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Î CARACTÈRES

LES MŒURS’
DE CE SIÈCLE.

v D35 GRA,uos.
l; A prévention du peuple en fa-

ux si vcur des Grands cit (i aveugle ,
Q 8c l’entêtement pour leur gefle .

v ’ leur virage , leur ton de voix 8c
leurs manieres fi genéralcs 5que s’ils s’avi-
laient d’être bous , cela iroit à l’idolâtrie,

Ç Si vous. êtes né vicieux , ô Theagene , je

vous plains : fi vous le devenez par foi-
blelïe pour ceux qui ont interêt que vous ’

’ le (oyez , qui Ont iuré cntt’eux de vous
corrompre , 8: ni e vantent déja de pou-
voir y ré üflir , enfliez ne je vous mépri-
fc. Mais li vous êtes fange I, tempera]: .

73m 11. ,æfiÎÏ-Ïn’â A
Xyî l;- :..L*. L, k. . xrx

. **;z,;w-*”"”*à*;’: . .”” « r,’1’ 3A L



                                                                     

z LIES CnuAhcrrnrsbiodelte ; civil; genéreux . remmaillant ,
laborieux , d’un rang d’ailleurs se d’une

haiflànce donner des exemples plutôt
qu’à les prendre d’autrui , de à faire les re-

glcs plutôt qu’à les recevoir 5 convenez
avec cette forte de gens de fuivre par com-v
plaifance leurs dérèglemens , leurs vices 8:
leur folie ,lquand ils auront par la défe-
rence qu’ils vous doivent *, exercé toutes
les vertus que vous cherill’ez : ironie forte ,
mais utile , trés-proprqà mettre vos mœurs
en (eut-cré , à renverfer tous leurs projets ,
86 à les jette: dans le parti de continuer
d’être ce qu’ils font , 86 de vous laitier tel

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

hommes cil: immenfè par un endroit ;je
leur cede leur bonne cherc , leurs riches

-ameublemcns, leurs chiens, leurs chevaux,
leurs linges, leurs nains , leurs fous de
leurs fiaIClII’S 3 mais je leur envie le bon-

, leur d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 8: par l’efprit , 8: qui

les paillent quelquefois. .
S Les Grands le piquent d’ouvrir une

Vallée dans une forêt , de foûmnir des ter-

res par de longues murailles , de dorer
des plafonds , de faire venir dix pouces
d’eau , de meubler une orangerie: mais
"de rendre un cœur content , de combler
une ame de joye , de prévenir d’extrêmes



                                                                     

r
ou Les MŒURS sa: et accu. s.

befoins , ou d’y remcdiçr 3 leur curiolité ne
s’étend point iniques-là.

f On demande fi en comparant en-
fcmble les différentes conditions des hom-
mes , leurs peines , leurs avantages , on
n’y remarqueroit pas un mélange , ou une
efpece de compcnfation de bien 8: de mal,
qui établiroit entr’cllcs l’égalité , ou qui

feroit du moins que l’un ne feroit guercs
plus delitable que l’autre: celuy qui cit
puiHànt,riche , ô: à qui il ne manque
rien , peut former cette queltion 5 mais
il faut que ce (oit un homme pauvre qui
la décide. , i

Il ne laide pas d’y avoir comme un
charmeattacliéà chacune des diferentes
conditions , 8c qui y demeure , jufques à.
ceque la mifere l’en ait Ôlé.’ Ainfi les
Grands le plaifent dans l’excés , 85 les
petits aiment la moderation 3 ceux - là ont
le goût de dominer 86 de commander , 86
ceux-q feintent du plailir , 8c même de la
vanité à les liervîr 56 à leur obéir: le;
Grands font entourez , ralliez , refpeétez;
les petits entourent , falüent, fe prothr-
nent , St tous (ont conteras.

g Il coûte fi peu aux. Grands). ne don-
ner que des paroles , 8x: leur condition les
difpenfe fi fort de tenir les belles promelÏ-
fes qu’ils vous ont faites 3 que c’cfi: mo-

deilie à eux de ne promettre pas encore

plus largement. i A ij



                                                                     

4; LES’CARACTERE’S’ ’1’

g Il en: vieux de ufé , dit un Grand ,Iil
s’efl crevéà me fuivre , ’en faire? Un

autre plus jeune enleve à: efperances , 8:
obtient le poile qu’on ne reFufe à ce mal-
heureux , rque parce qu’il l’a trop mérité.

Je ne çay , dites-vous avec un air
Froids: dédaigneux , Philante a du me-
ritc , de l’efprit , de l’agrément , de l’exac-

titude fur fou devoir , de la fidelité 8C de
l’attachement pour (on maître , 6c il en en:
mediocrement conlidcté , il ne plaît pas ,
il n’en: pas goûté : expliquezwous , cpt - ce

Philunte , ou le Grand qu’il (en , que
t- vous condamnez le ’ -

S Il cil fouvent plus utile de quitter’le
y Grands que de s’en plaindre.

S Qui peut dire pourquoy quelques-uns
ont le gros lot , ou quelques autres la Fa-
veur des Grands 2

g Les Grands font li heureux, qu’ils n’ef-
fityentpas même dans toute leur vie l’in-
convenient de regretter h pertede’leurs

..meilleurs fèrviteurs , ou des perfonnes Îl-
lultrcs dans leur genre , 8C dont ils ont tiré
le plus de plaifit et le plus d’utilité. La

,premiere choie que la flatterie fgait faire
,, après la mort de ces hommes uniques , 8c

qui ne le reparent point , en: de leur fup-
pore: des endroits foibles , dont elle pré-
tend que ceux qui leur [acculent-font très-
exempts; elle allure que l’un avec toute la



                                                                     

ÈJo U LES Mœvns on en SIECLI. ’t y
capacité 85 toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la place , n’en a point les dé-
fauts i ce aile [En aux Princes à r: con-
loler du grand 8c de l’excellent , parle
mediocre.

g Les Grands dédaignent les gens d’elÎ-
prit qui n’ont que de l’cfprit; les gens d’el2

prit méprifent les Grands qui n’ont que
de la grandeur : les gens de bien plaignent
les uns 8c lesautres, ui ont ourle la gram
dent ou de l’efprit , ans nulle vertu. ’

f Quand je vois d’une par: auprès des
Grands, à leur table , a; quelque; fois
dans leur familiarité , de ces hommes alet-
tes , empaliez, intriguans , avanturiers ,
efprits dangereux 8: nuilibles ; de que je
confidcre d’autre part quellepeine ont les
perfimnes-de mérite à en approcher .’,ï je ne

fuis pas toujours difpolé à croire que les
méchans (oient rouliers par interêt ,’ du
que les gens de bien (oient regardez coin.
meninutiles g je. trouve plus mon Compte
à me confirmer dans cette peinée ,’ que

andeur de difcernement font deux’ cho-
difïerentet , 8c l’amour pour la vertu

6c pour les vertueux ., une troifiéme choie.
i - ç Lucile aime mieux ufer (a vie à le faire
j luppomr de quelques Grands , que d’être

redoit à vivre familiercment avec les

égaux. y .La regle de Voir de plus grands que foy ,

, .. 5 Il) ’



                                                                     

i LBSCAnAcTERI’S
doit avoir les nitrifiions. Il faut quelque»- I
fois d’étranges talens pour la reduite en
pratique.

g Quelle en l’incurable maladie de
Üeopbile? elle luy dure depuis plus de
trente années , il ne guerit point, il a vou-
h , il vent de il voudra gouverner les
Grands; la mon Eule luy ôtera avec la
vie cette (on: «l’empire 8c d’àfcendant fur

hcfprits : cil-cc en luy le zele du pro-
chain t cil-ce habitude r cil-ce une excel:
live opinion de foy-mêmce Il n’y a point
de Palais 0l] il ne s’inlinuë; ce n’ell pas au
milieu d’une chambre qu’il s’arrête , il

palle à: une .emhrafurt; ou au cabinet a
on attend qu’il ait parlé , 8c long-temps de

avec aâiout , pour avoir audience , pour
être vû. Il entre dans le lècret des Famil-
les , il cil de quelque chef: dans tout ce
qui leur arrive de trille ou d’avantageux 3
i prévient , il s’offre , il le fait de fête . il
faut l’admettre. Ce n’en: pas allez pour

remplir Ion temps ou ion ambition, que
le foin de dix mille urnes dont il répond à
Dieu comme de la tienne propre i il y en
a d’un plus haut rang 8c d’une plus gran-

de dillinâion dont il ne doit aucun comp-
te , de dont il le charge plus volontiers : il
écoute , il veille fut tout ce qui peut [Envie
de pâture à fontefprit d’intrigue , de me-
diazion a: de manège : à peine un Grand



                                                                     

ou L85 Mœtms m ce Slicu. 7
dl à il débarqué , qu’il l’empoigne 8c s’en

faifit , on entend plutôt dire à Theophilc ,
qu’il le caverne , qu’on n’a pû fœpçon-

ne: qu’i penfoit à le gouverner. i
g Une froideur ou une incivilité qui

vient de peux qui En: au demis de nous,
nous les Fait haïr; mais un fait): ou un
font-ire nous les recoucilie. i ’ .

gr Il y a des hommes (gerbes , que l’é-
levation (le leurs rivaux humilie 8c appri-

yoife , ils en viennent par cette difgrace
faluna rendre le fallu à mais le temps qui
adouci: toutes cimfcs, les remet enfin dans

leur naturel. n nJ Le m ’s ne les Cran s ,ont pour r
le peuple yiâïeâd indifEerens fur les flu- .
mies on fur les louanges qu’ils en reçoi. n
vent , a: tempere leur naine. De même les
Princes lofiez fans fin 8c fans relâche der
Grandson des Courtifans, en fêtoient plus v
vains , s’ils élimoient davantage ceux qui .

les loücnt.’ . t .g Les Grandscroyen: être [culs parfaits,
n’admettent qu’à peine dans les autres
hommes la droiture d’efprit , l’habileté ,
la délicatefle , à: s’emparent de ces riche;
talens , comme de chofee’clûës à leur naiÇ

fance z c’efl cependant en aux une erreur
gramen: de r: nourrir de (i faillies pré.- .
vendons âce qu’il. y a jamaisleu de mieux
Penfé «le mieux dit , de mieux écrit , 8;

A iii; .



                                                                     

8 LIsCAnAc-rznrspeut - être d’une conduite plus délicate
menons cil pas toûjours venu de leur fond:
ils ont de grands domaines , 84: une lon-
gue fuite d’Ancètres, cela ne leur peut être.

contefiéa l , l * ’ ’
Ç Avez vous-del’efprit ,Ide la grandeur,

de l’habileté , du goût ,. du difcernement 2’

en croiray - je la prévention 86 la flatterie
qui publient hardiment vôtre mérite 2 vel-
les me (ont fufpeaes , 8: je les recule 1
me laiflèray - je éblouir par un air de ca-
pacité ou de hauteur qui vous met au dei:
fusïde-tout-ce qui a Fait , de ce qui le dit,
8: de ce qui s’écrit 5 qui vous rend [en
fur les louanges , 86 empêche qu’on ne
guide arracher- de vous la moindre appro-
I [ariane je cunclus de là plus naturelle-
ment que vous avez de la faveur , du cre-
dit 8: de grandes richefles : quel moyen de
vous définir , Talcphana on n’approche de

vous que comme du feu , a: dans une
:certaine dillance y 8c il faudroit vous des
velopper , vous manier , vous confronter
avec vos pareils , pour porter de vous un
jugement Tain 8: raifonnable z vôtre horn-
me de confiance , qui e11 dans vôtre Pantin
liarité’ ,dont vous prenez confiril, pour
qui vous quittez Socrate 8: saqua, avec
qui vous riez ,. 6: qui rit plus haut que
vous, Davaenfin m’ell tus-connu :rCl’O-Ks
a aflëz’pour vous bien connoître. »

u



                                                                     

ou us MOEURS a: cr Sttcu. g
g Il y en a de tels,que s’ils pouvoient

connoître leurs fabalternes 84 r: controi-x
tte eux -rnêmes , ils auroient honte de
primer.

g S’il y a. peu d’excellens Orateurs , y a-

t-il biendcs gensqui puilïèntles enten- t
cire a S’il n’y a. pas airez de bons Écrivains.

ou (ont ceux qui fçavent lire a De même
on s’efl toûioursv plaint du rit nombre de
[actionnes capables de con ciller les Rois ,
8c de les aider dans l’adminiflration de
leurs affaires; maiss’ils. nailiènt enfin ces
hommes habiles..8c intelligens- , s’ils agit:
leur felon leurs vûës 86 leurs lumicres , I
Forum, ils-aimer; fait - ils eflimez autant
qu’ilsale mentent azifontœ-ilslloüez de ce
qu’ils peufent a: de ce qu’ils tout pour l!
patrice Ils vivent ,il raffinois les cenfu-
se s’ils-échouent ,.&,,on les envie s’ils réüfl

fillènt : blâmons le peuple où il fêtoit ti-
dieule de vriuloir l’eubufer ;:fon-chngrin.&

la jaloufie regardez des. Grands-ou des
PuilTans comme inévitables .. les ont con-
duits-infinfiblemenn à. lecompter pour
rien , a: à negligenfcs Grillages dans toue
tes leurs. entrepnifes" ,anà s’en, faire même

une regledepolitique. . . t . v 5. v .1
- Lespetits a: baillent les uns les! autres .

lori-qu’ils fe stauifent» reciproquemeut. Les

Grands fiant- odieux; aux petits par le
qu’ilsleur font, «Se-partout le bien, quîils;

" A. w



                                                                     

Io LasCAnAcrrttrsne leur Font pas , ils leur (ont refponlâbles
de leur oblcurité , de leur pauvreté , 8: de
leur infortune 5 ou du moins ils leur pa-

roiflènt tels. .« ç C’en: déia trop d’avoir avec le peuple

une même Religioai 6c un même Dieu ;;
quel moyeu encore de s’appelle: Pierre,
Jean , Jacques comme le Marchand ou le
Laboureur : évitons d’avoir tien de com--
man avec la multitude , dictions au con-
traire toutes les dillinéiions qui nous en
repas-eut ç qu’elle s’approprie les douze
Apôtres , leurs DifciplesJes premiers. Mar-
tyrs ( telles gens , tels Patrons -,) qu’elle
voye avec plaifir revenir toutes les années
ce jour particulier 4 que chacun celebre
comme la fête. Pour nous autres Grands,
ayons recours aux noms profanes, liguons-
nous baptifer fous ceux d’Annibalyderce-t
far , 86 de Pompée ,c’étoient de grands
hommes , fous-celuy . de Lucrece , c’était
une illullre Romaine ; fous ceux de Re-
naud, de Roger, d’Olivier 8c devTancre-
de , c’étaient des paladins , 8c le Roman
n’a point de Heros plus merveilleux ç. (ou:
ceux d’Heâor , vd’Aclailles , d’Hercules ,

tous demy. - Dieux g fous ceux mêmes de
Phœbus 8: de Dia-ne: 86 qui nous chipé-
chera de nous faire nommer Jupiter ou
Mercure , ou Venus , ou Adonis t

g Pendant que les Grands mgligcm Il?



                                                                     

ou LES Mœviu ne en Sncu. u
rien connaître , je ne dis pas feulement
aux interêts des Princes étaux affaires pu-
bliques , mais à leurs propres affaires,
qu’ils ignorent l’œconomie ô: la (dem-
ee d’un pet: de feuille, de qu’ils a: louent
eux - mêmes de cette ignorance 5 qu’ils a:

billent appauvrir 8c main-ire: par des In-
tendans à qu’ils le contentent d’être gouli-

mets ou totem d’aller chez 77ml: ou chez
vayne’ .de parler de la meute a: de la
vieille meute , de dire combien il y a de
poiles de Puis à Befançon ,ou à Philis-

V : des Citoyens s’inllruifimt du de.
dans se du dehors d’un Royaume , érug- v
dieu: le ngcrnemcnt deviennch fins a:
«politiques ,fçavcnt lcfofi & le (bible de
mon tin-13m, fongemà fe mieux placer, a:
placent , s’élever): , deviennent puiHins..
foulagem. le Prince d’une garde (les [oins ,
publics. a les Grands, qui les dédaignoient
les rentent, heureux s’ils deviennent leurs

gendres. u v A - . ,9’ Si km3: mfimble les deux cou- - .
dixions des-houâmes les plus oppofe’es a,je l
veux direles Grands aVec le peuple ,- çe Î
demain-me paroit cantal: du meetlaiie ,
6c les autres [ont inq ici; à: pauvres avec

: le fuperflu. Unllommc du peuple ne figui-
- mit faine aucun mal me Grand ne veut .-
* faire aucun bien 86: en capable de ggaqu
l’un-ne le faim a; 33mm que



                                                                     

’nn Les CA RACI’IRIS
dans les choies qui font . utiles ;.l.’autre y-
joint les perniciculès :15. fe- moutrent. in-
genuëment la gnoflier-eté de la . franchife g

(e cache une feve maligne a: carmin»
pu’e’ fous l’écorce de la pantelle :nle peuple

n’a gueuse (relia-i! , 8c les GrandS’n’ont

Point d’une : celuy ’- là un bon fond a:
m’a point de dehors ; ceux - cy. n’ont que
des dehors «Se-qu’une fimylezfupèffidù.

Faut - il opter , je ne balance pasî. je veux

Tempeuple; -- .- -.r, . i.
S Quelque profonde que [oient les-

Grands de la Cour ,2 acquelque en qu’ils;
layent pour paroîcre ce qu’ils ne font-2px»;

de pour ne point paraître «qu’ils (une,
ils ne peu vent cacher leur malignité , lem
extrême pente àïrire aux’de’pens d’autmry

. r& à ferrer un ridicule --fi2uwenr ou il-n’y, au
’peut avoir ne; beaux talens (à déconnent»
7er: eux. du. premier-coupd’œil ., admirables;

ifàns doute-pour envelopper une duppug,
Je rendre for celui qui l’ell-idéjh;.mais.
encan-e plus propres’à’leur ôtcrzzgout le.

’ plaifir qu’ils pourreienttirerîd’un hotu,
me d’efprië , qui fçaluroit’ le tourner tôt le

- plier en fmille mania-es agreables- 8: rué-a
- joiiillÎàntes , He dangereux camélere du!

Cèurcifan’ ne l’e ’ gebit pas à nne’fort:

r grande retenue:- à luy op f: un camé
1ere ferieu-x dans lequel il e retranche me
il. fait, filaien’ que les railleurgtavœ.



                                                                     

ou ire-Manne ne et sucu. z y
tentions fi mauvaifes manquent d’occaliom

de le joüêr de luy. - - .
1 Maires de la vie 5 l’abondance, le

calme d’une grande profperixé font que
les Princes oued: la ’oye de telle pour ria-
nt: d’un nain:.d’un rage , d’un imbecile-,

8:. d’un conne Les gens-nicha
heureux ne nient qu’à propos.

5’. Unngrznd aimelaChampagne , ab.
barre la Brie , il s’myvre de meilleur vin
que l’homme du peuple : feule diffama:
que la crapule laure entre les conditions
les plus difproportionnées ,entre le Seig-

neurâe: l’Efiafier. - . - .
1 Il Emble-d’abord qu”ilentre- dans les.

flammées. Princes un peu de celuy d’in-
cognmoder heaumes: mais. non , les Prin»
ces reflèmblent-aux: baumes; ils fougent.
5 eux -.mêmes ,: (hiverne leur goût , lem,
pallions , leur commodité ,., cela cil. na-

:uxel.; I ";S.;ll femme. que la .premiere regle des,
y compagnies. ,À agnus en. place ,ç ou des.
. plumais, dt de donrnetzàiçeux qui dépena-

dent d’eux poumle-befoin-de-rlcurès affaites-s

r mutes les (mvfiksiqu’ilscnpeuvcm. main,

du... ’ .. . hl. au! Sima Gand .aquelque degré de.
., lieurfu: lesgautres bonimesje ne. divine;
. pas lequel, (in: n’elk peut A étude il: trou-w

. ne mmdmleqanmirfl. dam» 11319,:



                                                                     

filai Î ÉÆÉ’Â -. 1:1
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T4 LESCARACft’Ris a »
talion de faire plailir 5 8c li elle naît cette il
conjonéture , il femble qu’il doive s’en feu

vit; fi c’ell en faveur d’un homme de
[bien , il doit apprehender qu’elle ne luit
héchape; mais comme tell en une cholèïjuiï-
te , il duit-prévenirla follicitation, ô: n’ê-
tre vû que pour. être remercié. 5 de G elle .Ï
cil Facile , il ne doitpas même la luy faire
«valoir ; s’il la luy and: , le les plains. tous

deux. . - iS Il y ades hommes nez inaccelïibles , 8C
ce font précife’ment ceux de qui les autres
sont lieroit! gdequiih dépendent : ils ne
[ont jamais que fur un strobiles com-
me le matureÀleiroüettem Lils gefiicub
lent , ils crient -,* ils s’agitent sfemblablcsià

tees figures de carton qui fervent dermonnc
à une fêtepublique gzilsienentfieu à: flam-
me , tournent 65.- foudroya. , on n’en
approche pas l; jufqu’à (ce que Ruamfà
s’étendre ils tombent , 8C par leur thêta
deviennent traitables , mais inutiles.

g Le Sailli- , le Valet de chambre; ,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus d’efègie

«que neporreleur. condition fumigent-
plus r d’eux-mêmes. pur; leur pemicmvbalï
[elle [mais par l’élevation ëela fortune des

gens qu’ils fervent ,8: metteur tout aux
" qui encrent par leur patte , seulement leur

«me: , induîëremmene wdeflbPS d’eux

aride. histamines- ç. mil Æü z swap



                                                                     

o u tu Maman): CE sucre. r,
frit dclline’à foulfrit des Grands 8; de ce

qui leur appartient.
S Un homme en plate doit aimer ion

Prince ,fa femme , fes enfans 8: aptes eux
les gens d’efprit 5 il les doit adopter , il doit
s’en fournir 8c n’en jamais manquer , il ne
fçauroit payer , je ne dis pas de trop de pen-
lions 86 de bienfaits , mais de trop de fa-
miliarité 8: de careflès les Secours 86 les
ferviccs qu’il en tire , même fans le [cavoit :

quels petits bruits ne diffipent-ils pas z
guelles bifilaires ne reduiiènt-ils pas à la
mon a ne fçavenr- ils pas jullifiet le:

mauvais filetés par les bonnes intentions ,
prouver la bonté d’un dell’einôt la peut:

des mellites le bonheur des évenemens ,
s’élever contre la malignité 8e l’envie pour

accorder àdebonnes nnreptilès de meil-
leurs .m0tifs , donner des explications fa-
vorables à des apparences étoient man»
vaifes 5 détourner les petits défauts , ne
montrer quelles vertus ,, 8a les mettre dans
leur iour flemm- en mille excellons des
faits 86 des détails qui fuient avantageux ,
à tourner le, ris 86 la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter , ou avancer
des faits contrai-res! Je (en que les Grands
«un pour maxime de une: pallêr à: de
continuer d’agir 3 mais je fçaytaufli qu’il

leur arrive. en plufreurs rencontres, 5
h’ura- filiales faire. .. ne, si
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v Ç Sentir le même; à quand il. dt un

fois connu , le bien "drag, deux gram
des démarches à faire tout dtfuitç, a; dont
h plûpart des Grands (ont fort incapables.
l g Tue: grand , tu es paillant , ce n’eût
pas aflëz ; fais que je (HEM , afin que je
fois ttiüc d’être déchû- de tes bonnes gra-

ccs ,ou de n’avoir pû les acqucrir.
S Vous dites d’un Grand ou d’un hom-

me en placc,qu’il ci! ptévènam ,»ofEcicuxy

au?! aime à faire plaifir ,- 8c vous le cou-
tmez par un long détail de ce qu’il a fait

en une affaireçoù il a fçû que ’ vous pre-

niez intérêt 3j: vous entends ,- on-va pont
vous au devant de la. follicîtation ,1. vous
avez du credit , vous êtes connu du; Mu
milite , vous êtes bien avec les puifÎans
tes; defiriez-vous que je fçùflë autre chofe?’

Quelqufuuvousdit , jeune plain: t d’un
il! gît efl’fier (lapai: fi»: élmiox ,- il ’W

dédaigne , il ne me connaît plan. je au] po:
V pour mqy , luy-répondez-vous,fujer de m’en:
plaindre , mi cm:r’aire , je m’en lauè’furtj.
(01’174: fimble mémé qui?! aflÈæ civil. Je

cois même Vous entendre , wons voulei
qu’on Fçachc qu’un homme en: place a de

l’attention pour vous t 8c qu’il N005 déc
mâte danS’l’antichambl-c mncmilleghon-

Î aères gens de qui il t détournelfesrywx’, de

unau; dé, tomber dans Ilfinconvcnient de
hm rendu hâlât yen-daleau flânai:



                                                                     

mo u us Mutants-na ce situ: i7
"Se lotier! de quelqu’un , le louer d’un
Grand , phtafe délicate dans (on origine ,
à: qui’fignifie [âne doute le louer foy-mê-
me , en difànt’d’un Grand tout le bien
qu’il nous a Fait , ou qu’il n’a pas fange à

nous. faire. . -Oulouë les Grands pour marquer qu’on
les voit de prés , rarement par chime ou
par gratitude; on ne connaît pas (cuvent
ceux que l’on louë 3 lat vanité ou la le e»
reté l’emportent. quelquefois fur le re en-
rimcnt , on cil: mal’content d’eux , a: on

les louë. v . v t* S’ilefltvperilleux dc-tremper dans une
a aire fufpeâe , il l’eflcencore- davantage

l des’y trouver complice d’un Grand; il s’en
tire , 8e vous’laifl’e payer doublement .,

pour luy 8c pour vous. ’ *
il; Prince n’a point aire: de toute lit

fortune pour payez- une balle complaifàn-
ce, fi l’on en juge par tout ce que celuy
qu’il veut recompenfery a nais du lien ï il
n’a pas tropde toute fa puilfimce pour.r le
punir , s’il mefure [a vengeance au tort

qu’il en a régi. - .
(La Noblefïe- mon vie pour le (à,

lut del’Etat , 8: pour la gloire du Souve-
-rain.be Magma: décharge] le Prince d’une

panic du foin de juger les peuples : voilà
de par: 85 d’autre des Fonâions bien. (in
une d’une merveilleuli: utilité a les



                                                                     

18 Les CARACTERBS
hommes ne [ont gueres capables de plus
grandes choies 5 de je ne (gay d’où la Robe
8c l’Epéc ont puifizî. de quoy le méprilËt

teciproquement. ’ - ïg S’il cil vtay qu’un * Grand donne plus
à la Fortune loriqu’il bazarde une vie dei-
tinée à couler dans les ris , le plaiiir 8: l’a-

bondance , qu’un particulier qui ne rifque
que des jours qui font mikrables ; il faut
avouer auiii qu’il a un tout autre dédom-
magement , qu’il cil la gloire 8: la haute
seputation : le foldatme En: pas qu’il [oit
connu , il meurt obfcur 8c dans la foule .
il vivoit de même à la verité , mais il vi-
voit; à: c’efl: l’ulléldes tourtes du défaut

de courage dans les conditions baflës’ 8:
fez-viles. Ceux encourrait: que la millier
ce démêle d’avec le peu le , a: expolîe aux

yeux des hommes , a: en: cenfure. 8e à
leurs éloges , [ont même capables de [brut
par effort de leur rampez-am . s’il ne
les. panoit pas à la vertu :8: cette difpo-
fition de cœur 8: d’efprit qui palIè des
ayeuIs par les peres dans leurs delizendans ,
cil: cette bravoure li Familiere ami perlim-
nes nobles , 8l peut être la mon même.

Jette - moy dans les troupes comme un
fimple foldat , i: fuis Therfite mettez-moy
à latêre d’une armée dont raye à réPOlh
dre à toute l’Europe , je titis Aca KLLES.

i 5 Les Princes flans autre (silence mauve

w a! si la";



                                                                     

o U x. i: s Moruxs ne ce sticu. r9
tegle ont un goût de eomparaifon ; ils (ont
nez 86 élevez au milieu 8e comme dans le
centre des meilleures choies , à quov il:
rapportent ce qu’ils lirent , ce qu’ils vo-
ycnt , 8c ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de LULLY , de R A c r n a ,

&de Le En un ,eilcondamné.
S Nrparkr [aux jeunes :Princes que

du foin de leult’mg’, efl un excès de pté-

caution , lorfque toute une Cour met (on
devoirôc une patrie de fa politelïè à les
rciPeâcr , 8e qu’ils rom bien moins fujets
àiguorer aucun des égards dûs à leur mil;
faute, qu’à raiforrdre k5 ounes a: les
traiter indiiïeremment 86 ans diûinâion
des conditions 6e des titres: ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les

"coulions s il neleurfautdes leçons que
ur la regler , que pour leur igfpirer la

me , l’honnêteté 6c l’efpritde dilemme.

ment. AÇ c’eil une pure bypoctilie à un homme
d’une certaine élevation , de, ne pas pren-
dre d’abord le rang qui in, cl! dû , 6e
que tout le monde luy code; il ne luy coûta:
rien d’être modeûe, de fi: mêler dans la.
multitude qui va s’ouVrir pour luy , de
prendre dans une alTembIée une derniers
place , afin que cœsfi’y voyeur , 8c s’en). v
preflênt de l’en ôter. La modeilie cil d’une ’

pratique plus amer: aux hommes d’une



                                                                     

in Les CAIACI’BRES V
condition ordinaire ; s’ils le jettent dans
la foule , on les écrafe ; s’ils choififlênt un

polie incommode . il leur demeure.
9" Arrfi’erqu: r: tranfporte dans la place

avec un fieraut 86 un Trompette, celuyàcy
commence , toute la multitude accourt 86
le rallemble; écoutez peu le , dit leHe-
mut 5 foyez attentifs , filenee. 5 filence ’,*

, Arrflarque vau: voyez. prefcnt abitfaire dr-
main une bonne affin" ,- jediray’plus (im-
plement 8c fans ligure , quelqu-fuir fait
bien , veut - il faire mieux , que je mica-
che pas qu’il fait bien , ou que je ne le
foupçonne pas du moins de me l’avoir

appris. , - . -Ç Les meilleures aâions s’aiment 8e s’af-

foibliflEnt par la maniere dont on les fait,
8l lainent même douter des intentions;
celuy qui protege ou qui louë la vertu
pour la vertu. , qui" corrige ou qui blâme
le vice à me du vice , agit fimplement 5
naturellement , fans aucun tout, fans nulle
fingularité , fans faüe , faire affectation; il
n’ufe point de réponfes graves 86 [enten-
tieufes , encore moins de traits piquans 65
(auriques : ce’n’eil: jamais une (une qu’il
jOuë pour le public , c’eil un bon exemple
qu’il donne, 8e un devoir dont il s’aquitte;

il ne fournit rien aux vifites des femmes,
ny au cabineti’i’, ny aux nouvellii’ces ,-n il

îRendez: vous à Paris de quelques. honnêtes gens
’ pourrie gouveriatiou;



                                                                     

fifiou r. l s Matins D! ce sucer. a:
nedonne point à un homme agreable la
marine d’un joly conte : le bien qu’il vient
de faire efi un peu moins fçû à la verité ,
mais il a fait ce bien , que voudroit-il da-

vantage 2 .. Ç Les Grands ne doivent point aimer les
premiers temps ,ils ne leur (ont point fa-
vorables s il cil: trille pour eux d’y voir
que nous fartions tous du fiere a: de la
lueur; Les hommes compoiènt enfemble
unemême famille 5 il n’y a que le plus ou

le moins dans le degré de parenté.
g Tmpgnir cil: recherche! dans fou ajoi-

tement , 8e il fort paré comme une femme;
31.-n’eiirpas hors de filmaifon , qu’il a dér-

ja aju-ilé (es yeux et. (on vifage , afin que
ce [bit une choie faire quand il (êta dans
le public , qu’il y pareille tout concerté ,
que ceux qui alièntle trouvent déja gra-
cieux Se leur (gnian: , 8c que nul ne luy
échape. Marchent-il dans les filles , il le
tourne à droit où , il y. a un and nombre,
86 à- gauche ou il n’y a per onne 5 il faluë
ceux qui y (ont 8c celui qui n’y [ont pas:
il embrafle un homme qu’il trouve fous a
main , il luy preilè la tête contre fa poitri-
ne , il demande enfaîte quid! celui qu’il
a cmbraiié .Quelqu’un a befoin de lui
dans une affaire qui cit facile, il va le
trouver , lui-fait fa priere , Theognis l’é-
coute favorablement , il en ravi de lui être
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bon à quelque choie , il le conjure de Fai-
re naître des occafions de lui remit: fet-
vicc; 66 comme celuy- cy inlific [in fait
affaiœ , il lui dit qu’il ne la Fez-a point , il-
lc prie de a: mettre en la place , il l’en Fait
juge : le client (on , reconduit , carcflë ,
confus , pœfque content d’être -reFufë.

S C’en. avoir une ne: - mauvaifè opi-
nion des hommes , se neanmoins les bien
connoîtrc , que de coite dans un grand.
polie leur impofer par des carcfles éru-
die’es , pas de longs 8c fieriles emballe-

mens. -giPamphile ne s’enttctient pas avec les
gens qu’il rencontre dans les Galles ou dans
les cours ; fi l’on en croit la gravité 85 l’é-

ilevarion de fi voix il les reçoit , leur don-
ne audience ,les congédie , il a des ter-
mes mut à la fois civils 8: hautains , une
honnêteté imperieufe 8c qu’il employe (au;

difcernement 3 il a une Faufle grandeur
, fini l’abaich 86 qui embarraflè fort ceux I

qui font (Es-amis , 8c qui ne veulent pas le
méprilèr. l

Un Pamphilc où plein de luy - même ,
ne fa perd pas de vûë ,ne fort point de
l’idée de fa grandeur , de lès alliances ,

de fa charge ,.de la di mité: il ramant ,
Pour ainfi dire , toutes, En pieces , s’en cn-
vcloppe pour fe fairegvaloir : il dit , MM
Ordre , mon Gambit bien , il Pétale ou il le



                                                                     

ou LBS Mœunsol ce 511cv. 2.3-
cache par oflentation: un Pamphile en un
mot veut être grand , il croit l’être , il ne
me pas gil eli d’après un Grand. Si quel-
quefois il fourit à un homme du dernier
ordre , un homme d’efprit, il choifit
[on temps fi jufte qu’il n’efl jamais pris
fur le fait ;auflila rougeur lui monteroit-
elle au vifage s’il étoit malheureufement
.furpris dans la moindre Familiarité avec
quelqu’un qui n’elt ni opulent , ni puif-
lent, ni ami d’un Minil’tre , ni (on allié ,
ni (on domel’cique s il cit lèvere à: inexo-
rable à qui n’a point encore fait à Fortuu
ne? il vous apperçoit un jour dans une
gallerie , à; il vous fuit 5.8: le lendemain
s’il vousuouve en un endroit moins pu-
blic , ou s’il en: public en la compagnie
d’un Grand , il prend courage , il vient à
vous, 8e il vous dit, Van: ne fnijîez. par
hier fembInr de un»! vair. Tantôt il vous
quitte brufquement pour joindre un Seig-
neur ou un premier Commis; 6: tantôt
s’il les trouve avec vous en converfation ,
il vous coupe a: vous les enleve : vous
l’abordez une autre fois , se il ne s’arrête

pas , il le fait fuivre , vous parle fi haut ,
que c’eft une fcene pour ceux qui parlent :
aulli les l’amphiles (ont - ils toûjous. com-

me (in un theatre; ens nourris dansrle
faux , 86 qui ne haï ent rien tant que d’ê-
tre naturels; vrais perfonuages de comedic;
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des Floridors , des Mandoris.

On ne tarit point fur les Pamphiles ; ils
(ont bas à: timides devant les Princes 8:
.les Minilltres, pleins de hauteur 86 de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu;
«muets 86 embarraffez ’avec les fçavans ,

vifs , hardis 8c decifiFs avec ceux qui ne
fçavent rien; ils parlent de guerre à un
homme de robbe , 8c de politique à un

Ïfinancicr ; ils fçavent l’hifloire avec les
femmes , ils [ont Poëtes avec un Doâeur,
8: Geometres avec un Poëte : de maximes
ils ne s’en chargent pas , de principes en-
core moins ,ils vivent à l’avanture , pouf-
fez sa entraînez par le vent de la faveur ,
8c par l’attrait des richelles; ils n’ont point
d’opinion qui (oit à eux , qui leur (oit
propre , ils en empruntent à mefure qu’ils
en ont befoin’; 8: celui à qui ils ont re-
cours , n’eft gueres un homme linge gou
habile , ou vertueux , c’efl un homme à la

mode. Ig Nous avons pour les Grands 8: pour
les gens en place une jaloufie (l’aile, ou
une haine imprimante, qui ne nous vange
point de leur [plaideur 8: de leur éleva-
tion , 8: (qui ne fait qu’ajouter à, nôtre
pâque mi cre le poids infupporrable du

nheur d’autruy : que faire contre une
maladie de l’aine fi inveterée 8c fi conta-
gieufe a Contentons - nous de peu i 85 de

î: i - . . . I moins



                                                                     

ou us Mamans in ce suera. r1
moins encore s’il dl poffible 5 fçachons
perdre dans l’occafion , la recette cit in-
faillible , 8c je confens de l’éprouvet :j’e’-

vite par là d’aprivoilEr un Suifle ou de
fléchir un Commis; d’être r’epoulIë à une

porte par la foule innombrable de cliens
ou de Courtifans dont la maifon d’un
Minime le dégorge plufieurs fois le jour 5
de languir dans la Gille d’audience , de luy
demander en tremblant 5c en balbutiant
une choie jufle , d’elruyer la gravité , [on
ris amer ,x’ôc [on Lacomfme ; alors je ne le
haïs plus , je ne luy porte plus d’envie g il
ne me fait aucune priere, je ne luy en Fais
passnous’fommes égaux,’lî ce n’elt peut-être

’ qu’il n’efl: pas tranquille, 8e que je le fuis.

Ç Si les Grandsont des occafions de
nous faire du bien ’, ils en ont rarement la
volonté 5-86 s’ils delirent de nous faire du
mal , ils n’en trouvent pas toûjours les oc-

- cafions : ainfi l’on peut être trompé dans
l’efpece de culte ’u’on leur rend , s’il n’efl

fondé que fur l’eiirerance’ , ou fur la crain-

te 5’85 une longue vie le termine quelque-
fois, fins qu’il arrive de dépendre d’eux

pour le moindre interêt , ou qu’on leur
doive la bonne ou la mauvaifè fortune :

’ nous devons’les honorer parce qu’ils font

l grands, 8C que nous fommes petits , à:
qu’il Iy en a d’autres plus petits que nous ,

qui nous honorent. "l l
772m Il. B.
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Ç A la Cour, à la Ville mêmes pallions,

mêmes foibleliès , mêmes petitelles. , mê-
mes travers d’efprit , ’mêmes brouilleries

r dans les familles ô: entre les proches , mê-
’ mes envies , mêmes antipathies spar tout:
des brus 86 des belles-macs , des marisôc
des femmes , des divorces , des ruptures,
.8: de mauvais racommodemens : par tout
des humeurs , des coleres , des partialitez,
des rapports , 8: ce qu’on appelle de mau-

vais difconrs : avec de bons yeux on voit
fans peine la petite ville , la ruë S. Denis
comme tranfportées à V ** ou à F * ’f.
lcy l’on croit fe haïr avec plus de fierté l8:

de hauteur , 8e peut- être avec plus de
dignité ; on fe nuit reciproquement avec
plus d’habileté 85 de finale; les colores
font plus éloquentes ,48: l’on le dit des in-

jures plus poliment 8c en meilleurslter-
mes , l’on n’y blelle point la pureté de la
langue , l’on n’y offenfe que les hommes

ou que leur reputation; tous les dehors du.
vice y font fpecieux , mais le fond encore
une fois y cil le même que dans les con-
dirions les plus ravalées , tout le bas , tout
le foible Be tout l’indignc s’y trouvent : ces

hommcsli grands ou par leur nailfance â
ou par leur faveur, ou par leurs dignitez ;
ces têtes fi fortes 8: fi habiles; ces femmes
fi.p()lics.& fi fpirituelles , tous méprifent
le peuple ,,&’ ils font; peuple.



                                                                     

Won r. as Moevus in ce SIECL!.47
Qui dit le peuple dit plus d’une choie s

*c’el1 une traite expteflion , 65 l’on s’éton-

neroit de voir ce qu’elle embralle , de juf-
Fques où elle s’étend:in a le peuple qui

’ efl: oppofe’ aux Grands , c’ell la populace

ée la multitude 5 il y a le peuple qui cil:
oppofé aux lèges , aux habiles de aux ver-
tueux , ce (ont les Grands comme les

petits.
g" Les Grands le gOuveruent par fend-

’-ment , ames oiiives fur lefquelles tout fait
d’abord une vive impreflion : une chofe
arrive , ils en parlent trop ; bienotôt ils en

"parlent peu genfuiie ils n’en parlent plus,
8; ils n’en parleront plus : aétion , condui-
re , ouvrage , éventement, tout cil: oublié ;
ne leur demandez ny correétion , ny pré-
voyance ,- ny reflexion, ny reconnoillànce,
ny récompenfe.

J L’on a: porte aux extrêmitez oppofécs
à l’égard de certains performages ; la fati-
re aprés leur mort court parmi le peuple ,
pendant que les voûtes des temples reten-
tillènt de leurs éloges ,- ils ne meritcnt

’quelquefois’ni libelles ni difcours fune-
bres , quelquefois aufli ils font dignes de
tous les deux.

g L’on doitfe taire fur les PuiWans ; il
y a prefque toujours de la flatterie à en di-
re du bien; il y a du pcril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent , 86 dola lâcheté

quand ils tontinons. B a
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’ fille qu’à répandre le Iàng cil:

* 8: de nul raffinement ; elle infpire de tuer

pas I LES"C4RACTERBS
l’auaaauuæakuuauata j

DU SOUVERAIN,
* o u .

an LA Permutations;-

vention de Ton pais routes les formes
de gouvernement , l’on ne iëaitià laquelle
fe tenir ; il y-a dans toutes le moins bon ,
se le moins mauvais.ACe qu’il y a de plus
’ ailbnnablefi de plus feur , c’efl d’eüimer

celle où l’on cil né , la meilleure de toutes,

QU A N li l’on parcourt fans la pré-

- 65 de s’y foûmettre.’

j! Il ne faut ni art ni [cience pour exer-
cer la tyrannie; &la PolitiunËUi ne con-

ort bornée

ceux dont la vie cil un obllacle à nôtre arn-
bition 3 un homme né cruel fait cela fans
peine. C’ell la maniere la plus horrible 85

’ la plus gramen: de [e maintenir , ou de
s’agrandir.

Cal-t une politique feure 56 ancienne
dansles Republiques, que d’y biffer le
peuple s’endormir dans les fêtes , dans les
fpeétacles , dans le luxe , dans le faille ,
dans les plaifirs ,dans la vanité 8e la mol-



                                                                     

ou LES MœURs on ce sucra 29
me; le mais: fe remplir du vuide , 8c fa-
vourer la bagatelle : quelles grandes dé-
marches ne fait-on pas au defpotique par.

cette indulgence s ,g il n’y a point de partie dans le defpom
tique , d’autres choies y fuppléent , l’inte-.

ré! i la gloire , le fervice du Prince. .
g Quandon veut changer 6: innover.

dans une Republique, c’el’t moins les Clio-h

les que le temps que l’on confidere : ily a
des conjonétures où l’on leur bien qu’on

ne figuroit trop attenter contre le peuple;
8C il y en a d’autres ou il cil: clair qu’on ne:

peut trop le ménager. Vous pouvez au-
jourd’huy ôter à cette Ville fes ftanchifes,
Yes droits , fes privileges 5 mais demain ne
fougez pas même à reformer fes enfeignes.

9’ Quand le peuple elt en mouvement ,r
ou ne comprend pas par où’le calme peut
y rentrer; 8c quand il cil paifible , on ne
voit pas par ou le calme peut en fouir. r

g Ily a de certains maux dans la Re-
publique qui y [ont foufferts , parce qu’ils
préviennent ou empêchent de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui font tels
feulement par leur établillement , 86 qui
étant "dans leur origine un abus ou un
mauvais ulage, font moins pernicieux dans
leurs fuites 36 dans la pratique ,- qu’une
l°Y Plus julle , ou une coûtume plus rai.
l’aimablerL’On voit une efpeçe de maux

B a; -



                                                                     

’50 Les craignesque l’on peut corriger par lei’changem’ent è-

ou lantmweauté, quiell un mal , 8c fort-
dangereux: Ilyen a d’autres cachez. 86 en- .
foncez comme des ordures dans un cloa-

ue, je veux dire enfevelis fous la honte ,
and: ferret de dans l’obfèurité s on n e
peut les foüiller St les remuer , qu’ils n’ex-
hulent’le ’poifon (St-l’infamie : les plus fan-

ges’doutem’quelquefois s’ilwell: mieux de

conuoîneces maux; que de lesignorer;
[au talera quelquefois dans un nEtat- un.
afiëz grand mal , mais qui. détourne un .
million rie-petits maux , ou d’inconveuiens
qui. tous :lèroient inévitables 86 irremedia-
bics. Il rfe trouve [des maux-wdont chaque?
particulier gémit, 8e qui deviennentneana
moins un bien pdblic , ququue le public
ne fait autre chofe guettons las pat-tien»
liers. Il y a deS’maux perfonnels , qui cons
courent au bien sa l’avantage de chaque
famille. Il ryren a qui affligent , ruinent
ou deshonorent les familles, mais qui ten-
dent-au ibien a: à la confèrvation de la
machines de l’Etat 6c du gouvernement.
D’autres maux rentraient des États , 86 fur
leurs’ruines en éleveur de nouveaux. On
en a vû enfin qui ont fappé par lesfonde-
mens de grands Empires , 8c qui les ont
fait évanouir de delfus la terre , pour va-

irier 8c: renouveller la face de l’Univers .
S Qu’importe à l’Etat qu’Ergajîe foi:
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tichc,qu’il ait des chiens qui arrêtent bien,
qu’il crée les modes fur les équi ages 8c
fur les habits, qu’il abonde en uperflui-
Î6220ù il s’agir de l’interêt 8; de tout le

p public , le particulier cil-il Compte? La
confioiation des peuples dans les choies
qui luy perent un peu, cit de fçavoir qu’ils
foulagent le Prince, ou qu’ils n’enrichif-
feu: que luy ; ils ne le croyent point rede-
vables à Ergalle de l’embeüillèmem de la

fortune. Ag La guerre a pour elle l’antiquité , elle
a été dans tous les fiecles : on l’a toujours
vüè’remplir le monde de veuves 86 d’or-1
phelins , épuîlèr les Familles d’heritiers ,

a: faire r i les Fretesàune même batailla]
jeune gorgeons! je regrette ta vertu, sa
pudeur , ton cfprit défia meut , pcnetranc ,
élevé , fociablc : je plains cette mort pré-
matinée qui te joint à ton inti-epide (me ,
à: ticnleve à une Cour ou tu n’as fait que
te montrer :- malheur déplorable , mais
ordinaire! De tout temps les hommes pour
quelque morceau de terre de plus ou de,

’ moins font convenus entr’eux de le de;
pouiller , le brûler , le ruer , s’égorger la.
uns lesautres; Sapeur le faire plus inge-
nîeufement 8: avec plus de fleurere’ , ils ont
inventé de belles regles qu’on appelle l’art l

militaire ,- ils ont attaché à la pratique
de ces reglcs gloire , ou la plus folide
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ligie en fiecle fur la maniere de [e détruire
teciproquement. De l’injufiice des pre-
miers hommes comme de fou unique Four-
ce efi venuë la guerre; ainli que la necefl
lité où ils fe (ont trouvez de le donner des
maîtres qui fixaflent leurs droits 86 leur;
prétentions : fi content du fieu on eût
s’abflenir du bien de lès voifins, on avoit
pour toujours la paix 86 la liberté. i .

Ç Le peuple ’paifible dans [ès foyers.
au milieu des liens, 8c dans le [ein d’une

l grande Ville où il n’a rien à craindre ny’

pour (es biens , ny pour (a vie , refpire le
feu 86 le (mg , s’occupe de guerres , de
ruines , d’embrafemens 86 de maffia-es ,
fouflie impatiemment que des armées qui
tiennent la campagne , ne viennent peint
à le rencontrer , ou fi elles font une fois en
ptefence , qu’elles ne combattent point, ou ’

il elles (e mêlent , que le combat ne foie
pas Fanglant; 86 qu’il-y ait moins de dise
mille hommes fur la place : il va même

’ fouvent jufquesà oublier [es interêts les’
plus chers , le repos 86 la fèureté , par l’a?

mont qu’il a pour le changement , 86 par
le goût de la nouveauté , ou des choles-
extraordinaires : quelques - uns confenti-Q
roicntà voir une autre fois les ennemis.
aux portes de Dijon ou de Corbie , à voie:
tendre des chaînes ,, 86. faire des barriçar’ l"
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des , pour le (cul plaifir d’en dire ou d’en

apprendre la nouvelle. ,ç Demphile à ma droite (e lamente 86
s’écrie , tout cil perdu , c’eil Fait de l’Etat,’

il cil du moins fur le penchant de (a ruine. .
Comment refifler à une fi Forte 86 fi gene-,
tale conjuration a quel moyengje ne dis pas ’
d’être fuperieur, mais deruflire [cul à tant,
&de fi. puîliàus ennemis a cela en: (ami
exemple dans la Monarchie. lin Heros,un (
Athille: raccomberoit; On.a Fait ,ajoûre-t-
il, delourdesfautes ;.,je- fçayr bien ce que .-

je dis ,4 je fuisdu métier , j’ay vû la guerre,

86 l’hilloire m’en a. beaucoup appris. Il .
parle-là .- delÎus avec admiration» d’OIivier

le Daimnôc delac Lies. Cœur , c’étoxent la.
des hommes , dit-il , c’ëtoient des ’MiniL
tres. Ilzdebite fes nouvelles , quizfont’ ton-n
ces lesplus trilles 86 les. plus delà-vanta.-.
genres; que l’on. pouiroit feindre : tantôt:
un parti des nôtresa-été attiré dans une.
ambufcade, & taillé en piecesztantôt quel- y

es troupes. renfermées. dans un Château
refont-rendues aux. ennemis à: diferetion:

86 ont paflë par le fil’de l’épée ;. Sali vous.

luy dites que ce bruit cil; Faux-.86 qu’il ne
le confirme poinr,.il ne vous écouterpas, il,
àoûte qu’un tel Genet-alla estimé? ôt bien.
qu”il fait vray qu’il nia. œçàÊu’UHC"leger-e;

bleflhre , de que vous l’Ëen: a une» ,- il de"

flore firman; il plaint la veuve:,.fes en»
Ba w , t
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fans , l’Etat , il le plaint luy - même , il a s,
perdu un ban ami , a" une grande pratefiion.
Il dit que la Cavalerie Allemande cil in-
vincible ,- il pâlit au (cul nom des Cuirall
fiers de l’Empeteur. Si l’an attaque cette
place ,3 continuât-il , on, levera le fiege.
Ou l’on demeurera fur la défenfive fans I
livrer de combat , ou fi on le livre , on le
doit perdre; 86 li on le perd voilà l’enne-
mi fur la frontiere ; 86 comme Demophile A
le fait voler, le voilà dans le cœur du Ro-z
yaume; il entend déja (00net le belfi’oy;
des Villes , 86 crier à l’allume 5 il ronge à)
fun bien 8è à les terres; ou conduira-t-il
fan argent , (es meubles , la famille a où le
réfugiera-Fil , en Suille ou à Venife?

Mais aussi gauche Enfilidc met tout d’un;
coup fur. pied une armée de trois cens:
mille hommes. , il. n’en rabattroit pas une v
feule brigade : ila la lifte des rrcadrons 86 3
derbataillons , des Generaux 86 des Offi-r
ciers , il n’oublie pas l’artillerie ni le baga-

geJl diQolesabfolumeiit de toutes ces trou- .
par il en envoyer tant en Allemagne &j

’ lamer] Sandre 5 il refermable certain "081:5
bre pour les. Alpes , un peu moins pou r:
les Pyrenées , 86H fait pamrr la mer à ce;
(pilai reflex: il connaît les marches de ces;
armées; il :fçaie coqu’elles. Seront 86;. ce,
qu’elles infamie pas. . Amus- diflCquu’üj

aitl’ouilln Imprimeur-ou le feues du W51;
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milite. Si les ennemis viennent de perdre
une bataille où il fait demeuré fut la pla-
ce quelque neuFà dix mille homme des
leurs , ilen compte jufqu’à trente mille ,
ni plus ni moins 3 car lès nombres (ont tou-
jours fixes 86 certains , comme de celuy

qui efl bien informé. S’il apprend le matin

ne nous avons perduune bicoque ,lnon-
Peulement il envoye s’exculër à fes amis
qu’il a la veille convié à dîner , mais mê-

me ce jour-là il ne dine point; 86 s’il fou-
pe, c’efl Jans appetit. S’il les nôtres ame-

gent une place tres - forte , tres - regalie;
te ,pourvùë de viv es 86 de-muuitions .
quia une bonne garnifon 5 commandée

ar un homme d’un grand courage, ildit
que la Ville a des endroits Foibles 86 mal
fortifiez g qu elle manque de poudre, que
(on Gouverneur manque d’expcrie’uce , 86
qu’elle capitulera après huit jours de tram
che’e ouverte. Uneautre fois il accourt
tout hors d’haleine , 86 aptes avoir refpiré
un peu 5 voilà, s’écrie-nil , une grande
nauvelle , ils (ont défaits 86 à plane cou.
une g le General , les Chefs 3 du moins
une bonne partie , tout cil tué , tout a pc.
ri avoua ,conrinuë,t-il , un grand malin...
cre, 86 il faut convenir que nous jouons
d’un grand bonheur: il s’allie, il feuil:
après avoir débitéTa nouvelle , à laquelle;
il ne manque- quînnea emmêlais; . qui.

