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L E S-

» CARApCTERES-

l r , ou.LE S M OEU R51
DE CE SIECLE.

êûi-ùà*?àùû-ù*fiëùùùfi*ûfi

D E, L’H-o M- M 2..

l » .E nous emportons point:
contre les hommes cm

. r; voyant leur-dureté , leur in:
fratitude , leur injullzîce ,. leur fierté",
fàmour d’eux-mêmes ,. 8: l’eubli deo ’

autres; ils font ainfi Faits , c”e(l leur
nature , c’ell ne Pouvoir flipper-ter
que la pierre tombe ,. ou que le En)

s’êlève. .Ç Les Bommcsven un feus ne (ont:

23?»! IR ’ ** Q,



                                                                     

En; Les. Canne-relus
point legers , ou ne le [ont que dans
les petites choies :.ils changent leurs
habits, leur langage , les dehors,
les bien féances ; ils changent de
goût quelquefois 5. ils gardent leur!
moeurs roûjours mauvàife3 grumes-
86 confins dans le. Îmal , ou dans;
l’indiference pour la. verru..
. Le Sto’icifme ethm- jcu d’efprit:
86 une idée femblable à la chubli-
que de Platon. Les Sto’iques- ont;

feint qu’on pouvoit. rire dans la.
pauvreté 3: être infenfible aux inth
ires, à l’ingratitude , aux pertes de
biens ,. comme à celles des pal-eus:
8: des amis 5 regarder froidement
la mort , 86 comme une choie in-
difiërcntc qui ne devoit ny réjoüir,
ny rendre trille ;. n’être vaincu ny:
par: le plaifir, ny par la douleur 5.
remit le Fer ou le En dans quel-
que partie de [on corps fans pouf-
fer le moindre roupie ,5 ny jettes."
une (cule larme g. sont: phantôme-
de vertu 8: de confiance ainfi: iman-
Ëné , il leur a phi de. l’appelle: un,

ge. Ils ont laiHë à: l’homme tous
les défauts qu’ils luy ont trouvez,
R n’ont prefqu’e relevé aucun» de:



                                                                     

. X ou Las Mœtms a! destituez: 3”; y:
fes foibles : au lieu de faire de fes-
vices des peintures affreufes ou tir
dicules qui reniflent à l’en corda
ger , ils luy ont tracé l’idée d’une

perfection ’85 d’un hero’ifme dOnt:

il n’ell point capable , 86 l’ont ex-
horté à l’impofiible. ,Ainfi le fage’

qui n’en: pas , ou qui n’en: qu’ima;

gluait-c , (e trouve naturellement 8: t
par luy-même au dellus de tous
les événemens 8c de tous les maux;

ny- la. goutte la plus douloureufe,
ny la-colique la plus aiguë ne fçaur
roient luy arracher une plainte 5 les
Ciel 86 la terre peuvent être ren-
verfez fans l’entraîner dans leur
chûte ,« 8: il demeureroit ferme fur"
les ruines de l’univers -,. pendant-
que l’homme qui cit en effet ,. fort.
de fou feus -, crie , le defefpere ,.
étincelle des yeux ,Jôc perd la tell-
piration pour un chien perdu ,. ou!
peut une porcelaine qui eût cm

lèses. l* Ç Inquiétude d’èfprît ,. inégalitè

d’humeur ,., inconfiance de cœur,
incertitude de conduite. Tous via-A

- ces de l’âme ,, mais dilferens r. 86:

qui avec tout le rapport qui; y3-*’Q..îii



                                                                     

356 Les CARACTERES
roît cntr’eux ne le (uppercut p33-
toûjours l’un l’autre dans un mê--

me filjet. » ’
f Il cil difficile de décider fi l’ita

refolution rend l’homme plus malm
heureux que mêprifablqde même s’il.
y a toûjours plus d’inconvenient à;
prendre. un mauvais. parti *, qu’à n’en.

prendre aucun.
,7! Un homme inégal n’efi pas un»

(cul homme ,. ce (ont plufieurs 5 il?
(a multiplie autant de fois. qu’il a
de nouveaux goûts (Se de ma-
nieres differen-tes : il cil: à cha-
que. moment ce qu’il n’étoit pointa.
86 il va être bien-tôt ce qu’il n’a;
jamais e’te’ ,. il (e fuccede à luy-mê--

me :- ne demandez pas de quelle
complexionilel’c, mais quelles (ont
[es compleilions :I.ny. de quelle hu-
meur , mais combien il a de fortes
d’humeurs. Ne vous trompezwous
point 2 cil-ce Eurichmte que vous.
abordez a aujourd’huy quelle glacer
pour vous .! bien il vous recher-
choit , il vous carclfoit , vous don-n
niez de «la jaloufie à [es amis z vous.
recmmoît-il bien 2, dîtes-lu); vôtre.-



                                                                     

ou titisme-us ne ce mon. 55,7
f Manique delcend de [on elca- Çeey et!

lier , ouvre fa.- portc pour. fouir ,1"? lm
il la referme 5 il s’àpperçoit’ qu’il-ËËÎËZËŒ

cil en. bonnet de nuit ç 8c venant am. n...
mieux s’eitaminer -,. il le trouve talé cuëil de
à moitié, il vainque (on épéevell: 5ms 4° a;
mile du côté droit , que l’es basàîëaîïlînïp

(ont rabbattus fut les talons , mien, feu;
que (a-chemife en: pardelliis les chaulÏ en trop
fies. S’il marche dans les places.,. fanqjlmm-
il fe (en: tout d’un coup rudement [gâtiâlsrèa’

frapper à l’el’tomac , ou au vifage mue, 5 à:
il ne foupçonne point:- ce que ce les goûts
peut être ,. julqu’â» ce qu’ouvrant émm dîné.

les )eux 86 le réveillant r il ferrou- ïïgigf a

ve ou devant un limon de char- h
tette , ou derriere un long. ais des
menuifetic que porte un ouvrier
fur [es épauies. On l’a vû.nne fois
heurter du. front. contre celuy d’un-
aveugle ,. s’embarallcr. dans fes jam-n

lacs, 8: tomber avec luy chacunde
fou côté à la tenverfe :- il luy. cil
arrivé. pluûeurs- fois de a: trouverr
tête pour tête à la rencontre d’un
Prince 64 fur (on pailÎigel, le re-
connoître à peine , 6c n’avoir que.
Ie, loifir de le coller à un mur pour:
lux. faire place. Il. cherche ,. il.



                                                                     

"a.

fifi Les Cnnntcrenes I
broüille ,. il crie , il s’échauffe ,. il -
appelle les valets l’un aptes l’autre ,.

on tu)! perd tout ,. on tu] (par: tout ,y
il demande (es gants qui a. dans
lès mains ç. femblablc à, cette Fem-
me quipxenoit le temps de demain-
de: fon mafque ,, lots qu’elle l’a-
voir fur fou vifagc. Il entre à l’ap-
partement ,. 86 palle fous un lull’. et
où. [a perruque s’accroche «iode-n
meure fuipeudu’c’ ,. tous les Coup
rifixns regardent à: tient ;. Mental-
que regarde auliî ,. se rit lus
haut que les autres , il cherche des:
yeux dans toute l’allèmble’e où en

oeluy qui montre les oreilles, 8c à
qui il. manque une perruque. S’ilï
va. par la Ville , après avoir fait
quelque chemin ,. ilrfe croit égaré ,
il s’ëment, 85 il demande où il cit,
à des pallium ,. qui. luy difent pré.
eifement le nom de fa ruë -,., il entre.
enfaîte dans la maillon , d’où il fait

précipitamment , croyant qu’.l s’efl:

trompé. Il defccnd du Palais, 85
trouvant au bas du grand. degré
un tamile qu’il prend pour le fieu , il
le met dedans 3 le cocher. touche,
Restait amener [on Maître dans



                                                                     

cri-us Miroiterie CE strate. 5’559;
l’a maifon 3. Menalque fe jette hors-
de la. portietc , travet’fe la. tout,
monte l’el’ealier i parcourt l’anti-

chambre , la chambre , le cabi-r
net, tout luy cil. familier. , rien-
ne luy en nouveau ,. il s’allit , il.
fe reptile , il cit chez foy le.
Maître ait-ive , celuy-cy le lovew

.. pour le recevoir , il le traite fort
e’vilement , le prie de s’alleoir,
86 croit fifre les honneurs de (a;
chambre 5. il parle ,, il rêve , il ter,
prend la parole a le Maître de la:
maifon s’ennuye ,, a: demeure éon-
né 5, Mcnalque ne l’ell pas moins ,.
à ne dit pas ce qu’il» en peule ç.
il a allaite à; un fâcheux ,. à un:
homme oifil’ , qui le retirera à la»
fin , il l’efpene , 86’ il prend pa-
tience 5. la nuit arrive qu’il cil à?
peine. détrompé. Une autre fois il;
tend vifite aune femme , a: le pet--
fuselant bien-tôt que sur luy quiz
la reçoit ,. il s’e’tablit dans (on fan.

teiiil , 8: ne fouge nullement à 1’ o
bandoùner ;.«il. trouve enfuirez que:
cette Dame fait fesvifites, longues ,.
il» attend à tous momens qu’elle il":
havera: le une en liberté giflais camp



                                                                     

géo Les Clan crames
me cela tire en longueur ,. qu”il a.
Faim , 86 que le nuit en: déja avan-
cée ,. il la prie-a [louper ;. elle rit , a;
fi haut qu’elle le réveille. Luyqnême

fe marie le matin ,x l’oublie le loir ,.
ô: découche la nuit de ces nôces : ô:
quelques années api es il perd fa items.
me , elle meurt entre lès bras il affil-
te à les obfeques , 861e lendemain:
quand on luy vient dire qu’on alen-
vi ,. il demande il la Fontaine cil prête,
(k [la elle en: avertie. C’efl luy encore

qui entre dans une Eglife, 8c pre-
nant l’aveugle qui cil collé à la por-

te pour Un piller r 54 fa talle pour 19
[Senitier , y plonge la main , la porte
à (on front, lors qu’il entend tout;
d’un coup le pillier qui parle , 86
qui luy olim des oraifons :.il s’avan-
ce dans la nef ,. il croit voir un Prie-
Dieu, oeil le jette lourdement dei:
fus 5. la machine plie , s’enfonceëà
fait dgs efforts ont crier ;,Menalque
cf: furpris. de lis-voir. à genoux fur les
jambes d’un-fort petit homme , ap-
puyé fur [on dos, les deux bras paillez
fin les épaules,& les deuxmains join-
tes à: étendues qui luy prennent le
mais: luy ferment labouche, il le tc-

ure



                                                                     

.ouLss MŒURSDE ce sitars. 36s;
tire confus 8: va s’agenoüiller ail-
leurszil tire un livre pour faire la prie-
re , 6c c’ell l’alpantoufle qu’il a prîfe.

pour les heures , 86 qu’il. a mile dans.
[a poche avant que de fouir 3 il n’ell:
pas hors de l’Eglife qu’un homme de

livrée court aprésluy, le-jo’int , in)?
demande en riant s’il n’a point la,
pantoufle de. Mouleigneur3Menalque.
luy montre la fienne , se luy dit ,
Voilà toute: le: pantoufle: que j’ai] fur

I m0] g il le fouille neanmoins 8c tires
celle de l’Evêque de *** qu’il vient
de quitter, qu’il a trouvé malade au:

grés de fou feu,& dont avant de pren-
re congé de lny, il a tamaEé la pon-

* roufle , comme l’un de les gants qui.
étoit à tette 3 ainli Menalque s’en re-

tourne chez foy avec une pantoufle-
de moins. Il aune fois perdu au jeu-
tout l’argent qui cil: dans fi bourre ,
p85 Voulant continuer de joliet , il len-
ne dans (on cabinet , ouvre. une ar-
moire , y, prend fa calfate , en tire?
ce qu’il luy plaît , très: la remettre.

Où il l’a ptife 5 il entend abbaye:-
clans [on armoire qu’ilvient de l’en.

mer , étonné de ce prodi e il l’om-
Vte une fecoude fois ,, à: il éclattedet

Tome I. i



                                                                     

562. Lus (hume-nanas
rire d’y voir (on chien qu’il aferré;

ou: fa cafette. Il jouë au triârac ,.
il demande à boite , on luy en appon-
te, c’eft à luy à joliet , il tient le cor-
net d’une mais: 8: un verre de l’autre,

86 comme il a une grande foifiil ava-m
le les dez a: prefth le cornet , jette
le verre d’eau dans le ttiélirac , 86
inonde celuyt contre qui «il joue: 186.-»

dans une chambre où il cil Familier ,
il crache fur le lit, 8c jette (on chat-x
peau à terre , en croyant faire top; le;
contraire. ,Il (le promenc’ finirent».-
ôc il dem’ande quelle heure ilefl: 3 on;

luy prefente une montra; à; peine
l’a-nil tcçûë , que ne fôngeantcpluè

ny à l’heure, ny à li montre, il la,
jette datas la rivierc , comme une
chofe qui l’ex11bilïztfle. Lu’y-mé-meà

écrit une longue; lettre, , me: de lait
poudre Hell’usvà; plufieurs reptiles ,2
&jette toûjours la.poudre dans l’en-.. ’

crier ; ce n’ellzpas tout , il écrit une:
feeonde lettre a6; sept-files avoir ca,,- 1
chete’es toutes deux , 3 il ile-trompe)
à Pauli-elfe"; unDüc à: Pair’ïe’çoitu

l’une de ces deux lettres ,. 85 en’l’èm-l

Vl’ant y lit ces mots, Maine Olivier, z
ne manquez fi-tfit [A prcfcmje rcçüë ,z

1

nœiivvænezmg,-s



                                                                     

et: me Mœuas m’en mon. 36;
de m’envoyer m4 prom’jion de foin. . . ..

Son Fermier reçoit l’autre , il l’ou-

vre,8c fe la fait lite , on y trouve ,
Monfiignenr , fa] reçû avec muffi-
mifliarz d’angle le: ordre: qu’il a p11"; Â

Vôtre Grandeur., . .. Luy-même en.
cote écrit une lettre pendant la nuit ,c
86 aptes l’avoir cachetée , il éteintla

bougie , il ne [aille pas d’être furptis.

de ne voir goum , 8c il fgait à peine
comment cela cit arrivé. Menalque
clefcend l’efcalieir du Louvre , un au-
ne le monte , à qui il dit , c’cfi mon:

que je cherche ; il le Prend par la v
main, le Fait defcetidre avec luy, tu?
verfe plufieuts cours , entre dans les
filles, en fort", il va , il revient fut;
[et pas; il regarde enfin .celuy qu’il
traîne après foy depuis un quark.
d’heure , il cil; étonné que ’ce [oit luy’,,

l iln’a rien à luy dire , il luy quitte 19.-
maîn,&t tourne. d’un autre côté. Son»i

vent il vous interroge, 86 il eitldéjaï.
bien loin (le vous , quand vous Long
gin, à ,luyi répondre à; ou bienil yetis;

demande en courant comment le par;
te vôtrepcre 5. ,&;,comme vous luyl
diteslqu’il. cil; Fort: mal , il vous; crie
qu’il walkman-aile ;. il; YOËÊrfliOHVG

Q1)



                                                                     

364 LESVCAlRAClTERES I
quelque autre fois fut [on chemin ,
Il efl ont] de vous renommai! flirt de
chez mm pour mu: entretenir d’une
certaine ehafe -, il contemple vôtre
main , vous avez la , dit-il , un beau
rubis , cit-il Balais î il vous quitte 8C

. .continuë (a route :«voilà’ l’afl’aire im-

portante dont il avoit-à vous parler.
Se trouve-t-il en campagne q, il dità
quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pû le dérober à la Cour peu-

dam l’automne , 86 d’avoir pallë dans

fes terres tout le temps de Fontaine-
bleau 3 il tient à d’autres d’autres dill

cours , puis revenant a celuy-cy ,
vous avez eu , luy dit-il , de beaux
jours à Fontainebleau , vous y avez
fans doute beaucoup chaire. Il com;
mence enfuite un conte qu’il oublie
d’achever,il tir en luy-même, il éclat-7
te d’une choie qui luy paire’par l’clï

prit I, il répond à fa penfe’e , il chante
entre lès dents , il fille , il le renverfe’

dans une chaire , il poulie un cri
plaintif; il bataille; il r: croit feula
S’il retrouve à un repas, on voit le-
pain le multiplier. infenliblement fut"
fou afiîette; il efi vray que res voifins
en manquent, mai-bien que de cous



                                                                     

ou us MWRS on en surent. 365
teaux de de fourchettes, dont il ne les
laide pas jam: long-temps. On a in-
venté .aux tables une grande cueille-
re pour la commodité du fervice 5 il
la prend,la plonge dans le plat, l’em.

plit , la porte a (a bouche , 8: il ne
fort pas d’étonnement de voir répan- I

du fur [on linge 8c fur (es habits le
potage qu’il vient d’avaler. Il oublie

de boite pendant tout le dîner 5 ou:
s’il s’en fouvient , a: qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , il en
que plus de la moitié au virage de ce-
,lny qui cil à la droite 5 il boit le tell;
tranquillement, 86 ne comprend pas
,pourquoy tout le monde éclate de ri-
re,de ce qu’il a jetté à terre Ce qu’on

.luy a verfé de trop.Il cit un jour rete-
nu au lit pour quelque incommodité, ,
on luy rend vîfite -,il y a.un cercle
d’hommes 86 de femmes dans fa ruel.

le qui l’entretiennent, &en leur. pre.
fiance il rouleve fa couverture 86- erg-
che dans fes draps. On le mene aux
Chartreux , on luy fait voir un Cloî-
tre orné d’ouvrages , tous de la main

d’un excellent Peintre 3 le Religieux
qui les luy explique , parle de fait):
Brume, du Chanoine 6c: de (on avan-

Q îîi
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3’66 Les CARACTBRIS
- turc , en Fait une longue hilloire se la
, montre dans l’un de les tableauszea

halque qui ’ endant la narration cil:
hors du Clortre , 8c bien loin au de-
la , y revient enfin , a: demande au
PereVfi c’eflzl le Chanoine ou faim:
Bruno. qui eli damné. Il le trouve par
huard avec une jeune veuve, il luy
parle de (on défunt mari, luy de-
mandecomment il cil: mort; cette
femme à qui ce difcours renouvelle
les douleurs , pleure , fanglotte 8:
me lailÎe pas de reprendre tous les dé-

tails de la maladie de [on époux ,
:qu’elle conduit depuis la veille de fa-
?fiévre qu’il fe portoit bien , jufqu’à

l’agonie. MadameJuy demande Me.
’nalque qui l’avoir aparemment écou-

«tée avec attention , n’aviez; votre que

reliai-là .9 Il s’avife un matin de faire
tout hâter dans (a cuifine , ’il le le-
ve avant le fruit , 56 prend congé
de la compagnie 5 on le voit ce jour-
ià en tous lestendroits de la ville ,

’hormis en celuy où il a donné un
rendez-vous’pre’cis pour cette alliaire

V ni l’a empêché de dîner , 86 l’a Fait

- 3mn à pied, de peut que fou carofle
ne le fifi attendre. L’entendez-vous

Il



                                                                     

. ou LES Mœurs in ce sirota. 367
cricr,gronder, s’emporter contre l’un
de les domeliiques,il eft étonné de ne

le point voir , ou peut il être , dit.il ,
que fait-il, qu’ell-il devenu 3 qu’il ne

le prefente plus devant moy , je le
thalle dés a tette heure; le valet arri-
ve , à qui il demande âcrement d’où

il vient , il luy répond qu’il vient de
l’endroit où il l’a cnv’oyé,& il luy rend

un fidele compte de (a commifiion.
Vous le prendriez louvent pour tout

, ce qu’il n’eli ,pas 5 pour un limpide ,
car il n’écoute point , 8c il parle en-

core moins 5 pour un Fou , car outre
qu’il parle tout feul, illelÏ filjet à de

certaines grimaces de à des mouve-
mens de tête inVolontaires 5 pour un
homme fier ô: incivil; car vous le fa.- A
liiez,& il palÎe’fans vous regarder, ou

il vous regarde fans vous rendre le (a-
lut; pour un inconfideré , car il parle
de banqueroute au milieu d’une I fa-
mille où il y a cette tache-,d’execution
6c d’échafaut devant un homme dont

le pere y a monté; de roture devant
des roturiers qui fouteriches , 85’ qui.
fe donnent pour nobles. De même il
a deliein d’élever auprés de foy un fils

naturel fous le nom de le perfonnage

Q iiij



                                                                     

368 Les ’C A’RACTELES -
d’un valet 3 85 quoy’ qu’il veuille le

dérober à la connoillance de la femç
me ’86 des enfans , il luy échape de
l’appeller (on fils dix fois le jour : il a,

ris aufii la refolution de marier (on
fils à la fille d’un homme d’affaires ,

&il ne laide pas de dire de temps en
temps en parlant de fa maifon de de
fes ancêtres, que les Menalques ne le
font jamais mefalliez. Enfin il n’efl:
ny prefent ny attentif dans une com- a
pagine à ce qui fait le fujet de la con-
verfation ; il peule , 8c il parle ton;
à la fois, mais la choie dont il parle .
cil rarement celle à laquelle il peule ,
arum ne parle-nil gueres confequenra il l
ment de avec fuite 3 où il dit , N021,
rouvrent il Faut dire Oh) , de où il
dit, Où], croyez qu’il veut dire NM;
il a en vous répondant fi jufte les
yeux fort ouverts , mais il ne s’en
Iert point , il ne regarde nys vous,
.ny perfonne,ny rien qui foit au mon-
-de:tout ce que vous pouvez tirer de
luy , 8: encore dans le temps qu’il
rift le plus appliqué 86 d’un meilleur

commerce , ce (ont ces mots. 0k]
,wnyemenr. C’efl me]. Bon l Tant de
la: f Où). à! je penfi qu’ait] , Af-
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finement. Ah 1 Ciel .’ de nelques au-
tres monofyllabes qui ne ilont pas mê-
me placez à propos. lamais A aufli il
n’eli avec ceuxavec qui il paroit être:-

il appelle ferieufemem: [on laquais
Monfieur 5: 86 (on ami, il l’appelle la

Verdure : il dit V être Revu-ente à: un
Prince du Sang,ôc V être Altefle à un
Jefuite. Il entend la MelTe , le Prêtre
vient à éternuer, il luy dit, Dieu on":
dfllfle. Il le trouve avec un Magillrat 5,
cethomme grave par (on camelote ,
Venetable par (on âge &par la digni-
té l’interroge fur [on évenement,& lui

demande fi cela eii ainfi , Menalque
luy répond, Ohy,MndemoifèI[e. Il re-
vient une fois de’la campa gne,fes lar-

quais en livrées entreprennent de le
voler 8: y réüllillënt , ils delcendenc

de (on carofle,luy portent un bout de:
flambeau fous la gorge ,. luy deman-
dent la bourre 5 8e il la rend 5, arrivé
chezfoy ilraconte [on avanture aies-

- -amis,qui ne manquent pas de l’inter-
mger fur les circouüances 5e 86 il leu:
dit5demandeïà me: genrjlry étoient.
r S L’incivilité n’efl: pas un vice de
l’aime , elle cil; l’effet de plnfienrs vî-

535? de la lotte vanité ,.de l’ignoran;

Q);
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.ce de [es devoirs , de la patelle , de
la limpidité, de la. dillraélion, du mé.

pris des autres , de la jaloufie :’ pour
ne le répandre que fur les dehors,ellc

4 n’en en: que plus haïllàble,parce que
c’ell toûjours un défaut vifible 8: lina-

nifefle 3 il cil: vray cependant qu’il
offenfe’ plus ou moins felon la canule

, qui le Produit.
g Dire d’un homme colere, inégal,

querelleux, chagrin , pointilleux, ca-
pricieux’, c’cfl [on humeur , n’eft pas

l’excufer , comme ou le croit ; mais
avouer fans y penfer que de fi grands
défauts [ont irremydiabl’es.

Ce qu’on appelle humeur cil: une
chofe trop neglige’e parmi les hem-L
mes 5 ils devroient comprendre qu’il
ne leur fuffit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroître tels ,
du moins s’ils tendent à être fociables,

capables d’union 86 de commerce ,
c’efi à dire à iêtre des hommes : l’on

n’exige Pas des armes malignes qu’elles

ayeut de la douceur 86 de la fouplelle;
elle ne leur manque jamais , 8c elle
leur [en de pîege pour fui-prendre les
fiiïxples, a: pour Faire valoir leurs ar-
dfices: lfouîdefireroît de ceux qUÎOHÇ
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un bOn cœur , qu’ils fufient toûjours

plians Jaciles, complaifans ; 84 qu’il

fût moins vray quelquefois que ce
[ont les méchans qui unirent , 8: les
bons qui font foufiiir,

g Le commun des hommes va de
la colere àl’injure : quelquesmns en
nient autrement , ils offenfent 8: puis
ils fe fâchent 3 la fuprife où l’on cil:

-toûjours de ce rocedé ne bille pas
de place au reflgntiment.

V! Les hommes ne s’attachent pas
allez à ne point manquer les oecafions
de Faire plaifir :il femble que l’on
n’entre dans un employr que pour
ipouvoir obliger 86 n’en rien faire -,. la

choie la plus prompte 85 qui (e pre-
fente d’abord , c’ell le refus ., 6c l’on

n’accorde que par reflexion.
g Sçachez précîfément’çe que vous

pouvez attendre des hommes. en ge-
neral , 8: de chacun d’eux en parti-
Iculier , 86 jutez-vous enfuit: dans le
commerce du monde. l
t Ç Si la paqueté cil la met-c des
crimes , le défaut d’efprit en cil: le

ïpere. l -Ç Il eft difiîcile qu’un fort mal-
honnête homme ait allez d’cfpritjun

(1V)
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genie qui cil: droit 85 perçant com
duit enfin à la regle , à la probité , à
la vertu : il manque du fens& doler
penctration à ccluy qui s’opùiiâtre
dans le mauvais comme dans le faux;
l’on cherche en vain à le corriger par
des traits de fatyre qui le défiguen’t
aux autres , 86 où il ne fr: reconnoît
pas luy-même ; ce (ont des injures:
dites à un fourd. Il feroit delà-able-
pour le plaifir des honnêtes gens de
pour la vengeance publique ,.qu’un

. coquin ne le fût pas au point d’être-

prive’ de tout fentiment. q
g Il y a des vices que nous ne de-

vons à erfonne, que nous apportons,
en naillanr, ô: que nous fortifions-par
l’habitude; il y en a d’autres que l’on.

contracte, 86 qui nous font étrangers:
l’on cil: né quelquefois avec des mœurs.

faciles , de la- COmplaifance 8: tout le-
dcfir de laite fluais par les traite-v
mens quelzon reçoit. de ceux avec qui
l’on vit , ou de qui l’on dépend , l’on:

en: bien-tôt jette hors de [es mellites ,
8c même de fou naturel il’ona des
chagrins , 86 une bile que l’on ne le
connoifl’oit point,l’on le voit une au-
tre complexion , l’on cit enfin étangw
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né de le trouver dur 86 épineux.
V g L’on demande pourquoy tous
les hommes enferra-He ne com païen:

pas comme une feule nation. 8c n’ont.
point voulu parler une même langue,
vivre fous. les mêmes loix ,jconvenir’
emr’eux des mêmes triages 86 d’un;

même culte z 86 moy l’enfant à la
Contrarieté des efprits ,, des goûts 8C
des fèntimens, je fuis étonné de voir-

iniques à fept ouihuit perforants le
rnŒexnbler fous. un même toit , dans.
une même enceinte , 8: compofer
une feule famille.
A q Il y a d’étranges "peres , 66 dont.
toute la-vie ne femble occupée qu’à.

réparer à leurs enfans des taifons de

.I e confoler de leur mort. I
g Tout cil: étranger dans l’humeur,

les mœurs 8c les manieres de la plu;
part des hommes : tel a vécu pendant
toute fa vie chagrin; emporté, A avare,
rampant , .foûmis, laborieux , une.
relié ; qui étoit né gay ,,paifible , paî-

reffeux ,vmagnifique , d’un courage-
.fier ,85 éloigné de toute bailëflë: les
befoins de la vie , la fituation où l’on:
le trouve , la loy de la necefiîté fora,
gent la.nature,ôc y caufent ces grands.
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changement.Ainfi.tcl hommeau fond,
86 en luy-même ne le peut définir;
trop de choies qui (ont. hors de luy ,
l’alterent , le changent , le boulever-
fent,il n’en: point précife’ment ce qu’il

ei’t , ou ce qu’il paroit être.

La vie cit courte 8: ennuyeufe ,
elle le palle toute à defirer;l’on remet
à l’avenir fou repos 86 fes joyes, à cet

âge fouvent où les meilleurs. biens
ont déja difparuJa fauté 8c lajeuxielle.

Ce temps arrive quittons furprend
encore dans les defirs : on en cil la,
quand la fièvre nous faifit 86 nous é-
teint 5 fi l’on eût gueri, ce n’était que

pour defirer plus long-temps. f
g Lors qu’on defire , on le rend a

diÎCretion à’celuy de qui l’on efpere:

cil-on feur d’avoir, on temporife, on
parlemente, on capitule.

q Il cil: fi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux, 86’ fi elfentiel à

tout ce qui en un bien d’être acheté
par mille peines ,’qu’,une afiaire qui
le rend facile, devient fufpeé’te : l’on

comprend à peine,ouque ce qui coû-
te fi peu,puifl’e nous être fort avanta-
geux 3 ou qu’avec des nitrures jui’ces,

"l’on doive il aife’ment parvenir a la fin
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que’ l’on le propofc : l’on croit méri-

ter les bons fuccés , mais n’y devoir

compterque fort rarement.
fi L’homme qui dit qu’il n’eit pas.

né heureux , pourroit du moins le
devenir par le bonheur de [es amis
du de fes proches. L’envie luy ôte
cette derniere reiYource. I

Ç Quoy que j’aye pû dire ailleurs ,

peut-être que les affligez ont tort :
les hommes femblent être nez pour
l’infortune, la douleur v8: la pauvreté, l

peu en échapent; 5C comme toute dif-
gracc peut l’arriver, ils devroient être
preparez a toute difgraee.’

g Les hommes ont tant de peine à
s’approcher fur les affaires , (ont fi
épineux fur les moindres interêts , fi
herillèz de difiicultez, veulent fi Fort
tromper,86 fi peu être trompez; met-
tent fi haut ce qui leur appartient , 86
fi bas ce qui appartient aux autres 3-
que j’avoue que je ne fçay par où , à:

comment fe’peuvent conclure les ma.

riages, les contrats , les acquifitions ,
la paix , la trêve i, les traitez , les al-

liances. rq A quelques-uns l’arrogance tient
lieu de grandeur; l’inhumanité , de
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Fermeté ; 86 la fourberie ,. d’efprit..

Les fourbes Croyent aifément que
les autres le (ont; ils ne peuvent gllC-g
res être trompez ,18: ils. ne trompent

pas long-temps. i .Je me racheteray. toûjours fort v9-
[onticrs d’être fourbe, par être Ptupi.

de 86 palier pour tel. I
On ne trompe point en bien p’ la

Fourberie ajoute la. malice au men-
fouge.

g S’il y avoit moins de d’uppes,il y.

auroit moins de ce qu’on appelle des;
hommes-fins-ou entendus, 86 de ceux.
qui tirent autant de vanité que de di--
Rinélion d’avoir fçû pendant tout le

courssde leur vie tromper les autres :z
comment voulez-vous qu’Erophilc à.

, qui le manque de parole, les mauvais-
oflices,la fourberie,bien loin de nuire,
ont mérité des-gra-ees 86 des bienfaits
de ceux-mêmesqu’il a ou manqué de.

iÏervir, ou defobligez,ne , éfume pas;
ùifinimenr de foy 86 de (à: induline.

g L’on n’entend dans les places 86

dans les ruës des grandes Villesôc de
la bouche de ceux qui pail’ent,qt;e les-
mots d’exploîr,de faifie, ’r’nterxagntaî-v

me, de promeflê,.ôc de plaider cantre-f4
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pomelo; cit-ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la plus petite équité 2

SeroiLil au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne
leur el’t pas dû, ou qui refufenr nette-

ment de rendre ce qu’ils doivent.
Parchemins inventez pour faire fou-

venir ou pour convaincre les hommes
de leur parole :honte de l’humanité.

Dilez les pallions, l’interêt , l’initi-

ilice , quel calme dans les plus an-
des Villes! Les befoins 8c la tabli-
fiance n’y font pas le tiers del’ema

barras. vp fi Rien n’engage tant un efprirraiè
imitable à rapporter tranquillement
des pareusôç des amis les torts qu’ils
ont a [on égard,’que la reflexion qu’il.

fait fur les vices de l’humanité 3 8c

combien il elle penible aux hommes
d’être conflans , genereux , fideles ,
d’être touchez d’une amitié plus for,

te que leur intérêt: comme il con-
naît leur portée,il n’exige point d’eux

qu’ils penetrent les corps, qu’ils vo-
leur dans l’air , qu’ils avent de l’é-

quité: il peut haïr les hommes en ge-

fiera-1, ouil y a fi peu de vertu ;, mais
il croule les particuliers ,il les aime.
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même par «des motifs plus relevez; de
il s’étudie à mériter le moins qu’il fc’

peut une pareille indulgence.
g Il y a de certains biens que l’on

defire avec emportement, ôc dont l’i-
dée feule nous enleve 86 nous tranf-I
porte ; s’il nous arrive de les obtenir,
on les (en: plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé,on en jouit moins, que

l’on afpire encore à de plus grands.
g Il y a des maux effroyables 86

d’horribles malheurs -où l’on ’n’ofc

penfer , a: dont la feule vû’é fait fre-

mir ;,s’il arrive que l’on y tombe ,
. l’on le trouve des relÎources que l’on

ne fe connoiffoit point , l’on le roi-
dit contre fou infortune , 85 l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

S Il ne faut-quelquefois qu’unejo-
lie maifon dont on herite;qu’un beau
cheval , ou un joli chien dont on fe
trouve le maître; qu’une tapilTerÏe ,

qu’une pendule pour adoucir tine
grande douleur , 86 pour faire moins ,
entir une grande perte.

g Je fuppofe que les hommes fuient
éternels fur la terre 5 8c je médite en-

fuite fur ce qui pourroit me faire con-
naître qu’ils le feroient alors une plus
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grande affaire de leur établillëment,
qu’ils ne s’en font dans l’état où font

les chofes.
fi Si la vie el’c miferable , elle cil:

penible a fupporter gfi elle cit heu-
reufe , il el’c horrible de la perdre.
L’un revient à l’autre.

j Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à Coulerver , 8c qu’ils
ménagent moins que leur propre vie.

g lime fe tranfporte à grands frais
en Epidanre , voit Efculape dans fora
Temple , 86 le confulte fur tous (ce
maux. D’abord elle fe plaint qu’elle

cil: lalle 86 recruë de fatigue; 6c la
Dieu prononce que cela luy arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient
de fairegelle dit qu’elle cil le (oit fans
appetit 5 l’Oracle luy ordonne de dî-
ner peu: elle ajoute qu’elle cil fujette
à des iufomnies -, 8: il luy prefcrit de
n’être au lit que pendant la nuit :p elle

luy demande pourquoy elle devient
pefante, se quel remede tl’Oracle ré-
pond qu’elle doit fe lever avant midy,

de quelquefois fe’ fervir de les jambes
pour matcher: elle luy decla’r’e que le x

ovin luy cl! nuifible; l’oracle luy dit
de boire de l’eau 5 qu’elle a des indi-
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geflions, 8: il ajoûte qu’elle me dich-
tc z ma vûë s’affoîblir, dit Item: -, pre-

nez des lunettes,dit Efculapezje m’af-
foîblîs moy-même , continuât-elle ,

8: je ne fuis ni fi fortenî fi faine que
j’ay été; c’cû , dit le Dieu , que vous

vieilliHEznnais quel moyen de guéri:
de cette langueurzle plus court,Ircnc,
c’ePc de mourir,comme ont fait vôtre ’

mere 86 vôtre ayeule :Fils d’Apol-lon,
s’écrie Irene,quel confeil me donnez-
AvonsaER-ce [à route cette fcîence que

les hommes pnblient,& qui vous Fait
tevcrer de toute laterreeque m’apprcg
nez-vous de rare 85 de xnifierîeux , à;
ne fçavoîs-je pas tous-ces rem-cales que
vous vm’enfeîgncz a Que n’en ufiez-

vous donçre’pond le Dîeu,fans venir

me chercher de fi loin , 8; abregcr
vos jours par un long voyage.

g La mon: n’arrive qu’une fois,&

f6 Fait fentir à tous les momens de la
vie gil cit plus du: de l’apprehender

que la fouffiîr.
g L’înquîetude , la; crainte , l’ab-

l battement n’e’loignent pas la mort, au v

contraire : je doute fadement que le
.rgs exceflîf convienne aux hommes
ou: [ont mortels.

"T
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l g Cc qu’il y-n de certain dans la

mort, cil un peu adouci par ce qui
cil incertain; c’ell un indéfini dans
le temps qui tient quelque choie de
l’infini , 8c de ce qu’on appelle éter-

nité. n ’ Q i j x-
5 Penfons-que comme nous foûpîd

ions prefentement pour la flan-mante
jeuneITC qui n’eft plus , 8c ne icviçnn

du point , la caducité fuîvra qui
nous fera regretter l’âge viril «oùnous

ommes encore ; ô: que "nous. n’em-

mons pas airez. " ’ ’ ’
[L’on craint la: vieilleife ’, que

l’on n’ait pas (eut de pouvoir attein-

dre. d 4 . . - V. Vs .1 L’on efpete de vieillit ôc l’onv
craint la vieillelle , c’ef’c à dire , l’on-

I Situe la vie’ôc l’on fuit la mort. f
. Ç Oeil plûtôt fait de ceder à la un

turc ou de craindre la mort , que de
faire de continuels efforts, s’armer de,
niions ac: de reflexions,8c être conti-
nuellement aux prifcs avec foy-mêa
me. pour n61! pas craindre; - *

S Si de tous les hommes les juras
mouroient, les autresinonv , ce feroit
upe defolante aifliôtîon que de mou-

illai V, 1; » :5. .
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g .Une longue maladie Iemble

être placée entre la vie 8c la mort,afiu
que la mort même devienne un fou-
lagement 85 à ceux qui meurent , 8:
à ceux qui relient. .

1’ A parler humainement , la mort
a un bel endroit , qui cit de mettre

fin à la vieilleflc. ; vLa mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos , que celle qui la
termine.

Ç Le regret qu’ont les hommes du

mauvais employ du temps qu’ils ont
déja vécu , ne les conduit pas toû-

jours à faire de celuy ni leur relie
à vivre , un meilleur u age.

g La vie efi: un fommeil; les vieil-
lards font ceux dont le fommeila été
plus long; ils ne commencent à le ré-
veiller quc quand il faut mourir: s’ils
ternirent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent (cuvent
ny vertus, ny a6tionsloüables qui les q
difiînguent les tunes des autres ; ils

l confondent leurs difetens âges , ils
n’y voyeur rien qui marque afièz pour
mefurer le temps qu’ils ont vécu : ils

ont eu un fongevconfus ,. uniforme 86
fans aucune fuite 5 ils fentent mana-x
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moins comme ceux qui -s’évcillent .
qu’ils’ont dormi long-temps. .4

g Il n’y. a pour’l’hotnme que trois

:venemcns ,.naître-, vivre 86 mourir :
il ne fc leur pas naître ,il fauffrc à
mourir , Belil oublie à vivre.

g Il y a un temps où la rajfon n’elt
pasenco’re , ou l’on ne ’vit que par

initinâ: àla maniera des animaux, 86
dont il ne refit: dans la memoire.au-
cun vellige’. Il y a un fécond temps

ou la raifortfedevçlgppe , ou elle. cit
formée , ée ou elle pourroit agir, fi
elle m’était pas obfeurcieôccomme
éteinte par les yiees de la comple-
XÎ°n a 86 par un -;cnchain;ement de
Pallium qui (a fuccedcnt les unes aux
mussâticonduifentjufques au troi-
fiémeôÇ Manier âge V: la raifon alors

dans la force devroit produire -, mais
fille cil refroidie 86 tallentie’ par les
almées: par la maladie de la douleur ;
déconcertée zenfuitez par le defordre

dola machine-qui ramdam (on declin:
8c ces temps neanmoins [ont la --vie
de’l’homme. ;- . ’ V . A .

1 Les enfilas font hautains,vdédai-
gilets: , coleres. , envieux , curieux ,-
Wcrîïszæarefleux,volages, timides.
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intemperans , menteurs , difIiniulez,
ils rient.8c pleurent- facilementfils ont

ides joyes» immodérées 8: des afflic-

tions ameres fur de mes-petits fujets;
fils ne-veulent point roumi: de mal,
86 aiment à en faire : ils [ont déja des

hommes..- . I I - - Ig Les enfans n’ont ni paillé fui ave-

nir -, 8: ce quine nous arrive guetes,
ils joüiilënt du profent. i

g Le cara’tïtere de l’enfance paroit

unique; les mœurs dans cet âge font ’
allez les mêmes , 85 ce me qu’aime
une cuticule attention qu’on en pe-
netre la différence g elle augmente
avec la raifon , parce qu’avec celle-
cy crucifient les pallions &c les vices,
qui feuls rendent les » hommes
diflëmblables entr’cux , 86 fi contrai-

res à eux-mêmes. * * fi
- g Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 85 la memoire , c’eilfà

dire ce que les vieillards n’ont plus;
ils en tirent un merveilleux ufaâ
ge pour leurs petits jeux ô: pour tous
leurs amuîëmetis:c’elt par elles qu’ils

repetent ce» qu’ils ont entendu dire ,
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû fais

le a qu’ils (ont de tous métiers , fait
qu’il;
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qu’ils s’occupent en effet à mille peu .

tits ouvrages , (oit qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvement 8:
par le gelle 3 qu’ils fe trouvent à un
grand Félin! , 86 y font bonne chere 5
qu’ils le tranfportent dans des palais

8c dans des lieux enchantez;que bien.
que feuls ils le voyeur un riche équin
page 8: un grand cortege3qu’ils con-t
duifent des armées , livrent bataille ,
8: joliment du plaifir de la viüoire;
qu’ils parlent aux Rois 8c aux plus
grands Princes; u’ils [ont Rois eux-
mêmes, ont des (injcts, polkaient des

- trefors qu”ils peuvent faire de feuilles ’
d’arbres ou de grains de fable r 8: ce
qu’ilsignorent dans la faire de leur
vie , içaventà Cet âge être les urbi-n
tres de leur fortune, 8c les maîtres des

le’ur propre felicité.’ V
., Ç Il n’y a nuls vices exterieurs , 86’

nuls défauts du corps qui ne (oient ap.
petçûs par les enfans : ils les faifiWeiit’
d’une premiere vû’c’; 86 ilsifqavent les

exprimer par des mots convenables ,
on ne nomme point plus heureufed r
menndevenusvhommes, ils (ont chat-
gez à leur tout de toutes les impefecr
tians dont ils le (ont, mocquez.

Tom: I.
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L’unique foin des enFans cil de

trouver l’endroit (cible de leurs maî-

tres , comme de tous ceux à qui ils
(ont foûmis : dés qu’ils ont pû les en-

tamer ils gagnent le demis , 86 pren-
nent fur eux un Àafcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous Fait dé-
clleoir une premierc fois de cette
petiorité à leur égard , cit toujours
ce qui nous empêche de la recou-
vrer.

g La patelle , l’indolence , 86 l’oi-

fiveté , vices il naturels auxtenfans ,
difparoilient dans leurs jeux , où ils
(ont vifs,appliquez,exa&s, amoureux
des régles 86 de la (ymmetrie , où ils
ne (e pardonnent nulle faute les uns
aux autres , 86 recommencent eux-
mêmes plulîeurs Tois une-feule choie
qu’ils ont manquée: préfages certains

qu’ils pourront un jour negliger leurs
devoirs, mais qu’ils n’oublieront rien

pour leurs plaints. i ’
g Aux enfans tout paroit grand ,

les cours , lesjardins, les édifices, les
meubles , les hommes , les animaux 5
aux hommes les choies du monde pa-
roiflient ainfi , 86 j’aie dire par la mê-
me raifon , parce qu’ils [ont petits. ’
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Ç Les enfans commencent entre-

eux par l’état populaire, chacun y cil:

le maître , 86 ce qui cil: bien naturel ,
ils ne s’en accommodent pas long-
temps , 86 palient au Monarchique :
quelqu’un fe dillingue , ou par une
plus grande vivacité,ou par une meil-
leure difpofition du corps , ou par
une contioillhnce plus exaâe des jeux
différeras 86 des petites loix qui les
compofentdes autres luy déferent, 86
ilfe forme alors un gouvernement ab.
folu quine roule que (in le plaifir. .

g qui doute que les enfans ne con-
çoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne

raifonnent confequemment; fi c’eût
feulement fur de petites choies , c’eil:

qu’ils (ont enfants , 86 (ans unelon-
gite expérience; 86 (i c’éft en man.

vais termes , c’eft moins leur faute
que-celle de leurs parens ou de leurs
maîtres.

C’el’t perdre toute confiance dans

l’e prit des enfans 86 leur devenir
inutile; que de les punir des fautes
qu’ils n’ont point Faites , ou même

Everem’ent de Celles qui (ont lega-
ËSS ils (cavent précifément 86 mieux

que performe ce qu’ils méritent , 86A
R.îj
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ils ne méritent gUCI’CS ne ce qu’ils

craignent 5 ils connoillïnt fi c’ell à
tort ou avec raifon qu’on les châtie,
86 ne le gâtent pas moins par des
peines mal ordonnées que par l’im-

pumte.
Ç On ne vit point allez pour pro-

fiter de fes fautes;on en commet peu.
dant tout le cours de fa vie , 86 tout
ce que l’on peut faire à force de fail-
lir , c’eft de mourir corrigé.

g Il n’y a rien qui rafraîchilie le
fang,comme d’avoir fçû éviter de

faire une fortife. ..5 Le recit de [es fautes cil pénible;
on veut les couvrir 86 en charger
quelque autre : c’efi ce qui donne le
pas au Direéteur fur le Confefiëur.

Les fautes des fors font quelque-
fois li lourdes 86 fi difficiles à pré.
voir, qu’elles mettent les (ages en
défaut , 86 ne [ont utiles qu’à ceux

ni les font. ». iA g L’efprit de parti abaidë les plus

grands hommes jufques aux perfidies
du peuple. .

f Nous faifons par vanité ou par
bienfeance les mêmes choies, 86 avec
les mêmes dehors que nous les fe-

,W mm.
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rions par inclination ou par devoir.

-Tel vient de mourir à Paris de la. fié-
vre qu’il a gagnée à veiller [a femme
qu’il n’aimoît point.

f Les hommes dans le cœur Veu-
- lent être ellimez, 86 ils cachent avec
ricin l’envie qu’ils ont d’être calmez 3

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux,86 que vouloir tirer de
la vertu tout autre avantage que la
même vertu, je veux dire l’ellime 86

des louanges ,ce ne feroit plus être
.vertueux , mais aimer l’eilime 86 les
louanges -, ou être vain 3 les hommes

foutues-vains, .86 ils neha’il’fent rien

tant que depalier pour tels.
Ç Un homme vain trouve (on

compte à dire du bien ou du mal de
a-foy ; un homme modeliez ne parle

ipoiut de foy. I . .On ne voit point mieux le ridicu-
le de la vanité, 86 combien elle cil: un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

fe montrer , 86 qu”elle fe cache fou-
vent fous les apparences de lbn con-

traire; j a *’ La fanfre- modeliie cil: le demie
rail-incluent de la vanité; elle fait que

l’homme vain ne paroit point tel, 86
R iij
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fe fait valoir au contraire par la ver-
tu oppofe’e au vice qui fait (on carac-
.tcre: c’ell un tneufonge. La Émile
gloire en: l’écüeil de la vanité 5 elle

nous conduit à vouloir être ellimez .
par des chofes qui à la verité le trou-
vent en nous , mais qui font frivoles ’v
.86 indignes qu’on les relevete’efl; une

erreur.
f Les hommes parlent de maniete’

fur ce qui les regarde,qu’ils n’avoüent

d’eux-mêmes que de petits défauts,

r 86 encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on le plaint
de fou peu de memoite,content d’ail-
leurs de fou grand feus 86 de fou bon

jugement : l’on reçoit le reproche de
la diflraétion 86 de la révèrie,comme

. s’il nous accordoit le bel efprit : l’on

dit de foy qu’on cit mal adroit , 86
qu’on ne peut rien faire de fes mains;
fort confolé de la perte de ces petits-
-talens par ceux de l’efprit, ou par les.
dans de l’ame que tout le monde
nous connaît: l’on fait l’aveu de fa

par-elfe en des termes qui lignifient
toujours fan définterelfement, 86 que
l’on cil guéri de l’ambition :- l’on ne
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rougit point de (a malpropreté qui
n’en: qu’une negligcnce pour les pe-

tîteschofes , 8: qui [embler]: flippa.
(et qu’on n’a d’application que pour

les folides 8c les effintîcllchn hom-
me dc guerre aime à dire que c’é-
toit par trop d’empreiTement ou par
curiofité qu’il (e trouva un certain
jour à la tranchée . ou en quelque
autrc pofic tres-perilleux, fans être de
garde ny "commandé 5 81 il ajoûte
qu’il en fut repris de (on GcncralDe

même une bonne tête ,. ou un ferme
gonio qui (e trouve né avec cette prix-
douce que les autrcszhommes cher-
chent vainement à ’àcquerîr -, qui a.

fortifiéla trempe de (on efptit par une
grande cxpcriencegquc le nombre ,
le poids ,13 dîveriîté , la difficulté ,

8c l’importance des affaires occupent
feulement , 8: n’accablent point; qui
par l’étenduë de [ès vûës 8c de [a

penctration fc rend maître de tous les
cévencmens 5 qui bien loin de confini-
ter tontes les reflexions qui (ont écri-

’ tes fur le gouvernement 8c la politi-
que , cit palu-être de ces aines [obli-
mes nées pour regit les autres , 85 (in:
Qui ces premicres rcglcs ont été fai-

R. îiîj

à
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tes siqui eft détourné par les grandes
choies qu’il fait , des belles ou des
agreables qu’il pourroit lire , 8: qui
au contraire ne perd rien à retracer
84 à Feuilleter , pour ainfi dire, ra vie
8c fes aérions: Un homme ainfiifait ,
peut dire alfément 8c fans le com- i
mettre, qu’il ne connaît aucun livre,
8: qu’il ne lit jamais.

g On veut quelquefois cacher les
foibles, ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’onen fait. Tel dit ,
je luis ignorant, qui ne Tçair rien: un
homme dit, je fuis vieux, il palle foi-
xante aimai] autre encore, je ne fuis
pas riche , 86 il cil pauvre. L

S La nmdellie n’efl: point , ou cil:
confondue avec une choie toute difffi-
rente de loy , fi on la prend pour un
.fenrimentinterieurquiavilit l’homme.
à fcspropres yeux,& qui cil une ver-
.tu furmturelle qu’on appelle humili-
té. L’homme de fa nature peule hau-
tement 8c fuperbement de luy-même,
8c ne peule ainli que de luy-même ;
la modeüie netend quià faire que pet-
fonne n’en fouffre ; elle cil: une vertu
du dehors qui reglè res yeux , (a dé-
marche, fes pàroles,fon ton devoirs.
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&vqui le férir agir exterieurement avec
les autres,comme s’il n’étoit pas vray

qu’il les compte pour rien. 1
g Le monde cil plein de gens qui

failànt errerieurementü par habitu-
’de,la cornpàraifon’d’eux- mêmes âvec

les antres , ricciclent Îtoûioursœn Fa-

veur de leur propre mérite , 8c agir-
feus conl’equemment. ï ’ ’
Ç Vous dites qu’il faut êtreIinode-
file 5 les gens bien nez incuriemàndent’

pis-mieux; Infantes feulement que les
’ ’immes’t n’cnipietvent- paè fur ceux:

qui redent par modeflzie ,43: ne bri--
fait pas ceux qui plient.

De même l’on ditgil faut avoir deo
habits modepilesgles palourdes deimê.

I rite ne défirent rien davantageernais-
le monde veut de la parure,on luy en.
donne ç il. cil-ë avide de la iuperfiuité ,,

on» luy en montrezquelques. uns n’irai.

ment les autres-queqaarede beau linge"
outpar une-uridine ’émfeglfon ne refit-fa
pas toûjours d’être eüimél- àceprix ::

il Y àî’des l chatoies! oùïil faire le faire:

Vdrs’Ïunngalonid’orplus large,ou«plus:

étroitiuous’faic.entrer:ou- refixfer, . i
-’ Ç Nôttevinité: &latrop grandet
çue’nmIShvons dcîQufi-mê-i

. v vu
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;mes,nOus fait loupçonner dans les au-
tres une fierté à nôtre égard qui y ell’

quelquefois , 8c qui louvent n’y cit,
pas : une performe modelie n’a point
cette délicatelTe.-. r

g Comme il faut le défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curie--
lité 6c avec efiime ,8: ne parlemen-
femble que pour s’entretenir’dcmô-
tre mérite 6c faire nôtre, élogen’ dam

devons-nous-avoir une certaine-con-
fiance qui nous, empêche de croire
qu’on ne a; parle à l’oreille que pour

dire du mal de nous , ou que l’on ne
rit que pour s’en macquer. .p

g D’où vient qu’AItippe. mefaluë

aujourd’huy,m’e fofirit 8c (e jeannot-su

d’une portiore de peut de me marré
quer a je’ne fifiS’PRS riche ,v 8e je fuis

àpîed, il doit dans les regles nenn-
pas voir 3nîeflz-qe point pour êtrevû
luy-même dans un mêmefond avec;

unGrandt .’g L’on efifi rempli de foy-mêmeï,
queitout s’y rapporregl’on aime à être

vû,à êtrezmontré ,1 à être faillé, même *

l des inconnus; ils (ont: fier-5,1553 l’pu-
blientrl’on veut qu’ilsms alevinent-,1

æ
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v g Nous cherchons nôtre bonheur
hors de nous-mêmes , 86 dans l’api.

’nion des hommes que nous connoif.
’fons,flatteurs, peu finceres,fans e’qui-

té , pleins d’envie , de caprices Be de

préventions: quelle bizarrerie ! l
g Il lénible que Penne puilfe rire

que des choies ridicules a: ’i’on voit

incanmoins de certaines gens qui
V rient également des choies ridicules,

«St-de celles qui ne le (ont pas.Si vous
êtes for &inconfidere’ , 86 qu’il vous.

écharpe devant eux quelque imperti-
nenee, ils rient de vous :6 vous êtes
fige; 8: que vous ne difiez que des
.chofcsiraifonnables , à: du ton qu’ilï.

les faut dite , ils rient de même.
Ç Ceux qui nous’raviil’ent les biens

par la violence, ou par l’injuflice, 8c.
quinoas ôtent l’honneur par la calé-
nie ; nous marquent valiez leur haine

’ pour nous; mais ils ne nous prouvent: .
pas égalementqu’ils avent perdu à nô-

tre égard toute forte d’eilime,aufll ne
femmes-nous pas incapables de quel-
que retour pour eux , 86 de leur ren-

’ du: un jour nôtre amitiéLa macque-
rie au contraire eü de tout’esles me- t

” tu celle qui te pardonne le moinsë
R vj;
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elle eli le langage du mépris,&: l’une

des manieres dont il (e fait le mieux r
entendre; elle attaque l’homme dans.
ion dernier retranchement,qui cri l’o-
Pinîon qu’il a de foy-même; elle veut

le rendre ridicule à les propres yeux,
84 ainfi elle le convainc de la plus.
mauvaiie difpofition où l’un paille é-

tre pour luy,& le rend irreconciliable.
C’en; une choie monûrueufc que

le, goût 8c la Facilité qui eii en nous.
de railler , d’improuver de de me’pri.’

fer les. autres 3.86 tout. enfemble la-
.colcre que. nous rainurons contre-
ceux qui nous raillent, nous-improm-
1vent , de nous méprirent. V .

j La fauté 8c les nichefl’es ôtent:
(aux hommes l’experi’ence du: mal ,.

.leur infpirent la dureté pour. leurs:

.fcmblables 5.86 les gens déja chargez:

.de leur propre mifere fontceuxqui
I entrent davantage par la comparaîtri-
dans «celle d’autruy.. l

g il femble qu’aux rimes bien nées.
q les fêtes , les ipeé’tacles., la fymphœ

nie rapprochent 8: Font mieux remir-
fl l’inforrune de nos prochesou de nos.-

q amis. ig Une grande am; cil: au..delÎugdeç

x
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l’iniurefide l’injullice , de la (ioulent 5,

de la mocqueric;.8& elle feroit invul-
nerable ,, li elle ne fouffroit par la:
compafl’ion.

1. Il y au une ’efpece de honte d’être-

heureux à la vûë de certaines mileres,’

g Ou cit prompt à connaître fes-
plus petitsavantages, St lent à pence
trer res défauts- :. on n’ignore point
qu’une de. beaux fourcils ,I les ongles.
bienfaits 5 on (gaie à, peine- que l’on»

cit borgne ,on ne (paît point du tout:
que l’on manque d’efprit,

Mgr: tire (on: garni pour montrer:
une belle main,& elle ne neglige pas
de découvrir un petit (culier . quimp-
pofe qu’elle a le pied petir3elle rit. des:

choies plaifantesou-ferieufes pour fai-
revoit ale-belles dents; fi elle montre-
fon oreille, c’ell: qu’elle l’a bien faire,

.8; li elle ne danië jamais, c’eli qu’elle

cil peu contente de fa taille qu’elle a:
épailleaelle entend tous (es interêts à"
l’exception d’un feuil, elle-parle mû-

jours, 8c n’a point d’efprit, v , q I
Ç Les hommes comptent prellquer

pour rien toutes lesvettus du coeur ,i
3736 idolâtrent les talens du corps 8: de-
Ë’èfrüt a Celui; quidîsfsoidsœsnâdsr
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foy, 8: fans croire bleller la modellie,
qu’il "en: bon, qu’il cil: confiant . finie-

le, (lucet-e, équitable , reconneillânt,
n’ofe dire qu’il cil vifiqu’il a les dents.

belles de la peau. douce 5; cela cil trop.

Fort. ’Il cil: vray qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent, la bravoure 86 r
la liberalité; parce qu’il y a deux cho- v
(es qu’ils elliment’beauooup , 8: que

ces vertus Font negliger,la vie de l’ar-
gent ’:- 2mm perfonne n’avance de [07

qu’il cil: brave ou liberal.
i Perfonne ne dit de foy’, de fur tout
fans Fondement 5 qu’il cil: beau, qu’il
el’t ’genereux , qu’il cil fublîmemn a-

mis ces qualitez à un’trop haut prix;
y on le contente de le poulet. V

Quelque rapport qu’il paroillle
de la jaloufie à l’émulation , il ya
entr’elles le même éloignement que

celuy qui" (encuve entre le vice 8:12;

-vertu., ILa jaloufieôt l’émulation s’exercent:

.fur le même objet 5 qui cil le bien ou:
le mérite des autres, avec cette dilïe-
rence",’que celle-av cil un fentiment,
volontaire ,v courageux , fincere , qui
une l’anse feronde’, qui la fait profil
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ter des grands exemples , de la porte
[cuvent au dellus de ce qu’elle admi-
re ; de que celle-là au contraire cil un
mouvemêt violent de comme un aveu
contraint du mérite qui cil hors d’elle;
qu’elle va même iniques à nier la ver-

tu dans les fuiets où elle exille , ou
qui forcé; de la reconnoître , luy re-
fufe lese’loges ou luy envie les técom»

peules ç une paillon lierile qui brille
l’homme dansl’état où elle le trou-

ve , qui remuant: de luy-même , de.
l’idée de la rchIta-tion 3 qui le rend;
froid 8c (ce fur les aélions’ou» fur les
ouvrages d’autruy, qui Fait qu’il s’é-

tonne de voir dans monde d’autres
ta’lensque les liens; ou d’autres horn-

mes avec les mêmes talens dont il fe-
pique àvice honteux , 8c qui ar (on ,
excés t’entte toûjoursdans la vanité 8:.

danslavpréfomptlou 5; de ne peti’u’ade

pas tant àceluy ui en cil blellie’,’qu’ila

a "plus d’efp’ritïït démérite que les w

autres, qu’ilùluyï fait ’ croire qu’il» a

lui feul de’l’efprit &- du mérite.

- L’émulation 8c la jaloufie- ne le rem.

contrent guetes que dans les perfon-
ales de même art 1,; de mêmes talens ,
la de même reddition. Les plus vils
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artifans (ont les plus fujets. à la jalon?
fie 5 ceux qui font profellîon des arts.
liberaux ou des belles Lettres, les
Peintres,les.Muficiens,les Orateuts ,.
les Poëtes , tous ceux qui fe mêlent
d’écrire ne devroient être capables

que d’émulation. . ’
Toute jaloufie n’en: point exemptsr

de quelque forte d’envie , 8: (cuvent
même ces deux pallions le confon-
dent. L’envie au contraire eli quel-
quefois feparéc de la jalonne ; coma-
me en: celle qu’excitent dans nôtre
aine les conditionsgfort élevées au:
dequ de la nôtre, les grandes fortu«
nes- , la fauteur ,7 le miniflere..;i
. L’envie. 8c la haine entaillent un.
jours. de le fortifient. l’unel’àutre dans;

un: même une: 5.6: elles n’e font-tee
connoifTables entr’elles, qu’en ce que"
l’une s’attache a la» performe , l’autre

à l’état sa la condition; ;- a: *
Un.horn1nc.d’ellprit n’en: point-jau-

loux. d’un ouvrier, quiîaitravaillé une
bonneépe’e,ou d’un ilatu’aire quî’vicnt

d’achever. une bellefigure: il (gai:
qu’il y- adans ceslarts des » regles::&
rune methode qu’on ne devine points.
qu’il] 3.49.5 outils-’àylnanierdontfl

x
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e cannoit ny l’ufage, ny le nom, ny
a figure de il luy fui-lit de penfer
lu’il n’àpoint fait l’appreritiŒage d’un,

errain métier , pour (e confoler de
t’y être point maître ; il peut au con-

raire être fufceptiblc d’envie 8: mê-

ue de jaloulie contre un Minillte 8c
:outre ceux qui gouvernent, comme
ils raifon 84 le bon fens qui luy font
:ommuns avec eux , étoient les feuls
Enfirumens qui fervent àregir un Etat,
le à prélider aux affaites publiques 5
de qu’ils dûlfent fuppléer aux regles ,

aux preccptes , à l’experience.
1’ .L’on voit peu d’efpritsrcntiere.

mentlourd-s 8: (lapides; l’on en voit
encore moins qui. fuient fublimes de
tranfcendans 3 le commun des home
mes nâge entre ces deux extrêmitez z
l’intervalle cil: rempli par un grand
nombre de talens ordinairesunaisquî
font d’un grand triage,fervent à la te.
publique , 8c renferment- en. foy l’uti-
le 8: l’agreable;comme le commerce,
les finances , le détail des armées , la
navigation.,les arts,les métier-s, l’heu’s

renie memoire, l’cfprit du jeu, celuy:
de la focietézëe de la converfation.

f Tout l’efprit qui cil. au monde ,,
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cil inutile à celuy qui n’en a point;il v
n’a nulles vûës , 8c il cil: incapable de :

profiter de celles d’auttuy. l
g Le premier degré dansl’homme

après la renfonce feroit de fentir qu’il

la perduë 5 la folie même elliucom-
patible avec cette connoîllhnce 5 de
même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur apre’s l’efprit j ce feroit de
connoître qu’il nous manque 5 par il
on feroit l’impofiible,on (çauroit fans

efprit n’être pas un fat, ny- uu fats"!
un impertinent.

fi Un homme qui n’a de l’efprit
que dans une certaine mediocrité cil
ferieux 81 tout d’une piece; il ne Il!
point , il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle 5. nuai in-
capable de s’élever aux grandes cho-

cs , que de s’accommoder même par
relâchement des plus petites , il fçait

à peine joli-et avec fes enfans.
g Tout le monde dit d’un fat,qu’il

cil: un Fat 5 performe n’ofe le luy dire

à luy-même,il meurt fans le fçavoir y
8c fans que perfonne fe foit vangé.

ï Quelle mefinrelligence entre l’aie

prit 8c le cœur! Le Philbfophe il!
mal avec-tous fes préteptes;.-ôc le 903,
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ltîîuc rempli de vûës 8: de reflexious

le çait pas le gouverner.
f L’efprit s’ufe comme toutes cho-

Ïes; les faïences [ont res alimens, elles
e nourrilïent 8c le confirment.

Ç Les petits (ont quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles; ils n’ont
pas de quoy les mettre en œuvre.

Ç Il fe trouve deshommes qui (bû-
tiennent facilement le poids de la Fa.
veur 8e de l’autorité , qui fe familia-

rifent avec leur propre grandeur, 86 à .
qui la tâtonne tourne point dans les
poiles les plus élevez. Ceux au con-
traire que la. fortune aveugle fans
choix &fans difcernement a comme a
accablez (lofes bienfaits, èn joui-(Yen:
avec orgueil a: fans moderationdeurs;
yeux,leur démarche, leur ton de voix
8c leur acce’smarqueutlong.temps en -
eux l’admiration où ils (ont d’eux-
mêmes, 8c de le voir fi éminens;& ils

deviennent - fi farouches , que leur
chûte feule peut les apprivoifer.

Ç Un homme haut 86 rebatte, qui;
à une poitrine large,& de larges épart.
les, porte legerementôz de bonne gra-
ee un lourd fardeau, il luy refleen.
core un bras de libre aux nain feroit
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écuré de la. moitié de fa chargeminii

les poiles éminen-s rendent les grands
hommes encore plus grands, 8: les
petits beaucoup plus petits.

I Il y a des gens qui gagnent lône
extraordinaires; ils voguent , ils ciu«
glcnt dans une mer ou les autres
échellent a! le brifent 5 ils parvien-
nent, en bleiramt toutes les tegles de
parvenir; ils tirent de leur itregulati-
té 86 de leurfolie tous les Fruits d’une

figeai: la plus covnfommëe , hommes
dévoiiez à d’autres hommes , aux
Rois à qui ils ont factifié, :en qui
ils ont placé leurs dernières efperan.
ces :ils ne: les fervent point , mais ils
les amufent 5 les perfonnes de mérite

se de fervice (ont utiles aux Rois,
ceux-cy leur (ont necefliairesfils blaun
chiffent aupre’s d’eux dans la pratique

des bons mots, qui leur tiennent lieu
d’exploits dont ils attendent la recom.
penfe:ils s’attirent à force d’être plai-

fans, des emplois graves, 86 s’élevcnt

par un continuel enj-oi-iement jui-
qu’au ferieux desdignitez :. ils finif-
fait enfin , 86 rencontrent inopiné-
ment un avenir qu’ils n’ont ny craint
ny efperé 3 cepqui relie d’eux fut la
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terre 5 c’ell l’exemple de leur fortune,

Fatal à ceux qui voudroient le fuivre.
g L’on exigeroit de certains per-

lbnnages qui ont une Fois étécapables

d’une aftion noble , bernique, 8: qui
a été fçû’e’ de toute la terre , que (au!

paraître comme épuifez par un fil
grand effendis eu (leur du moins dans
le relie de leur vie cette conduite (age
8: judicieule qui ’ le remarque même

dans les hommes ordinaires,qu’ils ne
tomballent point dans des pantelles
indignes de la haute reputation qu’ils
avoient acquife; que le mêlant moins
dans lepeuple , 8: ne luy lailTant pas
le loifir de les voir de prés , ilsne le
filleur point palier de la curiofité 8:
de l’admiration à l’indiEerence , 8:

peut-êtreaumépris. l
Ç Il coûte moins à certains hommes

de s’enrichir de mille vertus, que de
le corriger d’un feul défaut: ils font
mêmes fi malheureux, que ce vice en:
louvent celuy qui conVenoît le moins
à leur état , 8: qui pouvoit leur don-
ner dans le monde plus de ridiCule ; ,
il affaiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne (oient
des hommes parfaits , 8: que leur te.
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putation ne fait entier-e : on ne leur
demande point qu’ils (lioient plus
éclairez 86 plus incorruptibles 5 qu’ils

(oient plus amis de l’ordre &de la
difcipline; plus fideles à’leurs de-
voirs , plus zélez pour le bien pua
blic 5 plus graves : on veut feule-
ment qu’ils ne (oient point amou-
teux.

ç Quelques hommes dans le cours
de leur vie font fi diEerens d’eux-mât
mes par le cœur 8c par l’efprit, qu’on

cil leur de le méprendre , li l’on en
juge feulement par ce qui a paru d’eux

dans leur premiere jeunellè. Tels
étoient pieux, rages, fçavans, qui par
cette mollelle infeparable d’une trop
riante fortune ne le. (ont plus. L’on
en lçait d’autres qui ont commencé

leur vie par les plaifirs , 86 qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les
connoître; que les difgraces enfui-
te ont rendu religieux , [ages , tem-
perans : ces derniers [ont pour l’ordi-
naire de grands filjets,& fur qui l’on
peut faire beaucoup de fond g ils ont
une probité éprouvée par la patience
8c par l’adverfite’; ils entent fur cette

extrême politeiÎe que le commet-Ce
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r des femmes leur a donnée , 8c dont

ils ne le défont jamais , un! efprit des
regle , de reflexion , «St quelquefois
une haute capacité , qu’ils doivent à»

la chambre 8c au loifir d’une mau-

vaife fortune. . - ’c, Tout nôtre mal vient de ne pou.
voir être fenils 3 de la le jeu , le luxe,
la dilllpation, le vin, les femmes, l’i-

m gnorance,la médifance,l’envie, l’ou-

x, bli de foy-même 8c de Dieu.
on q L’homme femble quelquefois ne

le iuŒre pas à foy-même , les tene- V

un bres , la folitude le troublent , le-
t]; jettent dans des craintes frivoles , 8c
m dans de vaines terreurs ; .le moindre
0P mal alors qui panifie luy arriver cil: de

on sennuyer. ’la q L’ennuy cil entré dans le monde
parla parelie,elle a beaucoup de part I

[a dans la recherche que font les hom-
li. mes des plaifirs du jeu , de la (ocie-
n. i6 a celuy qui arme le travail a allez
,- de luy-même.
m Ç La plupart des hommes em-

ployeur la meilleure partie de leur vie
le àrendre l’autre niiferable. »

Ç il y a des ouvrages qui commen-
cent par A84 maillent parZ : le bon

. s: u- »;- grossi.

à
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le mauvais, le pire, tout y outre, rien
en un certain genre n’eit oublié;
quelle recherche , quelle d’imitation
dans ces ouvragelen les appelle des
jeux d’efprit. De même il y a un jeu

’ dans la conduite; on a commencé, il

faut finit , on veut fournirtoute la
carriere ,il feroit mieux ou de chan-
ger ou de fufpendre , maisil cil plus
rare 86 plus difficile de pourfuivre,on
pourfuit , on s’anime par les contra-
diétions , la vanité foûtient, fupple’e

à la raifon qui cede 8: qui fe defilic ;
on porte ce raffinement jufques dans
les actions les plus vertueufcs dans
celles mêmes où il entre de la Reli-

gion. - LÇ Il n’y a que nos devoirs qui nous

coûtent 5 parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous

, femmes étroitement obligez de faire,
elle n’eil pas fuivie de grands éloges,

qui cil tout ce qui nous excite aux
trôlions loüables, 66 qui nous foûtient

dans nos entreprifes. N** aime une
picté fafltteufe qui luy attire l’inten-
dance des befoins des pauvres,le rend

’dépofitairc de leur patrimoine, 8e fait
de la maifon un dépôt public où le

z
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font les dillributions ; les gens à pe«
tîts collets; 85 les fænr: grifir, y ont
une libre entrée; toute une ville voit
les aumônes, 86 les publie z» qui pour-.
toit douter qu’il (oit homme de bien,
fi ce n’ait peutaêtre fes creanciers En

g Gnome meurt de caducités: fans
avoir fait ce teflament qu’il: projettoit

depuis trente années; dix têtes vien-
nent au inreflm partager fa (tracement
il ne vivoit depuis long-temps que
par les foins d’Aflerie fa femme , qui
jeuneiencore s’était dévouée à fa Pâri-

fonne , ne le perdoit pas de vûë , fg-
couroit fa vieillèilë , 8: luy au enfin
fermé les yeux. Il ne luy .laiife pas
allez. de bien pour pouvoit le palier
pour vivre d’un autre vieillard.
i g Laure: perdre charges 86 benefia

z ces plutôt que de vendre ou de refi-
n gner’mêmeidans fou extrême vieil-
t leil’cfi’eilïfe perfitader qu’on n’ell: pas

t du nombre de ceux qui meurent30u fi
a l’on Tcroit que l’on peut mourir, c’en:-

m. s’aimeribylmêmeôon’aimer que foy.

:ra - [Enfile cil: urtdifl’olu , utllpl’odî-

a; sue v, un libertin , un ingrat , un em-
P°tté , qu’Aurele fou. oncle une
tubait uy desbetiter. . . . Î.

Tome 1. 1 S
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Frontin neveu d’Aurele aprés vingt

années d’une probité cônnuë, 8: d’u-

me complaifance aveugle pour ce
vieillard , ne l’a pû fléchir en fa fa:-
veur; 86 ne tire de fa dépoiiillc qu’u-

ne legere peulion que Faufieiuuique
legataite luy doit payer.

g Les haines font fi longues &ll
opiniâtrées , que le plus grand ligne

de mort dans un homme malade,
c’en la reconciliation.

g L’on s’infinuë auprés de tous les

hommes , ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur ame,ou en
compatilfant aux infirmitez qui affli-
gent leur corpsgen cela feu! confinent
les foins que l’on peut leur rendre;

I de là vient que celuy qui le porte
bien , 5: qui defire peu de choie , Cil:
moins facile à gouverner.

g La mollelle se la volupté maillent
avec l’homme,& ne finifient qu’avec

luy ; ny les heureux , ny les trilles
évencmens ne l’en peuvent fepater:

6’63 pour luy ou le fruit de la bonne
fortune , ou un dédommagement de

la mauvaife. ÀÇ. C’en une grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
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Ç Peu de gens le fouviennent d’a-

voir été jeunes , 8: combien il leur
étoit difficile d’être chafies 8c tempe-

ransgla premiere chofe qui arrive aux
hommes après avoir renoncé aux plai-

firs, ou par bienfeance , ou par lam-
tudc , ou par regime, c’elt de les cono
damner dans les autres : il entre dans
cette conduite une forte d’attache-
ment pour les chofes mêmes que l’on
vient de quitter; l’on aimeroit qu’un
bien qui n’ell plus pour nous, ne fût

plus aufli pour le relie du monde t
c’eft un fentiment de jaloulie.

Ç Ce n’eli pas le befoin d’argent ou

les vieillards peuvent apprebcuder de
tomber un jour, qui les rend avares 3
car il y en a de tels qui ont de fi
grands fonds,qu’ils ne peuvent guetes
avoir cette inquietude 5 86 d’ailleurs.
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com.
moditez de la vie,puis qu’ils s’en pti--

venteux-mêmes volontairement pour
fatisfaireà leur avarice : ce n’eli point
suffi l’envie de briffer de plus grandes

ricthesa leurs enfans, car il n’efi pas
naturel d’aimer quelque autre chofc
Plus que foiunême,outre qu’il fe trou-s

a
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ve des avares qui n’ont point d’heri-

’ tiers.Ce vice cit plutôt l’effet de l’âge

- 86 de la complexion des vieillards,
qui s’y abandonnent anal naturelle-
ment , qu’ils fuivoient leurs plaifirs
dans leur jeunelfe , ou leur ambition

r dans l’âge Vll’llall ne faut ny vigueur,

ny jeunelfe,ny fauté pour être avare;
l’on n’a aulii nul befoin de ’s’empref-

-fer, ou de fe donner le moindre mou-
vement pour’e’pargner fes revenus; il

faut laitier feulement fon bien dans
les coffres 8c fe priver de tout; cela
cit commode aux vieillards à qui il
faut une paillon , parce qu’ils fout
hommes.

g il y a des gens qui font mal lo-
gez , mal couchez , mal habillez 8:
plus mal nourris 5 qui eifuyent les ri-

. gueurs des faifons,qui fe privent eux-
mêmes de la focieté des hommes , 8l
[mirent leurs jours dans la folitude ,
qui faillirent du prefent, du pallé, 86
del’avenir,dont la vie cit comme une
peuitence continuelleuîc quiont ainfi
trouvé le fecret d’aller à leur perte
par le chemin le plus penible; ce font

les avares. v’-- ç Le fouvenir de la jeunelfe cil ten;

t

tu
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cire dans les vieillards 5 ils aiment les
lieux où ils l’ont palliée,s les perfonnes

qu’ils ont commencé de connoîtte

dans ce temps leur font cheres; ils af-
feéterit quelques mots du premier lm.
gage qu’ils ont parlé,ils tiennent pour

l’ancienne maniere de chanter 5c pour
la vieille danfe; ils vantent les modes
qui regnoient alors dansles habits, les
meubles 8c les équipages; ils ne peu-
vent encore defaprouver des chofes
qui fervoient à leurs pallions, qui é-
toient fi utiles à leurs plaifirs , (St qui
en rappellent la memoirc : comment
pourroient-ils leur préferer de nou-
veaux ufages,& des modes toutes re-I
tentes , où ilsn’ont nulle part , dont
ils n’efperent rien,que les jeunes gens
ont faites , de dont ils tirent à leur
tour de li grands avantages contre la.
vieilleile.

1 Une trop grande negligence ,
comme une excellive parure dans les
vieillards multiplient leurs rides , 86
font mieux Voir leur caducité. l

f Un vieillard cil: fier, dédaigneux,
8: d’un commerce difficile , s’il n’a.

beaucoup d’efprit.

S Un vieillard quia vécu ala Cour,

i S iij i à
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qui a un grand feus 84K une memox’re
fidele, cil un trefor ineflimablc ; il dl
plein de faits 86 de maximes ; l’on y
trouve l’hifloîre du fiecle, revêtuë de

cirCOnllances tres-curieufes,& qui ne
(clifcnc nulle part; lîony aPprend
des regles pour la conduite 6c pour
les mœurs, qui [ont toûjours (cures ,
parce qu’elles [ont fondées fur l’ex-

penence. ’  f- Les jeunes gens à taule des paf-
fions qui les amurent , s’accommoo
dent mieux de la folitude que les
vieillards.

f Phi-rif p: dé]; vieux raffine fut
lgproprete 8: fur la mollcllë , il palle
aux petites délicatelïès; il s’cll fait un

art du boire , du manger , du repos
8c de l’exetèîce 3 les petites reglcs
qu’il s’clE prefcrîtes , 86 qui tendent

toutes aux ailes de fa perfonne , il les
obfervc avec fempule,& ne les rom-
proit pas pour une maîtreflê , fi le
regîme luy avoit permis d’en retenir;
il s’cll: accablée de fuperfiuîrez , que
l’habitude enfin luy rend neccl’làîres:

il double ainfi se renforce les liens
qui l’attachcnt à la vic,& il veut em-
ployer ce qui luy en refile à en rendre



                                                                     

v Î

ou LES Mœuns DE en. sucra. 41 5
a perte plus douloureufe 5 n’appre-
1endoit.il pas allez de mourir?

g Grmrhan ne vit que pour foy , 86
:ous les hommes enfcmble [ont à (on
égard comme s’ils n’étoient poinrznou

content de remplir à une table la pre-v
miere place,il occupe luy [cul celle ale
deux autresgil oublie que le repas cil:
pour luy 8c pour toute la. compagnie,
il a: rend maître du plat ; 56 Fait (on
propre de chaque fervieegil ne s’atta-
che à aucun des mets,qu’il n’ait ache-

vé d’ellâyer de tous, il voudroit pou.

