu’il
furpafihit en l’ ne: en l’autre tous ceuxde
loutemps : hdhimegraveôclamilier, o-
fonddanslesdeliberations , quoique un
ô: me dans le commerce , il a en natu-
rellement ce que tant d’autres veulent a.
voir, au: aunent , ce qu’on n’a

i fut par l’étude a: par ’aEeâation , par

es mots graves , ou fententieux , ce qui
(11"le rare ne la (douce , 8: peut-être
3,0314? -’ 2 jevmâtedelawdignitéi;

ilw M
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"un: urus: au.

a tramas a son

fifi

maïzena. n-

C
un m’Aqmzum FRANÇOISE. 3; 5

il ne 1g devoit point à l’éminence de En
polie, au contraire il l’ammbli; il aéré
grand a; ancredité minificre , 8c. onne.
voit pas gimccuxqmom ûtour réünirnn
Iwrspçrfonnes, l’ayant V r ’
tu , Vous le perdîtes il y a quglqucs années
«grand Protçéleur , mus jenâtcslavûë

autouràovous, vous menâtavos yeux
fur tous ceux qui s’o oient a: qui fe trou.

honora. devon: recevoir; mais le
ümentde vôtrç pem- in: tel , quedam"

les tians que vous fîtes pour la reparler,
vous afinspenlèr à cçluiqiü feul voit
vous labile oublier a: la tourner vôtre
gloire; avec quelle bonté, avec quelle bu-
manité ce magnanime Princevous a-t-ilrc-
cens! n’cn foionspasf ris g c’efifoncaa
mél-cm lemême, Me eux-s, quel’onvpît
6cm danslesaé’tions defabelleïvie , mais

ue les furprenantec -revolutions arrivées
32mm Roiaume voifin a: allié de la Fran-
ce. ont minimale plus bau jourqu’ilpou-
voitjamaisrecevoir. ’

(gale &cilité cilla nôtre , pour perdre
tout ’un coup le fientimant à: la memoire
des cholès dont nous nous femmes vûs le
plus Fortement imprimez ! Souvenons-
nous de ces joursrtrifles ne nous avonl
pana dans l’agitation 8c ans le trouble,
curieux , incertains quelle fortune auro-
ient coufu un grand Roi ,. une grande
Reine a le Pnncoleqr fils, Mülçauguo

. , en



                                                                     

33: r Discouns i Hassan-us
flac, maismalheurcufe, quela piété athre-
figion avoient allée ’ufqu’aux derniers-s

cuvesdc l’l vetfité, claslavoiœt-ilsperi:

. lamer, ouparlesmainsdeleursennemisa
nousnelcfçavionspas; ons’interrogeoigon
à promettoit raciproquement les premieres
nouvelles qui viendroient fur un évenement
filmçentable; «n’était plusunenlïaire u-

Ni ne , maisdomeflique , on n’en or-
ant plus, on s’éveilloît les-uns les autres
pour s’ànnoncer ce qu’onenavoita ris; a:
quand ces perfonnes Rohlcs à ni ’on pré-
noit, tant d’interêt, euflentpûecha r àiz
mer ou à’leur trie , étoitaoeafl’ez I nelà-
Ioit-il pasunc erre Etrangere où ils puflèæ:
aborder , un Roi . ment bonôtpuifiânt
guipât 6c qui vau fit lesrecevair ?* Jel’àî
vûë cette receprion , . fpeélzcle tendres’ilen

fin jamais! on yverfoit des larmes d’admi-
ration à! de iozâe, ce Prince n’a pas plus de
âme. lorRlu latétedefesCam &defœ

il foudroie une ville-rmées uiréfifle ,-ou cgu’il diflîpe les Troupes ’nemiesdur
feul mît de fou approche.
i S’il foûtient cette longue guerre , n’en

doutonslpas , c’efl ur nous donner une
5;: heureufe .l c’e pour l’avoir àdes con-

l 4ns qui (oient jufies 8c qui filleul hon-ù
mutila nation, qui ôtent pour toujours
à’l’Ennemil’efpenncede nous «troubler par

de nouvelles holiilitez. Que d’autres pu-
blient! exaltent ce que ce grand Roi sa.

-- exe-
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un n’Acnnnnn Faucon: 333i
executé , ou par luymême , ou par fes Càpi.
"mines , durant le cours de ces mouvement
dont to’utel’Europeeli ébranlée, ilsont un

fuie: mite &qui-lesveiicercera longtema
Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce
qu’il veut achever dans Cette Campagne,
âe ne parle uedeloncœur, quedela pure.
té a: de la toiture de fesintenu’ons; elles
font connues, elles luiéchapent , onlefeg
licite [in des. titres d’honneur dont il .vient
(de rifler quelques Grands de fou litait,
que nil? qu’il nepeut-être content quand
tousnelefont pas, &vqu’il lui cil im E.
ble que tous le [oient commeil lev I rioit]:
il lignite, jM’eŒeurs’, que infortune d’un Roi

el’t de’prendredesvilles, degagner des bug
tailles, de reculerfesfrontieres, d’êtrecraint

defes mm; mais que loire du Sou-
verain mantille à être aime de espeuples , en
avoir le «sur, &parlecœur tout ce qu’ils
poEedcnr. Provinces éloignées, Provmcrs
anilines , ce Prince humain &ibienfiiifànt, ,
que les Peintres 8c les Statuairesnous défi;

rent,vous tend les bras, vous regarde avec
es eux tendresêcpleinsdedouceur; c’eli

là on attitude t il veut voir vos habitans;
vos bergers danfer au fun d’uneflutecham-

lousles làulesêtles eupliers. y mêler
voixrulliques, être terlesloüanges -

deal qui avec la. ixiôt lesfruitsde
12’ paixuleuraura rendu joyeôcla ferenité.
n C’efl: pour arriver à ce comble de files

u-



                                                                     