V1
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cil qu’il y ait eu une bataille. Il allixre
d’ailleurs qu’un tel Prince renonce à la li-

gue 86 quitte fes confederez; qu’un autre
e difpofe à prendre le même parti fil croit

fermement avec la populace qu’un troifié-

me cit mort , il nomme le lieu ou il cil
enterré , 86 quand on ef’t détrompé aux

Halle; 86 aux Fauxbourgs , il parie encore
pour l’affirmative. Il fçait par une voye in-

dubitable que T; K. L. fait de grands pro-
grés contre l’Empereur , que le grand Sei-

gneur arme puifimment , ne veut point de
paix , 86 que (on Vifir-va le montrerune
autrefois aux portes de Vienne 5 il frappe
des mains, 86 il trelïaille fit-r cetévenemcnt

dont il ne doute plus :; la triple alliance
chez lui cil un Cerbere ,t Soies ennemis
autant de menines à afi’ommer : il ne par-
ler que de lauriers , que de palmes , que de-
triomphes , 86 que de trophées. Il dit dans
le difcours familier, Nôtre «griffe [1mm
mitre grand Parenmr , mitre Moineau: Mas
«arquer-’Reduifez-le (il vous pouvez à dire
fimploment : Le Roy «a bentaup-d’ennemi! ,

ilsfam puffin: , il: font ami:- 5 il: finit 4i-
iJ ; il la: 4 vaincu: ,v j’eflzere mijaurs’

qu’il le: pourra «minera. Ce &er trop fer;
me 86 trop decifif pour Demophile n’elë
pour Bafilide ni allez j pompeux ni allez"

’ exagéré: il a bien d’autres exprefliom en
rem 5.11: travaille auxïin’fcriptions des arcs
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86 des pyramides , qui doivent orner la
Ville capitale un jour d’entrée; 86 dés qu’il

entend dire que les années (ont en prefen-
ce ,ou qu’une place efi invefiie , il fait de-
plier la robe 86 la mettre à l’air,afin qu’elle

foittoute prête pour la Ceremonic de la
Cathedrale.

g Il faut 4 que le capital d’une affaire
qui allèmble dans une Ville les Plenipo-
tcntiaires ou. les Agens des Couronnes a 86
des Republiques fait d’une longue 86 ex-
traordinaire difcuflion , fi elle leur coûte
plus de temps ,waje ne dis pas que les feu-lsr
préliminaires sguais que le limple regle-
ment des rangs 3 des préfeances. 86 des au»

tres cererqomes. î l . r l
v, Le Minlilre ou le Pleniïpotentinire-ell un

Cameleon , eTfun Prothée:femblable quel-
quefois. à un joueur habile , il ne montrer
ni humeur,’ni’complcxion ; Toit pour ne
point donner lieur "aux conjeélurcs , ou les!

’ biller penerrer; (bit pour. ne rien lanière
échaper de (on liserer par pallion , ou par»-
Foibleliet ’Qielqnefois aufli il [gaie-feindre-
le caraéteren le plus conForme aux. vûësë
qu’il a, 86 aux befoins où il le trouve , 86.
paroitre tel*qu’il:a interêt que. les autres
croyeut qu’il cil en: effet. Ainfi dans-"une

ande puiŒmce- ,Vou« dans une grande:
foiblefle qu’il-veut diliimulerfiil cil: Penne
kinfloxibleypout’ômd’envie de heurten
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coup obtenir; ou il eft Facile , pour Foura’
nir aux autres les occafions de lui deman--
der , 86 le donner la même licence. Une
autre Fois ou il el’t profond 86 dilIimulé ,
pour cacher une veriré en l’annonçant;
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , 86

qu’elle ne Foit pas cruë 3 ou il cil Franc 86
ouvert, afin que lors qu’il diffimule ce qui
ne doit pas être Fçû , l’on croye neanmoins

* qu’on’n’ignore rien de ce que l’on veut

(gavoit, 86 que l’on Fe perFuade qu’il a
tout dit. V De même ou il cit vif 86 grand -
parleur pour Faire parler les autres , pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il

ne veut pas , ou de ce qu’il ne doit pas
Fçavoir , pour dire pluiieurs chofès indiF- v
Ferentes qui le modifient, ou qui Fc détrui-
Fent les unes les autres , qu’i conFondentï
dans les errits la crainte486 la confiance ,-
pour Fè-défièndre d’une ouverture qui lui-
efl: échappée par une autre qu’il aura Faite;

ou il cil Froid 86 taciturne , pour jetter les
autres dans l’engagement de parler V, pour
écouterllong-tempsyour êtrele’couté quand i

il’parle , pour" parler avec afcen’dant 86”

avec poids-A, pour Faire des promenés. ou«
(les menaces qui portent un grand coupe y
86-qui- ébranlent. Il s’ouvre 86 parle le pre-
miam pour en découvrant les. bppofitîons,
les-contradiélions -, les ’briguesîôc les caba-

üslcs MniRreseétra-wgers Fur de
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dansqu’il aura avancées , prendre les me-
furcs 84 avoit la replique s 8c dans une au-
tre rencontreil parle le dernier , pour ne
point prier en vain,pour être écis,pour
connaître yarFaitemcnt les cho es,fur quoi
il cil permis (le Faire fond pour luy , ou

I pour les alliez , pour fçavoir ce qu’il doit
demander, 8c ce qu’il peut obtenir. Il f it
parler en termes clairs 6c Formels ; il çait
encore mieux parler ambiguëment , d’une
maniere enveloppée , ufer de tours ou de.
mots équivoques qu’il peut faire valoir-pu.
diminuer dans les occafions , 8: felonlès,
irrtcrêts. Il demande peu quand il ne veut.
pas donner beaucoup. Il demande beau-
coup pour avoir peu 8: l’avoir plus fleure-
inent. Il exige d’abord de petites choie: ,
qu’il prétend enfaîte luy devoir être com-

ptées pour rien , 8c qui ne l’exclucnt pas.
d’en demander une plus grande; 86 il évite
au contraire (le-commencer par obtenir un
point important, s’il l’empêche d’en ga-t

gnei- plufieurs autres de moindre confié.
quence , mais qui tous enfemble l’empor-.
rem futile premier. Il demande trop,pour.
être refufé; mais dans ledeflëin de le faîne.

un droit ou une bienfeance de rcFulër luy-
mème ce qu’il fçait bien qu’il lui fer-à lde-I
ma’ndé’..&qu’l-il ne veut pas oâroyeraaufli:

foignçuxïalots .d’exagerer l’énormité de; lat

(là-m3946; 845:4.énlqimuçonvcnira ,s’irl à,
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peut, des raiforts qu’il a de n’y pas enten-
dre , que d’alibiblir celles qu’on prétend

avoir de ne luy pas accorder ce qu’il fol-
licite avec inüance 5 également aplique’ à
faire fariner haut 8c à. groflir dans l’idée
des autres le peu qu’il offre , 86 méprifer
ouvertement le peu qu ’on cônfèntde luy
donner. Il Exit de Faulleqolïres , mais ex-
traordinaires, qui dorment dela défiance ,
8: obliger t de rejetter coque l’on accepte.
roit inutilement; qui Inn font cependant
une occafionüç Fairede’é demandes exorbig

tantes , 6k mettent dans leur tort ceux qui
les luy! reniflent. Il accorde plus qu’on. ne
luy demande, pour avoir encore plus qu’il.
ne doit donner. Il le fait long-temps prier,
greffer , importuner fur une choie-médio-
cre , pour éteindre les efperances,& ôter la.
peuféc d’bxiger de luy rien de plus Fort 5X
ou s’il le laiflë fléchir jufques à l’abandon-

ner 5 c’cll: toujours avec des conditions
qui luy Font partager le gain 8c les avan-
tages avec ceux qui reçoivent. Il prend di-
reëlemeru ou indircâe’ment l’interêt d’ü n.

allié”; s’il")! trou-velon utilité ôc l’avanéc- I

ment de fèsprét’enrions. Il ne parle que de-
prix , que d’allianèe 1, que de tranquillité-
publique , que d’intérêt public; &Icn effet i
idem: fouge-qu’aux lient ,rc’efl adire à ceux;

de l’on iMaître onde la République Tan-g
tôt il tétinüt’qüelques-uùs qui. étoient
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trains les uns aux autres , se tantôt il di-
vife quelques autres qui étoient unis: il
intimide les forts 8C les puillàns , il encou-
rage les foibles : il unit d’abord d’interêc

plufieurs Faibles contre un plus puiflànt
pour rendre la balance égale; il le joint
enfuite aux premiers pour la faire pancher,
a: il leur vend cher fa proteâion 8c (on al-’
liance. Il fiait interellèr ceux avec qui il
traite ; 86 par un adroit mairége , par de
finsôcdc fubtils détours il leur» fait fen-
tir leurs avantages particuliers , les biens
85 les ’honneurs qu’ils peuvent efperer par

une certaine Facilité , qui ne choque point
leur commiflionmy les intentions de leurs
Maîtres z il ne veut pas aulIi être crû im-
renable par cet endroit ; il laine voir en

lily queltpe peu de fenfibilité pour (a for-
tune ; il s’attire par là des propofitîons qui
luy découvrent les vûës des autres les p us
furettes, leurs demins les plus profonds.
8c leur derniere refout-oc , 85 il en profite.
Si quelquefois il cl! lezé dans quelques
chefs qui ont enfin été reglez, il crie haut;
fi c’eft le contraire , il crie plus haut , 8c
pâte ceux qui perdent fur la jullification 8c
l défenlive. Ila fou Fait digeré par la
Cour, toutes les démarches (ont mefurées,
les moindres ’avances qu’il fait lui (ont
prefèrites a 84 il agit ucanmoins dans les.
points’diflicilesJ 8c dans les articles con:
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reliez , comme s’il le relâchoit de luyrmé»

me fur le champ , 86 comme par un efp’rit
d’accommodement ; il ofe même promettre.
a l’Aflemblée qu’il Fera goûter la propo-
lition , 86 qu’il n’en lin-a pas defavoiié : il

fait courir un bruit Faux des chIŒs feule-
ment dont il en: chargé, muni d’ailleurs-C
de pouvoirs particuliers, qu’il ne découvre
jamais qu’à l’extremité , 86 dans les m6-

mens où il luy feroit. pernicieux de ne les
pas mettre en ufage. Il tend fur tout par
res inti-i ues au folide 86 à l’elTentiel , tori-

jours pr tde leur facrifier les minuties 86
les points d’honneur imaginaires. Il a du-
flegme , il s’aime de courage 86 de ,. tien.
ce , il ne fe’lallè point, il fatigue es auv
tees , 86 les’poulTe- julqwau décourage- ’
ment : il le précautionne 86 s’endurcit com.

ne contre les lenteurs 86 les remilies ., con.
tre les reproches , les foupçons , les défi-anur-

ces , contra les difiicultez 86 les obfiacles ,
perfuadé que le temps [cul 86 les conjonc-
turesamenent les choies , ôc conduilènt
les efprits au point ou on les fouhaitc. Il
va jufques à Feindre un intérêt fecret à la
rupture de laînegociation, lorsqu’il delirc
le plus ardemment qu’elle fait continuée ;
86 li au contraire il a des ordres précis de
faire les derniers efforts pour la rompre, il
croit devoir pour y réunir en preniez: la.
continuation 86 la fin. S’il furvienc un

x

.1
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finaud évenement , il le roidit où il (a re-
âche felon qu’il luy cil utile on préjudi-

ciable.;86 li par une grande prudence il
fçait le prévoir , il prefle 86 il temporife
(clou que l’Etat pour qui il travaille , en
doit Craind-re ou efperer , 86 il regle fur
lès befoins lès conditions. Il prend confeil
du temps, du lieu , des occalions , de la
puillànce ou delà foiblelic , du genie des
nations avec-qui il traite , du iemperamenr
86 du caraélere des perfonnes avec qui il
négocie :tourcs lès vûës , toutes fes maxi-

mes , tous les raffinements de [a politique
tendent à une feule lin , qui et! de n’être
point trompé; 86 de tromper, les autres.

Ç Le caraâere des François demande

du fériaux dans le Souverain. .
S” L’undes malheurs du Prince cil (hêtre

louvent trop plein de (on frater , par le pe-
ril qu’il y arà le répandre ; (on bonheur
cil: de rencontrerune perlènne leur: qui

l’en décharge. - vg Il ne manque rien à un Roy que les
douceurs d’une vie privée ; il ne peut être
confole’ d’une (i grande perte que par le
charme de l’amitié ,86 par la. fidelité de

Es amis.
9’ Le plailir d’un Roy qui mérite de

l’être , cil de l’être moins quelquefois; de ’

fortir du theatre , de quitter le bas de (bye
86 les brodequins, 86 de jouer avec une
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perfonne de confiance un rôle plus fami-

lier. , ’f Rien ne Fait plus d’honneur au Prinï
ce , que la modeflie de [on favori.

J Le favori n’a point de faite5il efl fins
engagement 8c fans liaifons ; il peut être
entouré de parens 86 de crcatures ; mais il
n’y tient persil cil: détaché de tout, 8: com-

me ifolé. . -g Je ne doute point qu’un favori, s’ila
quelque Force 86 quelque élevation , ne (a
trouve louvent confus ô: déconcerté deé

,baflëflès , des petiteflès , de la flatterie , des
foins rupcrflus 8C des attentions frivoles de
ceux qui le Icourcnr , qui le. fuivent , 56
qui s’attachent à lui comme [es viles crear
tures;& qu’il ne le dédommage dans le par:
ticulier d’une fi grande fervitude , par le

ris 8c la mocqucrie. . ’
3’ Hommes en place , Minillres , Favo-

ris , me permettez-vous de le dire , ne vous
reporez point fur vos defcenda-ns pour le
foin de vôtre ’memoire , ô: pour la duré.c

de vôtre nom : les titres pallënt , la faveur
s’évanouit , les dignitez le perdent , les ri-
chCIlES le dillipent , 85 le mérite (léguerez

vous avez des enfans , il ell; vray , dignes
de vous , j’ajoâte même capables de lbû’.

tenir toute vôtre fortune ; mais qui peut.
p vous en promettre autant de vos petits fils?

Ne m’en croyez pas , regardez, cette unir
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que fois de certains hommes que vous ne
regardez jamais , que vous dédaignez 5 ils

ont des ayeuls , a qui tout grands que
vous êtes , vous ne Faites que fucceder.
Ayez de la vertu 8: de l’humanité , 86 fi
vous me dites , qu’aurons-nous de plus 3
je vous répondray , de l’humanité 8c de la
vertu : maîtres alors de l’avenir , ô: indé-

pendans d’une poüerité , vous êtes feurs

de durer autant que la Monarchie; 3c dans
le temps que l’on montrera les ruines de
vos Châteaux , 86 peut-être la feule place
où ils étoient confirons , l’idée de vos loti:-

bics actions fera encore Fraîche dans l’ef- p

prit des peuples, ils confidereront avide-
ment vos portraits êt vos medailles , il di-
ront :cet homme dent vous regardez la
peinture a parlé à [on maître avec force 8c

avec liberté , 8: a plus craint de lui nuire
I que de lui déplaire ; il luy a permis d’être

bon 8c bien-faifant , de dire de res Villes,
m boum Ville , 8C de [on peuple , mon
Peuple. Cet autre dont vous Voyez l’ima-
ge , Se en qui l’on remarque une philiono-
mie forte , jointe à un air grave , aullerc
86 majellueux , augmente d’année à autre
de reputation ; les plus grands politiques
rouillent de luy être comparez : (on grand
delièin a été d’affermir l’autorité du Prime

ce 8c la (cureté des peuples parl’abaillè-
ment des Grands 511i les partis , ni les con-
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jurations , ni les trahirons , ni le peril le
la mort , ’ni les infirmitez n’ont pû l’en.

détourner : il a eu du temps de relie, pour
entamer un ouvrage ,r continué enfuite 8:
achevé par l’un de nos plus grands 8C de
nos meilleurs Princes , l’extinction de l’he-

"relie.
f Le panneau les plus délié a: le plus

fpecieux qui dans tous les temps ait été
71 tendu aux Grands; par leurs îgens d’affaires,

8c aux Rois par leurs Minillres , eft la le-
..çon qu’ils leur font de s’acquitter 8e de
s’enrichir Excellent corilèil ! maxime utile
8C fructueufe , une mine d’or , uirPerou ,
du moins pour ceux qui ont Îçû jufqu’à

fprefent l’infpircr à leurs Maîtres.

C’en: un eXtrême bonheur pour les
»4Peuples , quand le Prince admet dans fa.
«confiance , 8c choifit pour le miniftere
ceux - mêmes qu’ils auroient voulu lui

"donner 3 s’ils en avoient été les maîtres.

- Ç La (cience des détails , ont une dili-
-antC attention aux moindres befoins de la
Republique , cil une partie ellèntielle au
bon gouvernement , trop nein gée à la ve-
rite’ dans les derniers temps par les Rois ou
par les Minillres , mais qu’on ne peut trop
fou haitter dans le Souverain qui l’ignore,
uni allez ellimer dans celui qui la pollède.

s Que fart en elfe! au bien des peuples , 86 à
la douceur de leurs jours , que le Prince
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lçplace les bornes de (on empire air-delà des
terres de fes ennemis , qu’il fane de leur:
Souverainetez des Provinces de [on Ro-
yaume ; qu’il (oit également ru perieur par
les fiogesôt par les batailles , 8e qu’ils ne
liaient devant lui en Rureté ni dans "les
plaines nidans les plus forts ballions : que
les nations s’appellent les unes les autres ,
(e liguent enlemble pour le défendre 8c
pour l’arrêter ; qu’elles le liguent en vain,
qu’il marche toujours , 86 qu’il triomphe

toujours : que leurs dernieres efperances
(oient tombées par le raftrmillèment d’une

famé qui donnera au Monarque le plailir
de voiries Princes (les ’PetÎES-filslroûtellil’ ou

accroître lès deflinées , a: mettre en cam-
pagne", s’emparer de redoutables foztereï
(es , 8c conquerir de nouveaux États; com-
mander de vieux 8e expérimentez Capitai-
nes, moins par leur rang de leur naillànce,
que parJeur génie 8c leur fagelle 5 Îuivrc
les traces au gul’ces de leur viétoricux pere,
imiter (a bonté , fa docilité , (on équité, la

vigilance, fou intrepidité; que mellierviroit
en un mot , comme à tout le peuple, que
le Prince fût glorieux a: comblé de gloire
par luy-même 8: par les liens , que ma pa-

-I trie Fût puiflànte 86 formidable a li trille 85
inquiet , j’y vivois dans l’oppreflion ou
dans l’indigence; fi à couvert des courfes

«de l’ennemi ,je me trouvois vcxpofé dans



                                                                     

48 Les Canaernnesles places ou dans les ruës d’une ville au
fer d’un affallin, 86 que je craigniEe moins
dans l’horreur de la nuit d’être pillé 86
mallacré dans d’épailTes Forêts , que dans

Tes carrefours; fi la (cureté , l’ordre 86 la

propreté ne rendoient pas le fejour des
Villes (i délicieuxyôc n’y avoient pas ame-
né avec l’abondance , la douceur de la fo-
cieté; li foible 86 [cul de mon parti j’avois

àfouflrir dans ma metairic du voilinage
d’un Grand , 86 fi l’on avoit moins pourvû

à me Faire jultice de les entreprifes; lije
n’avais pas fous ma main autant de mai-
tres 85 d’excellens maîtres pour élever mes

enfans dans les [chances ou dans les arts
qui feront un jour leur établilliement 3 li
par la facilité du commerce il m’étoit
moins ordinaire de m’habiller de bonnes
étoffes,&: de me nourrir de viandes faines ,
86 de les acheter peu :fi enfin par les foins
du Prince je n’étois pas auffi content de
ma fortune , qu’il doit luy-même par [es
vertus l’être de la fienne.

g Les huit ou les dix mille hommes
[ont au Souverain comme une monnaye
dont il achete une place ou une viétoire i
s’il fait qu’il luy en coûte moins , s’il épar:

gne les hommes , il relûmble à celuy q!"
marchande 86 qui connaît mieux qu?!"
autre le prix de l’argent.

g Tout profpcre dans une Moxmchiee

’ ’3’ ou



                                                                     

ou LES Mœrms ne en suera. 4,
ou l’on confond les interêts de l’Etat avec

ceux du Prince.
. Ç Nommer un Roy Pru- DU’ l’aveu ,
cil moins faire [on éloge , que l’appelle:
par fan nom , ou faire fa définition.

ÇIl y a un commerce ou un retour de
devoirs du Souverain à lès Sujets , à: de
ceux-c; au Souverain ; quels (ont les plus
allujettilrans 86 les plus penibles , je ne le
desideray pas : il s’agit de juger d’un côté

entre les étroits engagemens du refpcŒ,
des [émues , des fervices , de l’obéillànce ,

de la dépendance 5 St d’au autre , les obli-
gations indifpcnfables de bonté , de jullice.
de foins , d: dére me, de proteélion : dire
qu’un Prince ell: arbitre de la vie des hom-
mes , c’ell: dire feulement que les hommes
par leurs crimes deviennent naturellement
feintais aux loix 86 à la ’ulticc , dont le
Prince en: le dépofitaire -, ajouter qu’il
cit maître abfolu de tous’les biens de lès
Sujets , fans égards , fans compte ny dif- l
million, c’ell le langage de la flatterie,
c’eft l’opinion d’un favori qui fe dédira à

l’agonie.

g (baud vous voyez quelquefois un -
nombreux troupeau , ui répandu fur une
colline vers le declin d’un beau jour paît
tranquillement le thim 86 le ferpolet , ou
qui broute dans une prairie une herbe me-
nu’éôc tendre qui a échapé à la faux du

Il: C



                                                                     

, go tas-Canacnius’
minimum: ; le: berger foigneux 8: atterra
tif cil debout auprésde fes brebis,il nevles

pas de vû’e’-, il lés fuit , il les conduit,

il les han e- de patura e 5 fi elles fe dill
perlât , il les rall’emb e 3 li un louplavidç

paroit, il lâche [on chien, qui le met en
faire, il les nourrit , il les défend; l’aurore
le trouve déja en plaine’compagne, d’où il

ne le retire qu’avec le Soleil, quels foins !
quelle vigilance! quelle fervitude! quelle
condition vous paroit la plus délicieuli: 8c
la plus libre,ou du berger ou des brelan? le
troupeau eft- il fait pour le berger , ou le

et pour le troupeau 3 Image naïve des
peuples 86 du Prince qui les gouverne ,
s’il cil bon Prince. t

Lefafte 86 le luxe dans un Souverain ,
c’ell le berger habillé d’or 86 de pierreries,

la houlette d’or en lès mains 5 fou chien a
un collier d’or, il cil attaché avec une laine
d’ortie de-foye , que (et: tant d’Or a fou
troupeau , ou contre les loupsr

g Quelle heureufe place que celle qui
fournit dans tous - les ira-flans l’hecalîon à

un homme de faire du bien à tant de mil;
v liers d’hommes! quel dangereux polie que
’celuy qui expofe à tous momens un hom-
me à nuire à un million d’hommes l

Ç Si les hommes ne font point capables
fiat la terre d’une joye plus naturelle ,

i fifilCCl1&&’PluS.ièllliblf que de connaître

a ;: L131: u .-;’ I.’ ,5- ,1

- M Az’DfAAJ .
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qu’ils (Ont aimez; 8c files Rois [ont hon:

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

,11! y; peu de regles guindes a: de
mefures certaines pour bien gal: veiner;
l’on fiât le temps a: les conjon&ures , 8C
Cela. rouie fur la prudence 8c fur les vûës
de au qui regnent ; mm le chefd’œu-
ne de l’efprit , c’efl: le parfait gouverne;

ment; &ce ne feroit pan s être pas une
choie poHîble , fi les peuplesopar l’habit’u’h

deoù ils fournée la dépên’danteôt de Il

foûmimon , ne faifoiem la moitié de l’ou-

vrage. o . -150m un fies-grand Roy ceux’ qui tien-
nent les pre-miette places n’ont que des de.
voirs faciles , 8C que l’on remplit [2ms
nulle peine: tout coule’de fonrce shinto.-
tité 8’: le genie du Prince leur applaniflîmt

les chemins, leur épargnent les difiicultez,
&font tout, profperer au delà de leur av-
tcnte -. ils ont le mérite defubaltemes.

g Si c’efi trop de [ë trouver chargée d’une

feule famille , fi- c’ePc airez d’avoir à ré-

forme de (oy En! , que! poids,quel acca-
Icmen: que celu’y de tout un Royaume!

Un Souverain efiail payé de (es peines pèr
le plaifir que (érable donner. une puifrance
Ibfoluë’, par router les protefiations des

* Courtifans 2o Je orageux permîmes ,3 dan»-
ŒUXÉSË augette: chemins gag efl: que?-

. L . i]

gym-«w... a,

M
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quefois obligé de fuivre pour arriver à la
tranquilité publique ; je repafïè les moyens
extrêmes , mais neceflàires , dont il ufe
louvent pour une bonne fin; je fçay qu’il
doit répondre à Dieu même de la felicité
de (es peuples , que le bien 86 le mal et]:
en les mains , se que toute ignorance ne
l’excufe pas ; 85 je me dis à moi - même ,

voudrois-je regner 3 Un homme un peu
heureux dans une condition privée de-
vroit- il y renoncer pour une Monarchie P
.n’efl-ce pas beaucoup pour celuy qui 1è
trouve en place par un droit hereditaire ,
de (apporter d’être né Roy 2 I

g Que de dons du Ciel ne faut - il pas
pour bien regner? Une naillànce auguflce,
unair (l’empire 8c d’autorité , un vifàge
qui remplifle la curiofite’ des peuples em-
xprefleZ de voir le Prince , 8: qui conferve
ile refpeél: dans le Courtilan. Une parfaite
égalité d’humeur, un grand éloignement

pour la raillerie piquante , l ou allèz de
raifon pour nefe la permettre point 5 ne
faire jamais ny menaces, ny reproches a ne
p: int cederà la tolet-e , 8: être toujours
obe’ï. L’efprit facile , infinuant ; le cœur

ouvert , fincere , 8: dont on croit voit le
fond , &ainfi mes-propre à le faire des

;ami5,des :creatures,..& des alliez; être
.fecret toutefois , profond 85, impcnetrable
dans lès motifs’ëc dans’lès projets. Du [ce

I

1.; L1..- ij ,3. in:



                                                                     

o U L se Monvns ne ce SIECLI. y;
rieux de de la gravité dans le public: de la
brièveté , jointe à beaucoup de juilelle a:
de dignité , fait dans les réponfes aux

. Ambaiiàdeurs des Princes , fait dans les
Confeils. Une manier: de faire des graccs ,
qui cil comme un («and bienfait, le choix
des perfonnes que l’on gratifie ; le dil-cero
nement des efprits . des talens 8: des com-
plexions pour la diilribution des poiles
8c des emplois ; le choix des Generaux a
des Miniiites. Un jugement ferme, folide,
déciâf dans les affaires , qui Fait que l’on

cannoit le meilleur parti a: le plus julie;
un efprit de droiture ô: d’équité qui Fait
qu’on le fuit , iniques à prononcer queL
quefois contre foy - même en Faveur du
peuple , des alliez , des ennemis; une me-
moire heureulè 8c tres-prelimte qui rap-
pelle les befoins des Sujets , leurs filages ,
leurs noms , leurs requêtes. Une Veille ca-
pacité qui s’étende non feulement aux af-
faires de dehors , au commence , aux’ ma-
ximes d’Etat , aux vûës de la politique, au
reculement des frontieres par la conquête
de nouvelles Provinces , 86 à leur (cureté
par un grand nombre de Forterelres inac-
Cefliblessmais qui [cache aulli le renfer-
mer au dedans , 8c comme dans les dé-
tails de tout un Royaume, qui en bannilre
un culte Faux , fufpeél 85 ennemi de la
Souveraineté, s’il S’y rencontre ; qui aboi

C ij



                                                                     

14 Les Canne-flanslime des ufages, cruels 8c impies , s’ils y
rognent; qui reforme les’loix se les cou.
tumessfi elles émient remplies d’abus ;
quidam: aux Villes. plus de feureté a:
plus de commoditez par lemouvellement
d’une enfle poliœ , plus d’éclat a: plus
de majeflé par des édifices fomprueux.
Punir feulement les vices (caudaleuxt
donner par (on autorité ’84 par (on exem-
ple du endità la» pietéySc à la vertu 5 pro»

luger l’Egiife .3. h Miniflres , fès droits , i
fis libertcz: ménager les peuples comme
les enfans sêm toujours occupé de la pen-
Ët de les halage: , de rendre les (trifides
legets,.êc tels qu’ils fr levant fur les Put»
TYlDCCfi (une leuppanvrir. De pas me
leus pour la guerre s être vigilant , «pli
que s laborieux: avoir des années onom-
bren les , les cantharides en perlouze -, être
froid dans. le peril , ne message: (à. vie que
pour le bien de [on Eau: , aimer le bien
de fou En! à: [à gloire planque En vit;
Une puiilànce tresvahroluë , qui ne laiflë

point d’occafion aux brigues; à
8: à lacabale t qui ôte cette dianes infi-
nie qui cil, quelquefois entre les grands est
les petits. , qui les rapproche , a: fous la-
quelle tous plient également. Une éteuduë

de connoiflÀncequi fait que le Prince voit
tout par les yeux’, qu’il agit immediate-
ment 8c par luy-même 5 que [es (Entrax
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ou us Morvan DE ce sans. ’31
ne (ont quo-y qu’éloignez de lui que lès
Lieutenans , ce les mame; que (es Mimi;
(res. Une profonde figea; qui [gaie declaÂ
m la guerre ., qui fiait vaincre a: ufer de
la victoire ; qui fçait’ faire la paix , qui
fiait la rompre , qui (gai: quelquefois 8C
filon les divers interêts. corna-gindre les
ennemis à la recevoir ; qui donne des re-
gles à une valleamlaition , le fiait iniques
où l’an doit conquerir. Au milieu d’en-

ternis couverts ou. le procurer le
loilir des jeux , des fêtes . des (pécules ;
cultiver les arts 6: les faïences; festiner se
amuser des projets d’édifices furpremns.
Un gaine enfin fuperieur a: paillant qui
le fait aimera: tenter desfiens . craindre
de: étranger: a qui fait d’une Cour, 6c mê-

me lieront unRoyaume comme une feule
baille , unie parfaitement fous un même
chef, dont l’union 86 la bonne intelligence
tu redoutable au telle du monde. Ces ad-
mirables vertus me femblent renfermées
dans l’idée du Souverain ; il efl vtay qu’il

cil: rare de les voir réunies dans un même
fujet; il faut que trop de choies concourent
à la’fois , l’efprit ,’ le cœur, les dehors,le

temperamen’t ; se il me paroit qu’un Mon-

natque qui les rallemble toutes en là per-
me , cit bien digne du nom de Grand.

c iiij
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uæuæææuææææææææ

Da L’HOMME.

NE nous emportons point contre les
hommes en voyant leur dureté , leur

ingratitude , leur injul’tice , leur fierté, l’as
mour d’eux-mêmes , 8c l’oubli des autres;
ilsfont ainfi faits , c’ell leur nature, c’en ne

pouvoir fupporter que la pierre tombe, ou

que le feu s’éleve. i
s Les hommes en un feus ne (ont point

legers , ou ne le font que; dans les petites
choies : ils changent leurs habits, leur lan-
gage, les dehors , les bien féances; ils chan-
gent de goût quelquefois; ils gardent leurs
mœurs toujours mauvaifes;fermes 8: conf-
tans dans le Imal , ou dans l’indifference»
pour la vertu.

Ç Le ’Stoïcifme cil un jeu d’efprit 8: une

idée lèmblable à la Republique de Platon.
Les Stoïques ont feint qu’on pouvoit. rire
dans la pauvreté 5’ être infenfible aux inju-

res , à l’ingratitude , aux pertes de biens ,
comme à celles des parens 84 des amis 5 re-
garder froidement la m’ort , ô: comme une
choléindifferente qui ne devoit ny réjoiiir, i
ny rendre trille; n’être vaincu ny par le I

lailir , ny par la douleur ; lèntir le fer ou.
feu dans quelque partie de [on COYPS:
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[animalier le moindre foûpir , ny ferrer
une feule larme ; 86 ce phantôme de vertu
&deconflancc ainli imaginé , il leur a plû .
(le l’appellcr un (age. Ils ont laiflë à l’hom.

me tous lesldéfauts qu’ils luy ont trouvez ,.
8c n’ont prefque relevé aucun de (es foi-
lchs z au lieu de faire de (es vices des pein-
turcs affleures ou ridicules qui reniflent
âl’cn corriger,ils luy ont tracé l’idée d’une

perfeüion 8c d’un heroilme dont il n’elt
point capable , 84 l’ont exhorté à l’impoll

lible. Ainfi le (age qui n’efi: pas , ou qui:
n’ell: qu’irnaginaire,fe trou ve naturellement 4

&par luy.- même au demis de tous les;
événemena 8c de tous les" maux 5 ny la

ne la plus douloureule , ny la colique
film aiguë ne lçauroient luy arracher.
une plainte; le Ciel 6c la terre peuvent
être renverfez fans l’entraîne; dans leur,
chût: , ô: il demeureroit Ferme fur les rai--
nesdc l’univers; pendant ne l’homme qui.

dieu elfe: , fort de En liens ;crie , le de-
fcfpere , étincelle des yeux , .8: perd la reç-
pirar’ion pour un chien perdu, ou pour une
porcelaine qui efi en pieces.

g lnquietude! d’efprie , inégalité dÎlm-.

meur , inconfiance de cœur , incertitude. .
de conduite. Tous vices «le rame, mais.
diffamas, 8e qui avec tout le rapporr qui
paroit entr’eux ne (à flippoient pas lori-n
loursl’un lfautiçldans un même (bien

CV "’-



                                                                     

’58 Les Carmaux" -ç Il où diŒcile de «Matière fi l’habili-

tian-rend l’homme plus malheureux. que”
méprifabln a de même s’il): a raflions. plus,

«limoneraient àpreruirc, un. mais par-
ti,.qu*à n’en prendre aucun.

.9 Un homme inégal n’efl pas un feulé

hmm, ce En: pluma; il le multiplier
amant de faisqu’ila de nouveaux goûts.
«Sade manieras diffluemœ : il en: à chatta:
mur-men: ce» qu’il n’était point , 8,6 il va:
être biem- rôt: ce qu’il n’a menacé y il. il? .

.fiioceàe àluyn- même :A ne demandez pas.
du quelle complexion il CR 3, mais. (viella

. (une ès complexions in): du quelle bu-
mnur , mais combien il a. de fortes. d’hlh
murs. N: vous trompez-vous peut a cil.-
eeEnfialmwæque vous abordez ?- aujour-
d’hui!» quelle glace pou-s tenailliez: avouas

recherchai: filmons carafon ,. vous. dom
niez dola. iaInmPieà fis mais; vaux, rocou-s
Mil-bitta, morfilai. vêtue nm. -

f dbfcanà. de. (in) 1352356 s
ouvre à porte pour ,. il lm referme;

, il: trame-9005:,- qu’il ait en bonne: dût
.Iult 5, 8c venant: àmiizux. s’entraîner 3

. I il-fètzouve talé à moitié. ,1 il. min que En:
- épéefeû mifeo du. côu’ïtlsoits,, que. les. be:

(cm abbatial fin [de talma-,gôu’queufa
’ Cec trimons un cagnâterqwr’iicuücrlqu’m, f Arie-l

adam me, nfçïmnnrrngen «Gy-gland ombre s’ils gâte: mica; l
M-goûtg’qtaht. ficus ,; ou a:



                                                                     

ovnis lumen: et short.
chemife eû- pardellizs les charmes. S’il man
du dans les places, il le l’ent tout d’un coup
rudement frapper àl’ellomac, ou au filage.
il ne loupçonne polntee que ce peut être ,
infini ce qu’oumnt les yeux 8e le
réveillant , il (e trouve ou devant un li-
mon de charrette , ou dentine un [bug ais
defmenuifetie que pente un ouvrier fur le:
épaules. On l’a vû une fois heurter du front
tonne celuy d’un aveugle , s’embarallër
dans les jambes,ôc tomber avec luy chacun
de [on côté à la renvetfe : il luy cil arrive
Ëufieurs fois de le trouver tête pour tète à

rencontre d’un Prince a: fut fun paillage,
fi reconnoître il peine , 8: n’avoir que le
l’oifir- de le coller à un mur pour luy- faire
place;-Il cherche, ilbroüille ,il crie , il s’en,
chanfrein! appelle les valets l’un après Pana

un": tu] perd tout A, on luy igue tout, il do-
mantle [es gânæs qu’ils» dans les moins g

Emblable à cette femme qui prenoit le
de demander fou mairie , lors

qu’elle l’avoir fur (on vfage. Il entre àll’aph

portement , à: page fous un lullre où (à
jermque-s’àccrochetà demeure la fpnduë,

tous les Courtifansi regardent 8e rient ;t
Menal’que iegatde ami , 8c rit plus. haut

’ que les hures , il cherche des yeux dans.
’ une l’allèmb’lée arien: «la; qui, montre

r hortillonnacàl qui’ilmauqueunc pera-
ligne:- Wil- iaæœBY’allc, «un.



                                                                     

60 LrsCAnAc-rrunsfait’quelque chemin , il (e croit égaré,
il s’émeut , &il demande où il cil à des
pallium , qui luy difent précifement le nom
de [à ruè’ ; il entre enfuite dans fa maifon ,.
d’où il fort précipitamment, croyant qu’il

s’efi trompé. Il defcend du Palais , 8c trou-

vant au bas du grand degré un. corolle
qu’il prend pour le lien , il le met dedans ’,

le cocher touche , ôc croit remeuer (on
Maître dans fa maifon ; Menalque le jette
hors de la portiere , traverlë la cour ,
monte l’efcalier , parcdurt l’antichambre,

la chambre, le cabinet , tout luy en: fa-
milier, rien ne luy cil nouveau, il s’allitsil
le "pore , il cil: chez foy 51e Maître arrive,
celui-cy fi: leve pour le recevoir , il le trai-
te «fort civilement , le prie de s’aliêoir , 86

croit faire les honneurs de fa chambre g-il.
parle, il rêve, il reprend la parole; le Maîà
tre de la maifon s’ennuye , 8c demeure
étonnés’Mcnalque ne l’ell pas moins , 8c.

ire-dit pas Cc qu’il en peule ,. il a alfaire à.
un fâcheux , à un homme oifif, qui le. 4
retirera à la fin, il l’efpere , 8c il prend
patience 5 la nuit arrive qu’il cil à-pcillc
détrompé. Une autre fois il rend vilite à.
une femme , a; fe perfuadant bien-tôt que l
c’en luy qui la reçoit ,I il s’établit dans [on t

fauteuil, 66 ne fouge nullementà l’abane .
donner 5 il trouve rcllfuite-rqgecetœsqu
fait lès riflées longues [:513th à.



                                                                     

ào u Les Mœuns un ce sucre 6:
momens qu’elle le leve 86 le lame en liber-

té 3 mais comme cela tire en longueur ,
qu’il a Faim , 8: que la nuit cil déia avan. »
céc , il la prieà, fouper 5 elle rit, 8c li haut
qu’elle le réveille. Luy - même r: marie le
matin, l’oublie le fait, 8c découche la nuit
de les noces : 86 quelques années après il
perdra Femme, elle meurt entre fer. bras, il
affilie à (es oblèques , 8C le lendemain
quand on luy vient dire qu’on a fervi , il
demande [i fa femme cil prête ,8: fi elle-
cil avertie. C’ell luy encore qui entre dans.
une Eglife, 86 prenant l’aveugle qui cil co-
léàla porte pour un piller , à: (a tarie
pour le benitier , y plonge la main , la
pontil (on front s lors qu’il entend tout
d’un coup-le pillier qui parle , 8c qui luy
offre dessoulions z il s’avance dans la nef ,
llcroit Voir un Prie-Dieu , &il le jette
lourdement delrus 3 la. machine plie , s’en-A
fonce 8: fait des efforts pour crier; Menalg- ’

que cil lurpris de le voir à. genoux fur les
limbes d’un» «fort petit homme , appuyé

lil! [on dos ,t les deux bras. pallia fur [ès
épaules, 86 lès. deux mains jointes acèrent-
duës qui luy prennent. le nezlôc luy fer-1
ment la bouche , il le retire confus 8c va
sagenouiller ailleurs: il tire un livre pour
faire-fa priera , à; c’ell: fa, pantoufle qu’il Ï

aprife pour Iesheures, a: qu’il a mifq
lama remuantes; dgkrnim’ilnfdl
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pas hors de l’Églifë qu’un hommede livret!-

eour-t apréslui , le joint , lui demande en
riant s’il n’a point il pantoufle de Mon-
feigneur; Menalque luy montre laffienue ,

a: lui dit , Voilà toute: les pantoufla: que
faifur ma); il lei-ouille neanmoins 8: tire
celle de l’Evêque de * ’4’ qu”il. vient de.

animer, qu’il a trouvé malade auprès de
n Feu , 5c dont avant de prendre congé

de lui , il a ramure la pantoufle, , Comme
l’un de les gains qui étoit irez-te 3. aiuii
Mena lque s’en retourne chez foi avec une
pantoufle de moins. Il a une fois perdu au
fieu tout l’argent qui cil d’un (aboutie ,
ce voulant continuer de joliet. , il entre
dans [on cabinet , ouvre une armoire ,. y
prend (à caillette , en tire ce qu’ il lai plait ,4
croit la remettre où ill’a prife ;- il entend
abbaye: dans (ou armoire-qu’il vient de
fermer 3 étonné-de ce» prodige , il l’ouvre

une féconde fois , «St il éclata: de rire d’y

on: chien-qu”il a Errépour a caïeu
te. Il: jouë au irienne , il demande à: boi-
se , on lui en apporte , dei! à-lui à jouer ,-
if rient locutrice d’une main 85 un verre
de l’aune ,’-& comme il aune-grande foi? ’

illavale los de: et prefque le carnet , jette
A le verre d’eau dansxlerriétrae, de inonde"

«trinôme inouïe». et. dansunccham
bic-oud! efi’familiér’ ,wil crache fur: lelit,

«jettera» magasinaient", en nopal



                                                                     

ou un Mon-ms. ou c1»: sueur. 6 ç
filin: tout le contraire. Il (c promcne fur
Bran , a: il damnéeAqueue hune il dt 5
9:1 lui [refente une monta: ; à peine l’a-u-
îl reçûë , que nefongcam: plus ni à l’heu-

re , nià lame-mure , fila jettch la ri-
viere , comme une aboli: qui l’embarraflè..
Luy - même écrit une longue leur: , met
de l’a poudre (1:1qu àplu’fieurs reprifes , 8c

jam toûjours la- poudrc dans l’encrier ; ce
n’eû pas tout , il écrit une fccondc [cure ,
84 aprés les avoir cachetée toutes deux ,
il [a trompe àl’adrcflè 5 un Duc 8c Pair
æçoit l’uncude zend-eux lettres , à: l’ou-

uam y En ces mots ,jlzt’aîtn Olivier né
manqucæfik têt faprefeme "fié , de m’en-

voyer nm pmwfion faim... Son Permit;
laçoit l’autre , il l’ouvre , ac (a la fait live ,

on y trouve; Mnfeigmnr j’y "512 mon
une pinyin-aveugle la: ordre; qu?! à plü
à V3": Granéeur...... Luy - même encore
écrit une latte pendant La nui: , 8! apurés.
ravoir cachetée, 1k étain: fa bougie ,, ü ne
hiflë pas d’être. furpris de ne vain gouet: ,.
k il fçait à peine commcm cela 09: arrivé-
Martinique dcfcenè lfcfcalier du Louvre ,
manne le mame ,à qui il dit, 0’213. mm
"0j: claude: ; Elle prend par la main , k.
fait defèendré avec lui:  , mulard phrfieuts
loura, entre dans les; fanes 5- en (en , il,
va , il mien: fur fcs pas a il; regardé enfin
film: kiwi! traîne; aptes 5:3 «finis; un



                                                                     

64 LISCARACTERIS
quart - d’heure , il en: étonné que ce loi:

lui , il n’a rien à lui dire ,a illui quitte la
main , 8c tourne d’un autre côté. Souvent
il vous interroge , 8c il cil déjà: bien loin
de vous ; quand vous fougez à. lui répong
cire; ou bien il vous demande en cou-tant
comment le porte vôtre peut , à: comme
vouslui dites qu’il cit fait mal , il vous
cric qu’il en cil bien - aile ;. il vous trouve
quelque autre fois [ne [on chemin , Il a]?
117W] de un: rencontrer , li! fin Je chez.
1201!! PUKÎ 710111 entretenir d’une CGÏIÂÎIÜÊ.

rhafe ,- il contemple vôtre main, vous avez
là , dit- il , un beau rubis , en: - il Balais?
il vous quitte 8: Continuë fa route : voilà.
l’affaire importante dont il avoit à vous
parler. Se trouve-nil en campagne , il dit à;
quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir

pû le dérober à la Cour pendant L’autom-
ne , & d’avoir pallié dans les terres tout le
temps de Fontaine - bleau 5 il tient à d’au-
tres d’autres dikours ,, puis revenant à
celuy - cy , vous avez eu , lui dit - il ,de
beaux joursà Fontainebleau ,. vous y avez.
fans doute beaucoup chaire. Il. commence
enfaîte un conte qu’il oublie d’achever , il;

rit en lui - même ,.il éclate d’une me. I
qui lui palle par l’efprir , il. répoud’à. fa: ..

penlëe. il chante entre (ès dents , il fille ,.
il le :enverfe dans une chaifi: ,il colle un
sa plaint-mil baaille, ne qui: [lénifia] (e

a



                                                                     

ou LES Mœuus nec: sucre. 6;
trouve à un repas , on voit le pain le mul-
tiplier infeufiblement fur (on afiiette 5 il
cil vrav que res voifins en manquent, anili-
bien que de couteaux 85 de fourchettes ,
dont il ne les laide pas jouir long-temps.
On a inventé aux tables une grande cueil-
lere pour la commodité du fervice 3 il la
prend , la plonge dans le plat , l’ampli: ,
la porte alu bouche , 8c il ne fort as d’é-
tonnement de voir répandu fur [En linge
66 fur fies habits le potage qu’il vient d’a-

valer. Il oublie de boire pendant tout le
dîner; ou s’il s’en foutriez-u , de qu’il trou-,

ve que l’on lui donne trop de vin , il en
flaque plus de la moitié au virage de celui

’ qui en fa droite 5 il boit le relie tranquil-
lement , 8c ne I comprend pas pourquoi
tout le monde éclate de rire , de ce qu’il a
jette à terre ce qu’on lui a verfé de trop. Il

cil un jour retenu au lit pour quelque in-
commodité , on lui rend vifite 5 il y a un
cercle d’hommes 8C de . femmes dans in

. ruelle qui l’entretiennent , de en leur pre-
fence il [ouleve [a couverture 8: crache
dans lès draps. Ou le mene aux Chartreux,
on lui fait voir un Cloître orné d’ouvra-
ges , touslde la main d’un excellent Pein-
tre ; le Religieux qui les lui explique, par-
le de faine Bnuno , du C’hanoineôz de
(on avanturc , en Fait une longue hifioirc
5C la montre dans l’un de res tableaux;



                                                                     

et Lis (tannoit-enteMmalque qui pendant la narration dt
hors du Cloître , a: bien loin au delà , y
revient enfin , à: limande au Pore fi fait
Je Chanoine ou faim Bruno qui cil dans. u
ne. Il le trouve par hazard avec une jeune u
-veuve,il luy parle de Ton défunt mari , lui N
demande comment il en: mort ; cette fem- a
me àqui ce difcours renouvelle Tes doua- :
leurs , pleure , langlotteât ne laiflè’pa’s de .

reprendre tous les détails de la maladie de ;,p
fon époux , qu’elle conduit depuis la veil- -.
le de fi fièvre qu’il le portoit bien , jufqu’à ;

l’agonie. Maine , lui dcmmde Menal- z.
que qui l’avoir aparemmene écoutée avec ::;

attention , 14’de il mm que cabri - hl ë H 1
i’fiYlÊ un matin de faire tout hâter dans -.

fa cuillhtèlfc la: avant le Inti: ,1 85
congé de la campagnie çonl’e voiree jou- a.
là en tous les endroits dola Ville ,- bouifs i:
on calalou il a. donnë’un’rendez a vous li

. précis par" cette allaite qui Pa mité .5:
de dîner , 8l l’a fait fouira , (lem ’
que (on carrelle ne le fifi attendre. L’or p
tendez - vous crier , grandet , rempote .-.
ter contre l’un de lès domeliiques a il CR
étonné de ne le point voir, ou peut il être,

dit - il, que fait - il, curoit-il devenu?
qu’il ne le prefènte plus devant moi a je le
chaflè dés à cette heure 5 le valet arrive à;
qui il demande finement d’où il vient a f!
lui répond qu’il vient de l’endroit °ù 11



                                                                     

murs MWIU un en cucu. 67
l’a envoyé , 8: il lui rend un fidele compte

delà commiŒon. Vous le prendriez fou-
vcnt pour tout ce qu’il n’efi pas 5 pour un
Rapide , car il n’écoutepoint , a; il parle
mon: moinsgpour un fou , car outre qu’il
parleront feul , il eü fuie; à de certaines
glumes 86 à des mouvemens de rêne in-
volontaires 3 pour un homme fier a: inci-
vilgcar vous le làluez ,8: il palle (me vous
regarder, ou il vous regarde fans vous rena-
dre le (du: 3130m un inœnfideré , car il
yarle de banqueroute au milieu d’une fa-
mille où il y a cette tache ; d’attention a:
d’échafaur devant un homme duale peu:
ya mame 5d: roture devant des rotarien
qui (ont riches, 8: qui le donnent pour
nobles. De même il adellëin d’élever OW-

ésdefoiunfilsmmnlfousle noua;
onn edfimvulet; et ’ a"

«argua la Mimqnïdî fi
femme 8:: de: enfin: , il lui échape de
l’açpeller En fils dix ibis le jour : il a
mm la refolution de marier (on fils à. la ï .
fille d’un homme d’affaires , 8c il ne laiflè

pas de dinde temps temps en parlant de
[à maifcm 86 âcres ancêtres , que les Me-
nalquesne le (ont jamais mefalliez. Enfin
il n’ell ni prefepr ni attentif dans une com-
pagnie’à ce qui fait le (hier de la conver-
fition; il peule , 8C il parle tout à la fois ,
mais la. cholè donc il parle , cl! rarement



                                                                     

68 LESCARACTERES .»
celle à laquelle il penfe , aufli ne arle-t-i-l
gueres confequemment 86 avec Ânes ou
il dit , Non (cuvent il faut dire Où) , &où
il dit , Où), croyez qu’il veut dire Non ,
il a en vous répondant fi pite les yeux fort
ouverts , mais il ne s’en fert point , il ne
regarde ni vous , Iniperfonne , ni rien qui
foi: au monde : tout ce que vous pouvez
tirer de lui , 8c encore dans le temps qu’il
cil le plus a plique 8C d’un meilleur coma
mercc , ce filin: ces mots. 0,2): moyennent;
C’efi vraj.Bon .’ Tarde bon .9 01è! zizi ! je
penfè qu’ait) , Afin’mem. Ah ! Ciel! 85
quelques autres monofyllabes qui ne (ont
pas même placez à propos.’Jama-is aufli il
n’eli avec’ ceux avec qui il paroit être: il
appelle ferieulèment [on laquais Manfîwr,
8: [on ami , il l’appelle la Verdure : il dit
l’ai r: Revenue: à unIPrince du Sang , 85
[fifre Alzeflê à un Jefuite.l(entend la Mail
le , le Prêtre vient à éternuer , il luy dît r
Dieu 1mm aflIjh Il le trouve avec un Ma-
gillrat , cet homme grave par fou uraète-
1;e , venerable par fou âge 8: par (a dignité

l l’interro e fur [on évent-ment , 86 lui de-
mande ils cela ei’t ainfi , Menalque lui ré-
pond , 025) , Mademozfelle. Il revient une
fois de la Campagne , [es laquais en li-
vrées entreprennent de le voler 86 y réar-
fiiTentil, ils defcendent de ion Carroflè , lai
portent un bout de flambeau fous la gor-



                                                                     

o U LES MOEURS ne CE sucre. 69
go , lui demandent la bourfe,& il la rend ;
arrivé chez foi il raconte (on avanture à (es
amis , qui ne manquent pas de l’interroger
fur les circonilances , 8: il leur dit , de-
mnaez à me: gent , .511] é vivra

f L’incivilité n’efi: pas un vice de l’a-

me , elle efil’elïet de plulieurs vices; de la
[otte vanité , de l’ignorance de Tes devoirs,
de la. patelle , de la limpidité; de la difira-
étron , du mépris des autres , de la jalou-
fie : pour ne (e répandre que fur les de-
hors, elle n’en cil que plus haïlrable , par-
ce que c’eil toûiours un défaut vili’ole de

manif-eût: 5 il cil vray cependant qu’il of-
fènfe plus ou moins falun la œuf: qui le
produit.