Voiries favorirer tous, tout à la fois z
il ne le fer: à table que de fes mains ,
il manie les viandes, les remanie, dé-
membre , déchire , 85 en ufe de Ama-
nier: qu’il faut quelles conviez , s’ils

veulent manger , mangent (es telles :
il ne leur épargne aucune de Tes mal.-
propretez dégoûtantes, capables d’ô-

ter l’appui: aux plus affamezfle jus 85
les familles luy dégoûtent: du menton
85 de la Barbe 5, s’il enleve un ragoût

de demis un plat , il le répand en che-
min dans un autre plat 86 fur la ni -
P6 , on le fait ixia. trace 3 il unifie

au: 8c avec grand bruit , il roule les-
ycux en mangeant l, la table en pour" i

111,
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luy un ratelier; il écure [es dents , a:
il continuë à manger. Il le fait quel-I
que part où il le trouve, une maniere
d’érabliflbxnent , 8: ne [buffle pas d’ê-

tre plus prelTéau Sermon ou au thea-
tre que dans [à chambreâl n’y a dans

un carrelle que les places du fend qui
luy conviennent, dans toute autre, li.
on veut l’en croire, il pâlit 86 tombe
en foiblelfe : s’il fait un voyage avec
plufieurs , il les prévient dans les hôg
relièriesfic il fçait roûjours le confer!

ver dans la meilleure chambre le iueil.
leur lit: il tourne tout à [on ufage ,
les Valets,ccux d’autruy courent dans
le même temps pour fou fervice5touc
ce qu’il trouve fous [à main lui cil pro;

pre , hardes, équipa evail embarallq
tout le monde , ne à contraint poufs
perfomieme plaint performe, ne con-1
noir de maux que les liens,un fa re-
pletion 86 fa bile 5 ne pleure pointlla
mort des autres, n’apprehendelquejâ
fiennc,qu’il racheter-oit volontiers,
l’extinâion du genre humain. ’ v ’

. f Clitan n’a jamais eu en toute (à
vie que deux affaires, qui cil: de dîner
le matin St de fouper le foir,il ne lem:-
bic né que pour la digel’tion; il n’a. de
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même qu’un entretien , il dit les en-
tre’es qui ont été fervies au dernier te-

pas ou il s’ell trouvé, il dit combien
il y a en de potages,&î quels potages,
il place enfuite le rôt 84 les entremets,
il le fouvient exaôlemët de quels plats
on a relevé le premier fervice,il n’ou-

bile pas le: bar; d’œuvreJe fruit 8c les

alliettes , il nomme tous les vins 85
toutes les liqueurs dont il a bû,il poli,
fede le langagedes cuifines autant qu’il
peut s’étendre , 8c il me Fait envie de

manger à une bonne table où il ne foie
point 3 ila fur tout un palais fûr ,quiÏ
ne prend point le change, 8c il ne s’ell:
jamais vû expofe’ à l’horrible inconve- Ï

nient de manger un mauvais ragoût,
ou de boire d’un vin mediocrc :.c’eil:

un perfonnage illullre dans (on genre,
8c qui a portel le talent de le bien iront-r
Vrir iniques où il pouvoit aller gon ne;
reverra plus un bôme qui mange tant:
8c qui mange fi bien ;aullî cit-il l’arbi«

tre des brins morceaux,& il n’eft gire-- -
tes permis d’avoir du goût pour ce
qu’il défapprouve.Mais il n”eû plus,ili

s’ell: fait du moins porter à table jur-
tqu’au dernier foûpir : il donnoit à
manger le jour qu’il cit inorësqudquç’
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part ou il (oit il mange,& s’il revient:
au monde, c’ell pour manger.

g Ruflin commence à grifonner ;,
mais il cit faim , il a un vifage frais 6c
un œil vif qui luy promettent encore
vingt années de vie;î1 cil gay, jovial , ’

familier, indiffèrent; il rit de tout (on
cœur, 8: il rit tout (cul 8: fans fixjet 3
il efi content de foy ,des liens, de fa
petite fortune,il dit qu’il cil heureux;
il perd fou fils unique, jeune homme
de grande efperance, 6: qui pouvoit.
un jour être l’honneur de fa famille 5;
il remet fur d’autres le foin de le pleu-
rer, il dit, Monfil: a]? mon, «Infern-
waurir fa merc,& il cit confolë :- il n’a
point de paŒons,il n’a ny amis ny en-
nemis,.perfonne ne l’embanaile,tout
le monde luy convient , tout luy cil:
propre, il parle à celuy qu’il voit une
premiere Fois avec la même liberté,
ô: la même confiance,qu’à ceux qu’il

appelle de vieux amis 5: il luy fait
lpart bien-tôt de (es quolibet: 86 de res.

illoriettes; on l’aborde, on le quitte
fans qu’il y Parle attention , 8C le mê-
me conte qu’il a commencé de faire
à QÜClÊU’u" , il l’acheve à ccluy qui

gprend a place. , .
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g N** cil moins affaibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
point foixante-huit ans, mais il a la
goutte , 85 il cil fujet à une colique
ucphretique , il a le vifage décharné ,

le teint verdâtre, de qui menace ruia
ne : il fait marner fa terre, 86 il Coma
pre que de quinze ans entiers il ne fera.
obligé de la Fumer : il plante un jeune
bois,48c il efpere qu’en moins de vingt

annéesil lui donnera un beau couvert,
Il fait bâtir dans la ruë** une maifon
de pierre de taille ,. rafermie dans les
encogneures, par des mains de fer,ôc
dont il allure en ronflant ô; avec une"
voix frêle 8c debîle , qu’on ne verra,

punais la fin ;il fe promena tousles
jours dans fes atteliers fur le bras d’un

valet qui le foulage , il montre à [es
amis ce qu’il a fait , a: il leur dit ce
qu’il’a deflèin de faire. Ce n’en: pas

pour fes enfans- u’il baugea: il. n’en

a point, ny pour es heritiers, perfori-
’nes viles , Se qui le font brouillées-

avec luy: c’eft pour luy feul ,8: il:
mourra demain.
" 1 Antagorm a un vifage trivial de

populaire , un Suilfe de Famille me
k Saint de pierre qui orne le grand

’ S v3
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Autel n’ell pas mieux connu que’lny

de toute la multitude z il parcourt le
marin toutes les Chambres 8c tous les
Greffes d’un Parlement ,. 84 le fait les
ruës de les carrefours d’une Ville ’, il

plaide depuis quarante ans, plus pro-
che de for-tir de la vie que de forcir
d’affaires : il n’y a point en, au Palais

depuis tout ce teins de caufes celebres
ou de procédures longuesôlem broüîl-

lées où il n’ait du moins intervenu g
anflî a-t-il un nom fait pour remplit
la bouche de l’Avocat,ôc qui s’accorg

de avec le demandeur ou le défendent
com me le fubllantif de l’adjeétif. Pa-
rent de tous , 8c haï de tous il n’y a
gueres de familles dont il ne fe plai-
gne,8c qui ne fe plaignent de luy tapo
plique fuccellivement à failir une tet-
re , à s’appeler au fceau , à fe fervir
d’un committimm ou à mettre un Ar-
rêt à execution , outre qu’il affilie
chaque jour à quelques alfemblées de
creanciets ;. par tout fyndic de direc-
tions, de perdant a toutes les banque.
routes , il a des heures de relire pour
fes’vifites ; vieil meuble de ruelle ou
il parle proce’s 8c dit des nouvelles t.
vous l’avez laiflë dans une renfonça
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«datais, vous le trouverez au grand
lauxbourg , ou il vous a prévenu , 8:
)ù déja il redît res nouvelles 86 fait

noces: fi vous plaidez vous-même ,
k que vous alliez le lencleunin à la
pointe du jour chez l’un de vos juges

pour le follicitcr,le Juge attendrpout
vous donner audience qu’Antagoras

foi: expedfe’. p s ,
g Tels hommes pellent une longue

Vie à le défendre des uns 86 à nuire
aux antres ,. 86 ils meurent confumez
de vieillelle, aptes avoir caufé autant
de maux qu’ils en ont (cuffats.

Ç Il faut des failles de terre,& des
enlevelnens de meubles , des ptifons-
ô: des fupplîces, je l’avoue :. mais ju-

flice, loix 8; befoins à part ;. ce m’all-

une choie toûjours nouvelle de con.-
templer avec quelle ferocîte’ les hom-

mes traitent d’autres hommes.

S Lion voit certains animaux fucus--
chenues mâles 8: des femelles répan-
dus par la campagne , noirs :lÎVldCSi
8C tout brûlez du Soleil , attachez à.
la terre qu’ils fouillent ,v St qu’ils re-

muent avec une opiniâtreté invinci-
ble -,ils ont comme une voix arum-n. *
lée a 56 guano ils fe levent fur leurs
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pieds ,. ils montrent une face humai-
ne, 56 en effet ils [ont des. hommes ç
ils le retirent la nuit dans des tanie.
res où ils vivent de pain noir, d’eau ,

t 8x: de racinezils épargnent aux autres
hommes la peine de renier, de labou-
rer & recueillir pour vivre , 8c méri-
cent ainfi: de ne pas manquer de ce
pain qu’ils ont feulé.

q Don Fernand dans fa Province en:
oifiF, ignorant, medifant, querelleux,
fourbe ,. intemperant ,. impertinent ;-
mais il tire l’épée contre fes voifius , .

ô: pour un rien il expofe (a vie ;.îl a
tué des hommes ,.il fera tué..

f Le noble de Province inutile à (a -
patrie ,s’à fa famille , 86 à luy-même ;

fouvent fans toit ,(ans habits, 86 fans
aucun mérite , repcte dix fois le jour
qu’il cil Gentilhommegraiœlu four-
rures 8: les mortiers de bourgeoifie ,,
occupé toute fa vie de fesparcheminsr
8C de fes titres qu’il ne changeroit
pas contre les mailles d’un Chancelier.

Ç Il le fait generalement dans tous
les hommesdes combinaifonsinfinies h
de la puiflànee, de la faveur , du ge-
nie,des richellès ,s des dignitez, de la
MBICŒÇ,’de la. forte ,. de l’indufitie a

2-:- 9-n-
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dela capacité , de la vertu,du vice ,
de la Foiblelle , de la limpidité ,, de la ,
pauvreté, de l’itnpuiiTance ,.dc la ro-
ture,8c de la bailèllè -. ces choies nié-

léescnfemble en mille manicrcs dif-
ferentes,ôc compenféesl’une par l’au-

tre en divers fujets, forment auiiî les
’divers états 8:. les diffluentes condi-

tions. Les hommes d’ailleurs quitous
fçavent le fort 8c le Foible les uns des.
autres, agilTent aufiî rcciproquement’

comme ils croycnt le devoir faire ,
connoifient ceux qui leur font égaux,
fentent la fupetiorite’ que quelques-
uus ont fil: eux ,66 celle qu’ils ont
fur quelques autres -,, se de la: milieu:
lentr’eux ou la formalité ,. ou le ref-
peét 8c la déference , ou la fierté 8c

le mépris z. de cette fource vient que-
dans les endroits publics , 8c où le-
monde [e ramenable , on (encuve à:
tous martiens, crime celuv’que l’on

cherche a aborder ou à faluer ,86 ces
autre que l’un en: de ne pas conp
naître ,. 8c dont l’on veut encore
moins fe briffer joindre 5, que l’on fe-
fait honneur de l’un,8( qu’on a hon-

te de liante: 3o qu’il arrive même que-
geluy dont vous vous fanés l’honneur,
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86 que vous voulez retenir ,- cil celuy
aufli qui cil cmbarailé de vous,8c qui.
vous quitte; 8: que le même cit fou-
vent celuy qui mugir d’autruy , de q
dont on rougit ,. qui dédaigne iey,ëc
qui là cil: dédaigné t, il cil encore af-

fez ordinaire de méprifer qui nous
méprifc; quelle mifere ! &’puis qu’il

cil vray que dans un fi étrange com-
merce, ce que l’on peule gagner d’un

côté . on le perd de l’autre , ne re-
viendroit-il pas au même de renon-
cer à toute hauteur Be à toute fierté,

qui convient il peu aux foibles hom-
mes,& de compofer enfemble de fe-
traiter tous avec une mutuelle bonté»
qui avec l’avantage de n’être jamais

mortifiez , nous procureroit un suffi.
grand bien, que celuy de ne mortifier
perfonne.

g Bien loin de s’eiii’ayer , ou de

rougir même du nom de Philofophe,
a. En ne ilA n’y a performe au. inonde qui ne
in," Plus dut avon’ une forte teinture de Phl-
entendre lofophie * , elle convient à tout le
T13, moride; la pratique en cil utile à tous.
gaudît-"c les âges , à tous les fexes , 8:: à toutes-

]a Religion les conditions 3 elle nous confole du;
Chrétienne: bonheur d’autruy ,, des indignes Blé:



                                                                     

ç.

u

l
u

ou LES Motions-ma en sirote. 42 ç
fercnces, des mauvais fucce’s, du de-
clin de nos forces ou de nôtre beauté;
elle nous arme contre la pauvreté, la
vieilleire, la maladie, de la mort,con-
tre les fors 86 les mauvais railleurs ;
elle nous fait vivre fans une femme ,.
ou nous fait fupporter celle avec qui
nous Vivons.
. q Les hommes en un même jour

ouvrent leur’ame à de petites joyes ,’

8L le laillënt dominer par de petits
chagrins 5 rien l n’eût plus inégal 8e

moins fuivi , que ce qui le palle en fit;
peu de temps dans leur cœur 86 dans,
leur efprit. Le remede à ce mal cit
de n’ellimcr les chofesdu monde pré-

cife’ment que cciqu’clles valent. k

- gr Il cil suffi difficile de trouver un
homme vain qui le Croyc allez heu-
reux , qu’un homme model’te qui fa.

croye trop malheureux. i A
Ç Le deilin du Vigneron , du Sol-

dat 86 du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’ei’timer malheureux , par la

fortune des. Princes ou des Miniilres
qui me manque.

fi Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur,quief’c de le trouver en Faute,
85 d’avoii: quelque choie à. le repro-
cher.)
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La lûpart des hommes pour ar-

river à EUH fins [ont plus capables
d’un grand client , que d’une longue

perfeverance z leur patelle ou leur in-I
confiance leur fait’perdre le fruit des
meilleurs commencemens 3 ils le laif-
(eut [cuvent devancer par d’autres
qui [on]: partis aptes eux , 8; qui mar.
chent lentement, mais confiamment.

Ç foie prefque allure: que les borna

mes (gavent encore mieux prendre
des indures que les fuivre , refondre
cequ’il faut faire 8c ce qu’il faut dire,

que defaire ou de dire ce qu’il faut z
on fe propolis fermement dans une
affaire qu’on negocie , de taire une
certaine choie, de enfuite ou par paf:
fion,ou par une intemperance de lan-
guc,ou dans la chaleur de l’entretien,
c’eii: la premiere qui échape.

g Les hommes agiflènt mollement
dans les choies qui font de leur de-
voit-mendiant qu’ils fe Pour un mérite,

ou plutôt une vanité de s’empreflèr

pour celles qui leur font étrangeres a
6c qui ne conviennent ny à leur états
ny à leur caraâere.

g La différence d’un. homme qui le
revêt d’un caraélcre étranger , à lu)!-
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même quand il rentre dans le fien,efi:
celle d’un marque à. un vifage.

g Teltphe a de l’efprit , mais dix-
fois moins , de compte fait , qu’il ne
préfume d’en avoir s il cil: donc dans

ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il médite , ac ce qu’il projette ,

dix fois au delà de ce qu’il a d’ef prit ,

il n’el’t donc jamais dans ce qu’il a de

force 8c d’étenduë ; ce raifonnement

eil ’ulle: il a comme une barriere qui
le rme , 85 qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà -,maisil palle outre,

il le jette hors, de fa fphere -, il trouve s
luy-même fou endroit foible , a: le
montre par cet endroit ; il parle de
ce qu’il ne fçait point , 8c de ce qu’iE

fçait mal 3, il entreprendnau demis de -
fou pouvoir , il defire au delà de fa
portée ; il s’égaleqà ce qu’il y. a de

meilleur en tout genre : il a du bon
oc du louable qu’il 0511(un par l’af-

feé’tation du grand ou. du - merveil-
letrx-pn voit clairement ce qu’il n”elb

pas , 8: il faut deviner ce qu’il cit en:
effet. C’efi un homme qui ne le me-

’fure point ,qui ne fe cannoit point :
ion caraétere cil de ne fçavoîr pas;

fe renfermer dans ecluy qui 11W CE
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propre , 85 qui cil le fieu.

g L’homme du meilleur efprit ell-
inégal, il faufil-e des acéroiifem’ens

de des diminutions , il entre en ver-
ve, mais il en fort : alors s’il cil (age ,-
il parle peu , il n’écrit point , il ne
cherche point à imaginer ny à plaire.

Chante - t-on avec un rhume? ne
faut-il pas attendre que la voix re-
vrenne 2

q Le for cil Automatejl cil machi-
ne, il cil relibrt , le poids l’emporte ,
le fait mouvoir , le fait tournerôc
toujours , 86 dans le même feus , 86:
avec la même égalité 5 il cil: unifor-
me, il ne le dément point , qui l’a vû

une fois , l’a vû dans tous les inflaus

86 dans toutes les periodes de fa vie;
c’en; tout au plus le bœuf qui meu-
gle ou le merle qui fille , il cil fixé 867
déterminé par la nature , 86 j’aie

dire par fou efpece : ce qui paroit le
moins en luy , c’eil: fou aine, elle n’a-

git point, elle ne s’exerce point , elle

le repofe. . Ig Le for ne meurt point; ou fi cc- ’
la luy arrive felon nôtre maniera de
parler , il cil vray de dire qu’il ga-
gne à mourir, ô: que dans cerne;
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ment où les autres meurent , il com-
mence à vivre z (on ame alors peule ,
raifonne , infere , conclut, juge, pré.
voit , fait précifément tout ce qu’elle.

» ne faifoit point ; elle le trouve déga-
s gée d’une malle de chair, où elle étoit

comme enfevelie fans fontilion , fans
mouvementJans aucun du moins qui
fût digne d’elle : je dirois prefque
qu’elle rougit de (on propre corps,8c

des organes brutes 6c imparfaits,auf-
quels elle s’ell vû’é attachée fi long-

temps 8c dont ellen’a pû faire qu’un

[et Ou qu’un limpide : elle va d’égal

avec les.grandes aines,avcc celles qui
font les bonnes têtes , ou les hommes
d’efprit. L’ame d’Alain ne fe démêle

plus d’avec celles du grand Conne’ ,

dCRICHELIEU , de PASCAL ,8: de
L 1 N o a u D r s. "

S La fauiTe délicatelTe dans les
filions libres , dans les moeurs ou
dans la conduite n’ell pas ainfi nom-
mée , parce qu’elle ei’t feinte ; mais

parce qu’en effet elles’exerce fur des

choies 8c en des occafions qui n’en
méritent point. La faufle délicateffe
de goût 8c de complexion n’ell telle

au contraire que parce qu’elle cil:
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feinte ou affeôze’e : c’eû Emilia qui

crie de toute fa force fur un petit pe-
til qui ne luy fait pas de peur:c’clk me
autrequi par mignardife pâlir à la vûë

d’une fouris,ou qui veut aimer les’vio-
lettres , 8: s’évanouit aux tubercules.

g Qii oferoir le promettre de con-
tenter les hommes a Un Ptince,quel-
que bon 86 quelque puiflânt qu’il
fût, voudroit-il l’entrepreudre a qu’il
l’elluye. Qu’il fe faille luy-même une

affaire de leurs plaifirs: qu’il ouvre
(ou Palais à lès Courtifans , qu’il les

admette jufques dans [on domicili-
Pfie , que dans les lieux dont la vûë
cule cil un fpeôtaclefil leur fille voir

d’autres fpeôtacles , qu’il leur donne

le choix des jeux , des concerts a: de
tous, les rafraîchilremens , qu’il y a-

joûte une chere fplendide 85 une en-
tiere liberté; qu’il entre avec eux en
focieté des mêmes amufemens,que le
grand homme devienne aimable , ô: l
que le Heros foit’humain 85 Familier,
il n’aura pas allez fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mêmes choies

qui les ont charmez dans leurs com-
mencemens, ils deferteroient la ra-
bl: de: Dieux , 8: le Nefiar aVCC le
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temps leur. devient infipi’cle : ils n’he-

firent pas de critiquer des chofes qui
[ont parfaites ;il y entre de la vanité v
ô: une mauvaife délicatelle;leur goût,
fi on les en croit , el’t encore au delà
de toute l’affiliation qu’on auroit ales

I fatisfaire,& d’une dépenfe toute roya-
le que l’on feroit pour y ré’fiflir 5 il s’y

mêle de lamalignité qui va jufques à
vouloir affoiblîr dans les autres la jôye

qu’ils auroient de les rendre contens.
’ Ces mêmes gens pour l’ordinaire fi

flatteurs 8c fi complaifans peuvent le
démentir ; quelquefois on ne les re-
connoît plus , Be l’on voit l’homme

iniques dans le Courtifim.
g L’afeâation dans le geûe, dans

le parler,8c dans les manieres cil fou-
vent une fuite de l’oifivete’,ou de l’in-

difference -, 8c il femble qu’un grand

attachement ou de ferieufes aflàires
jettent l’homme dans (on naturel.

Ç Les hommes n’ont point de ca-
raâeres,ou s’ils en ont,-c’ell; celuy de

n’en avoir aucun qui fait fuivi , qui
ne le démente point , Be ou ils foîem:

reconnoillàbles : ils fouillent beau-
coup à être toûjours les mêmes,à per-

fewrer dans la regle ou dans le de.

....sl...’
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(ardre , 85 s’ils le délaiÏent quelque-
fois’d’une vertu par une autre vertu,

* r ils le dégoûtent plus louvent d’un vi-

ce par un autre vice; ilsont des paf-
fions contraires , a: des foibles qui le

’«edutredifeut z il leur coûte moins de

joindre les exrrletnitez , que ïd’atoir

une conduite dont une partielinaillc
de l’autre ; ’ ennemis de la modera-

tion , ils outrent toutes choies ,. les
bonnes 86 les mauvaifes , dont ne
pouvant enfaîte fupporrer lÎCXCéS ,. ils

l’adoucillënt par le changement. A-
dmfle étoit li corrompu 86 fi libertin,
qu’il luy a.e’te’ moins difficile de fui-

vre la mode , se fe faire devot 3 il
luy eût coûté davantage d’êtrehom-

me de bien. . .Ç D’où vient que les mêmes hom-

mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir. indiferemment les plus
grands defallres , s’échapent ,6: ont
une bilerintariliable futiles plus petits
inconveniens; ce nîefl: pas fagelle en
eux qu’une telle conduite,car la vertu
Cil égale de ne le dément point 5 c’en:

donc un vice , 6: quel autre que la
vanité qui ne le réveille 6: ne [a 1’9-
ChEïche que, dans les évenemens , ce;

1
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il y a de quoy faire parler le monde,
8c beaucoup à gagner pour elle 3 mais
qui le neglige fur tout le telle.

ç L’on le te ent rarement de par-

ler peu , tres-ljouvent de trop parler;
maxime urée 8c triviale que tout le
monde leur , 8c que tout le monde.
ne pratique pas.

g C’en: le ranger contre foy-mê-

me,& donner un trop grand avantau
ge à les ennemis , que de leur’impu-

ter des choies qui ne (ont pas vrayes,
ô: de mentir pour les decrier.

.1 Si l’homme [cavoit rougir de
foy , quels crimes non feulement en-
chez, mais publics 8: connus ne s’é-
patgnetoit-îl pas a

S Si certains hommes ne vont pas
dans le bien iniques où ils pourroient

mitre inflruflion.
[Il y a dans quelques hommes

une certaine mediocriré d’efprit qui
contribuë à les rendre fages.

ç il faut aux enfans les verges 8: la
fertile 3 il faut aux hommes. faits une-
eduronne,un fceptre, un mortier,des
fourrures , des faifeeaux, des rimba-
ÎCS a des hoquetons. La raifon 86 l

Tous I. T. ’

à affina-z :2 a." r- .A

aller a c’efi par le vice de leur pre- ,
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initier! dénuées de tous leursorne-
mensny ne perfnadent ny n’intimi-
dent : l’homme qui cil eiprit ("e-ment.

y par les yeux 8: les oreilles.
g. Timon ou le M-ifanrrope peut”

avoir l’arme auliere &farouche, mais

exterieurementtil cit civil «Stem--
monimx g il ne s’échape pas ",silnc
s’apprivoife pas avec les hommes, au

contraire il les traite honnêtement!
8; ferieufement . il employe aux:
égard tout ce qui peut éloigner leur
familiarité, il ne veut pas lesmienr
sonnoitre ny s’en faire des amis,
[emblables en» ce feus à une femme
qui cit en vifire-chez une autre fem-

me. i sg La raifon tient de la VCtlt-é a elle
cil une;l’on n’y, arrive que par un.
chemin , &l’on s’en écarte par mil-
le ; l’étude de la fagefie a moins d’ê-

teuduë que celle que l’on- feroit des
fors 8,: des impertinens :celuy qui n’a:
sa que des hommes-polis. 86 railona
nables’,ou neconno’ît pas l’homme»

ou ne le tonnoit qu’à demy 5- quai
que diverlité qui le trouve danS’lcî

complexions ou dans les mœurs ,16
commerce du monde 86 la policellt

Nm t V I
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donnent les mêmes apparences , Font
qu’on le reliemble les uns aux autres v
par des dehors qui planifient recipro-
quement , qui fetnblent communs à
tous , 8c quil’ont croire qu’il n’y a

rimailleurs qui ne s’y rapporte: ce-
luy au contraire qui le jette dans le
peuple du dansrla province , y fait
bien-tôt; s’il a des yeux , d’étranges

découvertes , y voit des choies qui
luy (ont nouvelles,dont il ne le dou-
toit pas ,.donr il ne pouvoit avoir le
moindre (oupçon ; il avance par des
experiences continuelles dans laçon-

«vnoillance de l’humanité , il calcule

pulque en combien de manieres dif-
ifrrenres l’homme peut” être infup-

portable, a ’
f Apre’s avoir meurement apprœ

fondi les hommes , 8C connu le faux
de leurs penfe’es ,. de leurs fentimens,
de leurs goûts 8c de leurs aiieélions ,
l’on cil: reduît à dire, qu’il y a moins

a perdre pour eux par l’inconllauce ,n
que par l’opiniâtreté,. q

f Combien d’ames foibles , mol-
les-8: indifferentes , fans de grands
défauts , 8c qui puilÎent fournir a la
(av-te. Combien de fortes de ridicug

T a;
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les répandus parmi les hommcs3mais ’

qui par leur fingularité ne tirent point
àconfequence , 8c ne font d’aucune
rellource pour l’inflruâion 8c pour

l la morale : ce [ont des vices uniques
qui ne font pas contagieux , 8: qui
font moins de l’humanité que de la
performe.

r

rn
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Drs Juchizus.
15 N ne rcfl’cmble lus à la vi-
ve perfuafion que Pie mauvais
entêtement: de n les partis, les ca-
bales , les herefies. ’

q L’on ne peule pas toûjours con-
flammeut d’un même (nier : l’entête-

ment 8c le dégoût le luivent de prés.

Ç Les grandes choies étonnent , a:
les petites rebuttent ; nous nous ap-
privoifons avec les unes «St les autres
par l’habitude.

Tome Il. V

S

Un
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g Deux choies toutes contraires

nous previennent également , l’habi-
tude 8c la nouveauté.

g Il n’y a rien de plus bas , 85 qui

convienne mieux au peuple , que de
Parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on pcnfoit tres-
modeliement avant leur élevation.

Ç La faveur des Princes n’exclnd
P85 le mérite , de ne le (ilppofe pas
aqui,
, f Il cil: étonnant qu’avec tout l’on

gueil dont nous fourmes gonflez , 66.
la hante opinion que nous avons de
nous-mêmes de la bonté de nôtre
jugement, nous negligions de nous
en lèrvir pour prononcer fur le méti-
te des autres z la vogue, la faveur pa-
pulaire , celle du Prince nous entrain
nent comme un torrent : nous louons
ce’qui cit loüé,bien plus que ce qui

cit louable.
91e ne (gay s’il y a rien au monde

qui coûte davantage à approuver &à
louer, que ce qui cil plus digne d’ap-
probation 8c de loiiange, 8: li la ver-
tu, le mérite , la beauté , les bonnes
amans , les beaux ouvrages ont un
efi’et plus naturels: plus sûr, que l’en-
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vie , la jaloufie 86 l’antiparhie. Ce
n’eii pas d’un Saint dont un devot * ’l’ Palud?”

leur dire du bien , mais d’un autre la
devot: li une belle femme approuve ’
la. beauté d’une autre femme , ow
peut conclure qu’elle a mieux,qne ce
qu’elle approuve: fi uni-Poète- louë

les vers d’un autre Poëte , il y a il
parier qu’ils (ont mauvais 86 faire
confequence. I

g Les hommes ne le goûtent qu’à

peine les uns les autres, n’ont qu’une
faible pente a s’approuver recipro--
quement; aâion , conduite , peufée ,

exprellion, rien ne plait , rien ne
«contente ; ils fubitituent a la place de
ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur

dit ou de ce qu’on leur lit , ce r qu’ils

auroient fait eux-mêmes en pareille
conionélure , ce qu’ils peufcroieni:
ou ce qu’ils écriroient fur un tel fu-
ie! .êc ils [ont fi pleins de leurs idées
qu’il n’y a plus de place pour celles
d’autruy.

- S Le commun des hommes cil: li
enclin au déréglement de a la baga-r
telle; 86 le monde ell: fi plein d’erreur--

[des ou pernicieux ou ridicules g que
lc-croiroispallez, que l’efprit de lingue

’ V ij
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larire’, s’il pouvoit avoir Tes bornes,&

ne pas aller trop loin ,approcheroit
fort de la droite raifon 8c d’une con-

duite reguliere. I
il faut faire comme les autres 3

maxime fufpeéte, qui fignifie prefque
toûjours, il faut mal faire , dés qu’on

l’étend au delà de ces choies pure-
ment exterieures , qui n’ont point de
fuite , qui dépendent de l’ulage , de

la mode ou des bien-féances.
Si les hommes f ont hommes plû-

tôt qu’Ours 8:: Pantheres 3 s’ilsfont
équitables , s’ils le font judice à eux-

mêmes , 5C qu’ils la rendent aux au-

tres , que deviennent les loix 5 leur
A texte 8: le prodigieux accablementde

leurs commentaires? que devient le v
paritaire ô: le pofiflôire , 8c tout ce
qu’on appelle jurif prudence t- oit. le

reduifent même ceux qui doivent
tout leur relief 8c toute leur enflure
à l’autorité où ilsfont établis de fai-

re valoir ces mêmes loix ? Si ces mê-
mes hommes ont dc la droiture 8: de
la linceriré 5 s’ils font guéris de la
prévention , où [ont e’vanoüies les-
dîfputes de l’école , la fcolafliqric ,56

les eontroverfes t S’ils font tempe-
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ms , challes 8: moderez , que leur
:rt le millerieux jargon de la mede.
lue , 85 qui en: une mine d’or pour
aux qui s’aviienr de le parler 2 Le-
illes , Docteurs , Medecins , quelle
hûre pour vous 3 fi nous pouvions
uns nous donner le mut de devenir

ages! .De combien de grands hommes-
lans les diEerens exercices de la paix
î: de la guerre auroit-on dû ie pai-
Ïerl A quel point de perfeétion 8: de
l’affinement n’ait-on pas porté de cer-

:ains arts 8c de certaines icicnces qui
ne devoient point être neceliaires , de

qui font dans le monde comme des
remedes à tous les maux , dont nôtre
malice cit l’unique I iource.

Que de choies depuis Vanne)! que
varron a ignorées l Ne nous infiid
toit-il pas même de n’être içavant

que comme Pr. A r o u ou comme
SOCRATB?

q Tel à un’Serrnon , à une Mafi-

que , ou dans-une galleriede peintu-
res a entendu à ia droite 8C a ia gau-
Fhesiur une choie préciiément la mê-

me. des ieutimens préciiément oppo.
fez:cela me feroit dire volontiers que

v in,
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l’on peut bazarder dans tout genre
d’ouvrages , d’y mettre le bon 86 le.
mauvais 3 le bon plaît aux uns , 8c le
mauvais aux autres 5 l’on ne rifquc
gueres davantage d’y mettre le pire ,
il a (ces partifans.

q Le Phoenix de la Poëfie chaman-
n renaît de les cendres , il a vû mou-
rir a: revivre fa reputation en un mê-
me jour; ce ju’ge même fiinfaillible
ô: fi ferme dans (es jugemens, le pu-
blic , a varié fur fon fuie: ,ou il le
trompe ou il s’eft trompé; celuy qui

prononceroit aujourd’huy que (1*?
en un certain genre cil mauvais Poèe
te , parleroit prefque aullî mal qui:
s’il eût dît il y a quelque temps il r]!

ban Hâte. .n I .u g C. Rémi: riche, &LC. N. ne
l’émir Pas ; la Pupille 8c. Rodogune méf .

riroient chacune une autre flamme:
aînfi l’on a toujours demandé POUF

quoy dans telle ou telle prof-cillons:
ecluy-cy avoit fait (a Fortune ., 8618!
autre l’avoir manquée 3,8; en cela les

hommes cherchent la rai-fou dehleufl
propres caprices, qui dans les conjon-
élsures prelTant’es de leurs alTaîres a de

fleurs plaîfirs, de leur fan;é,& de leur
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vie,leur.font louvent l’ailier les meil-

leurs , 86 prendteles pires.
’ g La condition des Comediens é-
toit infime chez les Romains,& ho-
norable .chez les Grecs :qu’eit-elle
chez nous P on peule d’eux comme
les Romains , on vît avec eux com-

meles Grecs. ’ t
g llquîfoità Baby]: d’être l’ami

tomime pour être couru des Dames
Romaines, à Rboé de dattier au thea-
tre , à Rafiie Se à Nm’nc de reprefen-

ter dans les choeurs,pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité sa l’audace

fuites d’une trop grande puillance a.
voient ôté aux Romains le goûtait].
feeret 8c du myilere gils le plaîfoient
à faire du theatre public celny de
leurs amours 5 ils n’étaient point i3.-

loux de l’amphitheatre , 8c parta-
geoient avec la multitude les charmes
de leurs maîtreifes;leur goût n’allait
qu’à lainer voir qu’ils aimoient, non

pas une bene. performe , ou une est?
cellente Comedienne , mais une Co.
medienue.

f Rien ne découvre mieux dans
quelle dirpofition (ont les hommes à
l’Égard des faïences &des belles let;

v. iiij
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tres,& de quelle utilité ils les croyent
dans la republique, que le prix qu’ils
y’ont mis , 8C l’idée qu’ils le forment

de ceux qui ont pris le parti de les
cultiver.ll n’y a point d’art fi mécani-

que ny de fi vile condition , où les
avantages ne (oient plus (cors , plus
prompts 8: plus folidesLe Comedien
couché dans [on caroiÎe jette de la
bouë au virage de CORNEILLE qui cil
à pied. Chez plufieurs , fçavant 8c

pedant font fynonimes. I
Souvent où le riche parle 8l parle

de doctrine , c’efl: aux doéles à le
* raire , à écouter , à’applaudir , s’ils

veulent du moins ne pallier que pour
doctes,

If Il ya une forte de hardiefre à (ou.
tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouwe chez eux

une prévention toute établie contre
les fçavans, à qui ils ôtent les manie-
res du monde, le’fçavoir vivre , l’el-

prit de foeieté , 8c qu’ils renvoyent
ainfi dépoiiillez à leur cabinet 86 à
leurs livres. Comme l’ignorance en:
un état paîfible , se qui ne coûte au-
aune peine , l’on s’y range en foule ,

ô: elle forme à la Cour a: à la Ville
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3 un nombreux parti qui l’emporte fur
ï celuy des Sçavaus. S’ils alleguent en

q leur faveur les noms d’Esrne’Es , de

:1 HARLAY,BOSSUET,SEGUIER,
Mourausrm, V v A n n a s , CHE-

I: varuss ,Novrou , LA Mou-mou ,Ï. e
ScUDEnY * , Pausson , de de tannas Mlle de

h d’autres Perfonnages également cloc- Soudur-
IL tes de polis; s’ilsofent même citer les

la grandsnomsdeCr-rnntruande
au Counr’ , ne Cou-r1 , de Bonnes! ,-

du Minus, de Yruoône,cpmme de
P; Princes qui ont içû joindre aux plus
il; belles 8: aux plus hautes connoiiian-
,53 C65, si l’atticifine des Grecs, 8è l’ut-
îP; limité des. Romains , l’on’ne feins

point de leur dire que ce (ont des
il) exemples finguliers z 8: s’ils ont re-
lu: cours à de folides raiforts , elles (ont
:15 foibles contre la voix de la multitude.
mm Il femble neanmoins que l’on devroit
m. décider fur cela avec lus de précau-
Je tien, 86 le donner feulement la peine
W5 de douter , fi ce même efprit qui fait
[il faire de fi grands progrés dans les
«a fciences , qui fait bien penfer , bien
[un juger , bien parler 8L bien écrire , ne
au Pourroit point encore fervir a être
W poli.

sa

Vv
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Il Faut tres-peu de fonds pour la!

politeflë dans les manieres gril en.
faut beaucoup pour celle de l’çiprit.

g il cil fçavant diton politique,
il-eit donc incapable- d’affaires , je ne
luy confierois pas l’état de ma garda.

robe;& il a raifomOssar, X21 murs,
RICHELIEU étoient fçavans, étoient-

ils habilesa ont-ils poilé pour de bons
.xMiniûres ail fçait le Grec , contiuuë ’

l’homme d’Etat ,c’efl un Grimaud ,.

c’eil un Philofophe..Et en effet, une
Fruitiere a Athenes (clou les appa-
rences parloit Grec , 8c par cette rai;
[on étoit Philofophe :. les ,BrcNous r-
ies LAMOIGNous-étoient de purs gri;

-mauds , qui en peut doutera ils (çav
voientle Grec. Quelle vilion , quel
délire au grand, atl.fage,au judicieux
Ars-rom N z rie-dire qu’almles [amphi
[croient heureux , fi l’Empmur philn 0-
plm’t , au fi le Philofipb: , ou legn’maud

venait à l’invite, »
Les langues font la clef ou l’entrée-

des feiences,& rien davantagesle mé-
pris des. unes tombe fur les autres :il
ne s’agit point fi les langues fout-an-

. cîennes ou.nouv,elles,,(mortcs ou vi-
vantesgmais [i elles four-’gnroiliereswoll

,4

"ml
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polies; fi les livres qu’elles ont for-
mez, fiantd’un bon ou d’un mauvais

goût. Suppofons que nôtre langue
pût un jour avoir le fort de la Grec-
que 84 de la Latine, feroit-on perlant
quelques fiecles aprés qu’on ne la
parleroit plus pour lire MOLIERE ou.

LA FONTA me?
g le nomme Euripilc ,. 8: vous di-

tes; c’eil un bel efprit z, vous dites
wifi de celuy qui travaille une pou-
tre ,,il cil Charpenticr , 8C de celuy
qui refait un mur, ilcil Maçon : je
vous demande quel cil l’attelicr où
travaille ce: homme de métier,ce bel
clprit r quelle cil [on enfeignc 2 à
quel habit le reconneînonîqquels font

pies outils; «me le coin , fennec le
marteau ou l’enclume à ou fend-il,où-:

cogne-nil ion ouvrage , où l’expoie-
t-il en vente? Un ouvrier (e pique
d’être ouvrier 5 Euripile fe pique-nil2
d’être bel efprit ê s’il cit tel . vous

me peignez un fat,qui met l’efprit un
roture , une ame vile de mécanique ,
àqui ny ce qui cil beau , ny ce qui
cil eiprit , ne fçauroient s’appliquera
ferieufememiü s’il cit vray qu’il né

(truque de rien»,.je vous entends,

Ï
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c’en: un homme luge de qui a de I’eiï

prit, ne direswous pas encore du (ça-
vantail’e, il cil: bel efprit , de ainfi du
mauvais Poëte P Mais vous-même
vous croyez-vous fans aucun erprit?
86 fi vous en avez,c’eil’(ans doute de

celuy qui cil: beau 8c convenable;
vous voilà donc un bel ci: prit : ou s’il
s’en Faut peu que vous ne preniez ce

nom pour une injure ; continuez, j’y
confens , de le donner à Euripile , 8C
d’employer cette ironie comme les
fors tans le moindre difcernement ,
ou comme les ignoreras qu’elle con-
fole d’une certaine culture qui leur

, manque,& qu’ils ne voyeur que dans:

les autres, kg Qu’on ne me parle jamais d’au-

crc , de papier , de plume , de flyle ,
d’lmprimettr , d’Imprimerie : qu’on.

ne fe bazarde plus de me dire , vous
écrivez fi bien, Antifibenc , continuez
d’écrire 5 ne verrons-nous point de
vous un in filin? trairez de toutes les
vertusôc de tous les vices dans un
ouvrage firivi, methodique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter, 8:
nul cours. Je renonce à tout ce qui a
fié a qui cil , 8: qui fera livre.BegyIIo
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tombe en fyucope à la vûë d’un

ichat,&t moy àla vûë d’un livre.Suis-

je mieux nourri de plus lourdement
vêtu , fuis. je dans ma chambre à l’a-

bri du Nort , ay-je un lit de plumes
aprés vingt ans entiers qu’on me de-

bite dans la place a j’ay un grand:
nom , dites-vous , 6c beaucoup de
gloire, dites que j’ay beaucoup de
Vent qui ne fort a rien,ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes cho-
ies? Le vil Praticien grollit (on me-
moire , le fait rembourrer des frais-
qu’il n’avance pas , de il a pour gen-

dre un Comte ou un Magiflrat. Un:
homme rouge ou feuille - morte de-
vient Commis , 8c bien-tôt plus ri-
che que (on Maître , il,le laide dans.
la rorure , 8c avec de l’argent il de-
vient noble. B ** s’enrichit à mon-
trer dans un cercle des marionnettes.
BBO* à vendre en bouteille l’eau de

la riviere.Un autre Charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une mal-
le, il n’eil: pas déchargé, que les pen-

fions courent,& il el’c prêt de retour-
ner d’où il arrive avec des mulets 86
des fourgons. Mercure cil: Mercure , 6C
rien davantage, 8c l’or ne peut payer
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les mediatious 86 les intrigues; ou;
ajoute la; faveur 86 les diilinâtions.
Et fans parler que des gains-licites,
on paye au Thuillier la thuile , 86è
l’ouvrier ion temps 86 [on ouvrage;
paye-bon à un Auteur ce qu’il peule
86 ce qu’il écrit? 86 s’il- peule tres-

bien,le paye-Lou nos-largement 2 le
meubler-il , s’annoblit-il1 à force de
perlier 86 d’écrirc julleïllfaut que les:

hommes f oient habillez, qu’ils (oient

ruiez , il faut que retirez dans leurs
maifons ils ayent une porteoqui ferme
bien 5 cil-il necell’aire qu’ils (oient

inflruits 2 folie , fimplicité , imbecilp
lité l continuë Antiiihene, de mettre
l’euieigne d’Aureur ou de Philolo-
phe’: avoir , s’il le peut , un Ofliu la:

natif, qui rende la vie aimable , qui
fane prêter ales amis, de donner a
ceux qui ne peuventrendre : écrire
alors par jeu, par oifiveté, 86 comme
Tigre fille-ou jouë de la flûte g cela,
ou rien: j’écris à ces conditions, 86 je

cede ainfià la violencede ceux qui me
prennent à la gorge , 86 me difent ,.
vous écrirez..lls liront pourtitre. de
mon nouveaulivre ,.. DUVBEAU , nu
BONaDU V aux. Des Ivr’ss

A



                                                                     

ou LES Mœunsne ce sirote. 4p
DU maman l’amena, par Amie
flirta: vendeur de marée.

g. Si les Ambail’adeurs des Princes.
étrangers. étoient des Singes inflruits

àmarcher litt leurs pieds de derr-ie-a
4 re,.86 aie faire entendre par inter-
s prete, nous ne pourrions pas mat-
y quer un plus grand étonnement que
a celuy que nous. donne la juüeŒe des
r leurs réparties, 86 le bon feus qui ph
il toit quelquefois dans leurs clifcours..

v Lapréveution du pais , jointe à-l’or-

gueil de la nation , nous Eric oublier-
que la raifon cit de tous les climats,8c
que l’on penfe juile par toutou. il y. a

- des hommes : nous n’aimerionspas
il âêtre traitez ainfi de ceux que nous,
tu appelions barbares; 86 s’il y a en nous
hç quelque barbarie , elle conflue à être
in spouvantez de voir d’autres peuples-
m raifonner connue nous,
ou: Tous les étrangers ne (ont pasbar-
si; bares , 86 tous nos compatriotes ne
r in font pas civilifez : de même toute-
Il: campagne n’ei’cpas agrelle ’38: toute a ce terme

. ville n’ell pas PORC 3 y a dans l’Ell- s’enrend
a: tope un endroit d’une Provincema- mcraphoriw
a; . titime d’un grand Royaume , où le (Femme
nil Yillagcois: cit doux 86 infirmant ,,, le
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Bourgeois au contraire 86 le Magi-
i’trat grailler , 86 dont la ruilicité cil:
héréditaire. q x

g Avec un langage il pur, une li
grande recherche dans nos habits,des
moeurs fi cultivées, de [i belles loi! 86
un vifage blanc, nous fourmes barba-

res pour quelques peuples. .
f Si nous entendions dire des Orien-

taux, qu’ils boivent ordinairemët d’u-

ne liqueur qui leur monte à la tête.
leur fait perdre la raifon,86 les fait vo-
mir,nous dirions,cela cil bien barbarer

g Ce Prelat fe montre peu au.
Cour , il n’efl de nul commerce ion
ne le voit point avec des femmess il
ne jouë ny- à. grande ny à petite pri-
me , il n’aiiifte ny aux fêtes ny a!!!
fpeélacles , il n’en: point homme de
cabale , 86 il n’a point l’ef prit d’intri-

gue -,toûjours dans fou Evêché,oili -

il fait une refidence continuelle, il ne
fouge qu’à inflruire fou peuple par la
parole , 86 à l’édifier par fou exem-

ple 5 il confume (on bien en des au-
rnônes,86 fou corps par la peuitence;
il n’a que l’efprit de regularité,86 il cil:

imitateur du zele 86 de la picté des
APÔHCS. Les temps font chargez, 86
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il cil menacé tous ce regue d’un tin-e

plus éminent. lg Ne pourroit-on" point faire com-
prendre aux patronnes d’un» certain
caraâere 8c d’une profeflîon ferien.’

le , pour ne rien dire de plus , qu’ils
ne (ont point obligez à faire «me
d’eux, qu’ils joüent , qu’ils chanteur,

8c qu’ils badinent comme les autres
hommes ,8: qu’à les voir fi plaifans
8: fi agreables , on ne croiroit point
qu’ils fullènt d’ailleurs fi regulîcrs 8:

fi feveres; ornoit-on même leur in.
firme: qu’ils s’éloignent par de telles

manieras de la politeIYe dont ils (a
piquent 5 qu’elle afibrtit au annuaire -
6: conforme les dehors aux condî- r
lions , qu’elle évite le contrafie , 8a

de montrer le même homme fous
des figures difformas 86 qui font
de luy un compofé bizarre , ou un

grotefque,. ’
Ç Il ne faut pas juger des hommes

comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 86 premierc vûë 5 il y a :
un interieur , 86 un cœur qu’il faut
approfondir : le voile de la modcflie r
couvre le mérite,8c le ma (que de l’hi-

panifie cache la malignité 3. il n’y a:
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qu’un tres-pctit nombre de connoifn’

* (cuirs qui difcernc,& qui fait en droit
de prononcergce n’eft que peu à peu,

&forcez même par le temps 8c les
occafions que la vertu parfaite , & le
vice confommé viennent enfinà le

declarer, hTRAGMENT g , . . . . . . . Il clifoir que l’el-
a: prit dans cette belle performe étoit
u un diamant bien mis en œuvre , a
n continuant de parler d’elle ; c’cll
» ajoûtoihil , comme - une , nuance de
a, raifon 8c d’agrément qui occupe les

a yeux 8: lecoeur de ceux qui luy pat-
» lent, on ne (gai: fi l’on aime ou fi on
v l’admire 5 il y a en elle de quoy faire
n une parfaite amie,il y a aufii de que!
9’ vous mener plus loin que l’amitic:

a trop jeune 84 trop fleurie pour ne P89
u plaire,mais trop modefle pour fouger
a) à plaire , elle ne tient compte aux
a» hommes que de leur mérite , 84 "a
a, croit avoir que des amis : pleine de
a: vivacîtezëc capable de fentîmcns elle

3’ fui-prend 86 elle i-nterelfe58c fans rien
3’ ignorer de ce qui peut entrer de plus
a: délicat 8C de plus fin dans les couver-i

” radons: elle a encore ces faillies lm?
sa reufes qui entr’autres plaifirs qu’elles

:..:.,ç.
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font , diipenfent toûjours de la repli. "’

quenelle vous parle comme celle qui ii’
n’eli pas fçavante , qui doute sa qui ii
cherche à s’éclaircir, elle vous écou- ’i

te comme celle qui rçait beaucoup , ’i
qui connaît le prix de ce que vous luy ii’

dites,& aupre’s de qui vous ne perdez "
rien de ce qui vous échapc. Loin ,de ii
s’appliquer à vous contredire avec ef- W

prit,& d’imiter Elvire qui aime mieux ii
palier pour une femme vive,que mat. ii’
qucr du bon feus 8c: de la juûelTe,elle ii’

s’approprie vos fentimens , elle les i”
croit fiens,elle les étend, elle les em- i9
bellir, vous êtes content de vous d”a- W.
voir penfé fi bien dt d’avoir mieux dit i’

encore que vous n’aviez crû. Elle en: ii ,
toûjours au deflhs de la vanité, fait i’
qu’elle parle, (oit qu’elle écrive. , elle "c

oublie les traits où il Faut desraifons, W
elle a déja compris (que la (implicite ii
cil éloquence r il s’agit de fervir "4
quelqu’un 8c de vous ferrer dans les ii
mêmes interêts , [aillant à Elvire les «
jolis difcours 8c les belles lettres qu’el- æ

le met à tous ufages , Amnice n’em- w
ploye auprés de vous que la fineerité , ii
l’ardeur. , l’empreffement 84 la per- W
fmfion. Ce qui domine en elle c’efi: ii
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q» le plaifir de la leâure , avec le goût

,, des performes de nom 86 de reput:-
,, tian, moins pour en être connuë que
,, pour les connaîtrezon peut la loüer
,, d’avance de toute la [tigelle qu’elle au-

,, ra un jour, 36 de tout le mérite u’el-
,,le fe prépare par les annéesipuiilqn’a-

,, vec une bonne conduite elle arde meiL
,, leures intentions . des principes Sûrs ,
,, utiles à celles qui font comme elle ex-
,, pofées aux foins 8: à la flatterie ; de
la: qu’étant airez parriculiere fans pour-

,, tant être farouche , ayant même un
,, peu de penchant pour la retraite , il
,, ne. luy (gantoit peut-être manquer
,, que les occafions, ou ce qu’on appel-
,, le un grand theatre pour y faire bril-
5, let toutes fes vertus.

g Une belle femme efl; aimable
l de (on naturel, elle ne perd rienà:

être neglige’e , 84 fans autre parure-
que celle qu’elle tire de (a beauté 8c
de fa jeunelTe : une grace naïve écla-

’te fur fou vifage, anime [es moindres
aâions; il y auroit moins de perilà
la voir avec tout l’attirail de l’aime;

ment 8c de la mode. De même un
homme de bien cil: refpeôtable par
lin-même, 81 indépendamment de
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tous les dehors dont il voudroit s’ai-
der pour rendre fa perfonnefplus gra-
ve, de fa vertu plus fpécieu e: un air
reformé , une modeiiie outrée , la ’
fingnlarité de l’habit , une ample ca-

lotte , n’ajoûtent rien à la probité ,

ne releveur pas le mérite, ils le far-
dent,& Font peut-être qu’il cit moins

pur, ô: moins ingenu.
, Une gravité trop étudiée devient
comique : ce font comme des extre-
mitez qui (e touchent 8: dont le mi-
lieu ell dignité ;vcela ne s’appelle pas

être grave , mais en joliet le perron-
nage : celuy qui fouge à le devenir
nele fera jamais : ou la gravité n’elr

point,ou elle eft naturelle ;ôc il cit
moins difficile d’en defcendre que
d’y monter,

I Un homme de ta eut a: de repu-
tation, s’il cil: chagrinât aufiere , il p

effarouche les jeunes gens , les fait
penfer’mal de la vertu,8c la leur tend
fuipeâe d’une trop grande reforme 8:
d’une pratique trop ennuyeufegs’îl cil:

au contraire d’un bon commerce , il
leur cil: une leçon utile , il leur ap-
prend qu’on peut vivre gayement 85
laborieufementævbirdes vûës [curieu-T

a
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fes fans renoncer aux plaifirs henné.
res; il leur devient un exemple qu’on

peut (uivre. ’
g La phifionomie me pas une re-

gle qui nous Toit donnée pour juger
des hommes : elle nous peut’fervir de
conjeâure.

g L’air fpirituel el’c dans lcsvhom-

rues ,ce que la regularité des traits
en: dans les femmes 5 c’efl: le genre
de beauté ou les plus vains puiiient
afpircr.

g Un homme qui a beaucoup de
mérite 8: d’efprir , 85 qui cil: connu
pour tel, n’efi pas laid , même avec
des traits qui [ont difformes; ou s’il a
de la laideur, elle ne fait pas [on im-

prefiion. i .fi Combien d’art pour rentrer dans
la nature ; combien de temps , de re-
gles , d’attention-6: de travail pour
danfer avec la même liberté 8: la
même grace que l’on fçait marcher,-

pour chanter comme on parle , pari
ler 8c s’exprimer comme l’on panic ,

jetter autant de force , de vivacité ,
de paillon 85 de perfuafion dans un
difcours étudié 86 que l’on pronon-

ce’dans le public , qu’on en a élude.
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squefois naturellement 8: fans prépa-
ration daus les entretiens les plus fa-
miliers.

g Ceux qui fans nous connoître
allez , penfent mal de nous , ne nous
fout pas de tort; ce n’cü pas nous
qu’ils attaquent , c’eil le fantôme de

leurimagination.
g Il y ade petites regles , des de.

voir: , des bienféances attachées aux
lieux, aux temps , aux perfonnes , qui
ne (e devinent point a force d’efprit,
8c que l’orage apprend fans nulle pei.

ne ;juger des hommes par les fautes
qui leur écharpent en ce genre, avant
qu’ils foient allez iiillruits , c’eft en

juger par leurs ongles , ou par la
pointe de leurs cheveux ; c’efi vou-
loir un jour être détrompé. ,

g Je ne (gay s’il cit permis de juger
des hommes par une faute qui cil: uni-
que; 86 fi un befoin extrême , ou une
violente pafiîon,ou un premiermou-
veinent tirent a confeqnencr-
1 Le-conrraire des bruits qui cou-

rent des affaires ou des perfounesaell
Couvent la verité.

1 Sans une grande roideur 86 une
continuelle attention à toutes [espa-
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roles , on ell: expofé a dire en moins
d’une heure le oüy ô: le non fur une
même choie , ou fur une même per-
forme . déterminé feulement par un
elprit de fociete’ 8: de commerce, qui

l entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celuy-cy ô: celuyola qui en
parlent differemment.

g Un homme partial eli expofé à
de petites mortifications; car comme
il en: également impoffible que ceux
qu’il favorife [oient toûjours heureux

ou (ages , 85 que ceux contre qui il
le declare (oient toujours en faute ou
malheureux , il naît de la qu’il luy
arrive louvent de perdre contenance
dans le ublic, ou par le mauvais fuc-
ce’s de à; amis, ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’ai-

me point. lÇ Un homme fujct à le biller pré-
venir, s’il ofe remplir une dignité ou

feeuliere ou Ecclefiallique , cil un
aveugle qui veut peindre , un muet"
qui s’cll: chargé d’une harangue , un

fourd qui juge d’une lymphonie; Foi-
bles images,ôtqui n’expriment qu’im-

parfaitementæla raillère de la préven-
tion. fil faut ajoûterqu’elle eli un mal

’ defelperé,
n».-

’ a
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defefpere’, incurable, qui infecte tous
ceux. qui s’approchent du malade,qui»r

fait deferter les égaux,les infcrieurs .
les pareils, les amis, jufqu’aux mede-
cins; ils font bien éloignez de le guée

tir , s’ils ne peuvent le faire convenir
de la maladie , ny des remedes , qui
feroient d’écouter,de douter, de s’in-

former 8: de s’éclaircir : les flatteurs g

les Fourbes , les calomniateurs , ceux
qui ne délient leur langue que pour le
menionge 86 l’interêt , (ont les char?

latans en qui il le confie , 8: qui luy
fout avaler tout ce qui leur plaît; ce
fout eux aulll qui l’empoifonnent 86

qui le tuent.
ÇLaregle de DESCARTES ,quî.

ne veut pas qu’on décide. fur les moin-

dres veritez avant qu’elles foient con-
nues clairement 86 diltinôtement 5 cil:
allez belle 86 allszulie , pour devoir
s’étendre au jugement que l’on ait
des perfonnes.’

[Rien ne nous vange mieux des.
mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre cfprir , de nos mœurs-
&de nos manieres , que l’indignité
8C le mauvais caraétere de ceux qu’ils ,

approuvent.

Tome I I.
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Du même fond dont ou neglige

un homme de mérite , l’on fçaic en.

core admirer un for.
V g Un foc CR celuy qui n’a pàs mê-

me ce qu’il faut d’efpric pour être fan

fi Un fat cil celuy que les fats
croyait un homme de mérite.

Ç L’imperciuent cil un fat outré;
e le fat lafre , ennuye , dégoûte, rebut.

ce r: l’impertiuent rebuttc , aigrir, irri-
te , offcnfe s il commence où l’autre

finit. l yLe fat cit entre l’impettinem 8:
le (et , il cil compofé de l’un 8: de

l’autre. ’g Les vices partent d’une déprava-
tion du cœur; les défauts d’un vice
de tempérament 5 le ridicule d’un dé-

faut d’efprît. . l
L’homme rîdizcule en: celuy qui

tant qu’il demeure tel , a les appa-
rences du for.
f Le for fie le tire jamais du rîdin
cule, c’en: [on caraâcre 3 l’on y entre

quelquefois avec de l’efpri: , mais
l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme
[age daus le ridicule.

La [attife en dans le for 3 la fatui-
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té dans le Fat, 86 l’impertinenee dans
l’impertîuenr: il femble que le ridi-I

cule refidc tantôt dans Celuy qui’en
efcr ei’c ridicule , 86 tantôt dans l’i-

I magiuation de ceux qui croyent voir
le ridicule où il n’efl: point,ôc ne peut

erre.
q La grofiîcreté , la rufliciré , la.

brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efprir. l

q Le &upide cit un for qui ne parle.
point , en cela plus [importable que
le fol: qui Parle.

Ç La même choie fauvent si! dans
la bouche d’un homme d’efprit , une

naïveté ou un bon mot 3 8: dans celle

du for , une fortife. l
Ç Si le far pouvoir craindre de mai

parler , il fouiroit de [on caraâere.
fi L’une des marques de la media-

crîté de l’cfprît , eh de toûjours com

ter. - .q Le for cil: embarralré dcrfa per.
faune ; le far a l’air libre 85 affuré?
l’impertincnr paire à l’effromerie : le

mérite a de la pudeur. I .
Ç Le fuflifant cfl celuy en qui la

pratique de certains détails que l’on
honore du nom d’afaixes , [a trouve

x ij
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jointe à une tres grande mediocrité
d’efprit.

Un grain d’efprit 84 une once d’af-

faires plus qu’il n’en entre dans la
compofition du filflifant , fontl’im-
portant.

Pendant qu’on ne Fait que rire de
l’important, il n’a pas un autre nom ,
des qu’on s’en plaint, c’elt l’arrogant.

g L’honnête homme tient le milieu
entre l’habile homme 56 l homme de
bien, thquuc dans une diflance ine’.

gale de (es deux extrêmes.
La dii’canCe qu’il y a de l’honnête

homme à l’habile homme s’affoiblit

de jour à autre,& el’t fur le point de

dif paraître. .L’habile homme cit celuy qui ca-
che fias paillions , qui entendu [les inte-
fers , qui y fâcrifie beaucoup de cho-
fes , quia fçû acquerir du bien , ou
en conferver.

L’honnête homme efi celuy qui ne

Vole pas fur les grands chemins t de
qui ne tué perfonne , dont les vices
enfin ne [ont pas fcandaleux.

On con11oîœafiez qu’un homme de

bien efl: honnête homme , mais il cil:
plaifant d’imaginer que tout henné-t
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te homme n’cil: pas homme de bien.

L’homme de bien ePt celuy qui
n’en ny un’faint ny un devon * , &* F313 de;
qui s’eil: borné à n’avoir que de layon

vertu.
g Talent , goût , efprit , bon feus ,

choies diŒerentesmon incompatibles.
Entre le hon feus ô: le bon goût

il a la diference de la caufe à (on

eÆct. VEntre tipi-i: 8c talent il y aia pro-
portion du tout à (a partie.

Appelleray-je homme d’efprit, ce-
luy qui borné ô: renfermé dans quel-

que art , ou même dans une certaine
cience qu’il exerce dans une grande

perfeétion , ne montre hors delà ny
jugement, ny memoire , ny vivacité ,
hy mœurs, ny conduite,qui ne m’en-
tend pas, qui ne pcnfe point , qui s’é-

nonce mal 5 un Muficien , par exem-
ple , qui a tés m’avoir comme en.
chanté par il; accords , icmble s’être

remis avec ion luth dans un même
étu)’ a ou n’être plus fans cet infini-l
ment , qu’une machine démontée , à

qui il manque quelque choie , ô:
dont il n’elï pas permis de rien atten-

dre.

S... .pmp’. "a... ora-"r" A -

X iij
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Que diray-je encore de l’efpritdu

jeu , pourroit-on me le définir a ne
faut-il’ny prévoyance, nyvfinefle , ny
habileté pour jouer l’ombre ou les c’-

chez a 8c s’il en faut , pourquoy voit.-

ion des imbccilles qui y excellent , 85
de tres-beanx genies qui n’Ont pli
même atteindre la mediocrite’ , à qui

une piece ou une carte dans les mains,
trouble la vûë , 8: fait perdre conte,-

nancc 2
Il y a dans le monde quelque cho-

ie , s’il Te peut , de plus intonnpre-
henfible. Un homme paroit grofiîer ’,

lourd, limpide, il ne fçait pas parler ,-
ny raconter ce qu’il vient de voir; s’il
f6 met à écrire , c’en; le modele des
bous contes , il fait parler les ami-’-
maux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne parle point z ce n’eft’que
legereté , qu’élegance , que beau na-

turel , 86 que délicatefie dans fes ou-
vrages.

Un autre en fimple , timide , d’u-
ne ennuyeufe converfation ; il prend
un mot pour un autre , 8c il ne juge
de la bonté de fa piece que par l’ar-
gent qui luy en revicnr,il ne fçait as
i3 reciter ny lire (on écriture : lai z-
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le s’élever par la compblition, il n”eliL

pas au délions d’Aucusre , de Pou.
32’s , de NICOMEDE , d’HanAcmus ,1

il cit Roy , 8: un grand Roy ,il eû *
politique ,Ail cit Philofophe g il entre-
prend de faire arler des Heros,de les
faire a ir ;-- il peint les Romains 3 ils
font pins grands 86 plus Romaine
dans (es vers ,- que dans leur biliaire.

Voulez-vous quelqu’autre prodi-
ge; concevez un homme Facile,doux,
complaifant , traitable ,86 tout d’un
coup violent , colore ,. Fougueux , ea-
pticieux ; imaginez-vous un homme
(impie, ingenu,.credulc, badin , vola.-
ge’, un enfant en cheveux gris 3’. mais

permettez-luy de fc recueillirpu plû-
tôt de fe livrer à un genie , qui agit
en luy , j’ofe dire , fans qu’il y prenv

ne part, 8: comme à (on infçû; quel-
le verve i Quelle élevation .’ quelles

images t quelle latinité! Parlez-vous
d’une même performe a me direz-
.vous; oiiy , du même ,ide * 75900141,
8c de luy feul. 1l crie , il s’agite , il fe
roule a terre , il fcreleve , il tonne ,
il éclate s 86 du milieu de cette rem,-
pête il fort une lumiere qui brille
5C qui réjouit; «liions-le fans figure ,,

XÇ iiij.
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il parle comme un fou,8c penf’rscom.’

me un homme (age; il dit ridicule-
ment des chofes vraycs, de Follement
des choies [enflées 85 raifonnables ;
on cil: furpriS’dc voir naître 86 éclo-

re le bon feus du feiu de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces 86 lescon-
torfions : qu’ajoûteraly-je davantage ,
il dit 8: il fait mieux qu’il ne fçait 3

ce (ont en luy comme deux aines qui
ne fe connoillënt point , qui ne dé-
pendent point l’une de l’autre, qui

ont chacune leur tout, ou leurs fonc-
tions toutes feparées. Il manqueroit
un trait à cette peinture li ihrprenan.
te , li j’oubliois de dite qu’il cit tout
à la fois avide 86 infatiable de louan-
gos , prêt de le jetter aux yeux de [es
critiques , de dans le Fond airez do-
cile pour profiter de leur cenfiire. je
Commence à m’appercevoir moy-mê-

me que j’ay fait le portrait de deux
perfoxinages tous différons : il ne fe-
roit pas même impotiible- d’en trou.
.ver un troifiéme dans Theodasn g- car
il cit bon homme, il en plaifant hom-
me, 8c il cil: excellent homme.

Ç Apre’s l’efprit du difcernement ,

ce qu’il y a au monde , de plus rares
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ce (ont les dtamans 85’ les perles.

g Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré Sécher-i par
routoùil le trouve, en petit dans (on
domeiiique de aux yeux de res pro.
ches qu’il n’a pûireduire à l’efiiuier et,

tel autre au contraire ,prophete dans
ion pais jouit d’une vogue qu’il a

parmi». les liens ,86 qui cit refilerréer
dans l’enceinte de fa maifon ;.s’ap.

plauditnd’un mérite rare 8e iinguiier ,,,

qui luy el’t accordé par la Famille dont
il eh l’idole, mais qu’il laide chez foy
toutes les Puisqu’il for-t- ,-. 8: qu’il ne

porte nulle paru.
q Tout le monde s’éleve contre uni

homme qui entre en» repu’tation ,à’

peine ceux qu’il croit fies amis ,,luy’
spardonnentvils un mérite naiilhnt , 851

une premiere vogue qui femble Paf.-
riioeier. a la: gloire dont ils (ont déja cm
POWcŒon :7 lion ne fe rend qu’à l’ex-

.brémité ,.: 86 agités-que. le Prince s’elizc

declaré par les récompcufes -,, tous;
alorsfe rapprochent de luy, St de "ces
jour-là feulement- il’ prend fonrang;

d’homme de même, 4 a
’ Ç None aiïeéiçons [cuvent de loue

maringouin-des; hornxnwselrw
W
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mediocres , 66 de les élever ,. s’il fer
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux

ni excellent , ou parce que nous.
l Pommes las d’admirer toûjours les,

mêmes perfonnes , ou parce que leur
gloire ainfi partagée offenfe- moins;
nôtre vos 86 nous devient plus douce

86plus (rapportable. r I
g L’on voit des hommes que lc’venc

de la faveur poulie d’abord. à pleines.

voiles 3V ils perdent en-un moment la.
terre de vûë a: (ont leur route ;.tout
leur rit,tout leur fuccede,aéi:ion, oua.
vrage , tout cit comblé d’élogesrôc de-

récompenfes , ils ne le montrent que-
pour être embralÎcz’ 86 felicitez : il y’

aura rocher immobile qui s’éleve fur
une côte,.les flots [e tarifent au pied 7,;
la puifiance, les rîcheflësda violence,
in flatterie, l’autorité, la faveur, tous
les vents ne l’ébraanlente pas ,. c”efl; le-

public , ou ces gens éeho’ricnt.. A
« llîefi: ordinaijre’r86 comme naturelî

de juger du travail d’autruy ,. feulo-
ment par rapportà celui qui nous oc-
cupe. Ainli le.I?oëteremplinde grau.
des &fubliifies’idées eflime peu i: dif-

eours de l’Orateuryqui ne s’exerce

Ëuwnt que-fardeifimples faits; 84



                                                                     

, ou ces Mœurs une smalas;- fit!
inlay qui écrit l’hifioire deibn pais
ne peut-comprendrcqu’uu eiprit rai-g

fumable cmploye favie à imaginer
des hâtions 8c à trouver un rime t de

. même le Bâchelier plongé dans les;

quatre premiers vfiecles traite toute
autre doëtrine de fluence triât: , vai-
ne 86. inutile , pendant qu’il cil: me
être méprifé du Geometre..

.1 Tel a.a[l2:z d’cfprit pour exceller

dans une certaine marine 86, en faire
des leçons, qui en manque pour vair

(qu’il doit fe- raire ’ fur îquelqu’autre’ï

dont il n’a qu’une faible connoilTanr

ce ;, il fort hardiment des limites de"
fou genie ,. mais il s’égare , 86 fait»

que. l’homme illuiizre parler munitionne

on g ’. [Home (oit qu’ilàparle , qu’il
tangue ou qu’il écrive , veut citer ri?»
rafatudîre’au Prince des Phüofopbes ,a

que le un enyvre, 56 à’l’Oratcurzr-Rer

nain que l’eau le tempere; s’il (e jeta-
--tc dans la morale , ce fiefl’pars luy. se
e’eii: le divin Platon qui aiTure’que lait

vertu cita.îmahle,ile vicelaodieux fait:
que l’un 8c l’autre f: tournent en ira-v

. Bitudedeschofeslesrphis minimums!»
1. «Es plus. triviales-a. ô: i empaume

. à vfi;
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capable de penier, il veut les devoir
aux Anciens, aux Latins, aux Grecs r
ce n’cft ny pour donner plus d’auto;
rité à ce qu’il dit , ny peut.être pour
fe Faire honneur de ce qu’il fçait.’ Il:

- veut citer. ’- f C’ellzi fouvent bazarder un bon;
mot 86 vouloir le perdre , que de le
donner pour lien ; il n’eft pas relevé;

il tombe avec des gens d’efprit, ou:
qui f: croyent tels , qui ne l’ont pas,
dit, 8c qui devoient le: dire. C’ellz.
au contraire le faire valoir ,.que dele-
rapporter comme d’un autre;-.ce n’elt
qu’un fait ,, 86. qu’on ne le croitgpas,

obligé de (pavoit; il elbdit avec plus.
d’infinuation ,86 reçu avec.moins.dev
jaloulie , performe n’en foulire: on;

:rlt s’il faut» rire ,86 s’il faut admirer ,,.

on admire; ’ .
I [On a dit. de:Socrate-qu’il étoit
’ en délire ,. 86 que v c’était un fou tout.

a .nplein d’efpritg..mai’s ceux des Grecs.
v qui parloient .ainfi d’unhomme fi fa-
fige pallioient pour fous. Ils difoicnt,
I quels bizarres portraits nous fait. ce
- ’Philofophe t quelles mœursétranges

. 86 particulieres ne décrit-il point !:’
- tu a-t-il rêvé, .crcufé. ,.rali’emblédes.

a
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ou tnsRÆœynsnn assume. 4,73:
idées fi extraordinaires 2 quelles cou-

leurs,qu pinceau a. ce [ont des chic
mcres 3, ils [a trompoîcnt ,. détèlent.
des moûûresç’éroient des vices, mais;

peints au manchon. croyoit les voir,,
ilsfàifoîenr par. Socrate sféloignolc:

du Ciniquc ,. il épargnoit les perron-4
1115,84 blâmoit lesmœurs qui étoient

mauvaifcs, - » r
fi; Ccluy. quid-Ë riche par fon [ça--

voir Faire ,.. connaît un. Philofophe ,.
les prccepœs, (à morale 8: fa. cenduî.
te ,8: nfimaginann pas» dans tous les.
hommesunc autre fin dans touteslcurs
attifions ,,qa.1e celle qu’il sîef’c propoféc

luy-même toute. fa. vîe’ ,. dit enfou-
cœunje le plains,jç le tîcnséchoüé cc-

rîgide cenfeur, ils’égareôc il eùhorsl

écrouira , ce fiel]: paya-mûr que Vous
prend le vent , 86 que l’on arrive au:
délicieux port de lntfortunc : &felon:
fies principes il.raifonne imam,

I le pardonncglît Antiflhiw,.à coax-
A que jÏay lofiez dans-manouvragcgs’ils
.m’oublîenr, g, qu’ay-je fàîtpour aux ,.

ils étoient loüablcs.. Je le. pardonne-
mis moins à tous. ceux dont j’ay au-

r raqué les.» vices fans toucher à leurs-
zonerfonnçs , s’ils me devoient, un aufiîî
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grand bien que celuy-d’être corrigez;

mais comme défi. un évenemenci
qu’onrne voîr’poîut ,lîl fuir delà que"

ny les un? ny les Îaurres- ne font tenus:

de me faire du bien» v V
L’on peut ,. ajoûte ce Philofophe ,.

envier ou refufer. à mes écrite’lent
récompenfè 3-011 ne fçauroît en dînait

nuer la repuràtîon ;.; 86 fi on lefaîr,
qui’ m’èm pêchera de le méprifer 2 p

f Il cil: bon d’être Philofophc , il
n’ait gueres utile de paflërpour; tel 2:"

il n’èfi pas: permis de traiter quel-
qu’ùn de*Philof0pl1e;.cc fera tdûjoursf

1in dire une injure ,. jufqu’à ce qu’ili
air plû aux: hommes. d’en ordonnera”

autrement ,86 en-rellîtuant’ à. un fi?
Beau nom (on idée propre 8: couve--
naBle , de lùy concilie: toute l’èfiîme’

qui’luy eft dûë.

g Il y a une Philofophîe (pilums?
éleveauficleflüs de l’ambition 8: de la!

flânons , qui nous égale ,.que dis-je ,5
qnî’ nous place plus haut que les ri-

. chef, que les grandsgscrqne les-pull;
fans;quî nous fait; neglîger les PORCS!-
ôê Ceux quilles procurent gqui nous"

’ exempte de dcfirer , de demander,"clèf
’Frierg’àc failîciter-;.;i-’imgortuner;ië
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qui m5113 fauve même l’émotion ô:

l’excellive joyc d’être exaucez. Il y au

une autre Philofophie qui nous [où--
met 8: nous ailiijettit à) toutes ces;
choies en. Faveur de nos. proches 0m
de nos amis; c’ell le. meilleure.,

1 C’eü abregerfic s’êpargner mille:

difcufilons ,.que de panier de certai-
nes-gens ,. qu’ils [ont incapables de
parler jufle 5; 86 de condamner ce"
qu’ils difent ,..cc qu’ils ont dit.,.& ce:

qu’ils diront.. ’
S Nous nîàpprou’vons- lies. autres;

que par les rapports que nous fentons-
qu’ils ont avec nous-mêmes ;; 8: il?
femble qu’eltimer qllclqllilmfi’èfi. l? ’a-

Igaler à- foy..

I g Les mêmes défiâmes. quidam-les.
autres [ont lourds sa infupportables,,
font cheznous comme dans-leur cen-
ne, ils ne pefent plus ,on ne les. feue
pas et tel parle d’un autre, 8e en fait.
un pontai: alliions: r, qui ne" Voir pas,
qu’il [ë ’peint-luy-mêmL

. Rien ne nous corrigeroit-pins
Pïerrimt de nos défauts , que l-ÏnOLÎS-

tétions capables de les avouer 86 de les
reconnoître dans les annexerait-dans?
gamme diktnée;que meus puoâf- p
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fiant telsrqàu’ils font,ils fc feroient- haïr

autant qu’ils le méritent,

g La (age conduite roule fur. d’eux.
pivors, le paillé 3c l’avenir. :.celuy qui.

a la memoire fidele ô; une grande
prévoyance, cit hors dezperil de cen-
furer dans les autres ,tce qu’il a peut.
être- faitluy-même ;.ou de condam-
ner une aéhion dans un péreil. cas , 8;

V dansntoutes les circonlianccs ,« où elle

luy; fera un par inévitable. ’
5 Le guerrier 86 le politique non:

plus que le joueur- habile ,. ne font
pas le hazard 5 mais ils le préparent,
ils l’auvent ,. 8c [embler-"At prefque le"

déterminer :. non feulement ilsiça».
Vent ce que le for 8: le poltron ignow
sent ,,-je veux dire ,.fc fervir; dans,

[zard quand ilarrive ;.ils [gavent me.
me profiter par. leurs précautions fic
leurs mefures d’un telgou d’un. tel han-

zard,oude plufieurs tout à. la fois :fi.
ce point arrive ,ils gçgnent, 5. fi c’el’t

ce: autr.e,,ilslgggnent encore gun mê-
me poinrfforzvent les fait gagner. de.
plufieurs manieres ’1’. ces hommes fi;-

gcs peuvent être louezde. leur bon-r
ne fortune comme de leur bonne.

.. conduite [69.19113le 49k 3&6?
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«Mpenfé en eux comme la vertu.

g Je ne mets au demis d’un grand
politique que celuy qui neglige de le
devenir,8c qui le perfuude de plus en i
plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe.

Ç Il y a. dans les meilleurs confeils
de quoy déplaire ; ils viennent d’ail-
leurs que de nôtre efprit , c’eit airez
pour êtreirejettezid’abord par préfom-

ption 8: par humeur -, 56 fuivis feule-
ment par neceiïité, ou parreflexio’n.

* fi Quel bonheuriurprenant a ac-
compagné ce favori pendant tout le
cours de fa vie 1 quelle autre fortune.
mieux foûtenuë , fans interruption,
fins la moindre difgracesles premiers
polies , l’oreille du Prince , d’un.
menfes trefors , une famé parfaite ,
8c une mort douce :- maisquel étran-
ge compte à rendre d’une vie paŒe’c

"dans la faveur 1’ des eonfeils que l’on
a donnez, de ceux qu’on a négligé de.

donner ou de fuivre ,des biens que
l’on n’ai point Fait , des maux- au con-

traire que l’on a fait, ou par royal: ê-

mesou parles autres z en un mot de
toute fa profperite’.

i f L’on gagne à mou«rir,.d’être
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de ceux qui nous furvivent ,.fouvem:
fans autre mérite que celuy de n’être

plus de même. éloge fert alors pour
Caton 66 pour Pifan.

Le bruit court que Pifon efi mort,
c”efl: une grande perte,c’étoit un hem:

me de bien , 8C qui méritoit une plus
longue vie 5,. il avoit de l’eiprit 86 de
l’agrément; de la fermeté 8e du Cou.

rage ; il étoit sûr , genet-eux , fidele z
ajointez" , pourvût qu’il fait mort.