334 ’Drseonns à Mamans
fouhaiu la felicité consume, illfe livre

eux travaux a: aux une me
521M i Ëfl?;;&nclemmlducfl I à

filins, i i (mon,rif ne une vgrgbeureufe; voila fbnfecret,
à: vûesquilefontgiryon les penetre,
on les une": par leskulcagqualitezlde
aux qŒ fontensplacefiëv-qni Raideur: de
leur: courais; kmdmge) leu-madame,
qu’as me fermement de remua;
qua, on ne «une poidblesprbjasà
ce rince; qu’ondevine au contraire,
qu’on nomme les performe: qu’ilvapiacer
et qu’il ne fuit-queeonfimqer la du
peuple le choix qu’il! Fait sde’ïès

ires: «Il ne, maintiennent
furieux du pddsdèfes unaires, me;
il je Facilite; filiation principal Minis
lire; to’ûjours appliqué à nos befoins, a
n’y ap’our luy ny deneiâche stylas;

res rcrrlegnées.’ ’ 5., je
Entreléwes; aux avenues defimPaa

à, les fAflresibriilent au-(îelûrfontienv
courre, mutera Mmepekglipüéedn
ioulai dans-liesombres; nausreg
po , Hum,- tandigquelcçë Royretiréchm
on l hui-renifle renflur- mus’azfiirront l

mtfielemMeŒeursA’eProœëienr’ p l
ironsvouse’i’espro’euréyc’elqydefesi , I

Nous m’avez’jadùfis Mundcmpaga .r
. nieiiiul’rrée par. mali Mamies: je

würmiens; fardez «mg?

i ,. l C



                                                                     

DE’L’ACADEMIE FRANÇOISE; in

difiin&ion pour defirer de l’avoir dans tolu
ce la fleur 8c dans toute (on int me, je
veux dire de la devoir à vôtre Bill choix,
a: j’ay mis vôtre choix a tel prix, que je
n’ay pas olé en blefler, pas même en d’4

fleurer la liberté parme importune iôlücia
teflon: j’avais d’àuleursuxàeeilqfie défiance

de moi-même, je entois migrant); ’
tel: demander d’être preieréàd’autres qui

pouvoient être choilis; j’avais crû encre.
voir, Mefiieursmnecholequejenedevds i
avoir aucune peineàcroire, que vosincli- ’
nationale tournoient ailleurs, lin un fuie:
digne, fur un homme. rempli de vertus, .
d’ei’prit 8c de connoill’ances , qui étoit tel ;

avant le poile decch qu’il occupe ,ï a:
qui [croit tel «une a” ne l’occupoitï
plus: je me feus touché, non de fa défe-
rence, je fgais celle uejeluy dois, maisde’
l’amitié qu’il m’a ée , jul-quess a

s’oublier en marneur. n pere mene fou .
fils à un fpeâacle, la fouley cil grande, la

orteefi ailiegée , il cil: haut 8c robufle, il
Ifaend la relie, a: commeil cil: prefi d’entrer ,

il pou efon fils devantluy, qui fins cette
précaution ou n’entreroitpoint , ou entre-
roit tard. Cette démarche d’avoir (up-
plié uelques-uns de vous,commeil niait,
de detoumer vers moy leurs fuffi’ages, qui
pouvoient fi jullement aillera luy, elle cil:
rare, puiülue dans les circoniiances elle cl!
unique, 6c elle ne diminué rien. de ma re-

con.



                                                                     

335 Discours iMnsstluas, ée;
connoillance-envers vous, uH’queVOs voix
feules ,toûjours libres a: arbitrairesldonnent
une lace dansl’AcademieF de.

’ ous me l’avez accordée , ailleurs: 5!
de fi bonne grace , avec un corifentement fi
unanime, que je la dois a: la veuxtenir de
vôtrefeule magnificencelq iln’y a nypofie,
ny credit, ny richelieu ny titres, ny auto-
rité , ni limeur quiay’ent pûlvousr plier à fii-
re’ce c oix, je n ay rien de toutes Ces choie?

toutmemanque; un ouvrage ’aeu ne -
uel’uœésparl’afinïhrité,&’ ondes nil

s, jedisles me; mali ’ applications
pouvoient me nuire aup s des ricanai
moins é uitables a moins éclairées que
vous, a etétoutelamediation ue”ai en-
ploiée,&’quevousavezr daàe moyen

. NWÎCmàÎSd’! «et,

FIN;

il

.4"-
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