Ç Dire d’un homme colere , inégal ,

querelleux chagrin .,: pointilleux , capri-
cieux , c’eït (on humeur , n’ell: pas l’excu-

ier nomme on le croit 3 mais avouer finis
y penfer que de fi grands défauts font ir-
’remediables.

Ce qu’on appelle humeur en une choie
trop negligée parmi les. hommes; ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur fuflit pas
d’être bons , mais qu’ils doivent encore
patoître tels , du moins s’ils tendent à être
fociables, capables d’union 8C de commer-
ce , c’eli à dire à être des hommes :l’on
n’exige pas des antes malignes qu’elles
37cm de la douceur 6: de la fouplefle; elle



                                                                     

7o Les CARACTIRES
ne leur manque jamais 5 8e elle leur fort
de piegc pour furprendre» les fimples , 8c
pour faire valoir leurs artifices : l’on deh-
reroit de ceux qui ont un bon cœur, qu’ils
fuirent toûjours plians , faciles , complai-
iàns 3 8: qu’il fût moins vray quelquefois
que ce (ont les médians qui rutilent, 8: les

bons qui font fouŒrir. ’
q Le commun des hommes va de la co-

lere à l’injure : quelques - uns en nient
autrement , ils. ofienfent 86 puis ils le fâ-
chent 5 la furptife ou l’on eft toûjours de
ce proccdé ne une pas de place au relût].
muent.
t q Les hommes ne s’attachent pas t allez
à ne point manquer les occalions de faire
plaifit : il (omble que l’on n’entre dans un

emploi que pour pouvoir obliger 86 n’en
rien faire 5 la choie la plus prompte 8c. qui
(e prefente d’abord ,ic’elkle refus , &- l’on

n’accorde que par relierion. i ’
g Sçachez précifément ce que vous peut

vez attendre des hommes en? garerai», 55
de chacun d’eux cm: particulier , 8: jettez-
zens enfaîte dans le commerce du. mon-’

e.
v Ç Sis-la pauvreté en la met: des crimes,
le défaut d’ef ir- en en le pue. I

g il en: difliîrile qu’un fouina-110111361?

bourrue air airez d’efprit , un genic’qlll Ca?
droit et perceraconduit’ enfin Mai règle a

C



                                                                     

ou Les Mettons on ce Sttcrr. 7e
à la probité, à la vertu: il manque du (en:
ô: de la penetration à celui qui s’opiniâ-
tre dans le mauvais comme dans le Faux ;
l’on cherche en vain à le corriger par des
traits dermite qui le défignent aux autres,
a: où il. ne’fe reconnaît pas luy»même 5 ce

fiant des injures dites à un fout-d. Il feroit
defirable pour le plaifir des honnêtes gens
8C pour la vengeance publique , qu’un co-
quin ne le hit pas au point d’être privé de

tout raniment.
f il y a des vices que nous ne devons à

perlimne , que nous apportons en naiflant,
6c quenous fortifions par l’habitude .- il y
en a d’autres que l’on contraéte , 8: qui
nous (ont étrangers: l’on cil né quelquci
fois avec des mœurs: faciles , de la coms
plaifance-ôt tout le defir de plaire ; mais
parles trairemens que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit , ou de qui. l’on dépend ,
l’outil; bientôt jetté e hors de res inclûtes *,

acmés-treille (on naturel ; l’on a des cha-
riusl, «Senne bile que l’on ne f: connoilî-

oit point , l’on le voit une autre octuple.
xim,l’oneft enfiuetonne’ de le trouver

dur 8l épineux. . .9 L’on demande pourquoyl tous les
hommes enièmhle ne campoient pas .602!!!»
menue [cule nation 66 n’ont pointvoulu
parler une même langue , vivre fous les
mêmes ne», convenir surfera des. même:
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ufagesôc d’un même culte : a: moy peu»
faut à la contrarieté des efprits,des goûts 86
des fimtimens , je fuis étonné de voir juil
ques à [cpt ou huit patronnes (e raflèmbler
fous un même toit, dans une même en-
ceinte , 8c compotier une feule Famille.

g Il y a d’étranges peres , 86 dont route
la vie ne femble occupée qu’à préparai
leurs enfans des tarifons de fr: confoler de
leur mort.

g Tout cil étranger dans l’humeur , les
mœurs 86 les manieres de la plupart des
hommes : tel a vécu pendant toute fa vie
chagrin , emporté , avare , rampant , (Dû-
mis , laborieux , inœrellè’; qui étoit né gay,

paifible , pareflèug ,’ magnifique , d’un
coura e fier , 86 éloigné de route ballèllè:
les be oins de la vie , la fituarion où l’on
le trouve , la loy de la neceflité Percent la
nature , 8: y caufent ces grands change-
meus. Ainfi tel homme au fond , 8c en
luy-même ne le peut définir ; trop de cho-
iès qui (ont hors de luy , l’alterent ,V le
changent, le bouleverlènt ,  il n’elt point
précilërnent ce qu’ilefl, ou ce qu’il pa-

roîtêtre. ,S La vie cil: courte Be ennuyeulë , elle
le paire toute à defirer; l’on remet à l’ave-

nir fou repos 8: (es joyes , à cet âge fou-
vent ou les meilleurs biens ont déjà dillifa’
ribla fauté 8c la jeuuefre. Ce temps arrive

. qui



                                                                     

ou L es Marnes ne ce sucra. 7;
qui nous furprend encore dans les defirs :
on en ei’t là , uand la fièvre nous faifit 8c
nous éteint; li l’on eût gueri , ce n’étoit

que pour defirer plus long-temps.
q Lors qu’on defire , on fe rend à diiï

t crerion à celuy de qui l’on efpere: cil-on
lèur (l’avoir , on temporile , on parlemen-
te, on capitule.

Il cit fi ordinaire à l’homme de n’être

pas heureux , 8.: fi elTentiel à tout ce qui cil
un bien d’être acheté par mille peines ,

u’une affaire qui le rend facile, devient
iufpeélze : l’on comprend à peine , ou que
ce qui coûte fi peu , paille nous être ort
avantageux; ou qu’avec des mefures jufics,
l’on doive fi aifément parvenir à la En que
l’on le propofe : l’on croit mériter les bons
fuccés , mais n’y devoir compter que fort

rarement. I -Ç L’homme qui dit qu’il n’eût pas né

heureux, pourroit du moins le devenir par
lebonheur de les Émis ou de fes proches.
L’envie luy ôte cette derniere refleurce.’

Ç (Lucy que j’aye pû dire ailleurs ,
peut-être que les affligez ont tort: les hom-
mes femblenr être nez pour l’inforrunc , la.
douleur 8c la pauvreté , peu en échapent ,-
65 Comme y toute difgrace peut arriver , ils
devroient être preparez à route difgrace,

Ç Les hommes ont tant de eine à s’ap-
procherfur les affaires , font épineuxfur

flat 1 la. » D



                                                                     

74 Les Cancarauas Ales moindres interêts , li huiliez de diffi-
cultez,veulent fi fort tromper,& fi peu être
trompez 3 mettent fi haut ce qui leur ap-L
partient , 8: il. bas ce qui appartient aux
autres ,- que j’avouë que je ne (çay par où ,

se comment fi: peuvent conclure les :1121
riages , les contrats , les acquifitions, la
paix , la trêve , les traitez , les alliances.

g A quelques-uns l’arrogance tient lieu
de randeur; l’humanité , de fermeté; 8;
la fgourberie , d’efprit.’ I

Les fourbes croyent aifément que les
autres le font 5 ils ne peuvent gueres être
trompez , 86 ils ne trompent pas longs
temps.

Je me racheteray toûjours fort volon-
tiers d’être fourbe , par être Rupide 85 paf-

Ièr pour tel.
On ne trompe point en bien , la four-

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

roit moins de ce qu’on appelle des hem-
mes fins ou entendus , à: de ceux qui t1-
rent autant de vanité que de diliinâlon

:d’avoir fçû pendant tout le cours de leur
vie tromper les, autres z comment voulez-

.v’ou-s qu’Eropbilr a qui le manque de paf

,role. , leslmauvais offices, la fourberie,bxeu
loin de nuire, ont mérité des grattes
des bienfaits Ïde ceux niâmes qu’il a ou
gaminé-de en) in. 449133361? n???

O
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fume pas infiniment de foy 86 de (on in-
dullrie.

S L’on n’entend dans les places 66 dans

les ruës des grandes Villes 8c de la bouche
- de ceux qui paflënt , que les mots d’ex-

ploit , de flafla , d’interrogatoire , de pra-
me]? , 8: de plaider cantre f4 promefl": ; CIL
ce qu’il n’y auroit pas dans le mondela
plus petite équité PSeroit - il au contraire
rempli de Écris qui demandent froidement
ce qui ne cur en: pas dû , ou qui refufent
nettement de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour Faire flouve-i
nir ou pour convaincre les hommes de leur

role: honte de l’humanité. L
Citez les pallions, l’interêr , l’inquEiCC.

quel calme dans les plus grandes Villes!
Les befoins 8c la fublillance n’y font pas
le tiers de l’embarras. A

f Rien n’engage tant un elprit raifon-t
nable à [apporter tranquillement des pa«
rens 8c des amis les torts qu’ils ont à [on
égard , que la reflexion qu’il fait fut les
vices de l’humanité ,- 86 combien il cil: pe-*
nible aux hommes d’être conflans , gene-
rcux , fideles ,d’être touchez d’une amitié

plus forte que leur interêt : comme il con-
.noît leur portée , il n’exige’point d’eux

qu’ils penetrents les corps , qu’ils volent
dans l’air , qu’ils avent de l’équité : il peut

haïr les’hotnmesen guicral , un; .y a, li
1!
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peu de vertu ; mais il excufe les particu-
liers , il les aime même par des motifs plus
relevez 3 85 il s’étudie à mériter le moins

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

avec emportement , 85 dont l’idée [cule
nous enlève 86 nous tranfporte ,- s’il nous
arrive de les obtenir, on les lient lus tran-
quillement qu’on ne l’eût parié , on en
jouit moins : que l’on afpire encore à de

plus grands. I .S Il. y a des maux effroyables 85 d’horri-
bles’malheurs ou l’on n’aie perlier, &t dont
la feule vûë l’ait frémir; s’il arrive que l’on

y tombe , l’on ferrouve des i’elÎourCes que.
l’on ne le connoifl’bit point , l’on a: roidit

coutre (on infortune , 8c l’on A, fait mieux
qu’on ne l’efperoit. 4 i L ’ h

g Il nef-am quelquefois qu’unefiolic
maifon deuton lier-ire l; qu’un beau che-
val, ou un jolikchien dent on le trouve le
maître, qu’une rapinerie , qu’une pendule

pour adoucir une grande douleur, ce pour
fairemoins fentir une grande perte;

fJeefuppofe que les hommes fuient é;
ternels fur la terrai: je médite ébruite
fur ce qui pourroit me faire connqîrrè

u’îls le feroient alors une ne; rande’ af-
Êaire de leur établiïfentent’, u’tls né s’en

font dans l’état où Tont- lèse ont; î ..
’ fSiÏla’vie cil milëràblC’, elle cil pénible
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îfilpporter, (i elle cil: heureufe , il cil hor-
rible de la erdre. L’un revient à l’autre. ç

g Il n’y a rien que les hommes aiment
mieux à confèrver’; à: qu’ils ménagent

moins que leur propre vie. .
f franc le tr-aiilporte à grands Frais en

Epidaure , voit ElEulape dans for: Temple,
ô: le confulte fur tous les maux. D’abord
elle le plaint qu’elle cil lallc 8: recruë de
fatigue , à: le Dieu prononce que cela lui
arrive par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire z elle dit qu’elle (il le fait

(ans appétit , l’Oracle lui ordonnede di-
nar peu : elle ajoute qu’elle ça fujerre àdes

infomnies , 8: il lui preferit de n’être au
lit que pendant la nuit : elle lui demande
ponrquoi elledevient pelant: , 8c quel te.-
mede a l’Otacle répond qu’elle dort le le-

ver avant midi , 8c quelquefois le fervir de
les jambes pour marcher elle lui declare

ne le vin luiellnuifible , l’Oracle lui dit
i e boire de l’eau, qu’elle a des indigef-
rions , 8c ilajoûte qu’elle Falle dierte : ma
Vûë s’aŒoiblit , dit Ircne, prenez des lunet-

tes a dit Efculape : je m’allbiblis moy - mê-
me , continuë-t-elle , ô: je ne fuisni fi for-
.te ni fi faine que j’ai été , c’ell,dit le Dieu,

que vous vieilliflèz : mais quel moyen de
guérir de cette langueur? le plus court ,
Irene,c’ell de mourir , comme ont Fait vô-
Àtre mete ôc vôtre ayeulc : Fils d’Apollon a

’ D iij i
A
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s’écrie Irene, quel confeil me donnez-vous?
Elle: là toute cette fcience que les hommes
publient, à! qui vous fait reverer de ’ toute
la terre 2 que m’apprenez - vous de rate 86
de millerieux , a; ne [cavois - je pas tous
ces remedes que vous m’ènfeigncz? Que
n’en niiez-vous donc,répond le Dieu , fans

venir me chercher de li loin , 86 abregct
Vos jours par un long voyage.

g La mort n’arrive qu’une fois , «St-fi!

fait fentir à tous les momens de la vie; il
cil plus dur de l’apprehender que de la

foulïrir. ..g L’inquiétude , la crainte , l’abbatte-
ment n’éloignent pas la mort , au contrai»

te : je doute feulement que le ris cxceliif
convienne aux hommes qui [ont mortels.
’ g Ce qu’il y a de certain dans la mort ,
cil un peu adouci par ce qui cit incertain i
c’eil un indéfini. dans le teins qui tient
quelque choie de l’infini , 8c de ce qu’on

appelle éternité. I ’
g Parions que comme nous foûpirons

prefentement pour la fiorillante jeunellë
qui n’ell plus , St ne reviendra point , la
caducité fuivra qui nous fera regretter l’â-

ge viril où nous femmes encore, 55 que
’nous n’ellimons pas allez. t

Ç L’on craint la vieillelTe , que l’on n’ell

pas leur de pouvoir atteindre. p
i g L’on elpere de vieillir 86 l’on craint l3-

s.u-ü.n à...

T’E-
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rieillellè , c’ell à dire , l’on aime la vie 86
l’on fuit la mort.

9’ C’ell plutôt fait de cederà la nature

ou de craindre la mort , que de faire de
I continuels efforts ,-s’armer de tairons 86 de

tellexions, 3c être continuellement aux pri-
fes avec foy-même , pour ne la pas train-

dre. lÇ Si de tous les hommes les uns mou-
roient , les antres non , ce feroit une defo-
laute ailliétion que de mourir.

.9 Une longue maladie femble être plan»
ce: entre la vie 86 la mort,afin que la mort
même devienne un foulagement 86 à ceux
qui meurent, 56 à ceux qui relient.

S A parler humainement , la mort a un
bel endroit , qui cil de mettre fin à la vieil-
hile.
’ La mort qui prévient la caducité arrive
plus à propos, que celle qui la termine.

9’ Le regret qu’ont les hommes du mau-
vais employ du temps qu’ils ont déja vécu,

ne les. conduit pas toûjours à faire de cc-
luy qui leur relie à vivre , un meilleur
u age.

5T La vie cil un fommeil , les vieillards
font ceux dont le fommeil a été plus long;
ils ne commencent à fè réveiller que quand
il faut mourir: s’ils repallent alors fur tout
le cours de leurs armées , ils ne trouvent
louvent ny vertus, ny aflions louables qui

D iiij



                                                                     

sa r LasCLnAc-rnu E s
les dillingucnt les unes des autres; ils con».
fondent leurs différents âges , ils n’y vo-f
yent rien qui marque airez pour meufurer
le temps qu’ils ont vécu : ils ont eu un
fouge confus, uniforme 8: fans aucune
faire ; ils (entent néanmoins comme ceux
qui s’éveillent , qu’ils ont dormi long-
temps.

q Il n’y a pour l’homme que trois éve-

tremens , naître , vivre 8: mourir : il ne
fe lient pas naître , il fouffre à mourir ,
8c il oublie a vivre.

g Il ya un temps ou la raifort n’en: pas
encore , où l’on ne .vit que par influât à
la maniete des animaux , 8; dont il ne tel:-
te dans la mémoire aucun vel’ti e. Ily a

l un fécond temps où la raifort [a evcloppcs
où elle ellformée, 8: où elle pourroit agir,
li elle" n’étoit pas obfcurcic a: comme
éteinte par les vices de la complexion , 86
par un enchaînement de pallions qui la

.fiiccedent les unes aux autres , 86 condui-
fent iniques au troifiéme 8: dernier âge : la
raifort alors dans fa force devroit produi-
re ; mais elle cil: refroidie 8C rallentie par
les années , par la maladie 8: la douleur;
déconcertée enfuite par le defordrc de la h
machine qui cit dans fou déclin: 8C ces
temps néanmoins font la vie de l’homme-

! Les enfans font hautains,»dédaîgl.15ux’

coleres, envieux , curieux , interel ez: 9*
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râleux , volages , timides , intemperans ,
menteurs , diffimulez , ils ’xient ë: plan.
rem facilement; ils ont des joyes immo-
dctées 86 des aflliétions amercs fur de tres-

pttits fujets g ils ne veulent point foufitir
demal , 8:; aiment à en faire : ils [ont dé-

des hommes-
tSLes enfans n’ont ni palle ni avenir;

&ce qui ne nous arrive gueres , ils jouif-
lent du puaient. .

Ç Le caraé’tete de l’enfance paroit uni-

que; les mœurs dans cet âge [ont allez les
mêmes , 86 ce n’el’t qu’avec une cuticule

attention qu’on en pendre la difiemiice g
elle augmente avec la raifon , parce qu’a-
vcccelle-cy quille-ut les pallions 86 les yi-
ces , qui (culs rendent les hommes fidif-
femblables entr’eux , 8: fi contraires à

eux-mêmes. i ’ .g Les enfaus ont’de’ja (le leur ame l’io

magination 35 la memoire , c’ell à dite ce
que les vieillards n’ont plus 5&ils en ti-
rentun, merveilleux ufage pour leurs ye-
tis jeux Se pour tous leurs amuIEmens z.
c’eik par elles qu’ils repetent ce qu’ils ont

entendu dite , qu’ils contrefont ce qu’ils
ont vû faire -,- qu’ils (ont (le tous métiers ,
En: qu’ils s’occupent en effet à mille petits
ouvrages , fait qu’ils imitent les divers ar-
liÉns par le mouvement 86 pas: le gefte”,
qu ils fe trouvent à un grand iglou , 8: x

v
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font bonne chere 5 qu’ils a: tranfportent
dans des palais 85 dans des lieux enchan-
tez ; que bien que lèuls ils le voyeur un
riche équipage 85 un grand cortege; qu’ils
conduilènt des armées , livrent bataille ,
8c joliment du plaiiir dela vi&oire ; qu’ils
parlent aux Rois &laux plus grands Prin-
ces; qu’ils (ont Rois-eux-mêmes , ont des
(bien , poilaient des trefors qu’ils peu-
vent faire de feuilles d’arbres ou de grains
de fable ; 8: ce qu’ils ignorent dans la
fuite de leur vie, (çavcnt à ce: âgeÊtte les
arbitres de leur fortune , 8e les maîtres de
leur propre felicité.

1.1l n’y a nuls vices exterieurs , 8c nuls
défauts du corps qui ne [oient apperçûs
par les enfans : ils les faififlent d’une pre-

-mierevûë5 &ils fçavent les exprimer par
des mots convenables,on ne nomme point
plus ’heureu lament :- devenus hommes , ils
font chargez à leu-r tout de toutes les im»
perfeâions dont ils le (ont macquez.
’ L’unique foin des enfans efl: de trou-

ver l’endroit foible de leurs maîtres , com-
me detou s ceux à qui ils (ont foûmis : des
qu’ils ont pû les entamer ils gagnent le
demis , 8: prennent fur eux un alcendàl?!
qu’ils ne,perdent*plus. Ce qui nous fait
décheoir une premiere fois de cette Tape:
riœitéà leur .f’égard ,- cil: toûjours CQ 9)"

nous empêche de la recouvrer.

"I L; z] ;
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I La patelle , l’indolence , 8c l’oifiveté ,

vices fi naturels aux cul-ans . difparoilTent
dans leurs jeux , ou ils (ont vifs , appli-
quei , exacts , amoureux des rcgles de de
la (ymmetrie, où ils ne le pardonnent nul-
le faute les uns aux autres , 5c recommcno
cent eux - mêmes plufieurs fois une feule
choli: qu’ils ont manquée : préfages cer-
tains qu’ils pourront un jour negliger leurs
devoirs , mais qui n’oublieronr rien pour

leur: plaiiirs. -.’ g Aux enFans tout paroit grand , les
tours , les jardins, les édifices , les meu-
bles , les hommes , les animaux ; aux hom-
mes les choies du monde pacifient ainli ,
le j’aie dire par la même raifou , parce
qu’ils (ont petits.

S . Les en-fans commencent entre e aux
par l’état populaire , chacun): cl! le mai-
vtte , 8c ce qui cil bien naturel a ils ne s’en
accommodent pas long - temps, 8c palière
au Monarchique :À quelqu’un le dii’tingue,

ou par une plus grande vivacité , ou par
une meilleure difpofiti’on du corps, ou par
une connoiflance plus exaéle des jeux di’F-
ferais Se des petites loi’x qui les compo-
fent ;les autreslu-i déferent , 86 il le Forme
alors un gouvemement-abfolu qui ne rou-

le que fur le plaifir. I a ’ -
" S Qui doute que l’essenfans ne corroi» h
mit , a qu’ils ne jugent qu’ils ne rai orn-
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ment confiaquemment; li c’efl feulement
fur de petites chotts , c’ell qu’ils [ont en-
fans , 6c fans une longue experience 5 8c li
c’efl: en mauvais termes , c’efl: moins leur
faute que celle de leus parons ou de leurs
maîtres.

g C’ei’t perdre toute confiance dans l’ef-

prit des enfants 86 leur devenir inutile a que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites , ou même fèverement de celles qui
(ont legeres 5 ils fçavent précifément 8c
mieux que performe ce qu’ils méritent , 8:
ils ne meritent gueres que ce qu’ils craig-
nent ; ils comaoiflènt fi c’ei’t à tort ou avec

rail-on qu’on les châtie , 6: ne le gâtent pas

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

S On ne vit point allez pour profiter
de les fautes ; on en commet pendant ton:
le cours de (a vie , 86 tout ce que l’on peut
faire à force de faillir , c’efl: de mourir

corrigé. l j .g il n’y a rien qui ,rafraichiiTe le fàng a
comme d’avoir (ça éviter de faire une
fortifia

S Le recit de les fautes en: penible s on
veut les couvrir 8C enlcharger quelque au-
tre : c’efl: ce qui donne le pas au Diteaïeur

fur le Confefièur. , .v5 Les fautes des fors, fruit quelquewa fis
lourdes 86 fid’ifiîcilcs à. prévoit , .qu’CuFê
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mettent les (ages on défaut , 8c ne (ont uti-
les qu’à ceux qui les Font.

g L’efprit de parti abbaifle les plus
grands hommes jufques aux petitclles du
peuple.

f Nous Faifons par vanité ou par bien-
ieances les mêmes choies , 86 avec les mê-
mes dehors que nous les ferions par incli-
nation ou par devoir. Tel vient de mourir
à’Paris de la fiévre qu’il a gagnée à veiller

la femme qu’il n’aimoit point.

g Les hommes dans le cœur veulent être
cliimea , v8: ils cachent avec foin l’envie
qu’ils ont d’être eliimez -, parce que les
hommes veulent palier pour vertueux , à:
que vouloit tirer de la vertu tout autre
avantage que la même vertu , je veux dire
l’eflime 56 les louanges , ce ne feroit plus
être vertueux , mais aimer l’eftime 84 les
louanges, ou être vain ; les hommes font.
tres - vains, 86 ils ne baillent rien tant que
de palier pour tels. h

1 Un homme vain trouve (on compte à
dire du bien ou du mal de foi 5 un homme-
modelie ne parle point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule de
la vanité , 8L cambien elle cit un vice hon-
teux , qu’en ce qu’elle n’ofe le montrer, 86

qu’elle fe cache louvent fous les apparen-
ces de (on. contrairel
I La sur: modeliie en: le dernier rafli- " !
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86 Lzseunncrsnssriemem de la vanité; elle’ fait que l’hom-
melvain ne paraît point tel , &fè Fait va-v
loir au contraire par la venu oppofée au
vice qui fait fou caraflerem’efi un men-
fonge. La fauflë. gloire cit l’écüeil de la va.

mité ,- elle nous conduit à vouloir être ef-
timez par des chofes qui à la verité fié
trouvent en nous , mais qui font frivo-
les &indignes qu’un lesreleve :- c’efl: une

erreur. -
g Les hommes parlent de manier: fur

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

mêmes que de etits défauts; à: encore
ceux qui fumigent enfleuxs perFOnues de
beaux talens , ou de grandeslqualitez. Ain-
fi l’on le plaint de fou peu de menaoirc ,
content d’ailleurs de (on grand flans 8: de
fou bon jugement: l’on reçoit le reproche
de la difiraflion 8: de la rêverie , comme
S’il nous accordoit le bel efprit: l’on dit
de foi qu’on cil mal adroit -,’& qu’on ne
peut rien faire de les mains 3, En: confoïe’
de. la perte de ces petits tal’CnS par ceux de
l’efprit , ou par les dans de l’ame que tout
le monde. nous commît :vl”0n fàit l’aveu

(le [à patelle en des termes qui lignifient
iqûjours fou défintereflèment , 82 que l’on
cil guéri. de l’ambition :. l’an ne rougît
ricin: de (a inalpropreLé’ qui n”efi qu’une

negligence pour les petites chofes ,86 qui
Rmblent fappofer qu’on. n’a d’application



                                                                     

ou r. es Mœtms ne ce sucre. 87
que pour les folides 86 les etÎentielles. Un

, homme de guerre aimeà dire que c’était
par trop d’empreflement ou par curiofité
qu’il (e trouva un certain jour à la tran-
chée , ou enquelque autre pofle tres - pe-
rilleux , fans être de garde ni commandé ;
8: il ajoôre qu’il en fut repris de (on Gene-
-ral. De même une bonne tête, ou un Ferme
genie qui le trouve ne avec cette prudence
que les autres hommes chercheur vaine-
ment âacquerir ;qu-i a Fortifié la trempe
de [on’efprit par une grande êxperiencc ;
que le nombre , le poids , la diverfité , la
difficulté , 8c l’importance des affaires oc-
cupent feulement , ô: n’accablent point ;
qui par l’étenduë de fes viiës ô: de Fa penc-

tration. fe rend maître de tous les évene-
mens 3 qui bien loin de confulter routes les
reflexions qui fiant écrites fur le gouverne-
ment ëc la politique , efl: peut - être de ces
aines fablimes nées pour regir les autres ,
8c fur qui ces premieres regles ont été fai-
res 3 qui cil: détourné» par les grandes cho-

lès qu’il fait , des belles ou des agrealoles
qu’il pourroit lire , 8c qui au contraire ne

rd rien à retracer .86 à feuilleter , pour
ainfi dire , fa vie 8C lès aérions : Un hom-
me ainfi fait , peut dire aife’ment de fans fi:
commettre , qu’il ne connaît aucun livre ,

Je qu’il ne lit jamais. v
S On veut quelquefois cacher (es foi--
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bles , ou en diminuer l’opinion par l’aveu
libre que l’on en Fait. Tel dit , je fuis ig-
norant , qui ne [çait rien : un homme dit,
je fuis vieux , il palle foixante ans :4111
autre encore , je ne fuis pas riche , ô: il ellè

pauvre. .
S La modefiie n’ell point , ou efl: con-

fonduë avec une choie toute diEerente de
[Gy , fi on la. prend pour un ièntiment in»
terieur qui avllit l’homme à (es propres
yeux , 86 qui cil une vertu furnaturelle
qu’on appelle humilité; L’homme de fa.
nature peule hautement 8c luperbement de.
luy - même , 86 ne peule ainfi que de luy-
même ; la modellie ne tend qu’à Faire que
performe, n’en (buffle; elle cil: une vertu
du dehors qui regle lias yeux , fa démar-
che , (es paroles , fun ton de voix ; .86 qui
le Fait agir exterieurement avec les autres i
comme s’il n’était pas vrai qu’il les com pre

our rien. i ’
g Le monde cil plein de gens qui Fai-fant

encrieurement 8c par habitude , la. com-
paraifon d’eux - mêmes avec les autres ,
decident toûjours en faveur de leur propre
mérite , 8: agilTent confequemment.

g Vous dites qu’il Faut être modefle ,
les gens bien mue demandent pas. mieux;
faites feukment que les hommcsu’empiçh
tent pas fur ceux qui cedent par modefiie,
(à; ne brifent pas ceux qui plieur.
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De même l’on dit , il Faut avoir des ha-

bits modelles 3 les perfonnes de merite ne
deliren’t rien davantage : mais le monde
veut de la parure , on lui en donne ;il en:
avide de la fuperfluité , on lui’en montre:
quelques - uns n’ef’timent les autres que

par de beau linge ou par une riche étoile ,
l’on ne refufe pas toûjours d’être ellime’ à

ce prix : il y ades endroits où il faut le
faire voir,un galon d’or plus large, ou plus
étroit vous fait entrer ou refufer.

Ç Nôtre vanité 8: la trop grande ellime
que nous avons I de nous - mêmes , nous
fait foupçonner dans les autres une fierté
ànôtre égard qui cil quelquefois , 8c qui
louvent n’y en: pas: une performe modelle

n’a point cette délicatelle. . p
y Comme il faut (e défendre de cette

vanité qui nous Fait penfer que les autres
nous regardent.avec curiolité 8C4 avec elli-
me , 8; ne parlent enfemlile que pour s’em
tretenir de nôtre mérite 8c faire nôtre élo.

ge : aufii devons - nous avoir une certa ne
Confiance qui nous empêche de croire
qu’on ne le parle à l’oreille que pour dire

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

g D’où vient qu’Alcippc me faluë au-
jourd’huy , me foûrit 86 le jette hors d’une A .

portiere de peur de. me manquera je ne
[fuis pas riche , se je fuis â pied ,1ld01t

v
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dans les regles ne me pas voir 5 n’ell- ce
point être vû lui - méme dans un même

fond avec un Grand P ig L’on cil; li rempli de (bi - même, que
tout s’y rapporte ; l’on aime à être vû ,à

être montré . à être lainé , même des in-
connus ;ils font fiers , s’ils l’oublient : l’on

veut qu’ils nous devinent.
g Nous cherchons nôtre bonheur hors

de nou s-mêmes,ôc dans l’opinion des hom-

mes que nous connoillËJns ., flatteurs , peu
lincercsfans équité, pleins d’envie ; de ca.

prieras 86 de préventions :quelle bizarrerie!
g Il femble que l’on ne puillè rire qu:

des cholcs ridicules : l’On voit neanmoins
de certaines eus qui rient également des
choies ridicu es , a de celles qui ne le [ont
pas.Si vousétes [et 86 inconlideré , 8C qu’ll

vous échape devant eux quelque imperti-
nence, ils rient de vous : fi vous êtes lège,
’86 que vqus ne diliez que des chores tairon-
nables , 86 du ton qu’il les faut dirc.ils
irien: de même.

Ç Ceux qui nous ravillent les biens par
la violence , ou par l’injullice , 8: qui nous
ôtent l’honneur par la calomnie , nous
marquent alliez leur haine pour nous;
mais ils ne nous prouvent pas également
qu’ils ayent perdu à nôtre égard tout:
forte d’ellime,aulli ne fommes-nous pas iu-
’capables de quelque retour pour eux ,56
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Il: leur rendre un jour nôtre amitié. La
porquerie au contraire efl: de toutes les
mimes celle qui le pardonne le moins,-
elle cil le langage du mépris , 8c l’une des

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

[lu-même ; elle veut le rendre ridiculeà
les propres yeux , 86 ainlielle le convainc
de la plus mauvaife difpolition où l’on
piège être pour luy , 8c le rend irreconci-

a c, .
C’eil; une choie monilrueulë que le goût

fla facilité qui ell: en nous de railler ,
d’improuver à: de méprifer les autres , 8c

i0utenfemble la colere que nous relièntons
Contre ceux qui nous raillent, nous improu-
tht , 8: nous méprilënt. k

S La lauré sa les richelles ôtent aux
h°mmcs . l’experience du mal , leur infpi-
roula dureté pour leurs femblables, 8C les
peut déjà! Chargez de leur propre milère ,

ont ceux qui entrent davantage par la
clmunition dans celle d’autruy.
’ [Ilfemble qu’aux ,ames bien nées les
fêtes , les fpeéiacles, la lymphome rappro-

theures: font mieux fentir l’inforrune de
n°5 proches ou de nos amis.

5’ Une grande ame cil au dellus de
linjure , de l’injullzice, de la douleur a de
amocquerie; 8c elle feroit invulnezable’,
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li elle ne fouilloit par la compallion.

g Il y a une efpece de honte d’être hem
reux à la vûë de certaines ruileras.

g On ell: prompt à cpnuoitre lès plus
petits avantages , 8: lent à penetrer les dé.
Fauts : on n’ignore point qu’on a de beaux
fourcils , les ongles bien faits ,- ou fçait à
peine que l’on cil borgne, on ne [çait point
du tout que l’on manque d’efprit. *

Argyre tire fon gand pour. montrer une
belle main , 8c elle ne nein e pas de dév
couvrir un petit roulier qui uppofe qu’ellc
.a le pied petit 5 elle rit des anales planim-
tes ou l’ex-ioulas pour faire voit de belles
dents; li elle montre (on oreille,ç’efl: qu’elle,

l’a bien faire , a; 6 elle ne dartre "rimais I
c’eli qu’elle en peu contente de a taille
qu’elle a épaiflè 5 elle entend tous l’es inte-

têts à l’exceptiond’un 11ml, elle parle soû-

jours . ô: n’a point d’cfptit. ’
5’ Les hommes comptent profun pour

rientoutes les vertus du cœur, 8: idolâv
tram les talons ducat-ps’ a: de. l’elptit z
celuy qui dit froidement de Foy, ô: fans
imite bluter la modellie , qu’il cil bon a
qu’il efl Confiant , fidele , lincere , équita-
hle, recounoillâm , n’ole dire qu’il cil vif:

qu’il a les dents belles 8: la peau douCe ê

,cela ell: trop fort. q
Il cil: vray qu’il y a deux vertus que le?

hommes admirent , la bravoure 8c la li-
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beralité ; parce qu’il y a deux cliolcs qu’ils

elliment beaucoup , à: que ces vertus Font
negliger , la vie ôc l’argent : aulli patronne
n’avance de foy qu’il ell brave ou libcral.

Perfonne ne dit de le)! , 86 fur tout fans
fondement , qu’il ell beau , qu’il ell gene-
teux , qu’il cil fublime:on a mis ces quali-
tez à un trop haut prix 5 on le contente de

le penfer. . .
g Quelque rapport qu’il paroille de la

jaloulieà l’émulation , il y a entr’ellcs le

même éloignement , que celuy qui le trou-
ve entre le vice ô: la vertu. -

La jaloulie 84 l’émulation s’exercent fur

le même objet , qui cil le bien ou le mé-
rite des autres , avec cette différence , que
celle.- cy’ell un lienti’ment volontaire , conf

rageux -, lincere , qui rend l’ame Fccoride ,
quillai fait profiter des grands exemples, ô:
la porte louvent au dcllus de ce qu’elle adi
mire; 8C que celle - là au contraire cil un
mouVement violent 36 comme un ave’u
contraint. du mérite qui cil hors d’elle;
qu’elle. va même jufquçs à nier la vertu
dans les rejets ou ellqexifle , ou qui For;
cée de la rEC’onnoître ; luy refait: les élèves

ou luy envie les récompenfes ; une pompon
llerile qui laille [l’homme dans l’état où elle

le trouve, qui le rempl’it’deluy-méme-V, de
l’idée de ne Amputation 1; qui lit-rend froid

’84: [ce fur les amans au tu: les ouvragés
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d’autruy , qui fait qu’il s’étonne de voir

dans le monde d’autres talens que les
liens , ou d’autres hommes avec lesmêmes
talens dont il le pique : vice honteux , 8:
qui par fou excès r’entre toujours dans la
vanité 8: dans la préfomption; 8C ne per-
fuade pas tantà celuy qui en ell: blellé,
qu’ila plus d’efprit 8c de mérite que les
autres , qu’il luy fait croire’qu’il a luy [cul

de l’efprit ac du mérite: .
L’émulation de la jaloulie ne le rencon-

trent gueres que dans les palatines de
même art ,- de mêmes talens , 8c de même
condition. Les plus vils artifàns font les
plus fujets à la jalouliegceux qui Font pro-
fellion des arts liberaux Ou des belles Let-
tres , les Peintres , les Muliciens , les Ora-

l teurs , les Poëtes , tous ceux qui le mêlent
d’écrire ne devroient. être capables que

d’émulation.

Toute jaloulie n’ell point exempte de
quelque forte d’envie, se louvent même
ces deux pallions le confondent. L’envie
au contraire. en: quelquefois lèparée de la
jaloulie; comme eli celle qu’excitent dans
notre ame les conditions fort élevées au
’dellus de la nôtre , les grandes fortunes , la

faveur , le minillere. p, p * ’.
L’envie 8: la haine s’unillimt toûjollfs

.8: le fortifient l’une l’autre dans unimême

figer 5’ elles ne Ton: redonnoiflableà , me. n

z
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tr’elles , qu’en ce que l’une s’attache à la

performe , l’autre à l’état 86 à la condition.

Un homme d’efprit n’ell: point jaloux o
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne
épée, ou d’un llatuaire qui vient d’ache-

ver une belle fi ure : il fçait qu’il y a dans
ces arts des regles 8: une methode qu’on
ne devine pomt , qu’il y a des outils à ma-
nier dont il ne connaît ny l’ufa e , ny le
nom , ny la figure; 86 il luy ruât de pen-
fer qu’il n’a point fait l’apprentillàge d’un

certain métier, pour fe confoler de n’y
être point maître 3 il peut au contraire être
fufceptible d’envie 86 même de jaloulie
contre un Minillre 86 contre ceux qui
gouvernent , comme li la raifort 86 le bon
(Eus qui luy font communs avec eux,
étoient les feula inllrumeus qui fervent à
’rcgir un Etat, 86 à prélider’aux affaires
publiques; 86 qu’ils dûflent fuppléer aux
régies , aux preceptes , à l’experience.

S L’on voit peu d’efprits entierement
lourds 86 llupides; l’on en voit encore
moins qui-foient fublimes 86 tranfcendans;
le commun des hommes nage entre ces
deux extrêmitez : l’intervalle cil. rempli
par un grand nombre de talens ordinaires,
mais qui font d’un li grand ulage , fervent
à la republique , se renferment en foi l’ori-
le 86 l’agreable 5 commele commerce , ; les
finances , le détail des armées ,. la intrigué

J
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tion , les arts , les métiers , l’heureufc me-
moire , l’efprit du jeu , celui de la focieté
86 de la converfation.
’ g Tout l’efprit qui eli au monde, cil

inutile à celui qui n’en a point ç il n’a nul-

les vû’e’s , & il ell: incapable de profiter de
Celles d’autrui"

g Le premier degré dans l’homme après
la raillai], ce feroit de fentir qu’il l’a per-
duë 5 la folie même cil incompatible avec
cette connoillance ; de même ce qu’il y au.
toit en nous de meilleur apre’s l’efprit , ce
feroit de connoître qu’il nous manque;
par là on feroit l’impolfrble , on fçauroit
fans efprit n’être pas un fot , ni un fat , ni

un impertinent.
g Un homme qui n’a de l’efprit que

dans une certaine médiocrité elt ferieux 86
tout d’une picte s il ne rit point , il ne ba-
dine jamais, il ne tire aucun fruit de la
bagatelle ; aulli incapable de s’élever aux
grandes chofes, que de s’accommoder mê-
me par relâchement des plus petites , il
fçait à peine joliet avec fes enfants.
’54 Tout le monde dit d’un fait , qu’il cil
un fat :perlbnne n’ofe’ le lui dire à lui-mê-

me , il meurt lins le lèavoir ,86 fans que
perfônne fe loir vangé. .
I Z . g ÀQuelle mefixitelligence entre l’elprlt

86 le coeur! Le Philofophe vit mal avec:
tous lès préceptes; 86 le politique retraçât

t c
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de -vûës 8: dereflexions ne fçait pas le gou.

vemer. ’[Q L’efprit s’ufe comme toutes choies ;-
les iciences (ont (es alimens , elles le nour-
riHènt 86 le confument.
. g Les petits font quelquefois chargez de
mille vertus inutiles ; ils n’ont pas de quoi

les mettre en oeuvre. - i ’
. Ç Il le trouve des hommes qui foûtien-
ment facilement le poids de la faveur 86 de

. l’autorité , qui le familiarifent avec leur
propre grandeur , 8; à qui la tête ne tour-
ne point dans les poiles les plus élevez.
Ceux au contraire que la fortune aveugle
fans choix 86 fans dikernement a comme
accablez de res bienfaits , en joiiilÎent avec
orgueil 36 fins moderation ; leurs yeux ,
leur démarche,lcur ton de voix 8c leur ac-
cès marquent long -- temps en eux l’admi-
ration où ils [ont d’eux - mêmes , 8611612:

- voir fi éminens; 8c ils deviennent fi farou-
ches , que . leur chûte feule peut les appriq

voilier. I vq Un homme haut 86 robuiton’, quia
une poitrine large , 86 de larges épaules ,
porte legerement (k de bonne grace un.
Lourd fardeau , il lui relie encore un bras
de libre ,- un, nain feroit écrafë de la moi-
tié de (a charge : ainfi les poiles :émincns

rendent: les grands hommes encOYG Plus
grands, 8: les. petits beaucoup plus petits.

771m: I 1. E -



                                                                     

,8- Las CAnAcrrnnsÇ Il y a des gens qui gagnent à être exd
traordinaires 3 ils voguent , ils cinglent
dans une mer où les autres échouent 86 le
brifënt ; ils parviennent, en bleflànt mates
les regles de parvenir ; ils tirent de leur ir-
regularité 86 de leur folie tous les fruits
d’une figeai: la plus confommée , hommes
dévouez à d’autres hommes , aux Rois , A
qui ils ont facrifié, en qui ils ont placé
leurs dernieres efperanccs :ils ne les fer-
vent point , mais ils les amuiènt , les per-
ibnnes de mérite 86 de &rvice [ont utiles
aux Rois , ceux - ci leur font neèeflâirebdls

** blanchiilënt aupre’s d’eux dans la pratique

des bons mots, qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la recompenfi: :
ils s’attirent à Force d’être plaifims , des
emplois graves , 86 s’élevent par un conti-
nuel enjouement juiqu’au fêtieux des di-
gnita: ils finiflènr enfin , 86 rencontrent
inopinément un avenir’ qu’ils n’ont ni

craint ni efpeté ; ce qui relie d’eux fur la
terre , 91:11 l’exemple de leur Fortune , fa-
tal à Cam qui voudroient le fuivre. ’

g L’on exigeroit de certains performa-
ges qui ont une fois été capables d’une ace
tion noble, lieroïque , 86 qui a été fçûë

de toute la terre, que fans paraître comme
épuifez’par un li grand effort , ils euflènt.

du moins dans le relie de leur vie cette
conduite (âge &jzidicieufè qui le remar-
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que même dans les hommes ordinaires ,
qu’ils ne tombaflènt point dans des peti-
tellEs indignes de la haute reputation qu’ils
avoient acquife 5 que le mêlant moins
dans le peuple , 86 ne lui lainant pas le
loifir de les voir de prés , ils ne le firent
point palier de la curiofité 86 de l’admira-
tion à l’indiiference , 86 peut - être au me
pris.

Ç Il coûte moins à certains hommes de
s’enrichir de mille vertus , que de le corri-
ger d’un feul défaut: ils font mêmes i?
malheureux , que ce vice cil (auvent ce-’
luy qui Convenoit le moins à leur état , 86
qui pouvoit leur donner dans le mondes
plus de ridicule ,° il alibiblit l’éclat de leurs

grandes qualitcz , empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits , 86 que leur reputa-
tion ne (oit entiere: on ile-leur demande
point qu’ils [oient plus éclairez 86 plus in-

corruptibles ; qu’ils (oient plus amis de
l’ordre 86 de la difcipline; plus fideles a
leurs devoirs , plus zélez pour le bien pu-
blic s plus graves: on veut feulement qu’ils
ne [oient point amoureux.

f Quelques-hommes dqs le cours de
leur vie font fi diffa-eus d’eux- mêmes par
le cœur 86 par l’efprit ;qu’on eii: leur de n:

méprendre , fi l’on en juge feulement par
ce qui a parud’eux dans leur premiere

I jeunelle. Tels étoient pieux , fagÊs 3; (ça-

l)
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vans , qui par cette mollelfe infeparable
d’une trop riantefortune ne le font plusr.
L’on en fçait d’autres qui ont commencé

leur vie par les plaifirs , 86 qui ont mis ce v
qu’ils avoient d’efprit à les connoître; que

les difgraces enfuite ont rendu religieux , V
(ages, temperans : ces derniers font pour
l’ordinaire de grands fujets, 86 fur qui l’on

peut faire beaucoup de fond 5 ils ont une
probité éprouvée par la patience 86 parl’ad-

Verfite’ 3 ils entent fur cette extrême poli-
teflè que le commerce des femmes leur a
donnée, 86 dont ils ne le défont jamais ,
un efprit de regle , de reflexion , 86 quel-

uefois une haute capacité, qu’ils doivent.
à la chambre 86 au loiiit d’une mauvaifen

fortune. lTout nôtre mal vient de ne pouvoir être.
fèuls ,- de là le jeu , le luxe, la diflipation,
le vin , les femmes , l’ignorance , la médi-
fànce , l’envie , l’oubli de foi - même 86 de i

Dieu. I I îy L’homme femble quelquefois ne fe’
fufiire pas à foyk’», même , les tenebres -, la

folitude le troublent , lejettentdans des
craintes frivolæôc d’ans-dç’vaines terreutsi

le moindre mal alors qui puiilie lui attirer t
eii de s’ennuyer; , I ’ i’ q v A .

Ç L’ennui citentré dansle inonde par la,

pareflè, elle a beaucoupue parndans la reg-
cherche que. font les hommes des-plaiiirs ,
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du jeu , de la focieté , celui qui aime le
travail a allez de foy - même.

g La plupart des hommes employeur la
meilleure partie de leur vie à rendre l’au-

tre milerable. ’l g Il y a des ouvrages qui commencent
par A 86 finifl’entpar Z: le bon , le mau-
vais, le pire ,tout y entre , rien en un cer-
tain genre n’ei’t oublié; quelle recherche ,

quelle atfeâation dans ces ouvrages! Oh
les appelle des jeux d’efprit. De même il
a un jeu dans la conduire ; on a commen-
cé,il faut finir , on veut fournir toute la
Carrierc , ilieroit mieux ou de changer ou
ide fufpendre , mais il cit plus rare 86 plus
difficile de pourfuivre , on pourfuit, on
s’anime par les contradiétions , la vanité
ifoûtient , fupplée à la raifort qui cede 86
qui le defiile ; on porte ce raffinement juil
ques dans les aérions les plus vertueufes,
dans celles mêmes où il entre de la Re-

ligion. "g Il n’y a que nos devoirs qui nous coû-

"m; parce que leur pratique ne regardant
que les choies que nous fommes étroite-
ment obligez de faire , elle n’eii pas fuivie
de grands éloges , qui cil tout ce qui nous
excite aux aâions louables , 86 qui nous
foûtient dans nos entreprifes. N’w aime
une picté fafiueufè qui lui attire l’inten-

dance des befoinsfidgrs auvres , le rend

’ E iij
è x M K



                                                                     

me LrsCanac-rrnrsdépofitaire de leur patrimoine , 86 fait de.
fa maifèn un dépôt public ou le foui les
dillu-ibutions ; les gens à petits collets ,- 86
les [un grijèrg y ont une libre entrée ’,
toute une Ville voit lès aumônes , 86 les
publiezqui pqu rroit douter qu’il foit hom-
me de bien , il ce n’efl peut-être fias crean-

tiers? a5’ Gemme meurt de caducité,86 fans avoir

fait ce teilament qu’il projettoir depuis
trente années; dix têtes viennent 4b Mafia:

artaget fa fucceilion : il ne vivoit depuis
fong-tcmps que par les foins d’Afierit La
femme , qui jeune encore s’était dévoii’œ

a fa perfonne , ne le perdoit pas de Vûëafe.’

gouroit fa vieillefie, 86 luy a enfin fermé
les yeux, Il ne luy laide pas elfe; de bien
pour pouvoir fe palièr pour vivre d’un

autre vieillard. Ig Laiflèr perdre cha et 86 beneficesa
plutôt que de vendre ouïe refigner même
dans fou extrême vieilleflè , c’ei’t le perlua:

der qu’on n’ell pas du nombre de ceux qux
meurent 5 ou fi l’on croit que l’an pet"?
mourir , c’efl: s’aimer luy-même 86 n’aimcr

que foy. i ’ ’ ’
Ç Fnufle cil un (hircin , un prodigue a un

libertin , un ingrat , un emporté a unü’
me (on oncle n’a pû haïr ’ny desherircr.

Frontin neveu d’Aurele aprés vingt am
bées d’une probité connuë , 86 d’une core-
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plaifance aveu le pour ce vieillard , ne l’a
pû fléchir en à faveur; 86 netire de fa
dépouille qu’une legere penfion que Pauli:

unique legataire luy doit payer. I
g Les haines font fi longues 86 li opiniâ-

trées , que le plus grand ligne de mon
dans un homme malade , c’en: la recond-

liarion. ’9’ L’on s’infinnë auprés de tous les hom-

mes, ou en les flattant dans les pallions qui
occupent leur ame , ou en compatiflant
aux infirmitez qui affligent leur corps ; en
cela feul confiiient les foins que l’on peut
leur rendre g de la vient que celuy ui le
porte bien , 86 qui delire peu de cho e, cit
moins facile à gouverner.

g La mollelfe 86 la volupté milieu: avec
l’homme , 86 ne finiiiènt qu’avec luy ; ny

les heureux, ny les trines évcnemens ne
l’en peuvent feparet: c’el! pour luy ou le

- fruit de la bonne fortune, ou un dédom-
magement de la mauvaife.

g C’efl: une grande difformité dans la
nature qu’un vieillard amoureux. . V

S Peu de gens a: fouviennent d’avoir été

jeunes ,86combien il leur étoit difficile
d’être chaires 86 temperans;la premiere cho-

fe qui arrive aux hommes apre’s avoir re-
noncé aux plaiiirs , ou par bienfeance , ou
par laflitude , ou par regime , c’efl: de les
condamner dans les autres :. il entre dans

E un
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cette conduite une forte d’attachement
pour les choies mêmes que l’on vient de
quitter 5 l’on aimeroit qu’un bien qui n’ell:

plus pour nous , ne fût plus aufii pour le
relie du monde : c’eft un fentimcnt de ja-

loufie. . » 1S Ce n’eft pasqlebefoin d’argent’où les

vieillards peuvent apprehender de tomber
un jour , qui les rend avares g car il y en a
de tels qui ont de li grands fonds , qu’ils
ne peuvent gueres avoir cette inquietude 5
86 d’ailleurs comment pourroient-ils crain-
dre de manquer dans leur. caducité des
commoditez de la vie, puis qu’ils s’en pri-

.vent eux-mêmes volontairement pour fa-
tisfaire à leur avarice : ce n’efi: point auifi
l’envie de laiifer de. plus grandes richeifcs’

àleursïenfans , car il n’eil pas’naturel
d’aimer quelque autre choie plus que foi-
vmême, outre qu’il le trouvedes avares qui
n’ont point d’heritiers. Ce vice cil plûtôc
l’effet de l’âge 86 de la complexion des

vieillards , qui s’y abandonnent aufli na-
turellement , qu’ils fuivoient leurs plailirs
dans leur jeuneffe , ou leur ambition dans
d’âge viril ,- il ne faut ny vigueur , ny jeu-
.nefle, ny fauté pour être avare; l’on n’a
.aullinulbefoin de s’empreilèr ,’ou dc il?

donner le moindre mouvement pour épar-
gner fes revenus; il faut laitier feulement
[on bien [dans fes. coffres 86 le priver de

. ru
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tout; cela elle commôde. aux vieillards à
quiil faut une pailion , parce qu’ils (ont
hommes.

I Il y a des gens qui font mal logez ,
malcouchez, mal. habillez 86 plus mal
nourris 5 qui eifuyent les rigueurs des fai-

,qui fe privent eux - mêmes de la fo-
cietédcs hommes , 86 palliait leurs jours
dans la folitude , qui fouliient du pre-
ftnt, du paillé , 86 de l’avenir , dont la vie
cllcomme une peuirence continuelle; 86
qui ont ainft trouvé le ferret d’aller à leur

perte par le chemin le plus penible t ce
ioules avares. . ’ ’ v - - j
L g Le fouvenir de la jeuneile. cit tendre
dans les vieillards ; ils aiment les lieux ou
ils l’ont: paliëe, les perfonnes qu’ilstont

commenté de connoîtte dans ce temps.
leur font chetes ; ils affeëtent quelques,
mots du premier langage qu’ils ont’parlé ’,

ils tiennent pour l’ancienne manie-te de
chanter 86 pour’la vieille, danfe g’il’s van.

tendes modes qui fignolent alors dans. les,
habits ,l les meubles si lés équipages, dans
peuventæneorezdefa prouver des choies qui
flirtoient a leurs palliona.qui étoient. fi
utiles à leurs ’plaifit’s ,86 qui en rappel-lent

haleinoit-e : comment pourroientdls leur
Préfet-et de nouveaux;ufage’s, 86,des,suode,r.