Ç La. maniere dont on (e récrie fur

quelques-uns qui k diiiinguent pâli?
la bonne foy,le défintereli’ement 86 le

robite’,n”ei’t pas tanr- leur éloge ,. que

’ décréditement du genre humain. .

q Tel» foulage les miferables ,- qui
neglige fa. famille 86 laifi’e fou fils dans.

l’indigence nm autre éleve un nou-
vel édifice , qui n’a pas. encore payé

Ïes plombs d’une maifon qui cil- ache-

o a . n I ,vée depuis dix années : un troxfieme
fait des prefens 86 des largelÎes ,86
ruine fes creancîers ;.je demande , la
pitié , la liberalité ,, la magnificence
fimt.ce les vertus d’un homme injufie?
QUlPlûtôt fi la bizarrerie 84 la vanité
ne ont pas-les califes de l’injufiice.

S; Une circonflzance’eflcntîelle à. la»

"et
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uflice que l’on doit aux autres ,c’ei’z

le la faire promptement Safaris diffo-
rer :la faire attendre , c’eFt injuflice.

Ceux.là Font bien,ou font ce qu’ils
ioîvent , qui font ce qu’ils doivent.

Celuy qui dans toute (a conduite un.
fe long-temps dire de foy qu’il fera:

bien , fait Pres-mal. ’
Ç L’On dit d’un Grand qui tient ta-

ble deux fois le jour , 8C qui palle fa:
vie à faire dîgeilion , qu’il meurt de"

faim , pour exprimer qu’il n’eft pas

riche , ou que [es aliènes font fort:
mauvaifcs ç ’c’eflâ une figure ,. on lé

diroit plus à la lettre de (est creang
tiers.

g L’honnêteté-,les égards 8: la pas»

litefie des perfonnes: avancées en" âge-

del’un-ôc de l’autre fexe,me donneur: l
bpnne opinion de ce qu’on appelle le ’

Vieux temps. I ’g Oeil: un excès de confiance-dansa;
les parens d’efperer tout de la bonne
éducationde leursenfans,& une gran-
de erreur de n’enartendrc rien ,8: de:

la negliger, IS Quand il feroit vray, Ce que pin.-
fieurs difent, que l’éducation ne don-

ne point àl’homme un. autre coeur:
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ny une autre complexion ,. qu’elle ne
change rien dans fou fond, 8c ne tou- k
che qu’auxfiiperficies, je ne laiflèrois
pas de dire qu’elle ne’luy cit pas in-

utile. ti --g lln’y a que de l’avantage pour

celuy qui parle en , la préfomption
cit qu’il a de l’elînîit 5 8C s’il eûvray

qu’iln’en’ manque pas,la préfomptiou

cil: qu’il l’a excellent.

. ç Ne fonger qu’à foy 86 au prefent,

fource d’erreur dans la politique.
g Le plus grand malheur aprés ce.

luy d’être convaincu d’un crime , cit

[cuvent d’avoir à s’en juliifier. Tels

arrêtslnous déchargent de nous ren-
voyent exhibas ., qui [ont infirmez par
la voye du peuple.
, g Un homme ei’t fidclc à de cerq
raines pratiques de Religion , on le
voit s’en acquiter avec exaélzitude ,
performe ne le loue , ny ne le defap-
prouve , on n’y penfe pas -,. tel autre

. y revient aprés les avoir negh’gées dix

années ehtieres , on le récrie , on l’e-

xalte ;cela cil: libre :moy je le blâ-
me d’un fi long oubli de res devoirs ,
861F: le trouve heureux d’y étrenn-

Nie.
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g Le flatteur n’a pas allez bonne

opinion de foy , ny des autres.
fi Tels font oubliez dans la dillri-

bution des graces,8c font dire d’eux ,’
parqua): le: oublier ,qui , fi l’on s’en

etoît fouvenu , auroient fait dire ,
- [marqua] J’en fauvem’r: d’où vient cet-

te contrarîcté? Eli-ce du caractère
de ces performes , ou de l’incertitude
de nos jugemens 3 ou même de tous
les deux.

g L’on dit communément ’; aprés

un tel , qui fera Chancelier Piqui fera
Primat des GaulesEqui-fera Pape 2 on

va plus loin; chacun felon fes fou-
haits ou (ou caprice fait fa promo-
tion, qui cit fouirent de gens plus
vieux de plus caducs que Celuy qui
cil: en. place ; 8c comme il n’y a pas
de raifort qu’uneidignité tuë celuy
qui s’en trouve revéru, qu’elle (et:

au contraire à le rajeunir, 86 à donner
au corps 8c à l’efprit de nouvelles refî-

Vfources , ce n’eii pas un évenement

fort rare à un titulaire d’enterrer fan

fiiccelEur. - leÇ La difgrace éteint les haines 85-
IESjaloufies: celny-là peut bien fai-
re,qui ne nous aigrit plus par une
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grande faveur : il n’y a aucun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’onne luy

Pardonne , il feroit un Heros impu-.

nichent. vRien n’efi bien d’un homme difgra-

cie’ , vertus , mérite , tout en dédai- i
gué , ou mal expliqué , ou imputéà n
vice: qu’il ait un grand cœur , qu’il 4
ne craigne ny le fer ny le Feu g qu’il l
aille d’auifi bonne grace à l’ennemy i

’ÉMarq. que BAYARD 85 Mon ’r laver”; ’
3° M°W°- c’en une bravache , on en plaifantc:

gaga? il n’a plus de quoy être un Heros.
c, un". Je me contredis, il cil vray, accu-

fez-en les hommes , dont je ne fais
que rapporter les jugemens; je dis les v
pas de différens hommes, je dis les
mêmes qui jugent fi différemment.

q Il ne faut pas vingt années accom-
plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les choies les plus fe-
rieufes , comme fur celles qui leur
ont parû les plus [cures 8c les plus

I vrayes. Je ne hazarderay pas davan-
I cer que le feu en foy se indépendam-
ment de nos fenfations , n’a aucune
chaleur, c’eû à dire rien de femblable

à ce que nous éprouvons en nous-
’ mêmes afon approche , de peur que

---*r,r-.-c - . V on. un -L.........d
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quelque j jour il ne devienne aulii
chaud qu’il a jamais été. J’aliitreray

anilipeu qu’une ligne droite tombant
fur une autre ligne droite , fait deux
angles droits,ou égaux à deux droits,

de peur que les hommes venantà y
découvrir quelque choie de plus ou de

moins , je ne fois raillé de ma propo-
fition: aulii dans un autre genre je
diraya peine avec. toute la France:
V au B A N ef’c infaillible , on n’en

appelle point; qui me gai-endroit que
dans peu de temps ou n’infinuëra pas

que même fur le fiege , qui eii (on
fort 8c ou il décide fouverainement ,
il-erre quelquefois , fujet aux fautes

comme Antiphile. J ’ .
’ q Si vous en croyez des performe;
aigries l’une contre l’autre, 86 que la
Pailîon domine , l’homme doéte eli

un Sça’vantafiglc Magii’crat un Bour-

geois ou un Praticien ; le Financier
un Maltatîer, 8c le Gentilhomme un
Gentillâm 3 mais il cit étrange que
de fi mauvais noms que la colere se
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers , &z que le dédain tout
froid 8c tout paîfible qu’il cil ., ofe
s’enfervir. v
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g Vous vous agitez,vous vous dou-

nez un grand mouvement, luttant q
lorfqtie les ennemis commencent à
fu’ir,ôc que la viélzoire n’efl plus dou-

teufe,ou devant une ville aptes qu’elle
a capitulézvous aimez dans uncombat

qou pendant un fiege à paraître en cent
endroits pour n’être nulle part, âpre.-

venir les ordres du Genet-al de peut de
les fuivre, 85 à chercher les occafions,
plûtôtque de les attendre 8: les rece-
voir ; vôtre valeur feroit-elle faufil

Ç Faites garder aux hommes quel-
que poile ou ils puillent être tuez,*&
où neanmoins ils ne (bien: pas tuez:
ils aiment l’honneur 86 la vie.

ç A voir comme les hommes ai,
ment la vie , pouvoit-on foupçonnet
qu’ils aimaffent quelque autre chofe
plus que la vie, 86 que la gloire qu’ils
préferent àla vie , ne fût louvent "
qu’une Certaine opinion d’eux-mêg
mes établie dans l’efprit (le mille
gens , ou qu’ils ne conuoilrent point,
ou qu’ils n’eflziment point,

S Ceux qui ny Guerriers ny Cour-
tifans vont à la Guerre 86 fuivent la.
Cour, qui ne font pas un fiege ’ mais
qui y affilient , ont bien-tôt éplullé

. * eut



                                                                     

z

a. -

î-i

ou LES Mœtms DE ce SIECLE. 485
ltbr’cutiofité fur une plîee de guerre,

quelque (tupi-criante qu’elle fait , fur
la tranchée» , fur refiler des bombes 86 l

du canon,(ur les coups de main,com«
me fur l’ordre 6: le fucce’s d’une atta-

que qu’ils entrevoyent 3 la refillëance v

qontinuë,les pluyes lurvieuneut 4, les
fatigues croilient , on plonge dans lat
fange , ana à combattre les (airons
de l’ennemi , on peut être Forcé dans

les lignes 8c enfermé entre une Ville
&une Arméegquelles extrémitezl on "

perd courage , on murmure,efl-ce un
fi grand inconvenient que de lever un
fixage? Le (alu: de l’Etar dépend-il
d’une citadelle de plus ou de moins a
ne faut-il pas; ajoutent-ils , fléchir
Tous les ordres du Ciel qui femble le
dçclarer contre nous , 84 remettre la

q partie à un autre temps a’Alors ils ne.
comprennent plus la fermeté, 8:, s’ils
ofoienrdire,’ l’opîniâtrete’ du General

qui le roidit contre’les obüacles, qui
s’anime par la difficulté de l’entre-

prife , qui veille la nuit 8c s’expofe le ,

121" pour la conduirefa la En. A.t.on
capitulé, ces hommes fi découragez
releveur l’importance de cette con-

A I a Ique", en predxfent les fuites, exageq
Toma Il. ’
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rent la neceflité qu’il y avoit de la
faire, le perilô: laboure qui fuivoienr
de s’en defilier,prouvent que l’Ar-mée

qui nous couvroit des ennemis étoit
invincible 5 ’îls reviennent avec la

Cour , patient parles Villes 8: les
Bourgades, fiers d’être- regurdez de la

bourgeoifie qui cil aux Fenêtres,com-
me ceux mêmes’qui ont pris la place,
ils en triomphent parles chemins, ils
(e croyent braves grevenus chez eux
ils vous étaux-dînent de flancs, de re-
dans, de ravelins, de ’ ’fi’ltll-làbl’âYC, de

courtines, 81 de chemin couvert; ils
rendent compte des endroitsoù l’en-
vie devoir les a portez, 82 oui! ne lai]-
fqit par d’y avilir du pan! , des huards
qu’ils ont: c’ouru à leur retour d’être

pris ou tuez par, l’ennemi :ils tarifent
feulement qu’ils ont eu peur.

f C’ell le plus petitinconVenîenr
dumonde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Harangue;
il laitie- à l’Orateur ce qu’il a d’efprît,

dt bon fens,d’imagination,de mœurs
56 de doérrine , il neluy ôte rien 5
mais on ne lauré pas de s’étonner que

les hommes ayant voulu une Fois y .
attacher" une efpece de honte 8: de ri-

A
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- dicule , s’expolent par de longs , 8c

fouvent d’inntiles difcours, à en cou-

rir gout le rilque.’" e .
q Ceux qui employeur mal leur

temps font les premiersà le plaindre
de la briévete’; comme ils le canin;
ment à s’habiller , à-nianget , à dor-
mir , à de fors difcours; à le refondre
fur ce qu’ils doivent faire, 86 (buveur

à ne rien faire, ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plaifirs 5
ceux au contraire qui en font un
meilleur ufage , en ont de telle.

Il n’y a point de Minime fi occupé

qui ne fçache perdre chaque jourdeux.
heures detemps , cela va loin à la fin
d’une longue vie 3 85 li le mal eft en;
core plus grand dansles’autrescondî-
tions des,hommes,quelle perte infinie
ne le Fait pas dans le monde d’une
choie fi précieufe , 85 dont l’on le
plaint qu’on n’a point allez I.

fi Il y a des creatures de Dieu qu’on
appelle des hommes,qui ont une ame
quiefr efprit,dont toute la vie en oc-
cupée,& toute l’attention cil réunie à

feier du marbre; cela cil bien fimple ,
e’ell bien peu de ehofezil y en a d’au-t

me qui s’en étonnent, mais qui (ont

l Y ij
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entier-eurent inutiles , 86 qui patient

les jours à ne rien faire ; c’en: encore
moins que de feier du marbre.
. . 5 La plûpart des hommes oublient

I li fort qu’ils ont une aine , Et le ré.
andenr en tant d’aé’ti ns &d’exer-

cices,où il (emble qu’elle en: inutile .

que l’on croit parler avantageufement
de quelqu’un , en dilànt qu’il peule,

cet éloge même cil-.devenu’vulgaire;

ni pourtant ne met ce: homme,
qu’au delTns du chien, ou du cheval.

Ç A quoy vous divertillE-z-vous.’
à qnoy pallèz-vous le tempsevous de-
mandent les fors de les gens d’efptitz
fi je replique que c’eli à ouvrir les
yeux 85 à voir , à prêter l’oreille au
entendre, à avoir la famé, le repos,la
liberté , Ce n’efl rien dire; les folides

biens,les grands biens,les (culs biens
ne [ont pas comptez, ne ferfonr pas
(entir: jouez-vous 2 marquez-vous 3
il faut répondre.

fifi-cc un bien pour l’homme que. la
liberté,(i elle peut être trop grande 85
trop étendue , telle, enfin qu’elle ne
fèrve qu’à luy Faire defiter quelque
cho(e,qui el’t d’avoir moins de liberté.

Laliberté n’ell pas oifivete’, c’ell



                                                                     

’ l

if.

cil

q pour peuler à la conquête de l’Uni-’

’ comme il Fallait. il ne pouvoit mieuximrc’

remployer [ou temps qu’à conquerir

ou LES Mœuus ne en 515cm. 4894
un triage libre du temps,c’ell le choix-
du travail 8: de l’exercice 5 être libre
en un mot n’ell; pas ne rien faire; c’en:
êtreTeul arbitre de ce qu’on liaison de

ce qu’on ne fait pointzquel bien en ce-

fens que la liberté Ê ’
g CHAR nj’C’toît point trop vieux

vers *; il n’avoir point d’autre beati- c525; à?
tudeà le Faire que le cours d’une belle’gd. parai

vie, 36 un grand nom après [a mort ;c’. 3x, où il
né fier , ambitieux, à: le portant bien dit le °°."’

le monde. ALEXANDRE étoit bien
jeune pour un-delïein fi ferieux; il
cil; étonnant que dans ce premier âge
les Femmes ou le vin n’ayent plûtôr ,

rompu (on entreprilc. ’ v ’
’ ÇUN nous Prunes ,vD’UN a
nacra Accu s "r5. L’AMOUR cr
L’ESPERANCE pas propres. D orin
NE’ DU cm. roua PRO LONG En
LA raucma’ DE La TERRE. PLUS

.D t c N a que ses AYEUX. FILS D’un

HaR051 QI! EST son MODÈLE , A
DEIA MONTRE’ A L’UNIVERS par;

SES Dïvxues ogALITEZ , ET un
UNE VERNI ANTlCIPB’E, des Les

- Y in
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ENFANS DES H a un s son r PLÜS

*, puocnas DE L’issue que us
C.°""°lê au l’R as nom M us. *

23321:3: w g Si le monde dure feulement cent
vide. millions d’annees , il eü encoredans

toute (a fraîcheur , de ne fait prefque
que commencer 3 nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes a:
aux Patriarches,& qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des fieq

I des fi reculez :mais fi l’on juge par
le poiré de l’avenir , quelles mon:

* nouvelles nous (ont inconnues dans
t les arts,dans les feiences, dans la na-

ture , de l’oie dire dans l’hilioirel

uclles découvertes ne fera- t. ou
point lquelles dîfittentes revolutions
ne doivent pas arriver fur toute la
face de la terre, dans les États de dans
les Empires! quelle ignorance cil; la
nôtre t 86 qUelle legere expérience
que celle de fix ou (cpt mille ans. v -
. S il n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement de fans
le preiièr 5 il n’y a point d’avantages

,trop éloignez à qui s’y prépare parla

Patience. v
U ’ g Ne fairefa cour à perlonne , a]

attendre de quelqu’un qu’il vous fa c
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alarlienne ; douce fitnation , âge d’or ,
état de l’homme le plus naturel.

k g Le monde cil pour ceux qui fui-
vent les Cours ou qui peuplent les
Villes 3 la nature n’en: que pour ceux
qui habitent la campagne , eux (culs
vivent, eux (culs du moins connoilÎ-

leur qu’ils vivent. r
I j Pourquoy me faire Froid-fic vau
plaindre de ce qui m’eŒe’cliapé fur

quelques jeunes gens qui peuplent les
Courszétes-vous vicieux, ô Tbnfilleë

je ne le (gavois pas, 8e vous me l’ap-
- prenez 5 ce que je fçay cil que vous
n’êtes plus Jeune. I

Et vous qui voulez être olfenré per-

fonnellemenr de ce que in)! dit de
quelques .Grand.s.,ne criez-vous point
de la blellîire d’un antre a étesa’vousï

dédaigneux , mai-fafiot , mauvais
plaifant ,flattenr , hipocrite 2 je l’i-
gnorois. , 8: ne penlois pas à vous,
j’ay parlé des Grands.

f L’efprit de modération 8c une
certaine nigelle dans la conduite,laif-.
leur les hommes dans l’obfcurité , il
leur faut de grandes vertus pour être

connus 8: admirez,,’ou peut être d

grands vices. - . »Y in;



                                                                     

1

I
4.9i ’- L r s Canne-canes

g Les hommes lut la conduite des
grands 86 des petits indifferemment,

l font prévenus, charmez, enlevez par
la réüfiite, il s’en Faut peu que le cri-

me heureux ne [oit loüé comme la
vertuemême , 86 que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertus :c’el’t

un noir attentat , c’ell une (allotit
odieufe entreprife , que celle Que le
fnccés ne finiroit jufiifierlt I I

ç Lesshomi-nes Feduits par de belles
lapparenceslôc de. (précieux prétextes,
’ gourentai’l’ement un projetcl’ambirion

que quelques-Grands ont médité, ils v
en parlent avec interêt , il leur plaie
même par la hardieliè ou par la nou-
veauté que l’on luy impute,ils y (ont
déja accoûtumez , 8e n’en attendent

ique le [nocésdorFq-ue venant au con-
i I ’traire à -avort’er-,ils décident avec

"confiance 8c: Fans nulle crainte de (e
tiromper , qu’il étoit temeraire 84 ne

pouvait réü tr. 4 ’ 7
j q il y a de tels projets , d’un ligand

féclat, 8C d’uneïconfc’quence fivivalle 5

iqui Font parlerwles hommes fi. long-v
romps; qui Font tant ererer, ou tant
craindre. (clou lesdivers interêts des,
peuples , que toute la gloire 86 toute



                                                                     

ou un Maisons ne en sucre. 495,
laFortune d’un homme y (ont com;
milles: il ne peut pas avoir paru fur
la Scene avec un fi bel appareil, pour;
le retirer Fans rien dire 5 quelques af-
Freuxa perils qu’il commence à pré,

voir dans la Fuite de (on entrepriFe, il
Faut’qu’il l’entame , le moindre mali

pour luy , cil de la manquer.
Ç: Dans un méchant homme il n’y a:

pas de quoy Faire un grand homme :ï
lbiiezfes-vûës 8c les profita-admirez
la conduite , nagerez; (on habileté à
Ce Fervir des moyens les plus propres
&les plus courts pour parvenir-à (ce
fins 5. F1- fes lins (ont mauv-aiFes , la-
prudence n’y. a aucune part y 86 on!
manque la proclament-cuvez la grau;
deur li vous le peuvez’.

1 Un, ennemi cil mort ,iquie’toitî
àla tête d’une armée Formidable , de-

llinée a palier le Rhin -,il Fçavoit la:
guerre ,. 8e. Fou exPerience pouvoie-
être Fecondée de la. Fortune, quels
leurr deijoye. est. on. vûs ,., quelle (à?
publique, 2p Il y ades hommesrau con-e
traire naturellementodieux’, 86 dont
l’averfion’devient populaire açen’eŒ’C

«point préeilémentr par: les progîe’ss ,

grills, tout, nappai-.43, craiëte dei’ceuçtï

A . . V w

41:5



                                                                     

494 Les ’CA-Racraurs.
qu’ils peuvent Faire , que la voix du
peuple éclateà leur m0138: que tout
treil’aillejusfqu’aux enans,de’s que l’on

murmure dans les places, que la terre
enfin en ellde’livréer

- q - O temps l ô mœurs l s’écrie

Hermite , ô malheureux fiecle! lira
cle rempli de mauvais exemples gout

î la vertu faufile, on le crime domine ,
où il triomphe! Je veux être un,
yuan v, un Æyfle ,’ l’occafion une

peut êtafi meilleure , ny les con-jonc:
turcs plus Favorables , li je deiire du
moins de fleurir 84 de prof-penser. Un:
homme dit, je palTeray la mer, je dél-
poiiilleray mon pere de Fonpatrimoia
ne;je le chaŒeray luy, Fa Femme , Fort
heritier de Fes Terres 8: de Fes États»,
e81 comme il l’a dit,il l’a Fait.Ce qu’il,

devoit apprehender , c’étoit le retiens
riment de pl’ufieurs Rois qu’il outra-

ge en la perfoune d’un (en! Roy:mais.
ils tiennent pour lnygils luy ont preF»

- que dit, paillez la mer ,Çde’poiiillei
vôtre pere , montrez a tout l’Uni-
vets qu’on peut chauler un Roy de (on:
Royaume, aïoli qu’un petit Seigneur

l de Fou Château, ou un (Fermier » de (a t
,7 flemme , qu’il n’y-airppl’usdedifite



                                                                     

ou LES Menus DE CE sucre; 4:9;
rencc entre de (impies particuliers 86
nous; nous femmes las de ces diftinc.
rions z. apprenez au monde qüÇ ces
peuples que Dîçu( a mis fous n99

l pieds ,. peuvent nous abandonna -,,
nous trahirgiqm livrenfeliùç: eux-
mêmes in); Errangç: i8: qu’ils ont

moins à craindre de nous, que nous
d’eux, a; de leur puîŒmcc; Qui pour-

K roi: vblr des chofès fi nilles avec des
yeux fées ,, 86 une une tranquille. Il

m’yfia point «le: charges qui n’ayenr

km» privilèges 5 il, n’y a. aucun tim-

hitc qui ne:parle, qui ne plaide, qui
- tac-s’agite pour les défendre: la digni-

té Royale feule n’a plus de privilegc’s;

les Rois cumulâmes y- ont renoncé, .
Un ûulmâiours bon &,nmgnnnime
soumq’lès lamas à: une «famille malheu-

veniez tous les auttçs if: liguant :boçn-»
me pour fava’nger éthyl, 86 de l’ap-

puy. qu’il-donne il une caufc qui luy
œil commnè: l’cfpzimde vigne 86 de
21mm; W9 dhamma- à l’interêt I ,
: dellgonncur 2,.d’cllà Religion ,rôc-dc
filé-Métal; cilice-rafliez , un» intcrêc

perfohnel a: dumeûîquegil y 13,5: ne:
fliî’sipasâe leur élcâîon. (naïade En

leuà’drbingêefltîmhü-
vy’
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iredîraires : enfin dans tout l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Priu.
ce délivroit ’l’Europe , Te délivroit

luy-même d’un fatal ennemi , alloit
joüîr de la gloire d’avoir détruit un p

grand Empire; ilïla negligepour une
i guerre douceufe. Ceux qui foutriez
arbitres 8c mediateurs remporifent 5.
ô: lors qu’ils pourroient avoir: dëjz
employé utilement leur’ mediationn,

ils la promettent. 0- pafires.,contia-
Vnuë Heraclite !’O mitres’qui habitez.

Tous le chaume 8e dans l’es cabanent
«fi les évenemens ne voncpoinrjull.
qu’àrvous; fi vous n’avez point le

’ rcœur percé par la malice des. home
mes; fi. on ne parle plus dfhominds;
dans l vÇos contrées ,. mais [Eulemmio

’de renards 85 dezloups «refourrera:-
vèz-mo’y pàrmi vous» à mangeriôæœ

l pain noir, ô: là: boire l’eau de vos nife

semeur»ï ’I g ÀPeÆiqsl’homunes ,* hauts «le (in

« ’ picas t’quræu(sçilusdeùgt,quiub45.

enfermai ’ ont? Riinés lcomme. gens ,.

8: comme dexpieeesrafos donril fait
acheter la vûë (des. quefvousallez:
jufqucs à huis pieds ;v qui vous. d’ou-

niez fans pudeur de ’ hfiwïzfirée’de

t .



                                                                     

iiiiiiiou ses Mœurs ne ce 51mm. 49.7
Fëmincnce , qui cit tout ce que Port
pourrois accorder à ces montagnes
voifines du. Ciel ,ch qui voyent les
nuages-(e Formeriau deflous d’elles:

a efpece d’animaux glorieux- 66 friper-
l, lacs , qui méprifez toute. autre efpeq
3 ce ,;qui ne faires pas même coi-ripa,-
; raifon avec l’Elephan: 8e la Baleine,
5; approchez, hommes ,. répondez- uni
[l peu à Dtmonite.Ne dires-Vous pas ena
communproverbe, des leur!» ravifim ’,.
me 4mm; furieux ,1 malicieux :comme un!
53 -fingc,;:gêçlvousïautses,.qui éraflions-P.a v

un; jiemmrls cornerofanscelic àmesoreila
il: lbs ,. l’homme a un animal’mifonnable
un, qui-vousa pu ë ectredéfinirionfonsm
m «les loups ,lesfm-gçg, 8; les lions ,r
tu: wifi vousvouslféres accord-épiât vous»-

3:5. mêmes a c’çfi; déjeuneI-chqfeploifan-a

m - «que vousdonniez-aux,mimaug.vos4
(a, soufreurs. ce k qu’il. x. a. glapira Il pour

t prendre pour ions ce qu’il): a demeil.
fr :lçutslæillez-les un: peu le définir eux-

om mêmes, écrous verrez: comme ils
us, :â’zwblicrrnr , ôtacommçç’sôusz final

Faut se .Fë.ëîœ;.. k neparlepoiri-r, ôhommes,

"a yos legeretez ade. vos folies-p89 ne
au. vos caprices quivous me1,tenr.au clef-
me 2 (sans de Imams a: de lasermësquîë
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vont figement leur petit train,w& qui
fuivenr, fans varier, l’intimé]: de leur

naturegmais écoutez-moisir: moment;
Vous dîtes d’on eiercriet de faucon"
qui en: Fort leger,ôe qui, fifi: une belle
defcente fur la perdrix , voilà un bort ,
circuit -,; 8: d’un lévrier qui prend un
lie’vre corps à cerps , c’efi un bon lés

vrierçje confens arum que Vous dîfiez
d’un homme qui court lefanglier,qui
le mer-humiliois de quii’arteinr 8: qui
ile par-eejvoilàïun brave hommezmais

I filions voyez, demi chiens ’quis’abb
bayeur, qui s’affrontent, qui [e m’or-

°denr 8: (e déchirènr, vous dites,voil5

de (om- animunx , 81 Vous prener un
bâtOn pour les» fepnrer :1 quefi’ l’on:

vous difihir quêtois les chars d’un
grand paisifeTôlièïàirembleëï parmi!»

fiers dans une’plziine,&qu’apr’e’s amie"

miaulé tout leur âoulgils fa font jer-
rez avec Erreur lesvuns fur les autres»
’86 corniche: enfemblë dola dénuas de

griffe; que de cette infêl’ée’ii et! dô-
lmeurë de pàrtî’ëerd’àmre netrFiiirliz

mille chats fur l’aplncegquïont’îhièëo"

ré l’hiràdix lieuës de lit-par feurpiianr

"il": ne tibia-vous pnsfloilà’leplfw
abominable [sur durit-oh antinomie



                                                                     

W. Es
ou sas Mœuus ne ce mon. 4:99;

oiiy parler? ô: fi les loups en foiroient
de même , quels hurlemens , quelles

, boucherie !’ 86 fi lestons ou les autres i
r. vous chioient qu’ils-aiment la gloire,
le conclurieziovous de ce difcours qu’ils-

la mettent à (e trouver à ce beau rem:
u! d-ez-ovousà détruire ainfi, 8: à- abeau-
;. tir leur prOpre efpece-pu apre’ssl’avoîrc

il: conclu,ne tiriez-vous pas de tout vêl-
,qé ne cœur de l’ingenuite’ de cespauvresz I

qg bêtes P Vous avez déja en animaux;
mgr naifonnahles, 8: pour vous dîfl’inguer

81.5 de ceux- qui ne le fervent que de. leurs
ma. dents 8: de leurs ongles, imaginé les-
50:3 lances , les piques des dards , les fa-
une bres 8: les cimeterres , 8c à-mon gré:
m d’un judicieufementgcar avec vos feu-
îpm les mains que pouviezwous vous Faire l
un; les uns aux autres, que vous arracher
sui les cheveuxivous égratigner au vifs-
mr-P ge, ou tout au plus vous-arracher les
1m yeux de la tête; au lieu que vous vox,
"au ilimunisd’inflrumens commodes,qui
en. I vous fervent vous Faire redproque-
Ha ’mpntde larges playes d’où peut: coulez

mp5 votre fange jufqn’à la dernier: gout-

"P. "p. (au): que vous purifiez craindre
[W den eehaper; mais comme vpus de.
du; k venez d’année a autre plus rationna»
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hies , vous avez bienhencheri fur cet.
te vieille Amaniere de vous-extermi-
ner ,. vous avez de petits globes qui
vous ruent tout d’un coup , s’ils peu-

vent feulement vous atteindre à la
tête ou au. poitrine 3 vous en. avez
d’autres plus pelons 8: plus.m.alllfs

(privons coupent: en dans parts ou
qui , vous éventrent q ,.. flans compter
ceux qui tombans fur vos» toits , en-
foueentlçs plancherswont. du grenier
à-la cave , enrenieventslcsvoûtes ,28!
font fauter enl’air. avec vos mariions ,
vos femmes quiIont en couche,l’enr
film; 86 la. nourrice; 85- c’ell là encore

ou gifl la gloire ,« elle aime le rama?-
nienagrsôcelle cit pet-[o une d’un grand:

fiiacasNous avez d’ailleurs des armes.
défenl’ives , dans lesboInnes reglcs

. vaus devez en guerre être habillez de
fur, ce qui cil; fans mentir- une jolie

. parure, &tqui me fait Fauvenïr deces»

quatre puces, celebresu que montroit
. autrefois une charlatani- fuhtil ouvriÇr,

«a dans une phiole où’il avoie trouye’ le

t furet: de lesfaire. vivre sil leur avoir
. mis à. chacune une falàde en têtes
. leur avoit palle un corps de aussi,
.mÎS-FÏFS bradions ,.des; grenouillettes;

fiât; .



                                                                     

ou LES Mœuas ne en suent. 50a
la lance fur la cuilÎe , rien ne leur
manquoit , de en cet tiquipage elles
a laient par rams 8c par bonds dans
leur bouteille: feignez un homme
de la taille du mont Ail»: , pour-
quoy mon; une arne feroit-elle em-
barallée d’animer un tel corps ê elle

en feroit’plus au large; fi cet homme
avoit la vûë allez fubtile pour vous ,
découvrir quelque par: fur la terre
avec vos armes offenfives 8’: défenfia

ves ,que croyez-vous qu’il penferoiu
de petits marmouzets ainfi équipez ,,
8: de ce que vous appellez guerre,cao
valetie , infanterie , un memorable
fiege, une fameufe journée :n’enteng

(luy-je donc. plus bourdonner d’au-
tre choie parmi vousîle monde ne le
divifet-il plus qu’en regimens ,. 8E
en compagnies a tout cit-il devenu
huai-lion ou efcadron r Il A pris une
ville , il en a pris une finaude , pair une .
unifie’me 3 in gagné une batailla 5 deux-

bataillet 5 il ehafi l’ennemi , Vilaine [in

"mil vaine fin! terre , efi- ce. dequela
qu’un de vous autres , elle-ce d’un
geant , d’un Arlm que vous arlcz Ë?

5 ’ vous avez fur tout un homme pâle Il:

a livide qui n’a pas-fur [outille onces.
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de chair , 86 que l’on croiroit jette!
à terre du moindre foufilej l fai t uran-
moins plus de bruit que quatre au-
tres , 8: met tout en combuliion , il
vient de pêcher en eau trouble une
Me toute entiere ; ailleurs à la verité
il cil: battu 86 pourfuivi , mais il le
fauve par les mardis; 8e ne vent écou-
ter ny paix ny treve. Il La montré de
bonne heure ce qu’il fçavoir faire , il
a mordu le fait: de (a nourriee,elle en
cit morte la pauvre femme ,. je m’en-

. fends, il quit ; en un mot il étoit né
fujet ,8: il ne l’eli plus 3 au contraire
il cil le maître , de ceux qu’il a dom-

ptez 8: Tous lejoug , vont à la charb
ruë de labourent de bon courage;
ils (chablent même apprehender , les
bonnes gens. de pouvoir (e délierait!
jour 84 de devenir libres , car ils ont
étendu la corroye de allongé le Fouet
de celuy qui les Fait marcher,ils n’ou-
blient rien pour accroître leur [orvi-

tude t ils luy font palier l’eau Pour l
(e faire d’autres muraux 86 s’acqueïll’

deinouveaux domaines -, il s’agit a il
cil: VrJa , de prendre (on perc si [a
mere du leslépaules , 8e de les jetter
hors. de leur inaifon ,8: ils l’aident
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ans une fi honnête enneprife : les
ens de delà l’eau 8c ceux d’en deçà-

: catirent a: mettent chacun du leur,
mur le le rendre à aux tous de ion;
ru jour plus redoutable -, les Pâle: 8c

es Saxon: impofent filence aux 8.:-
uvn , 86 ceux- cy aux môles 84 aux
saxons, tous fe peuvent vantegd’ê’tre

les humbles eûlaves,& autant qu’ils
le (calmirent. Mai-s qu’entends-je de
certains perfonuages qui ont des cou-
ronnes , je ne dis pas des Comtes ou
des Marquis dont la terre fourmille ,,
mais des Princes 86 des Souverains ;
ils viennent trouver cet homme des
qu’il a fifllëjls fa découvrent dés (on

antichambre , 8: ils ne parlent que
quand on les interroge : fant- ce là
ces mêmes Princes fi pointilleux ; fi.
Formallües fur leurs rangs 8è fur leurs
préféances , 84 qui confument pour
les regler , les mois entiers dansiune
dîme a Que fera ce nouvel Amante
pour payer une fiaveugle foûmiflion,
5C pour répondre à une fi haute idée
qu’on a de luy ë S’il fe-lîvre une ba- V

taille. il doit la gagner, 8: en perfon- l
11:35 l’ennemi fait un fiege, il dol: le
luy faire lever,& avec honte, à moins

l
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que tout ,l’Oceanl ne (oit entre luy &
l’eunemy 3 il ne fçauroil! moins faire

en Faveur de fes Courtifans : afin
luy-même ne doit.il pas venir en
gram: le nombre, il en attend du
moins d’împortans fervices-; car ou
l’Arcoute échouëra avec les alliez, ce.

qui ell: plus’ difficile qu’impolliblc à

concevoir 3 ou s’il réüfllt,& que rien

ne luy refille,le voilà tout porté avec
fes alliezialoux de la religion 36 delà,
puillance (le Cefar , pour. fondre [un
luy, pour luy enlever bugle, 8: le re-
cluire luy 8c fou heritler .à’la fifre.
d’argent 5! aux païs lien-editaîres. Bac

fin c’en dl Fait i, ils le font tous livrez
à luy volontairement , à celuy pente
être de qui ils devoient (c défier da-

. vannage : Efôpe ne leur diçoir-il pas,
La gent volatile d’une. certaine cannés.

prend l’allume , (-7 Enfin]: du vaifintf
gr du Lyon, , dentu fin! mgifimcnt ln]
fait peur -, elle fi refugie anpre’: de Il
bête , qui luy fait parler d’accoimzmdt.

mm 6’ le prend fia: fit prunellier: , qui
fi "Mine enfin à. la troquer un: En»
«pais l’aune,
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D a 1 1. A M o n E. A

L N n choie folle 8c qui découvre
bien nôtre petiteife, c’eûl’aflüa

jettiflelnent aux modes,quand on l’é-

tend à ce’ qui concerne le goût , le.

vivre, la fantfi 8: la confeienee. La .
viande noire cil hors de mode,& par
cette talion infipide : ce feroit pécher
coutre la mode que de guérir de la
fièvre par la fatiguée : de même l’on

ne mouroit plus depuis long temps
Par Theotima; les tendres exhortations
ne lamoient plus quele peuple , 8:
Theotime a vû flan fucceITeur,

Ç La curîofité n’eft pas un goût

pour ce qui cil hon ou ce qui cil beau,
mais pour ce qui cil rare , unique ,
pour ce qu’on a , 8: ce que les autres
,n’ont point. Ce u’efi pas un attache-

rDent à ce qui cil: parfait , mais à ce!
qui cit couru, à ce qui cil à la mode.
Ce n’ell pas un amulement, mais une ,
Pamonsôë louvent fi violente , qu’el- .
le ne Code à l’amour 8: à l’ambition

"que par la petitellè de [on chiât! Cc
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n’eft pas une paillon qu’on agencera

lementpour les choies. rares 8: qui
ont cours; mais qu’on a feulement
pour une certaine choie qui-oeil: rare,
8: pourtant à la mode. .

Le Flemme a un jardin dans un
Fauxbourg , il y court au lever du l
Soleil, 8: il en revient à (on cou- 1

’cher; vous le voyez planté . 8: qui
a pris racine au milia de festulip-
pesôc devant la [ahurira , il ouvre de
Ërands’yeux, il frotte [es mains , il le

aille, il la voit de plus prés,il ne l’a
jamais vrië fi belle , il a le cœur épa-
noiii de laye; il la quitte pour l’omn-
tale, delà il va à la veuve , il parle au
drap d’or , derelle-çy à l’agarhe ,

z d’où il revient enfin à la filitaire , où-
z il le fixe , où il (e hile ,- où il s’aflîr ,

où il publie de dîner, aufii cit-elle.
nuancée , bordée , huilée , à pieccs

emportées, elle a un beau vafe ou un
s beau calice; il la contemple , il l’ad-

, mire , DIEU’ 8: lanature (ont en tout»
ficela ce qu’il n’admire point, il ne va

pàs plus loin que l’oignon de la tu. .
lippe qu’il ne livreroit pas pour mil-
le écus , 8e qu’il donnera pour rien
quand les tulippes garant neglige’cs ,’ -

n
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8c que les œillets auront prévalu.Cer
homme raifonnable qui a une une,»
qui a un culte a: une religion,revient
chez foy fatigué , affamé , mais fort
content de fa journée 5 il a vûrrles tu-

lippes. -vi Parlez à Cet autre de la tricherie
desvrnoilllons , d’une ample recolte
d’une bonne vendange, il cit curieux
defruits , vous nfarticulez pas , vous ’
ne vous faites pas entendre; parlez-
luy dengues 8:» de melons, dites que

les poiriers rompent de fruit cette
année, que les perches ont donné
avec abondance , c’eli pour luy un
idiome inconnu , il s’attache aux
[culs pruniers , il ne vous répond
pas; ne l’entretenez pas même de
vos pruniers , il n’a de l’amour que

pour une certaine efpece, toute autre-
que vous liiy nommez le fait four-ire
8c le mocquer 5 il vous moue à l’arc

lm; cueille artifiemenr. cette prune
Maire, il l’ouvre, vous en donne
une moitié , Be rend l’autre , quelle
chair , dit-il , goûtezwous cela 9 ce-
la cil-il divin a voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs; 8c làvdefllis les
narines s’enflent , il cache avec peine
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(a. joie 8: fa’vanîté par quelques de.

horsrde modelh’e: O l’homme divin

en effet! homme qu’on ne peut ia-
1 mais afÎez lotier 86 admirer! homme
dont il fera parlé dans ,plyufieurs fie-
cles; que je mye fa raille 8g (on yi-
fage pendant qu’il vit , que j’obferve

les traits 6c la contenance d’un hom-
me qui (cul crâneries mortels pofïcdc

une telle prune. k
Un troifiéme que vous allez voir,

vous parle des curieux fes confier-es,
8c fur tout de Diognetr. Je l’admire ,
dît-il , 8: je le comprends moins que
jamais 5 penfez- vous qu’il cherche à
s’inftruire par les medaifics , 8: qu’il

les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits , 8: des gnon
numenà fixes 8; indubitables de l’an-I

derme hîfioire, rient-ricins; vous
croyez peut-être que toute la peine .
qu’il fe donne pour recouvrer une
fifi: , vient du plaifir qu’il [e Faut de
ne voîr’pas une fuite d’EmperquS haï?

terrompuë, c’en: encore moins : D101.
gnete fçait d’une médaille lefruflg le

feloqx , 84 la fleur de coin , il a une ta-
blette donttoutes les places (ont gar-
nies à l’exception d’une feule, ce vuî-’

e de

A



                                                                     

ou Les Mœuns ne ce SIFCLE. 509,
aie-luy bleiie la vûë a 8c c’en: précifé-

ment 8c à la lettre pour le rempü .
qu’il employe (on bien 86 la vie.

Vous voulez , ajoûte Demande,
voir mes eûampes , 86 bien-tôt il les
étale 8C vous les montre;vous en ren-

contrez une qui n”eii: -ny noire , ny
nette,rny defline’e, 8c d’ailleurs moins

prOpre à être gardée dans un cabi-
net, qu’à rapiïer’ un jour de fête le

petit-pont ou la ruë neuve; il con-
vient qu’elle cil: mal gravée , plus
mal ldeliinée , mais il allure qu’elle
cil d’un Italien qui. a travaillé. peu ,
qu’elle n’a prchue pas été tirée , que

c’ell la feule qui foi: en France de. ce
deilein , qu’il l’a achetée tres-cher ,

ô: qu’il ne la changeroit. pas pour cet
qu’il a de meilleur : j’ay , contiuuë-

t.il,nne fenfible ailliôtionfic qui m’o-
bligera de renoncer aux ei’tam pas pour
le telle de mes jours ; j’ay tout Cala:
hormis une feule qui ln’eil pas à la ve-

rité de fias bons ouvrages , au con-
traire c’efi un des moindres, mais qui
m’acheveroit Cale: ,. je travaille de-
puis vingt ansà recouvrer cette dram-
P6 a 86 je defefpere enfin d’y réüffir:

cela cil bien rude.

Tome I I. Z



                                                                     

5m - Les CARAcrEnes
l Iel autre Fait la fatyre de ces gens

qtfls’engagent par inquiétude un par,
curiofite’ dansde longs voyages , qui .
ne font ny memoires ny relations,qni
ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir, 86 qui ne voient pas,
Ou qui Oublient ce qu’ils ont vû , qui

defirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , ée de palier des rivieres qu’on

n’appelle ny la Seine ny la Loire; qui

fartent de leur patrie pour y retour-
ner , qui aiment à être abrens , qui
veuleutlun jour être revenusde loin;
a: ce fatyrique parle juile , Se (e fait

’ écouter.

Mais quand il ajoute que les livres
en apprennent plus que les voyages ,
et qu’illm’a Fait comprendre par les .
dîfcours qu’îlh une bibliotlieque , je

[bullaire de la voir , je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maîfon g où des l’efcalier je tombe
en foibleilè d’une crient de maroquin

noir dont les livres [ont tous cou-
verts; il a beau me crier aux oreilles
pour me ranimer , qu’ils font dorez
fin- tranche , ornezv,de filets d’or ,86

I de la bonne édition; me nommer les

t s



                                                                     

ou tss Mœuns ne en sans. 5 I I
meilleurs l’un après l’autre , dirCqulo

falgallerie eli: remplie,-à quelques en-
droits pre’s, qui font peints de ma-
nière , qu’on les prend pour de vrais

livres arrangez fur des tablettes , 86
que l’œil s’y trompe; ajoûter qu’il ne

lit jamais , qu’il ne mer pas le pied
dans cette gallerie , qu’ils y viendra
pour me faire plaifir 3 je le remercie
de fa complaifance , 5C ne veux non
plus que luy voir fa tanniere , qu’il
appelle bibliotheque.

Quel (lues-uns par une intemperan-r
ce de (çavoir,ôc par ne pouvoir (e re-
fondre à renoncer à aucune forte de
connoiiiîtnce, les embraiTcnt toutes 86
n’en poircdcnt aucune 3 ils aiment
mieux fçavoir beaucoup, que de (ça-
voir bien , 8: être Foibles 86 faperfi-
ciels dans dîverfes fciences , que d’ê-

tre leurs 8: profonds dans une feule;
ils trouvent en toutes rencontres ce-
lIJy ui cit leur maître 8: qui les re-
dre e, ils font les ’dupp’es de leur vai-

ne curiofité , 86 ne peuvent au plus
par de longs 8c penibles efforts , que
fr tirer d’une ignorance craille.

D’autres ont la clef des (ciencespù
5 kils n’entrent jamais 5 ils pallient leur

z a;



                                                                     

5:2 Les CAnACTnRrs
vie il déchiffrer les langues Orienta.
les 8c les langues du Nort, celles des
deux Indes , celles des deux pôles ,I’
a: celle qui (e panic dans la. lune ; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raéteres les plus bizarres 8: les plus
magiques [ont précife’ment ce qui ré.

veille leur paiiion &qui excite leur
travail; ils plaignent ceux qui le bor-
nent ingenu’e’meut à fgavoir’lenr lan-

gue, ou tout au plus la Grecque 86 la
Latine : ces gens lifc’nt toutes les hi-
iioires 6c ignorent l’hiiioire , ils par-
courent tons les livres, 8c ne profia
cent d’aucun ; c’cil en eux une lieri-

lité de faits 6c de principes qui ne
peut être plus grande ; mais à la ve-
rite’ la meilleure recolte 8C la richeiii:

la plus abondante de mots 85 de pa-
roles qui piaille s’imaginer , ils plient

L Tous le faix, leur memoirc en en ac.
cable’e , pendant que leur efprit de.

meure vuide. ’ . ’ "
Un Bourgeois aime les bâtimens ,

ilfe Fait bâtir un Hôtel (î beau , fi ri-I
che 8c fi orné qu’il cit inhabitable:
le maître honteux de s’y loger , ne

V ouvant peut-être fe refondre à le
«curer: à un Prince ou à un homme



                                                                     

v INou us Mœurs menstrue. 51;-
(hilaires fe retire au galetas , où il
acheve fa vie , pendant que l’enfila.
de 8c les planchers de rapport (ont en
proye aux Anglois 8: aux Allemans
qui voyagent , 85 qui viennent la du
Palais Royal , du PalaisiL G... 86
du Luxembourgzon heurte fans fin à
cette belle, porte 5 tousdemandent à
Voir lalmaifon , 8c performe à voir

Moniieur. .On en fçait d’autres qui ont de
filles devant leurs yeux , a qui ils ne
peuvent pas donner une dot, que dis--
je ,elles ne font pas vétuës , à peine
nourries -, qui fe refufent un tout de

llit 8: du linge blanc; qui [ont pau-
vres, 8c la fource de leur mifere n’en:
pas fort loin 5 c’efl: un gardùmeuble
chargé 8: embataŒe de bulles rares ,
déja poudreux 8C couverts d’ordures,

dont la vente les mettroit au large ,
mais qu’ils ne peuventie réfoudre a

mettre en vente. - pDiphile commence par un oifeau
86 finitpar mille g. fa maifon n’en eii:
pas égayée , mais empeiizée :la cour ,

la (ale , l’efcalier , le veilibule , les
chambres , le cabinet, tout cil volie-
rêçce n’eil plus un. ramage , c’ei’t un

z iij
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514. Les Canne-runes v
vacarme , les vents d’Automne 86 les
eaux dans leurs plus grandes crues ne

’ font pas un bruit fi perçant & fi ai-
gu , on ne s’entend non plus parler
lesuns les autres que dans ces cham-
bres oùil faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent abboyé : ce n’eil plus
pour Diphile un agréable amufement,
c’eii une affaire laborieufe 86 àlaæ y
quelle à peine il peut fufiire; il pai-
fe les jours , ces jours qui échapent
86 qui ne reviennent plus , à verfer
du grain 86 à nettoyer des ordures; il
donne penfion à unhomme qui n’a
point d’arme ininiiiere que de fiiler
des [crins au flageolet , 86 de faire
cbuver des Canaris: ,il efl vray que
ce qu’il d-e’penfe d’un côté , il l’épar- p

gne de l’autre,car (es enfants (entraits.
maîtres 86 fans éducation ,.il [e ren-
ferme le foin fatigué de [on propre
plaifir , fans pouvoirjpüir du moin-
dre repos ,. que [es oileaux ne repo-
fent , 86 que ce petit peuple , qu’il.

"n’aime que parce qu’il? chante, ne.
ceiTe de chanter; il retrouve Tes oi-
feaux dans [on fommeil , luy-même
il cil cil-eau, il-ell: huppé,il gazouille»
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ou 1E5 Mœuns ne ce mais. gr g
il perche; il réve la nuit qu’il muë,ou
qu’il couve.

Qui pourroit épinier tous les diife- ’
sans genres de curieux ;- devineriez-
vous a entendre parler celuy-cy de [on * * *
Ltapard 1’ , de fa plume * , de fa mue N°Îm à:
fiquc *,, les vanter comme ce qu’il °°qqmag°

y a fur la terre de plus fingulier 86de ’
plus merveilleux,86 qu’il veut vendre
fes coquilles a Pourqnoy non a s’il les

achete au poids doler.
Cet autre aime les in-feé’tes ,- il en

fait tous les jours de nouvelles em-
plettes; c’cft fur tout le premier hom-
me de l’Europe pour lespapillons , il:

ena de toutes les tailles 86 de toutes
les couleurs. Quel temps prenez-vons
pour luy rendre vifite 2 il cit plongé

n dans une amere douleur , il a l’hu-
i meut noire , chagrine ,. Cx’ dont toute
2- Fa famille foudre, auiii a-t-il fait une
perte irreparable 5 approchez, regar-
izn du ce qu’il vous montre fur [on doigt,-
lr. qui n’a plus de vie, 86 qui vient d’ex-
u. v pire: , c’eit une chenille , 86 quelle
i chenille g:
oit Ç Le duel en: le tribmphe de la mo-
de , 86 l’endroit ou" elle a exercé fa-
; c, tirannie avec plus. d’éclat ; cet ufagc

’ Z iiij



                                                                     

516 LES CAnAc-rnnu
n’a pas la-iifé au poltron la liberté de

vivre, ill’a mené fe faire tuer par un
plus brave que foy , 86 l’a confondu
avec un homme de coeur; il a attaché
de l’honneur 86’ de la gloire à une
aélion folle 86 extravagante ; il a été
approuvé par la prefence des’Rois ,

il a en quelquefois une efpeee de
Religion à le pratiquer ; il a décidé
de l’innocence des hommes , des ae-
cufafions fauifes ou véritables fur des
crimes capitaux 5 il s’étoit’ enfin fi

profondément enraciné dans l’opi-
nion des peuples,86 s’étoit fi fort faiii

de leur cœur 86 de leur efprit , qu’un

des plus beaux endroits de la vie
, d’un tres-grand Roy,a été de les gué- t

tir de cette folie. ,g Tel a été à la mode ou pour le
commandement des armées 86 la né-
gociation , ou pourl’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y cit
plus. Y a-t-il des hommes qui dégé-
nérent de ce qu’ils furent autrefois i
eii-ce leurlmérite qui cil: ufé , ou le I
goût que l’on avoit pour eux? l

g Un homme à la mode dure peu,
car les modes paiÎent 5 s’il cil par ha-

zard homme de mérite , il n’eit pas



                                                                     

ou me Mœuns DE ce mon. 51,7» v
anéanti; 8C il fubfifie encore par quelw

que endroit g également ellimable ,.il
» efl feulement moins ellime’.

La vertu a cela (l’heureux ,qu’elle
fe fuflît à elle-même ,86 qu’elle fçaîc

t fezpallêr d’admirateurs , de partîfam A

86 de proteâeurs’;rle manque d’appuy , ’I
86 d’approbation non feulement ne
luy nuit pas,vmaîs il la conferve , l’é-

pate 8:: la rendpnrfàite 3 qu’elle (oit.
à la mode ,qu’elle n’y fait plus , elle

demeure vertu. .
Ç Si vous dites.aux hommes 8: fur

tout aux Grands ,», qu’un tel a de la.
vertu ,. ils. vous dirent ,.qu’il la gara.-
tle; qu’il a-bîen de l’efprît ,t de celuy.

fur tout qui plaît 8c qui amufe , ils« a
voue répondent , tant mieux pour
luy; qu’il a l’efprît fort cultivé , qu’il:

fçaît beaucoup ,.îls- vous demandent.

’quclle’heure il efl ,. ou quel temps il.
fait : mais fi vous Leur apprenez qu’il»

y»a un Tigillin quifbnfle ou qui jette
"en jkble un verre d’eau de vîe,8(, c110.

f: merveilleufc g qui y revient à plu-
Ificurs Fois en un r-epas,alors ils difent,
où’ell-il a amenez-le moy,dcmaîu,.ce,

(Où, me l’amenerez-vous a on le leurl
r 1351ch 3 84 cethommC 130me à page;

. v



                                                                     

Je; Les CARACTÈRE:
les avenu’c’s d’une faire , 56 à être -

montré en chambre pour de l’argent,,
ils l’admettent sialis leur familiarité.

g Il n’y. a rien qui mette plus fubi-A

terrien: urrhomme à la mode, 8e qui
le fouleve davantage queile grand jeu: ’-

, cela va du pair avec la ceapule:je vau.»
(li-ois bien voir un. homme poli ,.en-
jpiié , (pirituel ,. fût-il; un CATULLE
ou fou difeiple,;faîre quelque compa- v
raifon avec celuy qui vient de perdre

I huit cens piflzal’es en: une (tance,
, Une performe à la mode relièm»

ble à; une fleur Mené" , qui croît de:
foy-même dans. les fillons ,. où elle
étoufeles épies , diminuë la moiflbni.
«guipent la place de quelque ’chofe de
mei leur; qui n’a de prix 86 de beauté
que ce qu’elle emprunte d’un caprice

leger qui naît & qui tombe prefquez
dans le même infiaut ;A aujourd’huytü
elle elï couruë ,. les Femmes s’en pa-

rent, demain elle en: negligée 66 ren-
I duë au peuple.

Urge- per orme de mérite au contrai-
re eilr’ une fleur qu’on. nendcfigne pas:

par la houleur ,t mais que l’on nom-z
me par (on nom, que l’an cultive par

, ,
(a beaute on par fou odeurgl’unc des.

g



                                                                     

si

ou .LES Mœtms DE ce sucre, 3119)
gracesdc la nature, l’une de ces Clio-.
(es qui embellilïeiit le monde, qui cit;
de tous les rempsôc d’une vogue an-
cienne ô: populaire -, que, nos perev 4
ont câlinée ,. de que p nous affinions,
api-es nos pues;- à quivle dégoût ou
l’antipatliie de quelques-uns ne [gainé

mien:- nuire. Unlys ,.À une roll:r .
g; L’on voit Euflmte aflîs dans. (a;

nacelle ,e on il.joiiit d’un air pur 85
le d’un ciel. fendu ;,il avance d’un bon:

A vent de qui a routes lesnapparences de
devoir durer,mais il tombe tout d’un.

n coup, le ciel le couvre ,.l’brage fe der
clerc ,. un tourbillon enveloppe la: na.-
celle,elle cil fubi’ncrgée :.on voit. Eus

firatc revenir- fur l’eau de faire quel--
ques filons ,. on efpereAqu’il pourra. v
du moins le (amer-’86 venir à; bord ;;
mais une vague renfonce, on le tient-i.
perdu ;.il paroit une feeondcfois ,85:
lesvefperances le réveillent, lorfqu’um

flot-funiene a: l’aBime ,ou ne le re-
voit plus ,.il cil noyé.

f Venant se SARRAIIIN;ét-oîèn6

nez. pour leur ficela: ,84 ils carpette!
dans un tènips«,où il femble qu’ils:
«cime attendus gesfilsl étoient: moins;

page: de venir. , ilsaxrivoifint W)?”
Z. in
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tard, de j’ofe douter qu’ils fuirent tels

aujourd’huy qu’ils ont été alors : les

I converfiitions légéres, les cercles, la
fine plaifanterie, , les lettres enjoüe’es

86 familières , les petites parties où
l’on étoit admis feulement avec de.
l’efprit , tout a difparu ; 85’ qu’on ne

dife point qu’ils les feroient revivre ;
- ce que je puis faire en Faveur de leur

efprit , en: de convenir que peut-être
ils excelleroient dans unautre genre;
mais les femmes [ont de nosjours ou
devotes , ou coquettes , ou joüe’ufes,

ou ambiticufes -,. quelques-unes mê-
me tout cela à la Fois 5 le goût de la
faveur ’, le jeu , les galans , les diren-
teurs ont pris la place , 86 la défens
dent contre les gens d’efprit.

g Un homme fat 86 ridicule porte:
lm long chapeau ,.un pourpoint à ais
lem-us, des chauffes à .e’guillettes 8l

- des bottines 5 Îil rêve la veille paroir: r
8: comment il pourra le faire remaria.

j quer le jour qui fuit. Un Philofopbe
i le lame habiller par [on Tailleur 3 il

y a autant de FoiblelÎe àfuïr. la mode L

, qu’à l’aflefier. ’ 1 ’ g
l S L’on blâme une mode qui’divi-
- Tant la «aille -des hommes en. deux

j .



                                                                     

ou-LrsMœUns on et mon. in
parties égales ,. en prend une toute;
entiere pour le bulle, 8e laine l’autre
pour le relie du corps : l’on condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes
la bali: d’un édifice à-plufieurs étai-

ges,dont l’ordre 8c la [traduire chan-
gent [clou leurs caprices 5. qui éloif.
g’ne les. cheveux-du vifage,bien qu’ils

ne croilTentque pour l’accompagner,
qui les releve se leshériilie’ àla ma«

niere desBacchantes, 8C femble avoir
pourvû à ce que lesiemmes chan-n
gent leur phifionomie douce 85 mon
delle ,. en une autre qui fait fier-e 6c
audacieufe son le récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cil, p.1-

’ rode embellit pendant qu’elle dure r
* 8c dont l’on tire tout l’avantage qu’on

en peut efperer , qui cit de plaire. Il I
’ me paroit. qu’on devroit feulement

admirer lïinconflance 86 la legéreté
deshornmes , qui arrachent fucceÇ
fivement les agrémens de la bien»
fëance des choies toutesoppofe’es .;

qui employeur pour le comique à:
pour-la mafcarade,vce qui leur a fer.
vi de parure grave ,86. d’ornemensn.»
Les. plus fériaux 3- ê; que fi peu de



                                                                     

sur Les C A n me runes
temps en, faire la dilfereuce.

N4. .. cil: riche,.elle mange. bien ,,
elle dort bien;mais lesscoëiilures chant I
gent, 8c lors qu’elle je peule lc-moinsA
de qu”elle le croit heurcufe, la tienne:

en: hors demode. ’ «
l S. [plait voir ,à l’Eglife un: roulier:
d’une; nouvelle mode ,. il regarde le.
fieu ,.ôt en rougir ,4il’ne (a croit plus-
làabillé ril’ étoittvenu à la MeHË pour?

s’y montrer , de il le ruche ;-. le voilà:

retenu par le pied. dans fa chambre
tout le relie du jour: il a- la main:
douce, s: il l’entretient avec une pâ-
te de (coteur :.il a: foin de rire pour
meuneries dents -,. il fait la petite I 1
bouche,& illn’y a guet-ascite momcns.
ou il ne vcüillc four-ire r il regarde ’
fes jambes , il le voir admiroit ,l’ou’

ne peut être plus contenu de per-- j
lionne, qu’il l’eft de luy-même : il
s’ell acquis une voix claire se delicate, i
a; heureufemeiit. il parle gras :zil a un l
mouvement de tête, &je ne fçay quel.
adoucillEment dans lesyeux ,.dont il i
n’Oublie.rpas de s’emballir :« il aune

démarche molles: le plus jolirmain-
rien qu’il cit capable de (e procurer e

, flmetdu rouge,mais rarement,il n’en



                                                                     

ou rrsMoeuus ne cr SIECLE. p.3;
fiait pas habitude,il cil: vray arum-qu’il: i

page des chaulTes» sa unvchapeau ,85;
qu’il n’a ny boucles d’areilles ny com

lier de perlesg. aullî ne L’ay-je pas mis,

dans le chapitre des femmcsu ,
Ç Ces-mêmes modesque les nom--

mes! fuivent ’fi. volontiers pour leurs»;

patronnes ,. ils affedtent de les negli-
ger dans leurs portraits ,. comme s’ils.
fentoienr ou qu’ils prévill’enr Mode--

cenceiôc le ridicule ou elles peuvent;
tomber dés qu’elles auront pendu ce:
qu’on appelle la flEur ou l’agrément

de la nouveauté , ils leur préfèrent:
une parure arbitraire, une (happerie-
i’udil’fetente, fautaifies du Peintre qui;

ne (ont priles ny fur bien tu: le vi- X
fige ,qui ne rappellent ny les moeurs
ny la perfonne ;,ils aiment. des attitu-V
des forcées ouiimmod’efles ,. une ma»

snierevdure ,.fauvagc ,.étrangere , qui:
fout unnCapitan d’un jeune Abbé , 8c

un Matamor d’un homme de robe
une Diane-d’une femme de v.ille,com-

me d’une femme finiple 84 timide-
une amazone ou une Pallas; une
lais d’une honnête fille 3* un Scyte ,,
un Attila d’un Prince qui cit bon; 5L

magnanimes l
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des Oricn.
(aux.

as ouana-
vcs 8c dé-

fcnfivcs.
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y44271435 CÆ-RACTERES
Une mode a à peine détruit une

autre mode, qu’elle cil abolie par une
plus nouvelle ,. qui ccde elle-même
icelle qui la fuit ,8: quine fera-pas»
la dcruicrc 5; telle CF: nôtre legcncte’:
pendant. ces revolutions un ficcle s’cll.

écoulé qui a mis toutes ces parures:
au rang des cheires flairées 8; qui ne
[ont plus; la mode alors la plus ca»
ricufl: ô: qui fait plus de plaifir à voir,
c’cü la plus ancienne-,zaîdée du tempæ

56 des années, elle ale même aigret
ment dans les Parfaits qu’a la laye.
du l’habit Romain fur les thèmes ,i
qu’ont la. mante * , le voile * 66 la
tiare 1filmas nos tapiliëries sa dans
nos peintures..

Nos peres nous ont tranfinis avec.
la connoiflîmce de leurs perfonntsy
celle de leurs habitacle leurs coëflll-
res , de leurs armes * ,8: des autres
ornemens qu’ils ont.aimez pendant

. leur Vvic,: nous ne figurions bien r6»
connoître cette forte de bienfait ,
qu’en traitant. de même noswdcfcen-

dans. v l . 1 .g Le Courtîf’anautrcfois avoit (es

cheveux, étoit tu chauffes 6: en Pour-
point ,.portoît de lCrges canons , .ôcll

l .1



                                                                     

ou LES Mœuns DE ce mon. f1;
étoit libertin; cela ne fied plus : il

orte une perruque , l’habit ferré , le

l En uni ,. a; il cil devot , tout fe reglct

Ï par la mode. ’
f Celuy qui depuis quelque temps

àla Cour étoit devot , 8C par là con-
Ire toute raifon peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-il efperer de devenir à

la mode 2* i IÇ Dequoy n’efi point capable un
A Courtifan dans la vû’é de fa fortune ,

r fi pour ne la pas manquer il devient

(lever, i i’ g Les couleurs (ont préparées, 8c

la toile cil toute ’prête 3 mais Com-

"* ment le fixer, Cet homme inquiet, le-
ger , inconfiant , qui change de mille
à: mille figures: je le peins devot , 86

,r crois l’avoir attrapé , mais il m’é-
"* chape, êc de’ja il cil: libertin ; qu’il

demeure du moins dans cette mauvai-
fe fituation , 86 je (gamay. le prendre
dans un point de déréglement de cœur

il l 85 d’efprit où il fera recon’uoiil’able 3.

mais la mode page, il en: devot.
S Celuy qui a pénétré la Cour ,

sonnoit ce que c’efl que vertu , 8c ce
, que’e’eû que devotion * , 86 il ne nous:

p pétât plusvs’y tromper. . hmm"-
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Ç. Negligeri Vêpres comme une

chofc antique 86 hors de mode , gar-
der fa place foy-même pouffe Salut,
fçavoir les êtres de la Chapelle , con-
naître le flanc ,Tçavoir. où l’on cil
vû 86 où l’on n’el’t pas vû :re’ver dans.

PEglîfe à Dieu 86 à (les affaires- , y.
recevoir des vifites, y pionner des 011-1
aires 8: des commiflions , y attendre ,
tes re’ onfes : avoir un Directeur,
mieuxP’écouré que PEvangile 5. tirer

route fa’faintete’ 8c tout (on relief cl:

la reputation de ion-Direéfcur , clé-
daigner ccux dont le ’Direéleur a;
moins delvcàgue, &r convenir à peine
de leur (alu! ; n’aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche çhez
foy ou par fou Directeur , préfetcria
Meffë aux. autres Meffes, 8c les Sacre--

mens-donnez de (a main à ceux qui,
ont moins de cette circonilanceme il:
repaître que de livres de fpiritualice’ ,

comme s’il n’y avoit ny Evangiles il)!

Epîtres des Apôtres , ny Morales des

Perles; lire ou parler un jargon in-
connu aux premiers ficeles :Acirconf-
saucier à confelre les défauts d’auttuw

y Pallier les liens g. s’àccufer de les
KO’JŒEÂMCS’ de fa patience5;di’re com-

. mV.

l



                                                                     

ou LES Mœurs ne ce SŒCLE. 5 27
r me un cehe’ fou peu de progrés dans
l’heroiâue z être en liaifon feerette”

i, avec de certaines gens coi-irreccrtaijis
a» autres; n’eilimer que foy 86 fa cabale, v
in! avoir pour fufpeâe la vertu inême g
la goûter , favourér la profperité &r la. -
u faveur,n’en vouloir que pour foy,ne-
SŒ aider au mérite , faire fervir la
a: picte à fou ambition , aller à [on fa-
lut par le chemin de la fortune à: des
il: diguitez ;-, c”eik du moins jufqu’à ce ’

Hà jour le plus bel effort de la. devotion

5l. du temps. ’au; Un devot * cil: celuy qui fous un * l’aura-68è
Pa: Roy athée fieroit devoir. z Wh-
Pu f Les devots-* ne ’commifi’ènt de*7"53u&d°e
un crimes que l’incontinence , parlons.’°n°

mi . plus précifément que le bruit ,. ou les
un. dehors de l’incontinence; fi Pherccïde’

au palle pour être guéri des femmes, ou
au Pharem’ce pour être fidçle à fou mari,
15:6, ’ee leur cit atlèz": laill’ez les jouer. un

[un in ruineux, faire perdre leurs crean- t
:slti tiers Je réjouir du malheur d’àuttuyt I
au St en profiter ,. idolâtrer les grands b
cou méprilèr les petits ,.s*eny.vren de leur
mu, propre mérite , feeher d’envie , men--
tu tu, médire, cabaler, nuire , c’efià leur
mm. état; voulez, vous qu’ilsempietcnt fun-
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celuy des gens de bien , qui avec les
vices cachez fuyent encore l’orgueil

de l’injuilice. i v i
q Quand un COurtifan fera hum-

ble , guéri du faite de de l’ambition;
qu’il n’établira point fa fortune fur

la ruine de fes concurrcns ,qu’îl fe-
ra équitable , foulagera [es muraux ,
payera l’es crea’nciers; qu’il ne fera ny

fourbe, ny me’difant; qu’il renoncera

aux grands repas 86 aux amours ille-
gitimes; qu’il priera autrement Plus
des. lévres,& même hors de la pre cn-
ce du Prince 3 quand d’ailleurs il ne
fera. point d’un abord farouche dédif-
ficilegiqu’il n’aura pointle vifizge au-

flére 86 la mine [rifle g qu’il ne fera

point pareffeux de contemplatif, qu’il
fçaura rendre par une fcrupuleufe at-
tention divers emplois mes-compa-
tibles : qu’il pourra &qu’il voudra
même tourner fou efprit de les foins
aux grandes de laborieuiïes affaires ,à.
celles fur tout d’une fuite la plus éteu-

duë pour les peuplesiôc pour tout l’E-

sa! : quand ion caraâere me Fera
craindre de le nommerèn cet endroit,
8: que fa modeiiie l’empêchera ,Îfi je
ne le nomme pas, de s’y rçconuoîm’;
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alors je diray de ce perfonnage, il eii:
devot 5 ou plûtôt c’efl: un homme
donné à [on fiecle pour le modele
d’une vertu fincere 85 pour le difcer-
memento de l’hypocriiie.

g Onuphrc n’a pour toutlît qu’une

boude de fetge grife , mais il couche
fur le cotton 86 fur le duvet 3 de mê-
me il’eii habillé fitnplement , mais r
commodément, je veux dire d’une
étoffe fort legere en ellé,& d’une au-

tre fort mo’élleufe pendant l’hyver ;

il porte des chemifes tréssdéliées je

qu’il a un tres-grand foin de bien
cacher. Il ne dît point ma haire 56
me difiipline, au contrairejl paflëroit
pour ce qu’il en , pour un hypocrite,
de il veut palier pour ce qu’il n’el’t

pas, pour un homme devot; il en:
vray qu’il fait en forte que l’on croit

l fans qu’il le dife , qu’il porte une
haire 86 qu’il (e donne la difcipline :
!l y a quelques livres répandus dans
fa chambre indifcremment, ouvrez-
les,c’eft le Combat fpirituel. le Chré- 1

tien interieur , 86 l’Aunée fainre;
d’armes livres font fous la clef. S’il

marche par la ville se qu’il découvre

de. loin un homme devant quiileib
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neceflaire qu’il foi: devot; les yeux
baillèzfla démarche lente, 86 modelle,
l’air recueilli , luy (ont familiers , il
ajouë fou, rôlle. S’il entre dans une
Eglife , il obfcrve d’abord de qui il
peut être vû , 86 felon la découverte .
qu’il vient de faire , il le met à ge-
noux 86 prie , ou il ne fouge ny à le
mettre à genoux ny à prier:arrîve-t.il
vers luy un homme’de bien (’56 d’au-

torité qui le. verra 86 qui peut l’enten-

dre , non feulement il prie , mais il
médite , il poulie des élans 86 des
foûpirs; fi l’homme de bien le reti-
re, celuy-cy qui le voit partir s’appaîo

f: 86 ne faufile pas. Il entre une au-
. rre Fois dans un lieu faim , perce la

foule , .choifit un endroit pour le re-
cueillir , 86 où tout le monde voit
qu’il s’humilie; s’il entend des Cour.

’- tirans qui parlent , qui rient , 86 qui s
(ont à la Chapelle avec moins de
filence que dans l’antichambre, il fait
plus de bruit qu’eux pour les Faire.
praire , il reprend fa meditation , qui
cil toujours la comparaifon qu’il fait
de Ces perron-ries avec luy-même , 86
ou il trouve fou compte. Il évite une
Eglife deferte 86 folitaire , où il pour-

hennir



                                                                     

. ou Les Moetms DE ce SIÈCLE. 55 l
toit entendre deux Melles de fuite, le
Sermon , Vêpres 86 Complies , tout
cela entre Dieu 86 luy , 86 fans que
performe luy en fçû gré fil aime la
Pareille ,il frequente les Temples où
le fait un grand concours , on n’y’

manque point fun coup, on y cil: vû.
Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année , ou à propos de rien il

jeûne ou fait abilinence 5 niaisàla
fin de l’hyver il roufle , il a une man.

vaifc poitrine , il a des vapeurs , il
a en la fièvre ; il le fait prier , prefa
fer,quereller pour rompre le Carême
dés (on commencement , 86 en
vient la par complailhnce’. Si Oran-ï

phre cil: nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un pro-

nce’s de famille , il cil pour les plus
forts , je veux dire pour les plus ri-
cinglât il ne le perfuade point-que ce-
luy ou celle qui a beaucoup de bien
[mille avoir tort. S’il le trouve bien
d’un homme opulent , à qui il a fçû

impofer,dont il ell: le parafite,&c dont
p il peut tirer de grands fecours , il ne

cajolle point fa femme , il ne luy fait
du moins ny avance ny declaration 5
ils’enfu’ira , il luy [aillera fou man- ,
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teau , s’il n’eil; auiiî sûr d’elle que de

luy-même: il cil: encore plus éloi-
gné d’employer pour la flater 86 pour

1k Paume la feduirc le jargon de la devotion *;
i (horion. ce n’en point par. habitude qu’il le

pairle , mais avec deflëin , 86 (clou
qu’il luy cil: utile , 86 jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre ruts-ridi-
cule. Il fçait où fe trouvent desfem-
mes plus fociables 86 plus’dociles que

celle de fou ami , il ne les abandons
ne pas pour long-temps , quand ce
ne fêtoit que pour faire dite de foy
dans le public qu’il fait des retraites;

qui en effet pourroit en doutenquand
on le revoit paraître avec un vifage
extenue’ 86 d’un homme qui ne fc mé-

nage point. Les femmes d’ailleurs
qui fleurilfent 86 qui prof-peton: a

vinaire l’ombre de la, devotion.*, luy Con:
.dcvotion. viennent, feulement avec cette pctïïF

diference qu’il neglige celles qui 011F

vieilli, 86 qu’il cultive les jeunes a a
entre ’celles-cy les plus belles 86 16.9

mieux Faites , c’eil (on attrait: elles
vont , 86 il var; elles reviennent, 34
il revient ; elles demeurent , 86 il
demeure; c’eil: en tous lieux 86 atour A
tes les heures qu’il a la CODfOlatllân

.. r , c
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ou trsMœtms ne CE sirota. 53;
de les voir 3 qui pourroit n’en être
pas édifié; elles font devotes , 86 il
cil devot. Il n’oublie pas de tirer
avantage de l’aveuglement de fou
ami 86 de la prévention ou il l’a jet-
té-Ién fa faveur ; tantôt il luy emprun-

te de l’argent , tantôt il fait fi bien
que cet’ami luy en offre; il le fait re-
procher de n’avoir pas reCogrs aies
amis dans fes befoius 5 quelquefois il
ne veut pas recevoit une choie fans
donner un billet qu’il cil bien sûr de
ne jamais retirer, il dit une autre Fois
86d’uue certaine mauiere [que rien
ne luy manque , 86 c’efl lors qu’il ne

luy faut qu’une petite fomme; il van-
te quelque autre fois publiquement
la generofité de cet homme pour le.
piquer d’honneur’86 le conduire à
luy faire une grande. larg’elfe 5 il ne
peule point à profiter de toute fa fuc-
ceŒon , ny à s’attirer une donation
generale de tous fes biens a s’il s’agit

fut. tout de les enlever à un fils, le le-
gitime heritier -, un homme devot
rn’eil ny avare, ny violent, ny injuile,
V,ny même interelfé 5 Onuphre n’en:
pas devot , mais il’veut être, crû tel ,

86 par une parfaite , ququue faufil:

Tom: Il. A:
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imitation de la picté , ménager four-
demcnt les interêts , auliî ne (a jouë.

t-il pas à la ligne dit-enfle , ô: il ne
s’infinuë jamais dans une famille, où

[e trouvent tout à la fois une filleà
pourvoir 86 un fils à établir 5 il y a là

des droits trop forts 8c trop inviola-
bles, on rie les traverle point fans
faire de l’éclat , 8c il l’apprehende;

fans qu’une pareille entreprife vien-

ne aux oreilles du Prince , à qui il
dérobe fa matche par la crainte qu’il a

d’être découvert 8: de paraître ce

qu’il et! :il en veut à la ligne colla-
.terale,on l’attaque plus lm punémenr,

il en la terreur des confins 8c des
confines , du neveu’ôz de la niecc , le
flatteur 56 l’ami declare’ de tous les

oncles qui ont Fai t fortune; il [à don-
ne pour l’heriticr legirime de tout
vieillard qui meurt riche 84 (ans en-
fans , 8c il faut que celuy-cy le des-
herite , s’il veut que les patens rab
cüeillent [a fucceflîon 3 fi Onuphrc
ne trouve pas jour à les en frnllretà
fonds;il leur en ôte-du moins une
bonne partie ; une petite calomnie,
moins que cela , une legere médifan-
ce luy rugît Pour ce pieux (larcin i5!



                                                                     

ou LES Mœunsmz ce SŒCLE. 5 3s
c’ell: le talent qu’il POITCClC à un "plus

haut degré de perfeâion ; il le fait
même louvent un point de conduite
de ne le pas biller inutile 5 il y a des
gens, (èlon luy , qu’on cil obligé en
conicience de décrier , .8: ce5’gens
Tout ceux qu’il n’aime point, à qui il.

veut nuire, 86 dont il defire la dé-
poüille;il vient à les fins fans le don-
ner même la peine d’ouvrir la bou-

. C116; on luy parle d’Eudoxe, il foûrit ,

ou il foupire 3 on l’interrogc , on in.
fille, il ne répond rien,8c il a raifon ,
il en (allez dit.

S Riez , Zelie , (oyez badine 8: fo-
lâtre à vôtre ordinaire , qu’eli deve-

nuë vôtre joye? ]e fuis riche , di-
tes-vous v, me voilà au large , 8: je
commence èrefpirer; riez plus haut,
Zelie, éclatez , que (et: une meil-
leure fortune , li elle amene avec
loy le ferieux 8: la trillelleêlmitez les
Grands qui (ont nez dans le (du de
l’opulence , ils rient quelquefois , ils
cedent à leur remperament , (ulve:
le vôtre 5 ne Faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou’que quel-

qUCs mille livres de rente de plus ou
de moins vous font palier d’une ex-e

A a ij
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trémite’ à l’antre 3 je tiens , dites-

vous , à la faveur par un endroit;
I je m’en doutois , Zelie, mais croyez-

moy, ne lainez pas de rire , 8c nième
de me fourire en paillant comme an-
trefois; ne craignez rien , je n’en fe-

ray ny plus libre ny plus familier
avec vous , je n’autay pas une moin-
dre opinion de vous Be de vôtre poile,
je croiray également que vous êtes
riche 86 en faveur: je fuis devote,
ajoûtez-vous 3 c’eût airez , Zelie , 8c

” .e dois me (cuverait queice n’éll plus

la ferenite’ 86 la joyctque le (ennuient
d’une bonne conicience étale fur le

’ virage 4 les pallions trilles 8c nuiteres
ont pris le demis 8c le répandent fut

r les dehors; elles meneur plus loin ,
8: l’on ne s’étonne plus de voir que la

ç une de; devotion*fçache encore mieux que la
beauté 86 la jenneilè rendre une fem-

me fiere 8: dédaignerife.
v g L’on a été loin depuis un ficèle

dans les arts 8c dans les faïences ,
qui routes ont été [soufrées à un

grand point de raffinement , iniques
à celle du fallut que l’on a reduite en

regle 8: en merliode , ô: angmentee
de tout ce que l’efptit des hommes

ZiCD.