Putes-recensa .4 oùr’:ils n’ont, part .r,

naissances: demandes
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les Les CAnActznes
ont faites , 86 dont ils tirent à leur tout
de fi grands avantages contre 1l vieillellè..

g Une trop grande negligence , comme
une exceiIive parure dans les vieillards
multiplient leurs rides , 86 font mieux
voir leur caducité.
- Ç Un vieillard cit fier , dédaigneux , 86

d’un commerce difiicile, s’il n’a beaucoup-
d’efprit.

g Un vieillard qui a vécu a la Cour,
qui a un grand ièns 86 une marmite fide-
le, cil un trefor imprimable 5 il cil plein
de faits 86 de maximes; l’ony. trouve l’hif-
taire du freele ,, revêtuë; de circonilanres
tres-curium 86 qui ne le lifent nulle part;

’ l’an y apprend des rugies pour la condui-
te86 pour les moeurs , qui font toujours
fentes ,parce qu’elles font. fondées fur l’ex-

- f Les jeunes gens a. «un: des pallions
ui les. amulènt,- s’accommqodent mieux.

de la folitude que les.vieillards. .
fPhiJz’ppëdéja vieux raffine fur la pros

âme-86 fur la mollellè ,il palle aux filin?!
élirarellès; il s’ellnfuit un. art du. ire ,

du manger , du reposât de l’exercice des
petites-agies qu’il s’ell- prefcrites , 86 qui
tendent toutes aux aifes de fa perfonne,il les
obferve avec &rupule, 8s ne lesromproir
pas pour une maîtrelfe , file regina: luy:
avoit permis.th retenir s, ilsfefi

K



                                                                     

ou .Lrs Meevus- ne en Sima. me;
de fuperfiaiteap, que l’habitude enfin luy
rend neceffiires :"il double ainfi 86 renfor»
ce les liens qui l’attachent a la vie, 86 il
veut employer ce qui luy en relire a en ren-
dre la perte plus douloureufe; n’apprehen-

doit-il pas allez de mourir ? 1
f Garnison. ne vit que pour. foy , 86 tou

les hommes enfemble font à fou égard
comme s’ils n’étaient pointmon content
de remplir à une table la premiere place ,
il occupe luy feul cellede deux autres ; il
oublie que le repas ell- pour luy 86 pour
toute la compagnie , ilfe rend maître du
plat ,86 fait fou propre de chaque fèrvices
il ne s’attache a aucun des mets,qu’il n’ait

achevé d’ellàyerde tous , il voudroit ports

voir les favorite: tous , tout à la fois : il
ne fe’fert à table que de res mains , il ma.
nie les viandes , les remanie, démembre ,.
déchire,86 en ulède maniere qtl’il faut
que les conviez ,, s’ils. veulent manger ,
mangent (ès reflues-z il ne leur’épargneaug-

cune de les mal-propretez: dégoûtantes,
capables d’ôteel’appetit aux plusalfamez;
le jus 86 les. laudes luydégoûtentdu. mem-
rOn 86 de labarbe; s’il enleve’un- ragoût-
de deŒus un plat , il le répand en. chemin
dans un autreplat 8611m la nappe , on le
lirieàla une; il mange haut. 86. avec
grandissait. a il Ironie des aveux en, main»
grangfhuabiudbpour Juytunraœliersë:

E 1’);
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écure lès dents , 8c: il continnë à manger.
.ll (e fait quelque-part où il (è trouve, une
,maniere d’érabliflèment , se ne foulfi-e pas
d’être plus’prelre’ au Sermon ou au thcatre

que dans fa chambre; il n’y a dans un ca-
rolle que les places du fond qui luy com.
:Viennent , dans toute autre ,- fi on veut
glÎcn croire , il pâlit 8: tombe en foiblelre i
:s’il fait un voyage avec plufieurs , il les
prévient dans les hôtelleries 8C il fçait
Ioûjours, fè conferve: dans la meilleure
chambre «le meilleur lit : il tourne tout à.
[on laçage , [es valets ,. ceux d’autruy cou-
;enx dans le même temps pour fou (et-vice;
ion! ce qu’il trouve feus [a main lui cil:
propre , hardes , équipages 5. il embaraiiè
mutilemonde , ne le contraint pour per-
fonne, ne plaint ’perfonne 5 ne con-noir de
maux que. les ficus , que la repletion 8: (à.
bile si ne. pleure point lalmort desAautres,
n’apprchende que la. fienne , qu’il racheta
lioit volontiers’de lfextinélzion du gente

humain; I v 5 . : - a :1- L ..
:-.fCIitvn-,1f9 e jamais euïeniœme la vie
que deuxafYaires, ïefl; . de ânerie-mas;

ltinvôcvdefoupcr leÇÎoir-g il ne. femble né i
que pour laIdigeftim’ALi; il n’a dcfmême.
qufun emretien , il dit les entrées qui cont:
été (envient: dernienre’pag dùil 5’69: (NM A

se a] dit analgienzil yfmldcçpmagdmââ,
qudsporagcsailipkæeïdtfiükeduôçkhg

x



                                                                     

, ou LES Mœtms me en sucra. de,
entremets , il f: [envient exaétement de
quels plats on a relevéle premier fervice ’,
il n’oubl e, pas le: bar: d’œuvre , le fruit
6C les alliettes , il nommetous les vins à:
toutes les liqueursvdont il a bû , il poll
[de le langage des cuifines autant qu’il
peut s’étendre , 86 il me Fait enviede man-
ger à,une bonne table où il ne [oit point I;
il a fur tout un palais fur , qui neprend
point le change , 8: il ne s’ell jamais vû
Expofé à l’horrible inconvenient de man.-
gerun mauvais ragoût ,ou de boire d’un
vin mediocre z c’ell un perfonnage illuflrc
dans (on genre ,86 qui aparté le talent de
[à bien nourrir jufques où il pouvoit al-
ler , on ne toiletta plus un homme qui
mange tant 85 qui mange li bien gaulli elb-
il l’arbitre des bons morceaux , a: il n’ell
gueres permis d’avoir du goût pour ce
qu’il dei-approuve. Mais il n’en: plus , il

-s’e& fait du moins porter à table jufqu’au

-.dernier ,foûpir :, il donnoit à manger le
jour qu’il cit mort , quelquepart où il
foi: il mange,&: s’ilrevient au monde c’efl:

pour mangea :. .1; « .r v v ’ Ë
; Enfin; commencevà lril’onner s-mais il

en: faim, il a, un vilâge rais 86 un œil. .viF’
qui. lui promeneur encore. vingt tannées de
vie 5 ilellïgay »,jwi414 familièr 3 indult:
rem ;v il finît de tout fouettai"; 6:: ilzrrt;toug:
Exil; 8: fana-fuie: ruilai]: cannant. du foira
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des liens ,.de fa petite fortune , il dit qu’il
cil heureux ; il perd [on fils unique , jeune
homme de grande efperance , 85 qui pouA
Voir un jour être l’honneur de la famille;
il remet fur d’autres le foin de le pleurer i
il dit , Man fil! (liman, "Infini mourirfl-
mere , 8C il cit confolé :- il n’a point de
pallions -,il n’a ni amis ni ennemis ,. per-
fimne ne l’embarralle , tout le monde lui
convient , tout lui où propre , il parle à;
celui qu’il voit une premiere Puis avec la.
même liberté , Bila même confiance, qu’à.

ceux qu’il appelle de vieux amis , à: il lui
fait part bien - tôt delès quolibet: 8c de le:
billoriettes ; on l’aborde , on le quitte fans
qu’il y filai: attention , &l’e même conte
qu’ila commencé’de faire à quelqu’un il

l’acheve a celui qui prend (a place. ’
si N’* * cit moins affaibli par l’âge que

parla maladie, car- il .nerpallieipoint loi-
xante - huit ans , mais il a la goutte ,. ô: il
cil liijct à. une colique nephtetique , il a
virage décharné, le teinta verdâtre. , 8c qui:

menace minet-il fait. marner fa terre , 85
il compte que de quinze ansentiers il ml
En: obligé ’dela’ fumer. :-il plante unïjeunc-

bais , 85 il .efpere qu’en: moins de vingt
guinées il lui donnera un beau; convertir.
fait. bâtir dans la Hum maifon de”
pierre de taillai, refermiednns les encogfe
nous , étains. de fer ,80 daim-li
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allure en coudant, 8: avec une voix Frêle 8c
debile , qu’on ne verra jamais la En i il f:
promene tous les jouis dans les atteliez;
fut le bras d’un valet qui le foulage , il

’ montre à les amis. ce qu’il a fait , a: il leur
dit ce qu’il a dellëin de faire. Ce n’ell pas
pour lès enfans qu’il bâtit ,car il n’en a
point , ni pour lès heritiers , perfonnes vi..
les , 86 qui le font brouillées avec luy z:
c’ell pour lûyplëul , 8c il mourra demain.

g, Amagortxa un village trivial 8:
pulairei, un Suiire de Partoifle ou le Saint
de pierre qui orne le grand An tel n’ell pas
mieux connu que lui de toute la multitu-
de z il parcourt le matin toutes. les Cham-
lares, 8: tous les Greffes d’un Parlement, 8:
le (oit les ruës 8:. les cartefoursd’une Vil.-
le ; il plaide depuis quarante ans, plus pro.
che de fortit- de la. vie que de fouir d’ail
faires : il n’y a point eu. au Palais depuis
tout ce terne de califes celebres ou de pro-
CCdures longues 8c embrouillées ou il n’ait
du moins intervenu 5 aulii’a-t-il un nom
fait pour remplir la bouche de l’Avocat,
:8: qui s’accordesaVec le demandeur ou le.
défendeur comme le (Mantifiôd’adjeâif.

Parent de tous , a: haï de tous iln’y a gua-
res de familles dont il ne le plaigne , 8:
-. pi nife plaignentvdo luiiappliqué lucres-

wemcnt à faifir une-terre. à s’oppolër au;
kamala fçtvitd’unœmmiîjmw ont,
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mettre un Arrêt). execution , outre qu’il
affilie chaque jouta quelques allèmble’es
de creanciers; par tout fyndic de direc-
tions , 86 perdant atomes les banquerou-
tes , il a des heures de telle pour lès vifitesà
vieil meuble de ruelle’où il parle procès 8:
dit des nouvelles : vous l’avez laiilë dans

’ une maifon au Marais , vous le trouverez
augrand Fauxbourg , où il vous a préve-
nu , 8c où deja il redit les nouvelles 86 fon
procés : fi vous plaidez vous - même , 86
que vous alliez le lendemain àla pointe du
jour chez l’un de vos Juges pour le follici-
ter, le Juge attend pour vous donner au-
dience qu’Antagoras [oit expedié.

g Tels hommes paillent tine longue vie
à le défendre des uns 8c à nuire aux autres,
de ils meurent confirmez de vieillellè, après
avoir caule’ autant [de maux qu’ils en ont

loufiats; r v V n- X L ’
Ç Il faut des failles deterre’, 8c des en).

levemens de meubles ,.- des priions 86 des.
fupplices , l’avoue: tu mais jullice , loix
a: befoins à par: , ce me unechofe; mû:-
jours nouvelle de contempler avec quelle
.ferocitéles-hommesitraitent’ld’auttes:hon» t

mes.- g L’on voit certains animaux farouches,
des mâles ê; desi femelles répandus la
campagne): noirs ", livides.8C’ tout ibrûla

’ (du; Soleil ganacherie-fla une qui; tout.

A ....-..t....v A..-- k"



                                                                     

o u LES Mœuns ne ce SIICLE. ri;
lent, se qu’ils remuent avec une opiniâtre-
té invincible ; ils ont comme une voix ar-
ticulée,& quand ils felevent fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine , 86 en effet
ils font des hommes 3 ils le retirent la nuit
dans des tanicres où ils vivent de pain noir,
d’eau , 85 de racine: ils épargnent aux au-
tres hommes la peine de femer , de labou-
rer 8c recueillir pour.vine , 8: méritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain qu’ils
ont renié.

g Don Fernand dans fa Province cil oi-
fiF , ignorant ,medifant , querelleux, four-
be , intempemnt, impertinent , mais il tire
l’épée contre lès voifins , 8: pour nnvrien

il expofe fa. vie , il a tué des hommes, il

lira tué. ’ . v. fLe noble de Province inutile à n patrie ’,
lia famille , 8c à luy-même 3 fouventfan a
toit , fans habits , 8: fans aucun mérite;
repete dix fois le jour qu’il cil Gentilhom-
me , traite les fourrures 8: les mortiers de»
bourgeoifie, occupé toute fa vie de les par-
cheminsôc de les titres qu’il ne changeroit
pas contre les malles d’un Chancelier.

S Il le fait generalement dans tous les
hommes des combinaifons infinies de la
puiflànce , de la faveur , du genie , des ri-
cheflès , des dignitez , de la noblefle , de
la force Ide l’indullrie , de la capacité , de
la vertu; du vice, de 13.f9lbl6llè , dela
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fiupidité , de la pauvreté, de l’impuillance,

.de la roture , a: de la ballèllë: ces cheiks
mêlées enfemble en mille manieres diffr-
rentes , 8e compenlées l’une par l’autre en
durets fujets , forment aulli les divers états
86 les difl’erentes conditions. Les hommes
d’ailleurs qui tous fçavent le Fort 86 le foi-

ble les uns des autres , agirent anal reei-
proquement comme ils croyent le devoir
faire , connoillënt ceux qui leur [Ont é-
gaux , [entent la faperiorite’ quéquelquesw

uns ont litt eux , 86 celle qu’ils ont fur
quelques autres 5 8e de u naill’entientr’eux
ou la formalité , ou le refpeôt 8c ladéfe-
trence, ou la fierté de le mépris : de cette
fource vient quedans les endroits publics,
ô; où le monde a: rallemble, on [à tronveà
tous momens entre celuy que l’on cherche

. :àaborrder ou arum, 8c Cet antre que l’on
feint de ne pas cannoître , ô: dont l’on

. «en: encore moinsfe laillër joindre; que
l’on le fait honneur de l’un, 8c qu’on a
honte de l’autre; qu’il arrive même que
celuy dont vous vous faites. l’honneur y 85
que vous voulez retenir, cit celuy auln-
:qui cil embarallé de vous , de qui vous
quitte; a: que le même cit [cuvent celuy
qui rougit d’autruy , 8c deuton rougit.
qui dédaigne icy , 8e qui là cil: dédaigné;
il en: encore allez ordinaire de méprifer qui
nous méprife t quelle. niiferel 8: puis qu’il
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cil: vray que dans un li étrange commerce,
ce que l’on peule gagner d’un côté , on le

perd de l’autre , ne reviendroit - il pas au
même de renoncer à toute hauteur 8: à
«toute fierté , quiconvient fi peu aux foi-
bles hommes , 8: de compolèr enfin-able de
le traiter tous avec une mutuelle bonté ,
gui avec l’avantage de n’être jamais mor-

tifiez , nous procureroit un aulli grand
bien que celuy de ne mortifier performe.

S Bien loin de (effrayer , ou de rougir
même du nom de Philofophe , il n’y a per-
forme au monde qui ne dût avoir une
forte teinture de Philofophie ’4’ , elle con-

vient à tout le monde ,- la pratique en cil:
utile à tous les âges , a tous les fixes , 8:
hontes les conditionsgellc nous confole du
bonheur d’antruy , des indignes préfèren-
ces , des mauvais fumés,- du deelin de nos
forces ou de nôtre beauté; elle nous arme
contre la pauvreté , de. vieillelle , la mala-
die,&la mort, contreles limât lesmaw»
vais railleurs g elle nous fait vivre fans une
femme , on nous fait flipperrer celle avec
qui nous vivons.

Ç Les hommes en un même jour ouvrent
leur ame à de petites joyes , 8c le lardent
dominer par de petits chagrins s rien n’efl:
plus inégal 8c moins fuivi , que ce qui

*L’on ne eut plus entendre que celle qui cil:
dégradante c la, Religion Chrétienne.
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palle en fi peu de temps dans leur cœur 8c
dans leur efprir. Le remedc à ce trial elè
de n’eûimer les cheires du monde précifé-
ment que ce qu’elles valent. e ’ A ’

g Il cil aufli difficile de trouver un
homme vain qui le croye allez heureux ,
qu’un homme modefte qui le "croye trop
malheureux.

S Le demi: du Vigneron, du Soldat et
du Tailleur de pierre m’empêche de m’em-

’mer malheureux , parla fortune des-Prin-
ces ou des Miniflrres qui me manque.

’ g Il n’y a pour l’homme qu’un vrai mal-

jhcur, quiefl de le trouver en, Faute , 86
d’avoir quelque ehofeà fè reprochenï i

Ç La plupart des hommes pour arriver
à, leurs fins (ont plus capables d’un grnnçl
effort , que d’une longue perfeveranccnv:
fleur patelle ou leur inconfiance leur. fart
îperdre le fruit des meilleurs commence-
mens 5 ils a laurent fouvent devancer par
d’autres qui font partis aptes eux , 86. qui
marchent lentement , mais îconflamment.

g J’ofe prefque affurer que les hommes
gavent encore mieux prendre des mefures
que les fuivire , refondre ce qu’il faut Faire
86 ce qu’il faut dire , que de Faire ou de
dire ce qu’il faut: on le propofe ferme-

emenr dans une affaire qu’on negocie , de
raire une certaine choie , se enfuite ou Pat
pallion , ou par une intemperance de 13W
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gue, ou dans la chaleur de l’entretien , c’ell:
la premiere qui écharpe.

Les hommes agiflënt mollement dans
les chofes qui (ont de leur devoir, pendant
qu’ils le font un. mérite , ou plutôt une
vanité de s’empreflèr pour celles qui leur
(ont étrangeres , 8C qui ne conviennent ny
à leur état , ny à leur caraétere.

. g La diference d’un homme qui (e re-
vêt d’un caraétcre étranger , à luy - même

quand il rentre dans le fien , cit celle d’un
mafque à un vifàge.

Ç Telephea de l’efprit , mais dix fois .
moins , de compte fait , qu’il ne prcTume
d’en avoir : il cit donc dans de qu’il dit ,
dans ce qu’il fait , dans ce qu’il médite, se

ce qu’il médite , 86 ce qu’il projette , dix
fois au delà de ce qu’il a d’efprit , il n’elt

- donc jamais data ce qu’il a de Force 85
d’étenduë; ce raifonnement cit jufie : il a,
comme une barriere qui le ferme , Se qui .
devroit l’aVertir de s’arrêter en deçà; mais

il palle outre , il le jette hors de fa fphere ;
il trouve luy-même (on endroit faible , 86
le montre par cet endroit; il parle de ce .
qu’il ne. fçait point , 86 de ce qu’il fçait

mal 5 il entreprend au deflhs de fou. pou-l
voir , il defire au delà de fa. portée a il .
s’égale àlce qu’il]; a de meilleur en tout

genre : il a du bon &jdu-loiiable qu’il oF-.
fufque par l’aEçélçation du grand ou du
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merveilleux"; on voit clairement ce qu”il
n’elt pas , 8C il Faut devint: ce qu’il ef’t en

effet. C’elt un homme qui ne fe mefure
point,qui ne fa écimoit point z [on ca-

. raélrere cil de ne’ (cavoit pas fi: renfermer

dans celuy qui la); cil propre , 8c qui cit
le fieu.

L’homme du meilleur efprit cil: inégal,

il foudre des accroiflèmens 84 des dimi-
nutions , il entre en verve, mais il en (on:
alors s’il cil fage , il parle peu , il n’écrit

point , il ne cherche point à imaginer ny
à plaire. Chante-non avec un rhume a ne
faut-il pas attendre que la voix revienne ê’

Ç Le for en: Au’omn’e, il cil: machine, ile

cil; relTort, le poids l’emporte, le Fait mou-
voir , le fait tourner 8: toûjours , & dans
le même fens , 8c avec la me égalité 5 il

cil uniforme, il ne le dé t point , qui
l’a vû une Fois, l’a vû dans tous les inflans

86 dans toutes les petiodes de [a vie; c’elt
tout au plus le bœuf qui meugle ou le
merle qui fille, il cil: fixé 8: déterminé-
par (a nature , 8c j’ofè dire par [on efpece :
ce qui paroit le moins en luy , c’elt [on
aine, elle n’agit point, elle ne s’exerce
point , elle (e reptile.

S Le for ne meurt point ; ou (i cela luy
arrive filon nôtre maniere de parler , il
en vray de dire qu’il gagne à mourir , &-
que danse: marnent où les autres meus-X

. gum.mv..vœ-»«-.-.
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leur , il commence à. vivre :ron amc alors
penfe , raifoune , infere , conclut , juge ,
prévoit , fait précifément tout ce qu’elle

ne faifoit point ; elle le trouve dégagée
d’une malle de chair , où elle étoit comme
enlèvelic fans Fonélion , fans mouvement ,
fans aucun du moins qui Fût digne d’elle :
je dirois prefque qu’elle rougit de (on pro-
pre corps, ôc des organes brutes 8c impar-
faits , aufquels elle s’elÏ vûë attachée il
long- temps,& dont elle n’a pû Faire qu’un
f0! ou qu’un flupide : elle va d’égal avec

les grandes ames , avec celles qui Font les
bonnes têtes , ou les hommes d’efprit.
L’ame d’Alain ne le démêle plus d’avec

celles du grand Conna’, de RICHBLlEU a
de PASCAL , 84 de Li ricanons.

Ç La faufle délicarelle dans les aétions
libres , dans les mœurs ou dans la condui-
te n’efl pas ainli nommée , parce qu’elle
cil Fcinte 3 mais parce qu’en effet elle s’e-

xerce fur des choies 8c en des occafions
qui n’en méritent point. La Faune délica-
telle de goût 86 de complexion, n’elt telle
au contraire que parce qu’elle en Feinte ou
affeae’e :e’eû Emilia qui crie de toute fa

force fur un petit peril qui ne luy Fait pas
de peut : c’en: une autre qui par mignardi-
iè pâlit à la vûë d’une (cutis , ou qui veut

aimer les violettes, &s’évanoiiit aux (th

beaufs. a , -



                                                                     

ne Les Canner-siumg .Qui oferoit fi: promettre de contenter
les hommes 3 Un Prince , quelque bon 85
quelque puilÏant qu’il fût , voudroit - il
l’entreprendre 3 qu’il l’elTuye. Qu’il fe l’aile

luy-même une affaire de leurs plaifirs :
qu’il ouvre fou Palais à fes Courtifans ,
qu’il les admette jufques dans [on domef-
tique , que dans les lieux dont la vûë feule
cil: un fpeétacle , il leur Pelle voir d’autres
fpeétacles , qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts 8c: de tous les rafraîchif-
femens , qu’il y ajoûte une chere fplendide
86 une entiere liberté,- qu’il entre avec eux
en focieté des mêmes amufemens , quelc
grand homme devienne aimable , 86 que
le Heros (oit humain se familier , il n’au-
ra pas alÎez fait. Les hommes. s’ennuyent
enfin des mêmes choies qui les ont char-
mez dans leurs commencemens , ils defcr-
teroientla mâle de: Dieux, 86 le Nefiaf
avec le temps leur devient infipide : ils
n’hefitent pas de critiquer des chofes qui
font parfaites ; ily entre de la vanité ô:
une mauvaife délicatefle ,- leur goût , fi on
les en croit , en: encore au delà de toute
l’affeélzation qu’on auroit à les fatisfaire a
86 d’une dépenfe toute royale que l’on fe-
roit poùr y réüflir»; il S’y mêle de la mali-

gnité qui» va-rjufques à vouloir affaiblir
dans les autres la joye qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mêmes gens 13011t

l’on



                                                                     

gay-nm, r -

au LES MOEURS ne ce sucre. tu
l’ordinaire fi flatteurs 85 fi complaifans
peuvent [e démentir,- quelquefois on ne le:
reconnaît plus , à: l’on voit l’homme jur-

ques dans le Courtifan.
’S,L’affe6tation dans le gefle, dans le

parler,8c dans les manieres cit louvent une
filin: de l’oiliveté , ou de l’indiffetence; 86

il femble qu’un grand attachement ou de
Ièrieu les-affaires jettent l’homme dans fort

naturel. lg Les hommes n’ont point de canâte-
res , ou s’ils en. ont , c’ell celuy de n’en

avoir aucun qui (oit fuivi , qui ne le dé-
mente point , 8: ou ils (oient reconnoifla-
bles: ils (ouïrent beaucoup à être toûjours
les mêmes , à perfeverer dans la regle ou
dans le defordre , 8:: s’ils le délailènt quel-

quefois d’une vertu par une autre vertu ,
ils [è dégoûtent plusjfouvent d’un vice par

un autre vice ;ils ont des pallions con-
traires , 8C des faibles qui le contredilënt:
il leur coûte moins de joindre les extremi- 4
tez , que d’avoir une conduite dont une
partie naine de l’autre 5 ennemis de la mo-
deration , ils. outrent. toutes chofès , les
bonnes 86 les mauvaifes, dont ne pouvant
enfuite fupportet l’excés , il: l’adouciflënt

U le changement. Admjk étoit fi corrom- -
u 8c fi libertin , qu’il lui a été moins dif-

, elle de fuivre la mode, 8c le faire devotgil

Tome I I. , V F



                                                                     

ne t LESCA.RACTEARE84 v
lui eût coûté davantage d’être homme de

bien. l4 g D’où vient que les mêmes hommes
qui ont un, flegme; tout prêt pour recevoir
indifféremment les plus grands defallres ,
s’échapent , 86" ont unebile intariflable fut

les plus petits inconveniens 5 ce n’ell pas
fagefle en eux qu’une telle conduite , car
la vertu en: égale 86m dément point ; c’eil:

donc un vice , 86 quel autre que la vanité
qui ne fe réveille 8c ne (à recherche que
dans les évenemens, où il y a de quoi faire
parler le monde , 86 beaucoup à gagner
pour elle 3 mais qui fe neglige fur tout
le relie.
1 I L’on (è repent rarement de parler peu,
tres - fouvent de trop parler; maxime niée
86 triviale que tout le monde fçait , 86 que
tout le mon de ne pratique pas.

9’ C’eil le vanger contre ny-méme , 86.

donner un trop grand avantage à fes enne-
mis, que de leur imputer des choies qui
ne (ont pas. vrayes, 86 de mentir pour les
decrier.

g’Si l’homme fçavoit rougir de (Gy ,

quels crimes non feulement cachez , mais
publics 86 connus ne s’épargneroit-i’l pas!

Ç Si certains hommes ne vont pas dans
le bien jufques ou ils pourroient aller,c’ell:
par le vice de leur premier; inllruâ’ion.



                                                                     

ou us Mœuns on en 51mn. n;
* s! Il y a dans quelques hommes une cer-
taine mediocrité d’cfprit qui contribuë à

les rendre fanges. .g Il faut aux enfans les verges 8a: la (e-
tule; il Faut aux hommes faits une cou-
ronne, un (ccptre, lin-mortier, des fourru-
res , des failëeaux , des timbales , des ho-
quetons. La raifon 8c la juüice dénuées de

tous leurs ornemens ny ne perfundent
ny n’intîmident : l’homme qui en: ef-

ptit le ment: par les yeux a: les oreil-

5 Timon Îou le Mifantrope peut a-
voie l’amc auflere 8: Farouche , mais ex-
tcrieurement , il cit civil 86 «remaniant 5

à il ne s’échape pas , il ne s’apprivoîlè

pas avec les hommes , au contraire il
les traite honnêtement 8c ferieufcmcnt ,
il employa à leur égard tout ce qui peut
éloigner leur Familial-ire ,il ne veut pas
les mieux counoître vny s’en faire des

i amis , (Emblable en ce fins à une Fem-
Ë me qui ell: en vifiteschez une autre fem-

me.

f La raifon tient de la verité , elle
une; l’on n’y arrive que par anche-

min, 85 l’on s’en écarte par mille; l’én-

mde de la . fagcfiè a moins d’étenduë

l flue celle que l’on feroit des fors &des
1ïîlpertinæns z celuy qui n’a vû que des

il



                                                                     

".4 LrsCAnAc-rnus Ihommes polis 86 raifonnables , v ou ne
connaît pas l’homme , ou ne le con-
fioit qu’à demy ; quelque diverfité qui
le trouve dans les complexions ou dans
les mœurs , le commerce du monde 86 la
polirelle donnent les mêmes apparences:
font qu’on fe retremble les uns aux autres
par des dehors qui plaifent reciproque- g
ment qui (Emblent communs à tous , 66
qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui -

ne s’yrapporte : celuy au contraire qui le
jette dans le peuple , ou dans la Province,
y fait bien - tôt , s’il a des yeux , d’étran-

ges découvertes , y voir des choies qui lui
font nouvelles , dont il ne le doutoit pas,
dont il ne pouvoit avoir le moindre roup-
.çon ; il avance par des experiences conti-
nuelles dans la connoiilànce de l’humani-
té , il calcule prefque en combien de ma-

,nieres diŒerentes l’homme peut être infup-

portable. vl Après avoir meuremenr approfondi
. les hommes , 8c: connu le faux de leurs

penfëes , de leurs fenrimens, de leurs goûts
86 de leurs affeélzions , l’on ell: reduir à di- i

re. , qu’il y a moins à perdrepour eux par
l’inconllancel, que par l’opiniâtreté.

Combien d’ames faibles , «n°1168!
indifférentes , «fans de grands défauts 2
8c qui puillènt fournir à la faityre. Corne

.



                                                                     

ou us Morsures ne en sucre. u;
bien de fortes de ridicules répandus par-
m1 les hommes; mais qui par leur fin; v
galante ne rirent point). confèquence q
&ne font d’aucune refoutu: pour l’inf-
truâion &pour la morale: ce (ont des
vices uniques qui ne font pas contagieux ;
&qui (ont moins de l’humanité que de
laper-faune.

I
..un..

*.



                                                                     

une .-Lns CAROATERIS
.Ïïëaâënëeæwatmaææææ

DISIJUGIMBNS.

RI E N ne .reflemble plus a la vive
perfuafion que le mauvais entête-

ment : de la les partis, les cabales , les

herches. I AÇ L’on nepenfe pas toujours confiam-
ment d’un même fujet: l’entêtement 8e le
dégoût (e fuivent de prés.

g Les grandes choies étonnent, 86 les
petites reburtent 3 nous nous apprivoifons
avec les unes 8c les autres par l’habitude.

Ç Deux choies toutes contraires nous
previennent également, l’habitude se la

nouveauté. -f Il n’y a rien de plus bas , 85 qui con-
vienne mieux au peuple ,V que de parler
en des termes magnifiques de ceux mêmes
dont l’on penfoit tres - modeliement aVant

leur élevation. vg La faveur des Princes n’exclud pas le
mérite , 86 ne le fuppofe pas aufli.

f Il cit étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous fommes gonflez ,’ 6: la haute
opinion que nous avons de nous-mêmes 8c:
de la bonté de nôtre jugement , nous ne-
gligions de nous en fervir pour prononcer
fur le mérite des autres : la vogue , la fa-



                                                                     

ou us Mœuas on ce sueur. 127
veut populaire, celle du Prince nous en-
traînent comme uu torrent : nous lotions
ce qui cil: loué , bien plus que ce qui cit
louable.

3’ Je ne fçay s’il y a rien au monde qui

coûte davantage à approuver 8: a louer ,
que ce qui cil plus digne d’aprobation 66
de louange , 8c fi la vertu , le mérite , la
beauté , les bonnes aétions , les beaux ou-
nages ont un effet plus naturel 85 plus (a:
que l’envie , la jaloufie 6c l’antipathie. Ce
n’cll pas d’un Saint dont un devot ’F fçait

dire du bien , mais d’un autre devot : fi
une belle femme approuve la beauté d’une
autre femme , on peut conclure qu’elle a
mieux , que ce qu’elle approuve a fi un
Poëte louë les vers d’un autre Poëte , il y
a à parier qu’ils [ont mauvais 8c fans con-

quence.
g Les hommes ne le goûtent qu’à peine

les uns les autres , n’ont qu’une cible
pente à s’approuvcr" reciproquement 5 aco
tian , conduite , penfée , expreffion , rien
ne plaît , rien ne contente ; ils fubitituent
à la place de ce qu’on leur recite, de ce-
qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit , ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareilles
conjonéture , ce qu’ils parferoient ou ce
qu’ils écriroientfur un tel fujet, 8c ils (ont
fi pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de

- * Faux-devon F au];



                                                                     

328. Les Cana cranes v’
place pour celles d’autruy. i

9’ Le" commun des hommes cil: fi enclin
au dérèglement 8: à la bagatellegôc le mon-

- de cil fi plein d’exemples ou pernicieux ou
ridicules , que je croirois allez que l’efprit
«de fingul’arité , s’il pouvoit avoir res bor-

nes a 8c ne pas aller trop loin , approche-
roit fort de la droite raifon 86 d’une con-
duite reguliere.

’ i Il faut faire comme les autres 3 maxime
fufpeéte , qui lignifie prefque toûjours , il
faut mal Faite , dés qu’on l’étend au delà

de ces cholës purement exterieures , qui
n’ontpoint de fuite , qui dépendent de
l’ufage , de la mode ou des bien-féances. ’

s Ç ’Si les hommes font hommes plûtôt
qu’Ours 6: Pantheres; s’ils font équitables,
s’ils a: Font juliice à eux-mêmes ,’ 86 qu’ils

la rendent aux autres , que deviennent les
loix , leur texte 8: le prodigieux accable-
ment de leurs Commentaires 2 que devient

- le paritaire se le pofleflôire , 8e tout ce qu’on
appelle Jurifprudence a ou fe reduilènt’
même ceux qui doivent tout leur relief ,8c

. toute leur enflure à l’autorité où ils font
établis de faire valoir ces mêmes loix? Si

. ces mêmes hommes ont de la droiture 8: de
la fincerité ; s’ils font guéris de la pré-vem
tion , où (ont évanouies les difputes de l’éë’

Cole , la fcolafiique , 85 les controvetfes ë
S’ils font temperans , chailles à: modems .



                                                                     

au L a s vMavns ne en sirota. 11.9
que leur (en le millcrieux jargon de la me-
decine, 86 qui cil une mine d’or pour ceux
qui s’avifent de le parler? Legilles , Doc-
teurs , Medecins , quelle chute pour vous;
li nous pouvions tous nous donner le mot

de devenir rages l V,
v De combien de grands hommes. dans les
dilïerens exercices de la paix 8e de la uerre
auroit - On dû a: pallér L A quel. point de
perfeé’tion se de ruminement-n’a - t-on pas

porté de certains arts 8: de certaines [cieu-
tes qui ne devoient pointêtre neceH’aires,ôc

qui (ont dans le monde comme des reme-
des à tous les maux , dont nôtre malice cil:

l’unique fource. I
Que de chofes depuis Vannoiî queVar-

rouai norées! Ne nous fuliitoit - il pas
même e n’être lavant que comme P x. A-

ron oucommeSoan-rn.
g Tel à un Sermon ,à une Mufique ,

ou dans une gallerie- de peintures a enten-
du à fa droite 84 à (a gauche,fur une choie
-pre’cifément la même ,des lentimens pré-

cifément oppoiez: cela me feroit dire vop
lontiers. que l’on peut bazardera dans tout

:genre d’ouvrages , d’y. mettre le. bon 8C le

mauvais; le bon plaît auxluus , 8c le mau-
Nais aux autres; l’on ne rifque gueres da-
vantage d’y mettre le pire , il a (es par-

.. dans. . -n 3L: Phœnix de la Poëiie Chdgmnte rem
Ï



                                                                     

rio ’ L es CAR un! tu:
naît de lès cendres , il a vû mourir 8: ren
’vivre ra reputation en un même jour; ce
juge mêmefi infaillible 86 fi ferme dans,
fes jugemens , le public a varié fur [on
[hier , ou il le trompe ou il s’ell: trompé s
celuy qui prononceroit aujourd’huy que
(8* en un certain genre cil; mauvais Poê-
te, parleroit prefque auifli mal que s’il
eût dit il y. a quelque temps il efl bon

Paire. . Ig C. P. étoit riche, 85C. N. ne l’étoit
pas; la Pucelle 8: godagme méritoient cha-
cune une autre avanture: ainfi l’on atou-
jours demandé pourquoy dans telle ou

. telle proffllion , celuy-cy avoit fait [a for-
tune , 8c cet autre l’avoir manquée 3 8: en

cela le s hommes cherchent la raifon de-
leurs propres caprices,qui dans les con-
jonctures preliiantes de leurs affaires , de.
leurs plaifirs, de leur famé, 8: de leur vie,,
leur Pour fouirent laillër les meilleurs , 8::
prendre les.pires.,
’ g La condition des Comediens étoit in«
fame chez les. Romains , 86 honorable:
chez les Grecs : qu’elt- elle chez nous Pou.
’penfè d’eux comme les Romains , on vit:

avec eux comme les Grecs.. ,
Ç Il fuflifoit à Ba’bylle d’être Pantomime:

pour-être couru des Dames RomainesÀ:
Khoe’ de dan’er au theatre , à Refeie 86.5.1

Naine, de, reprefcmçr dans. les chœurs.»
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ou tss Mœvas .118 ce sucra. r51:
pour s’attirer une foule d’amans. La vanité

8c l’audace fuites d’une trop grande pull1
fanée avoient ôté aux Romains le goût du
fierez sa du myllere 5 ils le plairoient à
faire du theatre public celuy de leurs a-’
monts i ils n’étoient point jaloux de l’am-

phitheatre , 8: partageoient avec la mul-
titude les charmes de leurs maîtrefies ; leur-
goût n’alloit qu’à biller voir qu’ils ai-

moient , non pas une belle performe , ou
une excellente Comédienne, mais une Co-

medienne. ,Ç Rien ne découvre mieux dans quelle.
difpofition font les hommes à l’égard des

feiences 86 des belles lettres , de de quelle
utilité ils les croyent dans. la république ,

ne le prix qu’ilsy ont mis, de l’idée qu’ils

e forment de ceux qui ont pris le parti de
les cultiver. Il n’y a point d’art fi mécani»

que ny de fi vile condition ,. où les avan-
tages ne (oient plus leurs, plus prompts 85’
plus folides. Le Comedien. couché dans

r [on caroffe jette de la bouë au vifsge de
Construis. qui oit à pied. Chez pluiieurs,
fçavant 5C pédant fontfynonimes,
A Souvent où le riche parle 86 parle de de-
étrine ,c’eft aux (lotîtes à le taire , à étau--

Ruer. , à applaudir,.s’ils veulent du. moins.
ne palier que pour doâres.

S Il ya. une forte de hardielle à-foûtenir:
devant, certains efpritsla honte doberm-



                                                                     

r31. ’ Les CARACTBRlS’
- dition : l’on trouve chez aux une préven-

tion tonte établie contre les (pavana, à qui!
ils ôtent les manieres du monde, le fçavoir
vivre , l’efprit de focieté , 8C qu’ils renvo--

yen: ainfi dépoiillez à leur cabinetôc à:
leurs livres. Comme l’ignoranCe cil un état

paifible , 8c qui ne coûte aucune peine ,
l’on s’y range en foule , 8C elle forme à la

Cour 8c à la Ville un nombreux parti qui:
l’emporte litt celuy des Sçavans. S’ils-alle-

guent en leur Faveur les noms d’EsrRx’rs;

de Harle] , Ramier , Seguier , Mantntfier,
"and" , Chemenfe , Ntwîan , la Magnum
Scùderi ’t , Peliflbrt , 8: de tant d’autres
Perfonnages également doétes 86 polis; s’ils

ofent même citer les grands-noms de Char.
tu: , de Condé , de Garni , de Bourbon , du
Maine: de Vend-am: , comme de Princes
qui ont fçû joindre aux plus belles 86 aux
plus hautes connoiliânces,8c l’atticifme des
Grecs, 8e l’urbanité- des Romains , l’on

ne femt point de leur dire que ce [ont des.
exemples finguliers :8: s’ils ont recours a.
de folides tairons , elles (ont Foibles contre-
la voix de l’a multitude. Il (emble 11(2th
moinsque- l’on devroit décider fur cela
avec plus de précaution , être donner feut-
l’ement la peine de douter , lice même ell-
prir qui fait. faire de li grands pt é’s
dans. les feiences , qui fait bien a.
i î Mademoiièlle de Scudéry. ’



                                                                     

au Les Mœuns me et sirote in.
bien juger , bien parlotât bien écrire , ne
pourroit point encore fètvir à être poli.

Il faut tres-peu de Fonds pour la poli-
tefle dans les manieres ,- il en faut beau-
coup pour celle de l’efprit. l
- g Il el’t fçava’nt, dit un politique , il cil
doncincapable d’affaires, je ne luy tonne-
rois l’état de me; gai-dérobe; ô: il a rai-
lbn. Ojfat, Ximenex , Richelieu étoient liga-
vans,étoient-ils habiles 2* ont-ils paiÏe’ pour

de bons Minillrcsa il [çait le Grec , cotr-
tinuë l’homme d’Etat’, c’eii un Grimaud,

c’eli un Philoibphe. Et en elTet, une Frui:
titre à Athènes félon les apparences par-
loit Grec, 8c par cette talion étoit Philo-
fophe :’ les Bigmrr), lesLemoignom étoient

de purs grimauds, quiren peut douter? ils
(pavoient le Grec. Quelle vifion , quel dé-
lire au. rand , au lège , au judicieux Am-
mzin! à: dire qu’alor: Ier-peuple: fertile»?
benrmx,fi I’Empermr philafiphai! , enfile-
Philofaphe,ou le grimaud maoitàl’Empirr.

Les langues font la clef Ou l’entrée des
feiences, 8: rien- davantage ; le mépris des
unes tombe» fur les autres: il ne s’agit point
fi les langues (ont anciennes. ou nouvel-
les , mortesou vivantes 5e mais il elles font
grolIieres ou poliestli les livres qu’elles ont
formez , font d’un bon outd’nn mauvais.

Suppofons que nôtre langue pût un.
jour avoir le-fort de la Grecque de dola



                                                                     

34 -- Le s C 5.1141: une q
Latine, feroit - on pedant quelques ficelés;
après qu’on ne la parleroit plus pour lire:

Malien ou la Touraine a
. Ç Je nomme Euripile , 8: vous dites ,-

. e’efi un bel efprit z. vous dites auffi de ce-
; lui qui travaille une poutre ,; il Cil: Char-
pentier , 6C de celui qui refait un mur ,.
il cil: Maçon : je - vous demande quel efl:
l’attelier où travaille ce: homme de métier,

ce bel efprir : quelle cil [on enfeigne Plà
quel habit le reconnoixæ on a» quels font
[es outils? cil - ce le coin , font - ce le mar-
teau ou l’enclume: où Fend - il , où’cogneav

rail fou ouvrage , ou l’expoÎe-t-il en. ven-
te 2 Un ouvrier le pique d’être ouvrier ;
Euripile le pique-:41 d’être bel efpzit ï s’il:

cil tel , vous me peignez un fat , qui me:
I’efprit en roture , une ame vile 8C méca-

nique, à qui ni ce qui cil: beau , nice:
qui en: efprit , ne ligaturoient s’appliquer-
-ferieufement ç 8c s’il cil vray qu’il ne fi;-
pique de rien , je vous cnœnds , c’efi un:
homme [âge 8: quia de l’efprir», ne dires-

:vous pas encore du fçavmirafle , il cil: bel*
efprir ,. 8e ainfi du mauvais Poëte 2Maisr.
vous - même, vous croyez - vous fans au.»
jeun efprit 2 65 li vous en avez , c’ell fans;
"doute de celui qui cil beau &.convenable;;
Nous voilà donc un bel efprite :. ou s’il s’en;

ifiur peu que vous ne preniez ce nom pour:
[une iniurc 5- continuez , j’y confins ,,delç;

i

. -fm......u . ......



                                                                     

ou Les Mœuns on en sans. in
donner à. Euripile , 8c d’employer cette
ironie comme les fats fans le moindre dif-
œmement ,, ou comme les ionorans» qu’elle
confole d’une Certaine cuÎture qui leur
manque , 8c qu’ils ne voyent que dans les

autres. lg Qu’on ne me parle jamais. d’ancre ,
de papis: , de plume , de &yle- ,. d’lmpri-
meut , d’Imprirnerie: qu’on ne bazarde
plus de me dire, vous écrivez fi bien , An-
tiflhene , continuez d’écrire; ne verrons-

nous point de vous un in folio 2 trai-
tez de routes les vertus 8C de tous les vices.
dans un ouvrage fuivi , methodique , qui
n’ait point de fin , ils devroient ajoûter ,
8C nul cours. Je renonce à. tout ce qui a
été , qui cil, 8c qui liera livre.,Ber]lle tom-
be en fyncope à la vûë d’unrchat, 86 mov à.

la vûë d’un livre. Suis-je mieux nourri 8:
plus lourdement vêtu , fuis - je dans ma.
chambre à l’abri du Nort , ay - je un lit de-
plumes après vingt ans entiers qu’on me
debite dans la place a. j’ay un grand nom ,.
dites - vous , 86 beaucoupde gloire , dites
que j’ay beau-coup de vent qui ne fer: à».
rien , ai - je un tain de ce métal qui pro-.
cure toutes choÊs a Le vil Praticien groiï
fit (on memoire , a fait rembourfèr des.
fiais qu’il n’avance pas , 86 il a pour gen-
dre un Comte ou un Magiûrat. Un hem.
une rouge oufeüille n marte. devient Cam:-



                                                                     

nô . Les CAnAc-rïutns
mis , de bien - tôt plus, riche que [on Mai
tre , il le lame dans la roture , 86 avec de
l’argent il devient noble. BM s’enrichit à

montrer dans un cercle des marionnettes.
88’" à vendre en bouteille l’eau de la ri;-

viere. Un autre Charlatan arrive icy dode-
là les Monts avec une-malle , il n’efl: pas
déchargé ,que les perdions courent; ,66 il!
cil prêt de retourner d’où il arrive avec
des mulets 8o: des. fourgons. Meurs en:
Mercure, de rien davantage , 86 l’or ne
peut payer (es mediations a: [es intrigues;
on y. ajoûte la faveur 8: les diflcinâions. Et
fans parler que des. gains licites , on paye
au Thuillierfa thuile , 8: à l’ouvrier fou
letnps 85. (on ouvrage; paye-bon. à un An-
fleur ce qu’il peule 8: ce qu’il; écrit a 86 S’il

peule tres-bien ,. le paye-noua tres- large-
ment ? fe meuble - r - il ,. s’annoblit - il à
force de penfer 8: d’écrire jufle2ll Fa ut que
les hommes (oient habillez , qu’ils (oient
salez , il Faut que retirez dans leurs mai-
Enns ils ayent une porte qui ferme bien a
en" il necellàire qu’ils foient- inflruits î folie;
fimplicité, imbecillité l continuè’ Antillhc- I

ne , de mettre l’enfeigne d’Aureur ou de
Philofophe-z avoir , s’il le peut , un Oficf
lucratif , qui rende la vie aimable ,

l’aile prêter à (es amis , a: donner à aux

-qui ne peuvent rendre : récrire alors par
jeu. , par oifiveté, à: comme 13mn fille ou
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jouë de la flûte ,- cela , ou rien:j’écris à ces

conditions , 86 je cede ainfi à la violence
de ceux qui me prennent à la gorge , 8: me
dilènr , vous récrirez. Ils liront pour titre

. de mon nouveau livre , Du beau , du lm:
IJaime]. De: Idée: Du premier Principe ,

par Antifl’henei’veudeur de marie. »
Ç Si les Amballadeurs des Princes étran-

Ëers étoient des Singes infiruits à marcher
ut leurs pieds de derriere, 86 à le faire en-
tendre par interprete , nous ne pourrions
pas marquer un plus grandétonnement que
celuy que nous donne la jufleflè de leurs
repentes ,8; le bon fens qui paroit quel-

r quefois dans leurs difcours. La prévention
du païs , jointe à l’o oeil de la nation ,
nous Fait oublier que v raifon cil de tous
"les ciimats,& que ’on peule jufle par tout
où il y a des hommes: nous n’aimerions
pas être traitez ainfi de ceux que nous
appelions barbares ; 85, s’il y a en nous
quelque barbarie,elle confille à être épou-
vantez de voir d’autres peuples raifonner

comme nous. f5 Tous les étrangers ne (ont pas barbares,
8C tous nos compatriotes ne [ont pas civili.
lez : de même route campagne n’efl: pas -
agrelle * , 86 toute ville n’efl: pas polie : il
y a dans l’Europe un endroit d’une Pro-
vince maritime d’un grand Royaume , où

4* Ce «me s’entend iey maphmiqucment.



                                                                     

:58 --Lrs ennersxule Villageois cil: doux 8c infinuantJe Bour-
geois au contraire 8c le Magillrat grailler,
8C dont la ruilicité cit hercditaire.

S Avec un langage (i pur , une (i gran-
de recherche dans nos habits , des mœurs
[i cultivées , de fi belles loix 8C un vifige
blanc , nous femmes barbares pour quel-

. ques peuples.
’ S Si nous entendions dire des Orientaux,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur

qui leur monte à la tête , leur Fait perdre
la raifon , de les fait vomir , nous dirions,
cela cil bien barbare.

Ç Ce Prelar fe montre peu àla Cour a
il n’efi de nul commerce , OMC le voit
point avec des femmes g il ne jouë , ny à

rande ni à petite prime, il n’aflilie ni aux
tes ni aux fpeâacles , il n’eli point borné

me de cabale , 8c il n’a point l’efprit d’in-

trigue ç toûjours dans fou Evêehé , ou il
fait une relidence continuelle , il ne fouge
qu’à infiruire fou peuple par la parole, 86
à l’édifier par fou exemple -, il confume [on

bien en des aumômes , 86 fou corps par la.-
penitence ç’il n’a que l’efprit de regulari-

té , 8C il cil imitateur du zele 8c de la pic-
té des Apôtres. Les temps font chargez s
ô: il cil menacé fous ce regne d’un titre

plus éminent. . sfi Ne pourroit - on point faire compren-
dre aux perforants d’un certain caratlïllîie
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&d’une profellîon ferieufe , pour ne rien
dire de plus , qu’ils ne font point obligez
à faire dire d’eux,qu’ils joüent.qu’ils chan-

tent , 86qu’ils badinent comme les autres
hommes , 86 qu’à les voir fi plaifans 86 fi
agreables ,on ne croiroit point qu’ils fui-
[tut d’ailleurs, li reguliers 86 fi feveres s
pictoit - on même leur infinuer qu’ils s’é-

loi nent par de telles maniereside la poli.-
telle dont ils le piquent 3 qu’elle alTortit au
contraire 86 conforme les déhors aux con-
ditions , qu’elle évite le contral’te , 86 de

montrer le même homme fous des figures
diiierentes , 86 qui font de’lui un comparé
bizarre ,,. ou un grotefque.
- g Il ne fautpas juger des hommes corn-
me d’un tableau ou d’une figure fur une
feule 86 premiere irû’e’ g il y a un interieur,

86 un cœur u’il faut approfondir : le vois
le de la m ellie couvre le merite , 86
mafque de l’hipocrifie cache la malignité à

il n’y a qu’un tres- petit nombre de com
noillèurs qui difcerne, 86 qui fèit’en droit

de prononcer ; ce n’en que peu à peu , 86
forcez même par le temps 86 les occafions
que la. vertu parfaite , 86 le vice conforta-q
mé viennent enfin à fi: déclarer.

g . . . Q . . Il difoit que l’efprit dans
n cette belle performe éteit un diamant
pbienq mis en œuvre , 86 continuant de

’theulur.
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r40 Les Canner-sars,, parler d’elle ; c’en: ajoutoit - il , comme
,, une nuance de raifon 86 d’agrément qui

V ,, occupe les yeux 86 le cœur de ceux qui
,. lui parlent, on ne fçaitfi l’on aime ou fi
,, on l’admire 5 il y a en elle de quoy faire
,, une parfaite amie , il y a aufli de quoy
,, vous mener plus loin quel’amitie’ :- trop

,, jeune 86 trop fleurie pour ne pas plaire ,
,, mais trop modefle pour fouger à plaire ,
,, elle ne tient compte aux hommes que de
,, leur mérite , 86 ne croit avoir que des
), amis : pleine de vivacitez 86 capable de
,, lèntimens elle furprend 86 elle interelÎE;
,, 86 fans rien i norer de ce qui peut len- .
,, trer de plus élicat 86 de plus fin dans
,, les converfations, elle a encore ces fail-
,, lies heureulës qui entr’autres plaifirs
,, qu’elles font , difpenlènt toujours de la
,, replique : elle vous parle comme celle
,, qui n’ell pas fçavante , ui doute 86 qui
,, cherche à s’éclaircir , e le vous écoute

,, comme celle qui fçait beaucoup, qui
,, connoît leprix de ce que vous luy dites ,
,, 86 auprés de qui vous ne perdez rien de
,, ce qui vous échape. Loin de s’appli-
,, quer à vous contredire avec cfprit , 86
,, d’imiter Elvire qui aime mieux palier
,, pour une femme vive , que marquer du
,, bon feus 86 de la jufleŒe , elle s’appro-
,, prie vos fentimens , elle les croit liens ,
,, elle les étend , elle les embellit. vous êtes
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content de vous d’avoxr penfé fi bien 86 ’r’

d’avoir mieux dit encore que vous n’a- tr
viez crû. Elle cil: toujours au delius de ’r
la vanité , fait qu’elle parle , foit qu’elle ”

écrive, elle oublie les traits où il Faut des i’
tarifons , elle a. déja compris que la fim- ri
plicité cil-éloquence : il s’agit de fervir ’i

quelqu’un 86 de vous jetter dans les mê- ri
mes interêts , lamant à Elvire les jolis ti
difcours 86 les belles lettres qu’elle met à li
tous Mages , Artenice n’employe auprés i8
de vous que la lincerité , l’ardeur; l’em- ”

prellëmcnt 86 la perfuafion. Ce qui do- 8’
mine en elle c’eft le plaifir de la leélure , ’i

avec le goût des perfonnes de nom 86 de ”
reputation , moins pour en être connuë i’
que pour les connoîrre: on peut la louer i’
d’avance de toute la iageflè qu’elle aura "
un jour , 86 de tout le, mérite qu’elle le ri
prépare par les années; puirqn’avec une r’

bonne conduite elle a de meilleures in- i8
tentionsdes principes fûts, utiles à celles ’i
qui (ont comme elle expofées aux foins tr
86 à la. flatterie ; 86 qu’étant airez parti- ”

culiere fans pourtant être farouche , a- sa
yant même un peu de penchant pour la ’Ë
retraite , il ne luy fgauroit peut - être ri
manquer que les occafions , ou ce qu’on ”
appelle un grand theatre pour y faire "
briller toutes lès vertus. 8’

i l ,5 Une belle femme cil aimable de l’on



                                                                     

in . Les (blaserait:naturel , elle ne perd rien à être negligéc ,
86 fans autre parure que celle qu’elle tire
de fa beauté 86 de t fa jeunelle : une grace
naïve éclate fur fou vifage , anime (es
moindres a6tions; il y auroit moins de
peril à la voit avec tout l’attirail de l’ajulï

tement 86 de la mode. De même un homg
me de bien cil refpeélable par luy-même 3
86 indépendamment de tous les dehors
dont il voudroit s’aider pour rendre fa,
performe plus grave , 86 fa vertu plus fpé-
cieufe : un air reformé , une modellie ou-
trée , la fingularité de l’habit , une ample
calotte , n’ajoûtent rien à la probité, ne
releveur pas le mérite , ils le fardent, 86
font peut-être qu’i cil: moins pur , 86
moms ingenu.

Une gravité trop étudiée devient comi-

que: ce font comme des extremitez qui fe
touchent 86 dont le milieu cil dignité;
cela ne s’appelle pas être grave , mais en
joliet le perfonnage : celuy qui longe à le
devenir ne le fera jamais : ou la gravité
n’eil: point , ou elle cit naturelle g 86 il cil:
moins difiicile d’en defcendre que d’y

monter.
’ î Un homme de talent 86de reputation,
s’i cit chagrin 86 aullere , il effarouche
les jeunes gens , les fait penfer mal de la
vertu, 86 la leur rend fufpeéte d’une trop I
grande reforme 86 d’une pratique trop
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ennuyeufc ,- s’il cil au contraire d’un bon
commerce , il leur cil une leçon utile , il
leur apprend qu’on peut vivre gaycment
6c laboricufement , avoir des vûè’s ferieu-

fes fans renoncer aux plaifirs honnêtes 5 il
leur devient un exemple qu’on peut fui-
vre.

g La philionomien’eû pas une regle qui
nous fait donnée pour juger des hommes :
elle nous peut fervir de conjeâure.

g L’air fpirituel cil dans les hommes ,
ce que la regularité des traits ePc dans les
femmes 3 c’efl le genre de beauté où les plus

vains puiflènt afpircr.
Un homme qui a beaucoup de méri-

teëc d’cfprit , 8:. qui cil connu pour tel ,
n’en pas laid , même avec des traits qui
font «lm-ormes gou s’il a de la laideur , el-
le ne fait pas [on impreffion.

Ç Combien d’art pour rentrer dans la
nature s combien de temps,de rcgles , d’at-
tention 8c de travail pour (lanier avec la
même liberté 8c la même grace que l’on

(çait marcher , pour chanter comme on
parle , parler 8c: s’exprimer comme l’on
peule , jetter autant de force , de vivacité;
de paffion 86 de perfuafion dans un dif-
cours étudié 8: que l’on prononce dans le
public , qu’on en a quelquefois naturelle-
ment 85 (2ms préparation dans les entre-
tiens les plus familiers. n- ’
v

d
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144 Les Canne-runes
Ç Ceuirqui fans nous connaître allez ,

penfent mal de nous , ne nous font pas de
tort; ce n’ait pas nous qu’ils attaquent,c’eil -

le Fantôme de leur imagination.
. g Il y a de petites regles , des devoirs ,
des bienféances attachées aux lieux. aux
temps , aux perfonnes , qui ne fe devinent v.
point à. Force d’efprit , 8: que l’ulàge ap-..

prend fans nulle peine ,- îuger deshommes .
par les Fautes qui leur échapent en ce gen- p.
re , avant qu’ils (oient inûruits, c’eil en. 4

juger par leurs ongles, ou par la .poiznficf d:
leurs cheveux ,-e’elt vouloir un jour être.
détrompé. A 4 ’ m.» .1. ,3; a. ..

f Je ne [gay s’il cil permisdqjuger des
hommes par une Faute qui cit uniqueje35 »
fi un befoin extrême ,, ou une violente paf-
fion , ou un premier mouvement tirent à . -

confequenee. , : ,, . î - v
g Le contraire des bruits qui courent .

. des affaires ou des, perfonnesmçû (cuvent

la verité. . . .i Ç Sans une grande roideur 8: une con.
tinuelle attention à toutes lès paroles , on
cil expolë à dire en moinstd’une heure le
oüy 86 le non fur une même choie , ou fur
une même perfonne», déterminé foulement r

par un efprit de focieté 86 de commerce . -r
qui entraîne naturellement à ne pas. cône. r:
ttedite celui - ci 8c celui - là qui en par- y

leur. difi’eremment. s
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q Un homme partial cit expofé à de pe-

tites mortifications s car comme il cit éga-
lement impoilibb que-ceux qu’il favorife
laient-toujours heureux ou rages , 85 que
ceux contre qui il le déclare (oient tori-
jours en faute ou malheureux , il naît de
la qu’il lui arrive louvent de perdre con-
tenance dans le public, ou par le mauvais
(accés de lès amis , ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime-

point.
g Un homme fuiet à (a lame:- prévenir ,

s’il oie remplir une dignité ou lèculiere ou

Eccleiiallique, cil un aveugle qui veut
peindre , un’tnuer qui s’ell chargé d’une

harangue , un lourd qui juge d’une (yin-
phonie; faibles images , 86 qui n’expri-
ment qu’imparfaitement la milère de la
prévention : il. faut ajouter qu’elle cil; un
mal dcfelperé, incurable , qui infeâe tous
ceux qui s’approchent du malade , qui
fait defcrtcr les égaux , les inferieurs ,les
parens , les amis, juiqu’aux médecins ,- ils
[ont bien éloignez de le guérir , s’ils ne
peuvent le faire convenir de fa maladie ,
ni des remedes , qui fêtoient d’écouter , de
douter , de s’informer 86 de s’éclaitcir :

les flatteurs , les (barbes , les calomnia-
teurs , ceux qui ne délient leur langue que
pour le men ange 8: l’interêt,font les char- i
latans en qui il le confiesôc qui lui font

Tous Il. G



                                                                     

r46 Les Carrure-rente.
aValer tout ce qui leur plait -,ce font eux
aufli qui l’empoiibnnent & qui le tuent.

g La règle de D a s! A [à E s ,-q’ui
ne veut pas qu’on décide rut les moin-
dres veritez avant qu’elles (oient connues l
clairement 8e diilina-ement , cil ana belle i
86 allez jufie , pour devoir s’étendre au ju-
gement que l’on faitdes perfonnes.

S Rien ne nous vange mièux des’mau- v
vais jugemens que les hommes’font de ’
nôtre elprit , de nos moeurs &t de nos ma- ’
nitres, que l’indignité 8c le mauvais ea-
raüere de ceux qu’ils approuvent. j

Du même Fond dont on nèg’lig’e’un hom-

me de merite , l’onh’figait’ encore admirer

un (et. ’ q- q ,g Un for cil: celui’qui n’a pas mènera

qu’il Faut d’efprit pour (êtrefiat. v Ï"
1 g Un far cil celuiqueL les fors croyoit
un homme de’mérite.*7 " l l v

g L’impertinent cil un Fat outré i le fat
lafiè , ennuye , dégoûte ;rebutte; l’imptfr

tinent rebatte ,’ aigrir, irrite, orienlES ï

commence où l’autre finit. i I
Le Fat cit entre l’impèrtinent 86 To181

cil compofé-de’l’unvôz de l’autre. q .

q Les vices partent d’une dépravatm’n
du cour ; les déFauts d’un vice de’teqïPfif

rament 3 le ridicule d’un défaut thim?
L’homme ridicule en: celuiqui’tanvt. qu”!

demeure (Cl , ’a-les apparences du [on i.
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Le for ne fi: tire jamais du ridicule,

c’tll [on caraétere; l’on y entre quelque-
fois avec de l’efprit , mais l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme (age
dans le ridicule.

La (attife cil dans le for; la fatuité dans
le fat, se l’impcrtinence dans l’impuni-

hm: : il femble que le ridicule rende tan-
tôt dans celui qui enculer cil ridicule ,
’&tantôt dans l’imagination de ceux qui

’Croyent voir le ridicule ou il n”efi point ,
8: ne peut être.

I La groiiiereté , la ruili’cité , la bruta-
lll peuvent être les vices d’un homme
d’ciprit. V
(Le (lapide cil: un for qui ne parle point,

en celai plus iuppor’tabie que le for qui
parle.

Ç La même choie louvent cil dans la
bouche d’un homme, d’efprit , une na’iVete’

ou’un bon mot ; 86 dans celle du for , une

fertile. i .g Si lefat pouvoit craindre de mal par-
ler , il fouiroit de (on caraétete.

JIL’une des marques de la mediocrité
de l’efprit , cil detoûjours conter.

U Le fot cil: embarraflé de fa performe;
le Fat a l’air libre 6c affuré 5 l’impeninent

Mai l”eE’ronterie : le mérite a de la pu-

m, . v . . .
ïG 1j

fuilifarit en celuy en qui la prati-U
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111,8 Il à s ’CÆ un en! des: v0
que der certains détails que, l’on horion:
du. nom d’alliairesp, (encuve johiréàime
tres i- grande mediocrité d’efprirl "mail

Un grain ’d’efprit’ôc unc’once lui-l’alibi)-

tes plus qu’iln’en entre dans la compbli-
tion du fuflifanr , Font l’important. ab

Pendant qu’on ne fait que rire de Kim-
portant, il n’a pas un autre mandés-qu’y

s’en plaint , c’eil l’arrogant-r - . w
L’honnête homme tient le milieu en.-

tre l’habile’ homme a: l’homme de bicm,

’ququue dans une dif’tance inégale de les

deux extrêmes. I I . î"
La diflance qu’il y a de l’honnête homme

à l’habile homme s’affoiblit de jour à an-
tre , de efl’f’ur le pollinie difparoîtrea v

L’habile homme cil celui qui cache fis
paillons , qui entend lès interêts , qui y fii-
crific beaucoup de choies , quia fçû. at-

uerir du bien ,ou en conferver. i ..t ne
I L’honnéte liomme cil Celui qui ne vole

Pas fur les grands chemins , 8c qui ne tuë
performe ;dont les vices enfin ne faut pas
fcandaleux. f

On cannoit afÎez qu’un homme de bien

cil honnête homme , mais il efl: plaifant
d’imaginer que tout honnête homme n’eil

pas homme de bien.
L’homme de bien cil celuy qui n’eil ni

on: ni un devot * , 66 qui s’efl: boméà
n’avoir que de la vertu.

ÉEaux devot.

1 . "J! 4cI! La
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t". il ’G’T’alent ., goût , efprit , bon feus ,clio-

Il

in

fis Mien es, non incompatibles.
’, Entre le n feus-8: le bon eût il y a la

difenence de la calife a [on elfeg .
Entre efprit ôt talent il y a la proportion

du tout à fa partie. . iAppelleray - je homme d’efprit, celui
qui borné 8c renfermé dans uclque art ,
ou même dans une Certaine aime: qu’il
exerce dans une grande perfeélionme mon-
tre hors delà ny jugement , ni memoire ,
tu vivacité , ni mœurs ni con.luite a qui
nem’entend pas , qui ne peule point , qui
s’énonce mal ;un Muficicn , ar exemple,
qui aprés m’avoir comme enchanté par lès

accorda, Terrible s’être remis avec fan luth
dans un même étuyÏ, ou n’ctre plus fans
Cet.initrument,qu’une machine démontée,

a qui il manque quelque choie , 86 dont
il n’en: pas permis de rien attendre.

Que dirai - je encore de l’erprit du jeu,
pourroit - on. me le définir a ne faut - il ni
Prévoyance, ni fineflè , ni’ habileté pour
jouer l’ombre ou les échez 286 s’il en Faut ,

pourquoi voit - on des imbecilles qui y ex-
cellent , 86 de tres .- beaux genies qui n’ont
Pû mêmeaueindre la mediocrité , à qui
une piece ou une carte dans lesmains,trou-

1516.1: vûë, de Fait perdre contenance 2
Il)” adams le monde quelque choie , s’il

a: in" s de plus-incomprehenfible. Un
G iij



                                                                     

ne Les (Lamartine: - .homme paroit groŒer, lourd , Mpide,t’il
ne (gai: pas parler , ni.- raconter ce qu’il
vientde voir 5 s’il le me: à écrirec’ell Je

modele des bons contes , il fait parier les;
animaux , les arbres , les pierres 3 tout ce

qui ne parle point :ce n’ell que kgtiflé à:
qu’élegance , que beau naturel ,, 55 que

délicatelfe dansfcs ouvrages. ,; a
Un autre cil fimple , timide , d’une en;

mayeufe converfation; il prend un son!
pour un autre , a: il ne juge de la bonté de i
fa piece que par l’argent qui lui en re--
vient , il ne (çait pas la réciter ,ni me am
écriture : laitièz - le s’élever par la 50811309:
fition , il n’eil: pas au darons d’Angflfl’l s.-

de Pompée ,, de Nichcme ,- d’Heradiwo
il cit Roy ,84 un grand. Roy ,Jl cil palmé
que , il cil Philofophe; il entreprend
faire parler des Heros , de les faire agir 5 Il.
peint les Romains; ils font plus grandis:

- plus Romains dans lès vers , que dans

leur hiiloire. rVoulez - vous, quelqu’autre prodige à
concevez un homme facile , doux à œm’
piaulant , traitable , 8C tout d’un COUP
violent, colere, fougueux, capricieuxaimîe
ginez - vous un homme (imple- , ingenu a
credule, badin, volage, un enfant en. Cil-Cr
veux gris;mais permettevluy de le recueil:
lit, ou plutôt de le livrer à un génie s. qui
agit en luy, j’aie dire , fans qu’il y 93’63”.
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I

ou Le; Mœqxg a: ç: sizain. un
ne par;,8c,cqmrp.c à [en infçûgqaclle venet

quelle «fluxion: quelle; images! Mlle
hçinitézParleg-vqus d’une même paginas)

in: direz-vous; oây,du même,dc Mandat.
à: de luyfculJl cric, il s’agith , il [c roule
àten’c, il fi: releva ,.il ionuc . il éclate; (Se

du’mijljcu duetto tempête; il [on une lue
mien: qui brille à; qui réjoüic s difom-lc
fins figure, il parle comme un fou,& par,
f: çqmmc un homme ngcgildit ridiculfiv-
men: (les cheiks mayes, 86 follement des
chofes [giflées .8; raifopqablcs , on cil (un
« ris de voir haine. âgéclgrç le bon rem du

du (le la. bau fibniicrie , parmi les grimaces
ê; la, coiuoxfiçm :qq’ajoûccray-zjc davam

rage ail dit 8; il. fait, mimix qu’il ne fçai-E a

ce ion; m luy Manne deux am: qui
W; (ë commiiïçm point , qui un dépendent

hgll’upçf dC-l’Çutl’Ç . qui par dmcune

fait sont, outlaws, fonélcions imites. fè.
PQFÇICSJl manquerakun traità cette p fin.
turc fi furpijqnaxica . fi j’oubliais de dire
qu’il ,çfi cautèle fois avide 86 infittiable
dgloiàngegærêt Aidé. jam): aux .ycux de
[es crigjgucfi A; dans le fondaflëz do:ilo
pour yprqfitc; de leur cenl’ure. Je coin?
malice. à m’çppcrrcvoiz. moy - même que"

j’ay fait le portrait de» deux perfotmages
tous diffamas :,,..-ilïgc.CçroiQ-pas mêmesiœ
pomble d’en, «tréma-.4 un :rroiiiémc dans
Thçoçigçs Wïjl câlina 1mm, ilcl’c finir

. c; iiij



                                                                     

:1: LISCARACTIRÏS
fan: homme , 8x1 il cfi- excellent-homme."
. » Ç Après l’efiarit du difœmcmcnt , Ce
qu’il y am mande de plus rare , ce Ton
les diamants 8: les perles. r. H ’l «r
. Ç Tel connu dans le mimée pal! de
grands talens ,z honoré 8: chai par toùtpù
il fi: trouve , cil petit dans fon domeftiquc-
:8: aux yeux de [es n paginas, qu’il n’a jaïn:

reduire. à. Femme: : tel autre au contraire,
propheœ dans fion pais joiiit d’une vogue
qu’il a-parmi les 5ms ,"ôè qui. cit Raina"
dans l’enceinte de (à maifori 5 s’apylaudit
d’un mérite rare 8: Engulier -, qui luy efl 1
accordé par fa famille dom il cit l’idole a l
mais u’il laiflÎ: chez foy toutes les fifi:
qu’il ornât qu’ilnc. pane-Inuflc’pztt; fifi

. g Tout le monde s’éîcve tonne un hom-

me guigna: emxeputation , à peine un!
qu’il croit lès min à: luy Parionneü- il:
un méritenailûmgôcyuneyrcmïcœ v0 0
qui femme l’affociefl la gloire dentus?" du

a déja en pofl’eflionfon ne (:3de i halât-
trémire’, ,8: après (lue le .s’lè-g’dcdtfl’é

par les métampenlcs ;; tans 9km à: tàpplfi-
charade luy ,g 8c? de caïdat-B: feulemdhî
il preiià fam-tàng diltomnic de mérite; :
’ q Nousrafcâons (bavent de loâer 3ch
exagcration des hammam-z mâiodvèti
a: écales élever;3 s’il fez pouvbiv; influa

r la hauteur de ceux qui. excèllcnz»’;-’

parce quenoæifommes las ü’admim



                                                                     

avises Mans ne en sui-zen. 1;;
jamlesihêmesperfènnes, ou que
leurrgioirc airifi partagée ofen en: moins

alêne vûëôenons devient plus douce. 8:

plus fapponabk.: . . - . .4
” des homme que lever): de

la faveur, poufEd’a’oord’â pleines voiles;

il; perdent en un moment la terre de .vûe,
.486 [ont leur route ;-tout leur rit. , tout leur
ficcedc, aâion ,- ouvrage, tout cfi-œmbic’
d’éloges 8»de récompenfes , ilsine a: mon-

trent que pour être embraflèz 8: felicirez :
A il y a un tache! immobile qui s’éleve liu-
Liane Côte, les flots le lumen: au pied ; la
puiflènce , les richeflès , la violence ,13
flatterie , l’autorité s la faveur ,. tous les
ventsitell’ébmnlentvL pas; «fait le publiç ,

gens échoiient, i . x , ’

a. 9’figerait: mayeil-Xd’autrny: , feulement par,
flammé L’ami Aquirmnszoecupe.
ab. Politegitcmplliu de; grandes a: lhblimps
fiées eilimeæmêlcdifèœràdc lût-arme ,v

qui æisfexemeifonm me: (in de - 6m-
gles faiisz’âtœluyngi écrin km)! de

s50 païsl fic ercompr’rndm , :qufnn-d’à

prix mail-omble lampion fa Ni: i in ima-
sine: des fiaienfl i7 trouiez .umri’mc :v
de némale Bâchelin phagédans: les que:

ne WNII’ÉClŒ tout antre-das-
Miami: ÊMCËHËÏC ,.;.waine- 86 4 .inù’tilc ,

l Wm’ilsekipqueèue du
. WGamme.



                                                                     

:54 LIS (lancements ’
S Tel a allez d’efprit pour exceller dais

une certaineimatiere ,8: en flambées le-
çons , qu: en manque pour voit qu’il
doit le taire fur. quelqu’autre dont il n’a;
qu’une féible connoilïance; il En bar-
diment des limites de ibn genie , mais’
il s’égare , 8: fait que l’homme illuflrer

parle comme un for. i - l
Ç Hume [oit qu’il parle , qu’il liman:

gue ou qu’il écrive , veut citer: il Fana
dire au Prince des Philofophes , que le

’ Vin enyvre, Q: à l’Ûrateur Romain que i
l’eau le tempera 5 S’il le irai: dans la nie-a
tale , ce n’eli pas luy; c’eil le divin Plaa
ton quiialTure qùc la vertu cil aimable, lé
vice odieux, ou qua-l’un 8c l’autreiia mura

ment en habitude : les choies les plus com-a
munies; les piux’tdvialeæôc qu’il cil a même

çapableideïpcnfev’;zilweui les: devoir. qui
Anciens ,gmx Lamas, aux Grèce 5’ centrai
ny pour doixnerlpiusl d’autorité à ce qu’il

dit; ny peut à être pour il: flaire .libnneu-r il
dt ce qu’il Eçaic; livra: citer. -. a i: p
f? g-C’elb’fomient hennin inhalai euh;
8c. vouloirqlcîçerdxe ,À que dmderdonnei
peut lien: il nfcfivfautïeùèvé 4; il tombe
avec-des" gensrdiefpiie ëou’ qui fe croyant
tels , quine initias dit g &’qui dédient
le dit-12.063: me Maire le; faimvalpin;
que de le t’appœm maximal aluminée

refit qu’tihifaàw laquiszWnpq
..2** :3:va



                                                                     

« . mnç-wwv A

0:11:55 Meavnsmlc; sucu. 155
obligé de fçavoir; il cil: dit avec plus ding
mulon, 86 rcçû avec moins de jaloufic.
çadbmxe mien (unifie zou rit s’il faut rire,

à S’ilfalutailmii’cr , on admire. ,
Q’On a dit de Socrate qu’il. émirat

ilélize V, 84: que .Ç’éïoic un Fou tout plein

d’cfpiir 5 mais. ceux des Grecs qui par.
bien: ainÏi d’un homme li Page parloient
Pour, faufile diïoiem, quels bizarres pp:-
Iraits. :110»;th ce l’uilofophc l, quelle;
marst’tranges à; pafiiçlilieifcs nedégi’ixr
il geint [où a-t-il rêvé , meulé, rallèinbié

dessillées li .exuaordinaires .3 quelles gou-
lws, quel: pineau le: (ont (les chinures;
ils le trompaient" Cîézojen; des. menâtes ,,
féacüwdcâ grima. meula 964m5 au mm.-

rel,on croyoi: les voir ; ils failbieizc peut,
Sourate s’élbiguôitfdu-Çlnique , iléparg-

moi; les :peefonnes , aluminoit le; gazeuse
quifioienc.,mauvaifep. I. ,7 , ; , A:
se :5 Cam gnian aiche ..Pâ,ïî;.i-°ïà finet

ridât a connaît; HILPllilÇl-Qpbç ale? pifs-6,?-
Lpies.,fa:’moml6.ôc faœnslniçè, :65. n’imag-

ëinm mnème tous. les :lwmmsrv me
agirenfmfllaoâ. mies ,lwssaëàimaS-mqm
celle qu’il s’eft propolëe luy Â même ÇOllIC

fixât: vdllflï: on laineux 516.099? É? 5&5
Rigide cènlèwéils’ëgarç llàçfis 19.413

mima» ’03pr pas diylîfinç;ïl’.91LI;Pljêlld

«lehm! eskiiguçsl’om mW: 93 dÊhClw’;

mât haïraient: 3.69 (clan. lès 439961995



                                                                     

HG .L’ns-Clnnxe’umlvil
il railîmne juile. ’ « i . l
I Je pardonne, ,2 dit mimi bi»: ,-à tout
que j’ay loüez darne lculvrage, gis’ils
m’oublienr ,-. ’qul’ayeje fairvpdur. en æ

étoient loiihlcs. Jele pardoimerois moins
à tous ceux. dont ljîaly- attaqué les vices-fins.

toucher à leurs perforantes-3 s’ils made?
voient un ail-Hi grand bien que celuy
d’être corrigez; moisieommeæîeûl un éve-

nement qu’on ne Voir point gril» flair «delà;

que’ny les uns .ny le: miasme 15ml: tenus

demefaire du bien. -. w ri l - l i
L’on en: , bisâtes» ’ce Philbfphe ,.enviee

ou tofu r âmes écrits kari-récompenfe a,
on ne fçaùroit en diminuer l’ai replantions,
85 li ont Fait , i qui um’empêcheiz de; le
méprirerizï le -. .z i ..: .» .::.

J Il cil: bon d’être Philoibphe ",, il n’e’lt

gueres uriledeïpaflën pour Dell? il. n’en:-
pas permis de traiter quelqun’undrPhiloL
Épine; ce En poilions. luy-dire minime

tequ’ii sir-1’161 au .hommesl*d”eâ
ordonner finement , ôtes «flirtant:
unfi beau-n’om’Fon idée propre a: conve-

nable*,.deluyl concilier nonce l’anime qui

luyefldûëp ’» » A-
Ç Il y a: une Philofophie quinoas élan.
’31: demis rie-l’ambition &de la fortune :3
qui noüs églefin dis-jebqni nOÉS-plafi

plus haut queles riches, gales-grands;
ê: quelles guill’ans 5, qui. nous (dé mgligqc



                                                                     

ovtm’MmuM 92cc 52:23.2. v1.57
k5 polies , à: ceux qui les procurent 5 qui
nous exçmptè de dcfirct , de demander ,
kyrie: , de Tomate: ,’ d’imPoKmler 318:
qui nous fauve même l’émotion 8: l’ex-

ecŒv: joye d’être exaucele y a une, autre
Philofôph’œ quinonsfoûmct a: nous afro-f

jcnità tout: ces chofcs en faveurdc ne:
floche son de nos and; z c’eü la. meilleure.
z aiC’eü abrcgcr, de ïépargncr mille dif-

m ans,que deÏ ure! de catafmnsgcns,
qu’ils ÉmincapaEltts ch , parler flafla; - &
de condamne: ce qu’ils dirent , ce qu’as

«mutit- , 8c c:-.qu’ils diront. , I,
L il ,Nousîm’àppxonvoas les. antres qut
par Issqappornsqwn. nous larrons qu’ils.-
mavçcmmïmêmcsæfi; il-ûmble qu’cG
limer quclqufmr ,c’efi L’égalexàfoye - , :1

2. f. lbs-mêmes défaits qnidmlfi, am
En: laurd’sôz: infuppomblcs. [ont che;
sanatorium: 142m: margeras nc’PCrfl!’
plus, Quim .lcs(fë1i;:.pas::a:ml ;wrle d’5"!
mue..,,8mmâin un gourait ..aŒeüx- æ qui
tu; voit pasupaîiflë peint igamêma,  . au

:.R.i,cn Amenousçorrigpnçàt us. çmxpnqv

damasdéfaammnc n nous . étions
capables de les muais: 8nde; la JCÇQEIIOÎfi

ne dama 195M miel! filic-
Àifianœa, qœ.’npusv,pa.toiflàm;18561035
53311,.âkafehmîcm: minutant, q’nfih le:

"in; 1914.3: v .. :25 1’  . 31" RÇ’JPQ
.133 yang gendarma roula du»; s19



                                                                     

ne LIS ’Can4th-1-::xæs .
wons , le paflë 8: l’avenir : celui qui a li
memoire (idclc 86 une grande prévoyance;
cit hors de peril de ccnfiuèr dans les am
tres , ce qu’il a peut - être fait luy - mê»
me 5 ou de condamner» une hâlas: dans un
pareil 015,80 dans-tôuœsdds. pirconfiances;
où elle in": [en un 30mn inévitable. ’

g Le guerfiuôclc. polùith mon plu;
que le joüeur habile ,I’ lie-font pas. 169’112-

and 3 mais ils le préparçnb , ilsl’attircnt à
fic (amblent ’ptdèluc Je déminer un);
(culçmcnc ils, tènœnt requrlzfoc 86 le
poltron ignorç’nt,’jev variai, dalle, fi: 5:th
du hmm’qùand-zilan’ivc 5-515 [gaveur mê-

me profiter pàrleuts Fécamiozwcï’ leurs
mefures d’un ksi ou d’un .telehazavd , ou
de plqücérsrtogbà’ la bislzzliIçèzgoim au

du: , üsiga’gbcmp firc’efl carmine, -ilsï;ga-

gnan.- bnèore; manège point Jouant 1:!
fait gagmeide’p’mfimm marxien-31m3 hum.

une: fègesgpewvcm être Miami: leur hm;
ànçEoumiècommeu’ç leurhoœœœndui»

(c , échinant! finizg En: fimpchfé un

à? la: Si; 1’!N îlgîdccnemets auzdcflnsfiînngrand polit

tique-(Put eclutiviqü h;d8flflîjfi5
giflai En perfmde’dc 91115311 filas quad:
damnien’neméèiœMulqu’mp’ensoœnpà.

a)! gifla yaæluaseieè morflait édaàïèiisvdt

guoydépla-jre i ils viennent d’aiümrsmfne
13; M eliîritÏ, ’CÏËafiTczepom État kâeb

:r- a z.-



                                                                     

OU Las Mœvns on c: suois. a 3-9
03 d’abord par préfompcion 86 par lm.
mur , 36 vlbivis feulement par nue-15:14.0!)
par reflcxion.

Quel bonheur furPrcnant a accompa-
gné ce favcni pendant tout le cours de [à
vie lqucllc autre fortune mieux lbûtenuë,
film interruption , 47ans la moindre difgrzu
ce! les premiers. polies , l’oreille du Prima
ce , d’immcnfcs melons, une famé parfaite,

ë: une mon doua: : mais quel étrange
compte à rendre d’une vie paflëc dans la
faveur! des confèils que hm adonnez 4
de ceux qu’on a :ægligéde donner ou de
[nitre , des biens que l’on n’a point fait ,
des maux au contraire que l’on a fait , on
par foy - même , ou parles autres : en 1m
m0: de toute (a profperité. v W

Ç L’on gagm: àmourir ,.d.’êr-:e loüé dç

ceux qui nous furvivent , louaient fins au.
Iremëriœ que celuy’dc n’être plumai: mê-

me éloge En alors pourCozm il; pull

Pijon." . w ï".Lc bruit court que Pllian eft momifiai
une grande peut: , C’était un hommb-dc
bien ficelai méritai.) mœpluâ bighcçvie;
ilïvait il: l’efprit 82v de l’agrément, de hi

firmcté à: du courage; il Étoifsâx , genc-
ÉCUX ï- Malt: 3301m; yon’wû qu’il

filoit. " ’1’ , j Tutu-(z: 3:0 L: n? un m;
41Açln’niæüàvflaônt émie; mob flinguai»

ques - uns qui (c flinguent par la bonni:



                                                                     

r60 LesCAn-A-CT’EIÜISU V
foy , le défintcrelïement ô: la probitéàx’efi

pas tant lem-éloge , que. le décréditerneat
du genre humain. - I . n ; .-, .«--’. «à?!

5 Tel foulage les mifèrablts , qui ne-
âlige [a familleôc laiflè fan fils dans d’in-

igence : un auner-élue un nouvel édifi-
Sc a qui n’a pas encore yayé les plomba
d’une (clairon qui cit achevée depuis dix
années :nn troilîe’me» fait (les prefèms 8c

des lugeais , 8c; mine les :creancierà fie
demande , la pitié ,13 liberalité , la mag-
nificence font - ce les vertusAd’nn homme
injufte trou plûtôt fi la bizarrerie-86 la- vn- a
gaité, 4 ne [ont pas les coule; de. l’injur-

IICC. I ’ : j . .i;:’.Une.circonllanee elfènnielle à la fifille:
que l’on doit aux autres"; c’el’c de la faix

, promptement 84 fins diŒcœrzl-a faire atten-

dre. ,1 c’ell lsxpfiice. , I
’ Ceux o là Font bien , ou I font ce effile.

doivent 5 qui-font - a: loti-ils doiVenmCea- I
lui qui dans toute [a conduite laide long-
dire de (à): qu’il fera bien, fat-ignes-

" L’on dit tient tahleJeux fois le jour La: qui paflëlà vie;
faire digeflion", qu’il meurt ciel-laina,

surfing-qu’iln’eû pas ache ,on que les.
affaires rom fort mauvailës ;.c’elt une: -

4951M le iakmedcfès. cran»-
...k z HL :3913 Si ai; J -. : L.A

.. . .... c -



                                                                     

ou ne Matins ne ce mon. t6:
.4 L’honnêteré , les égards 86 la politef-
«ferles perfonnes avancéesen âge de l’un

5? de l’autre (en, me donnent bonne opi-
niondc ce qu’onappelle le vieux temps.
. gC’eft un excès "de confiance dans les
guanos d’cfiaerer tout de la bonne éduca-
tion de leurs ,enfans , 86 une grande erreur
«le n’en attendre rien a: de la negligcr. ’
ï (’Quand "il fêtoit vray , ce que plufieu’rs

(li eut , que l’éducation ne donne pointa
l’homme un autre’ï’œurni une antre conf-

plexion , qu’elle ne change rien dans foin
, 6c ne touche qu’aux (upetficies , je
ne billerois pas de dire qu’elle ne lui cl!

. pas inutile. *  ’v v! Il n’y’a que de l’avantage pour celui

«qui parle peu , la péremption dl qu’il"!
del’efprir; 85 s’il cit vrai qu’il n’en man-

que pas , la préfomption cit. qu’il l’a en:

collante: H” * ’ * ’ ,’
g Ne ronger qu’à foy 8: au prirent, font;

ce d’erreur dans la politique. * ’ ’ ”
r 1L4: plus grand malheur aptes-celui d’5

tre convaincu d’un crime , cit louvent d’à-
voir à s’en juin fier. Tels’ arrêts nous déchus:

gent 8c nous renvoyent’ riblon; ’,qnl”folît
infirmez par la voye du peuple. ’ ’ """’ ’

Q-V-I’Inwhomme dt" fidele à âe’ceflainè’s

pratiqneîà de Religion 3 on levoit s’en ’a’c-
«qniter avec exaâltudè,’ pèrfènn’e’n’e lé 1055-.

ni ne le defagprouve , on n’y panât pas”;



                                                                     

x6; Les CARACtex’lsv :
tel autre y revient après les avoir neglîgécs
dix almées enticres ,. un le récrie , en Polo
talc: accla sa libre»; moi je leblâme d’un
fi long oubli de les devoirs, . 85j: le 13’9qu
heureux d’y être tentât - r

S Le flatteur n’a pas alita benne 09k

pion de foi , ni des aigres. l l a
Ç, Tels fœugopbliez (lamie dillrilmtign

des gares , à; En; dire, d’eux , mitrailla! 1H
tullier, , qui, fi l’élu. (en, étois Émile-nu j

auroient Fait «Tire , pauma»): J’ai fafiaèw’r g

fid’qù Vîcmccttç-wntrarieté? W - ce, du. ne
même de,ces;prrfonxics .3 ou, et: l’incetçiv

fade de msAjugenzçne son même de tout

es deux. ’ a l . .-, Ç L’on dit «entremangés un
tel , qui fera Chancelier agui fera Primer
des Gamba t. qui. fera le Pape: on, .va- plus .
loinslcbacuæflizlon fes (cubain ou [on on
price Fait la ’promotion, qui cil louvent il!
gens plus" fientât plus canines que celui
qui efl: en Place a 86 comme il n’y a pas de
raifon qu une dignité tuë. «luy qui t’en
trouve revêtu , qu’elle (et: au contraint à
le rajeunir, 8: à «tonner. au corps 66 à l’oli-
prir de nouvelles militarises, ce n’ell pas un
évenenient fore rare à un titulaire d’entrer.

ter (on fuccefièur. .
g La diligrace éteint les haines 8l

jaloufies : celuy - là peut bien faire , qui
ne nous aigrit plus parulie grande faveur:



                                                                     

outra Manne. ne en ersatz. ne;
il n’y a, aucun mérite , il n’y a faire de
vertus qu’on mini pardonne , il Fumoir en

lieras imputeraient... -. .v
5 Rien n’cfi bien d’un. bourrue dirgreeié,

vertus , mérite ,tout eft dédaigné , ou mal
expliqué , ou. imputé à vice : qu’ilait un ’

grand cœur , qu’il ne craigne ni le Fer ni
le Feu, qu’il aille doum-bonne grau: à
l’ennemi que Barnnnëc Montagne aü
c’el’t une bravache . ou en plairai-ne. me".

plus de quoiêtre un Héros" l . r,
Je me contredis , il"th vray , acculez-en

les homes ,, dent jeep-fabliau rapporter
les jugeçxçns 5 dis les un; de diffèrent
lemmes ,2 je dis les-nénies qui jugeur li
dëfenmment. .- A 7’ o... v.
- S Il ne Faut pas vingt années «comme!
pour voir changer les hommes d’opinion
fur les choies les galas (tritures , comme,
fil: celles-qui leur ont. parti les plus liantes
CC les plus macule mrhezarderaipae .433
varice: que le «feu en foi: a indépendants.
ment de ne: (mâtions , n’a aucune cha-

» leur, drill-adire rien de lemblable à ce
que nous égrouwons en nous mêmes à [on

approche, de peur que quelque jour il
ne devienne anfli chaud qu’il a jamais été.
J’allhreray aufli peu qu’une ligne droite

tombant fur une autre ligne droite , fait

’l’ n . . . . L. C.Ide Montrevel Canin   Gen hD L  



                                                                     

p64 LISCARACTIRIS.*Jeux angles droits,ou égaux à deux droite,
de peut flue les hommes venant à y décou-
vrir que quechofi: de plus ou de nidifia
je ne fois raillé de ma propofitiorr: «un
dans un autre genre dirai à peine avec
tout: la France : zv A v n A N cit infailli-
ble , on n’en appelle point,- quiemc garen-
tiroit que dans peu de temps qnn’jnfinu’ëo

la pas que même fur îe-fiege , qui cit (on
fort 8c où il decide (hautainement ,illeràl

I ne qhelquefois , Quiet aux. fentes mine

Amipbile. - e "-. I 1 J z. v a9 vous. en des: perfbnnes-ai»
pies l’une contre Pana-eu ,8: ne la pal;
fimdomine, rhume Édoâc è un 5k
gmtefi; le, Magiflrarmn Bourgeois ou un
Druides ,11; Financier," un Mdtnier ,1 a
le Gentilhèmràçgq Gaatillàtre 5 maki] et!
étrange que (164,5 mauvaise noms que Il
tqlere 8914 haine 9:1; Tçûjnvenrer», daiml
tient Émilien. . ,8e,quçJç dédain tout fioit!
a: mu: paifibleqp’àl en ,.o!’e,.a’en [Enfin ’

I Vopsîvtoçsîqgiçez, , «(0)5va 64;an
un. grand. maximum :sfiÎÎWJOÎËIuelÊS

ennemis çommçncent à. fait, a; que la vl-
ùoire ll’ÈîlÏtpEllS donnai? . du devant uné

Ville après qu’elle a capitulé. : vousàimq

dans un. combat. pu pendant un; fiegc à
paroîtrc et; cent endroits pour n’être-nunc
Part , à prévenir. les. ordres du General d:
peut de les [bigre ,6; à chercher les ou?
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5011:7; plûeôt que de le; attendre æ ’16;
cavoit sçvôtrc yaleûr fieroit - eue maze: ï”

(.2 :gÆaites gardèràux Hommes quelqu;
palle :où’lls pllillëht’êtrc mez gôcîoù n’eam

moins e ils . ne foient pas tuez .: ils. aiment
l’honneu’rôc- lt-vie’. l 5 l ’ ’ p
2 g A voie comme les homme: gîme’nt là

vie , pouvoit - on fdupçbhner qu’ils) aima?-
Peut quelque aune éluqfè plus ’ quelle; pie:
&q’uç la gloire unilspçéfèrent àl la flâné

finalement: qu’une ecttainebpinièn «lièv-
mêmes établie 4ms l’efprit de mille 2 I DE,
ou qu’ilslrœlçonnoiïfçhè ’ point , afin];

d’efiimeiaqlpoiflntçele I h I l. p ;
a! Geuilqtfi hi Guerriers ’ni Courtilârî’s
EUDIS’È la Suède 8c miam: la . Cour , lqgfi
ne font pékin fiege g mais qui y àflîllepcl
ont bien 4- tôt: épuifëlleute’ulrioficé fur un.

place de guene,qttdqüe («prenante qu’ell
le fait; fur la tranchée; (a: l’effet des bout;
be: &ldu canôfiz’; [ne lefeouvpsfl de main;
comme fu’rvTôlrdl-ejlôclle’ [luxésî d’une attâï

que qù’i’lsl entreyoyent 3 la lrefiflance Écu-

tiùuë .,les pluyes farirîennenc . les fatigues
coiffent , bu plonge dans la Parage , on à
à combattre les faifons 8c l’ennemi, on
peut être forcé dans les lignes 85 enfermé
entre une Ville 8c une Armée 3 quelles ex-
trémitez l on perd courage on murmure ,
e11 - ce un fi grand inconveniem: que de le-
ver un flegea Le (alu: de l’Etat dépend - il
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d’une citadelle de plus ou de moins 2 me
faut- il pas , ajoutent - ils , fléchir fous
les ordres du Ciel qui (amble Je declarer
contre nous , 8c remettre la partitfà un au-
tre temps a Alors ils ne comprennent plus
la fermeté, 86 s’ils ofoient dire l’opiniâtre-

té du General qui (è roidit côntre les obi;
tacles, qui s’anime par la difficulté de l’en-

trePrilè , qui veille la nuit de s’expofe le
jour pour la conduire à là fin. A t-on ca-
pitulé , ces hommes fi découragez releveur
l’importance de cette conquête , en prédi-
fcnt les fuites , exagerent la neceflité qu’il
y avoit de la Paire , le peril 86 la honte qui
fuivoient de s’en delîller , prouvent que

. l’Armée qui nous couvroit des ennemis
étoit invincible 5 ils reviennent avec la.
Cour , pallènt par les Villes 8c les Bourgu-
des , fiers d’être regardez de la bourgeoi-
fie qui efi aux fenêtres , comme ceux mê-
mes qui ont pris la, place , ils en triom-
phent par les chemins , ils a: croyant bra-
vas g revenus” chez eux ils vous étourdif-
En de flancs , de redans , de ravelins , de
faufile - braye , de courtines , 86 de chemin
couvert ; ils rendent compte des endroits
ou l’envie de pairles a portez 8c ’où il ne
145131?an d’y avoir du pari! , des bazards
qu’ils ontcoüru à* leur retour d’être pris

ou tuez par l’ennemi: ils taifent [calculent

qu’ils ont-eu peur; s.
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C’efi le plus petit in’convenien’t du

monde que de demeurer couru dans un
Sermon ou dans une Harem ue; il laide
àl’Orareur ce qu’il a d’efprigde bon (Eus,

d’imagination , de mœurs 8: de doctrine ,
il ne luy ôte rien ; mais on ne laide pas
de s’étonner que les hommes ayant voulu
une Foisyjattacher une efpece de honte 8:
de ridicule ;. s’expolent par de longs , «5c
louvent d’inutiles difcours , à en courir
tout le rifque. l

f Ceux qui employeur mal leur temps
ion: les premiers à F6 plaindre de tu briè-
veté; comme ils le confument à s’habiller ;

à manger , à dormir , aide fors rinceurs ,
à le refondre fur ce qu’il s doivent Faire ,
36 fouveiitfà ne rien faire; ils en manquent
pour leurs affaires-ou pour leurs plailirs;
tout au contraire qui en (ont un ancil-
leur triage genou: de relie.

lln’y a point de Minil’teœ li occupé qui

ne (çache perdre chaque jour deux heures
de temps,cela va’loin à la fin d’une longue

vie -, 65 "file mal efi: encore plus grand
tians-les sans; conditions des. hommes ,l’
quelle perte infinie Inc le Fait pas dans le
inonde d’une ehofe fi précieufc , de dont
l’un le plaint qu’on n’a point allez!

yIl y-a des creatures- de Dieu qu’on
appelle des hommes , qui ont une ame
qui cil: efprit , dont ’loutc’la’ Vie tri-beau
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pe’e , 85 toute l’attention cil réunie à foie:

du marbre 5 cela eii bien fimple , c’eü bien
peu de choie : il yen a d’autres qui s’en
étonnent , mais qui (ont entierement inu-
tiles , &qui paillent les joursà ne rien
faire 5 c’en: encore moins que de icier

du marbre. Ig La plûpatt des hommes oublient fi
fort qu’ils ont une ame , de (a répandent
en tant d’actions 85 d’exercices, où il (èm-

ble qu’elle cit inutile , que l’on croit par-

ler avantageufement de quelqu’un , en
difant qu’il peule , cet éloge [même cil
devenu vulgaire 5 ui pourtant ne met cet
homme qu’au delius du chien, ou du
cheval.

y A quoy vous divertillèz- vous? à
quoy pachz-vous le temps a vous deman-
dent les rots 8c les gens d’efprit z fi je re-
plique que c’ell à ouvrir les yeux 8e à
voir , à téter l’oreille 6c à entendre , à
avoir la (feinté, le repos , la liberté, ce n’eût

rien dire; les folides biens , les grands
biens, les (culs biens ne (ont pas com rez ,
ne le font pas [Enfin jouez-vous: ma que-

.vous 9 il fautrépondre.
lift - ce un bien pour l’homme que la

liberté, li elle peut être trop grande 8c trop r
étenduë , telle enfin qu’elle ne fèrve qu’à

luy faire delirer’quelque choie , qui cl!

d’avoir moins de lib: , i
Le
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La liberté .n’el’t pas oifivete’ , c’ell un

ufage libre du temps , c’efl: le choix du
travailôç de l’exercice; être libre en un

monn’ekpasne rien faire; c’eli être feul
arbitrede ce qu’on fait ou de ce qu’on ne

fait point t. quel bien en ce feus que la

liberté 3 - ’9’ CÉSAR n’était point trop vieut pour

penfer à la conquête de l’Univers* ; il
n’avôit point d’autre beatitudeà’ le faire

que le cours d’une belle vie , se un grand.
nom après fa mort,- né fier , ambitieux ,
&tfe portant biencomme il faifoit , il ne
pouvoit mieux employer Ton temps qu’à
conqueiir le Jnôdeutexrmnat étoit bien
jeune pour un dellein fi ferieux; il cil:
ee’tbnnant’qucvdans ce premier âge les
femmes ou le vin n’ayent plûtôt rompu

fanentreprifc. l , -Un jeun; frittez ,’ d’une me: augufle.
L’pmdur (Îl’ejpernnce, de; peupler. Donné

du cièl prix; prolonger la filicire’ de le terre.

Plus dignepqne fifi Ajeux. Fil: d’un Hem:
que: fin modela , a devin montré à l’Uni-
.-ryer.t’:parrfir”ditiiùër quinine. , à par une
tuer!" anticipée,,.’. que le: enfant de: Haro:

fifitîî’ltghr ’Iprocht: de l’eflN que le: autres

hermines,
Si le monde dure Eulement cent

a. à V’..les penfées de M’. Pafcal c5 3.1.oùil dit le

contraire. r U . . .- ’qCOnÜC la murine latine 8c triviale.
’ Tom I 1.
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millions d’années, il cit encore dans tout:
(a fraîcheur; 66 ne fait prefque que com-
mencer; nous-mêmes nous touchons aux
premiers hommes 6c aux Patriarches , sa
qui pourra ne nous pas confondre avec
eux dans des fiecles fi reculez :.mais fi l’on
juge par le palle de l’avenir , quelles cho-
fes nouvelles nous [ont inconnuës dans
les arts, dans les feiences , dans la nature,
66 i’ofe dire dans l’hiiloiret quelles dé-

couvertes ne fera-bon point l quelles di-
fferentes tevolutions ne doivent pas arri-
ver fur toute la face de la terre , dans les
États a: dans les Empires! quelle igno- A
rance cit la nôtre! 86 quelle legere expe-
rience que celle de fix ou [cpt mille ans.

l Ç lln’ya point de chemin trop long
à qui marche lentement de fans fe preflèr s
il n’y a point d’avantages trop éloignez à

qui s’y prépare par la patience

g Ne faire [a cour à performe ; ny
attendre de quelqu’un qu’il vous ’ sur: la

fienne gdouce iituarion , âge d’or , état
de l’homme le plus naturel.

g Le monde cit pour ceux qui fuirent
les Cours ou qui peuplent les Villes 5 la
nature n’en: que pour ceux qui habitent
la campagne , eux (culs vivent, eux [culs
du moins connoillànt qu’ils vivent .

f Pou rquoy me faire froid , de vont
plaindre de ce qui m’el’c fur quele

i

r:
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ques jeunes gens qui peuplent les Cours?
êtes-vous vicieux , ô firqfille ! je ne le
gavons pas , 8: vous me l’apprenez ; ce
que je fçay efl: que vous n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être offenfé perfori-
nellementde ce que j’ày dit de quelques
Grands , ne criez-vous point de la bleflute
d’un autre? êtes-vous dédaigneux , mal-
faifant , mauvais plaifànt , flatteur , bipo-
critc a je l’ignorois , 56 ne penfois pas à
vous , j’ay parlé des Grands.

Ç L’efptitde modération 85 une cer-
taine figeai: dans la conduite , làillênt les
hommes dans l’oblEurite’ , il leur faut de

grandes vertus pour être connus 8: admi-
rez, ou peut-être de grands vices.

g Les hommes fur la conduite des grands
66 des petits indiEeremment , (ont prév ca
nus , charmez , enlevez parla téüllitc ,
ils’en faut peu que le crime heureux ne foie
loüé comme la vertu même , 84 que le
bonhedr ne tienne lieu de toutes les ver.
tus : c’e& une faille 6C odieufe entreprife .
que celle que le [accès ne fautoit jufiifier!

g Les hommes feduits par de belles ap-
parences et de fpe’cieux prétextes , goû.
tent aifément un projet d’ambition que
quelques Grands ont médité, ils en parlent
avec intetêt, il leur plaît même parla har-
diefle ou par la nouveauté que l’on luy
impute, ilsy font déja ISCCOËËuÊlCZQÔC

ll
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n’en attendent que le fucce’s , lorfque ve.

nant au contraire à avorter, ils décident
avec confiance 8c fins nulle crainte de fe
tromper , qu’il étoit temeraire à: ne pou-
voit re’üflir.

f Il y a de tels projets , d’un fi grand
éclat , 84 d’une confequence fi vafie ,- qui

font parler les homm:s fi long-temps 5
qui font tant efperer , ou tant craindre
felon les diversinterêts des peuples , que
toute la gloire a: toute la fortune d’un
hommey font commifes: il ne peut pas
avoir paru fur la Scene avec un fi bel ap-
pareil, pour le retirer fans rien dire; quel-
ques affreux perils qu’il commence à pré-

voir dans la faire de [on entreprife , il faut
qu’il l’entame , le moindre mal pour luy ,

cil: de la manquer. 4- g Dans un méchant homme il n’y a pas

de quoy faire un grand homme : louez
fies vûës 86 fes projets,admitez (à conduite,
exagerez [on habileté à (è (ervir des mua
yens les plus propres 8: les plus courts
pour parvenir à fes fins; fi fes fins rôt mau-
vaifcs, la prudencen’y a aucune part,-ôc où

manque la prudence , trouvez la grandeur
fi vous le pouvez.

Ç Un ennemi cil: mort , qui étoirà la
tête d’une armée formidable , deltinée à

paflèr le Rhin g il fçavoit la gurre , sa fan
cxperiencc pouvoit être fecondée de fortu-
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ne , quels Feux de joye a-t-on vûs,
quelle fête publique 311 y a des hommes au
contraire naturellement odieux ; 56 dont
l’averfion devient populaire: ce n’efi point
précifément par les progrès qu’ils font,

ny par par la crainte de ceux qu’ils peu-
vent faire , que la voix du peuple éclate
àleur mort , 86 que tout treflaille inf-
qu’aux enFans , dés que l’on murmure

dans les places , que la terre enfin en cit
délivrée.