                                                                     

ou LES Mœuas on cr sinon. 5 5 7
pouvoit inventer de plus beau 8: de . p
plus fublime z la-devotion * 8: la *F.auE°d°
Geometrie ont leurs façons de par- "mon"

p 1er, ou ce qu’on appelle les termes
, de l’art 5. celuy qui ne les lçair pas ,.
Â, n’el’c ny devot ny Geomette : les pre-

»: miers devots, ceux mêmes qui ont
- été érigez par les Apôtres , igno-

roient ces termes , (impies gens qui
n’avoient que la foy 8: les œuvres ,
8c qui le reduifoient à croire 8: à

bien, vivre. eI C’efi une choie délicate à un
Prince religieuxde reformer la Cour,
8C de la rendre .pieul’e; inliruit jur-
ques ou le Courtifan veut luy plaire,

inné) a; at15,dépei1sl.de quoy il feroit fa

fait fortunedl le menage avec prudence ,
mari itltolere , il dîfllmule, de peur de le
Il jetterdans l’hypocrrfie ou le facrile-
W, ge : il attend plus de Dieu 8: du.
1 temps , que de (on zele 8: de fan in-

Mè dulirie. ,hmm g C’efl une pratique ancienne dans
,5 il, les Cours de denner des pennons, Se q
’W de difiribner. tifs graces à un mafi-
Ldnùcc men ,à un martre de danfe , un
En; farceur , à un joüeur de flirte , a un
la; limeur, à un complaifanr ; ils ont un

ho Aa iij
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mérite fixe se des talens sûrs 8: con-
nus qui amurent les Grands,& qui les
délaiTent de leur grandeur; on lçait
que Favier cit beau danfeur , a: que
Lorenzani fait de beaux motets : qui
(çait au contraire fi l’homme devot a
de la vertu 5 il n’y a rien pour luy in:
la caliette ny à l’épargne,& avec rai-
fon,c’ell un métier aifé à c0ntrefaire,

qui, s’il étoit récompenfé; expoferoit

le Prince à mettre en honneur la dil-
fimulation 86 la fourberie, 8c à payer
penfion à l’liypoctite.’ l

g L’on efpere que la devotion de
la Cour pue laiiïera pas d’inlpiretla

refidence. , p a q
l g je ne doute point que la vraye
devorion ne foit la foute: du repos;
elle fait [apporter la vie de rend la
mort douce 5 ou n’en tire pas tant de

l’hypocrilie. 4 lChaque heure en foy, comme à
A nôtre égard cil: unique; cit-elle écou-

lée une fois, elle a peri entierement a
les millions de fieeles ne la ramene-
ront pas : les jours, les mais , les an-
nées s’enfoncent ,i 8: le perdent fans
retour dans l’abîme des temps S le
temps meule fera. détruit 5 ce n’cfi
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l qu’un point dans les efpaees immen-

fes de l’éternité ,86 il fera effacé: il

y a de legeres 5C frivoles circonitan-
cesdu temps qui ne (ont point fia-
bles , qui palliant, 86 que j’appelle des

modes , la grandeur , la Faveur , les.
richelies , la pniflànee , l’autorité ,
l’indépendance , le plaifir , les joyes,

laiuperfluite’. Que deviendront ces
modes, quand le temps même aura.
difparu? La vertu feule fi peu au
mode va awdelà des temps.

z
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annnnnnnnstnnnun
DE quinqua s USAGES.

L y a des gens qui n’ont point le
moyen d’être nobles.

Il y en a de tels , que s’ils enlient
obtenu lix mais de delay de leurs
creanciers, ils étoient nobles la

Quelques autres le couchent rotu-
sçveœmns. tiers 86 le leveur nobles *.

Combien de nobles dont le pere
l 86 les airiez font roturiers P

i g Tel abandonne fou pore qui cit
connu , 8: dont l’on cite le Grelfe 8: ,

la boutique ,pour le retrancher lut
fou ay eul,qui mort depuis long- temps
cil; inconnu de hors de prile 3 il mou-
tre enfuite un gros revenu, une gran-

z de charge, de belles alliances,&’p0llr
être noble , il ne luy manque que dCS’

titres. V, g Réhabilitations , mot en ulage
dans les Tribunaux , qui a fait vieillit
56 rendu gOthique celuy de lettres de
noblellè , autrefois li François 86 lill-
te’ : le faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche, originairement

i
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cil noble , qu’il cil: d’une necefi’ité

plus que morale qu’il le fait g qu’à la.

verité fou pere a pû déroger ou par la

charruë , ou. par la houé , ou parla
malle , ou parles livrées; mais qu’il .
ne s’agit pourluy que de rentrer dans e
les premiers droits de les ancêtres, 8:

f de continuer les armes de la mailon,
les mêmes pourtant qu’il a fabriquées,

ô: tout autres que celles de la vaillelle
d’étain : qu’en un mor les lettres de

nobleiTe ne luy conviennent plus 5
qu’elles n’honorent que le roturier,

i c’eût à dire eeluy qui cherche encore

, p le feeret de devenir riche. l
g Un homme du peuple à force

d’allurer qu’il a vû un prodige,fe per-

fuade faullement qu’il a’vû un prodi-

n ge :celuy qui continuë de cacher (on
âge , peule enfin luy.même être aullî

jeune qu’il veut le faire croire aux
il autres: de même le roturier qui dit

par habitude qu’il tire (on origine de
q quelque ancien Baron ou de quelque.

Châtelain dont il elt vray qu’il ne
defcend pas , a le plaifir de croire
qu’il en defcend. .

Quelle cil la roture un peu hetl- ’
renie 8c établie , à qui il Ânanque des

l a v

me.
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armes , de dans Ces armes une piece
honorable , des fuppôts , un cimier ,
une devife ’. de peutétre le cry de

uerre g qu’ell: devenuë la dillinétion

des Calques 8e des Hmumrsë le nom.
8c l’ulage en font abOlis I, il ne s’agit

plus de les parier de front on de cô-
té, ouverts ou fermez , 8c ceux-cy de
tant ou de tant de grilles 3 on n’aime-
pas les minuties , on palle droit aux

l Couronnes , cela en plus fimple , on
s’en croit digne , on le les adjuge: il
relie encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine.pudeur qui lesempêche
de le parer d’une Couronne de Mat-
quis , trop fatisfaits de latComtale;
(quelques-uns même ne vont pas la.
chercher fort loin,& la font palier de
leur enfeigne à leur entoile.

5 il futile de n’être point né dans.
une ville,mais fous une chaumiere ré-

,pandu’e’rdans la campagne son Tous

’ une ruine qui trempe dans un maré-
cage, 84 qu’on appelle Château, pour

être crû noble fur la. parole. A
g Un bon Gentilhomme veut paf-

fer pour un petit Seigneur,& il y P31”-
vient. Un rand Seigneur affefle la
Principautea, 8: il nie de tant de [mie
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ou LES MŒURS DE ce sucre. 543;
cautions , qu’à force de beaux noms ,
de dilputes fur lerang 8c les prélean’-

ecs,’de nouvelles armes , 8e d’une
genealogie que d’H o z l a R ne luy
a pas faite , il-Idevient enfin un petit
Prince.

g Les Grands en toutes choies le
forment 84 le moulent fur de plus

l grands, qui de leur part,pour n’avoir
rien de commun avec leursinferieurs ,i.
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs 86 de diliinôtionsv

dontleurconditionletrouve chargée,
ë: prélerent à cette fervitude une vie
plus libre 8: plus commode: ceux qui
fuivent leur pille , obiervent déja par
émulation cette fittiplicité 8l cette mo-
deliieztousainfi le reduiront par hau-

’ retira vivre naturellement 8c comme
le peuple. Horrible inconveriient l l

g Certaines l gens portent . trois
noms de peut d’en manquer ; ils en
v ont pour la campagne 8: pour la ville.
pour les lieuxde leur lervice ou de
leur employ 3., d’autres ont un feuil
nom dill’yllable,qu’ils annoblillèntpar

des particules , dés que leur fortune
devient meilleure r celny-cy par la:

fupprefilon- d’une fyllabe fait de font

i A a. vis
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nom obfcur,un nom illullre : celuy-lie
par le changement d’une lettre en
tine autre le traveliit , 8: de Spa: de-e
vient Cyrus : plufieurs leppriment
leurs noms qu’ils pourroient confer-

ver fans honte , pour en adopter de
plus beaux , où ils n’ont qu’à perdre

par la comparaifon que l’on fait mû.

j ours d’eux qui les portent , avec les
grands hommes qui les ont portez:
Il s’en’trouve enfin qui nez à l’ombre

des clochers de Paris veulent être
Flamands ou Italiens , comme fila
roture n’étoit pas de tout pais, allon-
gent leurs noms François d’une ter-
minailon étrangere, a: croyent que
venir de bon lieu c’elt venirde loin.

Le befoîn d’argent a reconcilié

la noblelÎe avec la roture, 8: a fait
évanouir la preuve des quatre quat-

trersz’ -
s A combien d’enfants feroit utile

la loy qui décideroit que c’eli le ven-»

tre qui .annoblit a mais à combien
d’autres lieroit-elle contraire !

g Il -y a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux plus

4 grands Princes par une extrémité, 34
Je. par l’autre au fimple- peuple. i "



                                                                     

ou LES MŒURS on en sucre. r4;
i. q Il n’y a rien à perdre à être rio-
a iule; ftanchifes, immunitez ,exem-
;.. ptions , privileges : que .manque-t-il
i à ceux qui ont un titrez croyez-vous
il ne ce loit pour la noblelle que des

lblitaires * le font’faits nobles ? ils ne :6 Manon
r: font pas li vains 5 c’en: pour le profit Religienle ,
u qu’ils en reçoivent t, cela ne leur littcl-V-Ç’W’ïmvm

sa: il pas mieux,que d’entrer dans les ga- u Rox’

lit: belles aie ne dis pas à chacun en par-
u: ticulier , leurs voeux s’y appuient, je -
in dis même à la Communauté.
il g Je declare nettement , afin que
la. l’on s’y prépare , 84 que performe un i I
un. lour n’en foi: furpris. S’il arrive ja-

mais que quelque grand me trouve
digue de les foins; fi 1e fais enfin une
belle fortune , il y a un Geoffroy
de la Bruyere que toutes les-Greni-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui fui-

mil, tirent G01) EF a ov DE Bouillon
un, àla conquête de la Terre-Sainte ,
whig voila alors de quije defcends en li-

gne direâe. -and: S Silarnoblelle cil: vertu, elle le
(Ph; perd par tout ce qui n’en: pas ver- a ’
w tueux 3h86 fi elle n’ell: pas vertu , c’eû-

peu de choie. v
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g li y a des chofes qui ramenées

à Leurs principes ô: à leur premicre-
infiitutionfout étonnantes 8C incom- ’

prehcnfiblcs, Qui peut concevoir cm
effet que certains Abbez à qui il ne
manque rien de l’ajuflemçnt, de la
moleHË: 8: de la vanité des fexesôc
des conditions , qui entrent auprés
des femmes en concurr’cnce avec le
Marquis 8: le Financier , 86 qui l’cm- i Æ
portent fur tous les deux , qu’eux- 4
mêmes (oient originairement &Idans.  
Férimoiogie de Îeur nom, les pares 85 i
l’es cher de faims Moines à: d’hum-

bles Solitaires,.8c qu’ils en devroient
être l’ex’cmple r quelle force , quel:
empire , que": tyrannie de l’ufagc P
ô: fans parler de plus grands defor-
cires, ne doit-ou pas craindre de vôir
un jour Un jeune Abbé en velours
gris 8c à ramages comme une Emi-
ncnce; ou avec des "mouchesôxdtr I
rouge comme une femme.

g Que les raierez des Dieux,la Ve-
nus, le Canimede, 8C les autres nudi-
tez du Carache ayant été Faîtes pour
des Princes de l’Eglifc ,66 qui (c dil-
Îent fuccefieurs dei Apôtres , 1c Par
fais Earncfe en cit la preuver
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- ou LES Mœuns ne ce 315cm. M]
S Les belles choies le (ont moins-

hors de leur place 5 les bienfeances.
mettent la perfe&ion,& la raifort met ï
les bienfeances. Ainfi l’on n’entend;

point une gigue à la Chapelle-mi dans.
’un Sermon Ides tous de théatre : l’on

ne voit point d’îmagesprofanesflans ’l’TaPmtoe.

les Temples , un Cmus-r par exemo rien.
ple , 8; le jugement de Pâris dans le .
même SanCtuairegrny à des perfonnesi
coufacrées à l’Eglife le train-8: l’é-

quipage d’un Cavalier.

e ç Declareray- je donc ce que je
peule Je ce qu’on appelle dans le
monde, un beau Salut : la decoratîon
(cuvent prophane , les places rete- l
nuës a; payées, des *livres difiribuez- * ne Mère:
comme’au theatrc , les entrevûës 84 "35’": m”

l’es rendezwous frequens le murmure FI:-
8: les cauferîes étourdiliantes , quel- L. L si;

qu’un monté fur une tribune qui y. i
parle Familierement , lèchement, 86
fans autre zele- que de raflembler le. ’
peuple ,l’amufer ,. juiqu’à- ce qu’un

Orcheftrev,le diray-je , a: des voix
qui concertent depuis long-temps, le

[allient entendre. Fil-CC à m°Y à
em’écrier que le zele de la mail-on du

Seigneur me confume ,. 8: tirer le
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voile leger qui couvre les Myficres ,.
témoins d’une telle indeccnce: quoy!

parce qu’on ne danfe pas encoreauz
TTO*, me forcera-non d’appellcr
tout ce fpeélzacle , Office divin.

Ç L’on ne voit point faire de vœux

n ny de pelcrinagcs , pour obtenirqd’unr
Saint d’avoir l’efprit plus doux,l’ame

plus reconnoillante, d’être plus équi-

table 86 moins malfaifant ; d’être
guéri de la vanité, de l’inquietude 86

de la mauvaife raillerie.
g Quelle idée plus bizarre, que de

«fe reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un 86 de l’autre faire , qui le ral-

femblent à certains jours dans une
une , pour ’y applaudir à une troupe
d’excommuniez,qui ne le [ont que par

le plaifir qu’ils leur donnent , si qui .
cil: déja payé d’avance. Il me [truble

qu’il faudroit ou fermer lcsThc’atreSa

ou prononcer moins feverementfur
l’état des Comecliens. k

5 Dms ces jours qu’on ’ appelle

faims le Moine conidie , pendant
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine 8c (es adherans 2: telle femme

u pieufe fort de l’Autèl ,»qui entend au
Prône qu’elle vient de faire un facu-

I .
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ou LIS Mœuns ne cr srectr.- Ho
lege, N’y a-r-il point dans l’Eglife
une puilÎance , à qui il appartienne ,

ou de faire taire le Pafteur , ou de
fufpcndre pour un temps le pouvoir

du Bambin. -; g Il y a plus de retributions dans -
les Paroifles pour un mariage que
pour un baptême; 86 plus pour un
baptême que pour la confeflion : l’on

diroit que ce fait un tau fur les Sa-
crements, qui fer-riblent par là être ap-
preciez. Ce n’efl rien au fond que
cet ufage; 86 ceux qui reçoivent pour
les choies Grimes , ne crOyent point
les vendre, comme ceux qui donnent
ne pcnfent point à les acheter ; ce
(ont. peut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux fimples 56 aux
indevots.

g Un Pafteur Frais 86 en parfaite
fauté , en linge fin 86 en point de
Venife , a fa place dans l’Oeuvre au.
prés les pourpres 86 les fourrures , i!
y acheve fa digeûion; pendant que le
Feuillant ou le Recollet quitte fa cel-
lulc 86 ion dcfcrt , où il en: lié par fes
Vœux 86 par la bien-(came , pour ve-
nir le prêcher , luy 86 [es ouailles ,86:
en recevoir le (alaire , comme d’une

È

a

x na.
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piece d’étoffe. Vous m’interrompez

l 86 vous dites , quelle cenfure ! 86
combien elle cil nouvelle 86 peu at-
tenduë , ne voudriez-vous point in-
terdire à ce Pafieur 86 à [on trou-
peau la parole divine; 86 le pain de
l’Evangilez au contraire, je voudrois
qu’il le diftribuât luy-même le ma-

tin , le loir , dans les temples , dans -
les inaifons , dans les places , (tu les
toits 5 86 que nul ne préteudîtà un
employ fi grand , fi laborieux , qu’a-

vec des intentions , des talens 86 des
* oulmons capables de luy méritait!
belles offrandes 86 les riches retribu-
rions qui y [ont "attachées: je fuis
forcé , il cit vray , d’excufer un Curé

fur cette conduite , par un ufage re-
Îû , qu’il trouve établi , 86 qu’il hil-

’era à (on fuccelfeurl; mais c’eli cet
triage bizarre à: dénué de Fondement

86 d’apparence que je ne puis approu-
Ver , 86 que je goûte encore moins
que celuy de f e faire payer quatre fois
des mêmes obfeques, pour (oy , pour
fes droits, pour fa prefence, pour (on

immine: iI f Tite par vingt années de itrvicc
dans une feconde place , n’en pas eu-

--vv-v --T-gwrrw
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core digne de lapremiere qui c6: va-
Cante : ni Tes talens, ni (a doélrine ni
une vie exemplaire , ni les vœux des
Paroifllens ne fgauroientll’y faire ar-

t lèoir; il naît de deilbus terre un au-
tre Clerc * pour la remplir .- Tite eli: * Ecclcfiaa

1 reculé ou cougedié , il ne le plaint MW:-
pas 5 c’eft l’ufage.

[.Moy, dit le CheEecier , je fuis
maître du choeur 3 qui me forcera

a: d’aller à Marines a mon predeceiTeur
a n’y alloit point , fuis-je de pire con-
j: dîtion , doislje laitier avilir ma dig. ’
:1 I gaité entre mes mains , ou la laifler
a telle que je l’ay reçûë P Ce n’cl’t point,

:5: dît l’Eeolatre , mon interêt qui me
16 mene, mais celuy de la Prcbende ; il
je x feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ïj: ne fût fujet au chœur , pendant que
il: le Treforier , l’Atchidiacre , le Peni-
(a. tencier 86 le Grand-Vicaire s’en
W croient exempts, je fuis bien fondé ,
si dit le Prevôt , à demander la retribu-
ji: tîon fans me trouver à l’Ql’fice 5 il

je y a vingt années entieres que je fuis
un heu poilèflion de dormir les nuits , je

yeux finir comme j’ay commencé ,. 85
pi. l’on ne me verra point déroger à mon
me titre 5 que me icrviroit d’être à la
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tête d’un Chapitre t mon exemple ne
tire point .à confequence. Enfin c’ell

entr’eux tous à qui ne louera point
Dieu,à qui Fert: voir par un long nia-
ge , qu’il n’efi point obligé de le fai-

re 5 l’émulation de ne le point rendre

aux Offices divins ne fçauroit être
plus vive, ny plus ardente. Les clo-
ches forment dans une nuit tranquil-

- le 5 86 leur melodic qui réveille les
Charmes 86 les enfans de chœur,en-
dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux 86 facile , 86 qui ne
leur procure que de beaux fouges; ils
f: lovent tard , 86 vont à l’Eglife in

faire payer d’avoir dormi.
g Qui pourroit s’imaginer, fi l’ex-

perience ne nous le mettoit devant a
les yeux , quelle peine ont les hom-
mes à le refondre d’eux-mêmes à leur

propre felicité , 86 qu’on ait befoiu

de gens d’un certain habit , qui Par
un difcours préparé, tendre 86 parlie-
tique,’ par de certain-es inflexions dl
voix, par des larmes, parties mouve:
mens qui les mettent en (rieur 86 qui
les jettent dans l’épuifement , fadent

enfin confentir un homme Chrétien
8c raifonnablc , dont la maladie cÊ
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fans refleurce, à ne fe point perdre 86
à faire fou falun

q La fille d’Ariflippe ,el’t malade 8c

en peril; elle, envoyez vers (on pet-e ,
. veut le reconcîh’er avec luy 8c mou-
4: erir dans le: bonnes races; cet hom-
« , me fi (age , le conga! de toute une

vîlle,fera-r.î1 de luy-même cette dé-

marche fi déraîfoumbleùv entraînera-

. t-îl fa femme E ne faudræt-îl point
pour les remuer tous deux la machî- A
5: ne du Direaeur? -
5: g Une mere , je ne dis pas qui cede
. . &qui fe rend à la vocation de (a flue,
B maîsquî la fait Religieufe, (e charge

’ d’une ame avec la Germe , en répond

f5 t l à Dieu-même, en CR la caution : afin
,g qu’une telle mere ne fe perde pas , il

1;; A fautque fa fille fe fauve. -
;:, ç Un homme jouë 86 fe ruine: il
a; marie neanmoîns l’aînée de (es deux

filles de ce qu’il a pû fauve: des mains
"d’un Ambreville; la cadette eü fur le
point de faire fes.vœux,quî n’a point

d’une vocation que le jeu de Ion
pere.

111 s’efl trouvé des filles qui avoient:

de la vertu, de la fauté , de [a ferveur
.à 5C une bonne vocation; mais qui n’e’.
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raient pas allez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvreté.

5’ Celle qui délîbere fur le choix

d’une Abbaye 8: d’un fimple Mona-

flere pour s’y enfermer, agite l’au-
cienne queflion de l’état populaire 8c

du defpotique.
g Faire une Folie 8c le marier par

amourette , c’en; épauler Melite qui cit

jeune,bellle,fage,œconome,qui plaît,

qui vous aime I qui a moins de bien
r qu’Æginequ’on vous propofe , de qui

avec une riche dot apporte de riches
dîfpofitions à la confumer , 8c tout
vôtre fond avec (à der.

Ç Il étoit délicat autrefoisde le mur
ricr,c’étoit un long établillement,une

affaire ferieufe, 8C qui méritoit qu’on
y penfât : l’on étoit pendant toute (a

vie le mari de (a. femme , bonne ou
mauvaife: même table, même dei
meure , même lit 3 l’on n’en étoit

point quitte pour une penfion avec
des enfans 86 un ménage complet l’on
n’avoir pas les apparences 84 les déli-

ces du célibat. ’
S Qu’on évite d’être vû (cul avec

une Femme qui n’ait point la fienne ’
voilà une pudeur qui cil: bienplace’c:

v]
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l Wou LFSMŒURS a: ce mon. 5g; «
qu’on fente quelque peine à fe trou.-.

ver dans le monde avec des perfon-
nes dont la reputatîon el’t attaquée ,p

cela u’eil pas incomprehenfible, Mais

quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme, 8: l’em-
pêche de paraître dans le public
avec celle qu’il s’en: choifie pour. fa

compagne infeparable , qui doit fai-
re fa joye , fes délices ô: toute fa f0,
cieté 5 avec celle qu’il aime 86 qu’il

ellime, qui el’c fou ornement , dont
l’efprit ,le mérite , la vertu , l’allian-

ce luy font honneur 2 que ne com-
triment-il par rougir de fon ma-
nage?

. je-connois laforce de la coûtume,
358C jufqu’où elle rnaîtrîfe les efptits, 86

contraint les moeurs, dans les chofes
même les plus dénuées de raifon 8:

de fondement : je. feus néanmoins
que j’aurais l’impudcuce de me pro-
mener au Cours, 84 d’y palier en re-

. vûë avec une performe, qui feroit ma

femme. .fi Ce n’eli pas une honte , ny une
faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge 5 c’eit

quelquefois prudence, c’efi précau- v
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tian. L’infamie eût de fe jouer de f:
bienfaârice par des traitemens indi-I

v gnes , &qui luy découvrent qu’elle
cit la duppe d’un hypocrite &d’un
ingrat: fi la fiâion cil excufalsle, c’efl:
où il faut feindre de l’amirie’;s’ile&

permis de tromper,c’elt dans une oc-
cafion où il y auroit de la dureté
à être fincere. Mais elle vit long-
temps : aviez.vous- .llipule’ qu’el-
le mourût aprés avoir (igné vôtre
fortune,& l’acquit de toutes vos det-
tes a n’a-t. elle plus aprés ce grand ou;

vrage qu’à retenir fou haleine , qu’à

prendre de l’oppium ou de la ciguë?
1 a-t-elle tort de vivre 2 fi même vous
I mourez avant celle dont vous aviez

déja réglé les funerailles , à qui vous

deliiniez . la greffe fannerie 8: les
beaux ornemens, en efLelle refpou-

fable E v Al Il y a depuis long-temps dans le
* Billets a: monde une maniere * de frire valoir

’ ’ - . . .. . u°bhgau°ns fou bien , qui continue mûyours de-
tre pratiquée par d’honnêtes gens,&
d’être condamnée par d’habiles Doc-

tours.
g Ou atoûiours vû dans laRepu-

blique de certaines charges, qui (en?

. V bien:

gara-r2

-’-.’-e-v’:g-

J
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blent n’avoir été imaginées la pre-

miere fois , que pour enrichir un feul
aux dépens de plufieurs: les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin &fans interruption; diray-je qu’il
n’en revient plus , ou qu’il n’en re- Greffes,
vienrque tard a c’en: un gouffre, c’en: 90115911-

une mer qui reçoit les eaux des fleu- Mn”
ves, 8: qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend , c’eft par des conduits fe-
crets 86 fouterrains , fans qu’il y pa-
roilfe, ou qu’elle en foi: moins grolle
8c moins enflée ; ce n’el’t qu’après en

avoir joiii long-temps , 6c qu’elle ne

peut plus retenir.
g Le fonds perdu , autrefois fi sûr,

fi religieux 8: li inviolable , cit deve-
nu avec le temps , 85 par les foins de
ceux qui erreroient chargez , un bien

perdu :quel autre fecret de doubler *
mes revenus 8: de thefaurifer a entre. il
lly-je dans le ,huitiéme denier , ou l
dans les aydes? feray-je avare, parti; - l.
fan ou adminiftrateur a * a

ÇVous avez une piece d’argent,- ou
même une piece d’or , ce n’ell pas

dans C’eli: le nombre qui opere; fai.
tes-en fi vous pouvez un amas confi-
dctable 8: qui s’éleve en pyramide sa

Tome I 1. B b
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je me charge du reile :v vous n’avez
ni naîlrance ni efptit, ni talens ’ni
experience, qu’importe; ne diminuez
tien de vôtre inonceaugôc je vous pla-
ceray li haut que vous vous couvri-
rez devant vôtre maître fi vous en
avez 3 il fera même fort éminent,fi
avec vôtre métal qui de jour attitre
[a multiplie , je ne fais eu forte qu’il
fc découvre devant vous.

Ç 0mm: plaide depuis dix ans en-
tiers en réglement de Juges,pour une
affaire julie , capitale , 56 où il y va
de tonte fa fortune ; elle fçauta peut-
être dans cinq années quels feront
(ES Juges a si dans quel tribunal elle
doit plaider le refle de falvie. .

S L’on applaudit à-ia coutume qui
s’cft i titroduite, dans les tribunaux ,
d’interrompre, les Avocats au milieu
de leur ’aélciou , de les empêcher d’ê-

tre éloqucns 56 d’avoir de l’efptit s de

les ramener au fait 8; aux preuvestou-
’ tes feches qui établiifent leurs cauiès

8:: le droit de leurs parties; 86 cette
pratique fi fevere qui laide autom-
teurs le regret de n’avoir pas Pronof”
ce les plus beaux traits de leurs dif-
c’Ours , qui bannit l’éloquence du
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feul endroit où elle cil en fa place, de
qui va faire du Parlement une muette
Jurifdiôtionpn l’autori f e par une rai-

fou folide 6c: fans replique , qui cil:
celle de l’expedition; il cil feulement
àdefirer qu’elle fût moins oubliée
en toute autre rencontre ’, qu’elle re-

glât au contraire les bureaux comme
les audiences, 8c qu’on cherchât une
fin aux Écritures * , comme on a fait * Proee’r par

auxJPIaidoyets.
Ç Le devoir des Juges cil: de rem-

dre la jultice ; leur métier cil de la.
differer z quelques-uns fçavent leur
devoir , 86 font leur métier.

S Celuy qui follicîte fou Juge ne
uy fait pas honneur; car ou il fe dé-
fie de fes lumieres, 86 même de fa
probité ; ou il cherche a le prévenir -,

ou il luy demande une injuitice.
q Il fe trouve des Juges auprès de

i qui la faveur, l’autorité , les droits de
1 l’amitié 8C de l’alliance nuifent à une

’: onne caufe g 8c qu’une trop grande
lalfeétation de pallër pour incorrupa
tibles , expofe aêtre injuf’tes.

v j Le Magiilrat coquet ou galant cil:
j PWevdans les conféquenccs" quelle dif-
i’ 0111; celuy-cy cache fon commerce

B b ij

écrit.
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85 (es liaifous,& l’on ne fçaîr forment

Par où aller jufqu’à luy 3 «luy-là en:

ouvert par mille faibles qui font con-
nus , 8: l’on y arrive par toutes les.
femmes à qui il veut plaire.

Il s’en faut peu que la Religion 8:
la initie: n’aillenr de pair dans la Re.

pu lique , 85 que la Magîfiraturene
confacre les-hommes commela Prê-
trife z l’homme de Robe ne [gantoit

gueres danfcr au Bal , paroîrreaux
Thearres , renoncer aux habits fîm-
ples 86 modef’ces , fins confinât Mon

propre aviliŒment; 86 il CR étrange
qu’il ait falu une loy pour regler En
exterieur , ô( le éontraîndre aînfià

être grave à: plus rcfpeâé. I
S Il n’y a aucun métier qui»n’âlt

fan apprentiflàge ; 8: en montant des
moîndrcs conditions jufques auxplus

grandes , on remarque dans tarifes
un temps de pratique 8C d’exerucc,
qui prépare aux emplois, oùlesfau-
tes font fans confequcnce, a: ment"!
au contraire à la perfeé’tîonLq guer-

re même qui ne femblc naître 6c du-
rer que par la confufion 65 le clerc:-
dre,a Tes principes ;on ne Il: mafflue

’ pas par -pclotons a: par troupes. a l
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me campagne , fans l’avoir appris ,
86 l’on s’y tuë methodiquement , il y

a l’école de la. guerre; ou cil; l’école

du Magilirat a Il y a, un Mage, des
loix, des coûtumes 5 où el’c le temps ,

&le temps allez long que l’on em-
ploye à les digerer 8C à s’en infimi-
re a L’effay 85 l’apprenrilfige d’un

jeune adolefcent qui palle de la fera.
le à la pourpre , 8c dont la. configna-

tion a Fait un Juge , cil de décide: -
fouverainemenr des vies &des for- l
tunes des hommes. Ï- g La principale partie de l’Orateur, lË
ailla probité ç fans elle il degenere ’
en declamatenr ,il déguife ou il exa-

. gere les faits , il cite faux , il calcin.
nie ,il époufe la paillon 8: les haines l
(le ceux pour qui il parle ç 8: il el’c de ’

laclalle de ces Avocats , dont le pro-
verbe dir-, qu’ils font payez pour dire
des injures.
l Il cil vray , dit-on , cette (comme

luy cil duë,& ce droit luy cil acquis ,
mais je l’attends à cette petite forma-
lité : s’il l’oublie , il n’y revient plus ,’

Ë? confequemmmt il perd (a famme,ou
il Cil incomejlahlemmt déchû de [ou
(lioit 5 or .il oubliera cette formalité.

’ Bb a;
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Voilà ce que j’appelle une conicienee

,de Praticien. .
Une belle maxime pour le Palais ,

utile au ublie , remplie de raifon I,
de lège e &ld’e’quite’ , ce feroit pré-

cifémenr la contradictoire de celle-
qui dit ,. que la forme emporte le

fond. t, La quellion cil: une invention
merveilleufe 8: tout à fait fine pour
perdre un innocent qui a la Compile.

’ xion Foible , 86 fauver un coupable
qui cil né robulle.
.g fi" Un; Coupable puni cil un exem-
ple pour la canaille : un innocenth
condamné cil l’affaire de tous les

honnêtes gens. .Je diray prefque de moy, je ne fe-
ray pas voleur ou meurtrier : je ne le.
ray pas un jour puni comme tel,c’eil:ï

parler bien hardiment. l a
Une condition lamentable cil celle

d’un homme innocent à qui la préci-

pitation 66 la procedure ont trouvé
un Crime , celle même de (on Juge.
poubelle l’être davantage? ,

g Si l’on me ratontoitqu’il s’ell:

trouvé autrefois un Prevôt ou l’un
de ces Magiilrats créez pour pout-
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fitivrc les voleurs 8c les exrerminer ,
qui les cortnoiŒoit tous depuis long.
temps de nom 8: de virage , fçavoit
leurs vols, j’entends l’efpece, le nom-
bre «Se la quantité, permettoit fi avant

’ dans toutes ces profondeurs , 5c étain

fi initié dans tous ces affreux myile-
res , qu’il (cent rendre à un homme
de credit un bijoux. qu’on luy avoit
pris dans la Foule au forrir d’une af-
femblée , 86 dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat :- que le Parlement

intervint dans cette affaire , 8c fit le
proee’s à cet Officier; je regarderois
cet évenement comme l’une de ces
choies dont l’hillzoire le charge 5 86 à.

qui le temps ôte la croyance 3 com-
ment dont pourroiswje croire qu’on
doive préfitmcr par des Faits recens ,
connus 8C circonlianciez,qu’une cou-
nivence il pernicieufe dure encore ,
qu’elle ait même tourné [en jeu se
palle en coûtume. ,

Ç Combien d’hommes qui [ont
forts contre les foibles , Fermes à: in...
flexibles aux follicîtations du [imple
peuple ; fans nuls égards pour les pe-
tits 5 rigides 8: feveres dans les minu-
fies 5 qui refufeut les petits prefens 5

B b un
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- qui n’écoutent ni leurs parcns ni leur?

amis , «St que les femmes feules peu.

Vent corrompre. .
a! Il n’ell plus abfolument impoilie

bic qu’une performe qui le trouve
dans une grande faveur perde un pro-
cés.

q Les mourants qui parlent dans
leurs tellamens, peuvent s’attendre).

» être écoutez comme des oracles:cba-
cun les tire de (on côté , 6:: les inter-

rete à [a maniere, je veux dire (clou
fes defirs ou fesinterêrs.

S Il ell: vray qu’il y a des l1qu
mes dont on’peut dire que la mon:
fixe moins la derniere volonté, qu’el-

le ne leur ôte avec la vie , l’irrelblu-
tian 8: l’inquietude 5 un dépit peut
dam qu’ils vivent les fait relier , ils
s’appaifent , 86 déchirent leur minu-
te , la voilà en cendre :ils n’ont pas
moins de telluriens dans leur calier-
te,que d’almanachs fur leur table , ils

* les comptent par les années: un fe-
cond le trouve détruit par un troifié-

me , qui cil aneanti luyamême par
un autre mieux digeré , 85 celuy-cy
encore par un cinquie’me Olagmphe :

mais fi le moment , ou la malice , ou
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. l’autorité manque à celuy qui a inte-

rêt de le fupprimer , il faut qu’il en
eŒuye les elaufes ,8: les conditions ,
car appert-il mieux des difpofitions
des hommes les plus inconfians, que
par un dernier 3.6:: , ligné de leur
main , 8: après lequel ils n’ont pas du

moins eu le loifit de vouloir tout le

contraire. vg S’il n’y avoit point de teilamens

pour regler le droit des ’heritiers ,2
je ne (gay il l’on auroit befoin de»
Tribunaux pour regler les différends
des hommes -,, les Juges feroient
prefque reduits. à la trille Fonction:
d’envoyer au gibet» les voleurs 86 les

incendiaires: qui veut-on dans les.
lanternes des Chambres, au Parquet ,,
Na porte ou dans la falle du Magif-
au , des heriticrs ab inteflat? non ,
les Loix ont pourvû à leurs partages 5.
on y voit les tellamentaires qui plaî»
dent en explication d’une claufe ou.
d’un article , les perfonnes- exhere-v
dées , ceux qui le plaignent d’un tef-

tament fait avec loifir ,r avec matu»
lité ,- par un homme grave ,babile ,, i
teilloientieux , &lqui a été aidéd’hrr

’ «boni confeil 3 d’un aéro où le praxie.

Bbv
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cien n’a rien ohm-ù de fou jargon 86
de [es finelles ordinaires 3 il cil ligué
du teflatcut 8c des témoins publics ,
il ePt paraphé; 8c c’efl; en cet état
qu’il cil calléôc declaré nul.

g Titinr affilie à la lecture d’un
rellament avec des yeux rouges de
humides , de le cœur ferré de la per-
te de celuy dont il efpere recueillir
la fitccelliou: un article luy donne
la charge , un autre les rentes de la
ville , un troilie’me le rend maître
d’une terre à la campagne 3 il y a une
claufe qui bien entenduë luy accot-
de une meulon fituée au milieu de
Paris, comme elle le trouve , 86 avec
les meubles; fou affliction augmente,
les larmes luy coulent des yeux; le
moyen de les contenir 2 il le voit
Officier, logé aux champs de à la vil-
le , meublé de même , il le voit une
bonne table , 86 un carrelle 5 y d’unit-
il un mondent": plus honnête homme que
le défunt,un meilleur homme? Il y a un
eudicile, il faut le lire , il fait Menin:
légataire univerlel , 8c il renvoye Ti-

tius dans [on Fauxbourg , fins reins,
fans titre , 8c le met à pied 5 il eiluye
fis larmes 5 c’en: àMæviusà s’afiligeg

I ’ .1
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g La loy qui défend de tuer un

homme n’embralfe-t-elle pas dans
cette défenfe , le fer , le poifon , le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide 2 La loy

qui ôte aux maris 86 aux femmes le
pouvoir de fe donner reciproque-
ment, n’a-nelle connu que les voyes
directes 8c immediates de donner 2 a-
t-elle manqué de prévoir les indi.
ruiles a a-t-elle introduit les fidei-
commis , ou fi même elle les tolere a
avec une femme qui nous cil chere ô: ’
qui nous furvit , legue-t-on fon bien
àun ami fidele par un fentiment de
reconnoiffance pour luyl , ou plutôt
par une extrême Confiance , 8c par
la certitude qu’on a du bon ufage
qu’il fçaura faire de ce que l’on luy

legue! donne-t-on a celuy que l’on
peut foupçonner de ne devoir pas ï
rendre à! la performe , à qui en eflÏt
l’on veut donner 5 faut-il fe parler ,
faut-il s’écrire , cil-il befoin de parfile

ou de fermens pour former cette col-.
lullon a les hommes ne fautent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
ripent les uns des autreszôc fi au

Bb vj
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contraire la proprieté d’un tel bien
cil: dévoluë au fidéicommillaire,pour.

quoy perd-il fa reputation à le rete- l
nir a fur quoy fonde-non la fatyre 8:
les vaudevilles attendroit-on le com-
parer au dépofiraire qui trahit le dé-
pôt , à un domellique qui vole l’ar- l
gent que fou maître luy envoye por-
ter a on auroit tort 3 y a-t-il de l’infa- .
mie à ne pas faire une liberalité, 86
à conferver pour’foy ce qui ell: à foyz.

étrange embarras t horrible poids que
le fideîcommis! fi par la reverence
des loix on fe l’approprie , il ne faut
plus palier pour homme de bien : fi.
par le refpeâl: d’un ami mort l’on fuit

fes intentions, en le rendant à fa veu-
ve , on cil: confidentiaire ,on bleile la
loy: elle quadre donc bien mal avec
l’opinion des hommes , cela peut

. être; 8c il ne me convient pas de dire-
icy ,.la loy peche , ny les hommes fe’
trompent.
. J’entends dire de quelques parti-

culiers ou de quelques Compagnies ,,
tel 8c tel corps fe coutellent l’un à
l’autre la préféance ; le Mortier 8c la

Pairie fe difputent le pas. Il me pa-
roit que celuy des deux qui évite de
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fe rencontrer aux Allbmblécs, cil ce-
luy qui cede , 8c qui fentant fou foi- .
blé juge lu7.même en faveur de fon-
concurrent.

q 771211092 fournit un Grand de
chiens de de chevaux , que ne luy;
fournit-il pointl. fa proteélion le rend
audacieux, il cil: impunément dans
fa Province tout ce qu’il lui plaîtkd’êa

ne ,alfallin , parjure a il brûle fesv ’
voilins , 8: il n’a pas befoin. d’afyle z

Il faut enfin ne le Prince lèmêle’
luy-même de a punition. ’

ï; Ragoûtsdiqueurs, entrées ,entre-

mets ,gtous mots qui devroient être
barbares de inintelligibles en: nôtre
langue :- 86 ’s’il cil: vray. qu’ils. ne de-

. vroient pas être dmfage en. pleine
paix , oùjls ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 6c la gourmandife -,. com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le temps de la guerre de d’une mifc-
te ublique,à la de l’ennemi, à la
vei le d’un combat , pendant un fre-
ge: pu cit-il parlé de la table de
Scipion ou de celle de Marin: f aY’lc
lû quelque part que Miltiadès qu’E:
Ipnminnrjtda: ,. qu’Agefilar ’ayent fait

une chers délicate: je voudrois qu’on



                                                                     

ne Les CARACTÈRE!
ne fit mention de la delicateffe,de
la propreté à: de la fomptuofité des
Generaux, qu’après n’avoir plus rien
à dire fur le fujet, 8c s’être épuîfe’ fur

les circoullances d’une bataille ga-
gnAée 8c d’une ville prife 3 j’aimcrois

meme qu’ils vou-lullent fe priver de
cet éloge.

g Hermîppe cil l’efclave de ce qu’il

appelle fes petites commoditcz,il leur
facrifie l’ufage reçû, la coutume , les

modes , la bienfeance; il les cher-
che en toutes chofes ;il quitte une
moindre pour une plus grande ,. il ne
neglige aucune de celles qui font
pratiquables , il s’en Fait une étude ,
de il ne fe palle aucun jour qu’il ne
faire en ce genre une découverte , il
il lailfe aux autres hommes le dîner 86
le fouper , à peine en admet-il les
termes ,. il mange quand il a faim, 85
les mets feulement où fou appétit le

portctil voit faire fon lit ,quelle
main affez adroite ou allez heureufc
pourroit le faire dormir comme il
Velu dormir a il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , oùîl
n’ell ni oifif, ni laborieux , où il n’a-

git point , oùil tramflè , 8C dans 1’65

l2

À.

. i,
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quipage d’un homme qui a pris «me-
decinc. On dépend fervilement d’un
ferrurier 85 d’un menuifier felon [es
bcfoins ; pour luy s’il Faut limer il a.
une lime, une (Cie s’il faut feier , 8:
des tenailles s’il faut arracher -, ima-
ginez ,’ s’il tu poffible , quelques ’
outils qu’il n’ait pas , 86 meilleurs ,

8: plus commodes à fou gré ne
ceux.mêmes dont les ouvriers fe Fer-
vent; il en a de nouveaux 8: d’ino
connus, qui n’ont point de nom, pro-
duélion de (on efpr,it,& dont il a ptcfg
que oublié l’ufage 5 nul ne fe peut
comparer à luy pour faireen peu de
temps 86 fans peine un travail fort
inutile. Il faifoit dix pàs pour aller de
(on lit dans fa garderobe , il n’en fait
plus que neuf par la manieredont ila
fçu tourner fa chambre, combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie i
ailleurs l’on tourne lavelef, l’on pouf-

fe contre , ou l’on tire à iby , a: une
porte s’o,uvre,quelle fatigue l voilà un
mouvement de trop qu’il (ça-i: s’épar-

gner , 8c comment , c’efl: un myi’cerc
qu’il ne revele point; il cit à la’ve-
rîté un grand maître pour le relier:

56min le mécanique , pour celle du
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moins dont tout le mOnde fe paire z
Hermippe tire le jour de [on appar-

’ renient d’ailleurs que de la fenêtre,

il a trouvé le (acre: de monter-86 de
defcendre autrement que parl’efea-
lier, se il cherche celuy d’entrer 86
de fortir plus commodément que par
la porte.

g Il y a déja long-temps que l’On
ilnprouve les Medecins ,. 8: que l’on.
s’en (en ; le théatr-e 85 la fatyre ne

touchent point à leurs penfions : ils,
dotent leurs-filles ,x placent leurs fils
aux Parlements-86 dans lat Prclature ,.
8: les railleurs eux-mêmes fortrniilènt
l’hrgentfieux qui f6 portent bien de-
viennent malades,il leur faut des gens
dont le-mécier fiait de les animer- qu’ils

ne mourront pointztant que les hom-
mes pourront mourir ,85 u’ils ai-
meront à vivre, le Medecin. en rail-
lé 85 bien payé,

g » Un bon Medecin cil celuy quia
des remedes. (pacifiques ,, ou s’il en
manque , qui permet à ceux qui les
ont , degue’rir [on malade,

g La temerité des Charlatans , 86
’Ieurs trines fuccés qui en (ont les
fiâtes , font vêloit la Mcdecine 8:

- ---: a Tramu
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les Medecîns: fi ceux-cy laifiènt mou-

rir , les autres.tuem.
g Carre Carri débarque avec une

recette qu’il appelle un prompt re-
mede , 8: qui quelquefois en un poi-
fon lent : c’eft un bien de famille,
mais amelioré en res mains , de fpe-
cîfique qu’il étoit contre lacolique ,

il guérit de la fiévre quarte , de la.
pleurefie , de l’hydropifie; de l’apo-

plexie , de l’epilepfie; forcez un pets
vôtre memoire , nommez une mala-
die ; la premiere qui vous viendra en
l’efprit , l’hemorragie, diteswous z Il

la guérit:il ne reffufcite pet-fourre ,
il cit vray -, il ne rend pas la vie aux
hommes, mais il les conduit necelTaî-
rement jufqu’à la decrepitude , 86 ce
n’cll que par hazard que [on pensât
fou ayeul; qui avoient ce fectet , (ont
morts fort jeunes. Les Medecins reo
coivent pour leurs vifitcs ce qu’on
leur donne, quelques-uns f: conten-
tent d’un remerciement ;Carro Cari
en fi sût de fan remede ,. 8: de l’effet
qui en doit fuivrc , qu’il n’irefite pas.
de s’en faire payer d’avance , 8: des

recevoir avant que de donner ; fi b
maleit incurable, tant mieux, il n’en.

’3Y’:
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cil: que plus digne de fou application.
86 de fou remedegcommencez par luy
livrer quelques fics de mille francs ,
panez-luy un contrat de. conflitution,
donnez-luy une de vos terres, la plus t
petite,8( ne [oyez pas enfuite plus
inquiet que luy de vôtre guérifon.
L’émulation de cet-homme a peuplé

le monde de noms en. 085 en I,noms
venerables , qui impofent aux mala- r,
des 8: aux maladies. Vos Medecins,
Fagon , 86 de toutes les facultez ,
avouez-le , ne guérilfeut pas toûjonrs i

ny finement ; ceux au contraire qui;
ont herité de leurs peres la medecine
pratique , 86 à qui l’experiencc cil.
échûë par fiiccelïîon,promettent toû- .

jours 66 avec fermens qu’on guérira:
qu’il eFt doux aux hnnmes de tout-
efpcrer d’une maladie mortelle , 86v
de (e porter encore paŒablettietit bien
à l’agonie 1 la mort fitrprend agréa-

blement 8: (ans s’être fait craindre r.
on la [eut plûtôt qu’on n’a fougé à .

s’y preparer 86 à s’y refondre : O
FAGON ESCULAPE t Faites regner fur
toute la terre le Quinquina 8C 115-,
meriquc , conduier à fa perFetîlion
la feicuce des [impies , quilont clou.-

"H
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nées aux hommes pour prolonger leur
vie; obfetvez dans les cures avec plus
de précifion &de fagcfie que perfori-
ne n’a encore fait le climat, les temps,
les fimptomes de les complexions à
guérilla de. la maniere feule qu’il
convient à chacun d’être guéri; chaf-

fez des corps où rien ne vous cil ca-
ché de leur œconomie , w les maladies

les plus obfcutes (Scies plus invcte-
rées gn’attendez pas fur celles de l’ef-

prit , elles [ont incurables , lainez a
4 Corinne , a Laflaie , à Canidîe , à Tri.
mulsion 86 a Campus la paflion’ou la

fureur des Charlatans. ’
g L’on [buffle dans la Republique

les Chiromantiens 8c les Devins,ceux
qui font l’horofcope 8c qui tirent lai-i-
gute, ceux qui connoillèut le page par ’

le mouvement du Sa: , ceux qui font
voir dans un miroir on dans un va-

. (c d’eau la claire verité 35C ces gens r
[ont en effet de quelque orage ,ils’
prédirent aux hommes qu’ils feront
fortune , aux filles qu’elles épaule-
tout leurs amans , confolent les en-
fans dont les peres ne meurent point ,
de charment l’inquiétude des jeunes

femmes qui ont de vieux maris -, ils
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trompent enfin a tres-vil prix ceux
qui cherchent a être trompez.

g Que penfet de la magie 86 du
fortilege a La theorie en cil obfcure ,
les principes vagues incertains,8c qui
approchent du vifionnaire z maisin
a des faits embaraWans , affirmez par

p des hommes graves qui les ont vus,
ou qui les ont appris de païennes
qui leur reliemblenr 5 les admettre
tous , ou les nier tous paroit un égal
inconvenient, 86 i’ofe dire qu’en cela,

comme dans toutes les chofes extraq
ordinaires 8c qui fartent des commub
nes regles , il y a un party à trouver.
entre es ames credules 8c les efprits

forts. V - .g L’on nepeut gu ares charger l’en-

fance de la connoiflance de trop de
langues, 8c il me (omble que l’on
devroit mettre tente (on application:
à l’en inflruire ; elles [ont utiles à:
toutes, les conditions des hommes,x8:
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une profonde ,. ou à une facile
86 agreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi peuible a un âge impen-
plus avancé , 36 qu’on appelle la jeu-
neflÎe, où l’on n’a pas la force de l’em-
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brailerpar choix, ou l’on n’a pas cel-
le d’y perfcverer 5 8: fi l’on y perle.

vere ,, c’eii confutner à la recherche
des langues le même temps qui cil;
confacréa l’ufage que l’on en doit

faire; c’eit borner a la fc’ience des
mots un âge qui Veut déja aller plus
loin, 8c qui demande des choles;c’eil:

au moins avoir perdu les premieres
8c les plus belles années de fa vie.
Un fi grand fond ne fe peut bien fai-
re , que ionique tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 86- profondé- a

ment ; que la memoire cil: neuve ,
prompte , 8c fidele ; que l’efptït 8:
e cœur font encore vuides de paf-

iions,de foins 86 de defirs,& que l’on
cil déterminé à de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habiles ,

ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette prati-
que.

g L’étude des textes ne peut jamais
être allez recommandée; c’eft le che.

min le plus court , le plus sût 8: le
plus agreable pour tout genre d’étu-
dition : ayez les chofes de la premie-
re main; puifez à la foute: 3 maniez æ,

x.
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remaniez le texte g apprenez-le de l
memoire; citez-le dans les occafions;
rongez fur tout aven penetrer le feus
dans tome fou étenduë 8: dans les

’ circonl’tances 5 conciliez un auteur
original, ajuitez les principes , tirez
vous-même les conclufions 3 les pre-

l miers Commentateurs le font trou- l
vez dans le cas où je defire que vous
(oyez; u’empruntez leurs lumieres,
8c ne fuivez leurs vûës, qu’on les vô-

tres feroient trop courtes; leurs expli-
cations ne (ont pas à vous , 86 peu-
vent aifément vous échaper gvos ob-

fervations au contraire iiailient de vô-
tre efprit 8c y demeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement dans la
converfation , dans la confultatiou 8:
dans la difpute z ayez le plaifir de
voir que vous n’êtes arrêté dans la

leélure que par les difiicultez qui
(ont invincibles , où les Commenta-
teurs 8c les Scoliafles eux-mêmes de-
meurent courts , fi fertiles d’ailleurs,
fi abondans 8: fi chargez d’une vaine

t ,86 fallueufe érudition dans les en-
l droits clairs , 8C qui ne font de peine
-ny à. eux ny aux autres : achevez ainfi
l de vous coriVaincre par. cette methoi-

J
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de d’étudier , que c’ell: la ,parclÎe des

hommes qui a encouragé le pedan-*
tili’ne a grolllr plûtôt qu’a enrichir les

bibliotheques, à faire petit le texte
fous le poids des Commentaires; 8c:
qu’elle a en cela agi contre foy-mê-
me 8c contre les plus chers interêrs’,

’ . en multipliant les leéhtres , les re-
cherches 8c le travail qu’elle cher-
choit à éviter.

Ç Qui regle les hommes dans leur
manier-e de vivre 8c d’ufer des ali-

- mens , la fauté 8: le regime 3 cela cil:

douteux g une nation entierc man-
ge les viandes aprés les Fruits , une

- autre fait tout le contraire; quelques-
uns commencent leurs repas par de

’ certains fruits , 8c les [initient par
d’autres , cil-cc raifon , cit-ce ufa-

- gaz Bit-ce par un foin de leur fauté
que les hommes s’habillent jufqu’au

menton, portent des fraifes 8c des
collets , eux qui ont eu fi long-
temps. la poitrine découverte a, Bit-

- Ce par bienfeance , fur tout dans un
temps où ils avoient trouvé le feeret
de paroître nuds tout habillez a 8c
d’ailleurs les femmes qui montrent
leur gorge 8e leurs épaules , fout-el-

H
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les d’une complexion moins délica-

te que les hommes , ou moins fuie:-
tes qu’eux aux bienfeancesa quelle
cil: la pudeur qui engage celles-cy a
couvrir leurs jambes 86 prefque leurs

, pieds , 86 qui leur permet d’avoir les
l bras nuds au demis du coude? qui

avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes qu’on étoit à la guerre, ou
pour le défendre , ou pour attaquer ,
86 qui leur avoit infinué l’ufage des a

armes ofenfives 86 des défcnfivest
qui les oblige aujourd’huy de renon-

. cet à celles-cy , 86 pendant qu’ils le
bottent pour aller au bal, de foûtenit

fans armes 86 en pourpoint des tra-
Vailleurs , expofez a tout le feu d’une

contrefcarpe a Nos Peres , qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile
au Prince 86 a la Patrie, étoient-ils
rages ou infeufez a 86 nous-mêmes

p . quels Heros celebronS- nous dans
a? nôtre Hiitoire 2 un Guefclin , un

CliiÎon -, un Foix , un Boucicaut,
l qui tous ont porté l’armet 86 endof-
u (é une cuit-aile. Qui pourroit rendre
raifort de la fortune de certains mots,
l 86 de la profcription de quelques au-

r’ tres. A’ ’ Ain: l

l
t
t

I



                                                                     

ou LES Mœuns une: sucra. 58 1
Ain: a péri , la voyelle qui le com-

mence 86 fi propre pour l’élifion ,
n’a pû le fauver , il a codé à un au- .
tre monofyllable’k 86 qui n’eût au plus * M5

que (on anagramme. Certes cil beau
dans fa vieilleŒe, 86 a encore de la
,force fut-(on declin ; la Poëfie le re-
clame, 86 nôtre langue doit beau-
coup aux Ecrivains qui le difent en
proie, 86 qui le commettent pour luy
dans leurs ouvrages. Main: cit un
mot qu’on ne devoit jamais aban-
donner , 86 par la facilité qu’il y avoit

ale couler dans le flyle , 86 par (on
origine qui cil: Françoife. Moult ,
ququue Latin ,.e’toit dans (on temps
d’un même mérite, 86je ne vois pas

par où beaucoup l’emporte fur luy.
Quelle perfecution le Car n’a-t-il pas
ellitye’eæ 86 s’il n’eût trouvé de la pro-

teôtion parmi les gens polis , n’étoit-
il pas banni honteu fement d’une lan-
gue à qui il a rendu de fi longs fervi.
ces, fans qu’on (eût quel mot luy
fubltituer. Cil a été dans les beaux
jours le plus joli mot de la langue
Françoife , il cil: douloureux pour
les Poètes qu’il ait vieilli. Doulounux

ne vient pas plus naturellement de

Tome Il. C c
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douleur que de chaleur vient lbflh’ul

, me: ou chatonnas: , celuy-cy il: paf-
fe , bien que ce fût une richelTe pour
la langue , 86 qu’il le dife fort jolie
où chaud ne s’employe qu’impropfe.

ment. Valeur devoit aufli nous con-
fer-ver valeureux. Haine , haineux.
Peine , peineux. Fruit , fillâueux. Pi-
tié, piteux. fige I, jovial. Fa; ; fia].
Cour , courtois. Ci e , gifant. Haleine ,
17416115. l’anime , vanmrt. Menftmgr,
menfanger. Coâtume , cotîmmier. Com-

me pare maintient partial. Point,
pointu 86 painrilleux. Ton , tannant.
Son , fiacre. Frein . (filmé. Front , (f-
fianré. Ri: , ridicule. La] , loyal. Cœur ,

cordial. Bien , burin. Mal , malicieux.
.H ur le plaçoit ou bonheur ne fçau-
toit entrer , il afait beurcux, qui cil:
[i François, 86 il a collé de l’être;

v fi quelques Poëtes s’en (ont fervis ,
.c’eft moins par choix que par la con-
trainte de la mefure. Ifl’uë profpere,
86vient d’iffir qui cil aboli. Fin lub-
fille fans confequence pour fin" qui
vient de luy , pendant que «fiât
«flir rognent également. [’de ne
fait plus verdoyer, ny fête, fêta)";
ny larme .147»:qu ; ny Mit! , [e doua

x



                                                                     

ou LES Mœuns un en 81mn. 58;
kir , je condouloir; ny fa]: , [éjouir ,,
bien qu’il Faire toûjours fe réjouir , fi
conjaüir; aînfi qu’orgueil , s’enorgueil.

aür. On a dît gent , le corps gent ; ce
mot fi Facile non feulement cil tom-
bé ,-l’on voit même qu’il a entraîné

gentil dans (a chûte. On dît drfl’mre’ ,

qui dérive (le-fume qui ne s’entend.
plus. On dît curieux dérivé de une
qui dl hors d’ufage. Il y avoir à ga-

gner de dire fi que pour de fine que
ou de manier: que. De me] au lien de-
paurmn] ou de quant à me] 3 de dire,
je En] que de]? qu’un mal , plûrôt que
je feu] ce que e’efl qu’un mal , foi: par

l’analogie Latine , fait par l’avan-
tage qu’il y a (cuvent à avoit un mot
de moins à placer dans l’oraîfon. L’u-

fige a préfeté par confiquem à par
œnjêquenee , &eu coufiqueme à en can-

[equem , façon: de faire àmuniem de
fuire, 8: brunie": d’agir à façons d’4-

gir. . . . . . Dans les verbes, travailler à
ouvrer, être accoûtumi à fiuloir, (on.
venir à duire ; fuire du huit à bruire ,
injurier à vilain" , plaquer à poindre ,
faire refluvenir à ramentewir. . . . Et
dans les noms penjê’er à parfin , un

beau me: ,8: dom: le vers le trou-
Cc îj
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voir fi bien , grandes dam": à proiîefi

’ je: , louanges à [on , mâchonna? à mau-

væiflii , porte à buis , navire à nef, ara
l mie à off, monaflere à muflier , 1min
rie: à prix" Tous mots qui pou-
yvoient durer enfemblc d’une égale

» beauté , 86 rendre une langue plus
abondante. L’ufage a par l’addition ,

’ la fupprefiîon , le changement ou le

- dérangement de quelques lettres fait
’ frelater de frelater. Prouver de preu-

ver. Profit de proufir. Froment de frou-
ment. Profil de pourfil. Provzfion de
p’ourveoir. Promener de pourmener, 65
promenade de pommenode. Le même
ufage En: (clou l’occafîon d’habile ,

d’urile , de facile , de docile , de mollie r
o 86 de fertile , fans y rien changer,ch

cnresldiflërens 5 au contraire de vil,
vile ; fiôtil , fiebtile , [clan leur termi-
naîfon mafcnlîns ou femÏnîns. Il a

alteré les terminaifons anciennes. De
l fiel il a fait [mon , de mamel, manteau;
- de tope! , drapeau , de coute! , comme,
de home! , hameau; de domoifel, de.
moifiau 5 de jouvence! , jeunement,
ô: cela fans que l’on voye gneres’i
ce que la langue Françoîfe gagncà

ces differcuces 8: ces changemens ,1
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orins Mœuns ou ce s mon. 5 8 y
Efi-ce donc faire pour le progrés d’u-
ne langue que de défera-r à l’ufageefe.

rait-il mieux de lecoiier le joug de
(on empire defporiquc a Fandroit-il

r dans une langue vivante écouter la,
feule talion qui prévient les équivo-
ques , fuir la racine des mors , 8: le
rapport qu’ils ont avec les langues
originaires dom: ils [ont forois , fi la
talion d’ailleurs veut qu’on fuive l’u-

fige.
Si nos Ancêtres ont mieux écrit que

nous, ou fi nous l’emporter): fur aux

far le choix des mors , par le tour 8:
’ex renion , par la clarté 8c la-brîé-

vere du difeours , c’ell une queliion
fouvenragirée, toûjours indeeîfe : on

ne la terminera point, en, comparant,
comme l’on fait quelquefois,un froid
Écrivain de l’autre fiecle , aux plus
celebres de celny-cy , ou les vers de
Laurent polyé pour ne plus écrire , à
ceux de MAROT 86 de. Diasrou’rns.
Ilfanclroie pour prononcer jolie (un
cette matière oppofer Gode à fiecle 8:
excellent ouvrage à excellent ouvra,
ge , par exemple. les meilleurs ron-
deanx de BENSERAD! ou de Vontmeà
ces deux-cy qu’unorraditîon nous a

C c iij
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confervez , fans nous en marquer le
temps ny l’Autcur.

Bien à propos s’en vint agi" en

France .Pour le pais de: mefiream inonder :
in n’efl befiln de vomer fi: vaifianee ,

Puifilu’ennerm: rfofir’eur le regarder.

Or quand il en: tout mi: en affurant: ,
De voyager il voulue r’enbarder .
En Paradis trouva l’eau de formante ,

Dont il [effare de viellieflè engarder
Bien a propos.

Puis par » rem eau [on mp1 me de?
oreprte I

Tranfinuéfut par maniere jubile
En jeune gamfrou, gracieux à droit ,

:Grand dommage ejl que ne] file fin
mue: ,

Fille: tonna] qui ne fine par jeu-

netm, a4 qui une eau de jouvanre viendroit

" Bien à propos.



                                                                     

ou Les Meaux: ne ce stem. y 87

DE cette!) "preux maint: grand:
clercs ont écrit

Q’oncque: dangier n’ironna [on rou-

fdge 3
Alufë fut par le malin effirie
944:1 tpoufi: joue femmm refuge.

si piteux ne à la fin dlcouvrit
Sam un fiul brin de peur n] de demi

mage , . IDont grau! renom par tout le monde

acquit , .si qu’on tenoit trerJronnejlei langage
De cette; preux.

Mendel! apn’: fiüe de Roy reprit

De fin amour , qui voulemier: ,siofiirit
Au bon Richard en [round mariage.

Donc s’il , vaut mieux ou diable ou
femme me a

Et qui des Jeux mon plus en ménage.
Centre qui voudront , (î le pourront

fivoir ’ ’
v

l

De tutu] preux.

C c iîij.
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umüuuëéuuæuuæ

DE LA Canine.
Bailleurs Chrétien cil: devenu
un fpeâacle;cettc trilielle Évan-

gelique qui en cit l’aime ne s’y remar-
que plus ;cllc cil: fupplc’e’c par les

avantages de la mine , par les infle-
xions de la voix. par la rcgularitc’ du
geile, parle choix des mots , 8: par
les longues énumerationsmn n’écou-

te plusiferieufèrnent la parole (aimez;
c’ell une forte d’umufèment entre
mille autres , e’elt un jeu où il y a de
l’émulation 8: des’parieurs. à l l

u g L’Eloquenceprofane cil treuil-po-
fée, pour ainfi dire, du Bateau, où LB
MAîTRE, PUCELLE , 85 Founcnov
l’onrfait regner, 8c où elle n’eli plus

d’otage , à la Chaire où elle ne doit

pas être. ’ l ’- Don Fait allant (l’éloquence juil
A u’au pied de l’Autel , ô: en la pré-

l ence des Myll’erese- celuy qui écoùv
le s’établir Juge de’celuy qui prêche,

- pour condamner ou pour applaudir 3
ne n’ait pas plus converti par le dif-



                                                                     

l quel il cil contraire.. L’Oràretlr: plaid

1 [on maître , il profite de (es leçons ,Y

ou Lls Mœtnxs’nt: ce SIÈCLE; p89
cours qu’il.favorife,que par celuy 311.;

aux uns , déplaît aux autres , Bacon-3
vient avec tous en une choie 5. que:-
comme il ne cherche point à- les tenu:
dre meilleurs , ils ne penfenr pas anili-
aledevenir. ’ y "z i. Î’ï in;
I Un apprenrifelï’docile :5 il écoute. .,p tr; ,1 a:

Il in -l z"
8: il devient . maître: l’homme inde-q

elle critique le difcours du Predica-À
tout, minime le livre du Philofophe ,.
&ilne devient ny Chrétien , ny rai-ï

fonnablen : w u .’ g Jufqn’à ce qu’il revienne un homi-

me, qui avec un [lle nourri des [ai-n»,
tes fioritures, explique au peuple la;
parole divine. uniment. 86 familieren
ment, les Otareursôe les Declaina-ï
tettes feront fuivis. g , » 4.:

g Les citations-ptofanesJesfroides
allufionsçle mauvais pathetiquç 5. leu; ,
autithefesJes figures outrées tontinai;
les;portrgits finiront» , 8: feront plaste ’
àunefimple explication de l’Evangg
gilet , jointe aux Amouvemens qui billa,fi

pirentlarconverfion. » q
’g Cet i homme que je (cuirassois:

I Î’

t impatinmmcnr, 86 que le fifi ÊQÏËIQÎ?

Ccv
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59o Les CARACTÈRE s
pas efperer de nôtre fiéclc , en: enfin
venu ; les Courtîfans à Force de goût.
8: de connoître les bienféanccs luy’ ont.

applaudi , ils ont, chofe incroyable!
abandonné la Chapelle du Roy, pour]
venir engendre avec le peuple la paro-
le de Dieu annoncée parce: homme,
Apoftolîkjue *ï: olivine n’a pas été de .

:325- CaP- l’avis de la Il Cour; oùAîl a prêché les.

Paroiffiens ont deièrte’ , jufqu’aux

Margufllîcrs ont difpam, les Pafieurs
ont rçnu Ferme , mais les oüailles (a:
[ont difpet’fc’és,& les (harem-s voîfins-

en ont groflî leur auditoireJe devois:
le prévoir ,86 ne pas dire qu’un te!
hemmé n’avoir qu’à [c montrer pour
être fuivî , 8: qu’à parler pour être é.

cdurc’me [gavois-je pas quelle cit dans
les hommes 86 en routes-.chofcs la’forç-z

ce indomptable de l’hàbîmde depuis

trente * années on prévalu-cille aux
Rhetëürs  ," àlixî Declarnatenrs ’, aux.

Efim’muteursî, on tout: cehx qui pei.
gnan: en grand , ouAen mîgnature ; il
11:va pas long-temps qu’ils: avoient
(les? Chiite: ou des tranfitîonà ingeq
nitrures , quelquesfoîs même vfivvive;
MG aiguës qu’elles pouvoient paire: I I

nonuepîglrammes 3 vils-les catalpa;



                                                                     

ou LES Mœvas me: maze. f9 r
des, je l’avouë , 86 ce ne [ont plus
que des madrigaux : ils ont toûjonre

i d’uneneceflire’ indifpenfable ô; gec-

merrique trois fajets admirabies de
vos arrentions 3 ils prouveront une
telle chofg dans la premiere partie
de leur difcours , cette autre dans la
feeonde’partie, ë: cette antre encor:
dans la troifiémc 5. aînfi vous, ferez *
convaincu d’abord d’une certaine ve-
rité 8: c’efi: leur premier point, d’une Ï

autre vairée: c’eIE leur feeond point.
ô; puis d’une cramé-me venté 5; c’en;

leur trdifiéme point gode forte que la.
premier: reflexion vousinflruira d’un.

principe des plus fondamentaux de
vôtre Religion , lafeconde d’un au:
ne, principe qui ne l’ei’rpas moins,
r8: la derniere reflexion d’un troifi.’
me &xdernièxiprincîpele plus imperi-
t’enr de tons , qui en remis pourtant
MICÂC Joifi; àiùne mtrefois : enfin
peut reprendre a: ’abrege; cette di-r
«mon , &formex. un plan n . en:
r core ,, vditesevougu «Séquelles prépç.

natîohtjipouis ma, difcon ne de trois
.fiquarts d’heurcqni leur refle àfairq?

plus fisshemhen; à le dîgçiçer à!)
l’léclaireir , plus. ils m’enaigxrpiiiiljenç e

I L C e v;
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592. Les CAnAernnes
je. vous crois fans peine , est ic’ell l’cf.

fer le plus naturel de tout cet amas dia I
déesqui reviennent àla même ,ïdont

ils chargent fans pitié la memoire de
leurs auditeurs ;’ il feinble’à les voir

.s’opiniâtrer à cet ufage que la grace

de la eonverfion foi: attachée à ces
énormes partitions : comment nem-
moins feroit-on converti par de tels I
Apôtres,fi l’on ne peut qu’à peine les.

entendre articuler,les (uivre 8: ne les
pas perdre de vûë 211e! leur demande-
rois volontiers qu’au milieu; de leur

l. courre im’petueufe ils voululTent plu;
fleurs fois reprendre haleine, fouiller
un peu , 86 lamer fouifler leurs audi-
teurs. Vains difeours, paroles per-
duës l le temps des Homélies n’ePe

plus, les Baffles, les Chryfoliomes ne
le rameneroient pas 3a on pallieroit. en;
d’autres Dioeeles pour être lior’s’de

la portée de leiu’rl»voix,.8c de. 1ème.

milieres infirué’tiorasfle commandes
.hommes aime-l’esiphralïes Gales pe-
*riodes, admire ée;qn’il’ m’entend pas ,

æfuppofe’inflruimontent de déeidce-

enrre un premier à: un recoud point, v l
ou entre le dernier fermon 8è le pc- d
nultic’me. r - :r 0 r .



                                                                     

ou Lès Mœuns un amena. y 9;
f 11in a. moins d’un fiecle qu’un.

livre François étoit un Certain nom?
lare de] pages Latines, où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques.
mots en nôtre langue. Les paflhges ..
ksatraîts 8c les citations n’en étoient;

pas Adcmenfé lès Ovide 8: Catulle
achevoient de décider des mariages;
8c des rtellamens, 8: venoient. avec
les Pandeâes. au recours de la veuve
,8: des pupilles :.le (acté Belle profane»
ne fe quittQîenüpoinL, il: s’étaient:

glillez énfembl’e jufqués dans la chai-

me 3 S. Cyrille , Horace, S..Cyprîen. ,. .
anreèe pafl’oîene alternativement ,.
les Poètes étoient del’àvis de Se’Au-

gufiîn &l de tous les Pues, on parloit
Latin âc’lbng-iemps. devant les Hem»
lmesv -& des. Ma l illïers ,. (m, a: parlé
Grec :. il filoit .Ëwoir ’ptodigieufe-
ment pour pçêcheb 5: mal; Autre
temps,.autre ufage;le remua encore-
Latîn, tout le difcou’rs en François &-
-d’!un:heànzF1-ainçqîs A, :PEmngîle me-

. me n’efl: pas cité : îlefagut fçavoîr au-

ajouzdfhuyœ’resppeu de ,chofe; pour.

. bien prêcher.- ., , .. ,
Ç L’on a enfin banni làquolàllîque-

de toutes les Chaînes des: gaudes.
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594 Les Cnucrmns
- Villes, a: on l’a releguéeldans les

Bourgs 86 dans les Villages peut
l’infiruétionlôc pour le filin: du Lai

bouteur Ou du Vigneron. 7
g C’elt avoir de l’efprit que de

plaire au peuple dans un Sermon par
Un &er fleuri ; une meule enjoliée.’
des figuresrrë’iterées ,- des traits brild

. lans &de"vives deferiptions; mais ce
n’eü point en avoir aHez.Un meilleur

efprit nein ge cesornemens étrangers:
indiînes de fervir à l’Evangile ;. il
prêc e fimplemen’t sfortementfillté’o .

.tiennement. ’ z ’ . . .v t . .1
f L’Orareur Fait defibelles images

rie certains defor’dres . y fait entrer
des circonfiances .fi délicates ,. met
tant d’efprit , de tour 6c de haine»
ment dans celuyqui pêche; que fi
je n’ay pas (minute à veilloit refilan-
ble’r à fes’portraits , j’aylïbefoin’du

moins que quelque A pâtres avec-un
&er plus Chrétien , mai &égoûteides
vices dont Han dRiaYOË-Ïaît une geint

tut-e. Gag-rubican” : en; 2; à" il"

oratoire qui cil dans toutes fes magies,
’ purgé de tous fes’ défauts ’, eionfprtue

ï aux-préeePtesdel’Eloqueneezhumüe

l
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il

ou LES Mœuus ne ce mon. 5.9;
ne,8c paré de tous les ornemens de la
Rhétorique; ceux qui entendent 6-,
nement , n’en crdcnt pas le moindre
trait , ny-une (Seule penfe’c; ils fuivent.

fans peine l’Orateur dans toutes les
e’numerations où il fe promene,com-;
me dans routes les évaluations où il
jette :Lcen’eli une énigme que pour

le peuple. vç Le folide se l’aàm-irablc diicours

que celuy qu’on vient d’entendre E

les points de religion les plus cirera.
tiels , comme les.’ plus r preifans mo-
tifs dc’converfion y ont été traitez -,

quel grand effet n’aët»il pas dû Faire

fur l’efprit 8c dans l’aine de tous les

Auditeurs! les voilà rendus , ils en
font’e’mûssôc touchez au point de re-

foudrefdans leur coeur fur ce Sermon
de Ibrahim,- qu’il eû-encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché.

S La morale douce-8: relâchée tom-
be avec celuyi qui la prêche ;.elle n’a

rien qui réveilleront qui picquela cu-
rîofitéd’tm homme du moufle a qui

craint moins qu’on ne": penfe une do- .
étrille fevere , Ç: qui l’aime même
dans celuy’ qui fait foll’dCVO’lt en l’an-

nençant :-il (truble .donc qu’il fait
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1’96. En Carne-rues
dans l’Eglife comme deux états qui
doivent la. partager. 3, celuy de dire lai
Verîté dans toarcien étenduë ,. fans..-

égards ,. fans déguifement; celuyvde’:

l’écouter avidement, avec goût, avec

admiration , avec éloges, à; de n’en:

faire cependant. ny-pis ny mieux.
. [ton peut faire. ce reproche à.

l’lrerdique vertu des grands homme»,
qu’elle’a corrompu l’éloquence , ou-

du moins amolli le fty-le de-laplûv
» par: des. Predicatcurs ;.au lieu de s’u-:

air feulement avec; les. peuples pour.
hernie lerCiel de: il rares: preiêns qui.
en Pour. venus A, ilsontlentre’ en focie-
ré avccrles Auteurs 8c les Poëtcs’, 84

devenus comme eux. Panegyrilles , ils
ont encheri fur les Epîtres Dedica.
conchia les Stanecs 86 fur. les Broc
loguesfils ont changé la parole faire
te en andin: de louanges, jolies-il?!
veriré, mais mal placées, interclTe’cs a

h que perfonne n’exige d’eux,.6c quine

conviennent point. àzleurv «raflerai
on commueras lfocCafion. dul’lr- I
ros qu’ils celebrent iniques. dans-le
Sanâuaire, ils dirent numer- de Dieu
86 de myllere qu’ils devoient pria

a cher i: . il s’en en neuve quelques-uns;
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ou usMœuns on ce sucre. 597
qui ayant aŒujetti le faim Évangile
guidoit être commun a tous , à la
prefence d’un [cul Auditeur , le (ont
vus déconcertez par des huards qui
le retenoient ailleurs g n’ont pû pro-
noncer devant des Chrétiens, un diil
cours Chrétien qui n’étoit pas fait V
peureux; 85 ont été fapple’ez par
d’autres Orateurs , qui n’ont. eu» le

temps que de loücr Dieu dans un
Sermon précipité.

f Mentale a moins réiiifi que quel-
ques.uns de [es Auditeurs ne l’appre-
hendoient , ils font contcns de luy se

dation dilecurs ; il a z mieux Fait à
leurgrégquede charmer l’efprit 8c les

oreilles, qui cil de fiater leur jaloufie.
g Le métier de la parole reflèmble

en une choie a celuy de la guerre , il
y a plus de rifque qu’ailleurs, mais la

fortune y cil plus rapide. A
I f Si vous êtes d’une certaine qua-.

lité,& que vous ne vous (entiez point,
d’autre talent que celuy’ de faire de
froids dîlcours , prêchez, faites de:
froids difcours r il n’y a’riendc pire
Pour fa fortune , que d’être entière-
ment ignoré. Theoddt a lété- payé
de les mauvaii’es plumiers 8c de lori

.-..-.4-æs-É-r’:nîmuzl.u .4. . a 1; -
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cnnuyeufc monotomie.

g L’on a eu de grands Evêchez par

un mérite de chaire , qui prefente-
ment ne vaudroit pas a (on homme
une [impie Prebende. r

ç Le nom de ce Pancgyriftc [omble
gemir fous le poids des titres dont il
cil: accablé , leur grand nombre rem-

lit de trafics affiches qui [ont diilri-
tuées dans les matirons , ou que l’on-

lirpar les ruës en caraôteres muni;
trueux , a: qu’on ne peut nonvplus
ignorer que la place publique;un
ur une fi belle montre , l’on a feule-

ment cflayé du perfonnage, 66 qu’on

P3 un Peu éœmé a l’on; reconnoît »

h qu’il manque au dénombrement de
fes qualîtez , celle de mauvais Pre-

dicateur. l i ag L’oifivcté des femmes 8: l’habi-

tude qu’ont les hommes de les cou!
rit par tout où elles s’aiTeinblent.
donnent du nom à de froids Ora-
teurs , 8: foûtiennent quelque temps
ceux qui ont décliné.

1 Devrait-il fufiire d’avoir Été

grand 8c puiflant dans le monde,
pour être louable ou non , 8c devant
le faint Autel 5 ô: dans la chaire de
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la verité loiié 8: celebré à fcs fune-

railles m’y a-t-il point d’autre gran- v

dent que celle qui vient de l’autorité
ô: de la nailTanee P pourquoy n’cll-il

pas établi de Faire publiquement le
panegyrique d’un homme qui a excel-
lé pendant [à vie dans la bonté,
dans l’équité, dans la douceur , dans
la fidelité, dans la picté 2 ce qu’on

appelle une oraifon funebrc n’ell: au-
jourd’huy bien reçûë du plus grand

nombre des auditeurs , qu’a mellite
qu’elle s’éloigne davantage du clif-

- l
cours chrétien ; ou , fi vous l’amie!
mieux aïoli, qu’elle approche de plus
prés d’un éloge profane.