Ç O temps l ô mœurs! s’écrie Hemclite 5

ô malheureux fiecle ! fiecle rempli de
mauvais exemples , où la vertu fouffre ,
où le crime domine ,Ioù il triomphe! Je
veux être un lycaon , un Egjfle , l’essai
fion ne peut être meilleure , ny les con-
joné’tures plus favorables , fi je defire du
moins de fleurir 56 de profperer. Un hom-
me dit’, jepaflèray la mer , je dépoüilleray

mon pere de (on patrimoine , je le chaffea
ray luy , [à femme , (on heritier de [ès
Terres 86 de les États ; 8c comme il l’a dit I
il l’a fait. Ce qu’il devoit apprehende-r ,
c’étoit le reflèntiment de plufieurs Rois
qu’iloutragc en la performe d’un feul Roy:

mais ils tiennent pour luy,ils luy ont
prefque dit , panez la mer, dépoiiillez
vôtre pere , montrez a tout l’Univers
qu’on peut chafièr un Roy de [on Royau:
me ainli qu’un petit Seigneurâe (on Châ;

n!
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teau, ou un Fermier de la métairie , qu’il
n’y ait plus de difl’erenœ entre de (im-
ples particuliers 86 nous , nous famines las
de ces diltinétionsæpprenez au monde que
ces peuples que Dieu a mis fous nos pieds
peuvent nous abandonner , nous trahir ,
nous livrer , f: livrer eux -mêmes à un
Étranger; 8C qu’il ont moins à craindre
de nous , que nous d’eux, 86 de leur puif-
fance. Qui pourroit voir des choies fi tri-
[les avec des yeux [ces , a; une ame tran-
quillell n’ya point de charges qui n’a-
yent leurs privileges ,° il n’y a aucuntitu-
laite qui ne parle , qui ne plaide , qui ne
s’agite pour les défendre : la dignité
Royale feule n’a plus de privileges 5 les
Rois eux-mêmesy ont renoncé, Un feul
toujours bon 6c magnanime ouvre lès bras
à une famille malheureufe; tous les autres «
fi: liguent comme pour le vanger de luy ,
à: de l’appuy qu’il donne à une caufe qui

luy cil commune ; l’efprit de pique 8e de
jalonne prévaut chez eux à l’interêt de

x l’honneur de la Religion , 8: de leur état 5
en: ce allez , à leur intetêtliperfonnelôc
domeflique 3 il y va, je llC-dlS pas de leur
Îleâion , mais de leur fuccellîon , de
eurs droits comme hereditai res: enfin dans

tout l’homme l’emporte fut le Souverain.
Un Prince délivroit l’Europe , (e délivroit
luy même d’un fatal ennemi , alloit jouir

Il
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de la gloire d’avoir détruit un grand Emo

pire 5 illa neglige pour une guerre don.
renie. Ceux qui (ont nez arbitres de mea
diateurs temporifent 3 6c lors qu’ils pour-
roient avoir déja employé utilement leur
médiation , ils la promettent. 0 pallres ,
continué Heraclite , O mitres qui habitez
fous le chaume et dans les cabanes! G les
évenemens ne vont point jufqu’à vous ; fi
vous n’avez point le cœur percé par la ma-
lice des hommes;li on ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées , mais feulement de
renards 8c de loups cerviers , recevez-moi
parmi vous à manger vôtre pain noir , 86
à boire de l’eau de vos ciliernes.

f Petits hommes , hauts de lix pieds ,
tout au plus de icpt , qui vous enfermez
aux foires comme eans , Be comme des
ieces rares dont filant acheter la vûë ,

dés que vous allez jufques à huit pieds 5
qui vous donnez fans pudeur de la hume]?
86 de l’éminence , qui cil: tout ce que l’on

pourroit accorder à ces montagnes voili-
nes du Ciel , ô; qui voyent les nuages le
former au delÎous d’elles : efpece d’ani-n

maux glorieux 86 faperbes , qui méprifez
toute autre efpece , qui ne faites pas même
comparaifon avec l’Elephant 6c la Baleine,
approchez, hommes; répondez un peu à
Demncrite. Ne dites-vous pas en commun
proverbe , du loup: morfla»: ,l-alicrfg’çmfir-

in]
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fieux , malicieux comme unfinge 5 55 vous
autres , qui êtes - vous a j’entends corner
fans ceflèà mes oreilles, l’homme efl’ un
animal mifimnable ; qui vous a pallié cette
définition , font-ce les loups , les finges ,
8c leslions,ou fi vous vous l’êtes accordéea
vous-mêmes 2 c’eft déjaune chofè plaifan-

te, que vous donniez aux animaux vos
confreres ce qu’il y a de pire , pour pren-
dre pour vous ce qu’il y a de meilleur ,
laiflez-lesun peu fi: définir eux-mêmes,
&vous verrez comme ils s’oublieront a
8e comme vous lierez traitez. Je ne parle
point , ô hommes , de vos legeretez a de
vos folies 8c de vos caprices qui vous
,xneztentau délions de la. taupe 6: de la
tortuë , qui vont fagement leur petit train
et qui fuirent , fans varier , l’infiimït de
leur nature 5 mais écoutez-moi un mo- I
ment. Vous dites d’un tiercelet de faucon ’

qui cil: fort leger, 8e qui fait une belle "
defcente fur la perdrix , voilà un bon
oifèau : 86 d’un lévrier qui prend un liée

vre corps à corps , c’eft un bon lévrier; je
confins aufli que vous diiiez d’un hom-
me qui court le fanglier, qui le met aux
abois , qui l’atteint 8: qui le perce , voilà
Un brave homme: mais fi vous voyez deux
chiens qui stabboyent ,qui s’affrontent, ’
qui a: mordent 86 le déchirent ,vous dites
voilà de fors animaux , 66 vous prenez un
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bâton pour les feparer: que fi l’on vous

Idifoit que tous les chats d’un grand pais
le font aIIEmblez par milliers dans une
plaine, 8c qu’aprés avoir miaulé tout leur

faoul,ils fa (ont jettezavecfureur les uns
fur les autres , 8c ont joué enfèmble de la
denté: de la fruit 3 que de cette mêlée il
cil demeuré e part 8e d’autre neuf à dix
mille chats furla place , qui ont infeété
l’air à dix lieuës de la par leur puanteur ,

ne diriez-vous pas , voilà le plus abomi-
nable jkbat dont on ait jamais oiiy parler
8: li les loups en Faifoient de même, quels
hurlemens , quelle boucherie ! se fi
lesuns oules autres vous diroient qu ’ils
aiment lagloire ,’ concluriez-vous de ce
dilcours qu’ils la mettent à le trouver à
ccbeau rendez-vous, à détruire ainfi l
8c a aneantir leur propre efpece 5 ou
aprés l’avoir conclu , ne ririez - vous
pis le tout vôtre cœur de l’ingenuis-
té de ces pauvres bêtes; Vous avez déja
en animaux raifonnables , 86 pour vous
diliinguer de ceux quine [clavent que
de leurs dents 8: de leurs ongles, imaginé
les lances , les piques , les dards ,’ les fi-
bres 6c les cimeterres, 86 aman gré fort
judicieufèment ; car avec vos Eules mains
que pouviez-vous vous faire les uns
aux autres , que vous arracher les che-
veux , vous égratigner au vifage ’, ou tout

H vj
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supins vous arracher les yeux de la tête s
au lieu que vous voilà munis d’inflru-
mens commodes, qui vous fervent à vous
faire reciproquement de larges playes d’où
peut couler vôtre fang jufqu’à la derniere

goutte , fans que vous puifliez craindre
d’en échaper : mais comme vous devenez
d’année à autre plus raifonnables , vous
avez bien encheri fur cette vieille maniere
de vous exterminer , vous avez de petits
globes qui vous tuent tout d’un coup, s’ils
peuvent feulement vous atteindre à la tête
ou à la poitrine 5 vous en avez d’au-
tres plus pefans 86 plus manifs qui
vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent , fans compter ceux qui
tombans fur vos toits , enfoncent les plan-
chers, vont dn grenier à la cave , enlevent
les voûtes, 8; font fauter en l’air avec vos
maifons , vos femmes qui font en couche,
l’enfanuSc la nourrice 5 à: c’efi là encore

ou gifl la gloire , elle aime le remuâme-
mage , se elle cil performe d’un grand fr:-
cas. Vous avez d’ailleurs des armes défais
fives , 8e dans les bonnes regles vous de-
vez en Lierre être habillez de fer , ce
qui en ans mentir une jolie parure , a:
qui me fait fouvenir de ces quatre puces
celebres que montroit autrefois un charla-
tan fùbtil ouvrier, dans une phiole ou il

a .aroiurouvéle ’fecretdc les faire vivre;
n
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illeur avoit mis à. chacune une falade en tê-
te,leur avoit pallié un corps de cuiralfe,mis
des braffarts , des grenoiiilleres , la lance
fur la cuilfe , rien ne leur manquoit , 86’
en cet équipage elle alloient par fauts 86
par bon s dans leur bouteille : feignez
un homme de la taille du mont Ath" ,
pourquoy non 3 une ame fêtoit-elle emba-
raffée d’animer un tel corps æ elle en feroit

plus au lar e ; fi cet homme avoit la vûë
«raflez fubtiË: pour vous découvrir quel-
que part fur la terre avec vos armes offen-
iives 86 défeniives , que croyez-vous qu’il
pcnferoit de petits marmouzets ainli équi-
pez , 86 de ce que vous appellez guerre ,
cavalerie , infanterie , un memorable fie-
ge , une fameufc journée : n’entendray-
je doncfl plus bourdonner d’autre chofc

l parmi vous ale monde ne fe divifet-ilplus
qu’en regimens , 86 en compagnies nous

tif-il devenubataillon ou efcadromll:4 pris
une ville.il en a primneficande,puir une troi-
fie’me , il gagné une limaille, Jeuxgbmaile: il

clarifie l’ennemi ilvaincfirr mer,il vaincfitrter-
re.clice de quelqu’un de vous autres,efi-cc
d’un ean,d’un Arborque vous parle22vous

avez à]: tout un homme pâle a; livide
qui n’a pas fur foy dix onces de chair ,
86 que l’on croiroi jetter à terre du moin-
dre faufile il fait néanmoins plus de bruit
que quatre autres 86 met tout en combu-
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ilion , il vient de pêcher en eau trouble
une [ne toute entiere ; ailleurs à la verité
il cil: battu 86 pourfuivin, mais il le fauve
par 12: marais; 86 ne veut écouter ny paix:
nytreve. Ila montré de bonne heure ce
qu’il fçavoit faire , il a mordu le fein de
la nourrice , elle en cil; morte la pauvre
femme , je m’entends , il fuflit ; en un mot
il étoit né fujet, 86 il ne l’ell plus 5 au con-

traire il efl le maître , 86 ceux qu’il a dom-
ptez 86 mis fous le joug,vont à la charruë
86 labourentde bon courage; ils femblent
même appréhender , les bonnes gens , de
pouvoir fi: délier un jour 8c devenir
libres , car ils ont étendu la corroyé 86 al-
longé le fouet de celuy. qui les fait mar-
cher , ils n’oublient rien pour accroître
leur fervitude: ils luy font pallèr l’eau
pour fe- faire d’autres vallaux 86 s’acquerit
de nouveaux domaines ; il s’agit , il el’t
vraydeprendre fou pere 86 fa mere pir les
émules , 86 de les jetter hors de leur mai,-
fon , 86 ils l’aident dans une fi honnête l
entreprife : les gens de delà l’eau 86 ceux
d’en deçà le cottifent 86 mettent chacun
du leur , pour fe le rendre à eux tous :de
jour en jour plus redoutable ; les Pilier, 86
les 54x071: impofènt filence aux 84men,
86 ceux-cy aux Piller 86 aux Saxon: , tous
fepeuvent vanter d’être fes humbles ftæ
claves , 8c autant qu’ils le fouhaitcnta

»; l Luna» x-



                                                                     

ou x. a: Mœvns ou ce 31mn. 181
Mais qu’entends-je de certains perron-
nages qui ont des couronnes , je ne dis pas
des Comtes ou de marqui dont la terre
fourmille , mais des Princes 8C des Sou-
verains ; ils viennent trouver cetlhomme
dés qu’il a fifile’, ils le découvrent dés (on

antichambre , 8: ils ne parlent que quand
on les interroge : font-ce là ces mêmes
Princes li pointilleux , fi Formalifles fur
leurs rangs Salut leurs préféances , 86 qui
confument pour les regler , les mois cn-
tiers dans une (liette? . Que fera ce nou-
vel Amont: pour payer une fi aveugle
foûmiflion, &,pour répondre à une fi
haute idée qu’on a de luy? S’il le livre

une bataille, il doit la gagner , 86 en per-
fonne; fi l’ennemi fait un iicge , il doit le
luy faire lever , 8: avec honte , à moins
que tout l’Ocean ne foie entre luy 86 l’en-

nemy; il ne fiant-oit moins faire en fa-
veur de lès Courtifans: Cefar luy-même
ne doit-il pas venir engroflir le nôbre il en
atenddu moins d’importans fervicç;car ou
l’Arcontc échouè’ra avec (es alliez , ce qui

cil: plus difficile qu’impoflible à conce-
voitgous’il réüllit,&que rien ne luy refilie,

le voilà tout porté avec lès alliez jaloux
de la relig’on 86 de la puiflânce de Cefm;

pour fondre fur luy, pour luy enlever
l’Aig’:, 8c le reduire luy 8: [on heritier à

i lafafie d’argent 8c aux pais hercditaires,
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Enfin c’en cf: fait , ils le (ont tous livrez
à luy volontairement , à celuy peut-être
de qui ils devoient , fe défier davantage:
Efipe ne leur diroit - il pas , La

en: vola il e d’une termine connée
Prend l’album: , Ü 1’494]: du voifinagc

du [Jan , dont le fin! rugzflêment lu) fait
peur; ellefe refhgie aupn’: de la bête,
qui lujfnit parler d’nccammodement é l,
prend fin: fit proxeûian , qui [a termine
nfinàlc: traquer tout l’un apre’: l’autre.
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N E choie folle 8: qui découvre bien
nôtre petiteffe, c’eft l’aWukttiŒment

aux modes , quand on l’étend à ce qui
concerne le goût , le vivre , la fauté 8c la.
confcience. La viande noire cil hors de
mode , ô: par cette raifon infipide : ce fe-
roit pecher contre la mode que de guérir
de la fièvre par la faignée : de même l’on

ne mouroit plus depuis l long temps par
Thntime’; (es tendres exhortations ne fau-
voient plus que le peuple , a: Theotime
a vû [on fucccfleur.

g La curiofité n’efl: pas un goût pour
cequi cit bon ou ce qui el’t beau , mais
pour ce qui cl! rare , unique , pour ce
qu’on a,& ce que lesautres n’ontspoint.Ce
n’en: pas un att chement à ce qui el’t para .
fait,mais à ce qui eft couru,à ce quiell à la
mode.Ce n’eft pas un amu fement,mais une
paflion, 8: (cuvent fi violente , qu’elle ne
«de à l’amour 85 à l’ambition que par la

tpetiteflè de (on objet. Ce n’eft pas une pæ-
flion qu’on a generalement pour les cholës
rares 8c qui ont cours gmais qu’on a feu.-
lement pour une certaine choie qui cil:
taxe, 8c pourtant à la mode

Le Fleurifle a un dans un Faure
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bourg , il y court au lever du Soleil , 6c
il en revient à [on coucher; vous le voyez
planté; 86 qui a pris racine au milieu de
fes tulippes 8C devant la folimire , il ouvre
de grands yeux , il frotte (es mains il le
baille, il la voit de plus prés , il ne l’a ja-
mais vûë li belle , il a le cœur épanoui de
joye 5 il la quitte pour l’orienzalc , de la
il va à la www , il palle au drap d’or , de
celle-cy à l’dgaihe , d’où il revient enfin

àla filitaire , où il le fixe , ou il felallè,
où il s’alÏit , où il oublie de dîner , aufli
cil-elle nuancée , bordée, huilée , à pieces
emportées , elle a un beau vale ou un beau
Calice ; il la contem le , il l’admire ,
D1 EU 8c la nature ont en tout celai ce
qu’il n’admire point , il ne va pas plus
loin que l’oignon de la tulippe qu’il ne
livreroit pas pour mille écus, 86 qu’il
donnera pour rien quand les tulipes fi:-
ront negligées , 8: que les œillets auront
prévalu. Cet homme raifonnable,’ quia
une ame, quia un culte se une religion ,
revient chez foy fatigué , affamé , mais.
fort content de la journée gila vû des tu;
lippes.

Parlez à cet autre de la richelfe des
moill’ons,d’um ample recolte , d’une bon-

ne vendange,il ell’ curieux de fruits , vous
n’articulez pas, vous ne vous faites pas ,
Entendre 3 parlez-luy de figues 86 de nie-g
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ions ,dites que les poiriers rompent de
fruit cette année, que les perches ont don-
né avec abondance , c’el-t pour luy un
idiome ’inconnu , il s’attache aux feule
pruniers , il ne vous répond pas ; ne l’en-
tretenez pas même de vos pruniers , il n’a’

de l’amour que pour une certaine efpece,
tout autre que vous luy nommez le fait
fourireôc fe mocquer; il vous mene a
l’arbre , cueille artiflement cette prune ex-
quilë , il l’ouvre , vous en donne une
moitié , 8: prend l’autre, quelle chair ,
dit-il -, goûtez-vous cela P cela eli-il divin?
voilà ce que vous ne trouverés pas ail-
leurs ; 85 là-delrus fes narires s’enflent ,
il cache avec peine fa joie 85 fa vanité par
quelques dehors de modeliie : 0 l’homme
divin en eEetlhomme qu’on ne peut jamais
allez louer a; admirer! homme dont il
fera parlé dans plufieurs fiecles 3 que je
voie la taille 86 [on vilage pendant qu’il
vit , que j’obferve les traits 8c la conte-
nance d’un homme qui (cul entre les mor-
tels pollede une telle prune. *

Un troifie’me que vous allés voir , vous
parle des curieux lès canfreres , 8c fur tout
de Diognete. Je l’admire , dit-il s 35 je le
comprends moins que jamais a penfez-
vous qu’il cherche à s’inllruire par les
medailles ,ï 85 qu’il les regarde comme des

preuves parlantes de certains fait: , 6e
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des monumenSfixes 85 indubitables de l’an-

cienne hilioire , rien moins ,- vous croyez
peut-être que toute la peine qu’il le don-

, ne pour recouvrer une tefle , vient du
plailir qu’il fe fait de ne voir pas une fuite
d’Empereurs interrompue, c’ell encore
moins :Diognete fçait d’une medaille le

, le feloux, &la fleuri de coin , ila
une tablette dont toutes les places font

amies à l’exception d’une (cule, ce vuide
il)! bleliè la vûë , 8c c’elt précifément

8c à la lettre pour le remplir , qu’il em-
ploye fou bien se la vie.

Vous voulez , ajoûte Fernande , voir
mes el’campes, 66 bien-tôt il les étale 8e

vous les montre ,- vous en rencontrez une
qui n’en: ny noire , ny nette , ny damnée ,
ce d’ailleurs moins propreà être gardée
dans un cabinet, qu’à tapine: un jour
de fête le petit-pont oula ruë neuve; il
convient qu’elle cit mal gravée , plus mai.
deflinée , mais il allure qu’elle en: d’un

- Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a
prefque pas été tirée , que c’eût la finie

qui Toit en France de ce delTein , qu’il l’a

achetée tres-cher , 8e qu’il ne la change-
roit pas pour ce qu’il a de meilleur z j’ay

continuë-t-il , une fenfible alfliâion, a:
qui mpbligera de renoncer aux effampes
pour le relie de mes jours ;j’ay tout Cala:
hormis une feule qui n’eli pasàla VO-

.kA4i... z.-.
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tiré de fes bons ouvrages , au contraire
c’elilun des moindres , mais qui m’ache-

veroit Calor , je travaille depuis vin
ans à recouvrer cette citampe , 8e je defëI
fpere enfin d’y réiiflir :cela cit bien rude.

Tel autre fait la latyre de ces gens ni
s’engagent par inquiétude ou par curiofité

dans de longs voyages, qui ne font ni me-
moires ny relations,quijne portent point de
tablettes,qui vont pourvoir,& qui ne voient
13318,01; qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
difirent feulement de connaître de nouvel-
les touts onde nouveaux clochers , 6c: de

. palier des rivieres qu’on n’appelle ny la
Seine ny la Loire5qui fartent de leur atrie
pour y retoumer,qui aiment à être a fens,
qui veulent un jour être revenus de loin:8c
ce faryrique parle jufie , 86 le fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en
apprennent plus que les voyages , 8C qu’il
m’a fait comprendre par (es difcou rs qu’il

a une bibliotheque , je fouhaite de la voir,
je vais trouver cet homme qui me reçoit
dans une maifon ,poù dés l’efcalier je tom-

be en foiblefle d’une odeur de maroquin
noir dont lès livres (ont tous couverts 3
ila beau me crier aux oreilles pour me
ranimer, qu’ils (ont dorez fur tranche ,p
ornez de filets d’or , 86 de bonne édition ,
me nommer les meilleurs l’un aprés l’au-

tre , dire que fa gallerie cil: remplie , à
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quelques endroits prés , qui font peints
de maniere , qu’on les prend pour de
vrais livres arrangez (tu: des tablettes, 86
que l’oeil s’y trompe s ajoûter qu’il ne

lit jamais , qu’il ne met pas le pied dans
cette gallerie , qu’il y viendra pour me
faire plailir ;je le remercie de la complai-
fance a 86 ne veux non plus que luy voir
fa tanniere , qu’il appelle bibliotheque.

Quelques-uns par une intemperance de
fçavoir , 86 par ne uvoir le refondre à
renoncer à aucune (gîte de connoillance ,

’ les embraflent toutes 86 n’en poilaient
aucune; ils aiment mieux fçavoir beau-
coup , que de fçavoir bien , être faibles
86 fuperficiels dans diverfes feieüces , que
d’être feuts 86 profonds dans, une feule ;
ils trouvent en toutes rencontres celuyqui
cil: leur maître 86 qui les redreliè , ils font
les duppes de leur vaine curiofité , 86 ne
peuvent au plus par des longs 86 penibles
efforts, que le tirer d’une ignorance craille.

D’autres ont la clef des feiences , où ils
n’entrent jamais 3 ils pallënt leur vie à

Idéchiflirer les langues Orientales 86 les
langues du Non, celle des deux Indes i
celles des deux pôles , 86 celle qui le par-
le dans la lune 3 les idiomes les plus inu-
tiles avec les caraé’teres les plus bizarres
86 les plus magiques, font précifément ce
qui reveille leur pallion 86 qui excite leur
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travail ;ils plaignent ceux qui fe bornent
ingenu’e’ment à fçavoir leur langue , ou

tout au plus la Grecque 86 la Latine : ces
gens lifent teintes les hifioires,86 ignorent
l’hil’toire , ils parcourent tous les livres -,
86 ne profitent d’aucun gc’efl en eux une

fierilité de faits 86 de principes qui ne
peut être plus grande ; mais à la verité . la

rmeilleure recolte 86 la richeliè la plus
abandante de mots 86 de paroles qui pui-
lle s’imaginer , ils plient fous le faix ,
leur memoire en ell accablée, pendant que
leur efprit demeure vuide.
a Un Bourgeois aime les batimens , il fe
fait bâtir un Hôtel fi beau , fi riche 86 fr
orné qu’il en inhabitable : le maître hon-
teux de s’y loger,ne pouvantpeut-être ferren
foudre a le loiier à un Prince ou à un hotu
me d’affaires le retire au galetas , où il.
acheva fa vie , pendant que l’enfilade 8C
les planchers de rapport font en proye
aux Anglois 86 aux Allemans qui voya-r
gent , 86 qui viennent là du Palais Royal,-
du Palais L... G... 86 du Luxembourg: on
heurte fans finà cette belle porte ;- tous
demandent à voir la maifon , 86 performe
à voir Monfieur.

On en fçait d’autres qui ont des filles
devant leurs yeux , à qui ils ne peuVCnt
pas donner une dot , que dis-je , "elles ne
font pas vétuës , a peine nourrie-5’ qui le
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ui font pauvres , 86 la fource de leur mi-

au: n’en pas fort loin; c’en: un garde-
meuble chargé 86 embarallé de bulies ra-
res , déja poudreux 86 couverts (1’01’an

res, dont la vente les mettroit au large,
mais qu’ils ne peuvent le refondre à met-

tre en vente.
Dipbile commence par un oifeau 86 finit

par mille ; fa maifon n’en cil: pas é ayée,
mais empelle’e: la cour , la fale , l’efcgalier,

le veliibule , les chambres , le cabinet,
tout efl: voliere; ce n’ell plus un ramage ,
c’elt un vacarme , les vents d’Automne
86 les eaux dans leurs plus grandes crues
ne font pas un bruit li perçant 86 fi aigu ,
on ne s’entend non plus parler les uns les
autres que dans ces chambres où il faut at-
tendre pour faire le compliment d’entrée,
que les petits chiens ayentabboyé : ce n’eli

plus pour Diphile un agreable amule-
ment, c’ell une afaire laborieufc 86 à la-
quelle à peine il peut fufiire; ilipallè les
jours, ces jours qui échapent 86 qui ne re-
viennent plus , a verlèr du grain 86 à net-
toyer des ordures 3 il donne penfio’nà un
homme qui n’a. point d’autre minillere

ne de finet des [crins au flageolet , 86 de
Paire couver des Canaries 5 il cil vray que
cequ’il dépenlè d’un côté , il l’épargne

g de l’autre, car feta enfans font fans maîtres.
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86 fans éducation; il a: renferme le foir
fatigué de fon propre plailir , fans pou-
vorr jouît du moindre repos , que fcs oife
aux ne repofent , 86 que ce petit peuple
qu’il n’aime que parce qu’il chante , ne
cefl’e de chanter ,- il retrouve fes oifeaux
dans fon fommeil , luy - même il cil:
oifeau , il cil: huppé , il gazouille , il per.
che; il rêve la nuit qu’il muè’, ou qu’il

couve. ,rQui pourroit épuilèr tous les différens
genres de curieux; devineriez-vous a en-
tendre parler celuy - cy de fon Lenpdrd 4
*, de fa plume * , de fa mlfiqm, ’F les van-
ter comme ce qu’il y a fur la terre de plus
fingulier 86 de plus merveilleux , 86 qu’il
veut vendre lès coquilles a Pourquoy non
s’il les achete au poids de l’or.

Cerautre aime les infcétes, il en. fait
tous . les jours de nouvelles emplettes 3
c’efl: fur tout le premier homme de l’Euro-

- pe pour les papillons, ilenade toutes
les tailles 86 de toutes les couleurs. Quel
temps prenez-vous pour luy rendre vilite;
il eft plongé dans une amere douleur , il
a l’humeur noire, chagrine, 86 dont toute
fa famille fouit-te , aulli a kil fait une
perte irreparableg approchez , regardez ce
qu’il vousmontre lut fou doigt , qui n’a

lus de vie , 8e qui vient d’expirer, c’eit
ne. Noms du coquillage. ,
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une chenille , 86 quelle chenille l

5’ Le duel cit le triomphe de la mode,
86 l’endroit où elle a exercé la tirannie
avec plus d’éclat 3cet ufage n’a pas laillé

. au poltron la liberté de vivre, il l’a mené

fe faire tuer par un plus brave que foy, 3!
I l’a confondu avec un homme de cœurs

il a attaché de l’honneur 86 d c la gloireà
une action folle 86 extravangante 3 il a été
approuvé par la prefence des Rois ,il a eu
quelquefois une efpece de Religion àÏle
pratiquer 3 il a décidé de l’innocence des

hommes ,. des accu-fanons faulfes ou véri-
tables fur des crimes capitaux 3 il s’était
enfin fi profondément enraciné dans l’opi-

nion des peuples, 86 s’etoit f1 fort faifi de i
leurcœur 86 de leur efprit,qu’un des plus
beaux endroits de la vie d’un tres-grand
Roy l, a été de les guérir de cette folie.

ç Tel a été à la mode ou pour le com-
mandement des armées 86 la négociation ,
ou pour l’éloquence de la Chaire , ou
pour les vers , qui n’y en plus..Y a-t-il des
hommesqui dégénerent de ce qu’ils fun .
rent autrefois 9 elt-ee leur mérite-qui efl
nié , ou le goût que l’on avoit pour eux 3

S Un homme à la mode dure peu , cat
les modes palliait; s’il cit par hazard hom-
me de mérite , il n’ell: pasanéanti , Boil-

. fubfillze-v encore par quelque endroit 3’ égai

leu[leur citimable , il cil: feulement- maïa
ellimé.
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La vertu a cela d’heureux,qu’elle le f allie

aelle-même , 86 qu’elle fçait fepalFer d’ad.

mirateurs,de partifans 86 de proreâeu r53le
manque d’apuy 86 d’aprobation non f cule-
ment ne lui nuit pas,mais il la conferve,l’é.
pure86 la tend,parfaite;qu’elle fait à la me.
de, qu’elle n’y fait plus,elle demeure vertu,

Ç Si vous dites aux hommes 86 fur tout
aux Grands , qu’unptel a de la vertu , ils
vous dilimt , qu’il la garde 3 qu’il a bien
de l’efprit , de celuy fur tout qui plaît 8c
qui amufe,ils vous répondent , tant mieux
pour luy 3 qu’il a l’efprit fort cultivé ,
qu’il fçait beaucoup , ils vous demandent

quelle heure il cit , ou quel temps il fait s
mais fi vous leur apprenez qu’il y a un
77gillien qui fiufle ou. qui jette en filai: un
verre d’eau de vie , 86 chofe merveilleuleg
qui y revient à plufieurs fois en un repas ;
alors ils difent , ou cil-ile amenezJe moy,
demain , ce fait , me l’amenerezlvous 3 on
le leur amene 3 86 cet homme propre à,
parer les avenuës d’une foire , 86 a être
montré en chambre pour de l’argent , ils
l’admettent dans leur familiarité.

q Il n’y a rien qui mette plus fubiremem;
un homme a la mode , 86 qui le foulcvc
davantage que le grand jeu : cela va du.
pair avec la crapule : je voudrois bien voir
un homme poli , enjoué , fpirituel , fût-il
un CATVLLE ou fou difciple , faire quel,

72mn I I.
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que comparaifon avec celuy qui vient de
perdre huit cens pilloles en une (France.

g Une performe àla mode relièmble à
une fleur bleue , qui croît de foy-même
dans les fillons , où elle étoufe les épies ,

diminué la maillon 86 tient la place de l
quelque chofe de meilleur; qui n’a de prix
86 de beauté que ce qu’elle emprunte d’un p

caprice leger qui naît 86 qui tombe prefque
dans le même mitant; aujourd’huy elle cil:
couruë,les femmes s’en parent,demain elle
eli negligée 86 rendue au peuple.

Une perfonne de mérite au contraire
cil une fleur qu’on ne defigne pas par fa
couleur , mais que l’on nomme par fon
nom , quel’on cultive par fa beaiité ou
par fon odeur; l’une des graces de la
nature , l’une de ces cholés qui embellif-

fent le monde , qui cil de tous les temps
86 d’une vogue ancienne 86 populaire 3
que nos peres ont efiimée, 86 que nous
ellimons apre’s nos pertes; à qui le dégoût

* ou l’antipathie de quelques-uns ne fçau-
raient nuire. Un lys , une rofe.

fi L’on voit Enfirate ains dans fa na-
ce le , ou il jouit d’un air pur 86 d’un ciel

ferein; il avance d’un bon vent 86qui a
toutes les apparences de devoir durer ,
mais il tombe tout d’un coup , le ciel fe
couvre , l’orage le declare , un tourbillon
enveloppe la nacelle , elle cil [immergée .-

,A A -. ----.

â-
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on voit Eulirate revenir fur l’eau 86 faire
quelques efforts , on efpere qu’il pourra
du moins le fauver 86 venir à bord 3 mais
une vague l’enfonce , on le tient perdu 3
il paroit une feconde fois , 86 les efperan-
ces fe réveillent , lorfqu’un flot furvient
86 l’abîme , on ne le revoit plus , il efl:
noyé.

q Var-ruas 86 Summum étoient nez
pour leur fiecle , 86 ils ont paru dans un
temps , où il femble qu’ils étoient atten-
dus 3s’ils s’étoient moins preffez de venir,

ils arrivoient trop tard , 86 j’ofe douter
qu’ils fuffent tels aujourd’huy qu’ils ont

été alors z les converfations légères , les
cercles , la fine plailanterie , les lettres en-
jouées 86 familières , les petites parties ou
l’on étoit admis feulement avec de l’efprit,

tout a difpatu 3 86 qu’on ne dife point
qu’ils les feroient revivre 3 ce queje puis,
faire en faveur de leur efprit , el’t de con-
venir que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre 3 mais les femmes font de
nos jours ou devotes , ou coquettes, ou.
joiieufes , ou ambitieufes , quelques-unes
même tout cela à la fois; le goût de la
faveur , le jeu , les galans , les direéteurs
ont pris la place,86 la défendent contre les

gens d’efprit. ay Un homme fat 86 ridicule porte un
long chapeau , un pourpoint à ailerons ,

I 13
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des chauliès à éguillettes 86 des bottines;
il réve la veille par où 86 comment il pour-
ra fe faire remarquer le jour qui fuit. Un
Philofophe fe laifle habiller par fon Tail-
leur 3 il y a autant de foibleffe à fuît la
mode qu’à l’affeéter.

L’on blâme une mode qui divifant
la taille des hommes en deux parties éga-
les ,en prend une toute entiere pour le
bulle, 861ailfe l’autre pourJe relire du
corps : l’on condamne celle qui fait de la
tête des femmes la bali: d’un édifice à
plufieurs étages , dont l’ordre 86 la litu-
é’turé changent felon leurs caprices; qui
éloigne les cheveux du vifàge , bien qu’ils

ne croillènt que pour l’accompagner , qui
les releve 86 les hérille à la maniere des
Bacchantes , 86 femble avoir pourvû a ce
que les femmes changent leur phifionomie
douce 86 modefie , en une autre qui foit
fiere 86 audacieufe :on le récrie enfin con-
tre une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle eli, pare 86
embellit pendant qu’elle dure , 86 dont

- l’on tire tout l’avantage qu’on en peut cf:-

perer , qui cil: de plaire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirer l’inconftance
86 la legéreté des hommes qui attachent
fuccefiîvement les agrémens 86 la bien-
fiance à des chofes toutes oppofées 3 qui
çmploycntpour le comique86 pour la maf-

--------.-.aq
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carade , ce qui leur a fèrvi de parure gra-
ve , ô: d’ornemens les plus férieux; 8c que
peu de tems en faille la difi’creuce.

9’ N..elt riche , elle mange bien , elle
dort bien 5 mais les coëffu tes changent , sa
lors qu’elle y peule le moins 8: qu’elle Te

croit heureulè , la Germe cit hors de mode.
S Iphi: voit àl’Eglife un roulier. d’une

nouvelle mode, il te arde le lien , 8: en
rougit , il ne le croit plus habillé , il étoit
venu à la Meflë pour s’y montrer , 6c il
fi: cache ; le voilà retenu par le pied dans
fa chambre tout le relie du jour: il: la.
main douce, 8c il l’entretient avec une pâ-
tede (entent : ila foin de rire pour mon-
trer lès dents4 il fait la petite bouche , 8c
il n’y a guetes de momens où il ne veüillc
fourire : il regarde lès jambes, il fc voit au
miroir , l’on ne peut être plus content de
perfonne , qu’il l’eü de luy-même: il s’efi

acquis une voix claire 86 delicate , 86 heu-
reufement il parle gras: il a un mouve-
ment de tête , 8c je ne fçay quel adouciflè-
ment dans les yeux -, dont il n’oublie pas
de s’embellir: il a une démarche molle 8C
le plus joli maintien qu’il efireapable de le

procurer : il met du rogfge , mais rare-
ment , il n’en fait pas ha. itude , il cil vray
auIIi qu’il porte des chaufies 8C un cha-
peau , 8c qu’il n’a ny boucles d’oreilles ny

colicr de perles saufli ne l’ay-ieI 1.735 mis.

’ il; .



                                                                     

198’ L13 Canne-ranis
dans le chapitre des Femmes.

Ç Ces mêmes modes que les hommes
fuivent fi volontiers pour leurs perfonnes,
ils affectent de les ncgliger dans leurs por-
traits ,’ comme s’ils finiroient ou qu’ils pré-

viflent l’indecence 85 le ridicule ou elles
peuvent tomber dés qu’elles auroient per-
du ce qu’on appelle la fleur ou l’agrément

de la nouveauté, ils leur préferent une pa-
rure arbitraire , une drapperie indiffè-
rente , fantailies du Peintre qui ne [ont
prifes ni fur l’air, ny fur le vifage , qui ne

- «rappellent ny les mœurs ny la perfonne ç
ils aiment des attitudes forcées ou immo-
defles , une maniere dure , fauvage ,étran-
gere , qui font un Capitan d’un jeune
Abbé , 8C un Matamor d’un homme de
robesune Diane d’un femme de ville,com-
me d’une Femme fimple de timide une
amazone ou une Pallas ; une Laïs d’une
honnête fille; un Scyte , un Attila d’un
Prince qui cit bon 86 magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre
mode , qu’elle cit abolie par une plus
nouvelle , qui cede elle-même à celle qui e
la fuit , 8c qui ne fêta pas la derniere;
telle cil nôtre legereté: pendant ces re-
volutions un fieclc s’eft écoulé qui a mis

toutes ces parures au rang des chofes
palliées 8c qui ne font plus 31a modealors
la plus curicufe 8c qui fait plus de plaifir
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avoir , c’efi la plus ancienne; aidée du
temps 8: des années , elle a le même agré-
mens dans les portraits qu’a la laye de
l’habit Romain fur les tlie’atres , qu’ont la

mante ’* , le voile ’* 86 la riarre ’* dans nos

tapiflèries 8c dans nos peintures.
Nos peres nous ont tranfmis avec la con-

noiflàuce de leurs perfonnes , celle de
de leurs habits, celle de leurs coëiïures ,
de leurs armes ’1’ , 86 des autres ornemens

qu’ils ont aimez pendant leur vie : nous
ne (cautions bien reconnoüre cette forte
de bienfait , qu’en traitant de même nos
defcendans.

g Le Courtifan autrefois avoit lès che-
veux , étoit en chaulTes 8c en pour-point ,
portoit de larges canons , 8c il étoit liber-
tin ; cela ne lied plus z il porte une perru-
que , l’habit ferré , le bas uni, 85 il eft
devot , tout le regle par la mode.

Ç Celuy qui depuis quelque temps à.
la Cour étoit devot , 8: par là contre toute

v raifon peu éloigné du ridicule , pouvoit-
il efperer de devenir a la mode 2

S Dequoy n’efl: point capable un Cour-
tifan dans la vûë de fa fortune , fi pour
ne la pas manquer ildevient devot.

Ç Les couleurs font préparées , 8c la
toile en: toute prête 5 mais comment le

*Habits des Orientaux. ’t Offenfivcs et de.

fenfives.I in;
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fixer , cet homme inquiet , leger , incon-
fiant , qui change de mille 86 mille figu-
res : je le peins devot , 86 je crois l’avoir
atrapé, mais il m’échape , 86 déja il cit

libertin ; qu’il demeure du moins dans
cette mauvaife fituation , 86 je fçauray le
prendre dans un point de déréglement de
Cœur 86 d’efprit où il fera reconnoiffable s

mais la mode prefle , il efl devot.
Ç Celuy qui a pénétré la Cour a C011-

noit ce que c’efl: que vertu , 8: ce que c’en:

que devotion ’* , 86 il ne peut plus S’y
tromper. ’ ’

g Negliger Vêpres comme une choie
antique 86 hors de mode , garder fa pla-
ce foy-r..ême pour le Salut , fgavoir les
êtres de la Chapelle , connaître le flanc ,
fçavoir où l’on cit vû 86 où l’on n’el’t pas

vû : rêver dans l’Eglife à Dieu 86 à fes
affaires ,.y recevoir des vifites , y donner
des ordres 86 desicommifl’ions , y attendre
les réponfes : avoir un Direéteur , mieux
écouté que l’Evangile ; tirer toute fa fain-

teté 86 tout fou relief de la repura tion de
fan Direéteur , dédaigner ceux dont le
Directeur a moins de vogue , 86 convenir
à peine de leur falut 5 n’aimer de la parole
de Dieu que Ce qui s’en prêche chez foy
ou par fou Directeur, préferer fa Meife
aux autres Meffes , 86 les Sacremens , don-

’l’ Faune devotiou.
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nez de fa main à ceux qui ont moins de
cette circonfiance : ne le repaître que de
livres de fpiritualité, comme s’il n’y avoit

ny Evangiles ny Epîtres des Apôtres , ny
Morales des Peres 5 lire ou parler un jar-

on inconnu aux premiers fiecles : circon-
âancier à confeile les défauts d’autruy ,
y pallier les liens ; s’accufer de fes fou-
fances, de la patience 5dite comme un
peche’ fou peut de progrés dans l’heroïfme:

être en liaifon fecrette avec de certaines
gens contre certains autres; n’eflimer que
Iby 86 fa cabale , avoir pour fufpeéte la
vertu même 3 goûter , favourer la prol:
perité 86 la faveur , n’en vouloir que pour
foy , ne point aider au mérite , faire fer-
vir la piété à fou ambition , aller à fou fa-

lut par le chemin de la fortune 86 des dig-
nitez sc’ef’t du moins jufqu’à Ce jour le

plus bel effort de la devotion du temps.
Un dev0t ’1’ cil: celuy qui fous un Roy

athée , feroit» devot.

Les devors ’* ne connoiflènt de crimes
que l’incontinence , parlons plus précifé-

ment que le bruit , ou les dehors de l’in-
continence : li Phernide palle pour être

uéri des femmes , ou Pharenice pour être
dele à fan mari, ce leur efl: allez : biffez

les jouer un ’eu ruineux, faire perdre leurs
creanciers , ile réjouir du malheur d’autruy

Ç Faux-devon t huchets;
figes v

f: il... .-.’h*L
kjLLIw-N. m I

( f...M p fi"q- ’1’ ami fl l4V.
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86 en profiter , idolâtrer les grands , mé-
prilèr les petits , s’enyvrer de leur propre
mérite , lécher d’envie , mentir , médire ,

cabaler, nuire, c’eft leur état i voulez-
vous qu’ils empietent fur celuy des gens
de bien , qui avec les vices cachez fuyent
encore l’orgueil 86 l’injuliice.

S Quand un Courtifan ferahumble ,
guéri du fafie86 de l’ambition ; qu’il n’é-

tablira point fa fortune fur la ruine de fes
concurrens , qu’il fêta équitable , (bula-
gera fes vallaux , payera fes créanciers ;
qu’il ne (En ny fourbe,ny médilant; qIJ’il

renoncera aux grands repas 86 amours ille-
gitimes; qu’il priera autrement que des
lèvres , 86 même hors de la prefence du
Prince 5 quand d’ailleurs il ne fera [mini
d’un abord farouche 86 difficile ; qU’ii
n’aura point le vifàge aullére86 la mine
trille; qu’il ne fera point pareflèux 86 COI?-

templarif , qu’il fçaura rendre par une
fcrupuleufi: attention divers emplois tres-
com-patibles : qu’il pourra 86 qu’ilvoudm

même tourner fou efprit 86 fes foins aux
grandes 86 laborieufes affaires , à celles fut
tout d’une fuite la plus étendue pour les
peuples 86 pour tout l’Etat: quand (on
caraétere me fera craindre de le nommer
en cet endroit , 86 que fa modei’tie l’empê-

chera, fi jene le nomme pas, de s’y recon-
noîtrc a alors je diray de ce peribnnlgc a
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il cit devot; ou plutôt c’eft un homme
donné à (on fiecle pour le modele d’une

vertu fincere86 pour le difcernement de
l’hypocrilie.

(Muphre n’a pour tout lit qu’une
boutre de ferge grife, mais il couche fur
le cotton 86 fur le duvet ; de même il efl:
habillé fimplement , mais commodément ,
je veux dire d’une étoffe fort legere en
cité ,86d’une autre fort moëlleufe pen-
dant l’hyver 3 il porte des chemifcs trés- r
déliées qu’il a un ptres-grand foin de bien

cacha-.11 ne dit point me [mire 86 ma diffri-
plim , au contraire , il pafleroit pour ce
qu’il cit , pour un hypocrite , 86 il veut
pallér pour ce qu’il n’eft pas , pour un
homme devot 5 il cil vray qu’il fait en
forte que l’on croye fans qu’il le dife,qu’il

porte une haire 86 qu’il le donne la difci-
pline: il y a quelques livres répandus dans
fa chambre indifféremment , ouvrez-les ,
c’en le Combat fpirituel , le Chrétien in-
terieur , 861’Année (aime 5 d’autres livres

(ont fous la chef. S’il marche par la ville
86 qu’il découvre de loin un homme de-
vant qui il cil necelfaire qu’il foit devot 5
les yeux baillez , la démarche lente 86 mo-
defte , l’air recueilli , lui font familiers ,
il joué fou rôlle. S’il entre dans une Egli-L’

fe , il chièrve d’abord de qui il peut être
vû , 86 félon la découverte qu’il vient de



                                                                     

2.04. Les Canacrrxrsfaire , il fe met à genoux 86 prie , ou il ne
fouge ni à fe mettre à genoux ni à prier :
arrive-t-il vers lui un homme de bien 86
d’autorité qui le verra 86 qui peut l’enten-

dre , non feulement il prie , mais il médi-
te , il pouffe des élans 86 des foûpirs; fi
l’homme de bienle retire, celui - ci qui le
voit partir s’appaife 86 ne faufile pas. Il
entre une autre fois dans le lieu làint ,
perce la foule , choifit un endroit pour a:
recueillir , 86 où tout le monde voit qu’il
s’humilie ; s’il entend des Courtifans qui
parlent , qui tient , 86 qui fontà la Cha-
pelle avec moins de filence que dans l’an-
tichambre,il fait plus de bruit qu’eux pour
les faire taire,il réprend fa meditation, qui
cil: [toûjours la comparaifon qu’il fait de
ces perfonnes avec lui - même , 86 où il
trouve fou compte: Il évite une Eglife de-
ferte, 86 folitaire , où il pourroit entendre
deux Meifes de fuite , le Sermon , Vêpres
86 Complies , tout cela entre Dieu 86 lui ,,
86 fans que performe lui en fçût gré ; il ai-

me la Parroifle , il frequente les Temples
ou fe fait un grand concours , on n’y man-
que point fon coup , on y eil vû. Il choifit
deux ou trois jours dans toute l’année ,
ou à propos de rien il jeûne ou fait abili-
nence : mais à la fin de l’hiver il roufle , il
a une mauvaife poitrine, il a des vapeurs,
ila eulafiévresillëfairprier, prcilet g

-v--*----4--o.- s. A
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quereller pour rompre le Carême dés fon
commencement, 86 il en vient là par com-
plaifance. Si Onuphre cit nommé arbitre
dans’une querelle de parens ou dans un
procés de famille, il cil: pour les plus forts,
je veux dire pour les plus riches, 86 il ne
fi: petfuade point que celui ou celle qui a
beaucoup de bien puiife avoir tort. S’il fe
trouve bien d’un homme opulent à qui il
a fçû impofer , dont il cil: le parafite , 86
dont il peut tirer de grands fecours , il ne
cajblle point fa femme , il ne lui fait du
moins ni avance ni déclaration; il s’enfui-
ra, il lui laiflèra fon manteau,s’il n’efi aufli

sûr d’elle que de lui - même : il cil: encore
plus éloigné d’employer pour la flatter 86

pour la eduire le jargon de la devorion *;
ce n’el’t point par habitude qu’il le parle ,

mais avec demain , 86 felon qu’il lui cil:
utile , 86 jamais quand il ne ferviroit qu’à
le rendre tres-ridicule. Il fçait où fe trou-
vent des femmes plus fociables 86 plus do-
ciles que celle de fon ami , il ne les aban-
donne pas pour long-temps , quand ce ne
feroit que pour faire dire de foi dans le
public qu’il fait des retraites 5 qui en effet
pourroit en douter, quand on le revoit pa-
roitte avec un vilage extenué 86 d’un hom-

me qui ne fe ménage point. Les femmes
d’ailleurs qui fleurilfent 86 qui profperclt

5 huile chorion.
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à l’ombre de la devotion * , lui convien-
nent , feulement avec cette petite diffé-
rence qu’il neglige celles qui ont vieilli,
86 qu’il cultive les jeunes , 86 entre celles-
cy les plus belles86 les mieux faites , c’efl:
fon attrait : elles vont , 86 il va 5 elles re-
viennent , 86 il revient 5 elles demeurent ,
86 il demeure 5 c’ell en tous lieux 86 à tou-
tes les heures qu’il a la confolation de les
voir 5 qui pourroit n’en être pas édifié ,
elles font devotes , 86 il cil: devot. Il n’ou-
blie pas de tirer avantage de l’a veuglement
de fon ami 86 de la prévention ou il l’a
jette’ en fa faveur 5 tantôt il lui emprunte
de l’argent, tantôt il fait fi bien que cet
ami lui en offre 5 il fe fait reprocher de
n’avoir pas recours à fes amis dans fes be-

foins; quelquefois il ne veut pas recevoir
une chofe fans donner un billet qu’il cil:
bien sûr de ne jamais retirer; il dit une
autre fois 86 d’une certaine emaniere , que
rien ne lui manque , 86 c’elt lors qu’il ne

lui faut qu’une petite fomme 5 il vante
quelque autre fois publiquement la genc-
rofité de cet homme pour le piquer d’hon-

neur 86 le conduire à lui faire une grande
largefle 5 il ne peule point à profiter de
toute fa fuccefiion , ni à s’attirer une do-
nation generale de tous lès biens , il s’agit
fur tout de les enlever à un fils , le legitia

* Faune devotion.
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me heritier 5 un homme devot n’eli ni ava-
re , ni violent , ni injulle , ni même inte-
reffe’ 5 Onuphre n’efi: pas devot , mais il

veut être crû tel,86 par une parfaite,qnoy-
que faune imitation de la picté , ménager
fourdement’ lès interéts , aufli ne le joué-

t-il pas à la ligne direéte, 86 il ne s’infmuë

jamais dans une fa ’lle , où fe trouvent
tout à la fois une fifi à pourvoir 86 un fils
à établir, il y a u des droits trop forts 86
trop inviolables , on ne les traverfe point
fans faire de l’éclat,86 il l’apprehende5fans

qu’une pareille entreprife vienne aux oreil-
les du Prince,à qui il dérobe fa marche par
la crainte qu’il a d’être découvert 86 de pa-

raître ce qu’il cil: z il en venta la ligne Col-
laterale , on l’attaque plus impunément ,
il eit la terreur des confins 86 des confines,
du neveu 86 de la niece , le flatteur 86 l’a-
mi declaré de tous les oncles qui ont fait
fortune 5il fe donne pour l’heritier legitio
me de tout vieillard qui meurt riche 86 fans
enfans , 86 il faut que celuy - ci les des-
herite , s’il veut que fes parens recueillent
la fucceflion 5 f1 Onuphre ne trouve pas
jour à les en fruflrrer à fonds , il leur en
ôte du moins. une bonne partie 5 une peti-
te calomnie , moins que cela , une levere
médifance lui’ fufiit pour ce pieux deiféirr,

86 c’elt le talent qu’il pofledeà un plus
haut degré de perfeétion 5 il fe fait même
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fouvent un point de conduite de ne le

as lainier inutile; il y a des gens , felon
liai , qu’on cil obligé en confcience de dé-

crier , 86 ces gens font ceux qu’il n’aime
point, à qui il vent nuire , 86 dont il de-
fire la dépouille 5 il vient à fes fins fans fe
donner même la peine d’ouvrir la bouche;
on lui parle d’Eudaxe: il foûrit , ou il fou-
pire 5 on l’interroge , on infille , il ne ré-
pond rien , 86 il a raifon , il en a allez dit.

Ç Riez ,Zeli: , foyez badine 86 folâtre
à vôtre ordinaire , qu’eit devennë vôtre
joye? Je fuis riche ,-dites-vons , me voilà
au large , 86 je commence a refpirer 5 riez
plus haut , Zelie , éclatez , que En une
meilleure fortune , fi elle amene avec foy
le lèriegx 86 la trifieliè? Imitez les Grands
qui font nez dans le fein de l’opulence ,
ils rient quelquefois, ils cedent à leur tem-
pérament , fuivez le vôtre; ne faites pas
dire de vous qu’une nouvelle place on que
quelques mille livres de rente de- plus ou
de moins vous font pallier d’une extrémité
à l’autre 5 je tiens , dites-vous , à la faveur
par un endroit 5 je m’en doutois , Zelie ,
mais croyez - moi , ne lailfez as de rire ,
86 même de me fonrire en pa an: comme
autrefois 5 ne craignez rien5je n’en ferai
ni plus libre ni plus familier avec vous , je
n’aurai pas une moindre opinion de vous
86 de vôtre polie, je croirai également que
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vous êtes riche 86.en faveur : je fuis de-
vote ,ajoûtez-vous; c’eit airez , Zelie , 86
je dois me fonvenir que ce n’eft plus la fe-
renité 86 la joye que le fientiment d’une
bonne confcience étale fur le vifa e 5 les
pallions trilles 86 aufleres ont pris e def-
fusk86 fe répandent fur les dehor55elles mo-
nent plus loin , 86 l’on ne s’étonne plus de

voir que la devotion*fi;ache encore mieux
que la beauté 86 la jeunefle rendre une
femme fiere 86 dédaigneufe.

L’on a été loin depuis un fiecle dans
les arts 86 dans les fciénces , qui tontes ont
été poulfées a un grand point de raffine-
ment, jufques àcelle du falut que l’on a
reduite en regle 86 en methode , 86 ang-
mentéc de tout ce que l’efprit des hom-
mes pouvoit inventer de plus beau 86 de
plus fublime:la devotion ’F 86 la Geometric
ont leurs façons de parler , ou Ce qu’on
appelle les termes de l’art 5 celui qui ne les
fçait pas , n’efi: ni devot ni Geometre : les
premiers dévots , ceux mêmes qui ont été

érigez par les Apôtres , ignoroient ces ter-
mes , fimples gens qui n’avoient que la
foy 86 les œuvres , 86 qui fe reduifoient à

croire 86 à bien vivre. .
Ç C’efl: une ehofe délicate à un Prince

religieux de reformer la Cour , 86 de la
rendre pienfe :inflruit jufques ou le Cour-

* Faune devotion. * me: devotion.
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tifan veut lui plaire , 86 aux dépens de
quoi il feroit fa fortune, il le ménage avec

prudence , il tolere , il diflimule , de peur
de le jetter dans l’hipocrifie ou le facrile-
ge : il attend plus de Dieu 86 du temps ,
que de fon zele 86 de fon indufirie.
- S C’eft une pratique ancienne dans les
Cours de donner des penfions , 86 de dif-
tribner des graces à un muficien , à un
maître de danfi, à un farceur , à un joueur
de liure , àun flatteur , à un complaifant ;
ils ont un mérite fixe 86 des talens sûrs 86

connus qui amufiînt les Grands , 86 qui les
délaflènt de leur grandeur 5 on fçait que
Favier cil beau danfeur , 86 que Lorenzani
fait de beaux motets : qui fçait au con-
traire li l’homme devot a de la vertu 5 il
n’y a rien pour lui fur la caifette ni à l’é-

pargne , 86 avec raifon , c’ell un métier ai-
fé à contrefaire , qui , s’il étoit récompen-

fe’ , expoferoit le Prince à mettre en hon-
neur la diflimulation 86 la fourberie , 86 a

. payer penfion à l’hipocrite.’

g L’on efpere que la devotion de la Cour
ne laiilèra pas d’infpirer la refidence.