ç L’Orateur cherche par l’es dif-

Cours un Evêché 3 l’Apôtre fait des

converlions , il mérite de trouver ce
que l’autre cherche.

f L’on voir des Clercs revenir de
quelques Provinces, ou ils n’ont pas
fait un long fejonr; vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont
pû Faire,fe comparer déja aux V r n-

ous 8c aux XAVIBRS-s 55 [cil
croire des hommes Apolloliques : de
a grands,travaux 8c de (iheureufes

-.... "W. ’
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millions ne feroient pas à leur gré
payées d’une Abbaye. ’

f Tel tout d’un coup 8c fans y avoir
penfé la veille , prend du papier, une.
plume, dit en loy-même , je vais fai-
re un livre,fans autre talent pour écri-
re , que le befoiu qu’il a; de cinquan-,
te pilloles 3. je luy crie inutilement;
prenez une fêle ,IDicfion ,4 fciez , ou
bien tournez , enfaîtes une jante de
me, vous aurez vôtre falaise , il n’a
point fait l’apprentifl’age de tous ces

métiers: copiez donc , tranfcrivez ,,
fuyez au plus Corrcéieur d’imprime-
rie, n’écrivez poinr,;.i-l veut écrire 86:

faire imprimer; 8: parce qu’on n’en-

voyc pas à l’Imprimear un cahier
blanc", il le barbouille de ce qui lin
plaît 5 il écriroit volontiers que la.
Seine coule à Paris, qu’il y a lept
jours dans la femaine , ou que le
temps cil: à la pluye; 8C comme ce
difcours n’efi: ny contre la Religion
la)! contre. l’Erat , de qu’il ne fera
point d’autre defordre dans le public.
qucrde luy gâter le goût de l’accoû-

ruiner aux choies Parles 8c infipides ,-
rÎl- palle à l’examen, il cil imprimé, de

à la boute du fiecle comme pour!

r

l
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l’humiliation des bons Aureurs,re’im-

primé. De même un homme dit un
fou cœur, je prêcheray, 8: il prêche;
le voilà en chaire (au: autre talent
ny vocation que le befoin nd’un Be-

ncfice. i va q Un Clerc mondain ou îrreligieux
s’il monte en chaire , eft declama-

tenu. - -Il y a au contraire des hommes
faints,& dont. le feu] caraüere CG:
efficace pour la perluafion : ils pa-
roiflent , 64 tout un peuple qui doit
les écouter. cil déja émû a: comme

perfuadé par leur prefencc : le dif-
cours qu’ils vont. prononcer , fera le
telle.

S L’. de Maux 8c le P. Boum-
nALoüe me rappellent Bernes-menu
85 C 1 en a o N. Tous deux maîtres
dans l’Eloquence de la Chaire,ont eu n
le deüin des grands modelas : l’un a
fait de mauvais cenfenrs , l’autre de

mauyaîs copilles. .
fi L’Eloquence de la chaire, en ce

qui y entre d’humain se du talent de
  l’Orateur , cil cachée, connuë de peu
Li de perfonnes 8c d’une difficile execu.

I lion squel art en ce genre pour Plai- .
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Ire en perfuadant l il faut matcher
par des chemins battus , dire ce qui
a été dit , 8c ce que l’on prévoit que

vous tallez dire ; les matieres [ont
grandes , mais ufées 8: triviales; les
principes sûrs 5 mais dont les Audi-
teurs pcnetrent les conclufions d’une
feule vûë; il yentrc des fiijcts qui
(ont fablimes , mais qui peut traitter
le fublimc? Il y a des mylieres que
l’on doit expliquer , 8: qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’École

que par un difcours oratoire :yla Mo-
rale même de la chaire , qui com-
prend une marier-e suffi valle 8: suffi
diverfifiée, que le font les mœurs des
hommes, roule fur les mêmes pivots,
retrace les mêmes images, a: le ptel-
crit des bornes bien plus étroites que
la fatyre 5 aptes l’inveâive commu-

ne contre les honneurs , les riclrellcs
8: le plaifir, il ne relie plus à l’Orateur
qu’à courir à lafin defon difcouts 8E

à congedier l’aHelnblée: fi quelque,-
fois on pleure , fi on cil émû , opté:

avoir Fait attention au genie 8: au ca-
raétere de ceuîr qui fout pleurer,
permette conviendra.t.on que c’ell
la matiere qui [e prêche elle-même

« m a» mAr-D-- -.

t:---’-wv-4:o r: ca-cg a
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si: nôtre interêt le plus capital qui le
fait fentir squc c’ell: moins une veri.
table éloquence, que la ferme poi.
trine du Millionnaire,quinous ébran.
le 8c qui eaufe en nous ces mouve-
mens. Enfin-le Predicateur n’ell: point
’foûtenu comme l’Avocat par des

faits toujours nouveaux , par de dif.
ferens évenernens , par des avanturcs
inoüies ; il ne s’exerce point fur les

guettions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjeàures 8c les
ptefomptions , toutes choies rican-
moins qui éleveur le genie , luy don-
mut de la force 8c de l’étenduë , 8c

qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 8c ne la
dirigent:il doit au contraire tirer (on
dileours d’une fource commune,8c où
tout le monde pnife;&: s’il s’écarte de

ces lieux communsjl n’el’t plus popu-

laire,il ell abllrait ou declamatcut, il
ne prêche plus l’Evangile ; il n’a be.
foin que d’une noble fimplicite’, mais

il Faut l’atteindre ; talent rare i 86 qui
palle les forces du commun des hom-
mes :ce qu’ils ont de genîc, (l’imagi-

nation, d’e’rudition 8c de memoire,ne
leur [en louvent qu’a s’enéloigner.

l
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La fonction-de l’Avocat el’t penia

.ble , laborieufe , 8c flippoit: dans cea
luy qui l’exerce , un riche fond ô: de
grandes reflèurces ; il n’elt pas [euled

ment chargé comme le Predicateut
d’un certain nombre d’oraifons com-
pofe’es avec loifîr , recite’es de me-

moîre , avec autorité, fans contra-

diéteuts , 8: qui avec de mediocres
changemens lny font honneur plus
d’une Fois 3 il prononce de graves
plaidoyers devant des Juges quipeu-
vent luy impofcr filence , 36 contre
des adverfaires qui l’interrompcnti
il doit être prêt fur la replique 3 il
parle en un même jour , dans divers
Tribunaux , de diEerentes allaites;
fa rnaifon n’en pas pour luy un lieu de

repos 8c de retraite , ny un 2(le
centrales plaideurs 5 elle cil ouverte
à tous Ceux qui viennent l’accablcr
de leurs queilions 8c de leurs. dén-
tes g il ne le met pas au lit , on ne
l’eflhyc poinr,on ne luy prépare point

des rafraîchillcmens , il ne le fait
point dans [a chambre" un concours
de monde de tous les états 86 de tous
les ferres , pour le feliciter fur l’agré-

ment 6c (un: la politelTe de [ou langa-

. se,



                                                                     

ou 1E5 Mœurts ne ce sucre. Go;
ge ,luy remettre l’efprit fur un en-
droit où il a couru rifquc de de-
meurer court,ou fiiruu ferupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’a l’ordinaire: il le dé-

lalle d’un long difcours par de plus
l longs écrits, il ne fait que changer

de travaux 8c de fatigues: j’ofe dire
qu’il cil dans [on genre, ce qu’étoicnt

dans le leur les premiers hommes A-
policliqucs.

Quand on a ainfi difiingué l’élo-

quence du Bateau de la fonâion de
l’Avocat , ô: l’éloquence de la Chai».

re du minifl:ere du Predicateur , on
croit voir qu’il cllc’plus ailé de prê-

cher que de plaider , 8c plus difficile.
de bien prêcher que de bien plaider.

1 Qtel avantage n’a pas un difcours’

prononcé fur un ouvrage qui cil du
crin l Les hommes [ont les duppes de
l’aétion 8c de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoire : pour
pende prévention qu’ils ayent en fa.
vêtir de celuy qui parle , ils l’admi-
tent , 8c cherchent enfaîte a le com-
prendre ; avant qu’il ait commencé
ils s’écricnt qu’il va bien faire, ils

S’cndorment bien-tôt , 8616 difcours

Tarn: I I. D 9’
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fini ils le reveillent pour dire qu’il a-

bien fait. On le pafllonne moins
pour un Auteur z (on ouvrage cil lû
dans le loifir de la campagne, ou
dans le filence du cabinet, il n’y a
point de rendezwous publics nm
luy applaudir, encore moins de ca
le pour luy [aurifier tous les rivaux ,-
ôt pour l’élever à la Prelaturc ; on lit

[on livre quelque excellent qu’il Toit,
dans l’efprit de le trouver mediocrc;
on le feuillette , on le difcute , on le
confronte,jcc ne [ont pas des fous qui
fe perdent en l’air, 85 qui s’oublient,

ce qui el’c imprimé demeure impri-
mé; on l’attend quelquefois plufieurs h

jours avant l’imprellion pour le dé-
crier, s: le plaifir le plus délicat que
l’on en tire vient de la critique qu’on
en Fait; on en: picqué d’y trouver à

chaque page des traits qui doivent
plaire , on va même louvent jufqu’à

apprehender d’en être diverti , 85
on ne quitteice livre que parce qu’il
cil bon. Tout le monde ne le donne
pas pour Orateur , les phrafes , les.
figures , le don de la memoire , la ro-
be ou l’engagement de celuy qui prê-
clic ne [ont pas des choies qu’on
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oie ou qu’on veiiille toûjours s’appro-

rier : chacun au contraire croit pen-
Fer bien &écrire encore mieux cequ’il

a penfé 5 il en cil: moins favorable
à celuy qui peule 8c qui écrit anili-
bien que luy; en un mot le Strmoneur
elliplûtôt Évêque que le plus foli-

i de Écrivain n’cll revêtu d’un Prieuré

fimple,ôc dans la diliribution des gra-
ces, de nouvelles (ont accordéesà ce...
luy-là, pendant que l’Auteur grave le
tient heureux d’avoir les relies.

Ç S’il arrive que les méchans vous

baillent &’ vous perfecutcnt, les gens
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu,pour vous mettre
en garde contre la vanité qui pour-

, toit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraétere g de même fi certains
hommes vitriers à le récrier fur le me.

di0crc delirpprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit, ou un difcours que
vous venez de prononcerien public ,
foit au Barreau , foit dans la Chaire , I
ou ailleurs , humiliezwous , on ne V
peut gueres être expofé a une tenu.
tion d’orgueil plus délicate 56 plus

prochaine.
’ S Il me [amble qu’un Prcdicateur

D a il
l
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devroit faire choix dans chaque dif-
cours d’une verité unique, mais ca-
pitale, terrible ou iullruétive , la ma-
nier a fond ée l’épuifer ; abandonner

toutes ces divifions fi recherchées , fi
retournéesfi remaniées, se fi diffa-eni-

tiées 3 ne point fuppofer ce qui cit
faux, je veux dire que le grand cule
beau monde (çait fa Religion de les
devoirs,& ne pas appréhender de fini.
te ou à ces bonnes têtes ou à ces ef-
prits fi raffinez des catechifines 3 ce
temps fi long que l’on nie à compo-
fer un long ouvrage , l’employet à-
fe rendre fi maître de fa. matierc,que
le tout «Se les expreilions tiraillent dans
l’action , 8c coulent de fource 3 le
livrer aprés une certaine préparation
à [on genie 8c au mouvement qu’un
grand fujet peut infpirer : qu’il pour.
roit enfin s’épargner ces prodigieux
efforts du memoirc qui .rellërnblent
mieux à une gageure qu’a une aliaire
fer-ioule , qui corrompent le gef’re 8:

défigurent le filage ; jetter au con-
araire par un bel entortfiafme la per-

d M5139 les efprits 8c l’allarme
dans le cœur g de toucher les audi-
teurs d’une toute autre crainte que de
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celle de le voir demeurer court.

.g Que celuy qui n’en: pas encore
allez parfait pour s’oublier foyhnrême

dans le minutera de la parole l’aime ,
ne le décourage point par les regles
aulicres qu’on luy prefcrit, comme fi
elles luy ôtoient les moyens de faire
montre de fou efprit , 86 de monter
aux dignitez où il afpire: quel plus
beau talent que celuy de prêcher
apolloliquement , 8c quel autre mé-
rite mieux un Evêché à F a N a L ou
en étoit-il indigne a auroit-il pû é-

chaper au choix du Prince , que par
un autre choira ’ «

ne ü)
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auuaauüeauaaae V

Drs ESPRITS» Fours.

L Es Eiprits forts (cavent-ils qu’on
les appelle ainfi par ironie! quel-

le, plus grande foiblelÎe que d’être
incertains quel cil le principe de fou
être , de (a vie , de festfens , de les
connoiilances , 86 quelle en doit être

î la fin a Quel découra ement plus
grand que de douter fi Ëm ame n’ell:

j point matierc comme la pierre 86 le
1 reptile, de fi elle n’eft point corrupti»
f bic comme ces viles creaturese N’y a-
i t-il pas plus de force 85 de grandeur à
j recevoir dans nôtre efprit l’idée d’un
l être fupetieur’à tous les êtres, qui les

a tous Faits , 8C à qui tous le doivent
rapporter ; d’un être fouverainement

parfait , qui cil pur , qui n’a point
. commencé, 86 qui ne peut finir, dont

nôtre ame cit l’image, 8c fi j’ofe dire,

une portion comme efprit , 86 com-
me immortelle? ’

S Le docile 8: le faible-(ont (uf-
ceptibles d’imprefiions,l’un en reçoit

de bonne s , l’autre de mauvaifes ,

E-xu-
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c’ell à dire que le premier cil perlim-
dé Be fidele , et que le fécond cit
entêté 8c corrompu; ainii l’efprit do-

cile admet la vraye religion , 8c l’ef-
prit foible, ou n’en admet arienne ou
cnadmet une faull’e : or l’efprit fort

ou n’a point de religion ou le fait
une religion , donc l’efprit fort , c’eût

l’elprit foible. ’
f J’appelle mondains , terrellres

ou grolliers , ceux dont l’efprit 6c le
cœur [ont attachez a une petite por.
lion de ce monde qu’ils habitent , qui.
cil la terre ; qui n’eliiment rien , qui
n’aiment rien au-delà,gens anifi limi-
tez que ce qu’ils appellent leurs pof.
reliionsou leur domaine que l’on me-
fure , dont on compte les arpens , &î

dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne pas que les hommes qui
s’appuyent fur un atome, chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font:
pour fonder la veritégfi avec des virés.

li courtes ils ne percent point a rra.
vers le Ciel 8c les Afires jufques à
Dieu mêmeyfi ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui cit efprit ,
ou de la dignité de l’aine ils relien-
tent encore moins combien elle, cl];

i D a iiij A
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dlfiïcile à aïouvir , combien la terre
entiete cil au deHbus d’elle, de quelle

’neceflité. luy devient un être fouvea

rainement parfait qui cil D x E u , 8;
quel befoin indîfpenfable elle a d’un

ne religion qui luy indique , ô: qui
luy en cil une caution sûre. Je coru-
prends au Contrairei’ fort: aifëmcnt
qu’il en: naturel à. de tels efprîts de
tomber dans l’încredulite’ ou l’indif-

ference 5 8c de faire fervîr Dieu 8: la
religion à la politique 5 c’efl à dire ,
à l’ordre, à: à la décoration de ce mon-

de , la feule choie felOn eux qui me»
rite qu’on y penfe.
A g ZQuelquemms achevent de le

corrompre par de longs voyages , 8:
perdent le peu de religion qui leur
rafloit 3. ils voyent de jour à autre un
nouveau culte, diverfesmœuts , di-
vettes ceremonies : ils reflèrnblent à
ceux qui entrent dans les ungafins
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acl1eter,.le grand nom-

. bre de pellesêlu’on leur montre les
rend plus indi crans, elles ont chacu-
ne leur agrément 8c leur bienféance ;

V ils ne le fixent point ,, ils fortenr fans-
emplette.
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Il y a des hommes qui attendent

èvêtre devots 86 religieux , que tout
le monde le declare impie ôc libertin;
ce fera; alors le parti du vulgaire , ils
[catiront s’en dégager 3.19. fingularité

leur plaît dans une maticre fi [mien-r
le 8C il profonde , ils ne fuivent la.
mode 85 le train commun que dans]
les choies de rien 86 de nulle fuite :2
qui fçait même s’ils n’ont pas déja-

mis une forte de bravoure 8c d’inter
pidité à courir tonale rifque de l’ave-

nir; il ne faut pas d?ailleurs que dans,
une certaine condition,.avec une cet--
raine étenduë d’efprit,& de certaines-

vûës ,. l’on longe à croire comme les.

fçavans 8: le peuple..
» Ç L’on doute «le Dieu dans une.
pleineifanté , comme l’on doute que: A

ce foi: pecher. que d’avoir un com-» p
merce avec une perfonne libre * ::*Unc fille.
quand l’on devient malade , 85 que
lv’hydropifie cil formée,.l’on quitte [au

concubine ,86 l’on croit en Dieu; ’
1 g il faudroit s’éptouverôcsfexami-r

net tres-.ferieufemengavant que. de (En
declarer efprit fortou libertin»r,.afim
au moinsôc filon-fis principes de 55.
pin comme lion au vécu gin: avenue:

Ddt u

x
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(e (eut pas la. Pince d’aller fi loin , le
refondre de vivre comme l’on veut

mourir.
g Toute plaifanterie dans un hom-4

me mourant en: hors de la. place 3 fi
elle roule fur de certains chapitres,elle
cil flanelle. C’cil une extrême mifere-

que de donner à (es dépens àceux
que l’on laine ,le plaifir d’un mot.
- Dans quelque préventionbù l’onw

punie être fur ce qui doit fuivre la
mort , Ic’elt une choie bien ferieufe

que de mourir: ce n’ell point alors
le badinage qui. lied bien , mais la
confiance.

il y a. eu de tout temps de ces
- gens d’un bel efprit , 86 d’une agtea-

ble litterature ; efclnves des Grands
dont ils ont époufé lelibertinage 8e
porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumieres, 85 contre leur
confcience.Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes,& ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin : Ils ont en honte de
le faluver à leurs yeux , de patoître
tels qu’ils étoient peubêtre dans le
cœur , Be ils le font perdus par défe-
rence ou par faiblelleg. Y avril - donc

i
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fiir la terre des Grands airez grands,
«St des Puillàns afiëzpuillàns pour mé- t

tirer de nous que nous croyions , 85.
que nous vivions à leur gré,felo:1 leur

goût ô: leurs caprices 5 8: que nous
pouillons la. complaifance plus loin ,
en mourant, non de la. maniere qui.
cil la plus sûre pour nous , mais de
celle qui leur plaît davantage.

ç J’exigerois de ceux qui vont com

ne le train commun 8: les grandes
regles , qu’ils fçûlrent plus que les.
autres , qu’ils enlient des tairons clai-

res , sa de ces argumens qui empor-
tent conviction.

g Je voudrois voir un homme fo-
bre , mbdere’ , duite , équitable pro-
noncer qu’il n’y appoint de Dieu 3. iiâ

parleroit du moins ans interêc , mais
cet homme ne (e trouve point.

Ç J’aurais une eXtrême curiofitè
. de voir celuy qui feroit perfuadé que

Dieu n’cl’c point 5-. il me diroit dm
moins la raifort invincible qui a leur
le convaincre.

ÇÀL’impollibilité ou je fuis deprou-

ver que Dieu n’ef’t pas , me découvre

fou exifience.
S , Dieu condamne. 86 minium

D d v;

fi-.-
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6-16 Les CARA taupins
qui l’oŒenfentfiul juge en fa propre?
calife , ce qui repugne s’il n’ell: luy.

même la Jufiice 66 la Verne, c’efl à;
dire s’il n’ell Dieu.

g Je feus qu’il y a un Dieu , a: je.
ne feus pas qu’il n’y en ait pommela;

me fuflit’, tout le raifonuement du;
monde m’eft inutile , je conclus que
Dieu exilize :ncetteconclufion cil dans,
ma nature 5A i’en av reçu. les principes

trop aife’ment dans mon enfance , 8c
je les ay coufervez depuis trop natu- *
tellement dans un âge plus avancé,
pOur les foupçonner de faullëtc’: mais

4 il y a des efprits qui fe défont clercs.
principes 5 c’eil: une grande quellion
s’il s’en trouve de-tels;ôc quand il fe-

roit Rififi , cela) prouve feulement ,
qu’il y-a. des manières. .
, , g. L’atheifme n’efl: pointzles Grands

qui ennfont les plus foupçonnez, font-
trop parelfeux pour decider. curieus-
efprit que Dieu n’en: pas -,;le’ur inclue

lence va.- jufqu’à les rendre froidsôc

indifferem fur cet article fis capital,
* comme fur la nature-de leur aine ,86
fur les confequences d’une vraie Reli-

gion ; ils ne nient ces choies , ni ne
’ les «gardeurs ils n’y. penfent poing
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1’, Nous n’avons pas trop de toute.

nôtre fauté ,de toutesnos forces 8c
de tout nôtre efprit pour penfer aux;
hommes ou au plus petit interét :1 il:
femble au contraire que la bienféan--
ce et la-coûtume exigent de nous,un
nous ne penftous à Dieu que dans.unt
état ou. il ne relie en nous-qu’autanr.

de raifon qu’il faut pour ne pas dires
qu’il n’y enta plus,

. 5 Un Grand croit s’évanoiiir,.& ilt
meurt 5. un autre Grand petit infenfi-t
blement ,. 8c perd chaque jour. quel.
que chofe de foi-même avant qu’il foin

éteint -. formidables leçons,,mais inn-
tilts! les ,circonilzances fi. marquées 8C
fi fenfiblement oppoféesne fe releveur:
point, 86 ne touchent perfonne ;.les.
hommes n’y ont pas plussd’attention.»

qu’à une fleur qui fe fane ,. ou à une
feuille qui tombe;.ils envient les pla-
ces qui demeurent vacantes ,ouil’s,
s’informent. fi elles font. remplies.,.8c

par qui.. * ,-q Leshommes font-ils affezbons a
allez fideles, airez équitables, pour
mériter toute nôtre confiance , 86 ne:
nous pas faire defirer du moins que-
Dieniexifiât la qui nous minimisa?
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peller de leurs jugemens,.& avoir re-
couquuand nous en,- fommes perfe-

cutez ou trahis. .f Si c’en: le grand’ôcle fublime de

la Religion qui éblouit , ou- quî Cou-

foud les efprits forts , ils ne font plus
des efprits forts , mais de faibles ge- i
nies 86 de petits CfPI’ÎIS;Y& fi c’efl au’

contraire ce qu’il y a d’humble ô: de

fimple qui les rebutte , ils font à la.
verité des efprits forts , 66 plus forts
que tant de grands Hommes fi. éclai’-,

rez, fi élevez, 86 neanmoins fi fideles,
que les LÉONS , lesBASI 1.125,16
jruôM as ,, les Avons-mus.

a" Un Pere de l’Eglife , un Doétenr

- de l’Eglife , quels noms Lquelletrif-
telle dans leurs écrits l quelle feche-
relie, quelle froide devotion,5c peut-t
être, quelle fcholai’tique 1, difent ceux

qui ne les ont jamais lûs :Amais plutôt
quel étonnement pour tous ceux qui
fie font fait une idée des Peres f1 éloi-
gnée de la. verité 1-, s’ils voyent dans

leurs ouvrages. plus de tour. de dé-
licateife ,. plus de politclÎe 86 d’efprit,

plus de richefle d’expreflion 86 plus
de force de raifonnement , des traits
Plus vifs a: des grattes plus naturelles,
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que l’on n’en remarque dans la. plû»

part des livres de ce temps ,; qui Ion:
lûs avec goût , qui donnent du nom;
&de lavanîte’ à leurs Auteurs.Quel’.

plaîÎîr d’aimer la Religion. , 84 de la

Voir crûë , (eûtennë , expliquée par

de fi beaux genies 8c par tic-fi folides
efprits L fur tout ,, lorique’l’on vient à».

cannoître,que pour l’étenduë de con-

noiHÎmce, pour la profondeur 86 la
peuctration , pour les principes de la
pure Philofophic , pour leur applica-
tion 86 leu: développement: , pour
la juüellîe des: conchiions-yen: la di-
gnité du difcours , pour la incanté de»
la morale 86 (in fentîmens ,il n’y a.
tien, par exemple ,, que l’on: ouille-
Comparer à S. BU G a SI 1- n , que
PLATON ,86 que (barmen.

I fi L’homme sa né menteur 5 la.
venté en: [impie ô: ingenu’é , 8c il

veut du (pecieux 86 de l’ornement 3.
elle n’eft pas à luy , elle vient du
Ciel tonte faite , pour ainfi dire ,
36 dansçoute f5 perfèâîon , 86 l’hom-

me n’aime que [on Propre ouvrage ,,
1156501186 lai fable :- voyez le peu-
ple , il controuve , il augmente , il:
charge garlgroflîeretévêcpar fottife 3

x
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demandez même au plus honnête:
homme , s’il’efl; roûjoims vray dans
Ces difcom’s , s’il ne (e furprend- pas

quelques fois dans des dégnifemens.
où engagent: neceflàirementln vani-
té» 8c: la legercte’ ,. fi pour faire un;

meilleur conte ilne’luy échape pan.
(cuvent d’ajoûrcr- àunzfait qu’il raci-

ne ,une (inconfiance qui y manqua,
Une choie arrive aujomjd’huy , 86
prefque fous nos yeux ,eent parfon-
nes qui l’ont vûë , la racontent:- en

cent: façons diEerenœs , celuy-cy ,,
s’il cil écouté ,. la. dira encore d’une

manieze qui n’a pas» été dite :quellc

créance: donc pourrois-je donner à
des Faits quillent anciensvôc éloigner

de. nous par plnfieursl fiecles? quel
fondement dois-je faire [in les plus
gravcanifioriens ? que devient lfl-Iin
flaire a. Ccfar. eut-il été malfamé au»

milieu du Selma yAa-tèileu un Ce-
,far æquelle confequence ,4 me dires.
,vous ! quels. doutes le quellevdeman-I
de! Vous riez, vousî ne me jugez
,pas digne d’aucune réponfe f8; le
crois même.qu voua-Hava raifoni:

J j; fuppofe neanmoi-nsque le livre qui
4 faimnenIi-on de Ccfar ,;ne.. fait Bas un
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livre profane , écrit de la main des
hommes qui (ont menteurs , trouvé
par huard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manufcrits qui cen-
tiennent des Hilloires vrayes ou apo-
crîphes , qu’au contraire il foin infpi.

ré , fait]: , divin. , qu’il porte en foy
ces caraéteres, qu’il fe trouve depuis
prés de deux mil ans dans une focieté

nombreufe qui n’a pas permis qu’on y

ait fait pendant tout ce temps la moin-
dre alteration, 8: qui s’eli Fait une re.
ligion de le confervcr dans tout: fou
integrite’,qu’il y ait même un engage.

meut religieux 8c indifpenfable d’ -
voir de la foy pour tous les faits con-
tenus dans ce volume où il ef’c parlé.

de Cefar 8c de fa Diétature t, avoücz-
le , Lucille, vous douterez alors qu’il
y ait en un Cefar.

fi Toute Mufique n”efl: pas pro’»
pre àloiier Dieu , 86 à être entendue-
dans le Sanétuaire; toute Philofophie’

ne parle pas dignement de Dieu , (le
[a puiilance , des. principes de [es z
operations , 86 de [es myflèeres t plus
cette Philofophie cil: fubrile 8: idea.
le, plus elle cil vaine &r inutile pour
upliquer des choies, qui ne demain
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dent des hommes qu’un feus droit
pour être connues jufques à un cer-
tain point , (Se qui’au-delà fout in-

. explicables z vouloir rendre raifort
de Dieu , de [es perfeëtions, 8: fi j’o-
fe ainfi parler, de [es aérions, c’efl al-

ler plus loin que les anciens Philolo-
phes , que les Apôtres , que les pre-
miers Doê’teurs , mais ce n’en pas v

. rencontrer fi julie; c’efi Circuler long-
temps 86 profondémeutJans trouver
les fources de la verité: des, qu’on a

abandonné les termes de bonté a de
miferiçorde , de indice *, 8: de routa.
puiifince ,’ qui donnent de Dieu de fi
hautes 86 de fi- aimables idées , quel:
que grand effort d’imagination qu’on"

punie faire , il faut recevoir les ex-V
paillons fiches, 8: iferiles, vuides de
feus , admettre les penfe’es cteufeh’
écartées des notions communes, ou
tout au plus les fabules &lcsinged
nieufes; 8: à Inclure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle
Metaphyfique , perdre un peu de f4
Religion.

ç jufques où les hommes ne le par:
sent-ils point par l’interêt de la RC-

Hgîml a dont ils. [ont fi peu perfusa

(

la

l

il
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de: , qu’ils pratiquent fi mal.

q Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 86
avec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-
mêmes dans leur efprit par des fen-

timens particuliers, ils y ajoiitent , 66 m
ils enterranchent mille choiesfouvent
eflèntielles (clou ce qui leur convient,
&ils demeurent fermes 86 inébranla-
bles dans cette Forme qu’ils lu ont
donnée. Ainfi , à parler populaire-
ment,on peut dire d’une feule nation,
qu’elle vit fous un même culte , 8C,
qu’elle n’a qu’une feule Religion g

mais à parler exaétement , il ei’t vray

qu’elle en a plufieurs , &pvque cha»
cun prefque y a la flemme. l

S Deux fortes de gens fleuriflent
(lans lesCours,& y dominent dans di-
Ver temps,les libertins 8c les hypocri-
tes, ceux-là gayement ;OLIVCrtex11ent,
fins art 8c fans diliimulation , ceux-
cy finement , par des artifices , par la

:Ç cabale : centrois plus épris de la for-
tune que les premiers , ils en (ont ja-

ç; lonx juquà L’excès a ils veulent la.

fr- gouverner , la poilèder (culs , la par-
a,. tFiger entr’eux 6c en exclure tout ana

a

l

iI
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6:4. Les CARA cranes
Ire; dignitez ,’charges , polies , be.
nefices , penfions , honneurs , tout
leur convient 86 ne convient qu’à
eux , le relie des hommes en cil indi«
gne , ils ne comprennent point que
fans leur attache on ait l’impudenee
de l’efperer: une troupe de marques
entre dans un bal , ont-ils la main,
ils dardent , ils le font (lanier les uns
les autres , ils dataient encore,ils dan.
(ont toûjours , ils ne rendent la main
à performe de l’allèmble’e , quelque

digne qu’elle [oit de leur attention;
on languit , on feche de les voir dan-
fer 8C de ne danfer point; quelques-
uns murmurent , les plus lèges pren-
men-t leur party 8c s’en vont.

g Il y a deux efpeces de libertins ,
les libertins , ceux du moins qui
moyen: l’être, 8: les hypocrites ou
faux devers , c’en: à dire ceux, qui ne

veulent pas être crus libertins a les
derniers dans ce genre-là font les
meilleurs.

Le faux devot ou ne croit pas en
Dieu, ou le mocque de Dieu 3 parlons
de luy obligeamment , il ne croit pas
en Dieu.

fi Si toute Religion cil: une crainte
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tefpetïtueufe de la Divinité, que pen-
fer de ceux qui ofent la bieflèr dans (a
plus viveimage , qui cil le Prince à

q Si l’on nous affuroit que le mo-
tif fecret de l’Ambailade des sa.
mois a été d’exciter le Roy. Tres-
Chre’tien à renoncer au ChriftianiiÏ-
me , à permettre l’entrée de [on

Royaume aux Talnpoim , qui cuf-
fent penetré dans nos maifons pour
perfuader leur Religion à nos fem-
mes, à nos enfans , &à nousgmê-
tues par leurs livres 36 par leurs en-
tretiens g qui euiïènt élevé des Page;

de: au milieu des Villes , où ils enf-
lent placé desnfigures de métal pour
être adorées 5 avec quelles rifées ë:

quel étrange mépris n’entendrions-

nous pas des choies fi extravagantes e
Nous faifons cependant fix mille
lieues de mer pour la converfion des
Indes, des Royaumes de Siam , de la
Chine a; du Japon 3 c’el’t à dire pour

faire tres-ferieufement à tous ces peu-

Ples des propofitions qui doivent
leur paraître tues-folles se tres-ridi. ’
filles : ils (apportent neanmoins nos
Religieux &z nos Prêtres, ils les écou-

Fent quelquefois , leur laurent bâtir,
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62.6 Les CÂRACTERES
ictus Eglifes, 86 faire leurs millions:
qui fait cela en eux 85 en nous, ne fr.
toit-ce point la force de la vérité?

" g Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’aumônier , 8c d’avoir tous les pau-

vres d’une Ville ailemblez à fa prix.

te , qui y reçoivent leurs portions:
ni ne fgait pas au contraire des mi-

lleres plus [car-erres , qu’il peut entre-

prendre de fonlager , ou immedîa-
rament 8: par fes [secours , ou du
moins par fa mediation. De même
il n’efl pas donné à tous de monter
en Chaire , 85 d’y diih-ibuer en MilL
fionnaîre ou en Catechiflce la parole
[aime g mais qui n’a pas quclquefois
fous [a main un libertin à reduirc , 55
à ramener par de douces 8c infinuann
tes converfationsà la (iocilirè? Q1311A
ou ne feroit pendant [a vie que ’l’a-

pâtre d’un feu] homme , ce ne feroit

pas être en vain fur la terre , ny 107
être un Fardeau inutile. -

f Il y-a deux mondes g l’un où l’on

f.C’lourne peu , 8C dont l’on doit for-tir
pour n’y plus rentrer 5 Feutre où l’on

doit bientôt entrâ- pour n’en jamais
fouir : la faveur, l’autorité, les amis a
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la haute réputation , les grands biens
fervent pour ile premier monde; le
mépris de toutes ces choies fer: pour
le facond. Il s’agit de choifir.

g Qui a vécu un feul jour , a vécu
un fiécle , même foleil , même ter-
re, même monde , mêmes (enfa-
tions,’ rien ne reflemble mieux à au-
jourd’hny que demain : il y auroit:
quelque curiofité à mourir-,C’el’bà-di-

te àn’êtrc plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’eft

point curieux fur ce (cul article -, né
inquiet 8: qui s’ennuye de tout , il ne
s’eunuye point de vivre , il confenti-
toit peut-être à vivre toujours : ce
qu’il voit de la mort le frappe plus
violemment que ce qu’il en (catit , la.
maladie , la douleur , le cadavre le
dégoûtent de la connoifÎauce d’un

autre monde z il faut tout le ferieux ;
de la Religion pour le reduire.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou

de mourir ou de toûjours vivre ;
apre’s avoir medité profondément ce

quec’efl que de. ne voir nulle fin à la
pauvreté, à la dépendance, à l’ennuy,

313, maladie -, ou de n’eITayer des ri-
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cheires, de la grandeur, des plaifirs de
de la fauté,que pour les voir changer
inviolablement , 8c par la revolutîon
des temps en leurs contraires, 8c être
ainfi le joliet des biens 86 des maux ,
l’on ne fgauroit guerres a quey le re-
fondre. La nature nous fixeëcndus
ôte l’embarras de choifir 3 85 la mort

qu’elle nous rend neceflàire , cli en-

core adoucie par la Religion.
g Si ma Religion étoit fauer , je

l’avoue , voilà le iege le mieux dref-
fé qu’il foie po ble d’imaginer , il

A étoit inévitable de’ne pas donner

tout au travers , de de n’y être pas
pris :quelle Majeflé , quel éclat des
myfieres ! quel fuite 8: quel enchaî-
nement de toute la domine! quelle
raifon éminente 1 quelle candeur,
quelle innocence de mœurs t quelle
force invincible 6c accablante des
témoignages rendus fitccefiivcmcnt
86 pendant trois ficeles entiers par
des millions de perfonnes les plus
rages , les plus maclerez qui fuirent
alors fur la terre , &pquc le renti-
meut d’une même verité foûtient
dans l’exil , dans les fers , contrela
viride la mort de du dernier filPPü’

’ ce y

l

l
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ce ! prenez l’llilloite, ouvrez,remon-
rez iniques au commencement du
monde, iniquesà la veille de ia naii-
lance, y a-t-il eu rien de iemblable
dans tous les temps a Dietgmême
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me iednite? par où échaper a où

aller, où me jerrer, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-

. que choie qui en approche? s’il faut
perir, c’en par n que je veux Petltgîl

m’en plus doux de nier Dieu, que de
l’accorder avec une tromperie fi i pe-,
cieuie 8c fi entiere : mais je l’ay ap- k
profondi , je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 56 entraîné dans ma

Religion, c’en cil fait.

g La Religion cit vrayek,ou elle cil
faulie;fi elle n’ell’qu’une vaine fiâion,

Voilà fi l’on veut ioixante années per-
du’e’spour l’homme de bien , pour le

Chartreux ou le Solitaire; ils ne cou.
rent pas un autre riique : mais fi elle
Cil: fondée fur la verité même , c’efl: *

alors un épouventable malheur pour
l’homme vicieux-; ’l’idée feule des

i maux qu’il ie prépare me trouble l’i-

magination 5 la peniéeeil trop Foi-
ble pour les concevoit , 84 les parc:

Tome 11. l l5 e
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650 Les CARAC un rs
les trop vaines pour les exprimer.
Certes en iuppoiant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en effet iur la vérité de
la Religion,il n’y a point pour l’hom-

me un meilleursparti que la vertu.
g Je ne içaîs fi ceux qui oient nier

Dieu , méritent qu’on s’efiorce dele

leur prouver , 8: qu’on les traite plus
ferieuiement que l’on n’a Fait dans ce

chapitre 3 l’ignorance qui cil leur ca-

raôtere les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs ô: des raiionne-
mens les mieux iuivis z je coniens
neanmoins qu’ils liient celuy queje
vais faire, pour-vît qu’ils ne i e patina.

dent pas , que celi tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verité fi-écla-

tante. I ,Il y a quarante ans que je n’étais
point , 8: qu’il n’étoit pas en moy de

pouvoir jamais être,comme il ne dé-
Pend pas de moy qui fuis une fois de
n’être plus;j’ay donc commencé, 86 je

Continue: d’être parquelque choiequi

en hors de moy*, qui durera aptes
m0)’, qui cil meilleur 8: plus puiiiant
que moy : fi Ce quelque choie n’efi

J
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Peut-être que moy qui exille, n’e-

xîile ainir que parla force d’une na-
ture univerielle qui a toûjours été

telle que nous la voyons en remon:
tant juiques à l’infinité des temps * ne objection

mais cette nature , ou elle eft ieule- on fyflcmc
ment eiprît, 8: c’en: Dieu g on elle cil des 55mm.

ma’tierej, 8c ne peut par coniequent v
avoir créé mon eiprit , ou elle cit un
compoié de matiete , 86 d’eiprit : ô:

i alors ce qui en eiprit dans la nature,
je l’appelle Dieu. .

Peut-être aufli que ce que j’appelle

mon eiprit n’en: qu’une portion de
matiere qui exille par la force d’une
nature univerielle qui cit auflî matie.

p te , qui a toûjours été , 8c qui fera
toûjours telle que nous la voyons, ô:
qui n’efi: point Dieu *: mais du moins nuance
faut-il m’accorder que ce que j’ap-pel- des libertins;

le mon eiprit , quelque choie que ce
puilie être , el’t une choie qui penie ,
de que s’il en: matiere , il ePt neceliai-
renient une ma’t’iere , qui penie ;ear
l’on ne me periuadera point qu’il n’y

ait pas en moy quelque choie qui
pénien , pendant que je fais ce reniion-
nementj.’ Or ce quelque choie qui cil:
eIl, moy , ô: qui panic , s’il doit ion

. ’ Be ij
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être «St ia confervation à une nature
univerielle, quia toujours été de qui
feta toûjours , laquelle il reconnoilie
comme fa cauie , il Faut indiipenia.
blement que ce ioit à une nature uni-
.verielle,ou qui penie,ou quiioit plus
noble de plus parfaite que ce qui pen-
ie;& fi cette nature ainfi Faite el’t ma-
tiere , l’on doit encore conclure que
c’efi une matiere univerielle qui pen-
ie , ou qui en: plus noble de plus par-
faite que ce qui permie.

Je continuë 8.: je di5,cette matiere
telle qu’elle vient d’être iuppoiée ,li

elle n’eli pas un être chimeriquemais
t réel , n’en: pas ’auflî imperceptibleà

tous les iens; 8e fi elle ne icde’couvre

pas par elle-même ,on la cannoit du
moins dans le divers arrangement de
ies parties , qui conflituë les corps,
’86 qui en fait la dilïerence , elle .eli
donc elle-même tous ces dilierens
corps ; et comme elle eli unelmatierc,
qui pénieielon la iuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui peuie, il s’en-
fuir qu’elle cil telle du moins [clou
quelques-uns de ces corps,& par une
fuite necelTaire felon tousiccscorps,
c’efi à dire qu’elle peiniejdansles pierg
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res, dans les métaux, dans les mers ,
dans la terre , dans moy-mêmcrqui
ne fuis qu’un corps,comme dans tou-

tes les autres parties qui la compo-
ient : c’efl: donc à l’aliemblage de ces

parties terrefires , fi grolÏieres , fi
corporelles, qui toutes eniemble font
la matiere univerielle ou ce monde
vifible , que je dois ce quelque cho-
ie qui eli en moy , qui penie , 8c
que j’appelle mon eiprit; ce qui en:

abiurde. -Si au contraire cette nature univer-
ielle, quelque choie que ce puifie
être, ne peut pas être tous ces corps,
ny aucun de ces corps , il fuit de la
qu’elle n’eil: point matiere,ny percepé

rible par aucun des iensrfi cependant
elle penie , ou fi elle eli plus parfaite
que ce qui penie , je conclus encore
qu’elle, el’t eiprit , ou un être meil-

lenrôc plus accompli que ce qui cil:
eiprit -, fi d’ailleurs il ne refit: plusà
ce qui penie en moy , de que j’appel-I
le mon eiprir , que cette nature uni-
verielle à laquelle il punie remonter
pour rencontrer in. premiere cauie 86
ion unique origine , parce qu’il ne
trouve point ion principe en ioy , 86

Be iij
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qu’il le trouve encore moins dans la
matiere ,. ainfi qu’il a été démontré,

alors je ne diipnte point des noms;
mais cette iource originaire de tout
eiprit , qui cl! eiprit ellc.même, 8:
qui eii plus excellente que tout eiprit,
je l’appelle Dieu.

En un mot je penie, donc Dieu exi-
fie; car ce qui pcnie en moy, je ne le
dois point à moyunême 5 parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moy de me

le donner une premiere fois , qu’il
dépend encore de moy de me le con.
ierver un. feul inflant : je ne le dois
point à un être qui fait au demis de
moy ,v 86 qui fait maticre , uis qu’il

cit impofiible que la mariera fait au
deilbs de ce qui penie 5 je le dois
donc àun être qui eli,au dans de
moy , 8: qui me point matiere; 85

,e’efl Dieu.

5 De ce qu’une nature univerielle

qui penie exclut de ioy generale-
ment tout ce qui cit matiere , il ion:
neceiiairement , qu’un être particu-
lier qui penie ne peut pas anal ad-
mettre en ioy la moindre marient-
car bien qu’un être univericl qui
pente renferme dans ion idée infini-
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ment plus de grandeur , de puifran;
ce , d’indépendance a: de capacité
qu’un être particulier qui pcnfc , il
ne renferme pas neanmoins une plus
grande exclufidn de matiercg puifquc
cette exclufion dans l’un 8c l’autre de

ces deux êtres en: auiIi grande qu’elle
peut être 8: comme infinie 5 &qu’il
cil autant impofliblc que ce qui peufc
en moy (oit maniera , qu’il CR incon-

.cevablc que Dieu (oit matiere: ainfi
comme Dieu eft efprit , mon am:
aufli en: cfprir. "

q Jefne fçais point fi le chien choifit,
s’il [a reflouvient, s’il alïcôtionne, s’il

craint,s’il imagine, s’il penfe : quand.

donc l’on me dit. que toutes ces cho-
fcsue font en luy ny paillons,in fen-
timent ,mais l’effet naturel 86 necef,
faire de la difpofition de (a machine
préparée par le divers arrangement
des parties de la manier: , je puis au
moins acquiefcer à cette doârînc :
mais le penfe , 86 je fuis certain que
je penfe; or quelle proportion y a.
t-il de tel ou de tel arrangement des
parties de, la matiere , c’eit-à-dilje ,
d’une étenduë (clou toutes fes dimen-

fions , qui cf: longue , large 8: pro-
E e iîîj
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fonde , 8: qui cil divifible dans tous
ces (eus , avec ce qui p’enfe. ’

g Si tout cil matiere , 8c fila pen-
fée en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’ell qu’un effet de l’a:-

rangement des parties de la muriate;
quia mis dans le monde toute autre
idée que celles des choies materielles?x
la matiere a-t-elle dans [on fond une
idée auflî pure, aulÏi fimple, aufll im-

,materielle qu’eü celle de l’cfprit!

comment peur-elle être le principe de
ce qui la nie 8: l’exclu: de (ou propre
être 2 comment efl-elledansl’homme
ce qui penfe, e’efl à dire, cc qui un:
l’homme même une conviction qu’il

n’efi point matiere Q
g Il y a des êtres qui durent peu,

* parce qu’ils font coinpofez de choies
tres-diiferentes , 8c qui fa nuiient re-
ciproquemen; : il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils [ont
plus fîmples, mais ils pétillent, parce
qu’ils ne laurent pas d’avoir des par-
ties Îfelon lefquelles ils peuventêrrc
clivilÎez. Ce qui pelure en moy doit
durer beaucoup , parce que c’eii un
’être par , exempt de tout mélange
8: de toute compofition 5 ô: il n’y a
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pas de raifon qu’il doive petit , car
qui peut corrompre ou feparer un
être fimple , 8: qui’n’a point de par-

ries.
Ç L’ame voit la couleur par l’or-

gane de l’œil , 85 entend les fous par
l’organe de l’oreille; mais elle peut
celler de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy manquent ,
fans que pour cela elle celle d’être ,
parce que. l’arme n’ci’t point précifé-

ment ce qui voit la couleur , ou ce
qui entend les ions 5 elle n’ell que ce
qui peule: or comment peut-elle ceil,
(et d’être telle P Ce n’ait point par le
défaut d’organe, pnifqu’il en: prouvé

qu’elle n’eli: point matiere 5 ny par le
défaut d’objet , tant qu’il y aura un

Dieu ô: d’éternelles veritez 3 elle cil:

donc incorruptible.
q Je ne conçois point qu’une aine

que Dieu a voulu remplir de l’idée de

fou être infini , & louverainement
pariait , doive être aneantie.

Ç Voyez Lutille , ce morceau de
terre plus propre se plus orné que
les autres terres qui luy font conti-
guës ; icy ce (ont des compartimens
mêlez. d’eaux plattes.& d’eaux jallii;

Ec v
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(antes , là des allées en palifiadesqui
n’ont pas de En a: qui vous couvrent
des vents du Nort;d’un côté c’eli: un

bois épais qui défend de tous les
Soleils ., 86 d’un autre un beau point
de vûë 5 plus bas une Yvette ou un
Lignon qui couloit obieurément en-
tre les (ailles 86 les peupliers , eli de.
venu un canal qui cil: reve’tu ; ail-
leurs de longues 8c fraîches avenues
(e perdent dans la campagne , 8:
annoncent la maifon qui, cil entou-
re’e d’eau 1’: vous récrierezwous ,

quel jeu du hazàrd ! combien de
belles choies le [ont rencontrées
enfemble inopinément 1 non (ans

’ doute . vous direz au contraire, ce-
la cil bien imaginé 8: bienrordon-
ne , il regne icy un bon goût 56
beaucoup d’intelligence 5 je parleray
comme vous ., 6c j’ajoûteray que ce
doit être la demeure de quelqu’un de

ces gens chez qui un N A U T ne p
va tracer , «36 prendre des alignemens
dés le jour même qu’ils (ont en pla-

ce : qu’eit - ce pourtant que cette
piece de terre ainfi difpofée 86 ou
toutl’art d’un ouvrier habile a été

employé pour l’embellir a Il même .
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toute la terre n’en: qu’un atôme full

pendu en l’air , de vous écoutez ce
que je vaisselire.

Vous êtes placé , ô Lucile ,-queh,

que part fur cet atôme , il faut donc
que vous (oyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place ;
cependant vous avez des yeux qui
font deux points imperceptibles , ne
biliez pas de les ouvrir vers le Ciel 3
qu’y appercevezwous quelquefois ;
la Lune dans fou plein a elle cil bel-
le alors 8c fort lumineufe , quoy que
la lumiere ne fait que la reflexion
de celle du Soleil; elle paroit gran-
de comme le Soleil , plus grande que
les autres’Planettes A 86 qu’aucune.

des Etoiles 5 mais ne vous lainez pas
tromper parles dehors :il n’y a rien-
au Ciel de fi petit que la Lune, (a fu-
perficie cit treize fois plus petite que
celle de la terre -, fa folidité quaran-n
te-huit fois ,. 8c (on diamettre de fept
cens cinquante lieues n’eft que le
quart de celuy de la terre :’ auŒa
Clic-il, vray qu’il n’y a que fou voî.

finage qui luy donne une fi grande
apparence , puis qu’elle n’cf’t guet-es

plus éloignée de nous que de trente

lie v);

l

Ll
à.

4Mo 19323157:-
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fois le diamettre de la terre, ou quels
diffame n’en: que de cent mil lieues :

.- Elle n’a prefque pas même de chemin

à faire en comparaifon du valle tour
que le Soleil fait dans les eipaces
du Ciel scat il cil certain qu’elle n’a-

cheve par jour que’cinq cens qua.
tante mille lieuës , ce n’eft par heu.

re que vingt-deux mille cinq cens
lieues , &î trois cens foixaute à
quinze licuës dans une minntre; il
faut neanmoins pour accomplir cet-
tclcourfe , qu’elle aille cinq mille-
fix cent fois plus vite qu’un che-
val de polie qui feroit quatre lieuës
par heure , qu’elle vole quatre-vingt p

fois plus legcrement que le [on , que
le bruit , par exemple , du canon 86
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante 8l dix-[cpt

lieues. I kMais quelle comparaifon de la Lu-
ne au Soleil pour la grandeur , pour
l’éloignement , pour la courre! vous

verrez qu’il. n’y en a aucune. Sou-
venez-vous feulement du diamette
de la terre , il- cit de trois mille
lieues , celuy du Soleil cil: cent fois
plus grand , il cil donc de trois cens
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millelieu’e’s 3 li c’eft-là la largeur en

tout Yens, quelle peut être toute la
" fuperficie tquelle fa folidite’ ! con).
prenez-vous bien cette étendue , 8:
qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enfemble pas
plus grolles que le Soleil! quel cil:
donc , direz-vous , (on éloignement ,
fil’on en juge par (on apparence!

: vous avez railbn , il cil prodigieux ;
a il cil démontré qu’il ne peut pas y

avoir de la terre au Soleil moins de
dix mille diamettres de la terre , au-
trement moins de trente millions de
lieu’és; peut-être y a-t-il quatre fois ,

il): Fois, dix fois plus loin, on n’a au-
cune methode pour déterminer cette
dillance.

Pour aider feulement vôtre ima-
gination à le la reprefenter , (uppe-

’ ions une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre, donnonsduy
la plus grande vîtelle qu’elle (oit
capable d’avoir , celle même que
n’ont pas les corps tombans de fort
haut gfuppofons encore qu’elle con,-
ferve toujours cette même vitale ,
fans en acquerir , 8c fans en perdre ;,
qu’elle parcourt quinze toiles par

s
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chaque feconde de temps , c’eli a
dire la moitié de l’élevation des plus

hautes tours, 8c ainfi neuf cens toiles
en une minutte ,. palÎons»luy mille-
toiles en une minutt-e pour une plus
grande facilité ;r mille toiles font une
demie lieuë commune , ainfi-en deux
minimes la meule fera une lieuë , 8c
en. une heure elle enfers: trente , 8:
en un jour elle fera (cpt cens vingt.
lieues 5. or elle a trente millions à
traverfer avant que d’arriver à terre ,.

il lu y faudra donc quarante-un mille
Ex cens foixantefix jours , qui font
plus de cent quatorze années pour
faire ce voyage: ne vous effrayez pas,
Lucile,écoutez-moy,la dillance de la
terre à Saturne en: aufii au moins de-
cuple de celle de la terre au Soleil,
c’eft vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois cens millions de
lieuës , iliaque cette pierre employe-
roit plus d’onze cens quarante ans
pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élevation de Saturne

Il A .
c evez vous-meme , (i vous le pou-
Vez , vôtre imagination à concevoir
quelle doit être l’immeufité du che-

mm qu il parcourt chaque jour 30
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delihs de nos têtes; le cercle que
Saturne décrit a plus de il): cens mil-
lionsd’elieuës de diamettrc , 8c: par»

confequent plus de dix-huit cens.
millions de licuës de circonference 3.
un cheval Anglais qui feroit dix.
lieues par heure n’autoit accourir
que vingt mille cinq cens quarante.
huit ans pour faire ce tour.

Je n’ay pas tout dit, ô Lucile,
fur le miracle de ce monde vifible ,1
ou , comme vous parlez quelquefois,
fur les merveilles du hazard, que
vous admettez (cul pour la calife pre.
micro de toutes choies 5 il cil encore-
un ouvrier plus admirable que vous.
ne peulezv, commuiez le hazatd, lair-
fez-vous initruire de toute la punîm-
ce de vôtre Dieu. Sçavez-vous que-
eette aimance de trente millions de
lieuës qu’il y a de la terre-au Soleil ,,
de celle de trois cens millions delieuës
de la terre à Saturne, font fi peu de
choie , comparées à l’éloignement

qu’il y ade la terre aux Etoiles , que-
ce n’elt pas même s’énoncer airez jolie

que de le fervir fur le fuie: de ces dif-
tances , du terme de comparaifon ;
quelle proportion à la. vérité de ce qui
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’ le mellite, quelque grand qu’il paille

être , avec ce qui ne le inclure pas:
on ne écimoit point la hauteur d’u-
ne Etoile , elle cil , fi i’ofç ainfi par;
Ier, immnfamble , il n’y a plus n)! an-

gles , ny finus , ny paralaxes dont on
punie s’aider; fi un homme obfervoit
à Paris une Étoile fixe , 86 qu’un au-

tre la regardân du Japon, les deux
lignes qui partiroient de leurs yeux
pour aboutirjufqu’à cet afire,ne Fe-

roient pas un angle L85 le confon-
droient en une feule 8C même ligne ,
tant la terre entiere n’éfi pas efpace *

par rapport à cet éloignement; mais
les Étoiles ont cela de commun avec
Saturne 56 avec le Soleil , il Faut dire
quelque choie de plus *: Si deux Ob-
fervateurs, mollarda terre, 62 l’autre
dans le Soleil obfirvoient en même
temps une Étoile,le deux rayons vî-

fuels de ces deux Obfervateurs ne for-
meroient point d’angle fenfible: pour

V concevoir la chofe- autrement ; il un
homme étoit limé dans une Étoile:

nôtre Soleil , nôtre terre,& les trente
millions de lieuës qui les (lapinent a
luy paraîtroient un même pointscçlfl

cit démontré. * ’ ah ’
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On ne fçait pas aufli la diflance

d’une Etoile d’avec une autre Etoi-
le , quelques voifines qu’elles nous
parement; les Pleyades (e touchent:
prefque , à en juger par nos yeux 5
une Etoîle paroit amie fur l’une de

celles qui forment la queuë de la.
grande Outre , à peine la vûë peut-
elle atteindre à difcemer la partie
du Ciel qui les fepare , c’eli com-
me une Étoile qui paroit double 53i
cependant tout l’art des Aüronomes
cil; inutile pour en marquer la (liliau-
ce, que doit-ou penfer de l’éloigne;

ment de deux Étoiles, qui en effet
paroîflent éloignées l’une de l’autre ,

&à plus Forte raifon des deux polai-
tes a quelle cil donc l’immenfite’ de la

ligne qui paiTeId’un polaire à l’autre?

84 que feta-ce que le cercle dont cette
ligne eft lediametre a Mais n’eft-ce
pas quelque choie de plus que de fon-
der les abîmes , que de vouloir Lima-
giner la folidîte’ du globe ,"dont ce
cercle n’eit qu’une feâion a Serons.

nous encore furpris que ces mêmes
Étoiles fi démefurées dans leur gran-

deur ne nous parement néanmoins
que comme des étincelleseN’admiteç

p.21 h T
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tons-nous pas plutôt que d’une han-ï

leur (i prodigieufe elles puiflènt con-
ferver une certaine apparence , 8c
qu’on ne les perde pas toutes de
vûë a Il n’efl pas auflî imaginable

combien il nous en écharpe :on fixe
le nombre des Etoîles , oüy de cel-
les qui (ont apparentes ; le moyen
de compter celles qu’on n’apperçoit

point 2 celles par exemple qui com-
parent la voye de lait , cette trace
lumineufe qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du Non au
Midy , a: qui par leur extraordinaire
élevatçion ne pouvant percer juiqu’l .

nos yeux pour être vûës chacune en
particulier, ne font au plus que hlm
chir cette route des Cieux où elltS
[ont placées. a p

Me voilà donc fur laiterre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rîen,8( qui cil (ufpendn au milieu des

airs : un nombre prefque infini de
globes de Feu d’une grandeur inexpu-
mable, de qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpalîe nos con-

ceptions,toutnont, roulent autourdc
se grain de fable , Be trairaient char
que jour depuis plus de fix mille nus

l

arc-syr-

r:-

.-... .1«Î;- ., a:
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les valles 8: immenfes efpaces des
Cieux: voulez-vous un autre fyiieme,
8l qui ne diminuë rien du merveil-
leux! la terre elle-même cil: empor-
tée avec une rapidité inconcevable ana
tout du Soleil le centre de l’Univers t
je me les reprefente tous ces globes ,
ces corps effroyables qui font en mar-
che , ils ne s’etnbaralfent point l’un
l’autre , ils ne (e choquent point ; ils
ne le dérangent point 5. fi le plus pe-
tit d’eux tous venoit à le démentir se

àrencontrer la terre,.que deviendroit v
la terre i Tous au contraire (ont en
leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur ell prefcrit , fuivent la route
qui leur cit marquée , 86 fi paifible-

- ment à nôtre égard, que performe n’a

l’oreille allez fine pour les entendre
marcher , 8c que le vulgaire ne fçait
pas s’ils (ont au monde.0 œcono.
mie merveilleufe du hazardll’intelli-
gence même paroieelle mieux relir-
fit 2 une (cule choie , Lucile , me fait”
de la peine , ces grands corps [ont fi
précis 8e fi couffins dans leurs mar-
ches , danslleurs revolutions, 86 dans
tous leurs rapports , qu’un petit ani.
mal relegué en un coin de ce: efpace
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immenfggqu’on appelle le monde,
aprés les rivoit obfervéz,s’ell fait une

methode infaillible de prédire à quel
point de leur courie tous ces allresfe
trouveront d’aujourd’huy en deux,en

lquatre,en vingt mille ans : voilà mon
crupule , Lucile , fi c’eit par hazard

qu’ils oblervent des regles fi invaria-
bles, qu’eche que l’ordre 2 qu’e’il-ce

que la regle?
Je vous demanderay même ce que

c’elt que le hazard : cil-il corps, ell-
il efprit? cii-ce un être’diflingué des

autres êtres , qui ait (on exiflencc
particuliere, qui foitÏquelque part?
ou plutôt , n’efl-ce pas un mode, ou
une façon d’être? quand une boule
rencontre une pierre , l’on dit , c’ell’

un hazard;mais eii-ce autre choie que
ces deux corps qui (e choquent for-
tuitement? fi par ce hazard ou cette
rencontre, la boule ne va plus droits
mais obliquement 3 fi (on mouve-
ment n’eR plus direét, mais refle-
chi; [i elle ne roule plus fur fou axe,
mais qu’elle tournoie 86 qu’elle pi-
roüette , coriclnray-je que c’ell par
ce même hazard qu’en general l:
boule eil en moutier-rient a ne "loup-

-..a n avr,-
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çonneray-je pas plus volontiers qu’el-
le le meut , ou de luy-même , ou par
l’impulfion du bras qui l’a jettée 2 Et

parce que les rouës d’une pendule
[ont déterminées l’une par l’autre à

un mouvement circulaire! d’une telle
ou telle vîtefÎe,examinay-je moins eu.

rieufement quelle peut être la calife
de tous ces mouvemens , s’ils (e (ont
d’eux-mêmes , on par la force mou-
vante d’un poids qui les emporte;
mais ny ces rouës , ny cette boule
n’ont-pu le donner le mouvement
d’eux-mêmes , ou ne l’ont point par

leur nature , s’ils peuvent le perdre
fans changer de nature 3 il y a donc
apparence qu’ils font mûs d’ailleurs , l

, &parune priiflance qui leur cil: étran- ’

r gete :84 les corps celeiles s’ils ve- .
noient à. perdre leur mouvement , ,
changeroient-ilsdenatureëferoient-îls
moins des cor s a je ne me l’imagine
pas ainfi fils il; meuvent cependant ,
de ceÇn’eilc point d’eux-mêmes 56 par

N leur nature : il faudroit donc’cher-
5 cher ,iô Lucile , s’il n’y a point hors

il. d’eux un principe qui les fait mou-
1.. mir 3 qui que vous trouviez, je l’ap-
l’ pelle Dieu. l. -
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Si nous fifi: ppofions que ces grands

corps font fans mouvement , on ne Â
demanderoit plus à la vérité qui les

met en mouvement , mais on feroit
toûjours teçû à demander’qui a fait

ces corps, comme on peut s’informer
qui a fait ces roués ou cette boule; 8:
quand chacun de ces grands corps fe-I
toit fuppof é un amas fortuit d’atomes,

qui le (ont liez 86 enchaînez enfemble

par la figure 86 la conformation de
leurs parties , je prendrois un de ces
atomes , 86 je dirois, quia cre’C’cet

atome? eibil mariera , cit-il intelli-
gepce a a-t-il eu’quelque idée dele):-

mcme , avant que de (e faire foy-me-
me 37 il étoit donc un moment avant
que d’être ; il étoit , à: il n’était , pas

tout à la fois; 86 s’il efi auteur de [on p
être 86 de [a maniere d’être , pour- j
quoy s’en-il fait corps plutôt qu’el- l

prit a bien plus , cet atome n’a-Fil
point commencé a eil-il éternel, cil-il

’ infini 3 ferez-Vans un Dieu de Cet

atome a * pj g Le ciron a des yeux,il (e détour-
ne à la rencontre des objets qui luy
pourroient nuirejqnaiidlon le me: in!
de l’ébene pour le mieux remarun

A.

l l ’ - . r
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frdans le temps qu’il marche vers un
côté, on luy ptefente le moindre fétu,

v il change de route : cil-ce un jeu du
hazard que [on crillalin , la retine 86
ion nerf optique 2 ’

L’on voit dans une goutte d’eau .
que le poivre qu’on y a mis tremper ,
a alterée, un nombre prefque innom-
brable de petits animaux,dont le mi.
crofcope nous Fait appetcevoit la figu-
rc,8t qui le meuvent avec une rapidi.
té intro’iable comme autant de mon-

lires dans une vaiie mer ; chacun de
ces animaux cil plus petit mille fois
qu’un ciron , de neaumoins c’efl un

V corps qui vit,qui le nourrit,qui croît,
7 qui doitÏavoir des inufcles ,l des vair-
Il (eauxéquivalensauxveines,auxnerfs,
aux arteres,86 un cerveau pour dimi-

huer les erprits animaux.
Une tache de moififlhre de la gran-

rieur d’un grain de fable , paroit dans
’ le microfcope comme un amas de

uplulieurs plantes tres-diilinétes, dont
’ les unes ont des fleurs , les autres

des Fruits; il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts; il y en

, l I quelques-unes qui font fanées : de
la quelle étrange petiteffc doivent être

a

l

i
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les racines , 8c les philtres qui fe-
parent les alimens de ces petites
plantes 286 fi l’on vient à coufiderer
que ces plantes ont leurs graines ainil
que les chênes 8c les pins; 86 que
ces petits animaux’dont je viens de
parler, fe multiplient par voye de geo
neration comme les Elepbans se les
Baleines , ou cela ne meue-t-il point?
qui a [çà travaillera des ouvragesli
délicats , fi fins , qui échappent à la

vûë des hommes , 86 qui tiennent de
l’infini comme les cieux , bien que
dans l’autre extrémité a. ne feroit-ce

point celuy qui a fait les cieux a les
alites ces maires énormes , C’POUVCÜ’.

tables par leur grandeur,par leur élc’
varion, par la rapidité 84 l’étendue de

leur. courie, 86 qui fe joué de les faire

mouvoir. jll’eii: de Fait que l’homme jouit

du ibleil , des afires, des cieux, 56 df
leurs influences,comme il jouit de l’ait

qu’il refpire, 86 de la terre fur laquel-

le il marche , 86 qui le (ourlent: 33
s’il faloit ajouter à la certitude d’un

fait , la convenance ou la vray-Îfljlr
blance , elle y cil; toute enflerez Pl"?
que les cieux 84 tout ce qu’ils confie"?

i mm a

l
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nent ,-ne peuvent pas entrer encom-
paraifou pour la nobleflc 86 la dignité
avec le moindre des hommes qui (ont
fur la terre 3 86 que la proportion qui
fe trouve entr’eux 66 luy I, cit celle
de la matiere incapable de fentiment,
qui cil: feulement une étenduë felon p r
trois dimenfions , à ce qui cil efprit ,
raifort, ou intelligence: fi l’on dit
que. l’homme auroit pû le palier à
moins pour fa con-fervation,je répons
que Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler (on pouvoir , fa bonté 86 fa
magnificence, pnifque quelque choie I
que nous voyions qu’il ait fair,il pou.

voit faire infiniment davantage. A
Le monde entier s’il cil fait pour

l’homme , cit litteralement la moin-
dre choie que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en rire du fond

de la Religions ce n’efl: donc ni va-
nité,ni préfomption à l’homme , de le.

rendre fur (es avantages à la force
de la verité 3 ce feroit en luy llupidi-
té 86 aveuglement de ne pas le laif-
fer convaincre par l’enchaînement
des preuves dontla Religion le (en ,
pourluy faire conno’itre (es privilc-
ges , (es tenonnes , (es elperances ,-

,’ Tome I I. ,, FF

s» aucune-- gaveuse-f ’

4- mon" e
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pour luyiapprendrc ce qu’il cil , 86
ce qu’il peut devenir: mais la lune
cl’f habitée, il n’efi pas du moins im-

polÏible qu’elle le fait g que parlez-
’ vous , Lucile , de la lune , 84 à quel
propos a en fuppofant Dieu ,quclle .
.c-Ft en elfe: la chofe impollîble a vous
demandez peut-être fi nous femmes
les [culs dans l’Univers que Dieu ait
fi bien traitez ? s’il n’y a point dans
la lunc,ou d’autres hommes, ou d’au-

» mes crearures que Dieu ait auffi Favo-
rifées ? vaine curiolîté , frivole de-

mande [La terre , Lucile , CR habi-
tée, nous l’habirons , 86 nous fçavons

que nous l’habicons , nous avons nos
preuves , nôtre évidence, nos convic-
tions fur tout ce que nous devons pen-
fer de Dieu 86 de nous-mêmes ; que
ceux qui peuplent les globes cclcllcs,
quels qu’ils puilÎcnt être,s’inquieçent

pour eux-mêmes , ils ont leurs foins,
6: nous les nôtres. Vous avez Lucile,
obfervc’ la lune , vous avez reconnu
(es taches les abîmes , (es inégalitéz,

(a hauteurfon étenduë, Ton cours,fes
éclip fès,rous les Afironomes n’ont pas

été plus loin : imaginez de nouveaux

vinlimmens , obfcrvez-la avec plus
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d’exaâitude; voyez-vous qu’elle (oit

peupléc,& de quels animaux? tellem-
blent-ils aux hommes , font-ce des
110m mesa laîiÏez-inoy voir aprés vous,

8: fi nous femmes convaincus l’un 66
p l’autre que des hommes habitent la

lune , examinons alors s’ils (ont Chré-

tiens, 8C fi Dieu a partagé les faveurs

entr’eux ô: nous. ’
* g Tout en: grand 86 admirable dans
la nature , il ne s’y voir rien qui ne
fait marqué au coin de l’ouvrier 3 ce
qui s’y voir quelquefois d’irrcgulier
86 d’imparfair fuppofe regle ô: per-
feé’tion. Homme vain 8c préfom.

ptueuxlfaites un vermiffeau que vous
foulez aux pieds,que vous méprifez :
Vous avez horreur’du crapaud , faites
un crapaud, s’il cit poflîble : quel ex-

cellent maître que celuy qui fait des
ouvrages, je ne dis pas que les hom-
mes admirent, mais qu’ils craignent !
Je ne vous demande pas de vous met-
tre à vôtre attelier pour faire un hem-
me d’efprir, un homme bien fait, une
belle femme , l’entreprife cil forte 8c
au demis de vous -, dravez feulement
de faire un boilîi,un fou,un moni’crc,

je fuis content.
FF îj
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Rois , Monarqucs , Potenrats , fa-

crées Majeiiez 1 vous ay-je nommez
par tous vos fuperbes noms 2 Grands
de la terre , mes-hauts , tres-puillâns ,
à: peur-être bien-tôt , tout-puijfam 1
Seigneur: ! nous autres hommes nous
avons befoin pour nos moflions d’un
peu de pluye , de quelque choie de
moins , d’un peu de rolëe 5 Faites de

la roféc , envoyez fur la. terre une

goutte d’eau; .L’ordre, la décoration,les effets de

la nature fontpopulaires: les caufes,
les principes ne le [ont point3demau-
dcz à une femme comment un bel
œil n’a qu’às’ouvrir pour voir , de-

mandez-le à un homme docile.
g Plufieurs millions d’années, plu-

fieurs centaines de millions d’années,

en un mot , tous les temps ne font
qu’un iuiiant, comparez à la durée de

Dieu , qui cil éternelle : tous les ef-
paces du monde entier,ne [ont qu’un
point, qu’un leger atome , comparez
à (on immenfize’: S’il cit ainfi , com-

me je l’avance, car quelle proportion
du fini à l’infini 2 Je demande qu’ell-

ce que le cours de la vie d’un hom-
me,qu’e&-ce qu’un grain de pouflierç
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qu’on appelle la terre, qu’ei’t-ce qu’u-

une petite portion de cette terre que
l’homme poirede,8c qu’il habite? Les

méchants profperent pendant qu’ils
vivent, quelques méchans,je l’avoue;

la vertu efl: opprimée,8c le crime im-
puni fur la terre , quelque-fois , j’en
conviens 5 c’cfl: une injuftice , point
du tout : il faudroit pour tirer cette
conclufion , avoir prouvé qu’abfolu-

ment les méchans [ont heureux , que
la vertu ne l’eft pas , de que le crime
demeure impuni5il faudroit du moins

ne ce peu de temps où les bons fouf-
rent , 86 oùles méchants profperent ,

eût une durée , 85 que ce que nous
appellons profperîté 86 Fortune,ne fût

pas une apparence faune 8: une ombre
vaine qul s’évanouit, que cette terre,

cet atome,où il paroit que la vertu 8:
le crime rencontrent fi rarement ce
qui leur cil dû , fût le (cul endroit de
la fcene où (e doivent paire: la puni-
tion se lesre’compenfes.

De ce que je penfe , je n’infere
pas plus clairement que je fuis efprit,
que je conclus de ce que je fais, ou.
ne fais point [clou qu’il me plaît ,
que je fuis libre: or liberté , c’eil:

’ F5 iij

«i
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choix , autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal,& ainfi
une action bonne ou mauvaife , 8C
ce qu’on appelle vertu ou crime :
que le crime abfolument foit impu-
ni, il cil: vray , c’cll injullice 5, qu’il
le foit fur la terre , c’elt un myiiere ;
fuppofons pourtant avec l’athée, que
c’efl: injul’tice; toute injultice cit une

negation,ou une privation de juilice,
donc toute injulh’ce fuppofe jullice ;
toute juilice cil une conformité à une
fouveraine raifon , je demande en cf.-
fet, quand il n’a pas été raifonnable

que le crime foi: puni,à moins qu’on
ne dife que c’eil: quand le triangle
avoit moins de trois angles ; or toute
conformité à la raifon cil une verité ,
cette conformité,comme il vient d’ê-
tre dit , a toujours été , elle cit donc I
de celles que l’on appelle des éternel-
les veritez; cette verite’ d’ailleurs , ou

-n’el°c point , .56 ne peut être , ou elle
tell l’objet d’une connoiliànce, elle cit »

donc éternelle cette connoiliance , 86

c’efl Dieu. ’Les dénouëmens qui découvrent

les crimes les plus cachez, 85 où la
précaution: des coupables , pour les
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dérober aux yeux des hommes , a été

plus grande , paroilfent fi (imples 8c
fi faciles , qu’il femblc qu’il n’y ait

que Dieu feul qui puiife en être
l’auteur 5 de les faits d’ailleurs que

l’on en rapporte , font en f1 grand
nombre , que s’il plaît à quelques-
uns de les attribuer à de purs bazards,
il faut donc qu’ils foûtiennent que le

huard de tout temps a paire en coû-

tume. A
q Si vous faites cette fuppofition ,

que tous les hommes qui peuplent
la terre fans exception», foient cha-.
cun ’dans l’abondance , 56 que rien
ne leur manque , j’infcre de là que
nul homme qui cil fur la terre , n’eil

s dans l’abondance , 86 que tout luy
manque z il n’y a que deux fortes
de richelfes,ôc aufunlles les deux au-
tres fe reduifent , l’argent 8c les ter-

res ; fi tous font riches , qui cultivera
les terres , 86 qui fouillera les mines a
ceux qui font éloignez desmines , ne
les fouilleront pas , ny ceux qui ha- ,
bitentdes terres incultes de minera-
les, ne pourront pas en tirer des fruits;
on aura recours au commerce ,. St on
le fuppofe; mais fi les hommes abon-

F f un

a a av...

in w -’..

v a

«aï-Menu :
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dent de biens , de que nul ne foie
dans le cas de vivre par fou travail;
qui tranfportera d’une regionà une
autre les lingots,ou les chofes échan-
gées? qui mettra des vaiifeaux en mer,

qui fe chargera de les conduire aqui
entreprendra des caravannes 2 on
manquera alors du neccifaire, à; des
choies, utiles, s’il n’y a plus de be-
foins , il n’y a plus d’arts , plus de
fciences ,,plus d’invention , plus de
mécanique. D’ailleurs cette égalité

de poileflîons 86 de richeilès en éta-

blit une autre dans les conditions,
bannit toute fiibordination, teduit.
les hommes à fe ferviræux-mêmes, 85
à ne pouvoir être fecourus les uns des
autres , rend les loix frivoles de inu-
tiles , entraîne une anarchie univero
felle 3 attire la violence , les injures,
les mailàcres , l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que
tous les hommes font pauvres , en
vain le foleil le leve pour eux fur
l’horizon , en vain il échauffe la terre

ôc la rend feconde’; en vain le ciel
verfe fur elle fes influences; les fleu-
ves en vain l’arrofeut ,35 répandent-
dans les diverfes contrées la fertilité
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86 l’abondance 5 inutilement aufiî la.

mer laine fonder [es abîmes profonds,
les rochers 86 les montagnesls’ouvrent
pour laitier Foiiiller dans leur fein, 85

en tirer tous les trefors qu’ils y ren-
ferment. Mais fi vous établilfiz que in"-
de tous les hommes répandus dans le En
monde , lesuns foient riches, 84 les in
autres pauvres &indigens , vous fai- Fi
les alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie , les
reconciliegceuxœy fervent, obéifi’eut,

inventent , travaillent , cultivent 5 e

.-::.:..”’., . .-

. la,

perfeétionnent 3 ceux-là joüiliëxit ,
monument , fecourent , protegent ,7 s
gouvernent g tout ordre ei’t rétabli ,, i
8: Dieu le découvre. L v 5*

g Mettez l’autorité , les plaifirs 8c
l’oifiveté d’un côté 513 dépendance , ,
les foins 8C la mifcre de l’autre , ou ’
ces choies font" déplacées par la ma- . in
lice des hommes , ou Dieu n’ait pas

Dieu.Une certaine inégalité dans» les Ï
conditions qui entretient l’ordre 8C si
la fubordination, cf: i’guvrage de: ï
Dieu,ou flippoit: une loy divine :une -
trop grande difpropoxtion , 8c teiîe
gantera remarque pattu? les homo

F vi
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mes , cil leur ouvrage , ou la. loy des

plus Forts. L .Les eXtrêmitcz (ont vicieufes, 8c,  ,
partent del’homme z toute compcu- l
fanion el’t juite 86 vient de Dieu. l

Si on ne goûte point ces Canadiens,
je m’en étonne; 56 fi ou les goûte, p

lm*en étonne de même.

FIN. i
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’ ",3- E 0X qui interrogez, fier
n l le difiour: que je fi! à

1*Academie Françoife le
n. i "a. jour que feue l’honneur.”

d’j’ être refit", ont dit faohement que

j’aooz? fait de: caraëierer ,» croyant le,
Manier en ont donné l’idée la plus a-i

g varrtageufè que je pommé: roof-même.-

il

l

defirer .- car le pablie ayant approuvé
ce genre, d’écrire oie je me appli-
qué depuis quelques année: , t’était le

prévenir en ma faveur que de faire une
telle réponfe : il ne rafloit fla: que de
fiavoiri je n’aurais pas dû renoncer. t
A 411x carafleres- dan: le daman dont i5

l s’agiflôit , (Ï cette qua-[l’ion J’évanoüia

de: qu’on fiait que l’afitgcapréval-u
t qu’un nouvel Açaoiemieien compofi: oo-

luy quia doit prononcer le jour de fa
reteptiont, de l’éloge du Roy; de ceux
du Cardinal de" Richelieu ,.da"Çhana-
relier Segnior , de la performe algue;

i

l
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Etr PRÉFACE.
il [accule ,, Ü de l’Aeedemie-- me. l
golfe ,ele ce: vina éloge: il y en a au.

’ ire deperfonnel: .- or je demanderai me:
eenfeur: qu”il: mepofènt bien la défi

fennec qu”il j a , de: éloge: perfon. i
e ml: aux earal’lere: (qui tallent ,. que je

la paifle fentir , 6" avarier ma faute;
fi chargé de faire quelque antre Ha-

- range: je retombe encore dans de: pein-
ture: ;. c’efl al or: qu’on pourra écouter.

lenr critiqne , Ô" peut-Être me con. -
. damner ,. je die permien flaflas, le:
earaflere: , ou du main: le: image: des
rhofe: Ü de: performe: fine inévitaa
ile:- elane l’Oraifon, que tout Écrivain

off Peintre , C? tout excellent fieri-
vain , excellent Peintre, i t

Ï’aooue’ que j’ay ajoûte’ à ce: ne.

[Meaux qui étoient de commande ,12:
toilage: de chacun de: Homme: illafl
1re: qui compofent l’Aeadernie [Fran-
gonfle , 6’ il: ont aile me le pardonner ,

fil: ontfair attention , amenant pour
Manager [enripndenr que pour éviter
le: carrellera ,. je me fiai: abjienu de
toucher a leur: perfonnex, pour ne par-
Ier que de leur: ouvrage! , 410W 1.0 «

fait de: éloge: publie: plie: on moine?
étendmfilon que le: finet! qui!!! fil:
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mitez, pouvoient l’exiger. fa] une
le: Academiciene encore www: ,di-
lent quelqueemn: ,il efi on)! ,mai: je
le: a] louez, toue , qui d’entr’eux au-

roit une raifort de je plaindre f C’ejfi-
une eoâtume toute nouvelle ajoutent-
il: , 6* qui n’avait point encore eu du.
xenzple ;. je veux en ennwnir , à" que:
fa] prix faire de m’ecarter du lieux:
commun: ,â’ de: phrafe: proverbiales: -

ufi’ee depuiefi long-temps pour avoir
ferni à un nombre infini de pareil: dif-
oour: depuir la naijfanee de l’Acade.
mie Françoifè : m’était-il donefi olifiî-

file faire entrer Rome à Arhene: , le:
Lycée cl" le Portique dans l’éloge de»

cette [igname Compagnie .9 Erre au
comble de fes’vœux de Ce voir Acade-

micien z proteiler que ce jour où l’on
joiiit pour lapremiere fois d’un fi rate-

Bonheur , cil le jour le plus beau de
n vie 1 douter fi cet honneur qu’on
vient de recevoir cil: une choie vraye

v ou qu’on ait longée e efperer de pui--

r.

fer deformaîs à la fource les plus pu.
res eaux de l’Eloquenee Françoife e
n’avoir accepté , n’avoir defiré-unc

une plaee que pour profiterdes lu-
ëîsres de gant de galonnes fi éclat!
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rées: promettre x que tout indigne de
leur choix qu’on le reconnoît , on
s’efforcera de s’en rendredigne. Cent

autre; formule: de pareil: compliment
font-ellerfi rare; Ü’fi peu connue": que
je n’eujfe pie le: trouver , le: placer t’i’

en merirer de: applaudifi’mem.
« Parce donc que fa] cru que qulyr

que l’envie 0’" l’injuflice publient de

l’Acaalemie Françoifi , quo)! qu’elle:

maillent dire de flan âge d’or de [a
decarlence ,, elle n’a jamai: depuirfin

retanlrflflem’cm rezflèmlvlé un fi grand

" nombre de perfinnagÏe: illujlre: pour
touterfàrree de falen: en tout genre
d’e’ruolirion,qu’il efl facile aujourd’hup

d’y en remarquer; a? que dune cette:
prevention ou je fui: je n’a] par efpera
que cette Compagnie prit être une au-
trty’oir plia belle à peindre , nyvprifi
alan; un jour pliuifizvoranle , Ü? am
je me fui: fervi de l’occa un, ay-je rien
fait qui doive mfutrirer le; moindre!
reproche: f Ciceron a pu un" impure-
ment Bruine , Cefar, Pompée , Mar-
cellin, qui étoient vitraux, qui étoient
Pnefen: , il’ler a louez. plufieurxfei: ,j
filer aloiiezfèule , dans le Sôfiflfiifi’f’

qui; mpnfinee de leur: ennemies"; .
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jour: deum une compagnie ju’oufe de
leur marin , Ü qui uval: bien d’autre:

délicatefle: de politique fur lu vertu
de: grand: Homme: , que n’en filmoit
avoir l’Acudemie Françoijè .- fa): loué

le: Acudemicien: , je le: a] laiieîtau:
(l’on n’a pu: été impunément 5 que me

feroit-il urriuéfi je le: muai: blâmez

toux .9 ’
Je viens d’entendre, u dit Timbal-

de, une grande vilaine Haranguc qui
m’a fait batailler vingt fois,ôc qui m’a

ennuyéà la mort : Voilà ce qu’il a
du, Ci” voilà enfuit: ce qu’il u fait, luy

é" peu d’autre: qui ont crû devoir au.

rrer dan: la: même: interit: : Il: par.
tireur pour la Cour le lendemain de la
prononciation de mu Hurungue , il: 41-7
lerem de mqifim: en muffin: ; il: di-
rent uux perfimne: arqué: de qui il:
ou: noçât, que je leur ami: balbutié la

mille un ilifimur: ou il n’y vivoir u] fli-

lc » I7] fan: commun , qui étoit rempli y
A d’extruzmgunce: , à un: vruye fugue.

Revenuxj Pari: il:fe cuntonuerem en
divan quartier: , ou il: répandirent
mut de 72min (antre m0)! , ruchant:-
fait fifort àkdîfllumor cette Hurungm’,

[oit duit: leur: converfiztîou:, fil! dans

1

î.

- 2.: fuît; 1

.v airai-1,; «a; :3.
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le: lettre: qu’il: écrivirent à leur: and:

dan: le: Province: , en dirent mur de
mul, Ü le perfuaderenr fife’rtement à

qui ne l’avait pu: entendue, qu’il: cru-

rent pouvoir infirmer au publiant» que
le: Curuîfere: fait: de lu mime main
étoient muuwti: , ou que :’il: Étaient
bon: , je n’en e’toi: pu: l’Auteur, mai:

qu’une femme de me: amie: m’avait

fiurni ce qu’il] avoit de plu: fupportn-
ile; il: prononcerent uujji que je n’e’toi:

paf captable defuire rien defui’ui ,24:
meme la moindre Prefizce, tant il: efliq
envient impraticable u un bommemirne
qui efi dan: l’habitude de peufer é" il”.

crire ce qu’il penfe , l’art de lier [a
penfi’e: (f de faire de: trunjition:

Il:fireneplu:;violunt le: loixode l’A-
eudernie Françoifi’flui définii uuxAm-

demieien: d’Écrire ou de faire écrire

cantre leur: confrere:,il: lêcleerentfllr
me] deux’Auteur: riflerez. à une mime

* Mer. Gal,» Gazette * 5 il: le: animerenr non pu: à
publier contre moi une fugue fi ne (fill-
genieufipuwnge trop au deflôu: de: un!
à" de: nuera, facile à- manîer, 8c dont
les moindres efprîts fi: trouvent capa-
bles,mui: à me dire de ce: injure: graf-

fiere: C5"perfennelle:*,fi diflïeil e: à. ran-
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entrer , fi penilole: a prononcer ou à:
une,er tout a angon: à qui je veux
croire qu’il relie enture quelque pudeur

Équelque fin"): de leur reputationl
Et en vérité je ne doute point que le pu-

Hic ne fait enfin étourdi éfatigué d’en.

rendre depuis quelquefanne’e: de vieux ,

terbium: eroalfer autour oie ceux qui
d’un on libre à" d’une plume logera fa

[bulleriez à quelque gloire parleur:
lulu. Ce: oifeaux lugubre: fèmblent
par leur: cri: continuel: leur vouloir
imputer le aller) univerfel ou tombe ne-
tejfairement tout ce qu’il: expofent au ,
tgrand jour de l’imprejjion , comme fi on

mit eaufe qu”il: man uent deforee 6’
l’haleine , ou qu’on dut être refponfa.

il: de cette mediocrite’ répandue fur
leur: ouvrage: .- fil :’imprime un li.
ne de mixeur: riflez. mal aligné pour
lamier de [op-même Ü ne pat exciter
leur jaloufiejl: le louent volontier:,c’â*

Plut volontier: ensorr il: n’en parlent
point; mai: fil eji tel que le monde en
perle, il: l’attaquent avec furie ; Pro-
fe, Ver: , tout efl fujet à leur eenfure,
"W efl en proye a une haine implaca--
il: qu’il: ont conçue contre ee qui afel

Püroitre dan: quelque perfefiion , (à?

l;

fil.

q

ri .Ü .

"J4’1

in.

aï;

mW rwr:.vrv;.;g
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avec le: figue: d’une approbation pu-
blique : on ne fiait plu: quelle morale
leur fournir qui leur agrée , il faudra L
leur rendre celle de la Sarre ou de Dejl
muret: , Ü :’il: en [ont crû: , revenir
au Pedagogue Chrêtien , Ü à la Cour .

Sainte : Il paroit une nouvelle Satyre
écrite contre le: vice: en rgeneral , qui
d’un ver: fort 6" d’un fille d’airain

enfonce fi: trait: contre l’avarice, l’ex-

eé: du jeu, la chicanne, la managea.
dure Ü l’hypocrifi: , ouperfinne n’ejl

nommé n)! defigné, ou nullefernrne ver-

rueufe ne peut n] ne doit je reconnaitre;
un Bon RDALOÜE en chaire ne fait point

de peinture: du crime n] plu: vive: ny
plu: innocente: , n’importe , c’cl’t mé-

dîfance , c’clî calomnie. Voila dopai:

quelque tenzp: leur unique ton , colin
qu’il: employeur contre le: ouvrage:
de: Mæur: qui redfliflènt : il: j pren-
nent tout litteralement , il: le: lifter
comme une biliaire , il: n’y entendent
n] la Poëfic , a] la figure , ainji il: le:
condamnent; il: y trouvent de: endroit:
faible: , il j en a dan: Homere , dal?!
Pindare, clan: Wrglle Ü dan: Horace,
au n’y en a-t-il point .9 fi cevrt’ell peut-

etre dan: leur: écrin. Bennm n’a 1M?
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nianie’ le marbre , n] traité toute: fe:
figure: d’une égale force , mati: on ne

laifli pat devoir dan: ce qu’il a main: . ’
heureufement rencontré , de certain:

trait: fi achevez. tout proche de quel- . .
que: autre: qui le font main: , qu’il: 1
découvrent aife’ment l’excellence de

l’ouvrier : fi c’efl un cheval , le: crin: et
fiant tournez d’une main hardie , il:
voltigent a” [amblent être le jouet du
vent, l’œil efl ardent, le: nazeaux fou-
fient le feu Ü la vie, un cizeau de mai-
tre :7 retrouve en mille endroit: , il
n’efl par donné a fi: coquille: n] lofe:

envieux d’arriver a de telle: faute:
parleur: chef-d’œuvre: l’on voit bien
que e’efl quelque ehofe de manqué par J w
un habile homme , 09” une faute de
Pu x 1 T a I. a.
v Mai: qui font ceux qui fi tendre: (23’

fifirupuleux ne peuvent mêmefuppor-
ter que fan: bleffer. Ü fila: nommer le:
vicieux on fe declare contre le vice ?
font-ce de: Chartreux ë" de: Solitai-
re: ? Sont-ce le: Ïefitite: homme: pieux
ë? Éclaire’î? font-ce ce: homme: reli-

gieux qui habitent en France le: Clai-
tre: é le: Abbaye: .9 Ton: au contrai-
re lifient ce: finie: d’ouvrage: , a?" en

en»:

---..Jaua-,.
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.Epurfieulierx’î’ en publigà leur: mm.

n’ont, il: en infiürent lu leélure à leur:

Penfionnuire: , à leur: Bleue: , il: en
dépeuplent le: Boutique: , Ïl: le: eun-
ferwnt dan: leur: Bibliotheque::,n’ont-
il: [me le: premier: reconnu le plan (’9’

Fæconomie du Livre de: Curufleresï 3
eîonr7il: pu: obfirwé que dejeize Clan
pitre: qui le campofent , il)! en uvqui’h f:
2.14 qui s’attachant à découvrir le fume ;
(’9’ le ridicule quîfe rencontrent dan: le:

objet: de: pnjfion: â de: attachement
burnuin:., ne tendent qu’à ruiner tau: m-
le: obfluele: qui nflbîblijjè’nt d’abard,é’

qui éteignent enfuît: dan: tau: le: ham-
me: la connoiflunee de Dieu : qu’ainfi 41

il: ne font que de: prepurutien: un fet- r

3.3

in
Élu

Jill

MI

(une â dernier Cloupitrepit l’Atheif- Ï.

me efl attaqué épeurât" confafldflh Ï:
ou le: preuve: de Dieu , une partie du
main: de celle: que le: fiaible: homme!
[ont capable: de recevoir dan: leur ef-
prît , font apportée: , ou le: provident!
de Dieu efl défendue cantre l’infulteé’

le: plainte: de: lièeftin: : qui fin: dm
ceux qui efen: repeter centreun ouvra-
gefiferîeux Ôfi utile ce continuel re-
fruin, c’cfl: medîfancc, c’cfl: calomnie;

il film le: nommer, ce fint de: Poilu,
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mai: quel: Poète: f de: Auteur:
d’Hymne: fac-rez) ou de: Tradnfieur:
de Pfeaume:, de: Godenux ou de: C or-
neille: .9 Non 3 mai: de: faijeur: de
Stance: à" d’Elegie: amoureufi: , de
ce: beaux efprit: qui tournent un Son-
net fur fin Abfence ou fur un retour,
quifont une Epigrarnrne fur une belle
gorge , «à: un Madrigal fur une jouif-
[cette .- Voila ceux qui par délicatefl?
de confiience ne fiujfrent qu’impatiern-
ment, qu’en ménageant le: particulier:

avec toute: le: précaution: que la pru-
dence peut fieggerere, j’ejfaye dan: mon
Livre de: Mœur: de décrier , :’il off
pojfilzle , tau: le: vice: du cœur. 6’ de
Pefprit, de rendre l’homme’raifinnable,

Ü plu: proche de devenir Chrétien.
Tel: ont été le: Theobalde: ou ceux e
du main: qui travaillent fion: eux , (3’
dan: leur attelier.

Il: font encore allez. plu: loin , car
palliant d’une politique (déc le cloa-
îrin de ne fe fentir pan à leur gré fi

5m louez Éfi long-temp: que chacun
de: autre: Academicien: , il: ont ofé
faire de: application: délicate: Ô dan-
gereufe: de l’endroit de ma Harangue,
un m’expojant fini a prendre le parti

Il:

N.
tu

-D.-e..-:.os!:a;1èî
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de toute la Litterature , contre leur:

’ i plu: irreconciliable: ennemi: ,gen: pe-
cunicux,que l’excé: d’argent ou qu’une

fortune faite par de certaine: voie:,join-
te a la faveur de: Grand: qu’elle leur
attire noceflairement, mon jufqu’a une
froide influence , je leur fui: à la ceri-
té atout une vine apoflr be, mai:
qu’il n’efl peut permi: de detturner de

dejfit: eux pour la rejetter fur un fieu],

i (7’ fur tout autre. a *
Ainfi en ufent a mon égard, excitez

peut-Être par le: Theabaldc:, ceux qui
fe perfitaolent qu’un Auteur écrit fin-

lement pour le: amufir par la jam: ,
(’3’ point du tout pour le: inflruire par

une faine morale, au lieu de prendre
pour eux à de faire feruir à la cor-
rection de leur: mœur: le: dîner: trait:
qui font ferriez. dan: un ouvrage , :Îap-
pliquent a découvrir , fil: le peuvent,
quel: de I eur: ami: ou de leur: ennemi!
ce: trait: peuvent regarder , negligmf
dan: un livre tout ce qui n’efl que re-
marque: foliole: ou firieuje: reflexiom,

, gray! qu’engrand nombre qu’elle: le

compofint prefque tout entier , pour ne
:’arréter qu’aux peinture: ou aux C4-

raélere: L6” apré: le: avoir expliquez:

a
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àleur maniere , Ü en avoir cric trou-
ver le: originaux, donnent au public de
longue: lifta, ou , comme il: le: appel-
lent , de: clef: , faujfe: clef: , Ü qui
leur font auffi-inutilet, qu’elle: font in- l
jurieufe: aux performe: dont le: nom: i i
t’y noyent déchiflrez. ,v à a l’Ecri’vain’

qui en efi la caufe , quqy qu’innocente.
a fanai: pri: la précaution de prote.
fier dan: une Prefaceficontre toute: ce:
interpretation: , que quelque connoijl
fance que fa): de: homme: m’avoir fait

. prévoir , jufqu’a hefiter quelque tempe

fi je demi: rendre mon Livre ublic ,
Û a balancer entre le defir d’erre uti.
le); ma patrie par me: écrit: , Ü la
crainte defournir à quelque:-un: de
que] exercer leur malignitéwiai: puif-
que j’a] eu la foiblejfc de publier ce:
Gantier", quelle digue éleveray-je
contre ce déluge d’explication: qui
inonde la nille , (ï qui bien-tôt va ga-
gner la Courfdiray je férieufement,e’7’

protejl’eray-je avec d’horrible: fermen:

que je ne fui: n] auteur In] complice
de ce: clef: qui courent, que je n’en a)!
donné aucune , que me: plu: familier:

t ami: fiavcnt que je le: leur a] toute:
f rèfufée: ; que le: perfinne: le: plu:
à I Tome 11. cg x
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accreditée: de la Cour ont defefperé
d’avoir mon fecret ? n’efl-ce pat la mé-

mo chofe que fi je me tourmentoit beau-
coup a foutenir que je. ne fui: pat un
mal- honnête homme , un homme fan:
pudeur , fan: mœur: , fan: confcience ,
tel enfin que le: Gautier: dont je vient
de parler ont cou! u me reprefenter dan:
leur libelle difamatoiré.

Mai: d’ailleur: comment auroit-je
donné ce: forte: de clef: ,je n’a] pii
moy- même le: forger telle: qu’elle:
font, ce)" que je le: a)! envoie:?Etant pref-
que toute: différente: entr’elle: , quel

moyen de le: faire fervir a une même
entrée , juteux dire a l’intelligence de

me: Remarque: f Nommant de: per-
forme: dela Cour é" de la Ville a qui
je n’a] jamai: parlé, qu? je ne connoi:

oint , peuvent-cl le: partir de me], C?
Être diffribue’e: de ma main f Aurait-
je donné celle: qui fe fabriquent a Ro-
morentin , à Mortaigne 6" à Belefrne,
dont le: diférente: application: fine a
la Baillive , alu femme de l’Aflejfeur,
au Prefident de l’Eleôlion , Ü au Pre-
vât de la Maréchauflée , (f au Pre-
vtit de la Callegiale f le: nom: y fiant
fort bien marquez, mai: il: nem’ai-
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dent pat davantage à connaître le: per-

finnet. Qu’on me permette icy une 71a-
nitéfur mon Ouvrage 3 je fui: prefque
difpofé à croire qu’il fait: que me: pein-

ture: expriment bien l’himrne en gene-
ral , puifqa’elle: reflemblent a tant de

particulier: , Ü" que chacun j! croit
noir ceux de fa Ville ou de [a Provin-
ce .- fa] peint a la verité d’apre’: na-

ture, mai: je n’a)! pat totijour: fougé
à peindre celuy-c): ou celle-la dan: mon
Livre de: Mœur: 3 je ne me fui! point
loué au public pour faire de: portrait:
qui ne fujfent que vrai: Ü rejfernblan:,
de peur que quelquefoi: il: ne fuffent ’
pat croyable: , en ne parujfent feint:
ou imagineïyme rendant pl un difficile
je fui: allé plu: loin , j’ajpri: un trait
d’un côté Û un trait d’un autre; ci

de ce: cliver: trait: qui pouvoient con-
venir a une même perfonneg’en a] fait

de: peinture: nrayfeniblable: , cher-
chant moin: a ré jouir le: lefleur: par
le caraElere , ou comme le difent le:
méconten:, par la fatyre de quelqu’un,

qui; leur propofirde: défautt’a éni-
"T , 6’ de: manicle: à. fuinre.

Il’mefemble donc que je dei: être
mointtbloimé , que plaint de ceux qui

(5g ij
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par binard verroient leur: nom: écrit:
dan: ce: iiy’olente: lijie: que je au. i

, avoué c? que je condamne autant qu’el-

le: le meritent : f’ofe même attendre
d’eux cette jufiice , que fan: t’arréter

a un Auteur Moral qui n’a eu nulle
intention de le: oflrenfer par fin Ouvra-
ge , il: pafleront jufqu’aux Interpréte:
dont la noirceur eji inexcufable. je dit
en eflet ce que je di: , Ü" nullement ce
qu’on affure que fil] voulu dire , Ci” je
répond: encore main: de ce qu’on me

fait dire, à que je ne dit point; je
nomme nettement le: performe: que je
veux nommer, totijour: dan: la mie? de
louer leur vertu ou leur merite 5 j’écri:

leur: nom: en lettre: capitale: , afin
qu’on le: mye de loin , ô que le lec-

teur ne coure peut rifque de le: man-
quer : Si j’aurai: voulu mettre de: nom:

veritable: aux peinture: moin: obit;
geante:, je me ferai: épargné le travail
d’emprunter le: nom: de l’ancienne bif-

toire,d’emploier de: lettre: initiale: qui
n’ont qu’une figmfication vaine m’in-

certaine,de trouver enfin mille tout: Ü
rnillefauxfujan: pour dépaifer cette:
qui me lifènt,(’â’ le: dégoûter de: appli-

cation:.Voila la conduite que j’ay tenue

-v.-V. r4à-a a:
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, dan: la compofition de: C aratieren

Sur ’ce qui concerne la Harangue qui

4 paru longue 6* ennuyeufe au chef de:
meconten:, je ne fça) en eflitpourquoy
fa] tenté de faire de ce remerciement
à l’Acade’mie Françoife un difcour:

oratoire qui et; quelque force Ü quel-
que étenduë : de (gelez, Académicien:
m’avaient déja frayé ce chemin , mais

.e il: f: font trouvez. en petit nombre,
6’ leur (de pour l’honneur Ü Pour
la réputation de l’Acade’mie n’a en

qnepeu d’imitateur: 3 je pouvoi: fui-
vrel’exemple de ceux qui poflulant une

place dan: cette Compagnie fan: avoir
ramai: rien écrit,quo]qu’il fçache écri-

re,annoncent dédaigneufement la veille
leur reception, qu’il: n’ont que deux

mot: à dire , à qu’un moment a par-

ler, quoique capable: de parler beau-
W" , Ü de parler bien, - «

il?!) penfé au contraire, qu’ainfi que
nul artifan n’efi aggrEge’ a aucune jà-

cieté , n] n’a fe: lettre: de Mairrifi:
fan: faire fou chefid’œuvre , de mime »
à avec encore plu: de bienféance un

amme a ocié a un cor : ui ne :’e
flûtenu fic? ne eut janiaigfe foute]Î
nir que par l’éloquence , fi trouvait

G g iij.
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engagé a faire en y entrant un efort en,
ce gennre , qui le auxyeux de’tou:
aroztre digne du choix dont il venoit

de l’honorer : Il me fembloit encore que
puifque l’éloquence profane ne paroi];

[oit plu: regner au Bateau , d’oit elle
aété bannie par la neceffité de l’ex-I

pedition , 6" qu’elle ne devoit plu: être
’admi e dan: la Chaire ou elle n’a été

que trop faufilent 5 le feul agile qui
pouvoit luy refler , étoit l’Académieq
Françoife; 6’ qu’il n’y avoit rien de

plu: naturel , ny qui piot rendre cette
Compagnie plu:,celebre , quefi au fu- q
jet de: reception: de nouveaux Acadé- v
micien: , elle fiavoit quelquefoi: atti-
rer la Cour 6* la Ville a je: Affem-I.
blée: par la euriofité d’y entendre de: I
picte: d’Eloquence d’une julie étendue, ,

faite: de main de maître: , en" dont la
profl’flion eft d’exceller dan: la feienee

de la parole.
’St je n’ay pa: atteint mon but qui I

I a ."a" dl prononcer un dtfcour: éloquent,
il me paroit du moiti: que je me fui:
difculpé de l’avoir fait trop long de
quelque: minute: .- car fi d’ailleur:

à u o g l .Ferrera qui on l’aveu promu mauve":
fatyrique (n’iinfinfé , s’eji plaint qu’on
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luy avoit manqué de parole 3 fi Marly
oit la curiofité de l’entendre :’étoit ré-

. panduë,n’a point retenti d’applaudiffe-

men: que la Cour ait donnez) la eriti- I
que qu’on en avoitfaite;:’il a fini fran-

chir Chantilly écueil de: mauvai: Ou-
vrage: g fi l’Academie Françoife a qui
j’avou appellé comme au juge fauve-

tain de ce: forte: de piece:,étant affan-
blée extraordinairement, a adopté cel-
le-cy,l’a fait imprimer par fan Librai.
te , l’a mife dan: fe: Archive: ; t elle
n’était pa: en efiêt compofée d’un (file

affeCté , dur Se interrompu , ny char-
gée de louange: fade: (9’ outréet, telle:

qu’on le: lit dan: les Prologucs d’0.
pétas , 6’ dan: tant d’Epîrrcs Dédica-

toîres , il ne faut pl u: :’étonner qu’elle

ait ennuyé Theobaldque voi: le: tempt,
le public me permettra de le dire,oit ce
ne fera pat aflelde l’approbation qu’il

aura donnée a un ouvrage pour en faire
la. reputation , (r que pour y mettre le
dernier fiente , il fera necejaire que de
certaine: gen: le defaprouvent , qu’il:

y ayent baaille’. - ’
Car voudroient - il: prefentement

v qu’il: ont reconnu que cette Harangue
a main: mal réiifli dan: le public qu’il:

Gg m)
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ne l’avaient efperé; qu’il: fqavent que

1 . . I . q . Ices??? deux Libraire: ont plaidé * 4 qu, hm-

o a: . . . . Hprimera". : voudroient-il: defiz’vnuerRequêtes
du Palais.

l

1

leur ou: à" le jugement qu’il: en ont .
porte dan: le: premier: jour: qu’elle
fut prononcée 5. me permettroientJl:

4 de publier ou feulement de foupçonncr
l une toute autre raifon de l’apre cen-
fure qu’il: en firent , que la perfua ion
ou il: étoient qu’elle le meritoit : on
fiait que cet homme d’un nom Ü d’un,

meritefi dillingué avec qui j’en: l’hon-

neur d’étre "je à l’Acadernie Fruit.

foife , prié, fillicité, perfecute’ de con-

fintir a l’irn rejiion de fa Harangue
par ceux meme: qui vouloient fuppri-
mer la mienne , (’7’ en éteindre la me-

moire , leur refiliez toujour: avec fer-
meté : Il leur dit , qu’il ne goumi:
ny ne devoit approuver une diflînc-
lion fi odîcufe qu’ils veilloient faire

entreluyôc moy , que la préfercucc
qu’ils donnoient à for: Difizours avec.
cettcoafïeéhtîon 8c cet emprelïement

qu’ils luy marquoient , bien loin de
l’obliger , comme il: pouvoient le
Croire , luy Faîfoît au’conrrairc une

variable peine ; que deux Difcours
également innocents, prononcez- dans.



                                                                     

Pi R E F A C. É. xxîîï
le même. jour,dcvoient êtrcî 1111317511162.

dans le même temps z Il J’expliqilg
enfieîte obligeamment en public (È en il
particulier fier le violent chagrin qu’il
reflèmoit de ce que le: deux Auteurs
delu Gazette que j’uy citez. nuoient
fait firwir le: laèêuzrge: qu’il leur a.
ruoit phi de luy donner , àundefiin.
formé de médire de me] ,.. de mon
Dîfcour: à" de me: Gardien; g (â

v il me fit fur cette [210w injurieujè
de: explication: (5" de: excufer qu’il
ne me devoir point. Si donc 07172014-
Eait infercr de cette evnduite des
T7:eabulele.r-,qu’il: ont crû fuzwfement

avoir befiin de aumpumifim: â d’une
Hurungne folle (â’dëeriëe pour relever

celle de monCoIlegue , il: doivent ré-
pondre pour [e laver de ce fiupçan qui
le: dexkonore , qu’il: ne [ont n] courti-
fitn: 757 dévaliez) lafawur , n)! inte-
rcjfeæ n] adulateur: ;, qu’un contraire?
il! [ont finaux ,. 6’ qu’il: ont diami-
wement ce qu’il: penfoient duplan , du;
fille tâ’ de: expreflîon: de mon Renier; v
tiennent à l’Jqudemie Françoife grimé:

on ne manquera (me d’infifler â dt
leur dire que le jugement de lu Cour câ’

dele! Ville ,du Grand: Û du peuph

I I I G gy



                                                                     

xxiv P R E F A C E.
luyna e’te’ favorable; qu’importe , il: . S

repliqnerant avec confiance que le pu- 7’
[allo a fin gant , 6* qu’il: ent le leur:
.répanfe qui ferme la bouche , 6’ qui
termine tout diflerend, il ejl 7177!] qu’el-
le m’e’loigne de plus en plus de vouloir

leur plaire par aucun de me: e’crt’U;

car fi fa) un peu de fante’ avec quel.
qua année: de vie , je n’aura] plu:
d’autre ambition que celle de rendre
Par de: foin: ajjidu: à par de han:
confiil: , me! ouvrage: tel: , qu’il:
puiflènt toujours partager le: 77ml;an

de: le publie.
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le Lundy quinziéme Juin 1695. I
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Il feroit difficile d’avoir ll’lmn-neufù.

Apple çxlouycx du milieu-de vqus ,. du,
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mali Difivur: à Meflieurr .
voir’dévant les yeux l’Acàdemie Fran.

çoife, d’avoir lû l’Hifloirc de (on éra-

blilÎemcnt -, fans penfer d’abord à ce.

luy à qui elle en cit redevable , «Se
fans [c pet-fumier qu’il n’y a rien de

plus naturel,85 qui doive moins vous.
déplaire , que d’entamer ce tilla de
loüanges qu’exigent le devoirôc la

coûtume , (par quelques traits où
ce grand Cardinal foi: reconnoill
fable , 8: qui en renouvellent la me-
moire.
’ Ce n’èflîlpoint un perfonnage qu’il

foi: facile de rendre ny d’exprimer
par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures , par ces difeours moins
faits pour relever le mérite de celuy
que l’on veut peindre que pour mon-
"et tout le feu ô: tout: la vivacité de
l’Orateur. Suivez le Regne de Louis
le juil: , c’efli la vie du Cardinal de e
Richelieu , c’cll [on éloge , à: celuy-

du Prince qui l’a mis en œuvre : Que
pourrois-je ajoûter à: des au; encore
recens ô: fi memorablcs 2 Ouvrez fou
Tellement politique , digérez cet ou-
"age a C’Cfl la peinture de [on cf-
rit , (on une toute entiere s’y deve-
l°PIP°a 11m, y découvre le .fccrct de

l

l

l

mi du!
Mm
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1m!"

ml
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de l’Academie Françoifë. xxviï

[a conduite 8c de fes aûions , l’on y
trouve la (ourse 8c la vrayfemlnlance-
de tant 8: de fi grands évenemens qui
ont par-û fous ion. adminiflratibnd’ou:

y voit fans peine qu’un homme qui
peule fi virilement 6c: fi julie, a pût
agir fûtem-ent 8: avec fuccés , 8:: que
celuy quia achevé de fi. grandies cho-
ies, ou n’a jamais écrit ,4 ou a dû écri-

re comme il a. fait.
Genie fort 8c fuperïeur il a fçû tout:

le fond 86 tout leinyfiere du gouver-
nement , il". a connu le beau de le fu-
blime du miuii’cere ;il a refpeé’té l’E-

t trangerune’nage’ les Couronnes, con-

nu le poids de leur alliance il a. opa-
pofé des Alliez’à des Ennemis ;. il a
veillé-aux interêts. du dehors, à ceux
du dedans, il n’a oublié que les liens;

- une vie laborieufe 8C languiflante ,
fouvent expofée , a été le prix d’ane-

fi byte vertu gdépofitaire des tréfors
de fou Maître , comblé de (es bien-
faits , ordonnateur , dîfpenfateür de
fes Finances, on ne (gantoit dire qu’il

cit mort riche. r .Le croiroieon , Meilleurs ,. cette
une ferieufe a: auflere , formidable,
aux Ennemis de 1*Etat 1 inexorale

l
l



                                                                     

’xxviii Dt’fiourra Meflîeur: I

aux faélieux , plongée dans la negoa
dation , occupée tantôt a affaiblir le
parti de l’herefie , tantôt a déconcer-

ter une ligue, se tantôt à méditer une
conquête , a trouvé le loifir d’être
fgavante , a goûté les belles lettres
& ceux qui en faillaient profellldn.
Comparez-vous , fi vous l’ofez , au
grand Richelieu , Hommes dévouez
à la fortune , qui par le fuccés de vos
affaites particulières vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les allaites

publiques lqui vous donnez pour des
gcuîes heureux 8c pour de bonnes tê-

tes,qui ditesque vous ne (gavez rien, -
que vous n’avez jamais lû ,u que vous

ne lirez point,ou pour marquer l’ion.
tilité des feiences , ou pour paraître
ne devoir rien aux autres , mais puî-
fer tout de vôtre fonds,apprenez.que
le Cardinal de Richelieu a fçû -, qu’il
a lû ; je neidis pas qu’il n’a point en

d’éloignement pour les gens de la;
tres , mais qu?il les a aimez, cardiez:
favorifez 5 qu’il- leur a ménagé des

privileges , qu’il leur dellinoit des
pallions, qu’il les aréünis en une
Compagnie celebre, qu’il en a fait»
l’Academie .Françoife. Guy; ,; Home



                                                                     

ede l’Aeademie Françoifi. xxix
mes riches 86 ambitieux , contemp-
leurs, de la. vertu 86 de toute alloch-
tion qui ne roule pas furies établir;
femens 86 fur l’interêt à cellelcy elle
une des peinées de ce grand Minillzre,
né homme d’Etat , dévoué à l’Etat ,

eiprit folide , éminent , capable dans.
ce qu’il faifoit des motifs les plus re-
levez,ôc qui tendoient au bien public
comme a la gloire de la Monarchie ,
incapable de concevoir jamais rien-
qui ne fût digne de luy , du Prince
qu’il fervoît , de la France à qui il
avoit confacre’ (es meditations 86 (ce

veilles, .4 Il fçavoit quelle eü la force 8: l’u- -
Ï tilite’ de l’éloquence , la puilÎauce de

la parole qui aide la raifon 85 la fait
Valoir , qui infinuë aux hommes la.
Mike 8C la probité,qui porte dans le
cœur du foldat l’intrepidîté Be l’au- î
(lace a qui calme les émotions popu- a
laites, qui cxcîteà leurs devoirs les î

l

l

Compagnies entieres , ou la. multitu.
de ,: il n’ignoroit pas quels (ont les
fruits de l’hi-l’toire et de la Poëfie ,

. quelle cil la necdfité de la Grammai-
ï Te, la baie 8: le fondement des au-

ges .fcîences ,, a; que pour conduire



                                                                     

v-K-«v-umfiv, a. .
"m4

m Difimurr a Mejfieurtr 7
ces. choies a un degré de perftélion
qui les rendît avantageu-fesà la Repu-
blique , il ferloit d’tellcr le plan d’une

Compagnie oùla vertu feule fut admi-
fe , le mérite placé , l’efprit Be le iga-

Ivoir raflèmblez par des fumages ,
n’allons pas plus loin,voilà,MeŒeurs,

vos- principes à": vôtre regle , dont je
ne luis qu’une exception.

Rappellez en vôtre memoire,la
com pat-airera ne vous fera pas inju-
rienle , rappellez ce grand de premier
Concile , où les Pertes qui le compo-
(oient , étoient remarquables chacun
par quelque smcm bres mutilezpupar
les cicatrices qui leur étoient reliées.
des fureurs de la perfecutiongils fem-
bloient tenir de leurs playes le droit .
de s’aileoir dans cette Ailêmble’e ge-

nerale de toute l’Eglife :. il n’y avoit

aucun de vos illuflres prodecellem
’ qu’on ne s’emprefiîrt de voir , qu’on

ne montrât dans les places ,. qu’on ne
défignât par quelque ouvrage fameux

qui luy. avoit fait, un grand nom , 85
qui. luy donnoit rang dans cette Mie

’ demie maillant: qu’ils avoient com-

me Fondée;rels étoient ces grands a?
tîfans de la parole, ces premiers Mal-



                                                                     

wv-v-n ï,

de l’Acndèmie Frmçaîjê. xxxî

tres «le l’éloquence Françoife , tels

vous êtes , Meilleurs , qui ne cedez
ny en fçavoîr ny en mérite à nul de

ceux qui vous ont précedez.
L’un auflî coma: dans fa langue

que s’il l’avoir apprife par regles 85

par principes , aufli élegant dans les
langues étrangeres que fi elles luy c’-

toient naturelles , en quelque idiome
qu’il compofe , femble toûjours par-
ler celuy de (on pais °, il a entrepris ,
il a fini une penible traduélzion que
le plus bel efprit pourroit avouer , 65

. que le plus pieux perfonnage devroit
defirer d’avoir faire.

L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans nôtre langue
les graces «Scies richeŒes de la Lati-
ne , Faitydes Romains qui ont une En,
en bannit le prolixe 56 l’incroyable
pour y fubftituer le vray-femblable 8c
le naturel.

Un autre plus égal que Marot ê:
plus Poëte que Voiture , ale jeu , le
tour se la. naïveté de tous les deux; il
influait en badinant , perfuade aux.
hommes la vertu par l’organe. des bé.
ces, éleve les petitsgfuîets iufqu’au (a-

blimeliomme unique dans (on genre-



                                                                     

xxxii Difi’onm à Mtjfieur:
d’écrire , toûjours original , fait qu’il-

invente , (oit qu’il traduife , qui a été

alu-delà de fies modeles , modela luy-
même difficile à imiter.

I Celuy-cy palle Juvenal , atteint
Horace , femble créer lesrpenfées
d’autruy 85 le rendre propre tout ce,
qu’il manie , il adams ce qu’il 6111-.

pruine des autres toutes les guets de
la nouveauté 436 tout le mérite de l’in-

vention; les versions 8: harmonieux,
faits de genie,quoy que travaillez avec
art , pleins de traits 6c de poëfie , [et
rontlûs encore quand la langue aura
vieilli , en feront les derniers débris 3-
on y remarque une critique sûre , ju-
dicieufe , 86 innocente , s’il cil per-
mis du moins de dire de ce qui cil:
mauvais , qu’il cil mauvais.

Cet autre vient aprés un homme
loué, applaudi, admiré, dont les V65
volent en tous lieux 8c palliant en pro-
verbe , qui prime , qui regne fur la.
feene , qui s’efl emparé de tout le
théarre : il ne l’en dépolfede pas, il
el’c vray , mais il s’y établit avec luy 3

le monde s’accoûtuine à en voir faire

la comparaifon 5 quelquçsmns ne
(ouïrent pas que Corneille, le grand,



                                                                     

de l’Amdemie Francoifè. xxxirî

Corneille , luy foi: préFeré, quelques
autres qu’il luy fait égalé ; ils en ap- .

pellent à l’autre .fiecle , ils attendent

la fin de quelques vieillards, qui tou-
chez indifferemment de tout ce qui l
rappelle leurs premieres années, n’ai.

ment peur-être dans Oedipe que le
fouvenir de leur jumelle.

(be diray-je de ce performagequi
aFait parler fi long-temps une en.
vieufe critique 8c qui l’a. fait taire;
qu’on admire malgré foy , qui acea-
ble par le grand nombre 8: par l’é-
minence de les talens , Orateur , HL,
Ratier: , Theologien , Philofoplie ,
d’une rare érudition , d’une plus rare

éloquence , (oit dans fes entretiens ,
loir dans les écrits , (oit dans la Chai-

si
’ l.

"a."

te 5 un déferai-cm de la Religion, une . up
lumiere de l’Eglife , parlons d’avance a;
le langa e de la pofierité , un Pere - m
del’Egli . Querfefi-ilpointzNom- f1
mez, Meilleurs, une vertu qui ne fait »

pas la fleurie. . 4Toucheray-je aufli vôtre dernier »
choix filcligne de vous a Quelles cho- r,
(es vous-furent dites dans la place où
je me trouve l je m’en fouviens , 8:
après ce que vous avez entcnrlu,com-

m. -..-.......u .9: tu:



                                                                     

xxxiv Difcaur: à Meflimr:
ment oie-je parler , comment clai.
gnez-vous m’entendre z avouons-le ,
on [eut la force 84 l’afcendant de ce
rare efprit , (oit qu’il prêche de genie
8c fans préparation ,-foit qu’il pro.
nonce un difcours étudié 8c oratoire,
fait qu’il explique [es penfe’es dans

la converfation: toûjours maître de
l’oreille ëc du cœur de ceux qui l’é-

coutenr , il ne leurpermet pas d’en-
vier ny tant d’élevation , ny tant de
facilité , de délicatefie , de pantelle;
on cil: airez heureux de l’entendre, de
fentir ce qu’il dit,& comme il le dit 5
on doit être content de foy fi l’on em-
porte les .reflexions , 8c fi l’on en pro-

fite. Quelle grande acquifition avez-
vous faire en cet homme illulerB à.
qui xn’alîociez-vousz

Je voudrois,Meiiieurs, moins prel:
fe’ par le temps 8C par les bienfeances

qui mettent des bornes à ce difcours,
pouvoir loüer- chacun de ceux qui
compofent cette Académie , par des.
endroits encore plus marquez &wpar
de plus vives exprefiîons. Toutes les V
fortes de talens que l’on voit répan-

dus parniy les hommes, le trouvent
partagez entre-vous t Veut-on de die



                                                                     

W new-
de l’Amdemie Françoîfe. xxxv

fertSIOrateurs qui avent fermé dans
la Chaire toutes les fleurs de l’Elo-

quence , qui avec une faine morale
avent eniployé tous les tours 8c tou-
tes les finales de la langue , qui plai-
ient par un beau choix de paroles,
qui faillent aimer’les folemnitez 5 les ’

Temples, qui y faiÎenr courir , qu’on

ne les cherche pas ailleurs , ils (ont
parmi vous. Admire-non une velte
8: profonde litterature qui aille fouil-
ler dans les archives de l’antiquité,
pour en retirer des choies enfevelies
dans l’oubli, écharpées aux efprits les

plus curieux , ignorées des autres
hommes, une memoire . une metho-
dc , une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule

année, quelquefois d’un (cul jour fur
tant de fieçles 5 cette doétrine admi-
rable vous la poflëdez , elle cil: du
moins en quelques-uns de ceux qui
forment cette fçavante AŒcmblée. Si

l’on cil: curieux du don des langues
joint au double talent de fçavoir avec
exaétitude les choies anciennes, 8c

n de narrer celles qui (ont nouvelles
avec autant de fimplicité que de ve;
tiré , des qualitcz fi rares ne vous

mA J



                                                                     

-xx’xvi Difioflr: à ÀIejfiem-r

manquent pas , 8: (ont réunies en un
même fujet :fi l’on cherche des hom-

anes habiles , pleins d’efprir 8c d’ex-

perience,qui par le privilege de leurs
emplois faflènt parler le Prince avec"
dignité de avec juileiïe ;I d’autres qui

placent heureufement 8c avec fucce’s
dans les negociations les plus délica-
tes, les taleras qu’ils ont de bien parler
56 de bien écrire; d’autres encore qui

* prêtent leurs foins 6c leur vigilance
aux agairespubliques, apre’s les avoir

employez aux Judiciaires, toûjours
avec une égale reputation 3 tous (a
trouvent au milieu de vous,&je fouf-
fre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le fçavoir joint à l’é-

loquence, vous n’attendrez pas long-
temps, ’ refervez feulement toute vô-

tre attention pour celuy qui parlera
apre’s nidy ; que vous manque-Fil
enfin , vous avez des Écrivains habi-
les en l’une 8: en l’autre oraifon, des

Poètes en tout genre de poëiîe a (Oh
r morales, fait dirétiennes , foi: heroï-

ques , font galantes 8c enjouées a des
imitateurs des anciens , des critiques
aufleres 5 des efprits fins , délicats,
fabtils , ingenieux , propres à briller



                                                                     

«v-va-v - v r ü
de l’flcàdemie Françoîfi. xxxvii

dans les converfations 86 dans les
cercles; encore une fois à quels hom-
mes, à quels grands injets m’aiÎociez-

vous 3

Mais avec qui daignez-vous au-
jourd’huy me recevoir,aprés qui vous

fais-je ce public remerciement a il ne
(loir pas manmoins cet homme fi
loiiable 86 il modellre apprehender
que je le loué 5 fi proche de moy , il
auroit autant de facilité que de dill
poiition à m’interrompre. Je vous de-

manderay plus volontiers à. qui me
faites-vous fucceder , à un homme
du: avortai. LA van-ru?
a QIelqueFois , Moments , il arrive

que ceux qui vousdoivent les louan-
gesdes illullres morts dont ils rem.-
pliiÎent la plaec,heiitenr partagez en-
tre plufieurs, choies qui méritent éga-

lement qu’on les relave; vous aviez
choiii en M. l’Abbé de la Chambre

un homme fi pieux, il tendre, fi cha-
ritable , li louable par le cœur , qui
avoit-des mœurs il (ages 8c fi chré-
tiennes,qui étoit li touché de reli-

.. gion , fi attaché à les devoirs, qu’une
s, (le (es moindres qualitez étoit de bien
écrire 5 de folîdes vertus qu’on vou-



                                                                     

vareuse .7 .7 .. si , a. ..

xxxviîî Dîfrmnr: à Mefl’ietirs

droit celebret, font palier legerement
fur ion érudition ou fur ion éloquen-
ce; on eiiime encore plus [a vievôc la
conduite que les ouvrages; je préfe.
rerois en effet de prononcer le dif-
cours funebre de celuy à qui je fuc-
eede , plûtôt que de me borner à un l
(impie éloge de ion efprit. Le mérite
en luy n’était pas une choie acquife ,

mais un patrimoine , un bien heredi-
taire, du moins il en faut juger par
le choix de ccluy qui avoit livré ion
cœur, fa confiance , toute [a perfon-
ne à cette famille qui l’avoir renduë
comme vôtre alliée , puis qu’on peut
dire qu’il l’avoit adoptée 8: qu’il l’a-

voit mire avec l’Acadernie Françoiie

fous (a protection. 4
Je parle du Chancelier Seguier: on

s’en forivient comme de l’un des plus

grands Magiilrats que la France ait
nourri depuis res commencemens: il
a laiiÎé à douter en quoy il exœlloit

davantage , ou dans les belles lettres,
ou dans les affaires , il cit vray du
moins , 86 on en convient, qu’il fur.
paiÎoit en l’un 86 en l’autre tous ce!!!

de (on temps: homme grave 86 fami-
lier a profond dans les deliberations ,

. quoique

d
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de l’Academie Françaife. xxxix

qiiquue doux 86 Facile dans le com-
merce , il aeu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir ,.& ne le
donnent pas , ce qu’on n’a point par
l’étude 8c par l’affectation , par "les

mots graves , ou fententieux, ce qui
cil plus rare que la feienee , 8c peut-
être que la probité, je veux dire de la.
dignité 3 il ne la devoit point a l”.
minence de (on poile,au contraire, il
l’a annobli; il a été grand 6c accredité

fans miniitere ,85 on ne voit pas que
ceux qui ont fçû tout réunir en leurs
performes , l’ayent effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques an-
nées ce grand Proteéleur , vous jet-
tâtes la vûë autour de vous, vous pro-

menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’oflroîent 8c qui le trouvoient hono-

rez de vous recevoir 3 mais le [enti-
ment de vôtre perte fut tel, que dans
les efforts que vous fîtes pour la re-
parer , vous osâtes panier à celuy qui
Cul pouvoit vous la faire oublier 86

la tourner à vôtre gloire; avec quelle
bouté , avec quelle humanité ce ma-

gnanime Prince vous a.t-il reçûs l
n’en [oyons pas furpris , c’eii (on ca-

taCtere; le même , Meilleurs , que
I Tome I LA

à»

l



                                                                     

xi Dîfcourt à Mejfieur:
l’on voit éclater dans toutes les actions

de fa belle vie , mais que les furpre-
hantes revolutions arrivées dans un
Royaume voiiin 86 allié-de la France,
ont mis dans le plus beau jour qu’il

pouvott jamais recevorr. ’
Quelle facilité cit la nôtre , pour

perdre tout d’un coup le ientitjnentôc

la memoire des choies dont nous nous
fommes vûs le plus Fortement impri-
mez! Souvenousmous de ces jours
trilles que nous avons pâlirez dans
l’agitation 86 dans le trouble, cu-
rieux , incertains quelle fortune au-
roient couru un grand Roy s 11m
grande Reine, le Prince leur fils , l’al-
mille auguite, maismalheureufe, que
la picté se la religion avoient poui-
fée jufqu’aux dernieres épreuves dc

l’adveriité, helas 2 avoient-ils pcrî in!

la. mer 86 par les mains, de leurs env
nemis , nous ne le fçavions pas; 031
s’interrogeoit , on fa promettoit r66!-
ptoquement. les premieres nouvelles
qui viendroient fur un évenement il
lamentable; ce in’étoit plus une IF-

faire publique, mais domeilique son
n’en dormoit plus , on s’éveilloit les

uns les autres pour s’annoneet ce



                                                                     

zde l’Amdémie Frangaîfir. xli

qu’on en avoit appris 5 (k quand ces
PCEfODHCS Royales à qui. l’on prenoit
tant d’interêt, enflent pû échaper a

la me: ou à leur patrie , émince af-
lez 2’ ne ferloit-il pas une Terre Etran.
gare où ils, [mirent aborder , un Roy
également bon 8c puîflËmt qui pût 85

qui voulût les recevoir 2 Je l’ay vûë

cette reception , fpeétacle tendre s’il

en fut jamais! on y verroit des lar-
mes d’admiration 8c de joye : ce Prin-

ce n’a pas plus de grace , lorfqtt’à la i
tête de [es Camps ôc de les Armées il 0’
foudroya une ville qui luy refille , ou
qu’il diflipe les Troupes Ennemies,du
[cul bruit de [on approche.

S’il foûtîent cette longue guerre ,

n’en doutons pas , c’efl: pour nous
donner une paix heureufe, c’elt pour
l’avoir à des conditions qui (oient
julies 8c qui faillent honneur à la na-
tion , qui ôtent pour toûjours à l’En-

nemi l’efperance de nous troubler
Par de nouvelles hol’Lilitez. Que. d’an-

tres publient , exaltent ce que ce
grand Roy a executé , ou par luy-
même , ou par les Capitaines durant
le cours de ces mouvemens dont tou-
te l’Eurdpe cil ébranlée ,. ilsont un

l 1-111 ij

’31;

and;

- A- mm»?



                                                                     

xlii Difiour: à Mcjficufl
fuiet mile &c, qui les exercera long-
temps. Que d’autres augurent , s’ils
le Peuvent,ce qu’il veut achever dans

cette Campagne , je ne parle que de
fou cœur , que de la pureté Be de la
droiture de fes intentions; elles [ont
connuës , elles luy échapent, on le
felîcîre fur des titres d’honneur dont

il vient de gratifier quelques Grands
de (on Erat , que dit-il 2 qu’il ne peut

être content , quand tous ne le [ont
pas ,86 qu’il luy cil impoflîble que

tous le [oient comme il le voudroit:
il fçait, Meilleurs ,’ que la fortune
d’un Roy cil: de prendre desvilles,
de gagner des batailles, de reculer

t fes fronrieres , d’être craint de les
ennemis; mais que la gloire du Sou.
iverain confille à être aimé de [es peu-

ples,en avoir le cœur, 6k par le cœur
tout ce qu’ils pollèd eut , Provinces
éloignées , Provinces voifines l ce
Prince. humain 85 bienFaifant, que

les Peintres 8l les Statuaires nous dés
figurent ,- vous tend les bras, vous tu»
garde avec des yeux tendres 86 pleins
de douceur 5 c’el’l-là [on artitude:il

veut voir vos habitans , vos bergers
danfcr au fan d’une liure champêtre



                                                                     

de l’Achemie Françoife. xliii
fous les failles 86 les peupliers , y mê-
ler leurs voix ruiliques , 86 chanter
les loiianges de celuy qui avec la paix
8: les fruits de la paix leur aura ren-
du la joye 8: la ferenité. *

C’ell: pour arriver à ce comble de
[es fouhaits la felicite’ commune,qu’il

fe livre aux travaux 8è aux fatigues
d’une guerre penible , qu’il efliiye
l’inclemenee du ciel 8: des faifons ,
qu’il expofe la performe , qu’il rifque

une vie heureufe : voilà [on fecret ,
6C les vûës qui le Font agir, on les pe-

netre , on les dîfcerne parles feules
qualitez de ceux qui (ont en place,8z
qui l’aident de leurs confeils a, je mé-
nage leur model’tie , qu’ils me per-

mettent feulement de remarquer ,
qu’on ne devine point les projets
de ce fage Prince , qu’on devine au
contraire , qu’on nomme les perron-
nes qu’il va placer , 8c qu’il ne fait

que confirmer la voix du peuple dans-
le choix qu’il fait de (es Miniilres : il
ne le décharge pas entierement fur
eux du poids de [es affaires , luy.
même , fi je l’oie dire, il ellè’ fou prin-

cipal Minifire 5 toujours appliqué a
nos befoins, il n’y a pour luy ny

V. Hh iij

.AMÏÊïzual æxfiâëëîî -

A ne ,....-..,....:-



                                                                     

xliv Difcaurr à Mejfienr:
temps de relâche ny heures privile-
giées ; déja la nuit s’avance , les gar-

ides [ont relevées aux avenues de (on
Palais , les Afircs brillent au Ciel 86’
font leur courfe , toute la nature re-
pofe , privée du jour , enfevelie dans
les ombres,-nous repofons wifi , tan- a
dis que ce Roy retiré-dans [on ba- ï
luilre veille feul fur nous &tfu’t tout
l’Etat: tel en: , Mefiîeurs , le Protec-

teur que vous vous êtes procuré , ce-
luy de [es peuples.

:Vous m’avez admis dans une Coma l
pagine illullre’e par une fi haute pro-’

teélion ; je ne le difiimule pas , j’ay
alTez eflime’ cette diflînôtion pour
defirer de l’avoir dans mutera fleur»
86 dans toute fou integrite’ , je velue
dire de la devoit à vôtre Eullchoix ,f
8: j’ay mis vôtre choix à tel prix , que
je n’ay pas ofé en blefiër , pas même

en effleurer la liberté par une impor-
tune follieitation : j’avois d’ailleurs
une juilc défiance de moy-même , je
fientois de la repugnance à’demaucler’
d’être préféré à d’autres qui pou-

voient être choifis ; j’avais crû entre-
Voir , MeHîeurs, une choie que je ne-
devois avoir aucune peine à croire,

----..:.-...-:



                                                                     

7 fi"..- 7

de l’Amde’mîe’angaifi. xlv

que vos inclinations le tournoient
ailleurs , fur un fujer» digne , fur un
homme rempli de vertus , d’efprit 86
de connoifianees ,equi étoit tel avant
le poile de confiance qu’il occupe , 86
qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit

plus:je me feus touché , non de fa
déference , je (gais celle que je luy
dois , mais de l’amitié qu’il m’a té-

moignée, jufques a s’oublier en ma
fa eur. Un pet-e mena (on fils à un
fpeétacle , la foule y cil grande , la
porte ell: ailiegée , il en: haut 86 ro-
buiie , il Fend la preiiie’, 86 comme il
cil prêt d’entrer, il poulie fan fils rien

vantluy , qui fans cette précaution
ou n’entreroit point , ou entreroit
tard. Cette démarche d’avoir fupplié

quelques-uns de vous , comme il a
fait de détourner vers moy leurs fui:-
frages, qui pouvoient fi- jullement al-
ler à luy, elle cit rare , puifque dans
(es circonflances elle cit unique , 86
elle ne diminuë rien de ma reconnoif-
lance envers vous , puifque vos voix
feules , toûjours libres 86 arbitraires
donnent une place dans l’Academie
Françoifc.

Vous me l’avez aecordée,Mefiieurs,

’ un iiij



                                                                     

xlvi Difcaur: à Meflîmrr, de.
86 de fi bonne grace , avec un cou-Q
’fentement Il unanime , que je la dois
86 la veux tenir de vôtre feule magni-
ficence z il n’y a ny poile , ny credit,
ny richeiïes , ny titres , ny autorité,
ny faveur qui ayent pû vousplitr à
faire ce choix , n’ay rien de toutes
ces choies , tout me manque 3 un ouf
vrage qui a eu quelque (noces par fa
fingularité , 8: dont les faufiles , je dis
les nains 86 malignes applications ’

cuvoient me nuire aupre’s des per-
Fonnes moins équitables 8c moins
éClairées que vous, a été toute la me-

diatiori que j’ay employée ç 86 que

vous avez reçûë. Quel moyen de me
repentir jamais d’avoir écrit.

a FIN.

CD’QC.



                                                                     

y DE MONSIEUR
DE LA BRUYÈRE.

’ONSIE’UR l’Anna’

M FLEURr ayant été ne
par Mcfl’îeur: de l’arcade."

mir Françoifi’ , à biplace de fait

Monfienr ne LA BRUYÈRE, g
w y vînt prendre fiance [a 16. de

fumet 1696.. a” d’an: le Difiourfi i;
qu’il] prononça ,.fit l’Eloge de MW:- ”

[karma LA Barreaux, «une: î

termes. ’ l

l

Le Public fait tôt ors-tard juni-
te aux Auteurs , 86 un Livre lût
de tout le inonde ,. 86’ fourrent rev’

. demandé ,v ne peut être fans méri-
œ. Tel: en l’Ouvrage * de cet amy;

P*l’.es CaraŒér-es- de ce fiécl’t de M. la

la- Btuyere , dont la huitiémc Édition et?
la dernier: que l’Auteur a revue et mgr

mutée; le e I mu w



                                                                     

xiviiî Éloge de Monfiearh l
dont nous regrettons la perte in?
prompte ,. il furprenante ; 86 cloute
vous avez bien voulu que fertile
l’honneur de tenir la place; Ouvrant
ge fingulier en [on genre , 86 au
jugement de quelques-uns , au aldins.
du grand Original que l’Auteur s’é-

toit d’abord propofé. En faifant les.
caraélzéres des autres , il a parfaite-
ment exprime’ le fieu ; on y voit une
forte méditation , 86 de profondes.
réflexions fur les efprits 8: fur les.
mœurs t, on y entrevoit cette érudi-
tion quille remarquoit aux occaiions
dans [es converfations particuliers;
car il n’étoit étranger en aucun genre

de doétrine ; il fçavoiti les langues:
mortes 86 les vivantes. On trouve:
dans [es Car-aâe’res une fevérc criti-

que? des expreflîons vives ,.des tours-
ingenieux ,V des peintures. quelque-
fois chargées-ex irés , pour ne les.
pas Faire, trop re emblantes. ’Laharg
diclÎe 86 la force n’en excluent ny .16
jeu ny la délicateflë g’par tout if.
gire une haine implacable du vica ,
’86 un amour déclaré de la vertu. En»

fin s ce qui couronne l’ouvrage , 85

dm" nous gui avons l’Autèur de



                                                                     

de la Briques. xlijt:
plus prés , pouvons rendre marré.
moignage, on y voit une Réligion
fincére. Cet Ouvrage, M a s sir a U n s,
fera donc du’nombre de. ceux que
vous avez en quelque maniére’adopn

tez , en recevant les Auteurs paroir.
vous , du nombrede tant d’Ouvra-
ges fi beaux , fi. utiles , que vous con-
fierez a l’immortalité ,. 86e.

Apis que Mon teur l”A n a 3’
FLEUR 1- sur achevé fin difcaur: ,r
Monfieur l’ABBr.’ REGNIER ,., Di--
railleur de l’Amdemie ,s en tu] n’-

pondant parla de Monfieur DE LA.
But! van a en ce: terme: ::

La perte que nous avons Faite
de d’excellent Academicien à qui.
vous incoedez cil: grande g: c’étoit- 1111i

5 énieextraordinaire :zîl fembloit. que
a’nature eût pris piaille a luy ré-
veler les plus [carets mylléresl des
l’intérieur" des hommes , 86 qu’elle:

exposât continuellement à fes yeux.
ce qu’ils aEeéloicnt. le plus de ca-
cher. à ceux de tout le monde.. Avec
quelles expreffions- ,. avec quelles:
couleurs ne les zut-il point dépeints il
Écrivain plein. de traits 86 de feu ,,V

qui par un tout fini 85 fingulier a,

- Eh: vil



                                                                     

l litage de Mnfl de]; Braye".
donnoit aux parçles plus de forces
qu’elles n’en avoient par ellesmên

mes 3 Peintre hardi 84 heureux , qui
dans tout ce qu’il peignoit en faifoît
toûjours [nias entendre qu’il n’en fai-

foît voir.
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AU

LECTEUR.
î; 007T le monde me"

demande avec ihfl’ance:

  Le Portrait de Mo N-
5mm ma LA. Bnumw

’ RE à cette» caria né!
m’a paru fi mi’finnabl’e ,. que fa], réf)-

la de da fitisfaire. Pa] démo cherché
rom le: Portrait: que l’v’on a de cet v.
Homme illuflre ç, Ü. en ayant trouvé:
Il» entre antre: qui lùy’reflèmble par-

fiitmwt au jugement térawatt qui le: v
cannoifiienr ,. je   1’295 e faiivgmwr avec. L

me lefaih pojfible. fa l’a] mi: à la: ç
r-

.,r.
tête de ce Livre , pour ne rien mgr";
inhibait" aux Curieuxg Cm: ile yen-- ,
rom ü] WN’SIEUR DE m Emma! .e
in: entier : ce mm: daman in»;

a



                                                                     

664- L’TMPRlMEUK.
fMfin’te idée de fin ’vxfage ;; à a

Livre fera connaître Il curait": de
fouefprir.
l IL: Mdfîflfcrît do ce: Ouvrage m’a:

"a apporte par une perfimie fumi-
fluë , qui me le 14;:er avec une leur:
Qui fêtai) Point [ignée , à qui Juif
conçue en ce: regina.

,, je voua mon entra le: Min: tu:
fi Burin. qui muoient été injuflement

,,retmm. par une parfin: [lm uvi-
,,de de glaire , que fmpnlehfi fur
n le: moyens d’en "ungum’r. Harem
,Jëmmt fi: ami: ,, plus Éclairez.
» qu’elle , tu)! ont fait ouvrir Ier
ayant furfon provedë ; (6” allons
a été forcée, de. recounoîm: qu’il. n’èfl’

impur plu: parmi: de ravir 2mn ou»
,,tre [4 loir: qu’il a marin? ,queq
,,d: tu] aux le bien tu)! apport
5mm. 0e]! ninfi que mon du»;
eau remord: le Enfant que. je mu:-
»f4i:. Ne cherchez point à pine»
a mur d’où il vicia :. on fi doit
’aormnter de remuai?! le: refim-z

fifiomx , flans, f: [mofler de camail
» tu celuy ni le: Av fait ; profitez
» 41ml: Pu lie de colle-gr.
a, Le [file de la. Leur: .m du!!!

il"



                                                                     

AU LECTEUR. 66;
de la euriafite’ pour le Manufcrir ,
ou je. trouva] de ce: Penfe’e: fan:
nua" fur le monde , à fur le: olif-
feren: carabine: de: hammam fe. ne
pi: m’empêcher de plaindre d’abord
l’Auteur d’avoir travaillé fier un fie-

jer ou tant de perfimte: au: e’elooiié:

Mai: ayant fait voir ce Reeuëil à
Je: perfimne: qui fine en droit de
juger de: Ouvrage: d’efprit , il: m’ont

aflure’ qu’il: y remmailloient le fli-

le de ce fameux original que tant
de gent ont tâché de copier , à que
parfin": n’a pû parfaitement imi-

ter. ’’ï’e n’eu: pue flûtât formé le defl

fil" d’imprimer ce Manufcrir , que
je me trouva] dan: l’embarra: , ou
Je le donner [une aucun ordre , ou
de le reduire moy-même par Clou.
pitre: , fi je vouloit remedier à la
Wilfufion dans laquelle il étoit. 3e
me fui: refilu à prendre ce. dernier
P4") . à j’a) raflîmblé le: Penfe’e:

qui ont du rapport entre elle: , fan:
cependant y rien changer , que)! qu’il
J’y rencontre quelque: negligeuce:
qui font voir qu’on r27 a pas mit

I:

l



                                                                     

666 L’IMPRIM, AU LECTEUR.
la derniere main ; mai: d’autre: crin
droit: qui en dédommagent, foot r
connaître ce que l’Auteur ou! pie fai- a

re , :’il eût ou le temp: de :re’voir

[on Ouvrage.
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DES CARACTÈRES

D E

THEOPHRASTE .7-
ET DES i MOEURS

D a c E s 1 E C L B.

ieeuewwe-Mwwwee
DE L’ESPRIST.

u V l » OTRE efprîtne s’occupe

’ pas long-temps du même

fujet , il en parcourt plu-
fleurs fans contrainte; 85 palle d’un
objet à un autre tout diffèrent ; c’en:
pourquoy il femblc que les peufées.
lànsliaîfon (ont celles qui imitent da.
ventage les mouvemens de l’efprîl;



                                                                     

668 Soins mas CARAC’É’.
g L’efprit n’cli: pas de ces abolies I

fur leiquellcs il faille un: compter ,
il ne fer: louvent qu’à nous faire
pouffer nos égaremens plus loin , 86
qu’à nous enfoncer dans l’erreur ;clc

même qu’un homme bien monté qui

fort du droit chemin: , s’en écarte
beaucoup plus qu’un autre.

g Les hommes fins efprît vivent
dans une nuit continuelle qui les em-
pêche de découvrir les petites choies,

à: de voir les plus grandes à quelque
diliancc qu’elles (oient; au lieu que
pour les gens d’efprit il luittoû’jours

une vive lumicre qui leur Fait décou-
vrir une infinité d’objets proches 8c ce

loignezgôc plus cette lumierc cit gran-
de , plus ils découvrent de choies im-
perceptibles aux autres. Le &upidc
environné de tenebrcs ne voit tien:
86 l’homme d’efprït remarque mille

choies à les côtez: Voilà peut-être
la définition d’un fiupide 86 d’un

homme d’efprît.’ a

f Un Rapide 8e un homme d’er-
prit fe remontrent quelquefois au
même point ; mais avec cette diffa.
"me s que l’homme d’erprît cil à

(on plus bas , au lieu que le fiuPldc
cil à [on plus haut.



                                                                     

ne THEOPHRASTE. 669
Ç Les efprits diffipez qui ont beau-

coup de connoiflànces fupetficielles ,.
le peuvent comparer à ces rivieres
dont le lit cit fort large,qui occupent
beaucoup de pays , 66 qui offrent une
vûë agreable 3 mais cumule le cours
en cil: tires-lent , 65 qu’elles n’ont

point de fond , elles ne font d’au-
cune utilité : au lieu que les durits
recueillis reliemblent à ces rivieres
dont le lit cf: ferté , qui ne paroiiÎent

pas tant , mais qui fontptofoncles 8c

utiles. *g Je conçois pourquoy de certains
efprits ne font point de prêgre’s dans

les feieuees 8c dans les a aires ; ce
(ont des efprits qui dans les routes où
ils cheminent , découvrent à droit 86
à gauche tout ce qui le prefente :
mais pendant qu’ils font mille curieu-
fes remarques fur ce qu’ils voyeur ,
un autre qui ne porte point (a vûë plus
loin que l’cfpacc du chemin , 86 qui
regarde devant luy , les palle.

3’ Quelle diiÏerence y a-t-il entre
un: de gens qui raifonnent , 8: fi peu
qui raifonneut juilee un peu de Force
8C d’éclat que la verité a pardeflüs

itou: , ou pour mieux dire une diffa



                                                                     

670. SUITE pas CARACT.
rence imperceptible qui ne le fait len-
tir qu’aux efprits judicieux: car l’élou .

quence , le feu «Se la pafiîon donnent

au meniongeq toutes les apparences
de la vcrité , de même que l’art don-

ne aux criRaux la». couleur des dia-

mans. .rq Découvrir les chofes éloignées

pendant que l’on ne voit pas les plus
rochaines, ou bien connaître à fond

Es choies qui nous environnent,
fans pouvoir jetter la vûë fur celles
qui (ont éloignées , ’cc font les qua-

litez qui elfe rencontrent dans les
hommes ordinaires , 85 qui met-
tent de la différence dans les objets
feulement , 86 non pas dans les ef-
PrÎtSV; mais embraflèr également

les choies prochaines , 86 celles qui
four éloignées , c’elt l’effet d’un et;

" prix: diflingué.

é q Les grands Poètes ,les fameux
Peintres, ny tous ceux dont l’cfprir
Cil Fortement occupé , ne. peuvent
pas toujours travailler 5 pour parve-
nir à la haute perfection il faut que
les plus grands génies (affin: des cf-
forts; de là vient que leurs jours Il:
travail font fuivis de un: de 1’01"5le



                                                                     

W’ 7*
ne THEOPHRA su. * 571

repos où leur abattement ne paroit
que trop , ce qui le fait par efibrt ne
peut pas le continuer long-temps, on
s’élance 86 on retombe.

Une habitude de Faire des efforts
acquife par l’éducation , 8c fecondée

d’un regime de vie propre à l’appli-

cation,.a bien pû élever des efprits
au demis de la fituation ordinaire;
mais le corps le refilent des efforts de
l’efprit: M. Pafcal a tant cultivé fou
cfprit , qu’il a détruit fou corps; à-
la fin l’effort rompt la machine.

g L’action diHîpe l’efprit , la refle-

xion l’appCfalltlt , fans cela il ne fe-
roit pas fi difficile de parvenir 86 d’e.x-

celler.
’ Ç En toutes fortes de feiences
de profeffions il Faut commencer Â:
copier «36 imiter les meilleurs mode-
lcs pendant un certain temps 5 mais

V pour exceller il faut laitier les mode-
h les 8: ne fuivre que (on genie.

Ç Pour recueillir l’efprit de certai-
nes perfonnes , il faut de petits cabi-
nets ,un filence profond , un jour
mediocre : le commandement des
armées feroit bien mal en de telles
mains.



                                                                     

672. Sur-ru ses Canner.
g Le foleil le levera demain au

même heure qu’aujourd’huy , il le

couchera de même en fuivanr (a roua
te ordinaire 5 nous ne pouvons rien
changer au cours du monde : il nous
cit également impoflîble de changer

la nature des efprits , il faut nous en
accommoder tels qu’ils (ont.

g Il y a beaucoup plus d’efprits

que de terres en friche.
9’ Dire des gens qu’ils ont de l’ef-

rit, ce n’en: pas en dire autant de
bien que l’on s’imagine; il faut: pou-
voir ajoûter qu’ils en font un bon nia-

ge , fans cela ce n’efl: rien dire.
g L’efptit 8C le bien font les feules

chofcs qui mettent le prix aux hom-
mes.

On eft aifément content de fou cil
prit , on s’en trouve afiëz , mais on

croit toûjours manquer de bien , a!
en en faubaite davantage.

g Les efprits capables d’envifagct
pluiïcurs chofes à la Fois font raifon-
nnbles g ceux ’qui n’en voyeur qu’une

font entêtez 86 opiniâtres, quoy qu’ils

Il: croyent fermes 8c «milans.
f De la même main dont le Crea-

teur a tracé des limites à la ml?r
’ qu’elle



                                                                     

ne THIOPHRASTI. 67;
qu’elle ne peut palier , il a prefcrit
des bornes à l’elprit des hommes qui
ne leur permettent pas la connoillaii;
ce ny même la vûë d’une infinité de

choies qui (ont au delà de leur por-
tée; cela fait que je ne m’étonne nul-

lement de ce que les hommes le ren-
contrent fi louvent dans leurs pen-
lées , leur Force étant à peu prés éga-

les , a; leurs objets étant les mêmes.

p.
:’

ilau

y

e ..c. Agoagmuzt-MÇ l ’



                                                                     

U 67.1. Serrer ors CARAcï.

-Dt.s Pnnss’ss. il

T 0 a s ceux qui parlent beaucoup
ne (ont pas d’habiles gens , de

même tous ceux qui penfent ne [ont
pas de grands génies; il y a des gens
qui s’occupent de tien , de même

, qu’il y a des difeurs de rien.
q On peule trop , de même qu’on

parle trop 5 il faut de la reflexion
dans les feiences 8: dans les affaires;
mais cette tcflexion pannée troploin
rie-vient nuifiblc. p ’

ç. On peut parler beaucoup fans
parler trop.0n peut de même PCillèl’

beaucoup fans penfer trop.
q On peule rroP peu , ou plûtôt

les Vpenfées manquent d’élevation;

c’en: le vice des Rapides se des gens
du commun 5 mais on peul": zani
trop miaulement, Une noble envie
de découvrir tout ce que nous croyons
qui nous environne , nous Fait jette:
la vû’c’ [in des objets hors de portée?

là on ne voit rien clairement , a: on
croit découvrir bien des choies qui

u

J
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ne font (buveur que des Fantômes.

g La trop grande reflexion ne man-
que guere de jetter dans une molle
tranquillité dont il Faut abfolument

i [tartir pour l’action; mais plus ordi-
nairement à caufe de la facilité qu’il
y a d’imaginer , on le fait de fi han-
tes idées de perfection,» que quand on
palle à l’action rien ne contente , on
voudroit mieux faire , 8: quelque-
fois mieux que l’on ne peut l, cela
rebute.

q il en cit des choies àquoy nous
penions trop, comme de ces couleurs
qui varient a nos yeux quand nous
les regardons trop. long-tems. .

g il ne faut pas trop pcnfer. à tout
ce qui nous environne dans le mon-
de. On le figure aifément dans la re-
flexion , des amis plus fidelcs ,une
vie plus douce , une plus grande u-
nion dans le mariage , plus de com-
plaifance dans les focietez , plus de
reconnoifl’ance des bienfaits; 8c de
telles idées ne fervent qu’à Faire naî-

tre de l’ennuy St du dégoût de tout

ce qui nous environne.
Si nous pouffons nôtre reficxion

Vers l’avenir , combien d’embarras ,

li ij



                                                                     

676 Serre pas CARACT.
à prévoir, combien d’accidens à’crain-

rire depquelque côté que l’on tourne;

celuy qui les prévoit cil le plus ha-
bile , celuy qui n’y penfe pas cil le

plus heureux. ’ p
g ont: peut figurer des pays plus

beaux que’le nôtre, une vie plus heu;

renfe , des plaifirs plus folides , on
trouve même à redire aux plus luper-
bes Palais , quelques précaUtions
qu’on ait prifes lorfqu’on les a éle-

vez 5 on y découvre d’abord des dé-

fauts , 8: pour peu que la vûë y relie p
attachée ,on imagine bientôt un Pa- ’

lais plus grand , mieux ordonné; on
peut même imaginer un monde plus
grand que celuy que nous habitons ,
tant nôtre imagination palle l’art 86
la nature. Cette facilité d’imaginer
eii peutvêtre le meilleur titre de nô-
tre noblelic , mais c’cii un titre onc-
reux rparce qu’on n’a pas dequoy
le foûtcnir.
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uuüumuseuænuuse -

Des Institutes.
Uand el’t-ce que je juge (aine-
ment 2 cil-ée quand mon efprit

abatu , doute , le défie , 8c découvre
à peine les choies les plus proches î -
cil-ce quand emporté par (ou feu, par
la paillon , par la vigueur , il tombe
dans une préfomprion qui luy fait
affirmer les doutes , 8c porter la vûë
vers des objets voiles 6c éloignez a fi
au dans le milieu de l’un 8c de l’au-

tre que ma raifon cil: la plus certaine,
qui cit-ce qui peut méfaire tonnoi-

tre ce milieu a .ç Suis-je grand , fuis-ie’petit? ay-
je de l’efprit , n’en ay-je pas a fuis-je"

heureux , dois-je me plaindre de ma
fortune? Si je confidete les petits je
fuis grand , il je regarde les grands je
fuis petit; mon efprit brille auprés
de quelques-uns , mais il paroit (in.
pide auprés de beaucôup d’autres;
ma fortune cit enviée de ceux-cy ,’
mais elle cil méprifée de ceux-là; ca-

hos du monde 1 caprice des hommes!
li iij

l
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q Qui cil l’homme qui a une idée

r jolie de tout , de qui connaît ians ie
flatter la place qu’il. occupe dans ce

- tout. l .Ie cherche deux hommes dont
l’idée ou l’opinion (e rapportent iur

le merire d’un autre homme , 86 je:
ne les içaûrois trouver.

g Combien de diŒerentes idées iur
une même choie; l’Aéleur regarde
le théarre comme un métier Gemma

me une proiefiion ierieuie 5 parce
qu’il en attend le moyen de vivre; le
peuple le regarde cOxnme un diverà
tiiiement , le Caiuiile comme une
aérien criminelle ,8: qui cil un clic:
du deiordre; l’homme d’Etat le tc-

arde comme une montre de l’opur
âme publique qui érafle aux Erran-

gers la magnificence du pays. l
g Les choies petionnelles ion: cel-

les qui entrent le moins dans l’idée
qu’on’ie forme des hommes , les
biens , les alliances , le credit a les
charges , tout cela compoie l’idée-
qu’on s’en fait.

Je vous demande qui cil Clam: a
il en , me dites.vous , revêtu de telles;
a: telles dignitez , il cil de telle ia-
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mille , il a pris alliance avec tel au-
tre , il abeauco-up de credit auprés
de ceux.cy ;.Cleante entre , s’ailied ,
parle , je ne le recourrois point 3 fi
vous m’aviez Fait le carafl’ere de ion

ciptit 8c de ia perionne , je l’aurais
pû reconneître.

g Quand je réiifiis mal au goût de"
quelqu’un, je me coniole iur ce qu’il

y en a ians doute quelqn’autre qui
m’aprouve 3. quand je me vois aplan-
di , je modere la joye qui s’éleve en
moy , parce qu’il ne ie peut qu’il n’y

en ait quelqu’autre à qui je dé.
plaiie. j

g Les gens les plus judicieux di-
ient iouvent que les affaires ont plu-
fieurs faces , de u vient qu’ils (ont
indéter’minez ;. ceux qui ont moins
de pénétration n’y en voyeur qu’une,

de cela fait qu’ils prennent plus ailé.

ment leur party,.
9’ Parce que tous les hommes ne

[ont pas capables de parcourir routes
les parties des choies qu’ils voyeur ,-
ils s’en tiennent iouvent à la premier:
face qu’ils ont enviiagéc ; l’un regar.

de une partie , 8e l’autre une autre;
delà viennent les divers jugemens ê:

li iiij
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les difierentes- opinions , car les par-
ties qu’ils regardent iont iouveut
toutes diliemblables; les uns de les
autres voyeur diflinétement ce qui
leur paroit , mais ils en veulent tirer
des confequences pour la choie en

X genernl; de la viennent toutes les
diiputcs.

Ne confident dans la Réligion
que les témoignages que Dieu nous
donne de fa jufiice , c’eil: ce qui fait
les Cainilles aul’tcres; n’enviiager que

les marques’qu’il nous donne de fa
miieri-corde , c’eil: ce qui fait les Ca-
iuilles relâchez.

ç Les gens iubtils le méfient de
tout le monde , les vindicatifs appré-
hendent les reiientimens; de même
Ceux (117i iont gCDCl’CUX PréiUlÏlClË

:ch la generoiité des, autres : ainli
les jugemens font connaître le na.-
turel.

g il y a du peril- à entrer dans de
mauvaiies talions; ceux qui iont ici-

,duits par. les plus méchantes ne les
croyent pas telles. il y a un certain

’ point de vûë d’où l’erreur al’appa-

rence de la Vérité , il cil: dangereux
des’y placer.
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f Ce n’cfl pas «détruire l’autorité

in jugement dîme perfqnne , que
de dire qu’elle cû chagrine 8c mé.
laxxcolîque ; il n’appartient qu’à ceux

qui. [ont tels de connoître tous les
abus ,8: de difcemen les défauts de
chaque profcflîonr ’
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DES DIFFÉRENS

CARACTE-RBS.

N a beau lire on trouve toûîours-
une infinité de livres qu’on nÏa

point encore vûs , la vie cit trop.
courte pour lire tous ceux qui (ont
écrite”; on trouve de même en 6m.
dîant le caraâere des hommes , tant
de quoy exercer nôtre curîofité 8c
nôtre recherche , qu’on ne peut pas.
vivre allez longtemps pour décou-
Vrîr tout ; ceux qui le font donnez à
cette étude n’ont pas tout dît , il rem.

fie encore de quoy en exercer bien
d’autres , tant l’homme en; inconnu la

l’homme.

.1 Ermfené avec un efprît grand 8C
éclairé , a en encore un dîlèernemenn

ne: , une memoîre heureufe , 8: pare
deflhs cela un mérite aîfë , untel.-

pt-ît doux , 8c un tempérament heu-
reux pour parvenir , 8c pour le don.
mer à de grandes applications; on le-
IOÎ! embaumé à faire un détaildç’
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tout ce qu’il (gai: , on auroit plutôt
fait de nommer peu de choies qu’il
ignore : (au luy pouvoit-il manquer
pour être dans les premiers emplois--
que de là Faveur? elle luy vient par
l’élevation de les proches; mais il luy

manque la volonté de s’élever , un"
peu d’inclination pour les grandes
choies auroit fait éclater fou mérite ,
maîsles beaux Arts 8c les mécaniques-n

. mêmes en auroient fouEert : qu’il a
peu de femblables!