Ç Je ne doute point que la vraye devo-
tion ne foit la fource du repos 5elle fait
fupporter la vie 86 rend la mort douce , on
n’en tire pas tant de l’hipocrifie.

g Chaque heure en foi, comme à nôtre
égard cit unique 5 cit-elle écoulée une fois,
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elle a peri entierement , les millions de
fieclesjne la rameneront pas : les jours , les
mois , les années s’enfoncent,86 fe perdent
fans retour dans l’abîme des temps 5 le
temps même fera détruit; ce n’elt qu’un

point dans les efpaces immenfes de l’éter-
nité , 86 il fera effacé : il y a de legeres 86
frivoles circonfiances du temps qui ne font
point fiables , qui pallient, 86 que j’appelle
des modes , la grandeur , la faveur , les
richelfes , la puiflhnce , l’autorité , l’indé-

pendance,le plaifir, les joyes , la [upér-
fluité. Que deviendront ces modes , quand
le temps même aura difparuïLa vertu feule
fi peu a la mode va au-délà des temps.
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Da quenquss Us ACES.
Il. y a des gens qui n’ont point le moyen

d’être nobles.

Il y en a de tels , que s’ils mirent obre-
nu fix mois de delai de leurs creanciets,ils

étoient nobles *. ’
Quelques autres fe couchent roturiers

86 le leveur nobles *.v
Combien de nobles dont le pere 86 les

aine-z font roturiers?
S Tel abandonne fon pere qui cit con-

nu , 86 dont l’on cite le Greffe 86 la bouti-
que , pour fe retrancher fur fon ayeul, qui
mort depuis long - temps elt inconnu 86
hors de prife :il montre enfuite un gros
revenu , une grande charge , de belles al-
liances, 86 pour être noble , il ne lui man-

ne que des titres. ’
g Réhabilitations , mot en ufage dans

les Tribunaux , qui a fait vieillir86rendu
gothique celui de lettres de noblefle , au-
trefois li François 86 nfité: fe faire réha-
biliter fuppofe qu’un homme devenu ri-
che , originairement cil: noble , qu’il cil
d’une neceflité plus que morale qu’il le
foit 5qu’à la verité fou pet: a pû déroger

’l’ Veterans.
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son par la charrué , ou par la houë , ou par
la malle , ou parles livrées 5 mais qu’il ne
s’agit pour lui que de rentrer dans les pre-
miers droits de fes ancêtres , 86 de conti-
nuer les armes de fa maifon , les mêmes
pourtant qu’il a fabriquées , 86 tout au-
tres que celles de fa vailfelle d’étain : qu’en

un mot les lettres de noblelfe ne lui con-
viennent plus 5 qu’elles n’honorent que le
roturier , c’el’t à dire celui qui cherche en-

core le fecret de devenir riche.
Ç Un homme du peuple à force d’allu-

rer qu’il a vû un prodige,fi: perfuade faufi-
lcment qu’ila vû un rodige : celui qui
continuë de cacher (En âge , penfe enfin
lui - même être anili jeune qu’il veut le
faire croire aux autres : de même le rotu-
rier qui dit par habitude qu’il tire fun ori-’

gine de quelque ancien Baron ou de quel-
que Châtelain dont il efl: vrai qu’il ne
defcend pas , a le plaifir de croire qu’il en
defcend.

q Quelle cit la roture un peu heureufe
86 établie , à qui il manque des armes , 86
dans ces armes une piece honorable , des
fnppôts, un cimier , une devife , 86 peut-
être le cri de guerre 5 qu’en: devenuë la dia.

flinétion des Cafques 86 des Hauturier? le
nom 86 l’ufage en font abolis , il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté , ou.
verts on fermez , 86 ceux o cy de tant on.
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de tant de grilles ; on n’aime pas les mi-
nuties , on palle droit aux Couronnes ,
cela cil plus fimple , on s’en croit digne ,
on le les adjuge ; il relie encore aux meil-
leurs Bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de le parer d’une Couronne
de Marquis , trop fatisfaits de la Comta-
le; quelques- uns même ne vont pas la
chercher fort loin , 86 la font paflèr de leur
enfeigne à leur carroflè.

g Il fuflit de n’être point né dans une
Ville , mais fous une chaumiere répanduë
dans la campagne , ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage , 85 qu’on ap-
pelle Château , pour être Ctû noble fur fa

parole. »I g Un bon Gentilhomme veut palier
pour un petit Seigneur , 8c il y parvient.
Un grand Seigneur affaîte la Principauté,
6c il ufe de tant de précautions , qu’à for-

ce de beaux noms , de difputes fur le rang
8c les pre’feances, de nouvelles armes, 8.:
d’une genealogie que d’H o z 1 a R ne

- lui a pas faire , il devient enfin un petit.
Prince. ,

g Les Grands en toutes chofes le for-
ment 66 le inoulent fur de plus grands, qui
de leur part , pour n’avoir rien de com-
mun avec leurs inferieurs, renoncent vo-
lontiers à toutes les rubriques d’honneurs
435 de diftinétions dont leur condition fe
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trouve chargée , 8: préfèrent à cette fervi-

tude une vie plus libre a: plus commode:
ceux qui fuiyent leur pille , oblèrvent déja
par émulation cette fimplicité 8c cette mo-
dellie : tous ainfi [è reduiront par hauteur
à vivre naturellement 8C comme le peuple.
Horrible inconvenient !

g Certaines gens portent trois noms de
peut d’en manquer ; ils en ont pour la
campagne 86 pour la Ville , pour les lieux
de leur fervice ou de leur emploi , d’autres
ont un [cul nom diKyllable , qu’ils anno-
bliflènt par des particules , des que leur
fortune devient meilleure: celui - ci par la
fuppreflion d’une fyllabe fait de fou nom
oblcur , un nom illul’tre z celui - là par le
changement d’une lettre en une autre (e
traveftit , 8c de Sjru: devient Cyrur : plu-
fieurs fuppriment leurs noms qu’ils pour.
toient conferver fans honte , pour en ado-
pter de plus beaux , où ils n’ont qu’à per-

dre par la comparaifon que l’on fait toû-
jours 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 Pa-

ris veulent-être Flamands ou Italiens,com-
me fi la roture n’étoit pas de tout païs , al-
longent leurs noms François d’une termi-
naifon étrangere ,86 croyent que venir de
bon lieu c’eü venir de loin.

9’ Le befoin d’argent a reconcilie’ la ne:
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blefle avec la roture , 86 aTait évanouir la
preuve des quartiers.

g A combien d’enfans feroit utile la loi
qui décideroit que c’eft le vernie qui anno-
blit 3 mais à combien d’autres [croit - elle
contraire z

g Ily a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands; Princes
par une extrémité , 86 par l’autre au fitn-

ple peuple.
Ç Il n’y a rien à perdre à être noble ;

franchifes, immunitez , exemptions, privi-
-leges : que manque-t-il à ceux qui ont un
titre a croyez-vous que ce Toit par la no-
bleflè que des folitaires ’l- le font faits no-
bles ? ils ne (ont pas fi vains ;c’efl; pour le
profit qu’ils en reçoiventzcela ne leur lied-
il pas mieux que d’entrer dans les gabelles?
je ne dis pas à chacun en particulier, leurs
vœux s’y oppofent, je dis même à la Com-
munauté.

g Je declare nettement , afin que l’on
s’y prépare , 86 que performe un jour n’en

foi: furpris. S’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de [es foins 5 fi je .
fais enfin une belle fortune , il y a un
Geoffroy de la Bruyere que toutes les Cro-
niques rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France , qui fuivirent Gade.
frqy de Boüillan à la conquête de la Terre-

* Magnanerie, Sectetairc du Roy. [du
t3, t
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Sainte , voilà alors de qui defcends en
ligne direëte.

g Sila nobleile cil: vertu , elle fi: perd
par tout ce qui n’eli pas vertueux;86 li elle
n’en: pas vertu ,c’eli peu de choie.

g Il y a des choies qui ramenées à leurs
principes 86 à leur premiere inllitution
ion: étonnantes 86 incompreheufibles. Qui
peut concevoir en elfet que certains Ab-
bez à qui il ne manque rien de I l’ajufie-
ment , de la’molelle 86 de la vanité des
(exes 86 deskconditions, qui entrent auprés
des femmes en concurrence avec le Mar-
Fuis 86 le Financier , 86 qui l’emportent
ut tous les deux , qu’eux mêmes (oient

originairement 86 dans l’étimologie de leur

nom , les peres 86 les chefs de faims Moi7
nes 86 d’humbles Solitaires , 86 qu’ils en
devroient être l’exemple : quelle force ,
quel empire , quelle tyrannie de l’ulage!
86 fans parler de plus grands" defordres, ne
doit - on pas craindre de voir un jour un
jeune Abbé en velours gris 86 à ramages
comme une Éminence 5 ou avec des mou-
ches 86 du rouge comme une femme.

S Que les faletez des Dieux , la Venus,
le Ganimede , 86 les autres nuditez du Ca- ,
rache ayent éte faites pour des Princes de
PEglife , 86 qui le difent fucceflèurs des
Apôtres; le Palais Farnelè en efi la preuve.

g Les belles chofes le (on: moins hors

I 75m: Il. K
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de leur place 3 les bienfeances mettent la
perfeôtion , 86 la raifon met les bienfèan-.
ces. Ainfi l’on n’entend point une gigue

à la Chapelle , ni dans un Sermon des
tons de théatre : l’on ne voit point d’ima-

ges profanes * dans les Temples , un
CHRIST par exemple -, 86 le Jugement de
Paris dans le même Sanéluaire ; ni à des
perfonnes confacrées à l’Eglilè le train 86
l’équipage d’un Cavalier.

g Declarerai-je donc ce que je penfe de
Ce qu’on appelle dans le. monde , un beau
Salut: la decoration louvent prophane ,
les places retendes 86 payées , des ’* livres
diflribuez comme au theatre, les entrevûës
86 les rendez - vous Frequens , le murmure
86 les cauferies étourdiflautes , quelqu’un
monté fur une tribune qui y parle familie-
rement , "lèchement, 86 fans autre zele que
de raflèmbler le peuple,l’amufer , jufqu’à

ce qu’un Orchellre ,le dirai-je, 86 des voix
qui concertent depuis long-temps , le rai:
fait entendre. fifi-ce à moy à m’écrier que

le zele de la maifon du Seigneur me cou-
fume , 86 tirer le voile leger qui couvre
les Myfleres , témoins d’une telle indemn-
ce : quoi z parce qu’on ne danfe pas enceie
aux TTO*, me forcera-bon d’appeller tout
ce fpeâacle , Office divin.

.. r 4 1 . . Aa Tapiffcxicc. 8 Le Motet traduit en vers Fran-
’ sôis Pa: 1.. L H
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Ç L’on ne voit point faire de voeux ni

de peleriuages,pour obtenir d’un Saint d’a-
.v01r l’efprit plus doux , l’ame plus recon-
noiflànte , d’être plus équitable 86 moins
mal - Faifant 5 d’être gueri de la vanité, de
l’inquiétude 86 de la mauvaife raillerie.

fi ’Quelle idée plus bizarre , que de (a
reprefenter une foule de Chrétiens de l’un
86 de l’autre lèxe qui fe rallèmblent à cer-

tains jours dans une falle pour y applaudir
à une troupe d’excommuniez , qui ne le
(ont que par le plailir qu’ils leur donnent,
86 qui cil: déja payé d’avance. Il me femble

qu’il faudroit ou Fermer les Théatres , ou.
prononcer moins lèverement fur l’état des
Comédiens.

. g Dans ces jours qu’on appelle faims le
Moine confellhpendant que le Curé ton-
ne en chaire contre le Moine 86 [es adhe-
rans : telle femme pieuÎe fort de l’Autel ,
qui entend au Prône qu’elle vient de Fai-
re un lacrilcge. N’y-t-il point dans l’Eglife

une puiirance , à qui il appartienne , ou
de faire taire le Palieur , ou de fufpendre
pour un temps le pouvoir du Barnabite.

’ g Il y a plus de retributions dans les Pa-
roilEs pour un mariage que pour un bap-
tême s 86 plus pour un baptême que pour
la confeffion : l’on diroit que ce fait un
tau furies Sacremens ,qui femblcnt par là
apreciez. Ce n’elt rien au fondvque

a ’ K ij
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Cet ufage , 86 ceux qui reçoivent pour
les cho es faintes , ne croyent point les
vendre , comme ceux qui donnent ne pem
(eut point à les acheter; ce font peut-être
des apparences qu’on pourroit épargner
aux limples 86 aux indevots. , .

57 Un Pafleur frais 86 en parfaite fauté,
en linge fin 86 en point de Venife , a fa
plat e dans l’Oeuvre auprés les pourpres 86
les fcurrures,il y achevé la digel’tion; pen-
dant que le Feüillant ou le Recollet quitte
fa cellule 86 fou défet: , où il cil lié par [es
vœux 86 par la bien-féauté , pour venir le
prêcher , lui 86 lès ouailles, 86 en recevoir
le filaire,comme d’une piece d’étoiTe.Vous

m’interrompez 86 vous dites , quelle cen-
fure! 86 combien elle cil nouvelle 86 peu
attenduë , ne voudriez - vous point inter-
dire à ce Palleur86 à fou troupeau la pa-
role divine; 86 le pain de l’Evangilee au
contraire , je voudrois qu’il le diliribuâx

t lui - même le matin , le foir, dans les tem-
ples , dans les marions , dans les places ,
fur les toits ,- 86 que nul ne prétendît à. un
emploi li grand , fi laborieux ,qu’avec des
intentions , des talens 86 des poulmons
Capables de lui mériter les belles offrandes
86 les riches rétributions qui y font atta-
chées î je fuis forcé , il cil vrai, d’excufex

un Curé fur cette conduite , par un ufiige
reçû , qu’il trouve établi, 86 quÎïl bill-kit.

l
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àfon faceeflèur; mais c’efl: cet ufage bi-
zarre 86 dénué de fondementôc d’aparen-

ce que je ne puis approuver , 86 que je
goûte encore moins que celui de fi: Faire
payer quatre. fois des mêmes obfèques ,
pour foi ,ipour fes droits , pour a prefenc
ce , pour on alliance.

f Tite par vingt années de fervice dans
une féconde place , n’ell pas encore digne
(le lapremiere qui en: vacante : ni (es ta-
lens , ni la doctrine ni une vie exemplaire,
ni les vœux des Paroifliens ne (çauroient
l’y faire afiëoir 5 il naît de delTous terre un

autre Clerc aF-pour la remplir : Tite en: te.
culé ou congedié , il ne (ë plaint pas -, c’efl:
l’ulage.

f Moi , dit le Cheiïeeier, je fuis maître
du chœur; qui me Forcera d’aller à Mati-
nes 2 mon predecelieur n’y alloit point ,
fuis , je de pire condition , dois - jelaili’er
avilir ma dignité entre mes mains , ou la
une: telle que je l’ay reçûëPCe n’elt point,

dit l’Ecolatre , mon intérêt qui me mené ,

mais celui de la Prebende ; il feroit bien;
dur qu’un grand Chanoine Fut fujet au.
chœur , pendant que le Treforier, l’Ar-
chidiacre , le Penitencier 86 le Grand - Vi-
caire s’en croient exempts, Je fuis bien Fon-
dé , dit le Prevôt , à demander la rétribu-
tion fans me trouver à l’OHice ; il y a

8 Ecclefialtiquc.K Il.)



                                                                     

au LES Canne-riants L,vingt années entieres que je fuis en politi-
fion de dormir les nuits, je veux finir com.
me j’ai commencé ,-86 l’on ne me verrai

point déroger à mun titre 5 que me fervi-
roit d’être à la tête d’un Chapitre a mon *

exemple ne tire point à confequence. Eu-
fin c’eli eutr’eux tous à qui ne louera point

Dieu’, à qui fera voir par un long ufàge ,
qu’il ’n’ei’t point obligé de le faire ; l’ému-

lation de ne le point rendre aux Offices di-
vins ne fçauroit être plus vive , ni plus at-
dente. Les cloches forment dans une nuit
tranquille; 86 leur mélodie qui réveille les
Chantres 86 les enfans de chœur , endort
les Chanoines , les plonge dans un fom-
meil doux 86 facile , 86 qui ne leur procu-
re que de beaux fonges ,- ils fe leveur tard ,
86 vont à l’Eglife le faire payer d’avoir

dormi.
Ç Qui pourroit s’imaginer , fi l’expe-

rience ne nous le mettoit devant les yeux,
quelle peine ont les hommes à le refoudte
d’eux - mêmes à leur propre félicité , 86

qu’on ait befoin de gens d’un certain ha-
bit , qui par un difcours préparé , tendre
86 pathétique , par de certaines inflexions
de voix , par des lamies , par des mouve-
mens qui les mettent en lueur 86 qui les
jettent dans l’épuifèmentfallhrt enfin con-

fientir un homme Chrétien 86 raifonna-
me a dont la maladie en fans reflource , à

La A:



                                                                     

ou LES Mœvnsjm ce sucre. sa)
ne le point perdre 86 à faire [on falut.

[La fille d’Arijh’ppe cit malade 86 en
péril ; elle envoyé Vers (on pere , veut li:
reconcilier avec lui 86 mourir dans (es bon-
nes graces ; cet homme fi fage , le confeil
de toute une ville , fera-t-il de lui - mê-
me cette démarche li déraifonnable , y en-
traînera-t-il fa femme? ne faudra-t-il point
pour les remuer tous deux la machine du

Direôteur 2 If Une meie , je ne dis pas ui cede 86
quife rend à la vocation de fa lle , mais
qui la fait Religieufe, le charge d’une ame
avec la fienne , en répond à Dieu-même ,
enel’t la caution: afin qu’une telle mere
ne fi: perde pas , il faut que fa fille le fau-

ve. ’g Un homme jouë 86 (bruine z il ma-
rie néanmoins l’aînée de [es deux filles de

ce qu’il a pû (auver des mains d’un Ambre-

ville 5 la cadette cit fur le point de faire
[es vœux , qui n’a point d’autre vocation

que le jeu de [on pere. ’
Ç Il s’elt trouvé des filles qui avoient de

la vertu , de la fauté , de la erveur 86 une
bonne vocation; mais qui n’étoient pas .

’ allez riches pour Faire dans’une riche Ab-

baye vœu de pauvreté.
g Celle qui délibéré fur le choix d’une

Abbaye 86 d’un fimple Monaltere pour s’y

enfermer , agite l’ancienne queflion de
le iiij
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l’état! populaire 86 du defporique.

5 Faire une folie 86 le marier par amou-
rette , c’efl épauler Melire qui cil: jeune,
belle , (age , œconome,qui plaît , qui vous
aimes qui a moins de bien qu’Ægine
qu’on vous propofe , 86 qui avec une ri-
che dot apporte de riches difpofirions a la
confumer , 86 tout vôtre fond avec fa dot.

5 Il étoit délicat autrefois de [ë marier ,
démit un long établifement , une affaire
ferieufe , 86 qui méritoit qu’on y penfât:

I l’on étoit pendant route fa vie le mari de
à femme , bonne ou mauvaife : même ta-
ble, même demeure , même lit ; l’on n’en

étoit point quitte pour une penfion : avec
des enfans 86 un ménage complet l’on n’a-

YOÎt pas les apparences 86 les délices du

célibat. j ,S Qu’on évite d’être vû fèul avec une

femme qui n’eût point la tienne voilà une
pudeur qui efi bien placée : qu’on fiente
quelque peine à Retrouver dans le monde
avec des perfonnes dont la reputation où
attaquée ç cela n’efl: pas incompreheniible.

Mais quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme , 86 l’empêche
de parâtre dans le public avec celle qu’il
s’e choifie pour fa com gne inleparablc,
qui doit Faire la joye , li: délices 86 toute
a focieté , avec celle qu’il aime 86 qu’il ci:

rime , qui en: fan ornement , dont l’elprib
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le mérite , la vertu , l’alliance lui font
honneur 3 que ne commenceot-il par rou-
gir de fou mariage a

Je cannois la force de la coûtume , 86
ju fqu’où elle maîtrife les efprit: , 86 con-

traint les mœurs , dans les chofes même:
les plus dénuées de raifim 86 de fonde-
mentzje fens neanmoins que j’aurais l’im-

pudence de me promener au Cours , 86
d’y palier en revùë avec une performe ,
qui [croit ma femme.

9’ Ce n’efi pas une honte , ni une Faute

à un jeune homme que d’épaule: une
femme avancée en âge; c’efl quelquefois
prudence , c’en: précaution. L’infamie efl

de fe jouer de fa bienfaélzrice par des trai-
temens indignes , 86 qui lui découvrent
qu’elle cil: la duppe d’un hipocrite, 86
d’un ingrat: fi la fiétion cil excufable ,
c’en ou il faut feindre de l’amitié 3 s’il cit

permis de tromper ,c’efl: dans une occa-
fion où il y auroit de la dureté à être Ence-

rc. Mais elle vit long - temps -. aviez-vous
ilipulé qu’elle. mourût aprés avoir ligné

vôtre fortune, 86 l’acquit de toutes vos
dettes an’a-t-elle plus aprés ce grand ou-
vrage qu’à retenir (on haleine , qu’a pren-

dre de l’oppium ou de la ciguë a a-t-clle
tort de vivre Hi même vous mourez avant
celle dom vous aviez déja réglé les fune-
taillcs , à qui vous chaîniez la grolle fon-

’ ’ K v
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neric 86 les beaux ornemens , en cil - elle
refponfable 2
. 1 Il y a depuis long-temps dans le mon-

de une maniere ’* de faire valoir [on bien ,
qui’continuë toûjours d’être pratiquée par

d’honnêteslgens , 84 d’être condamnée par

d’habiles Docteurs. ’ l
9 On a toûjours vû dans la Republique

de certaines charges, qui femblent n’avoir
été imaginées la premiere fois , que pour
enrichir un feul aux dépens de plufieurs z
les Fonds ou l’argent des particuliers y

I coule fans fin 8: (3ms interruption g dirai-
je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en re-
vient quc’tardëc’ell un ’F géuflre, c’el’t une

mer qui reçoit les eaux des fleuves , 86 qui.
ne les rend pas , ou fi elle les rend ,’ c’en:

par (les conduits fecrets 8e fafiterrains, finis
qu’il y Famille , ou qu’elle en fait moins
grolle 8C moins enflée 5 ce ’n’ell qu’après

en avoir joiii long- temps , 86 qu’elle ne

peut "plus retenir. . ”Ç Le fonds perdu , autrefois fi sûr, [î
religieux 8c fi inviolable , ePc devenu avec
le temps ; 86 par les foins de ceux qui en
étoient chargez , un bien perdu: quel au.
tre feeret’rede doubler mes revenus 86 de
thefaurifer a cntreray -’je dans le huitième
demisr , ou dans les aydes ï [env-je avare,
panifia ou àdminifirateur E ’

P W sesblîsntions. ’1’ (fieffer; configurions
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Ç Vous avez une piece d’argent , ou

’ même une piece d’or , ce n’eût pas-airez ,

c’eû le trombe qui opere 5 Faites-en li vous
pouvez un amas confiderable 8: qui s’élever

.en pyramide ,. 86 je me charge du refle :
vous n’avez ni naiflàuce ni efprit , ni ta-
lens ni’experience , qu’importe -, ne di-
minuez rien de vôtre monceau , 8C je vous
placerai fi haut que vous vous couvrirez
devant vôtre maître fi vous en avez; il fe-
ra même fort éminent ; fi avec vôtre mé-
tal qui de jour à autre’fe multiplie , je ne
fais en forte qu’il le découvre devant:
vous.
ü g Crime plaide depuis dix ans entiers

en regletnent de Juges , pour une affaire
’ jufle , capitale -,8C ou il y’va de toute (a.

fortune; elle fçaura peut’êrre dans cinq
années quels feront res J uges,8c dans que].
tribunal elle doit plaider le refile de fa
vie.
" S L’on applaudit à la coutume qui s’efk

introduite dans les tribunaux. d’interrom-
’pre les Avocats au milieu de leur aélion ,
de les empêcher d’être éloquens 86 d’avoir

I de l’efprit ; de les ramener au Fait 8c aux
preuves toutes lèches qui établiflènt leurs

’ caufes 8c le LlfOit de leurs parties a5: cette
pratique fi fcvere qui bilié aux Orateurs

r le regret de n’avoir pas prononcé les plus
beaux traits de leurs difcours ,qui bannir



                                                                     

12.8 L15 Curcnrrlrsl’éloquence du feul flair où elle cil en
fa place , a: qui va faire du Parlement une
muette Jurifdiâion , on l’autorife par une
raifon folide à: fans replique , qui cil cel-
le de l’expedition ,- il cil lèulement à defio
rer qu’elle fût moins oubliée entoure autre
rencontre , qu’elle reglâr au contraire les

p bureaux comme les audiences , 8c qu’on
cherchât une fin aux Écritures ’* , comme

on a fait aux Plaidoyers.
a g Le devoir des Juges-r cil de rendre la
juflice; leur métier cil: de la diferer :quel-
ques uns fçaveut leur devoir ,15: font leur

, métier.

g Celui quifollicite (on Jo ne lui fait
pas honneurgcarou il (celé de (Es lu-
mieres, 6c même de (a. probité -,. ou il cher-
che à le prévenir a ou il lui demande une
injuflice.

g Il a: trouve des Juges auprésde qui la
faveur, l’autorité , les droits de l’amitié

à: de l’alliance nuiiènt à une bonne calife;
8c qu’unetrop grande afeâation de palle:
pour incorruptibles , expofè-à être injufies.

Le Magiflrat met ou alant cil: pi.
re dans les confeqctïiaces quî le dilTolu ;
celuy - cy cache (on commerce de res liai-
fons , de l’on ne fiait fonvenrpar où aller
jufqu’à luy; celuy - là cil ouvert par mille
faibles qui [ont cor-mus , 6c l’on y arrive ,

firmes. sa: aux. ’" ”""
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ou Les Morons ne CE men. 22.9
par toutes les femmes à qui il veut plaire.

S Il s’en faut peu que la Religion 86 la
Jufüce n’aillent de pair dans la Republia

que , 8: que, la Magiflrature ne confacre
les hommes comme la même z l’homme
de Robe ne [gantoit gueres (lanier au Bal,
paroitre aux Theatres, renoncer aux habits
limples-ëc modales , fans confentir à (on
propre aviliflèment r 8: il cil étrange qu’il

ait fait; une loy pour regler fou exterieur ,
ô: le contraindre ainfi àêtre grave 6c plus
refpeôté.

g Il .n’y a aucun métier qui n’ait [on

apprentiilàge; de en montant des moindres
conditions jufques aux plus grandes , on
remarque dans toutes un temps de prati-
que 8c d’exercice, qui prépare aux emplois,

ou lcs’ fautes faire fans confisquent: , a:
meneur au contraire à la perfection. La
guerre même qui ne me femble naître 8:
durer que par Iaconfuiion 8c le defoxdrep
Es principes ;. on nelè mal’àcre pas par po.

lutons, 8c par troupes en rue campagne. ,
9ms. l’avoir appris , 8: l’on s’y tuë turbo-

diquement , il y a l’école de la guerre 3 ou
eûl’e’cole du Magiflrat a Il y a un uiàge,

’ des loir: , des coûtumes s ou cil le temps ,
8c le temps aflez long que l’on employcà
les diriger a: à s’en infirme? L’eflài 86
l’apprmiflàge d’un jeune adolefee’nt qui

palle de la ferule à la pourpre , 6c dontla
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coulignation a Fait un Juge , cil; de décider
Fouverainement des vies 86 des Fortunes
des hommes.

Ç La principale partie de l’Orateur,c’ell

la probité , Fans elle il degenere en decla-
mateur , il déguiFe ou il exagere les Faits ,
il cite Faux , il calomnie , il épaule la palL
fion 86 les haines de ceux pour qui il par-
le 3 86 il efl de la claire de ces Avocats ,

ldont le pieu r’:.e dit , qu’ils ’Foit payez

pour direldes injures. ” V
.57 Il cil vray , dit y on , cette Fomme lui

(en: duë , 86 ce droit lui cil acquis, mais je
l’attends à cette petite formalité : s’il l’ou-

: blie , il n’y revient plus , 86 confequemmenr
V il perd la Fomme , ou il cil bien (fifille-
. ment .décbû de Fou droit; or il oubliera cet-

5 te Formalité. Voilà ce que j’appelle une
c0 :li’icncede Praticien.

Une belle maxime pour le Palais , utile
l au public , remplie de raifon, de Fagelle 86

d’équité , ce feroit préciFémem la contra-

diéloirc de celle qui dit , que la Forme em-
porte le Fond.

y La queflïion cil une invention mer-
veilleuFe 86 tout à Fait fùre pour perdre un
innocent qui a la complexion Faibles , 86
fauver un coupable qui ail: mi robulle.

g. Un coupable puni cil un exemple
pour la canaille :un intimer condamné
cil. l’affaire de tous les honnêtes gens.
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’ Je dirai prefque de moi ,- je ne fêtai pas
voleur-ou meurtrier : je ne Ferai pas un
jour puni comme tel, o’ell parler bien har-
diment.

Une condition lamentable cil celle d’un.
homme innocent à qui la précipitation 86
la procedure ont trouvé un crime,celle mê-
me de Fon Ju ge peut-elle l’être davantage 3

Ç Si l’on me racontoit qu’il s’ell trouvé

autrefors un Prevôt ou l’un de ces MagiF-
trats créez pour pourfuivre les voleurs 86
les exterminer, qui les connoifloit tous dé-
puis long-terri s de nom 8c de vilàge , féa-
voit leurs vols, j’entends l’erece , le nom-
bre 86 la quantité ,’ perleroit li avant dans
toutes ces profondeurs , 86 étoit li initié
dans tous ces affreux myll’cres , qu’il Fceut

rendreïà un homme de credit un «bijoux
qu’on lui avoit pris dans la Foule au fouir
d’une allemblée a, 86 dont il .e’toit Fur le

point de Faire de l’éclat : que le Parlement

intervint dans cette affaire , 86 fit le pro-
tés à Cet Officier; je regarderois cet évent:-
ment comme l’une deces chofes dont l’hi.
licite le charge ,80 à qui le temps ôte la;
croyance; comment donc pourrois-je croi-
re qu’on doive préFumer par des Faits re-
cens , connus 86 Circonllanciez , qu’une
connivence fi pernicieuFe r dure encore ,
qu’elle ait même tourné en jeu 86 pallié en

ÇOùwmzv



                                                                     

2.51. Les CARACTIRIS
Combien d’hommes qui Font Forts

contre les Foibles, Fermes 86 inflexibles aux
Follicitations du limple peuple ; Fans nuls
égards pour les petits; rigides 86 lèveres
dans les minuties 5 qui reFufènt les petits
preFenS; qui n’écoutent ni leurs parens ni
leurs amis , 8: que les Femmes létales peu-
vent corrompre.

, Il «en plus ablôlument impoilible
qu’une performe qui Fe trouve dans une
grande Faveur perde un proce’s.

9’ Les mamans qui parlent dans leurs
telluriens , peuvent s’attendre à être écou-

tez comme des oracles : chacun les tire de
fou côté, 86 les interprété à a maniere , je
veux dire Felon lis délits ou lés intérêts.

g Il dl. vray qu’il y a des hommes dont
on peut dire que la mon fixemeins Indét-
niere volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
vie , l’irrefolution 86 l’inquiétude -, un dé»,

pi: pendant qu’ils vivent les fait relier, ils
s’apailent,86 déchirent leur minute,la voi-
la en cendre: ils n’ont pas moins de tellu-
mens dans leur caillette , que d’aimanachs
Fur leur table , ils lescomptent par les an-
nées .v un lècond le trouve détruit par un
troifiéme , qui eR aneanti luy - même par ’
un autre mieux digéré , 86 celuyvcy encore
par un cinquiéme Olograpb: z mais fi le
moment , ou la malice, ou l’autorité matir
quqâ celui qui a interêt de le flippâmes,



                                                                     

ou LES Mœvns on ce Sucre. 15’;
il faut qu’il en ellüye les claulès 8c les

conditions , car appert - il mieux des dif-
pofitions des hommes les plus inconfians’,
que par un dernier aéte , ligné de leur
main , 8c après lequel ils n’ont pas du
moins eu le loifir de vouloir tout le con-
traire.

S’il n’y avoit point de tefiamens pour

reg et le droit des heritiers , je ne (gay fi
l’on auroit befoin de Tribunaux pour re-
ëler les diEetends des hommes ; les Juges
croient prefque reduits à la trille fonâion

d’envoyer au gibet les voleurs 8: les incen-
diaires : qui veupon dans les lanternes des
Chambres , au Parquet , à la porte , ou
dans la (aile du Magiflztat , des heritiers
45:31!th mon , les Loi: ont poux-via à
leurs partages; on y voit les teitamentaires
gui plaident en explication d’une claufe ou

’un article , les perfonnes exheredées ,
ceux. quille plaignent d’un teflament fait
avec loifir , avec maturité , par un hom-
me grave , habile, confiientieux . 86 qui a
été aidé d’un bon confiil 5 d’un aélre ou le

praticien n’a rien aluni: de (on jargon 8:
de (es fineflës ordinaires ;il ei’t ligné du to-

fiateur 56 des témoins publics , il cri pa-
raphé ; 8: c’eû en cet état qu’il cil caflé 8c

declaré nul.
g Titi": affilie à la leéture d’un relias

meut avec des yeux rouges 86 humides , 8e
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154. Les CAnAcrrnrle cœur ferré de la perte de celui dont il
efpere recueillir la fucceflion :un article
lui donne la charge , un autre les rentes
de la ville , un troifiéme le rend maître
d’une terre à la campagne; il y a une clau-
fe qui bien entenduë lui accorde une mai-
fon fituée au milieu de Paris , comme elle
retrouve ,8; avec les meubles 3 fou amic-
tion augmente , les larmes lui coulenrrdes
yeux -, le moyen de les contenir? il le voit
Officier, logé aux champs 86 à la Ville,
meublé de même , il le voit une bonne ta-
ble , 86 un carrelle U avoit-il au monde un
plu: honnête homme que le defum , un meil-
leur homme ? Il y a un codicile , il faut le
lire , il fait Mæviu: legataire univerfel ,
86 il renvoye Titius dans [on Fauxbourg ,
fans rentes , fans titre , 8c le met à pied ;
il chuye fies larmes gc’eft à Mævius à s’af-

fliger.
La loi qui défend de tuer un homme

n’embraflè-t-elle pas dans cette défaire , le
fer, le poifon , le feu , l’eau , les embû-
ches , la force ouverte,tous les moyens en-
fin qui peuvent fervir à l’homicide? La
loi qui ôte aux matis 8c aux femmes , le
pouvoir de le donner reciproquement ,
n’a-t-elle connu que les voyes direélzes 86
immediates de donner? a-t-elle’manqué de
.prévoir les indu-côtes za-t-elle introduit les
hdeicommrs , ou fi même elle les tolere r

m

[t
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a-Vec une femme qui nous cil: chere 8: qui
nous furvit , legue-tcon fon bien à un ami
fidele par un fentiment de reconnoiflànce
pour lui , ou plutôt par une extrême con-
fiance , ô: parla certitude qu’on a du bon
ufage qu’il fgaura faire de ce que l’on lui
legue 2 donne-t-on. à celui que l’on peut
foupçonner de ne devoir pas rendre à la
performe, à qui en effet l’on veut donner;
faut - ilfe parler , faut-il s’écrire , cil; - il
befoin de pacte ou de fermens pour Former
cette collufion a les hommes ne rentent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent efpe-
rer les uns des autres; 8c fi au contraire
la proprieté d’un tel bien cil dévoluë au

fideicommillàire , pourquoi perd-il fa re-
putation à la retenir? fur. quoi fonde-bon
la fatyre 8C les vaudevilles 3 voudroit - on
le comparer au dépofitaire qui trahit le dé-
pôt , à un domei’tique qui vole l’argent

que (on maître luy envoye porter? on au-
roit tort ; y a-t-il de l’infamie à ne pas fai-
re une liberalité a 86 à conferver pour foy
ce qui cil: à foy? étrange embarras horri-
ble poids que le fideicommis ! fi par la re-
verence des loix on le l’approprie , il ne
faut plus pallèr pour homme de bien : fi
parle refpeét d’un ami mort l’on fuit lès

intentions , en le rendant à fa veuve , on
cil: confidentiaire , on blefle la loi : elle
quadre donc bien mal avec l’opinion des



                                                                     

256 Lrs Canaerrnrshommes , cela peut être 5 8c il ne me con-
vient pas de dire ici , la loi peche , ni les
hommes fi: trompent. ’

9’ J’entends dire de quelques panicu-
liers ou de quelques Compagnies , tel 8C
tel corps fe contefieut l’unà l’autre la pré-

féance ; le Mortier 86 la Pairie (e difputent
le pas. Il me paroit que celui des deux qui
évite de le rencontrer aux aŒmblées , cit
celui qui cede , 8C qui [entant fan faible
juge luy - même en faveur de fou concur-

rent. -g T pina Fournit un Grand de chiens
8c de chevaux, que ne lui Fournir il point!
fa proteâion le rend audacieux , il cit im-
punément dans (a Province tout Ce qu’il
ui plaît d’être , aITaHin , parjure s il brûle

(es voifins , 8c il n’a pas befoin d’afyle 3 Il

faut enfin que le Prince le mêle lui - me»
me de (a punition.

g Ragoûts , liqueurs , entrées, entre-
mets,tous mots qui devroient être barbares
8C in intelligibles en nôtre langue: 86 s’il
en: vray qu’ils ne devroient pas être d’ufa-

ge en pleine paix , où ils ne fervent qu’à
entretenir le luxe 86 la gourmandifegcom-
ment peuvent-ils être entendus dans le
temps de la guerre 86 d’une mifere publia
que, à la vûë de l’ennemi , à la veille d’un

combat , pendant un fiege : où cil-il parlé
de la table de Scipion ou de celle de Mo-
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rira; ay-je lû quelque part que Ali-[Jade ,
qu’Eparminanda: , qu’Agefila: ayenr fait

- une chere délicate Pie voudrois qu’on ne
fit mention de la delicatelle , de la propre-
té 86 de la fomptuofité des Generaux, qu’a-

prés n’avoir plus rien à dire fur le fujet ,
86 s’être épuilé fur lestait-confiances d’une

bataille gagnée 86 dîne Ville prife 5 j’ai-

merais même qu’ils voulullènt il: priver
de ce: éloge.

” g Hermippe efl: l’efclave de ce qu’il ap-

pelle fes petites commoditez , il leur lacri-
fie l’ufage reçû , la coûtume, les modes , la

bienleance ; il les cherche en toutes cho-
fes ; il quitte une moindre pour une plus
grande , il ne neglige aucune de celles qui
font pratiquables l, il s’en fait une étude ,
86 il ne le pane aucun jour qu’il ne faire
en ce genre une découverte , il un: aux
autres hommes le dîner 86 le fouper, à pei-
ne en admet-il les termes, il mange quand
il a faim; 66 les mets feulement où [on ap-
pétit le porte ; il voit faire [on lit , quelle
main allé: adroite ou allez heureufc pour-
roit le faire dormir comme il veut dormir 2
il fort rarement de chez foi , il aime la
chambre , où il n’eli ni oifif , ni labo-

, ricux , où il n’agit point , où il tractif: , 66
dans l’équipage d’un homme qui a pris
medecine. On dépend («vilement d’un
fermier 66 d’un menuifiçr [clou les b9:
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foins ; pour lui s’il faut limer il a une li-
me, une fcie s’il faut fcier , 86 des tenail-
les s’il faut arracher 3 imaginez , s’il cil:
poffible , quelques outils qu’il n’ait pas ,
86 meilleurs , 86 plus commodes à fou gré
que ceux - mêmes dont les Ouvriers fe fer-
vent ; il en a de nouveaux 86 d’inconnus ,
qui n’ont point de nom , roduéiion de
fou efprit , 86 dont il a pre que oublié l’u-
fage ; nul ne fc peut comparer à lui pour
faire en peu de tems 86 fans peine un tra-
vail fort inutile. Il faifoit dix pas pour al-
ler de fou lit dans fa garderobe , il n’en
fait plus que neuf par la maniere dont il a
fçû tourner fa chambre ,’combien de pas
épargnez dans le cours d’une vie! ailleurs
l’on tourne la clef, l’on pouffe contre , ou
l’on tire à foy ,586 une’porte s’ouvre, quel-

le fatigue Woilà un mouvement de trop
qu’il fçait s’épargner , 86 comment , c’efl:

tun myüere qu’il ne revelc point; il cit à
la verité un grand maître pour le renfort
86 pour le mécanique,pour celle du moins
dont tout le monde le palle : Hermippe ti-
re le jour de fon "appartement d’ailleurs
que de la fenêtre gil atrOuve’ le fecret de
monter 86 de defcendre autrement que par
l’efcaliet , 86 il cherche celuy d’entrer 86 de

fouir plus commodément que par la porte.
S Il y a déja long-temps que l’on im-

. prouve les Medecins, 86 que l’on s’en 1ère;
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le théatre 86 la fatyre ne touchent point à
leurs penfions : ils dotent leurs filles , pla-
cent lturs fils aux Parlemens 86 dans la
Prelature, 86 les railleurs eux-mêmes four--
nilfent l’argent. Ceux qui fe portent bien
deviennent malades , il leur faut des gens
dont le métier foi: de les affurer qu’ils ne

mourront point: tant que les hommes
pourront mourir , 86 qu’ils aimeront à
vivre , le Medecin fera raillé 86 bien payé.

Un bon Médecin cil: celui quia des
remedes fpecifiques , ou s’il en manque ,
qui permet à ceux qui les ont , de guérir
fou malade.

g La temerité des Charlatans ; 86 leurs
trilles fuccés qui en font les fuites,font
valoir la Médecine 86 les Medecins: fi
ceuxs cy laiflènt mourir , les autres tuent.

Carre Carri débarque avec une recette
qu’il appelle un prompt remede, 86 qui
quelquefois ef’t un poifon lent: c’eli un
bien de famille , mais amélioré en fes
mains ,i de fpecifique qu’il étoit’contrela

colique , il guérit dela fièvre quarte , de
la pleurefie , de l’hydropifie , de l’apople-

xie, de l’épilepfie; forcez un peu VOIR
memoire , nommez une maladie ; la pfe-
miere qui vous viendra en l’efprit,l’hemor-

ragie , dites-vous 2 Il la guérit :l il ne l’er-
fuicite p’erfonne , il cil vrai,il ne rend pas
la vitaux hommes , mais il les conduit.

-I’

*---’î-’- 4-41.- - mal-rem: mmw- -0. . a».-. 4



                                                                     

:40 LesCartacrrntsnecelTairement jufqu’à la decrepitude , 86
ce n’ell que par hazard que fou pcrc 86
[on ayeul , qui avoient ce lècret, font
morts fort jeunes. Les Médecins reçoivent
pour leurs vilitcs ce qu’on leur donne,quel-
qu es-uns fe contentent d’un remerciement;
Carro Carri cil fi sûr de fan remcde, 86 de
l’effet qui en doit fuivre , qu’il n’hefite
pas de s’en faire payer d’avance , 86 de re-

cevoir avant que de donner 3 li le mal cil
incurable, tant mieux , il n’en cil que plus
digne de fou application 86 de fou reme-
dc g commencez par lui livrer quelques
fats de mille francs , parliez - lui un con-
trat de conûitution , donnez- lui une de
vos terres , la plus petite , 86 ne foyez pas
enfuite plus inquiet que lui de votre gué-
rifon. L’émulation de cet homme a peuplé

le monde de noms en O 86 en I , noms ve-
nerablcs, qui impofent aux malades 86 aux
maladies.’Vos Medecins,Fagon, 86 de tou-
tes les facultez , avouez-le , ne guériffent
pas toujours ni finement ,- ceux au con-
traire qui ont herité de leurs peres la me-
decine pratique , 86 à qui l’expérience cit
échûë par fucceliion , promettent toûjours
86 avec fèrmens qu’on guérira: qu’il cil:

doux aux hommes de tout efpeter d’une
maladie mortelle, 86 de le porter encore
palla’blement bien à l’a onie! la mort fur-
prend agréablement 86 ss’être fait crain-

l in;I I

Lin ne

. 64mg..



                                                                     

ou Les MOEURS une: SHCLE. un
dre , on la feu: plûtôt qu’on n’a fougé à
s’y preparer &à s’y: refoudrc: O Reçoit
Es CULÀÆ’B! faites regner furetoute la tex!-

re le Quinqulna 8: l’Emetique, conduifez
là fa perfeé’tion la feiencedes-fimplcs, qui
font données aùx hommes peut; prolanget
leur vie;,obfervez dans les, eutesïavee plus
de pféeifien suie flagelle que païenne n’a.
encore l’aide climaç ,,les temps , les Emp-
’tomes à: les complexions; guérilla g de la
lmaniere féale qu’il convient à chacun d’ê-

tre guéri;challèz des corps où rien ne vous
eft caché de leur œconomie , les maladies
les plus obfcuresôe les plus inmeteréesgn’atp

tendez pas fur celles de l’efpçi: , elles (ont
incurables , biffez à. Cérium , à Lefbic ,1
Cdnidi: , à Wimalcion 8: à Carpm la paf-
fien ou la furewdes Charlatans.

9’ L’on (cafre dans la Republique les
Chîtomanciens 8c les Devîns,ceux qui font
l’horofcèjx 8c qui tirent la figure,ccux qui

commirent le pallié par le mouvement du
Sa: , ceux qui fontêvoîr dans un miroir on
dans un vafe d’eaul la claire verité 5 85 ces

gens [ont en effet de quelque ufage , ils
prédifent aux hommes qu’ils feront Porta.
ne , aux filles Qu’elles épauleront leurs
amans, conÎolent les enfans dont les pe-
tes ne meurent point , 8: charment l’in-
quiétude des jeunes femmes qui ont de
vieux maris g ils trompent enfin à tres - vil

I Tome ’11. " l
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prix ceux qui cherchent à être trompez.
l Ç Que penfer de la ms ie de du forti-

»legeà La theorie en cil 0b cure , les prin-
cipes vagues, incertains,’& qui approchent
du vifionnaire : mais il y a des faits em-
bataflâns , affirmez par des hommes gia-
;ves qui les ont vûs, ou qui les ont appris
.11: perforants qui leur relièmblent; les ad-
-mretrre tous, ou les nier tous paroit un
Égal inconvenient, 8: j’ofe dire qu’en cela,

comme dans toutes choies extraordinaires
.6: qui fartent des communes regles ,in a
un parti à trou ver entre les aines credules
a; lescfprits’ forts. ’ l .
: S L’on ne peut gueres chargerjl’enfance

de la connoiflànce de trop de langues , 85
il me femble que l’on devroit mettre toute
[on application à l’en inflruire ;elles font
utiles à toutes les conditions des hommes,

:8: elles leur ouvrent également l’entrée ou
Eà «u ne profonde ,’0u à une facile 8: a grea-
.bleéru’dition; Si l’on remet cette étude fi

penible à. un âge un peu plus avancé , a:
qu’on appelle la jumelle , ou l’on n’a pas

la force del’embraflèr par c oix , ou l’on
-n’a as celle d’y perfevercr; 86 ’fi l’on y

,per eVere , c’efl confumer à la recherche
des langues le même temps qui ’efl confè-

ncré à l’ufa e que l’on en doit faire c’efi

borner à a fcience des mots un âge qui
veut déja aller plus loin , 85 qui demande

1



                                                                     

ov LES Mœuas ne ce mon. 2.45
des chofies 5 c’ell au moins avo r perdu
les premieres 86 les plus belles années de
fa vie. Un il grand fond ne le peut bien
faire , que lorfque tout s’imprime dans
l’arme naturellement , 85 profondément;

ne la memoire cil: neuve . prompte , 86
dele ; que l’ef’pri: sa le cœur (ont encore

vuides de pallions , de foins 86 de defirs ,
85 que l’on cit déterminé à de longs tra-

vaux par ceux de qui l’on dépend. Je fuis
perfuadé que le petit nombre d’habiles, ou
le grand nombre de gens fuperficiels vient
de l’oubli de cette pratique.

S L’étude des textes ne peut jamais être
alliez recommandée ; c’ell le chemin le plus

court , le plus sûr 86 le plus agreable pour
tout genre d’étudition : ayez les choies de
la premiere main 5 puifez à’la fource 5’ ma-

niez , remaniez le texte 5 apprenez- le de
memoire; citez-le dans les occafions ; fon-
gez fur tout à en penetrer le feus dans tou-
te fon étenduë 8: dans [es circonltances g
conciliez un auteur original , ajullez les
principes , tirez- vous - même les conclu-
fions 3 les premiers Commentateurs le lône
trouvez dans le cas ou je defire que vous
[oyez 5 n’einpruntez leurs lumieres , 8e ne
fuivez leurs vûës, qu’où les vôtres feroient

trop courtes ; leurs explications ne font
pas à vous, ô: peuVent aife’ment vous échela

pet; vos obfervations au contraire initient
L, il

n:



                                                                     

244 LnszAnAc-renes
de vôtre efprit , ô: y demeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement dans la con-
Verfation , dans la confultation 8c dans la
difpüte :ayez le plailir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la lecture que par les
diflicultez qui (ont invincibles , où les
Commentateurs 8c les Scoliailes eux - me.
mes demeurent courts,fi Fertiles d’ailleurs,
fi abondans 86 fi chargez d’une vaine 85
fafiueufe érudition dans les endroits clairs,
ée qui ne (ont de peine ni à eux ni aux

. autres : achevez ainfi de vous convaincre
par cette methode d’étudier , que c’cll: la

perdre des hommes qui a encouragé le
pedantifme à groflir plutôt qu’à enrichir
les biblidthequcs , à faire perir le texte
Tous le poids des Commentaires; 8c qu’elle

. a,tn cela agi contre foi - même de contre
(es plus chers interêts , en . multipliant les
leCtures , les recherches 8: le travail qu’el-
les cherchent à éviter.

g Quiregle les hommes dans leur ma-
: niere de vivre 8c d’ufer» des alimens , la

famé 8c le régime 3 cela cil douteux 5 une
. nation entiere mange les viandes aptés les
, fruits , une autre fait tout le contraire;
, quelques - uns commencent leur repas par

de certains Fruits , se les finilTent par d’au-
tres 5 cil - ce raifort , cil-ce ufagez Bit - ce

. par un foin de leur famé que les hommes
- s’habillent jufqu’au menton , portent des

u

A

e nm; «A

1



                                                                     

ou LES Mozims ne ce sucre. 2.4;
francs a: des collets , eux qui ont en fi
long-temps la poitrine découverte? Elbe:
par bienfeance, fur tout dans unitemps où
ils avoient trouvé le feeret de paraîtrenuds
tout habillez 5’ 8: d’ailleurs les Femmes qui

montrent leur gorge 8c leurs épaules,font-
elles d’une complexion moins délicate que ’

les hommes , ou moins fujettes qu’eux aux
bienleances æquelle cil la pudeur qui en-
gage celles - cy à couvrir leurs jambes 8c
prefque leurs pieds , 86 qui leur permet
d’avoir les bras nuds audefrus du coude 3
qui avoit mis autrefois dans l’efprit des ’
hemmes qu’on étoità la guerre ou pour
fe défendre , ou pour attaquer, 86 qui leur Î
avoit infinué l’ufage des armes offenfives -
8c des défenfives a qui les oblige aujour-
d’hui de renoncer à celles-ci , 6c pendant n
qu’ils le bottent pour aller au bal . de (où-

tenir fans armes 8c: en pourpoint des tta- j
vailleurs, expofez à tout le Feu d’une con-

trefcarpe 3 Nos Peres , qui ne jugeoient
pas une telle conduite utile au Prince 85 à
la Patrie , étoient-ils lèges ou infenfez a, 85
nous - mêmes quels Heros celebrons-nous
dans nôtre Hiltoire 9 un Guelèlin , un t
ClilÎon , un Foix , un Bouciaut , qui tous
ont porté l’armet 86 endollé une cuirafle. ’

Qui pourroit rendre raifort de la fortune
de certains mots , 85 de la profcription de ’

quelques autres. nL 11j
n.