Ç Il cil des calmâmes d’efprit alain

rares que ces fleurs qui ne [ont que
dans lesjardîus de quelques curieuxr
86 que ces oîfeaux qui ne (e voyeur!
que dans la ménagerie. p

g Hercule auroit bien plus Fait à’
mon ré , fit au lieu de tenailler lesi
moul’Êres ,il’avoit pû’éclairer un flua

Pldey calmer un efptir inquictradouw
cit un efprit’ aigre , ’ouredreffer une:

imagination «le-(travers;
Ç Ce nfèfl’Ë pas la grandeur d’âme?

des Heros , 86 leur. int’repîdité" dansé

les perils, qui me donne le plus d’àd’m

nitration ;.je trouve autant: à admirer
dème de eertaîns hommes ou je France .
le quelquefoisrje définrerefl’emeneî

li? vil

pou v- -,:-*;’*Ç::’;: 4:
«L’A-«i: «jà-i;- 4,

13.-: . -
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avec le peu de bien, la liberaiite’ fans
opulence 5. le calmer de leur efprit ,
a: de leur ame furpreud fi fort , que:
de tels efprits paroiil’eut une autre
cfpece d’hommes.

Un homme vain ë: ridicule cli-
vertit plus un PhilofOphe qui (gain
diilinguer le fond des caraéleres, que
leComedieu le mieux déguiie’ fur le
’ hearre ne réjouit lesipeôtateu-rs.

, 3’ On voit des gens excellerons:
les iciences;d’autres fçavent ce qu’on

appelle le monde; d’autres excellent
dans les affaires; d’autres d’une pro-
bité exacte [gavent à quoy. l’homme

de bien s’en rioit tenir -, routes ces,
chofes fout les parties eilèutielles
d’un homme muais ceuxquiue poile;
dent qu’une de ces patries ,.quuy-
qu’ils y excellent , ne peuvent être:
confiderez que comme ces morceaux:
d’architecture qui n’ont rien de par-
fait , 8e qui donnent pourtant l’idée:

de quelque choie de grand;
ç Les hommes ne peuvent. p35:

changer leur naturel , un mélancolis-
que ne peut pas devenir vif se bills"
lame; mais on peut retenirfa vivaci.
té quand on en. a trapv,.8e on la peut;



                                                                     

A

"un TunornaAs-rn. 68’;
exciter quand on en manque : ainiîi
tout le pouvoir de l’homme de ce
côté-lit le termine à retenir 8: à ex-

citer. 4Ç Les Sçavans à; les Plrilofophes»
ont leurs défauts , les braves 86 les-
courageux (ont auflî injets à de cer-
tains défauts 3 le monde cil: rempli,
de gens qui voulant paire: pour bra-
ves , pour Philofophes,.ou pour Sça-
vans ,. imitent les défauts qu’il y aï
dans ces caraëteres.
I S Un homme qui n’a qu’un carac-
tere, qui cil: toûjours gay ou toujours
trille , reiÎe’mble a une flatuë qui rit:

continuellement ou qui cil continuel-»
lement ferieufe ,. felonqu’ila plû au-

Sculpteur de la faire.
« g L’un confit le citronôz les-fruits.
les plus. amers, Il n’y a que les efprits -
aig’resquïon ne fçauroit adoucir..

* nermfiu qui preniez continuelar
kment aux défauts-des hommes ,.fi.à
lime de refléchir- fur ces trilles fujersr
vous trouviez au fin le fecret de les
corriger 5,, de. grave commencez-pan
leur donner de la lincerité F A

* Quandïon’a bien étudié l’e-caraea

q gcre de l’ef prit des hommes,,.on.trou»
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ves la raifort des bons a: mauvais rue--
cés qui leur font arrivez; ’

* Celuy-là feroit Bien parfait quiZ
pourroit. avoir la douceurdes Femmes,
la reflexion des gens de cabinet, les
eonnoiil’aneesôzles ininieresdes 59a-
vans , la netteté d”e(prit de ceux qui.
n’ont point étudié, la force 86 l’aâir

I vïre’ des gens d’armée , la tranquillité

d’efpritdes Religieux, la politeile des
ens- de la Cour ,.le recueillement;

d’efprît: desPhiloibphes :mais «luy.-

qui s’eff contenté de donner l1 beau.
té du-plhmage au pan»,.la perfection:
du chant au rofiîguoln , le courage in
l’aigle- ,-la legereté au cerf, la forcer

- au lion; celuy qui a diflribuéles pet-v
itérions aux créatures, n’a pas vos.

lu en mettre tant dans une feule ,.
ii. a donné à chacune de quoy être
contente , 86 de uoy- contenter les
autres ,. li ont gaie difeerner fait:
talent.

à
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Drs Hourra s-..
IL y a un jour favorable pouu

les hommes comme pour les rat
bleaux.

* Il cit rare de trouver des. terres»
qui ne produifcnt rien 5 fi elles ne
(ont pas-chargées de fleurs, d’arbres,
fruitiers«,& de grains, ell’es produi-
fene des-ronces 8c des épines ;.ilïens
cil de même de l’homme ,. s’il. n’ellâ

pas vertueux ,. ilïdeviene vitieuxs.
*ll n’y a qu’un foinextrêmequiî

puifle. empêcher loueuses dei-e mê-
ler aux fleurs ,86 l’yvraye de le réa
pandre parrny, les grains ail n’y. a!

4 arum qu’unevigilance-continuelle qui?
punie empêcher. les vices de le jaïn-
tire aux vertus dans; les hommes ,.
tant leur. nature reliemble à celle de-
là terre , qui. produit également: le-
bon 86 le mauvais. A

* Il faut de la pluye , du vent , du:
fioidlôc dnvchaucl pour faire croître
les arbres :: il faut pour fermer les
hommes des chagrins, 8: de 134010,.
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du travail de du repos; mais tout celas
avec modération , un froid trop rude
peut geler les arbres, 8è une chaleur
exceilîve les peut brûler..

* Un homme cil: bien à plaindre
fil n’a ni la politefle que l’éducation

inrpire ,ny la circonfpeétion des per-
fonnes qui veulent s’élever 5 il n’y a’

qu’une vertu éminente qui murera
parer le: défaut de ces deuxlavanq
rages.

* Ce n’efl: pas toûjours la nature
maligne qui rend les hommes vineux;
combien yen a-tail’qui étoient nez:
avec un) naturel heureux , de qui ont.
euiune infinité de Maîtres dans leur
jeunefl’etpour leur apprendre prefquo
routes choies Jans qu’ilsayent fçû ,2

lerfque les-Maîtres. les ont» quittez y t
qu’il" fallût être robre ,. ehaile , libe-
val, humble 8e devot’ pour être hon-
nête homme a N’êtoient-ils point dt?-

ja tombez dans les vices oppofea à
ces vertus par le. mauvais exemple
de leurs Maîtres. ’

* On dit fauvent’pourxloiier’un

jeune homme, que c’en un homme
fait son peut dire qu’il "en-eih des:
hommesncomme des bâtiinensimqw

s
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les plus petits font les plûtôt faits , 8:
que les grands édifices ne [ont pas
l’ouvrage d’un jour.

,* La lituation de l’efprit des ena
fans dépend de l’éducation qu’onleur

donne; il cil des naturels fi’beaux
qu’il n’y a prefque rien à y reformer,

feinblables à ces arbres qui n’ont pas
befoin d’être taillez z mais il n’y en a

’poiuthu’il ne faille cultiver , ecpeu-

dent il le faut faire avec un ména-
gement , trop de foin les peut faire
poulier trop tôt 5 les meilleurs fruits
[ont ceux qui viennent dans leur fai-
on, ceux qui viennent avant le temps
ne ibnt que pour fatisfaire la curion-
fite’,& ils privent des fruits meurs
84 parfaits qu’on auroit eus dans la

faifon. e q*-Qu’and je vois ces ifs fi beaux, f
bien taillez , fous de fi belles formes,
faire l’ornement’dves plus beaux jar-

dins , je me fouviens de ceux que
l’on voit autour des Eglifes de la
campagne r quelle difformée l’art n’a-

t.il pas mis entre deux arbres de la
même efpece [l’éducation en mercu-

eore davantage entre les’hommes.
v * La nature ne le voit toute nuë
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dans les enfans gît mellite qu’ils de-

viennent grands ils reçoivent rme man
turc étrangere ,- par les imprellîons
des feutimens 86 des nations de cent ’
avec lefquels ils vivent; il s’en for-
me infenfiblement. ne feeonde na-
ture , qui confondue avec la premie-
r: forme l’efprit 84 le caraôiere z cela

me Fait panier que les hommes pour.
raient être meilleurs qu’ils ne (ont,

* Les perfonnes qui joüilienr des
plaifirs , qui nerf-e refuient rien , ont
ordinairement le cœur bon 3ils font
commodes de indu] gens ,î une grande
dormeur le répand dans toutes leurs
manicles-3. au lieu que ceux qui vi-
vent- mortifiez , qui fe refufenr tout,
font prel’que toûjours feveres 8c ine-

xorables , la raifort-de cela cil qu’on
fi trouve allez diqufé a traiterlcs
autrescomme on le traite fqunême.
4 * Iln’y a point d’homme de fi peu

de valeur qui n’ait quelque endroit
fur lequel ourle puich loiier ,, a: il n’y

a point d’homme fi accompli qui
n’ait quelque Foiblefl’er

*Tonte eliimequi va à ne point
laitier voit de’firiblelre eli une pré-

vention 5. tout mépris qui ne laide
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point entrevoir quelque bonne qua-
lité cil un entêtemen r.

* Vous connaîtrez , diteswous a
fond Lomemm , je vous demande cet
que vous en penfez a vous m’en faiteb
le plus beau portrait du monde , vif;
brillant , agréable ,eomplaifant; mais
on n’ell pas toujours iur le même
pied , vous dis-je a dans fes mauvais
jours comment effile Vous me re-
butez, 8t vous me voulez. perfuader
qu’il EH; toujours égal ,4 vous ne le-

conciliez pas bien : pour connoîtte
un homme il faut fçavoir diilinguer’
les bons 8c Tes mauvais jours.

* Il y a des hommes qui font com-I
me ces vieilles mailons récrepies qui:
n’ont rien de beau que les dehors ,
encore les faut-ilvoir de loin pour:
en avoir quelque chime. b

* Il ne Faut pas fçavoir mauvais
gré aux hommes de c: qu’ils ne (on:

ni plus parfaits , me meilleurs ;. Dieu:
a permis qu’ils fuirent tels , 86 a fa-
gclliz a cules vûës dans tout «qu’el-

a le rif-ait :.peut. être a-t.il permis qu’ils.
1 fuŒent vains ,. inconllans, legers , ar-

tificieux ,ropiniâttes ,.interellëz ,.afin:
qu’ils ne s’attachafl’eut point trop les
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uns aux autres, 8e que ces defauts leur
faiiant trouver du dégoût dans la (a.
eieté,ils tournaii’eut leurs yeux verslui. l

*]e pardonne aux hommes de le ’
faire des idées il grandes de la per-
fection des autres hommes , 86 bien
au delà de la juiie verite’. Ou fouge
qu’on cil: homme quand on dit tant
de bien d’un autre homme. j

. * Reprocher aux hommes qu’ils
[ont inégaux,qu’ils ont des foibleiles,
c’eli leur reprocher qu’il-s [ont hom-

mes...
* Si les hommes étoient meilleurs,

il n’aurait point été befoîn de regle

pour faire fubfifler’ les Conventss il
n’auroit fait: que bien faire le pre-
mier jour 86 continuer de même.

* Il en cit des hommes commedes
diamansôcdes perle’s,à un certain point

de perfection ils (ont communs; mais
le moindre grain d’augmentation au
delà les met à un bien plus haut prix.

, * il ne faut pas blâmer les hommes
de ce qu’ils ont des défauts , mais de
ce qu’ils ne les commoifl’ent pas : il ne

leur faut pas (gavoit mauvais gré de
leurs caprices,mais de ce qu’ils y v8?
icut’aiiiijetir les autres.

Kir?
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Des FEMMES.
L A gayete’ 8c les plaîfirs font pour

leslfem mes cequel’eau 86 la fraî-

cheur (ont pour les fleurs qu’on a.
cueillies; fi vous les en retirez elles
le pailleront , 8: elles flétriront bien
vice; huilez-les y , changez en fou-
v’ent , elles conferveron: leur éclat.

* Ce qui (e fait desplus grand dans.
le monde , 8: ce qui occupe le plus
vivement roule fur deux objets, Pain-g

birion 8: l’amour. i
- Tan: de moyens mis enufage par
les hommes pour élever leur fortune, I
tant de .penfe’ga appliquées au defir
de le dil’dnguer , 8: d’acquerir de la.

gloire , (au: de livres mêmes que les
. temps ont refpeflzez , ne (ont pas Ce
7, qu’ils y a dans le mande-r de mieux

imaginé ;tout cela.» le doit ceder à ce
que les femmes ont inventé dans l’eng

vie de plaire. . . -*Je cherche une femme qui ait
outre la vivacité 3 la’vdouceur 55 les
autres agrémens d’en-fou faire ,zun geq;
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’ hie (operieur , 6: qui avec cela n’ait

jamais eu d’intrigue 5 cela me paroit
aufiî difficile à trouver , qu’un 110m.

me d’efprit fans ambition.
* C’elÆ quelque choie de Bien ai-

mable qu’une jeune fille dont labeau-
te’ cit comme dans (a. fleur , (Sidon:
l’efprit libre de foins en: rempli de
tous les agi-émeus que la tendrelie 8l
la vivacité peuvent infpirer ; (a belle
humeur fait honte à la feience des
Sçavans , 8: à la reflexion des politi-Î

ques 5 mais faivezJa de me , voyez-
’ la le marier , avoir des enfans . rom-

ber dans le foin fâcherait des affaires
domefiiques, à peine la reconnaîtrez-
Vous :x les fieeles entiers font moins
de tort aux édifices , que les jours
n’en font à fa beauté. a

* Une femme de Province a une
délicatefie fur le point d’honneur qui

n’en point connuë ailleurs 5 deux de

ces femmes feieneontrent en vifite ,
elles delirent de faire connoiflànce,
mais laquellecles deux fera la premie-
re démarche! extrême embarras! il
leur faudroit volontiers unlMipilÏrc
mediateur: ne leur pourroit-on poins:
parfumer qu’il. in’y eut jamais du
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honte à être plus honnête qu’une au-

tre , que c’efi même une marque de
fupetiorité que de faire de certaines
fiances a

* Infeli: joiiit de fa femme comme
les particuliers joüilïent de la pro-
menade des Thuilleries,c’e& un char-
mant endroit , &Lqui étale toutes les
beaurez de l’art 8c de la nature 3 mais

le plaifir que ce beau lieu nous donne
il leidonne à tout le monde g il man-
que à tous les plaifirs qu’on y. goû.
te , celuy qu’infpire la fpropriete’ g
cela fait que bien des pet ormes pré-
ferent à toute la magnificence des

alais 8c des jardins des Princes , une
maifonrrulliquetët un payfage cham-

l pâtre où ils ont l’agrément d’être

maîtres 3 cependant les avantages
font partagez , car cette Fantaifie de
vouloir être maîtres , les reduit à ne
Voir que des lieux foliaires 8c incul-

, tes tau lieu que les autres jouiiTent
! dans les Mnifons Royales de tout ce
Ïl que l’art étale de magnificence a: de
fi, propreté.

î: * Les fenunes font refentir aux
à hommes les plus:grandes peines 8:
lupins grands plaiiirs de la vie. f
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, *Si les femmes font redevables
aux hommes de ce qu’ils défendent

la patrie contre les ennemis , li elles
leur doivent outre cela les feiences
8: les arts 5 les hommes de leur-côté
[ont redevables aux femmes de ce
qu’elles maintiennent ladouceur dans
la focieté , de de ce qu’elles ramenento

fouvent leur efprit aux devoirs les p
plus elfentiels de la vie. -

* Une femme fans douccur , &un
homme fans courage (ont dignes de i
mépris. »

* il y a des perfonnes fi accomplies,
qu’il fieu-Me que la nature les prefian-

te au relie du monde comme des mo-
deles : telle étoit 503W: en qui la
nature avoit rairemblé les agrément
8: la beauté, qu’elle ne diflribuë d’or- v

(linaire qu’avec beaucoup de ména-

gement; fa taille étoit màljfillîufllfe
8e libre en même temps 5 les traits
de fou vifage reprefentoient la vine
cité 8c la douceur de foriefpritild’
mais elle ne parla à performe dont elle
ne s’attirât l’eilime par (ès fentimens, I

55 jamais elle ne vit performe dont
elle ne gagnât l’amitié par (a douceur.

ququue cette perfeâidnibitordmah

. n
e ,
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re à ionien , il n’en fait pas toûjours

un aullî bon triage quEmijfée 3 jamais
elle ne voulut plaire jufques à infpi-
rerde la paillon ; 86 on l’a vûë bien
des fois employer l’admire de (on ef-
prit pour étouffer des pallions qu’el-
le voyoit bien qu’elle avoit fait naî-
tre dans des perfonnes, dont l’état ne
permettoit point d’attaches étrange-

res; mais qrtquu’elle fût fi circonf-
peôte fur les mouvemens de fou cœur,
elle ne briffoit pas d’être prodigue
d’honnêtetez 86 de manieras obligean-
tes; auifi elle avoit’l’eftime &l’amitie’

de tout le monde , 8c: tout le monde
croyoit anal avoir (ou efiime 86 fort
amitié, tant (es manieres étoient hon-
nêtes 85 prévenantes. Cette performe
qui étoit fi univerfellemeut cllimée ,
paroilToit cependant peu fenfible aux
applaudilTemcns , 86 l’amour de la
vertu 85 de la perfeCtion l’occupoient

beaucoup plus que le defir de la re-
putation a les manieres étoient lim-
ples, 8: (es ajullemens étoient ordi-
nairement encore plus [impies : fi
quelquefois elle étoit parée de riches
habits , elle le mettoit d’une maniera
qu’on voyoit bien qu’elle n’étoit gué-

Tame Il. ch

i
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11e. occupée de fa parure 5 une no
démarche 5 un air’de (agraire de de vi-
vacité , un procede’ où l’on [entoit c’-

galement de la force de de la douceur,
tout cela étoit inféparable de fa per-

. foutre , 8: réunifioit en fa faveur les
diffa-eus jugemens des hommes : elle
étoit le modele de toutes les jeunes
perfonnes , de celles qui aimoient le
monde, 8c de celles qui le donnoient
à. la retraite 5 les unes vouloient imi-
ter la bonne grace de les agrémens
qu’elle avoit naturellement. les autres
cherchoient à imiter la fageife delà
avenu : mais 51731153: pour être verp
meule ne laiilbit pas de porter la joye
8; la gayeté avec elle; ceux dont la

pénétration n’allait pas jufques à dif-

cemer fou rare merite l’aimoient ,
parce que fan commerce infpiroit de
la gayeté. Une telle femme auroit dû

[ne jamais mourir , comme il yen z
d’autres qui ne devroient iamais naî-
tre cependant à peine a-t-elle été con-
nuë du monde qu’elle sa difparu dans
la fleur de (on âge , billant apte-’s elle .

le fouvenir de (es vertus, 8C quelque
I idée de la haute perfeôtion où l’âgeôç V

le temps l’auraient pû conduire.
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D U B o Nue U R

fi Un
D’U MALHEUR.

U A N n on en. heureux], il’ nous

vient plus de biens que nous
n’en aurions pû efperer; quand on cil:
malheureux il furvient plus d’accidens
qu’on n’en auroit pû craindre.

* Les premiers malheurs étourdir.
fent , 86 nous ne fentons qu’à demi
ceuxqui les fuivenr.

* Tant qu’on peut cacher un cha-
grin on ne veut point être plaint;
mais quand les choies (ont venuës à

r un point qu’on ne peut plus d’immu-

let , on reçoit quelque confolation

d’être plaint! V V r
* On ne fçauroit plaindre les au-

tresïfans, le fénvenir qu’on cil: plus

heureux qu’ils ne (ont: delà vient
que les hommes fontfiliberatix de
compailion 8c de pitié. v

* uancl on en: content , toute!
i Kk ij *
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choies nous réjoüilTent, a: tout ce que

«nous voyons a , pour nous un air de
gayeté: devient-on trille , toute la
nature change fubitement à nôtre é-

gard , de tout ce que nous voyons
nous paroit trille. , »

* Le mérite cil: fans récorn cule,

dit Philemon , les honneurs: ont le
prix d’une conduite lâche 8: rampan-
te ,, les-biens lime les fruits de. la four.-
beric a; de l’admire , tous les hom-
mes (ont dévaliez aux richeliegquand,
on en a on s’attire leur envie , quand.
on les perd ils redoublentvvôtre mal-s,
heur par leurmépti’s : Cherche-4mn
un meilleur efprit aupre’s des femmes?
on trouvé que leur agrément n’elt
qu’un tîlÎu de diminulation 8K de dé-

guifemeut , de qu’elles aiment moins
leur meilleur ami-que leur plaifir (cul
objet de leur démarche. 5. aïoli-parle,
Philemo’n; il vient de perdre un pro;
cés , s’il l’eût gagné il auroit parlé,

tout autrement. ’
* Quand je ne fuis pas content je ,

tâChe d’abreger le temps par le forn-
meil , 8c, je me confole de ce que: je ’
puis aller. la moitié de ma vie dans
le mettre état que le Roy le plus heu-

reux, ’l .4
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*La fortune 8c la profperité ne font ’

pas dignes. de tant de foins ,- on peut;
être heureux fans e’clat , j’en con-
viens , de ce n’ell: pasparllà. , ny; niés.

me par les commodités que’j’eltimc
le plus» les filetés 5A (nais parce qu’ils
donnent des" forces à l’efprit ,Çils 1’61

havent", au lieu que l’indigence de les
Contrairie’tezilë’ diminuent se rabs;

teur; l ’ ’Ï v * - Hi
* Ce ’n’eit pas feulement .fur les

hommesôc furies moeurs que Clittm
,exerCe fou Plumeur’chagrine , il trou.-
Ve à ryefortfi’eripartout ,I il l’on * aé

bandonnoit le monde entier en re-’
forme ,. il défendroit aux’rivieres de
fcrpenter 85 d’aller par de longs dé-
tours vers le lien ou. elles fer rendentà
il ne fotrfll-iroit pas de hupes fur la;
tête des oîfca’n’x ,. il ôteroit. la queu’é

des pans 8: il arracheroit les fleurs
des campagnes comme ornemens fuf

perflus. p l I* Un homme heureuquuî cit para
venu fe fçait bon gré 86” s’applaudit’

de tout ,. même de fes défauts ’85 de

fes vices g un malheureux fe .defa-Â
prouve jufques dans fes perfecÏtions"

à: dans fes talens. V lKk iij
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* Si les confeils des Roys , a és

avoit bien déliberé , prennent gu-
vent de faunes mefures , cil-il étran-
ge qu’un particulier, faflè des fautes
dans la conduite de fes alfaitesz

* Une bonne aétion engagclordi-
traitement dans une feconde ,18: une

"mauvaife précipite aillez fouvent dans. ’
beaucoup d’autres; il en en de même

dans la route de la fortune , un heu-
reux fuccés conduit à unantre ,8c
un fâcheux accident entraîne vers un
fecond ; ainft les lévenetne-ns-ont des
liaifons entr’eux: voilà pendue ce
que les hommes appellent’ybouheut
de malheur.

* Pour être heureux il faudroit ,
que toutes nos inclinationsrfullent fa-A
tisfaites , que nous faillons en repos
fur la prévoyance de l’avenir , que le

defir de la gloire fût affouvi , que
l’ardeur pour les grands emplois fut
ramifiée; ou bien que l’inclination
pour le repos trouvât un calme .où
rien ne le troublât: il faudroit que
l’envie de connoître , de fçavoirôc
d’apprendre fût pleinement alfouvie ,
que l’inclination pour le faite ne fût
point contrainte , de que le penchant
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ë l’amour trouvât un objet qui ne luy

en laîlsât point d’autre à defi-ret: mais

qui" en l’homme :1le heureux pour
rencontrer une feule de ces encres?

* nant! nous femmes clégoûtez
l de nos plaifirs, rebutez de nos occu-

parions ,» mécontents de nos amis ç
pour lors nôtre efprît s’en. détache , 8:

ce détachement cit prefque toûjours
fuîvi d’un mouvement Vers Dieu.
N’efl- ce :pbînrl’à un Aptefièntiment de

ce qui-doit ruine l’entier détache-
ment «le toutes-chefs 3

* Rien «en plus dur clans le mal-
heur ,- que d’être obligé de reeevoit

des avis de tout le mondent a-t-ll.
quelques gens qui ne le moyen: en
étoit de donner des confeîls à-un mal-

heureux ,- 86 de chercher dans fa con-
üuîte les carafes de la difgrace.

* On vre’üfiît quelquefois avec de

faunes mefures, 86 on le Volt applaus t
dl.- rQuelquefoîs après avoir- mis en
nfage des moyens julles , fie celan-
ble , infaillibles , on voit (es delfeîns
renverfez par des vaccîdensI extraor-
elînaîres , 6: en même temps on efi
blâmé.

K k îiîj I
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D E Si G R. A N D S

ET

DELACOUR.
D ’Où vient tant de politelÎe à la

Cour , tant de citeonfpèé’tîong

l’envie de plaire à un grand Roy qui
ale difcernement bon, rend l’homme.
capable de tout ce qu’il peut z d’où
vient fi peu de- pol’itefl’c dans les Pro-î

vinces? clefl qu’il n’y a point de réa

compenfes à cfperer ,lon ménage (on
bien , on penfe à fes affaires , c’ell à,

uî fera le plus riche. ’
* L’nfitge du monde nous apprend

à eûimer comme des biens certaines
choies aufquelles nous ferions indif-
fetens , fi nous fuirions les fentimens
naturels, à en regarder d’autres corn-
me des maux que nous eûimerions
des biens, à mettre l’honneur 8c le
bien à un certain prix ,à y rendre de

- certains hommages , à recevoir pour
des témoignages d’affecïtion des ac-

"huit
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rions que l’ufage confacre pour les-

exprimer. V - n: - . il r
’- * (gel ouvrage ce quelle cuticule
machinequ’un homme du monde s
combien de teflon-t3 1 quelle. foupleflez
combien de Faces qui changent ô: [a
tournent en-uninllant ,l tantôt petit ,
tantôt grand fic-i humbch 86’ ICfPCC-w

meut; ,là fierôc jaloux de (on rang ,.
eareflànt ,- flatteur pour. venir .à (es-
finss quelle paillon. pour ce; qu’on:
apelle’ faiteëc grandeur la combien.i
de chagrins-Be de mépris ronflent: il
commensale mefures prifcstfèdrettee
ment poney parvenir à quelïabîmef
Je maximes - 8:. cl?exercices: differens ,u
le vie failli: à peine pour, y; être;

rompait . . . I; Il ’** Il y a dans le menée desrôllesî
Bien plustaifeztè joüerrlesrunsque’lesâ j

filtras rétro-né avec de grands bien».
n’avoir à; vfongetzquîàï en joiiirt finie;-

’ wcirldèfpenféc ferieufe’ que cellulo:

foûtenir (on-rang ,v’f’e faire valoirapalï

un filenccgrâwze foûtenu d’un;ng
zapareîl 5-.perfonnage filer Je a,
t a 1* Lesmbàeeont enfreinte nuera-æ
voluûontrcsàregulicrcfles comifw

Leur commencent: le mouËmtezoc»
. l. v,
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cupe’s du foin de le dillingner dans la
foule , ils mettent hardiment en tifs. q -
ge les inventions nouvelles que leur?"
efprit leur fournit furfllesliabits à:
les parures 5 lesïâflânitiçs de la Ville

feîÏmt valoir par l’imitation des
Courtifans , 86 les gens de Province
par l’imitation des gens de la Ville;

niais les gens de la Cour n’ont pas
lûrôtvvû leurs modes imitées , qu’ils

lès quittent , voulant toujours être
difiinguez du commun i ils ont beau
changer ils ne rebutent point les gens
de la Ville , qui veulent tofijours les.
imiter , de même que ceux des Pro-
vinces les imitent: cela fait un mou-r
«mon continuel qui eflrli regtilier ,.
qu’il n’yv a point de pendule qui en;

ait un plus titille. » » .
* La’Gourldonne de l’efprit aux

«us mediocres : à force de voir ce:-
qui!)v nie plus parfait 8: de plus arc--
empli, il s’en forme un goût ni
leur tient lieu du difcernement es
plus fins connoillèurs : ceux qui ont
à acquerir ceedifcemement. par fart
il. par reflexion ,l ont bien à na...

millet. . . -d! La politefle 6: l’honnêteté les;
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un langage dont les perfonnes les
plus diltingue’es [ont convenuës de le
fervir 5 il faut y être élevé ou l’avoir

apris pour en entendre toutes les fî-
gnifications en on l’enrichir même de

l temps en temps de quelque terme
nouveau , 8c on en pre icrit d’anciens:
mais c’eil un langage qui n’ell pas"
plus fincere que les autres , 86 qui.» -
(en même plus (cuvent au meulon--

ôc au déguifemenu

* Coflimt ne dans une maillon fla...
tillant: oilles biens et les honneurs
le multiplioient chaque jour , qui n’a.
voit rien à envier que le fort des Prin-h e

ces , se» riant-une extrême opulence ,.
L 8c un grand credit le pouvoient bien-
.confolerv: Caflime a: l’âbryl des cha-

’ gins que l’envie de s’éleverattire ,.

exempt du penible foin de contrant--
die fesinclinations dans un état qui:
ne permet pas tout ;.. exempt même ’
par la luperioritè de (on efprit de fen-
tir le poids-des grandes affaires; qu’a-r
voit-ilàdéfirer , 55-qu auroit-douté

’ de (on bonheur amis (a femme rem-
plie (le charmes pour-tout le monde ,n
cil: fans-agrément pour-infamies méta

:041th font .bruitz,.,fesueppor

i Kk si; L«« [A
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ches ne font que l’endurcir dans de.
ridicules pallions. devenuës publi.
ques ;. elles luy ôtent avec la confide-;
ration 84 le refpeft du monde , la.
fauté dont il joiiiWoit gldevenu lan-
gnillant ,..l’0bjf:[ du mépris des uns

ô: de la compaflion des autres, il
traîne pendant quelque-temps les,
malheureux telles de fa vie ,. que les
excésluy ont prefque ôtée 5.aprés a-
voir épuife’ les remedes de la Medeci-v

ne , il expire dans la fleur de (on âge.
Un tel caprice ne vient-il point d’un
cœur qui n’a rien à defiercr,& n’efl-ce

point la le fruit d’une extrême opu-

lence 2: . ;** On plaint ceux qui" ne peuvent;
pas accorder tout à leurstdefirs , qui
fiant obligez de travailler d’efprit,
d’être circonfpeôts- dans leurs de,
marches , 8C quelquefois d’être (ages:

pour acquerir ce qui leur manques;
de l’on ne plaintpas ceux. quillan-
gtiifient dans la volupté ,.dont l’efÇ.

prit cil; corrompu par une vie mollet»
&qui fontainfi expofez. âne le pour

’ Voir rien refufer. de tout ce que leur
imagination déreglée peut .fouhaiter,’

* Un grandLSeigneur diilingue’ par;
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le bien 8c par la naillaiice ,. qui!
le voit tous les jours environné de: ’

gens qui rampent auprès de luy pour
en obtenir des avantages ,. à qui on
parle en. termes prefque arum refpecw
tueux que ceuxdont. on le (en dans
uosTemples ;; un homme en cet. état.
cil bien à plaindre , il les refpeâs 85
les flatteries corrompent. ion cfprit,ôe

L il a bien. à veiller. pour s’en garantir..

* Combien» de gens prodiguent:
leurs affidnitez. se leurs. complaîfan-- .
ces auprès des Grands. dont ils ne te..-
çoivent aucun bien a. Ils ont grand?
tort de sien étonner acat les Grands
reçoivent. tantde refpeéts a: de ferr
vices de cette foule de monde qui?
cherche à-lenr. plaire ,qu’ils les con-
fondent pour l’ordinaire : ceux qui?
croyent que ces Grands entiennenc
compte ne lesiconnoifl’ent pas..

* Le lourdes allaites de l’Etat pef’e’

aux Princes ,, qui s’ende’cbargent (un -

des Minimes, qui regardent comme--
lîhonneur de leur poile ce qui. fait la:
peine des Rois.::ll y adams. le miraill-
-tere desnchofesoù lîautoriré a peu de-
part , des calculs-86 de petits détails 5:,
le. Mirfiiire trouve des gens guife-
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chargent delce foin , de qui s’étalant: J l
un’honneur à caufe de la liaifon’qu’il’ï ï l

’âeavec. le: minillre z. ainfi’ les peine» ’1’ l

diamétat [ont leswplaifrts de l’autre,
*’Je ne ferry» lequel cit le plus a!

plaindre ou d’un Prince qui a-l’àme
d’un particulier ,’ oct-d”un. particulier»!

qui al’ame d’un Prince. V

* 0n- reconnoît dans les COurti-V
filins qui-approchent le Prince,.fes iur
Î clinations ,fonshumeur- &foncaracr
j tere ,tant les hommes (ont foupleæ
ï dans laivûë de s’élever :(Luel avanta--

go pour le Prince , s’il cit vertueux ,s
de pouvoir être’l’anteur de tant de

’ ’ 1- bien-que fon- e-xemple peut pro..-

d-llll’e l: ’i? ne d’autres portent envie
«ceux qui le bâtlllènt des Palais, quiî

’ commandent desxarmées,.t vuî font:
ployerzdes Nations entières ousleurr
volonté; pour moy’je n’envierois l’au--

torité de. le puiffance ,. que parce?
qu’elle donne le moyende rendre de?
hommesheurcux , 8c de chaille une
performe d’efp’rit dont- le coeur fait

bien fait ,.. pour la combler de plus
de biens qu’elle n’en peut fouhaiter:

c a Quel plaifit ,I filmant faIelicité .

"un, a... au!«rag-.wqeztaKNg...’flâne 7.4... 1
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enêtrc éblouie , elle le fouvient cira.
que fois qu’elle refpire ,de celuy au»
quel elle doit [ontélevatiou l.
. * Celuy quifiit du bien aune pet--

fonne qui en cil indigne , 56. qui abu--
le de (on élevation ,.. cil anili àlplainœ
dre que celuy: qui-brûle de l’encens»

le plus pur. devant les idoles-
* il y a des efpritsnez fibcureufen-

ment,qu’ils (gavent démêler-clans char.

’ que choie ce qu’il y; a. de bon, Il y et»

a d’autres quiïtout au contraire net -
voyeur que ce qu’il y a de mauvais ;;
s’ils font dans lcsuProvinces avec des»
perfonnes-privées ,ils n’y Voyentzque
la pelanteur d’efprit , , l’ignorance de

certaines . bien-féauces- , 8c l’attache.
à l’interêt :s’ils vont à la (Jour ils n’jtr

remarquent que la diliimulation ,.le"
déguilement ,’ 86 l’ardeur: pour. les;

diftinéltionsed’autrescfprits plusrheua

rentamer-quittoient la droiture- 8L v
la; (implicite dans les Provinces Je.
l’êlevation d’efprit a la coure

1* Œfi croiroit, envoyansiCtrtei»
mine parler de la Cour de des Grands,.
les citer fur touteschofes , qu’elle ne
les a jamais vils que de loin 3 86 que

s les maniera froides 6c nitres qu’ëllv’

Ü



                                                                     

711.2; SU’I r r me s Ca n A cr;
enta rapportées, comme le vira)! air?
de la Cour s, elle les aacontraûées: fun
l’efcalier dedans les antichambres a:
Que n’a-belle pû’ entrer plus avant,

de voir le cercle a loifir , elle auroit
rapporté plus de politeŒe 8c plus de:

douceur t. * . V* Malheur àqui fif- rencontre fous:
les mains d’un Seigneur qui veut Fai-

re fentir le credit dione. nouvelle
pnillïmce ,ou qui: veut remettre en",
vigueur deal-droits neglîgcz’ et. s’il vous»

attaque ,ce n’efb pas par l’explication:
de vôtre droit. qu’il luy faut répon--

droguais par un aveu de fanpleiue’.
puill’ance sheureux s’il s’en tient la E:

* Les Princes- f e dîvertillent à mille:
ehofes;on cherche’à-leurprocurer des.

plaifirs nouveaux ,il [omble que tout: ;
foit épuifé;:çependant il’ya 3mn p’laifin

auquel: ils. ne parafent point , c’elldè
tirer unhomme de L’obfcurité ,gde le.

combler de biens ,r de le placer, dans:
l’éclat , pour .obfcrvcrlle’ohangemehæ

que-l’a- bonne. fortune: mettrin dans
fou cf prit Sedan; [es inahieresg’ât au
premier figue qu’il donneroit de: in?
nité,de le priver de fou nouvel éclat,

pour y. obferver encore un nouvem
p changement..

V



                                                                     

on THEOI’HRAS’IE. 7x;

ne LA FORTUNE.
JEne fuis pas furpris de voir les

Princes choifir des lieux lleriles ,
où tout manque , pour y élever leurs
Palais 5 ils ne font qu’im-iter la forma
ne dans le choix qu’elle fait allez (ou-
vent des perfonnes qu’elle veut favo«

tirer 5 il (emble que les uns 8C les au-
tres cherchent a placer leurs Faveurs’

fur des objets qui ne doivent rien.
qu’à eux. .

* Ce qu’en appelle une haute for-
tune , n’efl: prefque jamais l’ouvrage-

d’un (cul homme; les occafions 85-
les affaires n’ont u’un cours tres-
lent ,4 8: la vie eft il courte , que ces
luy qui commence ne voit guere la;
fin :c’eli une plante qu’il faut culti-
ver long-temps avant qu’elle flemme;
celuy qui la voit fleurir cil rarement
celuy qui l’avoit cultivée 3 elle lèche:
entre les mains d’un troifiéme : Celuym

n cil heureux qui le rencontre peu-
dant qu’elle cil en fleur.

* Le chemin de la fortune cil: peu



                                                                     

7:4. sur?! pas Chine-r,
rîllcux ,. on y rencontre comme dan!
les routes des; forêts , des croix qui?
nous marquent , îby tel fut- afTàŒné ,

86 qui nous. gaufrent dt prendre-
garde à nous; l

* Un homme .fans-cfprit fait! For-
um: parka-zani ,ou parla rencontre
le plufieurs incîdcns que Pou nom-
me hturcux :.un«homme d’cfpn’t qui

cit unîverfcl. , la dois Faire par regïc
&par melba-c.

* La fbrruuc n’èflncn rien plus mar

que dans la conduite mélier
tient ànl.’:c’gard- de «transmuant-nes n

uqu’clte mena aux. plus grandes dî-
gnîtezvpar-desvoycs contraires à ceL n
les Je fauptudènce r ces patronnes

I peuvent être comparées à cespharest
ne (Tes hommes méchnns mettent-

En Il: haut des rochers , à la lueur
dèfquels les. vqifl’eaux- (a viennent-
Erifër croyant trouver un port,

* N’àvoîr nefpugnance à rien par
l’albaflëfrc de a naîflànee , n’avoir 
tîèn. à perdre ,qavoîr été élevé fans,

crainte de: Dieu , belle difpofirion à-
fàîrc fortune I.

* Clifton s’cfi’dévoüë dés fa jeu-

neflè  aux.rîchcf[ès 86 à: la fortune

mil

.- a... 1-.»’:v z;



                                                                     

a: anorunnsrn. 7s;mais les veilles continuelles , v8: (ce
forces confomme’es par des appliea-
lions fins relâche , n’ont pû luy pro-

curer ce qu’il recherchoit : Quinzai-
roit que malgré cette rude épreuve
il conferve pour les richeïres toute
l’ardeur qu’îlreur jamais a Ne com-

prendraJ-il- poinr à la fin que les biens
font de ces ehofes qu’il Faut mépri-

fer quend on ne les en: avoir a.
* uoy qu’on 6’ e que la fortune

e52 inconfianee, elle ne change guelfe-
quand :elle s’en: une fois .declarée.

Quelle faire de. bonheur dans» ces
, deux perfonnes. qui partageoient la

faveur du Prince! tout: leur vital
éternue Gîte de félicitezô: de diilincr

rions; um-finréPar-faire a mis le ce v
hie à leur bonheur s. une longue ma-
ladie leur. auroît’ fait éprouver des.

chagrins , mais ils fieroient pas nez.
pour cela :v l’un meure. fans appareil:
de Medecins ny de remedes ,à-peinei
remarque.r- il qu’il a? incommodé ,.
qu’il expire -,- l’autre catimini dans. i
un fauteüil, la tête appuyée fur fa.
main ,, meurt fans violence 86 fans,
douleur : voilàle comblerdes félicitez:
mondaines.



                                                                     

716 Sunna mas CUMUL
* Si vous voulez faire du progrésl

da’ns les («sien-ces ou dans la fortune ,-

ne penfeïz pas aux avantages que
vous y avez acquis , fougez à ceux"
qui vous manquent 5 évitez la none:
chalance 5. évitez anili legtrop grand:
empreflèment z: il. ,vouSQD’avez pas

envie de faire une grande fortune ,v
vous n’en ferez pas une mediocre, li
vous n’avez envie que de faire for-i
tune , vous ne parviendriez pas aux
premiers poiles ;.fi vous. vous donnez:
à; l’étude , mettez le pampas. profit ,ç
Be n’en perdez pas g. fi. vous courez-là.

la fortune ne perdez point d’occa-7
fion , l’un 8: l’autre ne reviennent:

jamais. - ’V.* On le peut confoler des mépris
(le la. fort-une par. le caraéherede la
plû-part dei-es favoris , aulquels on.
ne voudroit pas reflèmbler par bien

des endroits. 1.* Beneoiôtion de Dieu , les hotu--
mes ne vous connoiflënt plus L vous.
promettiez autrefois un grand nom-
bre d’enfans ,le plaifir pur- ôc veritac-
ble deles voir attachez a nos interêrs,
faire nôtre filppOtt- &: nôtre appuy ,5
nous foulage: dans nos berins,,nous

A

Nil?

i. il:

2 nul:

il?
Ils



                                                                     

«Vfrrfirv-Ëflriifei w ieàe -.

sa Turorunasrr. 7’17
accompagner dans la vieilleile; ces
plaifirs aujoùrd’huy ne fontplus àla
mode; moins (l’enfans à: plus de che-

vaux si grand nombre de valets , des
équipages magnifiques; des apparte-
mens dorez; des charges : voilàles
benediâitzns que, lion fouhaite.
» * Un homme Fortement appliqué
l’une choie , oublie toutes les autres,
elles’font poux-luy comme fielles
l)’étoîent.pas 5 il ne faut point à un

tel homme une grande fuperiorité
pour exceller , mais maie-volonté plei-

neôe parfaire: le chemin-de la foro.
a tune luy, cil airé ; mais malheur à qui

le rencontre fur les as l ,
v. * Il); a une chai-l: pour laquelle i

v les hommes ont plus d’attache qu’ils
n’en-iront pour, leurs Femmes ,. pour
leurs enfants ; ny’ pour leur Religion

I même ; au ÇeÀqu’ils appellent leurs

i affaires.- « ’ - V « n v
- j? Avoir l une. grande fortune ô: la
mériter , ce feroit un contentement
parfait; mais c’eii une choie rare:
Celuy v qui difiribu’e’ les contentemens

des hommes , partage les choies avec
égalité g les uns croyent qu’ils méri-

tent les plus hautes places , Separ la



                                                                     

a;

7:8 SU ne pas CARACT.
ils le couroient de ne les avoir pas;
les autres les pollèdent , 8c ils le con-
folent à ce prix de ce.qu*on dit qu’ils

ne les meritenr pas.
* A voir les hommes 4 fi empaliez

pour les biens ,y’fi rétifs; fi vigilans
. pour s’en procurer , bâtir avec tant,

de précaution , fe donner tant de foin
« pour l’avenir , en difpofer film-di-

ment, qui cil: ce qui ne croiroit pas
Pu’ils doivent demeurer éternellement

ur la terre?
* De combien d’autres pallions

l’ambition ne nous défaioelle pas a.

* Combien les richefles caufent.
elles de chagrins à ceux qui en [ont
privez a; qui les recherchent! Ce-
pendant elles ne donnent qu’un plai-
fir mediocre à ceux qui les poilè-
dent; on le perfusai: quand on n’en
a point , que toutes les fatisfaâions
se tous les contentemens de la vie)i

" font attachez , 8c on attribuë au dé-
faut d’opulenee toutes les peines -
qu’en refilent: devient-on riche , on
le trouve à peu prés le même; l’en-f

nuy , le dégoût des hommes 8c de:
nous-mêmes , les defirs , l’inquiétu-

de , tout cela relie; ,

a
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-o.e Tnæolrn RA un. 719
* Il faut qu’il y ait bien du plailîr ,

linon , à être riche , puifqu’on r:
donne tant de peine pour le paraître;
faufle confequence a

* Les plus grandes peines que les
hommes ayent à foufrir fur la terre ,
ce ne font pas celles que Dieu leur
aiinpofe’es g il yena qui ne viennent

que du caprice des hommes , 86 de
la neceilîté qu’ils (e (ont itnpofée d’ê-

tre riches ou diiiinguez; ôtez de leur
efprit tant de pallions quine milieu:
point avec eux . combien de gens dé-
livrez d’emplois qui les accablent,
de foins qui les épuifem , ou de con;-
fufion qui les (levure!

* S’il y avoit une loy qui condam-
nâtaêtre jettez au feu ceux qui ne
pourroient pas aequcrir de diiiinc-
lion , 8: augmenter leurs biens, l’em-
prellèment de certaines [actionnes
pourroit.il être plus grand 2

* Si vous voulez que vôtre fils Faire
fortune , émouliez la vivacité de fan

efprit , faites en forte que. fait am:
Toit plus terreiire , il luy viendra de ,
l’attache pour l’argent . 8: de l’envie

d’en avoir. tJ? Si une belle pailion pouvoit toti-



                                                                     

710 Serre DES Cunncr.
jours durer , il n’y auroit point d’état

plus heureux que celuy d’un amant;
mais le charme le rompt , 8: il cit
fuivi de trîiiefle 66 d’ennui : fi l’am-

bition pouvoit exempter les hommes
des infirmitez de la vie 8: de la mort,
les grandes amcs ne s’en pourroient

pas défendre. v* Les biens , les charges , les ap-
partemens magnifiques , les grandes
compagnies i8: les grandes affaires ,
tout cela fait dans les hommes une a-
gitation d’efprit qui les empêche de
penfcr à eux , ô: d’écouter les fenti-

mens , 86 quelquefois les reproches

de leur-[cœurs i »* L’atdcur des Grecs 85 des Ro-
mains pour la gloire m’a étonné pen-

dant un temps; à la fin j’ay compris
la calife de tant d’aâions de valeur ,
où le mépris de la vie éclatoit , en me

figurant qu’ils avoient pour la gloire
de la patrie la même paillon que les
François ont aujourd’huy pour leur
propre élevation ; 86 je trouve autant
de quoy s’étonner dans la conduite,
des ambitieux d’aujourd’huy que
dans celle des anciens partifans de u

gloire. . n E
a



                                                                     

ne Tutornnasrrf 72.1
meæe’tnnnunnnunu

i n n L’A M o U n.

Ou r ce qu’on dit contre l’a-

i. mont, se toutes les plaifante-
ries’Lqui foi-ont in cette paillon , ne
liviennent queide ces que ’l’on ne voit

plus de. grandes paillons; pas feule-
ment pour en conferver l’idée. i

* Quimeurt fans avoir éprouvé
les plaifirs del’amourny ceux de la
gloire, n’a point" connu les plaifirs

du monde. . X p 4 i .
* Il en eli de’l’amour Comme de

la fcience , les gens mediocres dans
l’un 8c dans l’autre (ont aulii dignes

de mépris,que ceux qui excellent [ont
dignes d’envie; il ne le peut prefque
point and: coinparaifon entre l’un

8e l’autre. v - ’
* lln’y arque les amans qui [ça-

chent le plaifir qu’il y a dans l’amour;
il n’y a que les fçavans quifçachent

le pla’ifirque donne la compotition
8; l’étude 5 il n’y a que ceux qui (ont

dans le repos qui en connoifient la
douceur -, il n’y a que ceux qui (ont
Tome u. si : L1 ’
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’72: Su I r a plus Glenn; r.
dans le mouvement dedans l’action
qui en connement le charme : mais
il y a dans tout cela. des peines ui
(ont encore plus inconnuës que es
plaiürs. r

* Les perfonnes d’un efprit media-v

cre , qui n’ent pas ordinairement le
cœur bon , ne [gantoient plaire qu’en
le déguifà’n’t 5 mais on découvre l’ar-

tifice ,ôe on les méprifejsl’avantage
des belles ames c’en: de n’être point

obligées de fa déguifer , 8: dele pou-
voir montrer telles qu’elles (ont; à
de telles perfonnes cil refervé de goû-
ter les plus parfaits plaifirs de l’a-

mour. q r -*.On le donne àun mary , peu.
dant que l’on garde louvent [on cocu
pour un autre , a; [on efprit pour un
troiliéme , àiqui (cul l’on communi
que fesrpeniées; ainfi celuy qui al
plusde droiteli quelquefois le plu
mal partagé: il faut que tout cela (a:

réuni en faveur’d’une’même perron

ne , pour Faire un amour parfait.
* Quand on vend un chevalà l’ex

cart , on le donne au plus offrant
quand on marie une fille , on la de:
holà qui fait voir plus de bien ,: rid

l



                                                                     

ne Tnnornnnsrr. 72;cule comparaifon d’une ridicule coû-

tume !
* L’ufage eil: commode d’avoir

deux femmes, une de plaifir que l’on
v choifit à fou goût , 86 une d’honneur

dont l’alliance 8: le bien nous rendent
refpeé’tables , qui reçoitdes vifiteo
COmme telle, 86 qui en fait de même;
à laquelle on donne un bel équipage
où fes armes font à côtédes nôtres ,
de rien de plus: il faut n’avoir point
d’honneur pour remplir la place de

* la premier: , 8c n’avoir guere d’incli-

nation au plaifir pour s’accommoder
de la feconde.

* Agaton en: d’une belle taille ,
d’une famé parfaite , il cit fils unique
d’un Magillrat qui palle les jours 8c
les nuits apetifer à fes affaires, tandis
que fou fils, qui doit joüîr un jour de
ce travail,libre de tous foins n’a d’oc-*

cupation que Celle d’arranger les plai-
e lits que le bien dont il difpofev luy

laine à. choifir : il en: redouté des
maris ,-’ 86 l’objet de l’envie de bien

des gens; il femble qu’il pourroit vi-
vre heureux -, mais il s’en: mis dans

t la tête l’amour d’une jeune beauté,

’ que la fortune a mife dans’lun rang

l - L ij



                                                                     

’ 72.4. Sun-n pas Canne-r.
au delfus de fa portée5il paiTe’les jours

à gémir dans une fombre mélancolie,

il va feul chercher les lieux folitaires,
il le plaint de fa fortune 86 de la ri-

. gueur de (on fort , il fr regarde com-
me le plus malheureux des hommes,
il porte envie à un bricheton qu’il
trouve tout en futur dansun bois:

1 .celuycy en levant fa coignée aper-
p Ïçoit un char ou il voit un homme fort

l en repos , il pouffe un loupir , en
murmurant fur la diEerence de fa
condition à celle qu’il voit 3 qui au-
roit crû que ces deux perfcnnes fe
fuirent porté envie? ,

r * ni cil-ce qui’croiroit en voyant
Celiir l remplie d’égards pour ce jeu-

ne homme ni cherche à luy plaire ,
l’air dont e le le reçoit . le mouve-
ment de leurs yeux , leurs complai.’
fances reciproques 5 qui croiroit mal-
gré tout cela , que Colis n’a aucune
paillon pour fou galant, 8c qu’elle ne
feint d’en avoir , que pour donner de
la jaloufie à un autre amant , a; ex. i

. citer une vieille paillon qui lan-
uit 2 ’* C’eil; un grand malheur pour un

mary quand il n’eil pas celuy en qui

«au! fiflr’ü’ÔWm-ztu-flw-J P

WEQÇL’ ;v1-

l

il

l
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un THEO’PHKASTI. 72e
fa;- femme a la plus de confiance .cle’

qui elle prend avis , à qui elle com-
. manique fes plus recrutes parafées. .

’* Il y.a une efpece de generofite’ à;

prendre une époufc contrefon gré ,.
8: uniquement pour le bien qu’elle;
nous donne , ou pour l’honneur que"
nous fait (on alliance; nos amis joüif-
fait avec nous de nos biens , nos pa-
ïens partagent arum aVec nous l’hon- ’

peut d’une belle alliance : Que re-
”"vîendroir.il aux ups à: aux autres’.
,rlÏune chme que nous aimerions ,’ 66 j
luce laquelle nous goûterions les pins--
vifs plaifirs de l’amour; i ;

* Si l’on pouvoit fouir des Cloîz
rres qu-ancl- la- ferveur efl: paillée ,ils-

feroient moins aufieres que le ma-

riage; -. * Milan avoit une mere vertueufe,
mais retirée 8: contredifante;aprés
avoir vû pendant long temps les ef-
fets de (on humeur chagrine , il jura
que de fa vie il n’époufetoitidç fém-

me retirée z (on pere devint veuf , îl-
fe remaria à une joiieufe , qui n’eût

v pas été quinze jours mariée qu’elle

penfa defefperer (on pere paries per-
tes confiderables. - Milan voyant le

L1 iij
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716 Su 1T! ,n es CAnAc-r.
dérangement de fa maifon , 86 les de;
(Ordres du jeu , jura une feeonde Fois i
qu’il ne le marieroit jamais à une ’

)oiieu(e. Son pere devint veuf pour
la. feeonde’fois , 8c il épeura une

’ femme coquette , qui n’était jamais

fans avoir plufieurs galans , 8: (au!
quelque intrigue nouvelle , feules
choies qui fuilent capables de l’occu-
per : [a mauvaife conduite , qui étoit
l’objet des "plaifanteries de la Ville ,
donna la mort àfon mary. Milan
jura encore une fois qu’il n’époufe-I

toit jamais de coquette5fon cœur
refie oifiF, 8: il cil à marier.

* Si on voyoit le cœur des hom-
’mes.à découvert , 8: qu’on amine
’guât la veriré de leurs caraé’reres;

combien de pet-formes perdroient par
là l’avantage que leur dorme la beau-
té ou les titres diilinguez P 86 corn-
bien d’autres méprifez’ feroient ei’ti-

mez par les fiant-iman nobles de leur
cœur , par leur’droïture , 86 par la
beauté de leur ame 2

* ServeLvous de vôtre efprit , fi
vous voulez toucher l’efprit d’un au.

tu: ; employez les mouvemens de
vôtre cœur , fi vous voulez toucher



                                                                     

DE Innova RASTB. 72.1
un cœur; de même qu’on parle An-

lois quand on veut être entendu des

Anglais. lA * Si tien ne fatisfait l’efprit , rien

ne contente pleinement le cœur;
d’autres l’ont défia dit, mais il n’en:

pas poflible de ne le pas dire lori-
.qn’en le refl’ent.

L1 îiîj



                                                                     

t lat-:3": z. 1.27.; 141::

la! r: 7»li -i-v..--.-..-.-...l A,

L728 sur ’r E un s C ÂRAcr...

pas ou v RAGIS D’Espnîiï:

.00 s n’épuifonslpas lerinàtie;

r res , mais nous épuiions nôs
forces 3 il y a dans les moindreé cho-
fes dequoy difcourir long-temps ,

I mais nos forces ne nous le permet-
tent pas, elles ’s’e’puifent, 8c pour

alors nous (liions que les matieres (ont
épuife’esa, .- . , . . n

* On peut travailler fur un defTein
fur lequel d’autres ont travaillé, (ans
copie; ,rde pareils mouvements" (e peu-
vent rencontrer dans-diffluentes per-

’ formes; ce n’efl pris à lareii’emblance

du clenche qu’on connaît les copies ,
lc’eft à la timidité des traits , 8c à la

foiblefle des coups de pinceau. Sil
d’eux tableaux du même deli’ein le

trouvent touchez avec autantde har-
dielTe 8c avec autant de force , ou ne-
doit pas dite que l’un cit une copie

de l’autre. t* Il y a parmi les Écrivains 6c les
Peintres des gens mediocres qui tien-
nent le milieu entre la. haute perfec-

Àî’x’



                                                                     

ne THEOPH KASTE. 72.9
donnât l’ignorance 5 il ne leur cil
point dû de louanges , 8c ils ne mé-
ritent pas auill de reproches : ils en-
tretiennent les hommes dans le goût
des choies ,.jufqu’à ce que quelque"
genie fuperieur vienne leur en faire
voir d’excellentes,

* Il y a dans les meublées les plus
Fameufes des gens qui n’y [ont pas:
inutiles , quoy qu’ils n’ayent pas le.
talent qui ce femble devroit feul y’
donner entrée -,.les uns iont de grand
credit 8: de grandÎ nom, ils infpi-I
rem du refpeôt pour la compagnie?

v à ceux. qui ne défereroient’ 9393m
vray mérite faute de (internement;
les. autres fans-v mérite; dialogue”
8c fans nomv,.vnet lainent pas d’être:
utiles par leursïapplaudiflemens son”
force de: fe récrier 8: d’applaudir ilsS
étendent le renom des bonnes; chou-
res, 8c ils.donnent’eourage’anx au» j
murs quîÏ feroient. quelquesfois- adr-
Battus,

** Commander 5 un Sic-iriptenr’um

tableau, c’eit ignorer-que- la Seul;
pture 8c la Peinture font des arts ne.
ferreras edemanrler àsun Roi-ire une
fibî’te’flîèlïfaëglatmêinefcâqfeæ

. " i w



                                                                     

7;o SUITE ces CAnAC’r.
* Une des chef es que les hommes.

ignorent le plus , c’eil qu’on n’ell ja-

mais ne pour exceller en deux cho-
ies , 8: que la quantité des gens me-
diocres ne vient que du peu de pré-
cautionqu’on apporte à connoître
(on talent.

* La perfeâion cil fitue’e dans une
region reculée,inacceflible aux nom.
mes 5 ceux qui ne l’ont jamais apper-
çüë ne la croyent as fi éloignée, 5è

ils (e flattent ai émeut d’y arriver e
mais ceux qui l’apperçoivent décou-

w vrent tant d’efpaces entr’eux 8c elle ,,
qu’ils defefperent prefque d’y parve.

nir 5. cependant comme le chemin cil:
doux , ils y marchent volontiers: il
faut avoir cheminé long-temps pour
appercevoir qu’on y a fait quelque
progrés; ceux qui fout derriere nous,
qui ne diftinguent pas la perfeélion ,
nous en croyent bien pioche; mais.
leur Opinion ne nous perfusaient:
point , tant que nous l’aurons en,

vûë. . A**Pourquoy tant d’habiles Écri-

vains ont-ils recommandé en math
tant , que l’On brûlât des livres où ils

avoient travaillé une partie de leur

n, w par- àmmewmw le

i 41...».

a
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,
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vie? Ne feroit-ce-point que la fi-e’.
queute meditation de leurs ouvrages,
leur auroit fait de plus en plus dé-
couvrir un degré de petfeélzion où ils

les pouvoient porter 2 Pour nous qui-
n’avons ny reflechi,ny médité fur ces

ouvrages ’ nous ne voyons "en aug

V delà. I* Les eipritsdunderniet ordre igno-
rent les regles; ceux du feeond les
fuivent , .56 s’y adujettiflënt [crapu-

leufement 3 ceux du premier les

’ font. ** Les faifeurs de grands préludes
n’évitent guere un de ces deux dép

fauts , ou de perdre leur but de vûë
en s’en. écartant trop, ou bien. d’é-

puifer leurs forces, de maniere qu’il
ne leur en relie plusquand ils y 3::qu

peut. I ’
* Un homme qui s’examine a: qui

S’étudie ne (catiroit plaire beaucoup,

un autre ne perde pas a plaire, de
il charme ç c’efl’la perfection que

nous devons envifager ,1 8c non pas
goût ;. le goût peut changer à in
vûë de la perfeétion ,on la trouve:
tamisent en fuîvant t avec irrupule
L’idée commue du monde. l l ’

" m" Li vjï
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V * Ceux qui penfent le mieux , æ

dont les reflexions (ont les plus pto-
fondes , n’ont pas toûjouts le talent
de le bien énoncer 5 leur efprit eii fi.
agilefl perçantfi étendu qu’il" décou-

vre mille choies que la arolelanguii’r
filme 84 bornée dans es exprefiîons
ne [çauroit exprimer fi jolie 5. ainfi ce
qui a été penfé de plus beau ,n’eŒ:
pas ce qui a été écrin.

* Les plus fameux Peintres , ny:
les plus illulïres Statuaires n’eut pas
été ceux qui ont écrit fur la Peinture-

& fur la Sculpture ;-, ils avoient dans.
.lr’exercice’de leurs arts un autre mo-

yen de le faire connoître :: Combien
de gens quine. pouvoient faire paroi.-
tre-leur capacité’qu’en écrivant, (ont;

morts fans le Faire î’ ’
*-ll y a. bien des: choies que dl?

[me uniquement pour parler, 8: ilÎ
y en! a. bien d’autres- qui s’écrivent

uniquement. pour. faire des livres;
delà vient qu’on entend 6: qu’on lit:

tant de méchantes choies. .
* Il ne manque à beaucoup d’en

nos François pourla reputation des-
’Komains ,r que d’être enfeyelis. faire:

4 , u . , 1 . ’

il
i ï



                                                                     

ne Traîneau-ASTI. 7:5 5:
plufieurs ficeles , 86 d’avoir des E- .
crivains qui vantent a la poilerité-

leurs aérions de valeur: le temps.
fera l’une de ces» choies; n’yva.t.ill

perionnc qui s’aquitte dignement: de; ’ l ,
autre z
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E T

DE LA CONVlÉ.RS.t’i’I’i.()îiilir

A converiation feroit le pins
L grand bien de la vie, fi les. paf.
lions des hommes ne les rendoient
pas iombres , diŒinulez, tout occu-
pez de leurs inter-ers 84 de leurs avan-
tages , 86 par là peut ieniibles au-plaia
fit pur d’une étroite amitié ,. 86 d’une

communication reciproque de leurs

fentimens. l*Il n’y a point de regle generale T
pour la retenuè’ à: parler ,d’e même ;
qu’il n’y en a point pour la dépenie’,

l’un dépend du bien ,8: l’autre de
l’eiprita

th L’entretien des nouvelles a un
avantage qui ne il: rencontre que bienrlL
rarement dans les autres iujets dela il
converFation -, c’eiquu’On s’y intereii

fe à’peu prés également ; fi je parleï

de. mes avantages particuliers, les?
3
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autres y iont bien indifierens ; fi ’je-
parle d’une icîencc, ceux qui ne l’ont:

pas étudiée n’y iont guere attentifs a
mais les affaires d’Etat , 86 ce qu’on:

appelle les nouvelles , touchent à:
peu prés également tout le monde.

’ * Onrie plait à donner de l”eipric

56 du bien à ceux dont on parle dans.
la converiation , comme [i pour en;
donner il en faloit avoir 5. on ie plaie

à en ôter , comme fi on profitoit des
celuy que l’on ôte.

* L’uiage du café 8’: du tabac cm

poudre iont des inventions admira-
bles pour remplir le vuide des con»:
veriations 5- on ie laiïe quelquefois de
parler , 8c dans le même moment:
ceux qui nous écoutent ne manquent
gueré de fe laffer- de donner leur at-
tention :le tabac ou le café (iont que.
l’on prend haleine.

* Prétention’ vainc de vouloir a-
voir l’amitié de tOut- le monde l. il y-
en aune partiedom l’înimitié fait
honneur , gens décriez , 8c qui naïf.
*fent un honnête homme par antipa.
’thie 5 il y’a aprés cela une autre par.

monde dont l’indiiîerence e83
plus commode’que ne feroit leur ami-

ta»
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nié ,gens mediocrcs ,- importuns 66
dei-occupe: 5 il- refic enfuira pende
perfonnes avec Iefquelles nous pair.
fions avoiri des liaifons agréablesæ’efli

entre ces derniers qu’il faut choifin
fes amis.

*Poflieder routes les vertus , être"
défait de tous leslvices,.n’être jamais

ny médifane, ny- menteur ,.n»y- eut
vieux-5 n’être pas vain dans fes pen-
fëes’, ny dans-(es aéiiions ,.ce n’en:

pas rouf : il faut après avoir En: la
guerre a tous ces vices pour les chaf-
fer de foy-même ,. il faut (e reconcir
lier avec eux pour les- (oufïrîr dans

les autres.. .*Les uns manquent dfefprit , les-
; autres en ont , mais ils ne l’ont pasx

bien-Fait ç delà. viennent tous les de»
goûts qubn terrent dans la (ocieté..

* Figurez-vous-des hommes fans   
orgueil ,vfans vanité , qui n’ayentï
pas l’efprit. rempli de leurs avanta-
ges , quine (oient pas toûjourstrou- .
liiez par le foin de [a faire evnloir , de i
prendre le dcfÎus,.d’amafl’er des biens, V

de f: procurer desihonncurs :. figu- 2
nez-vous , fi vous voulez , de tdsï
hommes ,.mais.n’en cherchez pas, i

n

mua-œ- A ,
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ï Si on pouvoit concevoir le plaifir
que donneroit une focieté d’hom-I
fuse filparfaits, n’àuxoituon point une
idée d’une partie du bonheur celeile?

’ * Pour C. . . . un ami eft un hom-
me qui a la patience d’écouter un
détail de (on bien , qui applaudi-t
à les prétentions fur les terres voi-
fines des fienncs ,8: qui convient
avec luy qu’elles (ont les mieux fi-
rue’es 8c les plus riantes de la Provin-
ce; Pour . . un me cil un homme’
qui l’entretient? dans la fauffe idée-
qu’il a de [on prépre’me’rîte, 85 qui le

rend aiufi complice de la Folle vanité.
PourL...un ami cil une perfonnequi a;
de l’argent cornïpranr , 8c qui a la fa.-
cilité rie-luy en prêter dans les fre-
quen’is, beibins qu’il en a. r
e * Il y-a des gens avec lefquels on

fenouil: [cul dans les lieux les plus
beaux ô: les plustfrequentez; 8c il y!
en a elfautres avec-leiquek on ne (en-
tiroit pas la faiitude dans les deferts..
" * La folitucle nous détache des:

piaifirs ,cles affaires, de la foeietél
dtes hommes , 86 de tout ce quinoas
frappe dans le commercecclu monde ;.:
mais elle nous rend plus attachez à
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nous-mêmes : loriqu’on ce feu! on
forme une efpece (ocieté avec foi ,
dont il naît une forte attache pour
nous-mêmes , comme il s’en forme

entre les perfonnes qui le voyeur
(cuvent , 84 qui le communiquent
leurs penfées 8c leurs fentimens.

* Je renonce volontiers àces bien:
que vous m’enviez,’ je vous aban-
donne ces emplois qu’on met à fi
haut prix , je confentiray même à
vous abandonner toute la terre , 8: à
me refugier dans un coin du monde,
pourvu que vous me trouviez un
ami homme de vertu 86 d’efptit , qui
ait du [cavoit fans fentir l’étude , qui

foit clair-voyant pour counoitre ce.
.qui le prefentc à nos yeux , 8c ce qui
s’ofiîe aux efprits éclairci; mais
qui connoifÎe encore mieux les hom-
mes que le monde, a: qui fe con-
noiiTe mieux luy-même qu’il ne con-r

noir les autres ; un homme que-la re-
flexion n’aura point appefauti , ô:
que la vivacité ne rendra point le-
ger , dont I’efpri-t ait de l’élevation 5.-

mais pardefTus tout cela , dont le
cœur (oit bon ô: grand, qui cour
noiŒe les charmes d’une pure amitic’,,

il (

[in

iur

il!

lit

h --c..- - -
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à: qui préfere le plaiGr de juger fai-
nement de tout n, de connoître les-
hommes 8: le monde , àccluy d’em-
ployer fes talens pour s’y difiinguer,
Il m’importe peu que ce fait un hom-
me ou une femme , pourvû , fi c’eft
une femme , qu’elle ait la raifon 8c:
la force des hommes; il c’ell: un hom-
me ,qu’il ait la douceur 6c l’agré-

ment des femmes.
* Qœlques fermens que l’on faire

à fes amis de ne les oublier jamais ,7
quelque refolntion que l’on prenne
d’en conferve: le fouvenir , il dimi-p
nuë peu à peu lorfqu’on les a perdus,

comme un vaillent: qui leve les voi-
les,8t qui difparoit infenfiblemcnt en
s’éloignant : Il ne faut pas blâme-r-
les hommes de leurs foibleŒes , mais
il le faut plaindre de la nature qui ne
donne pas allez de force pour aimer
toûîours.

* ]e ne fçay lequel cil le plus à
plaindre , ou de celuy qui ne fçait
pas ménager fan bien , ou de celuy
qui ne fçait pas ménager fou efprie
8c fou fçavoir. Il vy a une avarice 8::
une profufion à craindre pour les uns
comme pour les autres. ’ I
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ne QUELQUES VlcEs

h E TDE QUELQUES USAGES;

Liban cil modeiie ,. afiidu aux
lignifies; on le croit Chrétien,

cependant au milieu d’une grande
Ville il offre depuis long-temps des
fierifices à Pluton le Dieu des richel-
fes: ququu’il ne s’y verre pas de
fang , fes factifices font cependant
tres-re’els 5 il a. commencé par luy fir-

. crifier l’inclinatiou au plztifir , l’a-
mour de la fociete’ , avili-bien que la

’ curiolîté des parures &desaiull’emens,

pallions [il ordinaires à la jcuuelfe:
mais (on zele ne s’ell pas borné là, de
il. n’a pas hefite’ à immoler à fa faufil

divinité la plus chere paillon de:
hommes , en prenant contre fou in.
clination une femme’qu’il n’aimoi

pas z du facrifice de fou cœur il a paf
fié à celuy de (on efprit 3 il a abjure
toutes les pariées- qui n’avaient pa
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t ou TunoanAsrr. 741de rapport à fes interêts , 8c (on ef-
prit s’ell: foûmis à ne plus penfer qu’au

ménage de les biens 86 de fes richel-
7 les 3 il ignoroit prefque les Batailles

B: les Traitez de Paix, aufii-bien que
les Saints Solitaires qui vivoient dans
les deferts ; il s’en: fait arum-bien
qu’eux un fiflême de pennées 8c de

taifonnemens pour le fotitenir dans
la dureté de la vie: il n’a que deux
plaifirs, dont l’un eft de regarder avec
mépris ceux qui joliment de leurs
biens , 8c l’autre de peufer fouvent
qu’il en riche : il groflit l’idée de (on

bien par des ellimdtions chimeriques,
&il diminuë l’idée du bien des au- ’
tres par de pareilles réveries 3 on au-
roit tort de luy difputer ces deux plai-
firs , puifque pour cela il abandonne
tout le relie. Bit-il des Religieux plus
arille-res a

* Rendre fervice pour le feul-plai-
fit de rendre fervice , c’ell pour Dan-
dcjlè une choie aullî inconcevable V
que le flux ô: le reflux pour Ari-
Rote.

* Les endroits d’où l’on tire l’or

8: l’argent (ont obfeurs , ceux qui
travaillent à ce penible exercice (ont
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privez de voir la lumiere , ils patient
leurs jours dans un penible travail :
ce n’eft pas feulement dans les mines
que l’or ô: l’argent captivent ainli

Ceux qui travaillent à en avoir.
* Combien de gens occu ez à a-

malÎer du bien 2 combien de (grieul’es

reflexions faites pour cela a on s’éloi-

gne de fa famille 86 de les amis , on .
palle les jours8: les nuits en medita-
rions , on court des rifques de tant
de façons 5 cependant voilà un Co-

r medieu , qui en danfant 86 en fautant
- a gagné deux fois plus de bien que

vous n’en avez pû amafTer :vgens de

profonde reflexion , quelle honte!
* On ne peut prefque point cacher

un grand défordre dans la confcience
86 dans les affaires 5 le maintien 8: les
manieres le découvrent à ceux qui
ont la vûë bonne. i

* uclle joie pouf ces avares qui
ont commencé d’aimer l’argent pref-

que anal-tôt que leurs yeux ont été,
ouverts , de voir de vieux Doôteurs ,
qui apre’s avoir étudié 86 avoir enfei-

gué dans leur jeuneŒe tous les prin-
cipes de la Morale , deviennent en-
faîte avares , 8th tout occupez de

jl’t

’tt



                                                                     

ne Turornnasrr. 74;l’économie des biens qui leur fout
venus l

* Delivrez les hommes du défit
immoderé d’être riches , il ne faudra

’ plus de Juges pour décider à qui les

biens coutelle: appartiennent , cha-
cun fera allez clair-voyant pour fe
tendre indice.

’ * La raifort cil pour confoler ceux
qui ne réunifient pas 5 car elle leur
dit ,qu’avec un peu de patience ils
fe trouveront confondus avec ceux
demies fuccés ont été les plus écla-
i’tans ; V’qu’ils peuvent trouver dans

eux-mêmes le bonheur 85 la fatisfac-
tion que les évcnemens leur refu-
fent : mais l’ufage renverfe ces con-
folations, il ne connoît de plaifirs
que ceux de l’éclat 3 qui perd le droit
d’y prétendre el’c plus à plaindre que

s’il perdoit la vie.

* Chacun fe forme dans fun ima-
gination un filiême qui l’éleve au
dell’us des autres 5 les riches oublient
qu’il ya des taleras , des fciences ,
’ un mérite perfonnel , tout cela leur
cit inconnu q, ils s’informent d’un
homme , 8: ils demandent, quel bien
a-t.il a ils ne connoilfent point d’autre
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diEerence , 8: en tournant le monde

de ce côté.là , ils fe mettent les pre-

miers en ordre : les vieillards met-
tent sium en oubli que la vivacité 8c

’l’efprit peuvent quelque chofe’, ils

raportçnt tout à l’experienee ôt ala
reflexion , parce qu’ils croyent avoir
beaucoup de l’un ô: de l’autre; de

cette maniere ils fe cro-yentrles plus
parfaits.

* Faire des raifonnemens profonds
.fur la conduite des autres, s’en occu-
per ordinairement , vouloir penerrer
la raifon de leurs démarches , faire
fur le champ un plan de leurs inté-
têts , de leur génie, 8c de leur con-
duite, y ajoûtenune reflexion qui
en decide fouvcrainement par une
approbation ou par un blâme , . enfin
s’occuper de la conduite des autres
plus que de la tienne 5 cataâere fade,

mais nes-ordinaire! I.
* Erre fier, méprifant, vain , opi-

niâtre , c’efl: fe lainer aller à fou pcn-,

chant , cela en aillé; la nature nous
donne ces vices ,A les dignitlez 56. la
grandeur les cultivent , à: leur fer-
vent d’appuy 86 de prétexte : il n’ell
pas aifé d’être doux ,judicieux , d’a-

V vau:

roi

1 [il

llll

yl

a...
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voir l’efprit juilze 8: la volonté- flexi-

ble 5l il faut pour cela dompter le na-
turel , 8: pour les perfonnes (liftin-
guées vaincre encore le mauvais elfe:
des flatteries 8c des rcfpeéts.

* On appelle les Femmes des Ou-
vriers 8:: des Artifans Madame , on
appelle celles d’un état fuperieur Ma.-

c demoifelle; les femmes au demis de
cellespcy , 86 plus diûingue’es , s’of-

fenferoicnr qu’on les nommât Made-
moifclle, 86 ne s’olïenfent point qu’on

les nomme Madame.
Nous appellons un Manœuvre, du

un Jardinier , Pierre, Jacques ; les
noms de famille (ont pour les con-
ditions fuperieures : les Princes 8c les
Evêques , qui (e veulent,di[linguer
des conditions ordinaires , laichnt
leurs noms de famille , 8: lignent
"Pierre ou Jacques: toutes-les extré-
mitez (a rejoignent.

* On ne cherche point à être dî-
flzingue’ de ceux qui font loin de nous,
mais on veut être diflîngué de ceux

qui nous touchent.
* Il y a des endroits où un honnê-

te homme cil: un homme qui jouë’
l’ombre , le triarac , qui perd (au!

Tamia I I. Mm
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bruit , qui ne contredit aux veloutez ’
de performe , qui rit , qui badine,
qui s’accommode à tout :I chez des
peribnnes plus diiiinguées un honnê-
te homme eii un homme qui aborde
de bonne grace, qui fçait les bien-
féaucès; qui ei’c fineere , qui ne dit
rien ou fou cœur n’ait autant de part
que fan efprit , qui ca defintereflë ,
toujours prêt à rendre fervice à [es
amis , 8c qui n’a rien tant en hor-
reur , que la nife 8c la (otte vanité.

* Un foc [gavant eii deux fois foc ,
un for fçavant 6c riche , cil: trois fois

Ton I* Le ver fe me: aux meubles , la
rouille au fer, la vanité aux richefies,
8: la préfomption au mérite.

* Ah Piete’ , Religion ! vous avez
bien Fait d’ordonner aux hommes
d’être fideles a leurs femmes , fans
cela il n’y auroit pas tant de Femmes

"dans vos interêts; fi vous n’aviez pas
recommandé la fidelité 8c la droitu.
re , tant de gens d’affaires qui ne la

0 . Apratiquent peint , ne vous preche-
’roient pas à leurs Commis l

* Il y a des hommes dont les vices
Afont fi communs 8c fi bas en meme-
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temps ,. qu’ils n’ont rien à craindrede
la critique 3 je ne (gay fi ce n’ei’t point

une efpece de vanité àcle telles per-
tfonùes , de croire que ceux qui écri-
vent ayeiit penfé à eux , se qu’on ait

voulu les peindre.
* Rien ne témoigne mieux l’ex-

cellent difcernement des femmes ,
que voir qu’elles méprifent dans les

i hommes les manieres elfeminées qu’ils
Contraôtent anprés d’elles.

*Un homme qui s’aime dans la
(implicite , cil plus vain que celuy
qui cit dans la magnificence fans s’y

attacher. , i* Laifl’ez les Tuemce: dans l’entê-
tement ou ils.- fout d’eux mêmes 5 laiIÏ-

fezvles faire par leur vanité le diver-
tilÎetnent des (ages : Que fi cepen-
dant vous en êtes, offenfé , 8: que
vous en vouliez tirer quelque van.
’geance , n’en cherchez point d’autre

moyen qu’en les aidant par vos ref-
peéts apparens à s’entêter de plus en
plus d’eux-mêmes ,"65 à arriver ainfi

(au dernier point du ridicule où ils
touchent déja. p

* Il n’y a point de gens plus à
charge dans la- focieté , que ceux qui

Mm ij
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ne (gavent les bienfe’ances qu’à demi;

ils Font defirer de pouvoir toujours
trouver des hommes qui ayent ou la
politeflè du courtifan , ou la [impli-
cité du payiez). . 7’.’

* L’air précieux 8c vain , cil: con-

tagieux pour les jeunes gens comme
l’air de la. petite verole 5 quand une
perfonne en efi malade tout le quar-
tier où elle habite cil expofé.

* Il n’y a point de plus grande
marque d’orgueil g que de s’imaginer

que tout le monde en a , 86 de ne
pouvoir fouffrir les moindres effets de

ce Vice. ’* QJe n’eIi-il poilîhle de mettre des

bornes à nos idées , pour déterminer
jufqu’où la perfeâion s’étend , de où

commence l’extrémité qui Fait le vi-

ce l Que ne peut-on marquer fur des
limites , icy finit la politeiïo ,- se la
commence la vanité; icy finit l’acco-
nomie , 6c la commence l’avarice;
icy finit le courage , 8e n commence
la témerité ; icy finit la picté, 85 là

commence la fuperfiition 1

a

un.
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DES DIFFERENTES

I convierons.
C Refan cil puillâmmezit riche, dit

Arêlfe , il a vingt fois plus de ’
revenu que moy; tout le monde’luy
porte envie , 86 perfonne ne me pre-

arde z cependant je vois peu de difa
ÊCI’CDCC de fa vie à la mienne; fa gar-

derobe cil pleine de riches habits:
aprés avoir bien delibere’ à [on le-
ver lequel il mettra , il n’en (gantoit-
mettre qu’un: il a un Cuifinier , un; I
Maître d’Hôtel , un Sommelier , 86
tous ces emplois n’ont que la même
fonétion de luy préparer les repas
aux heures qu’il le [bullaire -. ils ont
foin de luy chercher les premiers pe-
tits pois, 86 toutes les nouveautez en
legumes , en gibier 86 en poiflbn font
fervies fur la table deux mois avant
qu’elles (oient communes , 6: avant
qu’elles (oient bonnes : pour moy-
je ne m’informe point fi Ce qu’on me
donne cil pris au marché, ou s’il;

Mm iij
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a vient de Provence par un Courrier,

je me contente qu’il (oit bon : (Infant
a derriere luy quatre laquais pour luy
fervir à boire , un feul me fuŒt pour
m’en donner tant que j’en veux , il
cil inCeKairinient importuné de No-
taires 8c de debiteurs , il cil contraint

* de palier la moitié du temps en dif-
culIion avec eux îkpendant que je
m’entretiens avec quelqu’atni hotu--
me d’efprit , de choies plus’agrea-
bles :qui eil le plus heureux «1’21ch

ou de Crefim f ’
* je ris quand je vois. un Peintre ,.

un Muficien me parler deleur art,
comme s’il. étoit l’unique choie au

monde qui mît le prix au mérite des
gens z j’en vois; mais rarement, d’au.

tres qui [ont Peintres, Muficiens ,,-
fans avoir de ces profefiîons d’autre

idée que celle que tout le monde en
a;je les efiîme , mais je remarque

u’ils excellent rarement ; 8: je ne,
gay fi ce n’ell pas un bien pour les

.arts ô: pour les profeffions de la vie 5
qu’il y ait des gens qui en [oient
enterez. v

* Il y a moins de ditïerence que
bien des performes ne le croyent ,,
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d’un homme heureux à un malheu-
reux;- ce qui caufe l’envie des autres
par [on éclat , ne donne pas toujours
de grandes fatisfaôtions à ceux qui le
pollÎedent.

* Le commun du monde s’étonne

quand il voit un Religieux agir com-I.
me les autres 3 il femble que leur ha-
bit extraordinaire ait dû les dépouil-
ler des faiblelles de l’homme , 8x: nié-p

me de fes necefiîtez. A .
* Une perfonne mariée a de l’ami-

tié pour une autre; un des «premiers
effets de fou amitié , c’ef’t de fouger

a la marier: un, Religieux aime un
jeune homme , 8c il fouhaite de luy
Voir emballer (on état 3 ainfi chacun
tonnoit les douceurs 8: les avanta-
ges de fa profellion.

* La plûpart des hommes comq
prent pour. rien d’être hommes , 86.
quelquefois même d’avoir de l’efprit;

il leur faut des charges , un cortege ,-
8: de grands biens 5 les Philofophes

. le veulent (bûtenir par leur efprit se
par leur conduite , mais aucun d’eux
n’a pli encore changer l’opinion Pa?

blique ;; cependant le deflëin paroit
aife’ z. car ne feroit-il pas de l’intetêt

I Mm iiij
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752. Sun-r pas CARACT.
du public , dont le plus grand nom-
bre ne jouit pas des plaifirs de l’éclat
& de l’opulence , de diminuer l’opi-

nion qu’on en a , 8c de convenir
qu’on s’en peut palier? malgré cela

ceux qui n’y peuvent prétendre [ont

ceux qui y mettent le prix,
* Celuy qui veut être du nombre

des PhilofOphes , qui Font confiner
leur bonheurôc leur mérite dans le
mépris des autres , n’a qu’à raflent-

bler dans (on efprit les opinions des
gens de robe pour ceux de l’épée,
celle que les gens d’épée ont de leur
côté pour la robe , l’idée qu’ils ont

l’un 86 l’autre pour toutes les condi-

rions inferieures 5 joindre à cela les
opinions que le Clergé regulier 8:
feeulier ont reciproquement l’un de .
l’autre , de cette maniere il le forme-
ra un parfait mépris de tout.

* Ceux quine confiderenr que le
dehors , à: que l’a réoient des con-
ditions de la vie, (tînt filjets à la plus
trille des pallions qui cil l’envie;ceux
qui approfondillënt les peines de cha-
que état n’y font pas fi fujets.

On voudroit avoir le credit 66 la
renommée des Miniilrcs 8e des Gene-
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taux d’Armée , mais on ne voudroit
pas palièr- le jour 8: une partie des
nuits au travail , 8c dans l’inquietu-
de 8c le foin des affaires , uy être
dans l’occupation d’cfprit où. elles

mettent : d’autres voudroient avoir
l’efprit auifi grand , 311m net 85 allai

profond comme Pafcal 3-. mais on ne
voudroit pas facrifier fa famé 8: fa
vie à une extrême application , d’au-

tres voudroient avoir l’enjeuëment de
Voiture, l’cfprit: de S. Evremonr 5,
mais on ne voudroit pas négliger fa:
fortune 66 fes. affaires comme ils ont:
fait : il n’y a. peut-être rien qui con--

tribuë davantage au malheur des:
hommes , que ces defirs quine peu.
vent avoir aucun Cffeh.

* Ceux qui aiment les plaifirs le
raiÎembleiit ,. ceux qui étudient cher..-

chen; les Sçgvans ;.de même que les-
hirondelles volent avec les hirondel--
les ,les corbeaux avec les corbeaux g:
il n’y a que les efprîrs malins qui ne

cherchent point leurs femblables ,,
mais des dupes 5. de même que lésé

vautours ne cherchent point des vau-
tours ,- maïa. des pro’yes..

* Qg’opnfiait ces malherireuX’,cîiÂ-

Mm. w
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tes-vous , qui (ont obligez de pré:
venir le jour par des travaux ru-
des 85 peuibles , de fouffrir les ri-
gueurs’ du temps , 56 les befoins
de la nature , pour lefquels il n’y a
dans la vie que du mépris 8: de
la peine à cifuycr 3. En moy je vous
demande , qu’ont fait ces malhcuæ
reux dont l’efprit cil; agité par des-
foins, tourmenté par des inquiétu-
des , toûjonrs émû par l’honneur ou:
piqué parle mépris , 8: [cuvent ban-
dé fur des affaires dont l’application

l altere leur fauté , 8: change leur teniv
péramcnt 2 vous ne croyez pasla com-
araifon é ale ace codant "en vois;

fi l86 plus d’un , qui expirent dans les
L lambris dorez avant le temps , à qui.
fies peines de l’efprit ont avancé la.
mort 3 trouvezvmoy parmy ceux que
vous plaignez tant ,des hommesque.’
les peines du corps-ayent accablé de

l même 2
*Qielque parti que l’on prenne?

l’on a dans fa profeflîon dequo’y ou
I Souper tout fou efprit,.pomzvû-qu’i[Î

fine fait pas inquîer..
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on L’HOMME usnxocne.

L ’l-Io M M E mediocre a un avan.
- rage particulier dans le mondes,
au qu’il trouve par tout des fem-
blables ,. des gens que la. Empathie
prévient en fa faveur , à qui le dé-
faut d’occupation ferieufe brille tout
le loifir de converfer , de jouer ô:
de badiner: les grands hommes ne
encuvent pas fi aifc’ment des (cm.

’ blablas.

* Laiiiëz Tellufin décider fur les;
mots François , blâmer les meilleurs:
Auteurs de s’être fervî de quelques-

uns qui ne luy plaifent pas , 86 s’éri-

ger en Juge fouverain de nôtre Lait-v
gue qu’il ne fgaît point :1 biffez-le 857

(es femblables ufurper ainfi à-peu de:
frais la reputation de, gens de lettresg’.

ceux qui médifent font pise . ..
* Je voudrois. pour calmer l’efpritî

de tant de gens ,w qu’on leur puer-airs
comprendre qu’ils n’ont point héc-

pondre devant Dieu de inconduite!

Meurs . ’,. Mira; v3;
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* Il en: des gens qui ne (ont pas

nez pour. dire du bien 5 vouloir s’ate
tirer leur approbation à c’el’t vouloir ’

faire chanter les poilions , 86 faire
taire les oifeaux.

* Un efprit mediocre qui garde
une contenance grave , qui. écoute a,
fans applaudir , qui ne louë point , à:
qui parle avec circonfpeétion, a bien,
des femblables.

* Les plus honnêtes gens 8: les
plus vertueux [ont ceux qui » paucif-
fentrels;mais les plus fins ne font.
pas ceux qui pacifient fins. v

* Il faut à un homme mediocre de.
grandes occafions ,. des rencontres.
’cittraorclinaires , 8: des gens daim mé-

rite rarelponr arriverà-fes fins ; pour
ï un habile homme il n’y aïpoint de

rencontre , point d’évenement,.quela
que fimple qu’il foie , dont il ne tires
avantage , point de caraâere d’hom-
mes dont il ne punie tirer quelque
utilité, &qu’èlquefois point d’accia

dent ny de contretemps qu’il ne une

tourner à (on avantage. v v
* uaud vousvoyez-approcher de ,

Vous Clitiphnn , (cuveliez-vous qu’il
cit fans poindre , fans efprit , rempli.
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d’entêtement 85 de vanité; avec cette

précaution vous ne ferez point fur-
pris de (ou proced’e’,

*Il efi: plus diliicile de traitter avec
un ignorant qu’avec un habile hom-
me g il» n’y a rien fur quoy vous puif-

fiez compter en traînant avec un tel
homme 5 vous ne pouvez’pas même
faire état qu’il ne fera rien contre [ont
intcrêt.

*Il fait beau voir des demiafça.
vans, fans autre mérite que celuïy d’u--

ne contenance grave, 6c d’un du;
cours précieux ,z remplis! des mauvais.

ouvrages des Anciens connue des;
bons ,fc récrier contre l’ingratitude-
du fiecle; ils devroient bien être con-
tens de ce que la- Republiqne les;
une vivre dansrl’oifiveté , fans les;
obligera choifir un genre d’occupa-
tion , ou leurs bonnesvaétionsôc leur:
bonne conduite donnât des leçons-
qu’on tramoit point la. peine de-

lire;. - E* Piton:compcifé defenuimens 85
de maximcs’donc il s’eft entêté? , opi--

niâtre a ne point perdre de vûëzun-
cataracte qu’il s’efl: propofé pour par--

fienîr à ce. qu’il prétend ,s’eû fait nm
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75:8 Soin pas Canter,
naturel fuivant ne fou efprit 8c [aux
goût luy ont Liggeré 5 on ne l’a,
jamais vû rien dite ny rien faire nia
turellement :: privé ainfi. de faire rien
avec grace ,.ilv n’a pas là prétendre
auxiplaifirs de l’amitié ;.il ne doit pré-r

tendre qu’à remuer les affaires du”
monde ,. à quoy il s’en dévoué :00
ne doit pas craindre qu’il brufque’
petfônne par chaleur ,ny qu’il manr
que de retenuë 36 de dikretion ;. il:

manquera plutôt. de reconnaili’ance’

de de cœur.
* N’avoir du goût que pour les:

choies élevées-8: fublimes,.ne fe pou-

voir accommoder des mediocres ,,
fouŒtir quand on en. entend dire;
mauvais caraétere ! Il? a bien à cela
un! mérite qui faitgoûter les choies-

hélevées , mais mérite (res-borné!
v avec une plus grande capacîte’on re-

connoît que pour le bien de la (ocie-
eé il fe (au: accommoder au. media»

cre. ,- L* Il n’y a-que la Force d’efprit qui

"punie dompter dans les hommes-lat
vanité 8C l’inquietude 3. de la vient.

que tous les hommes mediocres tomât
bent’dans ces deux vicesc’
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p * Les gens vains avancent peu dans»

leurs applications , l’effet de leurs
filions au dehors les occupe trop :2
ils font comme un Peintre qui n’a,
pas donné quatre coups de pinceau ,3
qu’il quitte pour s’écarter , 85 pour

voit l’effet de fou travail -. il retour--

ne donner quelques coups de, pin-I
eeau ,. mais il quitte encore 5 8: paf--
faut autant de rem s à regarder com-
me a travailler ,. ilP avance peu..

* Clairon fort dés le matin de chez,
luy ,il va chez un Notaire pour s’in-
former fi. Dorifie a pris de l’argent:
pour payer. la. charge à laquelle il le
fait recevoir ale Notaire qui croit.
que Clairon a des motifs d’intetêtst
de s’informer de cela ,luy dit cequ’il?

en fçait ,. ignorant que cette curio-
fité’n’eil que l’effet d’une inquietudef

qui. poliede Clairon , 85 ni le porte-
a. s’informer de tout :.aulortir de la;
il var demander à. un Marchand com-r
bien il gagne ,8: à un homme d’af-

* fairescombien tel traité, luy a rappor»
têt: il s’informe. aulïî d’un Officier.”

d’Arme’e , fi fou General fit fou de-

voir dans une telle occafion est com-
me on ne luy répond jamais nette.-
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760 SUITE pas CARLGT.’
ment , il fait des reflexions 85 des
conjeëlzures vagues ,4 fur ce qu’il apr-t

prend , 86 valaulÏi-tôt communiquer.
fer. reflexions àd’a-utrcs a il antidum-
ne fans appel un Genet-al. d’Arme’e

fur une parole qu’il a mal entenduë ,
86 fin laquelle ila conçûun-plan d’i-

dées fut le champ çou bien il deda-
re un homme d’a aire ruiné fur de
pareilles conjeélutes :4 86 il fait mon-
ter les profits d’un autre a des lom-
mes immenfes z pendant qu’il s’occu-

pe de tout cela , ou il n’a point lieur
de, rendre intetêt par (on état, il,
lai e (on bicnde campagne à l’abana’

don ,les alliaires en defordre , (on;
époufc feule , 86 fesenfans fans édur

,cationz. p .* lln’eft pas-Belon] de parler conn»

cinnellemenr de table ,. de mets ,. de
vin , 66 de liqueurs ,.on peut être de
grande chere fans s’en. tant occua»
par ; il n”efl pas befoin non plus de
parler Continuellemenc de contrats 86A
d’interêts d’argent pour être riche ,,

ny. pour le devenir. , une telle habitua»
Ide Fait plus de. tort à laèreputation.,.

que de bien aux affaires.
** 1l y a une faune prudence qui ne

l
i

I
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çalll’oit aller aux fins qu’ellefe pro-

»ofe , par un defir d’y aller directe-
nent , fans faire de pas qui n’y ten-
tent: comme on trouve rarement des
’oies fi droites , il arrive que ceux
[ni ont pris ce parti, (e tiennent dans
’inaétion 5 ils ne lifent point faute de

rouver des livres entierement alib-
ettis à leurs idées ; ils veulent des
naximes , mais ilsne peuvent fe re-
Ïoudre à les chercher dansl’hiftoire’

au elles (ont femées 5 ils ont des vûës,

mais pour les tenter il faut bazarder
me infinité de démarches ,. c’eli; à

quoy ils ne (e peuvent refondre : cet-
te faulTe prudence cil peut-être le plus

grand obftacle au progrès. ,
* Il y a dans le monde des demi

fgavans 8C des demi-prudens ; les
uns (ont les difputes 8c: les ’autres les

brouilleries. I a- i* Ilymanque aux uns de la reflé-
xion 86 du recüeillement d’e prit ,
c’ell: le vice de tant de, gens diffi-
5pez 5 il manque aux autres de la;
connoilÎance 8; des hommes, c’elt le
défaut de tant de perfonnes retirées.

* Un grand courage fans prudeno
6,6 , un grand feu d’cfprit fans in-
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germent , un grand zcle fans me.
dei-arion , une grande beauté
fans modefiie , de grands biens
fans conduite»; avantages de peu de
conféquence: fources de gens nie--
(lieues 3
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ne MÉRITE PERSONNE].

ET
pas GRANDS HOMMEÉ.

Il. y a un defavantage pour les
belles perfonnes qui (e veulent

faire peindre ç les Peintres ne lacu-
vant rien imaginer de plus beau,
ne les (gaur-oient flatter , ny’ pour
la perfeâion de leurs traits , ny
pour la vivacité de leur teint 3 cela.
fait que leurs portraits reflemblentà
ceux des perfonnes moins accomplies,
8c que l’on a Harte’esfllïen efiè de l’El’o-

êuence comme de la Peinture ,on ne
gantoit employer pour le vray meri-
te , que les louanges que la flatterie
donne à d’autres;les uns les méritent,

l. ô: les autres ne les méritent pas 5 dif-

Vàrence imperceptible au commun
u monde confufion avantageufe

pour les gens mediocres!
* * Il cit des gens dont l’ame ei’t na-

turellement grande Jeux efprit tilt
l

l

ë
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mile 5 leurs idées (ont fublimes; mais J
ils ne biffent pas d’être (bien aux
mêmes Foibleires que les autres hom- ’

p mes 5 5*ils tombent dans le vice ,ils
b vont jnfques aux dernieres extrémi-
f rez , 8e ils entraînent une infinité

d’autres ;. s’ils y embatirent la vertu ,

ils la pouilèut au plus haut degré , ils
fondent des Ordres , 6c ils engagent
dans leur vertu beaucoup d’autres
perfonnes: leur propre cit de domi-

Î net , 82 d’aller loin en quelque choie

l i que ce foin "i * Le propre du vray mérite cil
à d’imprimer du rcf ce]; fans en exiger,
a de faire naître de l’attache fans la re-
l chercher ,86 de ne pouvoir être ou-
i: - blié de ceux dont il a été une fois
l connu 3 que fi à de tels avantages (a

trouvent joints les grands’fuccés,
c’eit un mérite accompli -, mais fi les.

, p fuccés (ont accompagnez de la haine
des hommes , le mérite cil impat-

Ei --l usa A

Fait. ’* Unepvertu mediocre a bien]
d’être oppofe’e au vice qui luy si
contraire , pour recevoir tout (on c-
elat 3 mais une vertu éminente brille
par elle-même.
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* Les hommes vitieux 8: les liber-

tins releveur l’éclat de la vertu , 86
fervent malgré eux à Faite aimer le
bien qu’ils haiiltnt.

* Il y a un fentiment qui fait dif-
cerner fans raifonnement la verite’ de
l’apparence , 8c: qui trouve dans luy-
mêmc le difcernement du plus ou du
moins parfait ; c’ell: ce difcernement
qui forme les grands hommes , dont

"la pénétration l’emporte de beaucoup

iur ceux qui ne peuvent difcerner
que par regle , par art .86 par me.-
thodc : cependant le (uniment ell: de
ces choies qu’on ne (çauroit commu-

niquer, 84 que la nature ne prodi-
h gue pas. Il a Pain pour donner les

regleside la politique & de l’éloquen-

ce, examiner la conduite des habi-
les ; on a Fait dellus des regles 86 des
methodes aufquelles ils n’avoient ja-
mais penfe’ , 86 qui ne ligaturoient
faire que des gens mediocres; ce n’eût

pas la faute de ceux qui enlieignentl
la m de n’en pouvoir montrer davan-
, l- rage.
I * Cc n’efl: pas l’aéteur qui a re-

prefenté la picte, qui raifonnc le plus
fur [on fuccés; ce n’ell: pas celuy qui

t.
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allumoit le feu d’artifice , qui dit
mieux l’elfe: qu’il a eu 5 ce n’ell pas

même celuy qui a en le plus de
part à la vitflzoire d’une armée ,
qui peut mieux difcourir (in la b1-

. taille : en tout raifonner 85 agir font
deux choies bien différentes.

* Dans tous les grands filetés
attribuer tout au bonheur , ou
tout au mérite, ce n’efl pas peule:

juile. .*Ceux qui parviennent trouvent
des obllracles anal-bien que ceux qui
demeurent; mais les uns les fur-
montent , 8: les autres en (ont at-

tétez.
* Il n’y a point de défaut naturel, .

oint de contrarieréidont un efprit
Puperieur ne paille tirer avantage
d’un certain côté ; 85 il n’y a point

de bonne qualité ny de bonne difpo-
ifition qui ne paille nuire d’une cer-

taine maniere. .I * Pour s’appliquer fortement à
une choie , il faut fortir en quelque,
façon hors de foy-même 5 delà vient”

tine ceux qui excellent ne témoignent
pas trop de fatisfaâlion d’euxunêmes,

8: qu’ils ne (ont pas délicats.
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* Celuy qui ne voit pas qu’il au-

roit pû mieux Faire , manque d’ef-
prit 5 celuy qui en a airez pour dif-
cerner les fautes qui luy écharpent
dans les choies mêmes où il re’üfiit ,

6: pour avoir la vûë attachée fur une

idée de perfection au-dela de celle
oit il le trouve 5 un tel homme
peut prétendre aux plus grands

-fuccés.

* Déliberer, douter, pefer les cho-
ies , c’eft l’éfet d’un mérite ordinaire;

mais Voir tant de moyens pour venir
à. (on but , le fentir tant de force
pour furmonter les obfiacles 5 qu’on
n’en: pointeenbalance , 6c qu’on ne
peule point à donter5 c’efl: l’effet d’un

mérite rare.
*Ce qu’on fait par choix 8: aprés

*aVOir deliberé , ne fçauroit être que

medioçre -, pour aller loin il faut
être porté aux chofes d’une maniere

fi Forte , que l’on n’ait point de

doutes. .* Un fourbe dont le Fond el’c bon,
qui contraint fou naturel pour met. ’
ne l’hipocrifie 86- la malice en Mage 5
ne fçanroit être qu’un fourbe media-

cre dans le fuecés : mais un hipocrite
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ui le croit un faiut , un fourbe qui

à: croit l’équité ô: la juiiice même;

voilà un homme propre à aller loin ,
c’ell dequoy faire un CromWel.

* Pour bien réüilir à tromper les
autres , il faut être trompé icy-mê-
me 5 delà vient le progrés des Fameux

fedué’teurs. Il
* Il y a de certains vices qui con-

tribuent davantage à fa reputation ,
quand ils font feeondez d’une gran-
de vigueur d’efprit , que des"vertu5

mediocres. .* Le commun du monde prévenr
parles grands fuccés dans les [bien
ces on dans la guerre , écoute aven
attention cc que ceux qui ont excell
difent furies autrespprofeilions , per
faade’ que ce font de grands hommes

mais on devroit tirer une confequeu
ce bien (litiez-ente de leur grand pu
grés , c’elt que s’étant fortement a1

tachez à la profeliion où ils ont réü:

fi , il en: à préfumer , qu’ils ignt

rent les autres 5 (de cette manie:
on ne prendroit point de fauHESIn

’fures en fuivant leur fentime
fur des choies qu’ils ignorent,
fomentera ne feroit pas feandali
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de leur peu de religion.

* Il y a dans le grand jeu , com-
me dans les grandes affaires , un plai-
fir inconnu aux gens mediocres , les
nuits paillées à veiller , une foule de
perfonnes aufquelles on a à répon-
dre , la multitude des dilïerentes pen-
fe’es qui occupent 5 tout cela a un
charme pour ceux qui peuvent (up-
porter les fatigues fans abbatement ,
ô: concevoir beaucoup de choies
fans confufion: à la verite’ unfi grand

mouvement , 86 une fi grande agita.
tion feroient un fupplice pour ceux
qui les plaignent , mais leurs efprits
font différenS.

* Les manieres fpirituelles de Mor-
fal , fa politellb 8c la circonfpeâtion
dans les démarches , l’admire de [on

efprit dans la converfatiora 5 tout
cela pouffe a une perfeôtion bien au-
delà de celle où les hommes ordinai-
res s’en tiennent , Fait (entit- dans
luy une fupetiorité qui luy attire une
haute réputation : à peine l’a-t-on
connu , qu’on ne (gantoit concevoir
comment il cil: difgracié 5 un fcul
homme a tairont-ré autrement , en di.
faut que la profufion qu’il falloit de

Tome I I. Nu
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ion eiptit dans les manieres , le met-
toit hors d’état d’en achaliez pour

la conduire des affaires z il ce Philo-
[ophe a raiforme’ inde, combien de
gens en jugeoient mal l

* Un homme au comble de la ver-
tu ne fait pas reficxion qu’il eli vet-

tueux; de même un homme plongé
dans le dernier défordre 5 ne fait pas
réflexion qu’il en vitieux.

*Ce n’eil pas toujours le mérite
éclattant 56 recompenlë qui frappe
le plus vivement; on voit des hom-
meS»en qui la vertu opprimée cil: milf
le Fois plus aimable , qu’elle ne l’ait V

chargée de recompenfes, ’
* Toutes les choies exrerieures

’ font torr à un grand mérite, elles luy
ôtent la gloire de fe foutenir de luy- ’

même. i* On apprivoifc aifément les moi.

neaux de les pies , mais on ne [gau-
roit apprivoifer les roHignols ny les
aigles 5 ce n’efl: pas feulement parmi
les oifeaux que le mérite a quelque
choie de Farouche 8c de (havage.

* C’eli une réverie de mélancoli-

que de concevoir des idées de pet-
* fiel-ion fans faibleiie ë: finis égalité 5
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quiconque voudra faire des hommes
fur ce modele , fera des flupides , ou
au moins des gens tresunediocres.

* Pour exceller 8: pour parvenir ,
il faut fuivre (on genieg’te genie n’en:

jamais li parfait , qu’il n’ait quelque
inégalité; moins il en a , 8: mieux
c’ell; mais il ne k Faut point mettre
en tête de n’y en point lainer : celuy
qui a ordonné toute la nature , a.
voulu qu’il n’y eût rien fans défaut

que luy (cul ; il a laiifé des taches
aux allres les plus éelattans , 86 on
les détruiroit plûtôt que de les leur
ôter.

* Il y a un plaifir à pollëder de
grandes lumieres , à rallèmbler dans
(on efprit une infinité de connoilÎan-
ces fur l’hilloire , fur les fciences , 8c
fil; le caraEterc des hommes 5 tout
cela orne plus .un grand elprit , que
les meubles les plus magnifiques n’or.

nenr un grand appartement. Il y a un
autre plaifir pourle moins auflî grand
pour un grand cœur qui fouhalte du.
bien à tout le monde , qui voudroit
ne voir que des gens heureux , qui
prévient les prieres de les amis , qui
s’intereile autant qu’eux dans tout ce

N n 1j
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qui les touche , 85 qui n’ell jamais
vuide de fentimens de generofite’ 8C
d’honneur: il cil: rare de trouver ces
deux avantages rallèmblez; quand ils
(a peuvent rencontrer ils forment un
grand homme.

* Les Prophetes n’ont pas repro-
ché aux hommes la pefanteut de leur
efprit , l’obf’curité de leurjugemenc ,

ny la legéreté de leur imagination;
ils leur ont reproché la dureté de
leur cœur z c’ell donc l’endroit défeca

tueux des hommes. n
* L’llabile Muficien ne poulie pas

toûjours fa voix auflî haut qu’elle

peut aller , mais ilrménngc la Force
pour rurpreiidre quelquefois; 8c lori:-
que l’on croit [a voix aufli haut qu’il

la peut pouffer , on cil furpris de
l’entendre l’élever bien au deiTus : il

en cil de même des talens de l’efprit,
celuy qui fçait penfer des merveilles,
n’en doit pas toûjours dire; il y ades
occafions où il peut faire (cuti: (a
force; mais il la doit ménager, les
belles choies ne veulent pas être pro-
(liguées.

* L’abondance du bien , se la fu-
perierite’ de l’efprir , rendent les

ï
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gens attachez à leurs manieres; moins
complaifans , plus renfermez dans
cumulâmes, ils (entent qu’ils fe peu-

vent palier des autres 3 au lieu que la
mauvaife fortune , 8c le défaut de
fuperiorité d’efprit les rend complai-

fans fans attache a aucune manier: ,
prenant aife’ment celles des autres,
&lcs fait chercher dans leurs amis.
l’appui qu’ils n-qtrou-vent point dans
eux-mêmes.

* Rien n’cûfplus à charge qu’usr

mérite hors de a place , reconnu du
public , mais plaint 85 fans employ ;-
un mérite inconnu feroit moins a

l charge.
l * C’eû une chofe bien commode ,

que l’on ait attaché la confideratiou
5c les preferenees aux richefl’es , a:
non pas au mérite 1 Quelle peine
n’aurait pas Camille qui a deux filles
à marier , fi l’ufage exigeoit qu’il les

.L donnâtà ceux qui ont plus de méri-
te a l’un y prétendroit par la vivaci-
té , par la memoirc , par une grande
lecture; un autre prétendroit par un
juâement (olide , par une profonde - A
re exion , 85 par une grande con-

. uoillance du monde 85 des replis du

’ l Nu iij
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cœur de l’homme; un troifie’me ne

manqueroit pas de furvenir , qui mé-
priferoir les autres, 86 qui avec un
ex:erieur fort étudié, des manieres
tres.polies , à: avec beaucoup de me-
diocres miens propresà réjouir, vou-
droit perfuader Camille que la fille
feroit plus heureule avec luy qu’avec

les autres. Dans quel embarras ne
feroit pas ce pere fans pénétration a
8: dans quel ennuy fes filles ne tom-
beroientelles pas, de voir tant de
difficulté à leur hymenée après le-
quel elles foupîrent a La coûtume
leve tous ces embarras; c’eil: au plus’

riche que ce pere , fuivant l’ufiige ,
doit donner (a fille 5 il (cuit compter
l’argent , juger qui en a plus ou.
moms.
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DE LA Pou-tique.
Il. y a difierens mérites , dont les

effets n’ont rien de femblable -,il y
a un mérite à pelletier un grand nom-
bre de feiences , il faut pour cela un
cfprit valle ; il y a un autre mérite à
connoître avec un difcernement jufte
les chofes qui le préfentent , pour en
difiingrier les relions ô: les mouve-
mens; ces genies [ont propres pour
les affaires ; autant que les premiers
font actifs à parcourir differens oh;
jets, autant ceux-ci (outrerai-e: à
connoître à fOnd ce qui le préfente ,
fans porter leur vûë plus loin , leur
talent cil la profondeur; de tels ef-
prits témoignent leur habileté par
leur conduite , leurs paroles 8: leurs
dilcours n’en découvrent rien 5 que
s’ils n’ont pas (l’heureux fucee’s ils

meurent fans reputation. -
* Ceux qui (ont chargez de l’in-

tetêt des Princes, 86 du deflin des
Royaumes , peuvent employer la
diliimulation , le deguifernenit , la

" Nu iiij
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rufe 85 l’artifice pour venir aux fins
utiles qu’ils ont en vûë 5 l’im ortan-

ce de leurs affaires mérite qu ils né.
gligent d’être aimez: mais pour les
particuliers la droiture 86 la (implici-
té leur convient mieux ; 8c de la na-
ture dont leurs alïaires [ont , ellesne
méritent pas qu’ils perdent la con-
fiance 8c l’amitié de leurs proches 8e

de leurs voifins pour s’en procurer le
fuceés.

. *Il n’yp a point d’entrepriïe dont.

on ne pût venir about , il on avoit
allez de pénétration pour voir nette-
ment lcs moyens qui y conduifent ,,
8: un temperament allëzrobullfe pour
foûtenir la fatigue du chemin qui cit

quelquefois long. I .* Tout ce qui arrive dans le mon--
de a des caures réelles ,. (oit prochai-,
nes , foit éloignées , il faut l’applica-

tion pour les démêler : mais tout le
’ monde ne le peut pas,on ne s’en veut.

pas donner la peine , il cil: bien plus.
ailé de dire , c’en: un bonheur , c’eût

un malheur 5 anflî cil-ce le parti que
l’on prend d’ordinaire. . f

* Le Froid de l’hyver n’efl pas.
moins utile à la nature , que le chaud
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de 1’ ’ h v ’elle 3 ces e ofes toutes contraiP
nes concourent à la même fin : il V
en cil de même dans tout le monde g
les Royaumes ont-befoin de Princes
guerriers ,. ô: de pacifiques; la Re-
ligiou de Theologiens aulieres ,. à:

de relâchez. . l -** Combien de petites choies dans
le monde 2 quelle quantité prodî.

ieufe d’oifeaux ,.de pontons , d’im-
ëeâes même lquelle varietédans leurs"

figures 86- dans leurs plumages! la
vûë s’y. perd , 82 n’en [gantoit napel..-

ler lamoindre partie :Combien d’ef w
ecesde fleurs a quelle variété dans

leurs couleurs-l ces petitesechofes-e’-»
toientoelles micellaires pour le main-r
tien de. l’Univers 2’ ficela ell’,c’ell;î

une preuve: que les grandes choies.
ont befoin du-feeours des; pluspcr

rites- - U q* Toute forte de fentiinens 8: d’elle
prits s’entretiennent i aifément - parmiï

uneNation quand ils y. fontaine Fois;
répandus : il faut pour introduire la: 1
haute valeur 86- la d-ifcipline exaéte ,a
des efprits du premier-ordre giquandi
lesmodeles-font-donnez; de main-Ide?
maître ide-imprimez par de I grandes

Nm; vs
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exemples, les hommes mediocres ce-
pilent les plus belles choies , 8c le
fourniment des modeles ; ainfi il faut
des elinrits [ope-rieurs pour fonder des
ordres: ils donnent des regles , des,
exemples , 8: leur efprit s’y conferve,
&ipaii’e des uns aux autres ;- tant les:
hommes prennent aife’ment des im;
prellions.

* La vertu prend nailTance dans la
peine 86 les befoins , elle procure l’a-
bondance 8: le repos , 8; ils la dé-

truiront. **- D’où vient que les plus vieuxi
corirtifans font les plus habiles , de.
qu’en affaites les perfonnes âgées le»

cedent à ceux qui ont plus de feu 86
plus de vigueur d”eÏptit? e’ell que
la Cour cil: une routine où l’ufage
donne beaucoup d’avantage 3 mais-
les affaires [ont une aâion où la via
gueur cil; neccllaire..

* On riroit d’un .homme,qui aprés.
avoir joüé une aprés-dînée aux car-

tes , diroit qu’il a remarqué que les-
as viennent plus fouventdans la main.
que les. autres cartes ,iparce qu’en.
effet il les auroit eus plus [bavent z:
il y a mille choies dans le monde ou,
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il eli anal ridicule d’all’eguer l’expe-

lilellCC.
* L’experience produit prefque

toûjours des effets dilïerens 5 ceux
qui n’ont pas réüfli deviennent timi.

des,ceux qui ont réiillî fans lumière 5
tombent dans le vice oppofé : le dé; ’

faut des uns 8: desraurres vient de ce
qu’ils ne confiderent les affaires que

dans euxo mêmes ; ceux qui auroient
allez de pénétration 8: d’étenduë

d’cfprit pour les confiderer dans tous
les hommes avec un égal difcerne-
ment l, pourroient beaucoup profit
ter de l’experience.. I

* Il le faut plaire aux chofes pour:
y réüilirryun peu de plaifir qu’on y?

trouve fert plus à y faire du progrès,-
ne toutes les regles de toutes les re-

âexions :-cependant’il" s’y faut plaire’

modérément; car être trop content de:
fou état 8c de icy-même, c’eil ce qui”-

fait les, efpri’ts vains, 8c ce qui borne,
* Ce font-lès demi-volontez , ou

Yes volontez imparfaites. , qui font-î
les mauvais Chrétiens, 8e les faux:
prudens 3 delà viennent tous les manié;

vaisfuccésaa , N .fil); a alunie-rapport; que Hem

’ I Nu. vj;
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de gens ne le croyent ,de la picté le"
la politique 3. le recueillement *d’efe
prit leur convient également , 86 la
«lillipation n’efl: pas moins cantrairc
à l’une qu’à l’autre :. la douceurôc .

la volonté flexible des politiques,
n’eii pas beaucoup éloignée de l’hu-

milité chrêtienne ;.la prévoyance de
l’avenir cil l’objet de l’un 8c de l’au-

tre , 86 il faut de la perfeverance
pour faire les Saints, comme pour.
procurer le fuccés. ’ r

* Le moindre progre’s peut caufen

de grandes efperances 8c la moindre
décadence peut eaul’er. de jaffes ap.

prehenfions..
* Les affaires veulent être penfées

autrement. qu’onne peule dans la
converfation ;, ceux qui ne connoifq

y (en: point cette dilierence font peu
habiles pour la converfation ,.ou bien
ils put peu de. talent pour les affaires.

* Il faut pourl’étude des efprits
vifs , qui s’élevcnn avec-force au-def-

fus des objets-.-qui les cdnliderent de
loin, à qui la pénétratioufait-déq
couvrirwdes. choies rares.placées au-
delà de la portée ordiriaire des cf,»
prits : au lieu qu’ilfaut pour les ail-air
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res des efprits étendus, qui portent.
leur vû’e’ fur- une infinité d’objets lim-

ples ,8: que le commun connoît ,-
mais qu’il ne voit que fépare’ment y

. c’ell en jettant- les yeux fur une grau-
de quantité d’objets , qu’on voit leur

liaifon ,86 qu’on tire des coufequcnn
ces certaines pour le fuceés..

* Un honnête homme ne devient-
pasen un jour défiant , difl’imulé 5;
mais amefuce qu’on le trompe il les

remarque.. s
*ll ne faut être diŒmnlévrôc’ clé-s

liant que pour réiillir dans [es-entre-
prifes;.ce (ont de fâcheux moyensa
dont la malice des homme-suons obli.
ge ànousfervir :.:mais- le plaire dans:
la défiance fans neceiliréxôc par ana.
che c’elt. l’effetld’un petit geniee.

*- On ne peut guere cultiver fon-
efprit 8c fa fortune en même-tempsh

*r Les affaires donnent de la peiner
jufques ace que l’on-ait connu qu’il

n’y: a rpoint de» parti. a: prendre qui
n’ait es inconVeniens. ,. qu’il n’y a.

rien de feue , qu’on ne peut-pas cou--
rire de certains avantages fans en:
laill’er’ d’autres iceux qui ne (gavent:

pointrcela veulent tout .embr-aller: au.
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fois , ils [ont arrêtez par les inconve-
niens , & ils cherchent roûjours des
moyens infaillibles , comme fi l’on»:

en pouvonr trouver.
* Les habiles gens ne four p.19

ceux qui (e donnent le plus de mou-I
veinent 5. un habile homme commît,
Î’e’renduë des affaires , la portée de

chaqUe homme ,. il fçaît ce qu’il en:

doit attendre; de même qu’un bon-
joüeur de paulme (çaîr juger du caup’

qu’on luy joue, 8: le prendre fans-
fe donner beaucoup de mouvement -,..
au lieu. que ceux qui n’Ont pas l’ha-

Bîrude du jeu ,.fonrdans une aérien:
continuelle..

- * On ne commît point de moyen
de réüflîr àl-la guerre , que la valeur;-

poinrd’autre un)»: pour parvenir à:
la-repuratîon,.que le mérite; 85’ point.

d’àutre moyen de fe procurer des-
biens ,.que la- fagefl’e. 86 la. conduite ::

cependant on Voir tous les jours-la:
u "leur fans fucce’ïs àîl’Armée ’,.le thé?

rîtefans repuration dans le monde ,.
8: la bonne conduire fans bienszmgi’ê
nous dira-cc qui produîr’ les firccés P

*La nature et): jaloufe «in (es fer
«au; demis fi. long-temps que le!)
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hommes peul-eut , elle n’a pas euCQrei
fouffert qu’ils poilent pe’nerrerd’où

procecle l’efprit de force , celuy de
flagelle , le difceruement ny la rupe-
riorite’ : quand les hommes rçauroieur

d’où cela procede ,. ils ignorent ce
que ces taleras peuvent fur les évene- t
mens du monde; il femble même que
la nature le plaît à a ir fans regle ,86
quelquefois contre lès regles ordinai--
res, comme fi elle vouloit confon-
dre nôtre prudence : ainfi ququue
le courage 85 la bravoure (oient re-
gardez comme le partage des hom-.
mes , elle a quelquefois cherché une
femme peur relever le courage de
tout un Royaume , pour yétablir la:
valeur, 8: pour en challer un puilÎant".
ennemi :- de même , quoy que les-
hommes fe croyent en polÎeflîon de
Fefprit de conduire 86 de force ,tellei
aquelquefois choifi des femmes pour:
travailler au» bonheur des peuples ,.
pour veiller au falot des Royaumes ,.
8c pour en foûtenir avec force tout:
le poids..

* Celuy qui aura bien étudié le
cours des affaires du monde , y (enti-
na une puiflàuce fugericure ,.qui les,

MH-

.-m-.-.vr à!



                                                                     

w»-..-.«--wm-.-

"- ’-*F-’Wmsvt x.«m;-.u

’v.

78-4. Serre nes CARAeTJ
conduit autrement que les homme?
qui (ont fi attachez ne s’y- attendent;
ce qui les doit convaincre qu’ils fer-
vent feulement aux delleins d’une
fuprême puillànce , à qui la gloire

des fuccés appartient, .
* Celuy quia réüflî avec la (un.

. plicité , attribuë (ou [tracés à [impli-

cire’ 5 celuy qui a reliai dans le bruit;
8c dans l’éclat 5 attribuè’ [on fumés)

aubruit 86 à l’éclat.
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D I au veut que nous luy don-

nions le feptiéme leur 5 il exi-
ge auffi un tribut delnos recoltes r
notre efprit ne luy en doit-il point;
ô: ne luy devons-nous pas une patrie

de nos penfées a i
* Lorfqne les Peintres veulent re-

prefenter le Pere Éternel, quelque-
- effort qu’ils faifent pour nous en

donner une idée , leur art ny leur
imagination ne leur fonrnilTanr rien
pour executer un tel deflein- , ils [ont
reduits à peindre un vieillard dans. *
les nuës : (belle remembrance peut
avoir cependant une creature, qu’ils
reprefentent, avec le Createur de
tout l’Univers P L’impuiflatice- des

Peintres nous fui-prend -, celle des
Philofophes ne nous (urprendroit pas:
moinsvfi nous y pennons bien: ceux
qui raifonnent fur la divinité ne nous:
donnent pas fouvent des idées plus
julies que les Peintres 5. les uns se les .
autres font bien. voir nôtre foibleŒe.

WÜ
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786 Sana DES Garnier.
* Si nous étions pltispéclaîrez que

nous ne fommes , il nôtre flagelle é-
toit plus étenduë , 8c que nôtre ef-
prit ne fût pas. Il borné , nous n’au-

rons plus befoin d’une (omnium
aveugle pour les mylieres de nôtre
Religion, nous n’y trouverions point

. de contrarierez ny de matieres de
douter

*Que Dieu expofe fes Elûs aux
aliliétions , qu’il leur ait impofé une;

efpece de neceflîté de fondu: fur la
terre , on en peut pénétrer la raifon,
en fougeant de quelle façon l’orgueil.
a: la vanité nous rend le commerces .
des hommes defagréable; un acci-
dent ou un revers les dépouille de.
leur orgueil , ils quittent leur vanité,
ils deviennent-plus prévenan’s.

* C’eft un effet de l’image de
Dieu imprimée fur nous , que l’aver-
fion que nous avons pour la vanité,
pour l’orgueil , pour le déguifement
8c pour la. fourberie 3 aulnbien que
l’attache à la,vertu , 8: l’amour de la
verité : plus l’image de Dieu en: cm.
preinte fur nous; 6c plus nous avons
de haine pour ces vices , 86 d’amour
pour ces vertus.
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* La plûpart des mauvaifes mefu-

res que l’on prend , 8: prefque toutes
les fautes que l’on fait , viennent i
de ce que l’on ne penfe pas allez aux
chofes , ou de ce qu’on y penfe

trop. V vQuand je vols de fameux Theolo-
giens tomber dans l’erreur , jeu’at-
tribuë leur malheur qu’à ce qu’ils
ont trop ,penfé -,r ce n’ell pas que les
veritez de la Religion craignent d’ê-
tre aprofondies , mais c’en: que nôtre
vûë chancelle quand elle relie trop

long-temps fur un objet. .
* Je croirois avec bien des Philo-

fophes , que c’eŒ Faire injure aux
Dieux immortels , ( pour parler felon
leurs termes) de croire qu’ils punif.
lent les hommes pour de legeres né-
gligences: mais quand je vois le foin
que le Createur a pris des petites-
chofes , de quelle façon il a perfec-
tionné les plus petits animaux , la va-
rieté qu’il a repanduë parmy eux ,.
’celle des fleurs 86 des coquillages.
mêmes; je. recourrois là une puiffan-
ce attentive aux moindres chofes , 5c
je crains que cette même attention ne
s’étende fur les mitions des hommes;

A... w w..- M yang-waga- Ami. «wagon-.4! «api-.qM-ip-u» Inc l anu’èë
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* Combien de fiecles de d’années

fe font pallia ,Ïfans que l’on connût
d’état plus parfait que celuy des Phi-
lofophes a. Ce n’a pas été dans un-

feul pays, tout le monde a donné
dans cette illufion de les croire au.
comble de la perfection 5- aujour.
d’hu’y d’autres hommes paroilfent, la

modellie des premiers n’el’t plus
qu’un rafinement d’orgueil 5 leur fa-

gelfe , comparée au celle des Chré-
tiens , perd tout fou éclat : Qui clive:-
qui a pû découvrir aux hommes des
ehofes qui avoient échapé aux plus.
grands genies pendant tous les fie-

cles a ’ I* Peut-on voir le monde , confir-
deter le Ciel, fans penfer au Coin-Ï
rnencement de à l’origine de ces cho-
fes a Peut-on entendre les menaces»
d’une éternité malheureufe, l’efpe-

rance d’une bonne, fans fouhaiter
d’être éclairci de ces veritez a Peur-

on examiner ces choies avec amen-
tien , fans être convaincu. de leur

’ verite’ a

*’ Si on rafloit comprendre aux
hommes, que ce n’efl que faute d’ef-
prit 8e de lumieres , qu’ils manquent:
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de religion 5 quel emprelTement ne
leur donneroit-on pas pour la recher-
che de la verite’ 2

* Un homme peut-il croire qu’il
commet un Crime , quand fou aéiion
luyr’procure de la confideration , des
honneurs , 8: qu’elle luy donne des
avantages qui devroient être , ce
femble . la recompenfe de la vertu a
Un lautre homme. fe peut-il perfua.
der qu’il fait une bonne a&ion,quand
elle luy attire , comme il arrive allez
fouvent , le mépris des hommes , 8e
tout ce qui devroit être la punition
du vice a Preuve d’une autre vie l

* C’eli un grand bonheur , quand
le cœur de l’homme elt tellement
difpofé , qu’il fent la vetité de tout I

ce que la Religion nous, enfeigne ;
elle en dit bien plus au coeur droit,
que le raifonnement des Philofophes ’
86 des Theologiens ne leur en pourra
apprendre. Où y a-t-il une autre Ré.
ligion qui parle au cœur a

* La grandeur de Dieu ne paroit
pas moins dans les petits ouvrages ,
que dans les plus grands : que celuy
quia fait les abîmes de la mer , qui
a sifflai-mi cette grande étendue de

.., :4. .-.. r.--n-.....w «a, cagna-vhr-a mer --i
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terre , qui a formé ces aîtres d’une
grandeur fiprodigîcufhôc en li grand
nombre , que la. même main qui a en
la force de faire ces grands ouvrages;
ait étéaflëz adroite pour raŒelnbler

dans un animal qui ne paraît qu’un
oint , tout ce qui contribuë à la vie;

c’eii l’effet d’une pleine puiiTance.

* J’aime dans quelques-uns de
, mes amis la. droiture sa la finccriré ,
dans d’autres la bonté de cœur 86
l’efpric bien-faifant 5 dans d’autres la

r pénétration 8: l’efprir fuite , dans
d’autres l’intégrité 8: la jufiicc: fi

i nous aimons dans les hommes des
vertus toûjours imparfaites; combien
i devonsonous aimer davantage celuy

qui les renferme toutes , 8c qui en

l

i

i

cil: la fource P* Le même file de la terre , 8: la
a même rofe’e dont l’Oranger 8c le gre-
ii nadicr Former]: des fruits [i doux;
i cette même roi-ée , 8: ce (ne dcia mê-
me [erre produiiën: dans le prunier

fumage un Fruit aigre 8c amer: ainfi
la même Réligion , les mêmes pre.
ceptcs , 66 la même grace produifent
de difcrens effets dans les homo
mes.
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* Combien d’idées fur la Religion

chacun s’en forme une differente , à
laquelle on veut quelquefois alfujet.

tir les autres. ,’k Les préceptes de la Religion

combattent pendant un temps dans
nous-mêmes avec les penchans de la.
nature; à la fin il le fait une paix
que chacun conclnd à [a maniere:
on donne à la nature 8c àla Reli-
gion; on s’aEermît dans le repos par i
des tairons qu’on le Forme pour nous
ôter le reproche de ce quenous don-
nons à la nature , 84 pour nous pet.
fuader que les devoirs de la Reli-
gion (ont remplis par ce que nous
luy donnons: cette paix le fait dés
le premier jour du combat chez les
ames lâches , mais les plus Fortes ne I:
combattent pas longtemps fans quel- .
que accommodement.

* Il Faut dans la Religion des
Thcologiens indulgens , qui défen-
dent la facilité 55 l’indulgencequ’elle A

apour empêcher que ceux quifom:
aufieres ne la fpîrirualifent trop", 86

ne la paulien: à une trop grande ri-
gueur : Il Faut panai des Theologîens Il
auficres , pour empêcher que la. Re.
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ligion ne devienne trop humaine ô:
trop relâchée i; îluelque antipathie
que ces diEerens cétateurs ayant les
uns pour les autres , ils le rendent re-
ciproquement de grands fervices.

* Tous ceux qui foûtiennent des
opinions combattuës , ont bien. à fe
confoler de voir que la vraye Reli-
gion cil: elle-même combattuë.

* Que les hommes (oient divifez
pour leurs interéts particuliers , je ne
m’en étonne pas ; mais que cette
même divifion regne. parmy ceux qui
[ont dévoüez à la Religion , qu’une
vie l’aime a; que l’étude continuelle

auroit dû faljiâifier 5 cependant les
voir cabaler entremit, décrier de par:
a: d’antreles moyens differens qu’ils

employant pour conduire les hom-
mes à Dieu , lors qu’ils devroient le
feeonder reciproquement pour le feu
vice du même maître 5 c’cllz-là où je

reconnais le plus la malignité des
hommes.

* Si Dieu nous avoit donnéla CO1!-
noilTa-nce de [es (ecrets , mais qu’il
nous eût caché (es préceptes 56 [a
loi , dans l’embarras où nous [crions
faute de connaître (a volonté a nous

aurions
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aurions bien à nous plaindre : mais fi
nous ayant influait par (a loi de nos.
devoirs , il nous a caché les feerets ,
il a bien le plaindre de nous quand
nous negligeons d’accomplir (es pré-
ceptes , occupez à pénétrer (es fe-
cretsï , qu’il n’a point mis à nôtre
portée.

* S’il n’y a point de crainte de
Dieu fans quelque commencement
d’amont 5 ( car qui le peut dire?)
dequoy’ deviennent tant de difputes
80 d’écrits fur coi-nier 2

* Combien la conduite d’un habi-
le homme cit-elle impénetrable à un
antre homme né fans pénétration ,
8C élevé dans le travail des campa-
gneszg ou bien à un jeune homme
dont l’cfprit’n’ell: pas encore formé?

ils ne peuvent pas ecnceVOir tant de
(hircins , tant de vûës fans confu-
fion , tant de mai-ures, tant de dif-
ferens’ ménagemens qui. ont leur ob-
jet 6: leur fin ç une grande préfen.
ce d’effpritlpou’r répondre 8C pour agir

(a: le champ dansE les choies impré-
Vûëss un fi t rand empire fur foy-
même , un (li cerneant fi juPte pour
juger des choies’éluighéds; une .fi

Tome Il. 00
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grande pénétration pour voir dans le
cœur a: dans l’efprit des hommes
leurs delEins 6: leurs inclinations ,
36 pour difcerner ce qu’on en doit;
attendre ; tant de gensattaehez à nos,
intcrêts par .diEcrehs moyens , cn-
tretenuspar des bienfaits ou par des
elperances ; tout cela cit convenable
à tel homme- médinas de. même cli-
mat , 8c fariné de même: cependant
les hommes. veulent comprendre p la
conduite de. Dieu-feux qui ne peu-.
vent comprendre celle de leùrs fem-

blablès.. ’ - H . r
v* Si les hommes découvroient netq,’

cernent les feerçts de llalnaturep, ce
qui-donne; le .monvement sur; 3L.
rives, 1d (batik? du aux 8: du reflux
de la mer un) leur, pardonneroit de
tentetzde’ démunir leswiëcrets de

’ Dieu , se depénetret faÀjuiiice dans

la prédefiination,

* Ne pourroit-on pas terminer
toutes les’difpmes parquerez: de la
foihlell’ede; l’efprit humain , qui ne
peut pàsiooncîlier laqiull’ice 8c lapaife

fance de Dieu dans la prédef’tination ,

quoy que; nous devions être convain-
Ïousçder l’un,z acide; l’autre: L

(’i’ n c
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* Il y aura. toûjonrs des difputes

parmy’ les Theologiens , elles font
aufii inévitables que les guerres dans
les Monarchies; les matieres que l’on
traite dans l’école (ont fi élevées 86

fi déliées , qu’il cil: diflicile de trou--

ver des termes pour fixer l’idée qu’on

s’en forme; on ne fait qu’entrevoir
les choies dont on parle , 36 il le faut
fervir. de termes empruntez; deux
perfonnes ont la même idée 5 86 diF-’

fer-eus termes les jettent dans une dif-
pute opiniâtre z heureuiëment les cho-
fes eŒentielles (Ont fixes, le relie a été

abandonné à la difpute des hommes.
* C’elt un rand bien pour nous

d’avoir une Religion qui-difiipe nos
doutes , qui arrête l’inquictude de
nôtre imagination , qui détermine
nos penfées 3 fans cela quelle multi-
tude de dilierens fantômes chacun
ne fe formeroit-il pas a 8c juiqu’où a
été l’imagination des hommes avant

de connaître la vérité? v
* La Religion lcve non feulement

nos doutes fur nôtre être , fur nôtre
deflinée, 85 fur les grands fujets;
mais les faintes Écritures mêmes fi-
xent les dilierentes opinions fur la plus

O o
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parFaite éloquence , par leur [impli-
cité vive 6C nette , qui frappe plus
que toute l’emphafe de l’éloquence 5

8C par leur naïveté, plus pniliante
ont perfuader, que les torrens de

. peu-fées 8c de difcours qui ne billent

que de la confufion. - o
* que ceux qui ne peuvent as

découvrit par le raifonnement l’évi-

dence des veritez de la Réligion ,I
conçoivent au moins du refpeét pour
elle , en voyant le caraétere de ceux
qui la méprirent ou qui la combat-

tent. V* J’ay (auvent rotihaité, en voyant
la façon dont le Prince cit ferv’i dans
les Armées , l’ardeur de les Officiers,
l’obéillance des foldats , 86 l’aétivité

continuelle des uns ,êc des autres;
j’ay [cul-laité, voyant cela , que la Ju.

Rice fût renduë par des perfonnes
aufli attachées à leur profeflion; 86
que Dieu fûtietvi par des Miniiires
nuai vigilans se auiii dévouenvaux
fondrions de leur état. .

m-sfiël M
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U’eflz-ce que la vie? un tillh
d’cfperances 8: de craintes ,’ un

mélange de joyc ô: d’ennui ,- de plaî-.

firs 86 de chagrine , partagez bien
dîiferemment aux uns 8c aux autres ,
mais qui ont dans tous les hommes
la même fin. . -

* Il Faut dans»l.r vie des (lamine
de quelque manîcre que ce fait , des
efperanccs bien ou mal fondées, pour:
àmufer nôtre offrît , 86’ pour rem-

plirlc vuîde du temps; v
* Ceux qui renoncent aux affaires.

pour éviter les foins ,- (ont aura nez
dans la retraire par d’autres ains

.quv’ils ne fçauroient fait , 8: qu’ils fi:

forment fur leur famé , 86 fur des
choies de moindre importance ; fi les
foins (ont inévitables , il vaut mieux
en avoir de grands 86 de nobles. h

* Par tout les avantages font par;
ragez , 86 par tout de la peine 5 pré-
voir l’avenir, être prudent *, coma
bien (eprcfcnte-t-il d’appréhenfioug

O o iij I

MAL-
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d’accidens qui peuvent arriver , 8C
qui n’arrivent point a (e laîiièr aller
aux plaifi-rs prefens , fanslinquie’tude,

quelle furprife faux accidens t vivre
, dans la magnificenœ, a: mourir dans

l’indigence 5 ou bien vivre dans Pin-
digencc , se mourir dans les richef-
fes 5 être heureux 8c envié , mais

I : - A . I , ’apprchender la mon ; être malheu-
reux , mais la voir avec indiference ,

ïe’elizvle [on ide la vie des hommes.

* Si je me donne à la vertu , le
vice me viendra folliciter; fi je me
lame aller au vice , la vertu me
fera; des reproches : lituanien Pâ-

cheufe! I ivk Dorimene fa trouve à vingnquk- a
.gggzmjans une charge où in? hm.

ne; il cit marié, il a mai-fan àlai
Ville , mailbn à la CampaËne: ;r for!

i argent. cit placé en Con irutions:
que fera Dorimene’ dans la fuite de
fa vie 2 que! îvuide d’évenemens pour

les quatre derniers aâes qu’il a à re-

refenter-i ’ -1* Ce n’cB: pas dans les grands
j’en: oùl’on rifque fa FOrtune , où je p

trouve le plus de remerire’ 5 je m’é-

tonne prefque autant de voir les
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hommes rif uer dans des établîlfc-
mens leur guisfaôtion 8e le plaifir
de la. vie.

* Il y a de la temerite’ à courir des
rifques qu’on peut éviter 5 tels (ont
ceux que l’on court fur le fait du ca-
raôtere des hommes ; on les peut con.
noître en les étudiant , ô; on f: cle-
vroit connaître foy.même : cepen-
dant dans uels malheurs l’ignoran-
ce de Ces edeum choies neplonge-t-

elle pas î- u* La vie efi: de ces biens dont on
ne connaît le prix qu’à nitrure qu’ils

nous éthapent 5 on ne connoît’ie bon

ufage que ï-l’on en peut faire , que
lorfqu’elle cit bien avancée.

* On s’imagine à l’âge de douze

ans, que la. durée de dame années
cit fort longue , parce qu’on n’a
point d’idée du commencement, qui
en: qache’ dans des; tenebres fort obr-
eures 3 mais lorsqu’au-rivé à l’âge de

vingt-cinq , on! réfléchit fur la tapi.
idite’ de nos douzedernieres années ,
on trouve que la durée en cil courte,
8e qu’elles (a partent bien vite.

* De tout ce que l’homme voit , il
cil. la chef: la moins durable g les

’ 00 iîij

x
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édifices qu’il éleve , les arbres qu’il:

plante , toutes ces chofes Ont’i’nfinig

ment plus de durée que luyzkces traits
mêmes que ma plume trace-parez]-
tement , dureront beaucoup plus que
moy’l je ne feray plus lorique ces ca-
raéteres fubfifieront encore, trifie

penfée l , .
. a * Nous mourons tans les jours,
&nous femmes déjat morts à une in.
finité de choies: combien ay-je vû»
de perfonnes 86 de lieux que je ne
reverray jamaisî tous les jours j’en
vois pour la derniere fois in’fefl-ce -
pas: une efpece demorreg, r: t

* Lavic cil: courte. par rapport a
l’éternité , dei! à peine un huilant 3;

elle cit longue par rapport à la mul-
titude des befoîns- dont elle eft rem-
plie, nos années. font ptefque des

* Ce qui fait que la vie nous paf-
roîtlongue , c’eli que nouslla regar-
dons comme compofée d’une infinité

de prétentions quevvnous avons , 8::
idefuecés quenous nous promettons
dans lîavenir; lestavanturesgfont trou-

ver le voyage long. g; r
* C’efl une choie fi. trille pour
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l’homme de le voir vieillir comme les
animaux ,A paire: comme les fleurs ,1
qu’il n’y a que le plaifir de faire quel-

Ique progrés du côté de l’efprit ou de

la fortune , qui le puîlfe confoler de
la décadence de (on corps.

* Après avoir joui de tous lesplai-
e firs du monde ,i-fi l’efprit n’en cil pas.

corrompu,-on trouve qu’il n’yrcnàr:

queldeux de folides-, 8c qui laurent.
aspres euxrde la l’arisfaétion ;-le pre.»
mier ; c’efl d’avoir fait du bientôt;
le recoud , d’avoir donné lieu amateur

v ures d’en Faire; ,
*’ Si vous voulez vous faire un plain

de vie. que vous purifiiez exec-uter- ,
metteZay de la peine ô: du travail :4
fi vouslev faites rempli d’une fuite
deiplaifir’s , vous ne viendrez pas-ad
bout de l’executiOnuie cherchez pas à:-
être fi: heureux- ,1 vous n’y: parvient
driez pas gîconfentez de fubir le dei;
tin des hommes, prenez vôtreparer
des peineskattachéest à leur c-ondition,.
mêlez y des plaifirs 5-. mais ne vous»
attendezpas de les voirrdurer long-r
temps 5-:c’eûile moyen-de n’être point:

trompé (innovas: efp,erances.z-

ne v2
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âænæænnææmfiæ:

Prusn’ns malvenus.

’ Il. y a une fi grande quantité de
Idifferens objets ,. qu’on a grand;

tort de s’arrêter à ceux qui-nous dé-

plaifcnt , ou qui nous font- la main.
dre peine. »

* Il y a des talens que la. nature
nous a donnez, defquels nous joüif;
Ions fans inquietude ; ily en a. d’au.
tres qu’elle a mis à nôtre portée , fr

nous avons du: courage nous les au
taperons, il. y en, a une infinité d’au-æ

rres qui [ont loin ricanons , quelques:
efforts» que nous faillions nous n’y!

parviendrons pas» .ï! L’ardeur’p,l’envie 86 les fouirait;

nous font paraître proche des choies
qui fonve-nt (ont fort éloignée5566 leur
contraire,qui font l’apréhenfion,la de.
fiance 6: la crainte, ont aufli le même
effet; une am: dans le calme’juge rai;
ruement dola. aimance-des ehofes.

ka mellite que les objets s’éloignent
ils diminuent à nos yeuxgil n’en cil pas
de même des idées , plus elles s’éloif
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gnent, plus elles groiiill’ent dans nôtre
imagimtion:Qrclles pompenfes idées"
ne fe fait-ou pas des Anciens l quelles
magnificences «Se quels prodiges ne-fe
figurent-on pas des pays Étrangers !

1’ Il y a un Ordre ’aufli’aullere que”

ceux fous lelquels vivent les Reli-
gieux que nous cannoifibns -:Ëeet’ l
ordre a une infinité de niaifons’oü
l’on mene des viestoutes diflcreiitesà.
on vit agréablement. dans quelquesd
unes, mais il y en a fi peu, qu’on peut
dire qu’elles ne font que pour atti-ï
ver le monde 3 il y en a un mes-grandÂ
nombre ou l’on mene des vies- cluresn X
ë: vaniteres : ceux qui veulent cri-Ï
trerldans-Acer Ordre vont piques dans;
un livre ,. où le nom de toutes les;
maifdns cf: écrit ;.d’abord que le li;-
vre en ouvert , les voeux font cenf’ezc
"faits pour lne’rnaifon’ qu’on ne con:

noîtïpoint :îon envoye les perfbnnesil

deux adeux , on les habille propre--
meut ,.on les reçoit avec magnificem-
ce ;.mais on ne leur déclare point [in
regle denleur maifon , que quelque:-
temps- ne fait parte ; 8c» ils ne peuvent?
pas. en lire’plits d’une ligne parieur-v5;A

dc-maniere qu’après bien dragonnées;

Q0 Vii

L. LAI»:-

in!
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ils y apprenent des choies toutes non--
velles ,. à: quelquefoistoutes contrai;
res à leurs defirs : bien des gens [a
plaignent tous. les jours de: ces Cyn-
fh’tutions étranges; cependant d’un.

fi grand nombre de ’ perfonnes qui!
[ont engagez dans ce: Ordre , pas.
un n’a pûaohtenir- d’être relevé de (les.

vœux], lazmort feule y. mer En; Cet.
Ordre fi extraordinairen’eû cepen-
dam point établi dans les Indes,.pnif..
qu’il n’eft prefque pas connuen Mie,»

ny, dans l’Amerique: oùail n’a pas!
beaucoup de nuirons; non. plus qu’en!
Afrique ça. mais [on plus, grande’taw

blifllementelt en Europe.. I
V* Si l’idée ou le filtéme des Philo-2

faphes-quife créyent à. un haut der
- "gré de ,perfeélziou-pat’ ,le mépris de;

tout , rit biengfondé, quiconque. joint...-
. dra au mépris dezt’outes choies .celuïy’

de ces Phiiofdphes--8c deyleurPlnilo-ç;
faphie,.fera frelon leurs principes a;
un: plus haut degré. de, perfeétiona
qu’eux. . f

* Les Peintres; 66 lès-Sculpteurs.
ont ,bcfoin- de quitter de ,tempsuen:
tempsleur travailyôc deis’en éloigner-

de quelquespas , pour jetter- la vûëf
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[in tout l’ouvrage; 85 voir li lit-partie
ialaquelle ils travaillent , entre dans.
le demain ,.dont. ils rappellent: l’idée-

dans-leur efprit :. ces momens d’oi-
fiveté en apparence’font- les-momens.

les-mieux employez, fans cela. 121m.-
duité-ôc le travail de l’ouvrier fe-
roient quelquefois ingrats. Les-hon]:
mes ont befoin dans leurs. entreprifes,
de s’éloigner de même de ce quiles

environne ,86 de ce qui les occupe ,.
pourjuger fileurs- de’marches les conw
duîfent à ce qu’ils prétendentM

* Il faut. être bien ignorant dans-
l’ufage dumondey pour aller cher-
cher l’agrément 86 la douceur chez.
les Sçavans., l’efprit’ de conduite 86’

de force chez les» flemmes ,. l’argent-
chez les-Princes! ,,la« reconnoiliiance.
chez. les Grands ,. la bonté de cœur:

chez les gens d’affaire" .
.*;’Si vouslvoulezavons- faire de làz

reputation , fongezavant toutes-chœ-
les avoua attirer l’attention des hom--
mes : il ePt des gens qui par un dif-
cburs vague à: lâche ,.ontaccoûtu--
mé ,le mondeà lcsuécouter legerew-
ment ;v il leur échape quelquefois de
bonnes chofest mais on ne lesremm»

. A»... ai
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que,p9înt , 65 cela pané fur l’opinion;

qu’on a d’eux. . .»
* On apprend quand on eû jeunç,;

desrchofes qu’on voudroit â’avoîr jar

mais apprîfu quand oneû parvenw
à un âge plus avancé ;î 8c on voue

droit fçavoir pour lors des .chofes
qu’on n’a point fçûës. LzPhîlofophîc

en: digne d’0ccupe1r les plus grands.-
genics : Arii’cote 8: Dcfcartcs ne pon-
voicnc. pais-’opcuper à rien de plus»
grnndqu’à démêler lcslcaufes de 132

nature muais qu’àn ait Fàît da cette
étude nefiètvée aux efprîtsrfublîmcs ,.

une fcîencc pour le peuple a: pour
Penfance, c’èfl un n’es-grand renvcr’r

fement des cfprits mediocres,.& mât
me les-bonsquî [e rencontrentparmyf
eux,n’àtteîgncm point ’là’, il leur sont

viendroit beaucoup mieux d’apprena-
du: l’exaâitude des «bien-fémcesv ,4 de

fçavoirrconnoître lesdiiïcxrens élixirs,-

dëmêlcr les dîferens canâmes z’ Ne

Pourrait-on pas leur faire difiingue:
es dîfferentes fortes de vanité 86 d’à:

varies, dom-051116011 ,’ de dureté, de
moleflè ’,1. 86’- lcmç donner des imagés

vives de tous les vices qui stœfienc
’ ’ la. focieté: a. Ne pourroit- on pas - luit;
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annoncer par avance les plaifirs 86:
les peines qu’ils trouveront dans cha-
que état ?- Enfin .ne pourroit-on. pas.
leur apprendre àÏfaîre un bonvufage
de les biens 85 de fun efprit ,. à Bien:
conduire lesplaifirs que leur âge 86.
Beur état leur permettent, à mefurers
leursentreprifes avec leurs forces , 86-
è regler’ leurs defirs 86 leur volonté

fans diminuer leur courage èv-IUne-
telle l’hîlofophîe purgeroit le Royau-

me desl vices qui troublent la. facieté,
86 forceroit les-Étrangers, quine veu--
leur pas admirer nos édifices ,eà ad-
mirer la: pantelle de nos mœurs , 56’
le borrefprit de nos- citoyens ;.quî de
leur côté ne regreteroîent jamais les-
années qu’ils auroient palÏées à apr

prendre des chofes qui les rendroient:
ou plus: habilese dans la conduite de:
leurs affaires ,. ont plus agréables;
dans la focieté r mais le malheur ,,
c’elt peut-être qu’il, faudroit des»
maîtres z.

* Il y a dans l’étude des endroîtàa

inaccefliblbs ou l’on ne parvîendræ:
jamais , comme font les Pôles dansw’
la Geographie 5. il y. enta.» dv’atrrresfin’.’

sonnas.,.maîs- oùlfon- goumi: genet



                                                                     

i

808T Sana nes- Cramer.
n’er ,- comme les Terres Aufirales.-

1* ll-y acclamas-la- Medecîne 8e dans-t

les afiàires desehofes qui. ne font nyl-
bien ,.nyr mal ,- qui enrichilllentt lesn
Medecins 8:: les Procureurs aux;
dépens. de la credulité des: homr
mes..

* Quille fçaît pas démêler le me)"

favec lefaux , le julle d’avec l’in-v -
jufie: , :l’honnête 86 l’agréable d’a--

vecv le ridicule ,» cil: bien à plaindre
dgmsle monde où. tout fe prefente:

confus... - .* Ce n’èflt Pas féttleznent fur les»

Habits, 86 fur les meubles ,un la:
mode exerce fou empire, mais-méa-
me fur les-lentïmens &Ifur les.- me-
rcns tours de l’efprir;

* S’imaginer: qu’on nous aimer
qu’on cherche à: nous plaire ,qu’om

a des vûës fur. nousr,.& que nous:
plairons ;. c’eilruue penfée fi Hercule:
qu’on-le lmperfuade aifémenr.

* On s’attache [cuvent aux choa-
fesàproportion de ce qu’elleszfont?
plus ou moins-eflimées , a; non pasî
à, proportion ide ce qu’elles nous peu--

vînt contenter .: mais: l’opinion pu-
bhîue qui détermine nôtre .cfiîme,
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ne change point nôtre humeur ny
nôtre tempérament -, de là viennent
tant de dégoûts 8c tant d’ennuis.

* Il ne faut pas juger des Commit-r
mutez uniquement par des hommes-
lâches qui en font la honte ,. ny feu-
lement par cies. hommes rares qui en
font l’honneur.

*ll n’y a point. de place ou l’on
paille le foûtenir par le (cul mérite
contre les riches ,À fi ce n’efi: dans
de certaines Compagnies ,, où le mé-
rite a cours.

* Si je pouvois douter que la tin-
rée des heures 8c des jours foie. égale ,,

ne croirois-je pas qu’il y a destheutes-
bien courtes ,86 qu’il. y ena d’autres.
bien longues.-

Si muserions fans crainte se fans
fouhaits , le temps nous paroîtroît
couler également ;- mais on craint du:
voir finir les jours heureux ,. à: cela;
fait qu’ils parement courts 5011 fou--
haire de voir finir les jours malheu-
reux ,ee’la fait qu’ils; paroi-fient longs,

* Je negfçay lequel ei’t le plus ex-
pofé , ou. delceluy qui ne defire rien,,
ou deeeluquui a des defirs trop vice
leus 2.-
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* Les defirs (ont la femence de tou-

tes les grandes chofes ; il faut fou-
haiter d’être fige pour le’devenir , il
faut defirer les fu’cce’sipour y parve-

nir , il faut même avoir envie de plai-
re pour yre’üfiîr.

* Les defirs [ont des chofes fi pu-
res 86 fi libres dans les hommes,qu’ils.
ont grand tort d’en faire un mauvais

tillage; - W r . z* Nous tramions pasbefoin d’il--
vocats pour confulter nos affaires , fi
nous pouvions nous défaire de la.
préoccupation avec laquelle nous re-
gardons cc qui nous touche :1 l’habiq
lete’ de’ceux que l’on confulte ne vient

pas feulement de leurexperience :5:
de leur étude ; leur grand avantage
c’eii de n’être pas interdirez aux cho-

ies dont on leur parle , 86 de pouvoir
ainfi en juger plus (aimaient. il

* Ceux qui le trouventobligez par
leurs affaires 86 par leur étagd’ëtgdier

le monde 6C les hommes , [ont bien à
plaindre E Bit-il une étude plus rem?
plie dedëgoût a Ceux qui vjoiiiliîmt

du monde fans le connaître , (ont
bien dignes d’envie, de pouvoir igno-,
ter les malheurs de leur condition.
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* Les titres , les noms, les équipa-

ges , les dehors , tout cela nous der
guife aux yeux des autres,& nous (et:
en quelque façon à les feduire fur l’o-
pinion qu’ils ont de nous z il cit étran-

ge qu’ils donnent dans hm piege fi
grailler -, mais il en: encore plus é-

w trange , que nous donnions nous-mê-
mes dans le piege que nous tendons
aux autres, 8: que nous nous croyions
plus eilimables avec des titres 6: un
appareil de grandeur , que nous n’é-

tions avant d’en être revêtus.
r * Plus on s’approche des choies,

plus on-y découvre de parties qu’on
n’avoir pas prévûës , fait dans la Re-

ligion , [oit dans lesjal’laires. ,
* Ne feparons jamais dans notre

imaginations les fujets qui nous peu»-
vent donner de la joye , d’avec ceux
qui nous peuvent aurifier , nous fe-
rons toûjours égaux , 85 dans un julie-

milîeu. .* Claudie voitfouvent une Famille
dont il ne peut s’empêcher de blâmer

les mauvaifesmanieres , il en rit avec
fes amis 3. mais pendant qu’il les blâ-
me , il les a luyqnême contraé’te’cs,

tant la contagion a de ferce t

y- "au-1.... .- ne:
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* il y a une fleur qui furpalle En!

beauté toutes celles que la terre pro-r
duit 3- on y remarque une infinité de
couleurs ,- dont le mélange en forme"
une .particuliere plus riche 8C plus
belle que les autres 5 on ne laine ce-
pendant pas de remarquer dans ce
mélange un! rouge plus tendre que»
Geluy des tores, 8: une blancheur plus
éclatante que celle des lysmne fi belle-
fleur attire la vûë des paiians, 66
fait naître dans les moins curieux de:
l’admiration; elle a. cela de commun
avec toutes les belles choies ,- qu’elle
infpire l’envie de la. pelletier: mais à
peine .l’a-t-on. cueillie , ne les ten’æ

dres feuilles s’abattent , àscouleuts:
perdent leur éclat 5 8; ce qui cil:
plus étrange ,» louvent. la branche
relie attachée à la main- qui l’a:

cueillier K ’* Un homme qui penle louvette
à luy même , ne tombe pas dans de
grands vices 5 la réflexion l’avenir au
premier pas qui l’y pourroit condui-
re sa mais aulli il’n’elt pas né pour

exceller, à peine commence-t» il a
téüflir .qu’il-s’en apperçoit ,43: la

contentement l’arrête..
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’-r ** Vous croyez que vous donnez
toute. vôtre attache ô: tout vôtre ef-
prir à vos affaires , a vôtre étude , à
la picté 3 permettez-moy , pour en ju-
ger fermement, de vous demander, fi
la penlée que vous êtes un Sçavant ,

un grand Negotiateur, ou un Saint ,
- ne vous aile point quelquefois par

l’efprit 5 il vous faites ces réflexions ,

comptez qu’elles viennent d’une par.
rie de vôtre efprit qui cil demeurée
oifive têt qu’ainfi vous ne donnez
pas à ces objets tout vôtre efprit

comme vous croyez. ,
* Il y a lus de mérites ignorez

dans les a aires-que dans l’étude,
parce qu’il en: plus ailé de parler ou
d’écrire , que de réülllr ô; de parve-

nir aux fuceés éclatans.

* La diliîmulation corrompt à la
fin l’efprit 5 à Force-de déguiler 85 de

cacher les fentîmens aux autres a 011
vient à bout de le les cacher à foy- p
même; 86 on ne peut plus diflinguer
les veritables d’avec ceux que l’on

affaîte. Le coeur le corrompt de
même s de l’habitude d’aileôter des

mouvemens qu’on n’a point , nous
prive d’en avoir de veritables g ainfi
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on cil le premier la clappe de la difl’
fimulation. t

* Retirez du monde l’ambition, Ï
l’aVarice , le delir de la vengeance ,
quel filence ! Combien d’hommes,
qui n’ayant. d’efprit a qu’autant que

ces pallions leur en donnent , demeu-
rent fans mouvement à: fans aétione
Retirezven l’amour du plaifirëc du
fille , l’envie de plaire, la jalonne,
l’attache à loylmême ; combien de
femmes qui brillent , (encuvent tout
d’un coup fans charmes il faudroit
avoir un vray mérite pour le [bûte-
nir dans le monde , fi on en avoit re-
tiré ces pallions;

* J’ay louvent foultaité de pouvoir

être fans (ennuient pour les chagrins;
8c de n’être fenfible que pour les
plaifirs 5 mais la choie cil il diffici-
le, qu’on n’en vient pas :aire’mentà

bout z il cil plus ailé d’être indiflërent

pour tout. I Ë v i*. On n’en: ordinairement [bulla
bic pour perlonne , ou bien on efll
fenfible pour tout le monde; mon.
le malheur des lamans , c’eût: ce
qui fait que les-pallions durent fi-

peu. A a il ;

A
r
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* Si les oifcaux. pouvoient dans les ’

airs voir le ridicule du monde , 6c
raifouner entr’eux fur les (attifes des
hommes 5 libres de foins,comme ils
(ont; , qu’ils feroient heureux ! 86-
qu’ils auroientvlieu d’être contens de

leur fort en voyant le nôtre 1
* Il feroit à fouhaiter qu’on fût

incapable de raifonner , ou qu’on
pût raifonucr jufle; fi on ne tairon-
noir point , on .fcroit infenfibie aux
chagrins ; fion raifonnoit jufie , on
[çauroîr les évitçfggi* V.

ï? Si les raffinions , qui nous font
(ou airer ceiq’uefiorus n’avons point ,
imaginer des yçbggeggëlææs-ptrffaites

que celles q "envoi: , nous don-
noient quelque moyen d’avoir ce que
nous fentons qui nous manque 5 il
n’y a point de moment qu’on ne dût
employer à penfer 8c à méditer: mais
s’il n’y a d’autre fruit à attendre des

reflexions , que des defirs impuif-
fans , 86 de vains regrets , ef’t-ce un
temps bien employé que celuy qu’on

donne? ’ ’ " i* Il cit airé de faire desvremarques
fui: le monde 56 fur les4hemmcs quand
on CR jeune, tout furprend pour lors; 1
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de mêmequ’un nouveau venu dans

’ un pays cil: frappé de tout ce qu’il

voir : mais quand on y a fait quel-l
que féjour, on voit les choies les plus
étranges fané furptife , on n’cfi plus

frappé de rien , l’ouïe fait.

En du fermai Tome.

1A L T a u, del’lmprîmetic de si 1 a r R r,
ma Con-fort à l’Epée’ Royale; ’