2.14.-

-A.-----.--.--.----.. m.-ns-p-p-... l-Aëijun



                                                                     

446- Les CARACTERIS
Ain: a péri , la voyelle ui le commen-

ce 8C fi propre pour l’élilion 1, n’a pû le

fauver , il a cedé à un autre monofyllabe 1*
&qui n’efl: au plus ne fou anagramme.
0mn cit beau dans à vieillefle , 8Ce a en-

core de la force fur [on déclin 5 la Poëfie
le reclame, 8e nôtre langue doit beaucoup
aux Ecrivains qui le difent en peule s 8C
qui i2: commettent pour lui dans leurs cap . î
vrages. Maim cil; un motqu’ou ne devoit
jamais abandonner , 8c par la Facilité qu’il .v Ï
y avoit à le couler dans le ilyle, 86 par (on
origine qui cil: F rançoife. Moult s quoiqu!
Latin , étoit dans (on tempsz d’un même
mérite , 85 je ne vois pas par où beaucoup
l’emporte fur lui.Quelle perlècution le Car
n’a-t-il pas ellùyée 2 &s’il n’eût trouvé de

la pr0te6tion parmi les. gens polis , n’étoit-
il pas banni honteufement d’une langue à
qui il a rendu de filongs fervices , fans . 7’
«qu’on fçût uel mot lui -*fubllituer. Cil a
été dans fistlx

de la langue Françoiie , il eft douloureux
pour les Poëtes qu’il ait vieilli. Danton-eux

ne vient pas plus naturellement de douleur
que de chaleur , vient chaleureux ou cha-
loumix , celui-ci fe palle , bien que ce fût
une richefle pour la langue , 86 qu’il le
dife fort jufle ou chaud ne s’employe
qu’improprement. Valeur devoit auflî

’f Main.

aux jours le plus joli mot t i



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce sucra. 2.47
nous conferver valeureux.Ha ne , haineux.
Peine ;peinenx. Fruit , 1452146105. Pitié ,
piteux. in]: , jopial. F9 ,fml. Cour , cour-

, "il. Gille , gifant. Haleine , halent. Kent:-
i t. rie , Vantart. Mtnfinge , menfimger. Coû-

tunze , coûtumier. Comme par: maintient
partial. Point, pointu 8: pointilleux. fin ,
tonnant. Son ,finore. Frein , (fienté. Front ,
effronté. Rit , ridicule. La] , loyal. Cœur, con-

dial. Bien , henin. Ml , malicieux. .Heur
le plaçoit ou bonheur ne fçauroit entrer , il
a fait heureux , qui cil li François , ’85 ila’
celle-de l’être ; fi. quelques Poëtes s’en fout.

fervis ,cÎell moins par choix que par la.
contrainte de la mefure. profpere , 80
vient d’i tr qui cil aboli. Fin fubfille lans-
confeqnence pour finir qui vient de lui ,-
pendant que «je sa «En reg’nent égale-
ment. Vercl ne fait plus perolcyer ,i’ ni fini

féra)!" 3 ni larme, larmoyer 3 ni deüil ,1]? t
douloir , f: condouloir ,- ni jaje’,:’e’joüir, bien?

qu’il faille toûjoursfè re’joüir , conjoüir ;î

ainfi qu’orgueil , s’enorgueillir. On a dit-
gent , le corps gent ;ee mot li; facile. mon:
feulement en; tombé , l’on-voit même quîilr

a entraîné gentil dans fa chûteæOn- dit défi.
famé , qui dérive de famepqui nes’entends,

plus. On dit curieux dérivé de sur: qui en:
hors d’orage. Il y avoit à gagner de dire
que pour de flirte que ou de immine que. D’en
ma] au lieu de pour me] ou. de 114th 2mm;

’ il ’ ’ iiij



                                                                     

3.48 LrsCAnAc’rtnrs
de dire gerça] que c’efl qu’un mal , plûtôt

que je fia)! ce que c’efl qu’un mal ,. (oit par
l’analogie Latine 5 fait parl’avantage qu’il

y a louvent à avoir un morde moins à
placer. dans l’oraifon. L’ufage a préfet’é

partonfequenf-àp’wr ennfiqnenc: , Se en con-
figuriez-à en configurent , forçant de faire à
maniera: defaire , Samarie»: d’agir à f4-

rçom d’agir . . . . t Dans les verbes, travail-
Ier à ouvrer , être noraûturne’ à fouloir, 60,1-.

venir a duire , faire du bruit à bruire , 71n-
junior ànilæ’iner , piquer à poindre ’,,’ ont

Wuvenir a mmentevoîr’. . .’ .l Et dans’les:

mima penfi’e: à parfin”, unfiçbeau’rnot,’ 6C le:

dont le vers lettouvoii fi bien , grande! ’ .-
dêliam à proiieflêr, (Mange: à; lai , méchan-
ceté à mnztvaijlie’ , par: à hui: , navire à

nef, armée à off, mahnfitr? à. muflier ,
prairie: âpres. .3 Tous mon qui pou-
rroient durer enfembled’une égale beauté ,

à: rendre une langue plus abandante. L’u-
fagc a par l’addition , la fuppreflion , le
Changement ou le dérangement de quel-
ques lettres fairfielater de führer. Prou-
un de. prouver. Profit de proufit Froment de
fumoient. ’ Profil de pondîl. Provfim de
(roumain Promener de’ponrmcner , a: pra-
mcnnde de poumemdele même ufage fait

. lehm l’occafion d’habile , d’utile , de faci-

le , de docile! , de mobilë Be de fenil; , fanst
pneu-changer, des genres différai]; 5 au



                                                                     

ou LissMœuns on ce sucre. 1.4.9
contraire de vil , vile ; zzbtil , [abrite , fe-
lon leur terminaifon mafculins ou fami-
nins. Il a altcré les tcrminailons anciennes. l
De fiel il a Fait fiant , de mante] , m471-
teau, de tape! , chapeau , de cantal , cou-
teau , de haine! , hameau g de damaifd , da-
moijèan 5 de jouwmctl , 1.0140472554", 86 cela.
fans que l’on voyc gueres ce que la langue
Françoile gagne à ces diffizrcnces 8: ces
changemens , Eil - ce donc Faire pour le
progrès d’une langue que de défera à l’u-

Iàge fieroit - il mieux de facoücr le jou
de (on empire J defpotique 2 Faudroit - 1l
dans une langue vivante écouter la feule
taifon qui prévient les équivoques , fait la.
racine des mors , 86 le rapport qu’ils ont
avec les langues originaires dont ils iront
fortis , fi la talion d’ailleurs veut qu’on
fuive l’ufage.

’Si nos Ancêtres ont mieux, écrit que
nous , ou fi nous l’emportons fureur: par
le choix des mots , par le tour 8c l’expref-
fion , par la clarté 8: la brièveté du dif-
couts , c’en; une quefiion louvent agitée ,
toûjours indecife:on ne la terminera. oint,
en comparant , comme l’on fait quelque-
fois , un Froid Écrivain de l’autre fiecle ,
aux plus celebres de celui -,ci , ou les vers
de Laurent payé pour ne plus écrire , à
ceux de Marot 8c de Defportn. Il faudroiL,
pour prononcer juil: fur cette miner: ope

V
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1.50 LBSCARACTIRES
pore:- liecle à lieclek 8: excellent ouvrage à
excellent ouvrage , par exemple les meil-’
leurs rondeaux de Benferade ou de Voiture
à ces deux-ci qu’une tradition nous a con-
fervez , fans nous en marquer le temps ni
l’Auteur.

B101 à propo: J’en vint Ogier en 1mm:
Pour le pair de: mefi’ream monder z

Je n’a]? befin’n de conter fit vaillance ,

Puifqn’enmmi: n’ofoient le regarder.

Or quand il en: tout mi: en giflant; ,
De voyager ilkvoqut J’enbarder.
En Parada] trouva l’eau dejouwme ,
Dam il je fient de vieillejfe mgarder

Bien à propor.

Titi: par cette un fin corp: tout de?
nepite ’"I’mnfinue’ fia par munie" [alaire

En jeune gain ,frai: , gracieux 6’ droit ,

Green! dommage q? que C69- far-
mm: ,

Elfe: ennuagent» [ont par jeunette: ,
avé 91mg 5011: joue-m: 103m

mètre":
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il

ou Les Moevns m; ce mais. zyt-

DE ceint] preux maint: grand: clerc:
- ont écrit.

Qu’uneque: dangter n’eÎ’omM fin couru-

g’ 3 ’Abufe’fut par le malin (finit
Qu’il e’poufi: firmfemiuin mfige».

Si piteux tu: à la fin découvrit

Sun: un [cul brin de peur ni dtdmmuw

e , AD51: grand. renom par. tout le monde ne.

qua: , .Si qu’on tenait tru- honnejle [engage
’ De tenu] preux.

Bien - mg? que? V fille du Kg! :’e’prit

De fin amour , qui «lardonner: fifi:
du le)! Richard en [emmi mariage.

Donc s’il nuant mieux au diable au femme

d’unir; l . .Ë! qui de: deux bruit plus en mâtuge.
Ceux qui voudront , fi le. pour-7m.- fit:

par .a

P: «tu! mm i
l" .«v.



                                                                     

1.52. uLL: CiAn-Acrenss’

nuææeuæuæzsæeææzææ

Il DE LA CHAIRS.
E difcours Chrétien cil devenu un (pea-
élacle ; cette trilleflë Evangel’ique qui

en cil l’ametne s’y remarque plus 5 elle efl:
fupplééc par les avantages de la mine , par
les inflexions de la voix , par la tegularité
dugefte , parle choix des mots , 8: fiat les
longues énumCrations : on n’écoute plus.
filialement la parole Mute c’ell une"
forte d’amulèment entre mille autres, c’ell.
un, jeu où il y a de l’émulation 8c des pa-

rieurs. i vS L’Eloquence profane en tranfpofëe.,.
pour ainfiidire’, du Bateau , ou Le’k’zlfrzî;

trapue-elle , (à Faureroy l’ont fait regrserfic ’
W ou elle n’ell plus d’ufage , à’la Chaire ou”

elle ne doit pas être. , V un
L L’on - fait «allène (l’éloquence iniqufau "

yied de l’Autel , se en la méfiancedes’IMi.r

fines: celui qui écoute ï s’établit Juge de;

qui prédïqpour condamner ou rieur
applaudir ; &n’efi pas plus converti?"
le dilco’ùr’sq’p’îlïfivorifè, que par celui au-

quel il cit contraire. L’Orsteur plaît aux
uns , déplaît aux autres ,"8e convient avec

a gens en une choie ;que comme il ne cher-
çbe Point à les rendre meilleurs , ilsnc



                                                                     

ou LES Marins in: c 1-: sucre. 2.5”; l
Renfent pas aufli à le devenir.

Un apprentif cit docile; il écoute (on
maître , il profite de (es leçons , 8C il de-
vient maître : l’homme indocile critique le

difcours du-Predicateur , comme le livre
du Philofophe , 8c il ne devient ni Chré-
tien , ni raifonnable.

Ç Jufqu’d ce qu’il revienne un homme,

qui avec un (file nourri des [aimes Écritu-
res , explique au peuple la parole divine
uniment-8e familieremént , les Orateurs
8C les Declamateurs feront fuivis.

S Les citations profanes , les froides al-
lufions , le mauvais pathetique , les anti- a
tliefes , les figures outrées ont fini ; les por-
traits finiront , & Feront place à une lim-
ple explication de l’Evarigile , jointe aux
mQùVemeiis qui iani’rentla converfion.

SCet homme que le fouliaittois impa- ’
demment , 8: que je ne daignois pas efpe»
fer de nôtre fiéele, ell enfin venu;les Cour-
tifans’à force de goût 86 de connoître les I

flammées lui ont applaudi; ils ont ,tho-e’
leineroyableïi abandonné la Chapelle du?
R071; pour venir’enterldre avec le peuple

- à parole de Dieu annoncée I par cet, 110m4
"le Apollolique f 5 la Ville n’a pas été de" I
l’avis-de la Coureur il a" prêché les; Par-ï’

ÏPÎŒCRS ont deklre-gîqîfqp’aux Marguiï-Ë

lars- endiguait: glas" Parleurs en; -’ rare "

îliensç’ralghùë." il a ’

l



                                                                     

en Les Canner-sans .ferme , mais les oüailles le font difperfées,
6: les Orateurs voifins en ont .grollî leur
auditoire. Je devois le prévoir , 8e ne. pas
dire qu’un tel homme n’avoir qu’à le

montrer pour être fuivi , 8: qu’à parler
pour être écouté: ne (cavois-je pas quelle
en dans les hommes 8c en toutes choies la
force indomptable de l’habitude : depuis
trente années on prête l’oreille aux Rhe-

teurs , aux Declarnateurs , aux Emmen-
reur: , on court ceux qui peignent en
grand,0u en mignature; il n’y a pas long-
temps qu’ils avoient des chûtes ou des
tranfitions ingenieulès , quelquesfois mê-
me fi vives ô: li aiguës qu’elles, pouvoient

pana; pour epigrammes s ils les ont adou-
cies , je l’avouë , 8c ce ne [ont plus que
des madri aux : ils ont toû’ou’ts d’une ne- ’l
«(me indifpenfable 8: geometrique trois
fujets admirables de vos attentions; ils
prouveront une telle choie dans la pre-
miere partie de leur difcours , cette autre
dans la lèconde: partie , 8: cette autre en.-
cote dans la trâliéme; ainfi vous ferez
convaincu d’abord d’une certaine ventéx ,

&c’efl leur premier.- point , d’une autre .
venté &c’efi leur fécond point, a: puis
diane troifiéme verité 85 au leur. mitigé.

me poing; de forte, quela. premiere reg
1’ fiexiouAvous, inl’truira..d’un principe des -

plusîqugamcutaux de Religion s la
nu ,r- -)n( l:



                                                                     

ou LES Mœems on ce sucre. 2.5;
fèconde d’un autre principe qui ne l’en pas

moins ,ôe la derniere reflexion d’un troi-
fie’me 86 dernier principe le plus impor-
tant de tous , qui cit remis pourtant faute
de loifir à une autrefois : enfin pour re-
prendre & abreger cette divifion ; 85 for-
mer un plan . . . . encore , dites-vous , 8c:
quelles préparations pour un difcours de
trois quarts d’heure qui leur telle à Faire l
plus ils cherchent à le digerer 8: à l’éclair-
cir,plus ils m’embroüillent : je vous crois
fans peine , 8c c’efl l’effet le plus naturel
de tout cet amas d’idées qui reviennent à
la même , dont ils chargent fans pitié la
memoire de leurs auditeurs; il fèmble à
les voir s’opiniâtrer à cet ufage , que la
grace de la converlion foit attachée à ces
énormes partitions z comment manmoins
fêtoit - on converti par de tels Apôtres , fi
l’onne peutqu’à peine- les entendre arti-

culer , les fuivre à: ne les pas perdre de
vûë? Je leur demanderois volontiers qu’au

milieu de leur courfe impetueufe ils vou-
luffent plufieurs fois reprendre haleine 5 .
foufiler un peu, 8: l’aider faufiler leurs au- V
diteursAïains difcours , paroles perduës a
le temps des Homélies n’efi plus , les Bali-

les , les Chryfollomes ne) le rameneroient
pas;on pallieroit en d’autres mortelles pour!
être hors de la portée de leurjvoix ,8: de

humilier? Malthus le «mon. z



                                                                     

2.56 Les CARACleîs
des hommes aime les phraies à les pe-
riodes , admire ce qu’il n’entend pas , le
fuppofe infiruit , content de décider entre-
un premier de un feeond point , ou entre
le dernier fermoit 8c le penultiéme.

q Il y a moins d’un liecle qu’un livre
François étoit un certain nombre de pages
Latines , où l’on découvroit quelques lig-
nes ou quelques mors en nôtre langue. Les
panages , les traits 86 les citations n’en
étoient pas demeuré là. Ovide 5c Catulle
achevoient de décider des mariages 85 des
tellamens , 6e venoient avec les Pandeéles
au [cœurs de la veuve 86 des pupilles : le
fileté 8c le profane ne le nitroient point ,
ils s’étoient gliflèz cnfcmlle jufques dans i

la chaire; Saint Cyrille , Horace, Saint
Cyprien , Lucrece parloient alternative-
ment , les Poëtes étoient de l’avis de Saint

Auguflin 86 de tous les Peres , on parloit
Latin 85 loua -temps devant les femmes 6e
des Margpil 1ers , on a parlé Grec: il Fa-
loit lèavorr prodigieufement pour prêcher
fi mal. Autre temps , autre ufage 3 le texte
efl: encore Latin , tout le diIcours elt Fran-

. pois 8: d’un beau François,l’Evangile mê- ,

me n’ell pas cité; il faut fçavoir aujour- ;
d’huy tresl- peu de choie pour bien pré-

che .p " . ’ -’ ’
L’on a enfin banni la Scolaflique de

toutes les Chaires des grandes Villes , 8e r
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’ . l(vous Mœvns DE ce 512cm. 257
on l’a releguée .85 dans les Bourgs (la
dans les Villages pour l’inflruâion 85
pour le fallu: du Laboureur ou du Vigne-

ron. - ’g C’efl avoir de l’efprit que de plaire au

peuple dans un Sermon par un &er fleuri,
une morale enjoüéc ,’ des figures reïterées ,

des traits brillans 8C de vives defcri rions 5
mais ce n’efl point en avoir a ez. Un
meilleur efprit neglige ces ornemens étran-
gers , indignes de fer-vit à l’Evan ile; il
prêche (implement , fortement , c étien- .

miment; ’i l r I I I Ag LfOrateur fait de fi belles images de
certains defordres , y fait entrer des cir-
conflanèes fi délicates , met tant d’efprir ,

de tour’ôc de raffinement dans celui qui
péche 5 que fi je n’ai pas de pente à vou-
loir reflèmblerànfes portraits , j’ay befoin

du moins que quelque Apôtre avec un
- ftyle plus Chrétien , me dégoure des vices

dont l’on m’avoir fait une peiniure fi

agreable. ’g Un beau Sermon cil: un difèours ora-
toire qui cil: dans routes (es regles , purgé
de tous lès défauts , conforme auxppre’eep-
tes de l’Eloquence humaine , 86 paré de I
tous les ornemens de la Rhétorique; Ceux
qui entendent finement n’en perdent pas
le moindre trait , ni une feule peul-ée 3 ils
fuivent fans peine l’Qratcur dans toutes

1
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les énumerations où il (à promene , corn-
me dans toutes les évaluations ou il jette ;
ce n’ai: une énigme que pour le peuple.

g Le folide 85 l’admirable difcours que
Celui qu’on vient d’entendre 1 les points
de religion les plus effentiels , comme les
plus preflans motifs de converfion y ont
été traitez; quel grand effet n’a-t-ilpas dû

faire fur l’efprit 86 dans l’ame de tous les

Auditeurs lles voilà rendus , ils en [ont
émûs,& touchez au point de refondre dans
leur cœur fur ce Sermon de Tbndan ,
qu’il cit encore plus beau que le dernier.
qu’il a prêché.

’5’ La morale douce relachée tombe.
avec celuy qui la prêche ; elle n’a rien qui
réveille 8C qui picque la curiolité d’un:
homme du monde,qui craint moins qu’on i.
nrpmfune doétrine fevere , 86 qui l’ai-
me même dans celui qui fait (on devoir
en l’annonçant : il femble donc qu’il y ait
dans l’Églife comme deux états qui doi-I
vent la partager A; celui de dire la verité
dans toute (on étenduë , fans égards , fans
déguifement 5 celui de l’écouter avide-l
meut , avec goût , avec admiration , avec
éloges , Se de n’en Faire cependant ni pis. ni .

mieux. .g L’on peut faire ce reproche à l’he-
roïque vertu des grands hommes ,, qu’elle
a.corrompu l’éloquence , ou du moins ai:
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molli, le flile de la . plûpart des Prédica-
teurs; au lieu de s’unir feulement avec les -
peuples pour benir le Ciel de fi rares pre-
Iens qui en font venus , ils ont entré en
focieté avec les Auteurs , 8c les Poëtcs , 85
devenus comme aux Panegyrilies , ils ont
encheri fur les Epîtres Dedicatoires, fur,
les Stances 8: fur les Prologues ; ils ont i
changé la’parole fainte en un tiffu de loii-
anges , jades à la verité , mais mal placées,
interefsées , que performe n’exige d’eux ,

8c qui ne conviennent point à leur cara-
étere 3 on cil heureux , li a l’occafion du
Hercs qu’ils celebrent jufques dans le San.
élitaire , ils difent un mot de Dieu 85 du
myfiere qu’ils devoient prêcher : il s’en cil:

trouvé quelques - uns qui ayant affujetti le
faim Évangile qui doit être commun à
tous , à la prefence d’un feul Auditeur,
le font. vûs déconcertez par des hazards
qui le retenoient ailleurs: n’ont pû pro-
noncer devant les Chrétiens , un difcours
Chrétien qui n’étoitpas fait pour eux ; se
ont été fuppléez par d’autres Orateurs ,

qui n’ont eu le temps que de louer Dieu
dans un Sermon précipité. A

S Theadule a moins réüfli que quelques- l

uns de fes Auditeurs ne l’apprehendoients,
ils font contens de lui 85 de fou difcours ;
il a mieux fait à leur gré,que de charmer
l’efprit 85 les oreilles , qui cil: de flatter
leur jaloulie.
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Le métier de la parole reflemble en

une choie à celui de la guerre , il y aiplus
de rifque qu’ailleurs mais la fortune y cil:
plus rapide.

g Si vous êtes d’une certaine qualité,8c

que vous ne vous fendez point d’autre ta-
lent que celui. de faire de froids difcours ,
prêchez , faites de froids difcours : il n’y a
rien de pire pour fa fortune, que d’être en-
tierement ignoré. flamine a été payé de

fes mauvaifes phrafes 8: de fon ennuyeufe

monotonie; l 1 4 v r V ’g L’on a eu de grands Evêche’z par un;

mérite de chaire , qui prefentement ne
vaudroit pas à fou homme une fimple Pre-

bende. " ’ hÇ Le nom de ce Panegyrifle femble ge-
mir fous le poids des titres dont il clic ac-
cablé , leur rand nombre remplit de vaf-
tes affiches qui font ldifiribuées dans les
maifons, ou que l’on lit par les ruësen
caraéteres moulirueux , 8: qu’on ne peut
non plusignorer que la place publique ;
quand fur une fi belle montre,l’on a feule-
ment effayé du perfonnage ; sa qu’on l’a. -
un peu’e’couté ; l’on recourroit qu’il man-1

que au dénombrement de fes qualitez,cel-
le de mauvais Predicateur.

Ç L’oifivete’ des femmes 85 l’habitude

qu’ont les hommes de les courir par tout
ou elles s’afièmblent , donnent du nom à
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de froids Orateurs , ôc foûtiennent quel-
que temps ceux qui ont décliné.

g Devroit -il fufiire d’avoir été grand

8c puiffant dans le monde, pour être loiia-
ble ou non -, (36 devant le flint Autel , 8c
dans la chaire de la verité loüe’ 8: celebré à

fes funerailles a n’y a - t - il point d’autre
grandeur que celle qui vient de l’autorité
8c de la naiflance? pourquoi n’efi - il pas
établi de faire publiquement le panegyri-
que d’un homme qui a excellé pendant fa
vie dans la bonté , dans l’équité , dans la
fidélité , dans la picté a ce qu’on appelle

une oraifon funebre , n’eit aujourd’huy
bien reçûë du plus grand nombre des au;
diteurs , qu’à mefurc qu’elle s’éloigne da-

vantage du difcours chrétien 5 ou , f1 vous
’ l’aime: mieux ainfi , qu’elle approche de

plus prés d’un éloge profane.

L’Orateur cherche par fes difcours
un Evêché ; l’Apôtre fait des converfions ,

Ail mérite de trouver ce que l’autre cher-

che. e ’g L’on voit des Glcrcs revenir de quel-
ques Provinces où ils n’ont pas fait un
long fejour 5 vains des converfions qu’ils
Ont trouvées toutes faites , comme de cel-
les qu’ils n’ont pu faire , fe comparer déja

aux "hum 8C aux Xavier: , 8c fe croire
des hommes Apofioliques : de fi grands

travaux 86 de fi heureufes millions ne f0-

.l.. .
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roient pas à leur gré payées d’une Abbaye.

Tel tout d’un coup 8c fans y avoir
penfé la veille , prend du papier, une plu-
me , dit en foi - même , je vais faire un li-
vre , fans autre talent pour écrire , que le
befoin qu’il a de cinquante pilloles ; je
lui crie inutilement; prenez une fcie,Dioj;
tore , fciez , ou bien tournez ou faites une
jante de rouè’ , vous aurez vôtre falaire ,
il n’a point fait l’apprenriflage de tous ces
métiers : copiez donc ,,tranfcrivez , foyez
au plus Correéteur d’Imprimerie , n’écri-

vez point; il veut écrire 8c faire imprimer;
ô: parce qu’on n’envoye pas à l’Imprimeur

un cahier blanc , il le barboiiile de ce qui
lui plait , il écriroit volontiers que la Sei-
ne coule à Paris , qu’il y a Rapt jours dans
la fèmaine, ou que le temps cil à la pluye;
3c comme ce difcours n’efl ni contre la
Religion ni contre, l’Etat , 8c qu’il ne fera
point d’autre defOrdre dans le public que
de luigâter le goût de l’accoûtumer aux
chofes fades n86 infipides , il palle à l’exa-
men ,il cil: imprimé , 8c à la honte du fie-
cle: comme pour l’humiliation des bons
Auteurs , réimprimé. De même un homme
dit en fun coeur ; je prêcherai , 8c il prê-
che ; le voilà en chaire fans autre talent ni
vocation que le befoin d’un Bénéfice.

g Un Clerc mondain ou irreligieux s’il
monte en chaire , cit dedamateur.
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Il y a au Contraire des hommes faims ,

8c dont le feul (araâcre cil efficace pour
la perfuafion : ils parement , et tout un
peuple qui doit les écouter cil déja émû 8c

comme perfuadé par leur prefence z le dif-
cours qu’ils vont prononcer , fera le relie.

L’. de Meaux 8C le P. Bourdaloiz’: me

rappellent Demofîbem 8: Ciceran. Tous
deux maîtres dans l’Eloquence de la Chai-

te , ont eu le deflin des grands modelcs :
l’un a fait de mauvais cenfeurs , l’autre de

mauvais copiflcs.
9’ L’Eloquence de la chaire , en ce qui

"y entre d’humain 8C du talent de l’Ora-
reur , cit cachée , connu’e’ de peu de per-
fonnes 84 d’une difficile execution 3 quel
art en ce genre pour plaire en perfuadanr!
il faut marcher par des chemins battus ,
dire, ce quia été dit , 86 ce que l’on pré-

voit que vous allez dire; les matieres font
grandes , mais ufées 8: triviales; les prin-
’cipes sûrs; mais dont les Auditeurs penc-
itrent les conclufions d’une feule vûë 3 il y

entre des fujets qui font fublimes, mais
qui peut traitter le fublimez Il y a des mil-
teres que l’on doit expliquer , 86 qui s’ex.
’pliquent-mieux par une leçon de l’École

que par un difcours oratoire : la Morale
même de la chaire, qui eemprend-une ma-
tiere aufli vafie 8c aufli diverfifiéc; ue le
font les mœurs des’hornmes , roule fin les
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mêmes pivots,retrace les mêmes images,8c
fe prefcrit des bornes bien plus étroites que
la fatyre ; après l’inveétive commune
contre les honneurs,les richeifes 8C le plai-
(ir , il ne relie plus à l’Orateur qu’à cou-

rir à la En de fon difcours 8: à congédier
l’affcmblée :fi quelquefois on pleure, fi
on cil émû , après avoir fait attention au
genie 84 au caraé’tere de ceux qui font
pleurera; peut - être conviendra-t-on que
c’efi: la matiere qui fe prêche elle - même
85 nôtre inrerêt le plus capital qui fe fait
fentir ; que c’efl moins une Véritable élo-

quence , que la ferme poitrine du Million-
naire , qui nous ébranle 8c qui caufe en
nous ces mouvemens. Enfin le Predicateur
n’efi point foutent; comme l’Avocat par
des faits toûjours nouveaux , par de dirie-
rens e’v-enemens, par des avantures inoiiies;
il ne s’exerce point fur les qucilions don

I teufes , il ne fait point valoir les violentes
conjeétures 8c les prefomptions toutes

’chofes neanmoins qui éleveur le genie , lui
donnent de la force 8c de l’étendue , 8c
qui contraignent bien moins l’éloquence
qu’elles ne la fixent 8: ne la dirigent: il
doit au contraire tirer fo n difcours d’une
fource commune, 85 où tout le monde
puife, s’il s’écarte de ces lieux com-
muns il n’eft plus populaire , il cit abf-
"trait ou declamateur, il ne prêche plus
’ ’ -- I’Evangile;
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l’Evangile -, il n’a befoin que d’une noble

fimplicité , mais il faut l’atteindre; ta-
lent rare , 8c qui palle les forces du com-
mun des hommes : ce qu’ils ont de genie ,
d’imagination , d’érudition 8c de memoi-
re , ne leur fert fouvent qu’à s’en éloigner.

La fonétion de l’Avocat cil: penible ,11-
borieufe , 86 fuppofè dans celui qui l’exer-

ce , un riche fond 8C de grandes refour-
ces ;il n’ell pas feulement chargé comme
le Predicateur d’un certain nombre d’arai-
fons compofées avec loiiir , recitées de me-
moire, avec autorité , fans contradiéteurs,
86 qui avec de mediocres changemens lui
font honneur plus d’une fois ; il pronon-
ce de graves plaidoyers devant des Juges
qui peuvent lui impofer filence , 86 contre
des advcrfaires qui l’interrompenr ; il doit
être prêt fur la replique , il parle en un
même jour , dans divers Tribunaux , de
diferentes affaires 3 fa maifon n’efl: pas
pour lui un lieu de repos 8: de retraite, ni
un afyle contre les plaideurs ; elle eft ou-
verte à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs queüions 86 de leurs doutes ; il
ne le met pas au lit , on ne l’effuye point ,
on ne lui prepare point des rafraîchiflè-
mens , il ne fe fait point dans fa chambre
un concours de monde de tous les états 8c
de tous les fexes ,pour le feliciter fur l’a.
gréaient 86 fur la politeife de fon langage,

77m: Il. M
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ge , lui remettre l’efprit fur un endroit où.
ila couru rifque de demeurer court , ou i
fur un fcrupule qu’ila fur le chevet d’as
voir plaidé moins vivement qu’à l’ordi-
naire : il fe délalfe d’un long difcours par
de plus longs écrits , il ne fait ne changer
de travaux 86 de fatigues : j’o e dire qu’il
cil: dans fon genre , ce qu’étoient dans le
leur les premiers hommes Apofloliques.

Quand on a ainfi diflingué l’éloquence
du Bateau de la fonâion de l’Avocat , 86
l’éloquence de la Chaire du miniilere du
Prédicateur , on croit voir qu’il cil plus ai-
fé de prêcher que de plaider , 86 plus dif-
ficile de bien prêcher que de bien plai-
der.

g Quel avantage n’a pas un difEOurs
prononcé fur un ouvrage qui cil écrit!
Les hommes font les duppes de l’aétion 86
de la parole , comme de tout l’appareil de
l’Auditoire : pour peu de prévention qu’ils

ayent en faveur de celui qui parle, ils l’ad-
mirent , 86 cherchent enfuite à le com-
prendre ;avant qu’il ait commencé , ils
s’écrient qu’il va bien faire , ils s’endor-

ment bien - tôt , 86 le difcours fini ils fe
reveillent pour dire qu’ila bien fait. On
fe pallionne moins pour un Auteur : fou
ouvrage cil lû dans le loifir de la campa-
8116, ou dans le filcnce du cabinet , iln’ya
point de rendez - vous publics pour lui
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applaudir , encore moins de cabale pour
lui facrifier tous fes rivaux , 86 pour l’éle-

ver à la Prelature; on lit fon livre quelque
excellent qu’il fait, dans l’efprit de le tronc

ver mediocre; on le feuillette , on le difcu-
te , on le confronte , ce ne font pas des.
fous qui fe perdent en l’air , 86 qui s’ou-
blient -, ce qui ePt imprimé demeure impria
mé ; on l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’imprel’lion pour le décrier ,
86 le plaifir le plus délicat que l’on en tire
vient de la critique qu’on en fait; on effi
picqué d’y trouver à chaque pagejdes traits

1 qui doivent plaire,on va même fouvent
V jufqu’à apprehender d’en être diverti , 8c

on ne quitte ce livre que parce qu’il cil:
; bon. Tout le monde ne fe donne pas" pour
3 Orateur , les phrafcs , les figures a le don
î de la memoire , la robe ou l’engagement
1 de celui qui prêche ne font pas des chofcs
l qu’on ofe ou qu’on veiiille toujours s’ap-

., proprier: chacun au contraire croit pen- I
1 fer bien 86 écrine encore mieux ce qu’il a
V penfé ;il en efl: moins favorable à celui
l qui penfe 86 qui écrit arum - bien que lui ;

en un mot le Sermm’eur cit plutôt Évêque-

; que le plus folide Écrivain n’efi revêtu
, d’un Prieuré fimple,86 dans la diflribution -
il des graces , de nouvelles font accordées a
ï celui- n , pendant que l’Auteur grave fe -
filent heureux d’avoir lès relies.

M i;s
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’ 5’ S’il arrive que les méchans vous

baillent 86 vous perfecutent , les gens de
’ [bien vous confeillent de vous humilier de-

vant Dieu , pour vous mettre en garde
centre la vanité quipourroit vous venir
de déplaire à des gens de ce caraétere; de
même fi certains hommes fujets à fe récrier

. fur le mediocre delàpprouvent un ouvra-
ge que vous aurez écrit, ou un difcours
Put vous venez de prononcer en public ,
oit au Barreau , foit dans la Chaire , ou

ailleurs , humiliez-vous , on ne peut gire.
res être expofe’ à une tentation d’orgueil

plus délicate 86 plus prochaine.
f Il me Emble qu’un Predicateur de-

vroit faire choix dans chaque difcours
d’une veriré unique , mais capitale , terri-
Blé ou infiruélivc , la manier à fond 86
l’épuifer 5 abandonner toutes ces divifions
il recherchées, li retournées , fi remaniées ,

86 fi diflcrentiées ;ne point fuppofer ce
qui cil faux, je veux dire que le grand
ou le beau monde fçait laReligion 86 les
devoirs , 86 ne pas apprehender de faire
ouà Ces bonnes têtes ou à ces elprits fi rail
finez des. catechifmes; ce temps fi long
que l’on ufe à compofitr un long ouvrage.
remployer à fi: rendre (i maître de [a ma-
tiere , que le tout 86 les exprellions naïf-
rem dans l’aâion , 86 coulent de foute: g
le livrer aprés une certaine préparation à
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[on genîe 8c au mouvement qu’un grand
fujet peut infpirer : qu’il pourroit enfin
s’épargner ces prodigieux efforts de me-
imoire qui reflèmblent mieuxà une gageu-

x te qu’à uneaffaire ferieufè , qui corrom-
pent le gel’ce &dc’figurcnt le vif’agc ; jette:

au contraire par un bel entoufiafme la
perfuafiou dans les efprits &l’allarmc dans
le cœur ;& toucher (es auditeurs d’une
toute autre crainte que de celle de le voir
demeurer court.

g Que celui qui n’en: pas encore airez
parfait pour s’oubliet foy - même dans le
minifiere de la parole fainte , ne le décou-
rage point par les regles auftercs- qu’on
lui prelcrit , comme fi elles lui ôtoient les
moyens de faire montre de (on efprit , 56
de monter aux dignitez ou il afçire : quel
plus beau talent que celui de prechcr apo-
floliquement, 85 quel autre métitc mieux
un Evêche’ zFenelan en étoit- il indigne 2

auroit - il pû échaper au choix du Prin-

ce , que par un autre choix 3 i
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Des Esrn 1 r5 Fours.
Es Efptits Forts fçavenr- ils qu’on les

appelle ainfi par ironie l quelle plus
grande foiblefle que d’être incertains quel
cil le principe de [on être , de fa vie , de
fis feus , de Tes connoiflànces , 8C quelle
en doit être la fin 2 Quel découragement
plus grand que de douter li [on ame n’ell
point marier: comme la pierre 86 le. repti-
le , 86 li elle n’en point corruptible com-
me ces viles crcaturcs? N’y a-t- il pas plus
de force 8: de grandeur à recevoir dans
nôtre. efprit l’idée d’un être fuperieur à

tous les êtres , qui les a tous faits , 8: à
qui tous le doivent rapporter 3 d’un être
louverainement parfait , qui cil pur , qui
n’a point commencé , 86 qui ne peut li-
nir ,dont nôtre ame cil: l’image , 8: fi j’ofe

dire, une portion comme efprit, 8c comme

immortelle; 4
J Ledocile &le foible font fufcepti-’

bics d’impreflions , l’un en reçoit de bon-
mes , l’autre de mauvaifes , c’el’t à dire

que le premier cil: perfuadé 86 fidele , 85
ue lelfecond cil entêté 8c corrompu 3 ain-

ll’cfprit docile admet la ’vraye religion s
86 l’api-i: faible , ou n’en admet aucune
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ou en admet une faufle : or l’efprit fort ou
n’a point de religion ou a: fait une religion,
donc l’efprit fort, c’ell l’efprit foible.

J J’appelle mondains , terreflzres ou
toiliers , ceux dont l’efptit 85 le cœur

Font attachez à une petite portion de ce
monde qu’ils habitent , qui en: la terre ;
qui n’eûiment rien , qui n’aiment rien au-

delà , gens aufli limitez que ce qu’ils ap-
pellent leurs poflèflions ou leur domaine
que l’on mefure, on compte les arpens , 8:
dont on montre les bornes. Je ne m’éton-
ne pas que les hommes qui s’appuyent fur
un atome , chancellent dans les moindres
efforts qu’ils font pour fonder la mité z, li

avec des vû’e’s fi courtes ils ne percent
point à travers le Ciel 8c les Aines jufques’
à Dieu même 3 (i ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui cit efprit , ou
de la dignité de l’ame,ils reflèntent encore

moins combien elle cil difficile à aflbuvir ,
combien la terre entiere cit au deWous d’el-
le , de quelle neceflité lui devient un être
fouveraincment parfait qui cil: DIEU , 86
quel befoin indifpenfable elle a d’une re-
ligion qui lui indique , 86 qui lui en cil:
une caution sûre. Je comprends au con-
traire fort ailëment qu’il cil naturel à de
tels efprits de tomber dans l’incrcdulité ou.
l’indilference ; &È de faire lervir Dieu ô: la
religion à la politique 3 e’cfi à dire a à 1’01"

M -iiij
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dre 8c à la décoration de ce monde , la
feule chafe (clou eux qui mérite qu’on y

penfe. pÇ Quelques-uns achevant de le corrom-.
pre par de longs voyages , 86 perdent le
peu de religion qui leur leur relioit s ils
voyent de jour à autre un nouveau culte ,
diverfes mœurs g diverfes ceremonies : ils
relièmbleut à ceux qui entrent dans les
magafins indéterminez fur le choix des
étoiles qu’ils veulent. acheter , le grand
nombre de celles qu’on leur montre les
rend plus indifferens , elles ont chacune
leur agrément 8; leur bienlëance 3 ils ne f:
fixent point , ils fartent fans emplette.

g I y a des hommes qui attendent à
être devots 5: religieux , que tout le mon-
de f: declare impie 8c libertixigce fera alors
le parti du vulgaire , ils fçauront s’en dé-

gager; lalingularité leur plaît dans une ,
matiere li [encule se fi profonde , ils ne
fuivent lamode 8e le train commun que
dans les chofesvde rien 86 de nulle faire :
Fui (gant même s’ils n’ont pas déja mis une

erre de bravoure 86 d’intrepidité à courir
tout le rifque de l’avenir 5 il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine condition,
avec une certaine étenduë d’efprit a 55 de
certaines vûè’s , l’on fouge à croire comme

les fçavans 8: le peuple.
9 L’on doute de Dieu dans une pleine
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fante’ , comme l’on doute que ce fait pe-

cher que d’avoir un commerce avec une
performe libre *: quand l’on devient m-
lade , 8c: que l’hydropilie cil formée, l’on

quitte fa concubine ,. 86 l’on croit en

Dieu. .g Il faudroit s’éprouver 86 s’examiner

tres - ferieufement, avant que de le decla-
ter efprit Fort ou libertin, afin; au moins
8C (clou fes principes de finit comme l’on a.
vécu; ou li l’on ne le (eut pas la force d’ala

let. li loin ,- le refondre de. vivre comme
l’on veut mourir. I

’ f Toute plaifanterie dans un homme
mourant cil hors de la place 5 li elle roule"
fur de certains chapitres , elle en l’uracile.
C’eil; une extrême mifire que de donner à
lès dépens à. ceux que l’on une, le plaifir
d’un mot.-

Dans quelque prévention où l’on puill
le être fur ce qui doit fuivre la mort , c’eÊ:

une choie bien teneur: que de mourir : ce
n’eft point alors le badinage qui lied bien,
mais la confiance.

Il y a eu de touttemps de ces gens d’un
bel efprit , se d’une agreable litterature ç
efclaves- des Grands dont ils ont épaule le
libertinage se portéle joug toute leur vie"
contre leurs propres lumieres , 86 contre
leur confcicuce. Ceshommes n’ont jamais

mais. M y



                                                                     

:74 LesCanac-rrnisvécu que pour d’autres hommes , 85 ils
[amblent les avoir regardez comme leur
dernicre lin : Ils ont eu honte de le fauver
à leurs yeux, de paraître tels qu’ils étoient

peut-être dans le cœur , 85 ils le (ont
perdus par déferencc ou par foiblellë. Y a-

- t -il donc (il: la terre des Grands allez
grands, 85 des Puillans alièz puilTans pour
mériter lde nous que nous croyions , 85
que nous vivions à leur gré , [clan leur
goûtât leurs caprices e85 que nous poulï
fions la complaifauce plus loin ,’ en mou-
tant , non de la maniere qui cil: la plus sû-
re pour nous , mais de celle qui leur plaît
davantage.

9’ J’exigerois de ceux qui vont contre
le train commun 85 les grandes regles ,
qu’ils finirent plus que les autres , qu’ils
enfilent des raiforts claires , 85 de ces ar-
gumens qui emportent conviélzion.

Je vaudrois voir un homme fabre ,
moderé , chal’œ, équitable prononcer qu’il

.n’y a point de Dieu til parleroit du moins
fans interêt , mais ces homme ne le trouve
point.

9 J’aurais une extrême cu-riofité de
voir celui qui lèroit perfuadé que Dieu
n’ai! point; il me diroit du mains la
fou invincible qui a [çà le convaincre.

SL’impollibilitéoù je fuisde prouver que
Dia n’ell pas .me découvre fan alliance.
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g Dieu condamne 85 punit ceux tri

l’ofenlënt , lirai Juge en (a propre eau e ,
ce qui répugne s’il n’eli luy - même la Ju«

flice 85 la Verité , c’ell: à dite s’il n’clÏ

Dieu.
Ç Je feus qu’il ya un Dieu , 85 ’e ne

feus pas qu’il n’y en ait point , ceia in.

(unit , tant le raifonnement du monde
m’en inutile , je conclus que Dieu exilie :
cette conclufion cil dans ma nature ; j’en
av reçû les principes trop aifëment dans
mon enfance , 85 je les ay confervez depuis
trop naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de fan (THÉ : mais

il y a des efprits qui le défont de ces prin-
cipes s c’eft une grande quellion s’il s’en

trouve de tels; 85 quand il feroit ainli ,
cela prouve feulement , qu’il y a des mau-
lires.

S L’atbeifme n’ell: point : les Grands qui

en font les plus foupçonnez , font trop pa-
reilèux pour décider en leur efprit que
Dieu n’ell pas a leur indolence va jufqu’à

les rendre froids 85 indiffèrens fur cet ar-
ticle li capital, comme fur la nature de ,
leur ame , 85 fur les confequences d’une

’ vraye Religion :ils ne nient Cesichofès ,
ni ne les accordent; ils n’y penfent point.

g Nous n’avons pas trop de toute nôtre
fauté ,- de routes nos forces 85 de tout nô- A
ce efprit pour penfer aux hommes ou au

-n... a. A» w:q..-flx.:-m
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plus petit interêt : il femble au contraire
que la bienféance 85 la coutume exigent de
nous , que nous ne pennons à Dieu que
dans un état où il ne telle en nous qu’au-
tant de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus. n

q Un Grand croit s’éVanoiiir ,t 85 il
meurt guir- autre Grand petit infinfible-
ment , 85 perd chaque jour quelque choie:
de foi - même avant qu’il foit éteint : for-

hidables leçons , mais inutiles! des cir-
confiances li marquées 85 li fenfiblemenr
oppolëes ne le releveur point, 85 ne tau-æ
Client perfonne; les hommes n’y ont pas
plus d’attention qu’à une fleur qui. le fa»

ne ,ou à une feuille qui tombe; ils envient.
les places qui demeurent vacantes , ou ils-
s’informentfi elles lbnt remplies, 85 par

qui. .Les hommesfont - ilsaalliez’bons , al;
fez fideles , allez équitables , pour mériter.
toute nôtre confiance , 85 ne nous pas faire.
delirer du moinsque Dieu’ exillât ,À qui-
nous. pulIions appelle: de leurs jugemens,..
86 avoir recours quand nous en. femmes-

perlecurez ou trahis. l
q Si c’elt le grandis; le liibli-meide-la Re-

’ ligien qui éblouit ,7 ou qui confond les cl;
prits,forts,ils.ne font plus des efpritsrforts,
une: faiblesgenies 85 de. petits efprits e
85E c’eltau annuaire ce qu’ily ad’humbk
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85 de limple qui les rebatte , ils font à la.
verité des efprits Forts , 85 plus forts que
tant de grands Hommes fi éclairez , li éle-
vez, 85 néanmoins il fideles , que les un",
les Baffle: , les ferrima- , les Augujîim.

g Un Pere de l’Eglife , un Doélzeur de
l’EinÎe , quels noms [quem- trillelTe dans
leurs écrits l quelle lécherai: , quelle Froi-
de devorion , 85 peut - être , quelle fcho-
lallique z difent ceux qui ne les ontjamais f
lûs: mais plûtôt quel étonnement pour
tous ceux qui le [ont fait une idée des Pe-
res li éloignée de la Vérité! s’ils voyeur.

dans leurs ouvrages plus de tau-r 85 de dé-
licatelle , plus de politelle 85 d’efprit , plus
de r flanelle d’exprcllion 85 plus de force
de rationnement , des traits plus vifs 85
des graces plus naturelles , que l’on n’en
remarque dans la plûpart des livres de ce
temps , qui (ont lûs avec goût , qui don-
nent du! nom 85 de la, vanité à leurs Au-
teurs. Quel plailir d’aimer la. Religion , 85
de la voir crûë ,foûtenuë , expliquée par

de fi beaux genies 85 par de il falides ef-
. prits !. fur tout ,lorfque l’on vient à Icon-
noître , que pour l’étenduë desconnmflan-

ce ,. pour la profondeur 85 la penetration ,s
pour les principes de la pute Philolbphie,
pour leur application 8: leur développe-
ment, pour la judelle des concl’ulions 4,,
pour ladignité du difcoursæour. biseauté
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de la morale 85 des lémuriens, il n’y a tien,

par exemple ,que l’on puille comparer à
Saint Auguflin , que flanc , 85 que Ci-
cran.

Ç L’homme cil né menteur; la verité cil:

[impie 85 ingenuë , 85 il veut du fpecieux
85 de l’ornement ; elle n’ell: pas à luy a C116

vient du Ciel toute faite , pour ainli dire ,
85 dans toute la perfeé’tion , 85 l’homme

n’aime que fan propre ouvrage , la finition
85 la fable : voyez le peuple, il controuve,
il augmente , il charge par grolliereté 85
par [attife ;- demandez même au plus hon-
nête homme, s’il cil: toûjours vray dans
lès difcours , s’il ne le furprend pas quel-
ques fois dans des déguilèmens où enga-
gent necellairement la vanité 85 la legere-
té , li pour faire un meilleur conte il ne
luy échape pas louvent d’ajoûter à un fait
qu’il’recite , une circonllance qui y man-
que. Une choie arrive aujOurd’huy , 85
prefique fous. nos yeux , cent pétitionnes qui
l’ont vûë , la racontent en cent façons dili-

ferentes , celuy - cy, s’il en écouté , la
dira encore d’une maniere qui n’a pas été

dite : quelle créance donc pourrois - je
donner à des faits qui (ont anciens 81 éloi-
gnez de nous par plulieurs ficelas a quel
fondement dois - je faire fur les plus grao
ves Hifioriensz ne devient l’Hiltoire.Ce-
à: a-t-il été un é au milieu du Sénat a
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i y a-t-il en un Cefat’? quelle Confequence ,

me dites - vous! quels doutes 1 quelle de-
mande l Vous riez , vous ne me jugez pas
digne d’aucune réponfi: s a: ’e crois mê-

me que vous avez raifonzje u ppofe nem-
moîns que ’le livre qui fait mention de
Cefar , ne [bit pas un livre profane , écrit
de la main des hommesqui (ont menteurs,
trouvé par bazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manufcrits qui contiennent
des Hifloires vrayes ou apocriphes , qu’au
contraire il foit infpîré , faint , divin,qu’il
porte en foy ces caraéteres , qu’il le trouve
depuis prés de deux mille ans dans une fo-
cieté nombreufe qui n’a pas permis qu’on

y ait fait pendant tout le temps la moindre
alteration 5 8c qui s’eft fait une religion de
le camer dans toute (on integtité , qu’il.
y ait même un engagement religieux 8:
indifpenfable d’avoir de la foy pour tous
les faits contenus dans ce volume où il cit

« Érié de Cefar 8: de fa Diëtaturc 5 avoiiez-

Lucia: , vous douterez alors qu’il y

ait eu un Cefar. -Ç Toute Mufique n’efi pas propre à
biler Dieu , 8c à être entenduë dans le
Sana-naire 5 toute Philofophie ne parle
pas clignement de Dieu , de (à puiiïaiice ,
des principes de lès operations , 8c de fes
mylieres : plus Cette Philofophic cit fabri-
k&üœh,yhs clleeil vainc 6c inutile
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pour expliquer des choies , qui ne demain. l
dentdes hommes qu’un feus droit pour
être connuësjufques à un certain point ,
ô: qui alu-delà font inexplicables :, vouloir
rendre raifon de Dieu , de res perfeôtions ,
6c li j’ofe ainfi parler , de fes aôtions, au:
aller plus loin que les anciens Philofophes,
que les Apôtres, que les premiers Doc-
teurs , mais ce n’el’t pas rencontrer fi julie;
c’el’t creu fèr long-temps 8: profondément ,

fins trouver les fourcesde la verité z. dés
qu’on a abandonné les termes de bonté, de

niiIEricorde , de jufiice , 8: de toute-puif-
fance , qui donnent de Dieurde fi hautes-
8c de li aimables idées , quelque grand
effort d’imagination qu’on punie faire , il
faut recevoir les expreflions (celles, 85 fie-
riles , vuides de fens , admettre les penfiêcs
creufès , écartées des notions communes ,
ou tout au plus les fùbtiles 86 les ingenieu-
(es 3 86 à mefure que l’on acquiert d’ou-

verture dans une nouvelle Metaphyfique ,
perdre un peu de fa Religion.
t g Jufques où les hommes ne fe portent-

ils point par l’i-nterêt de la Religion , dont
ils [ont fi peu perfuadez , qu’ils pratiquent:

mal.
5” Cette même Religion que les hom-

mes défendent avec chaleur &avee zel’e
contre ceux qui en ont une toute contrai:

.2: , ils l’aiment tinr- même? 513118km à?
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prit par des fentimens particuliers , ils y
ajoûtent , 8c ils en retranchent mille cho-
fes louvent eHèntielles felon ce qui leur
convient , ée ils demeurent fermes 86 iné-
branlables dans cette forme qu’ils lui ont
donnée. Ainfi , à parler populairement ,
on peut dire d’une feule nation , qu’elle
n’a qu’une feule Religion ; mais à parler
exaétement , il cil vray qu’elle en a plu-
fieurs , 86 que chacun prefque y a la fien-
ne.

g Deux fortes de gens fleuriflcnt dans
les Cours,8c y dominent dans divers temps,
les libertins a: les hypotrites , ceux - n
gayement , ouvertement 1. fans art 6C fans
diliimulation , ceux - cy finement , par des
artifices , parla cabale cent foisqplus épris
de la fortune que les premiers , ils en [ont
jaloux jufqu’à l’excès ;ils veulent la gou- l

verrier , la pofleder feuls , la partager en-
tr’eux a: en exclure tout autre ; dignitcz .
charges , poiles , benefices, penfions , hon-
neurs , tout leur convient 8: ne convient
qu’à eux , le repic des hommes en cil indi-

gne , ils ne comprennent point que fans
leur attache on ait l’impudence de l’efpe;

ter : une troupe de mafques entre dans un
bal , ont -.ils la main , ils danlEnt , ils le
font danfer les uns les autres , ils danfent
encore , ils dauieut toûjours , ils ne ren-
dent la main à performe de. l’aliëmblée 3



                                                                     

18:. Les CARACTBRIS
quelque digne qu’elle (oit de leur atten-
tion ; on languit, on (èche de les voir dan-
fer 86 de ne danièr point ; quelques - uns
murmurent , les plus [ages prennent leur

rti 8c s’en vont.

. S Il y a deux efpeces de libertins, les li-
bertins , ceux du moins qui croyent l’être ,
8: les hypocritesou faux dev0ts , c’eit à
dire ceux qui ne veulent pas être crus li.
bertins 5 les derniers dans ce genre-là font
les meilleurs.

Le faux devoî ou ne croit pas en Dieu ,
ou r: mocque de Dieu; parlons de lui obli-
geamment , il ne croit pas en Dieu.

Ç Si toute Religion cit une crainte refî-
lpeétueufe de la Divinité , que penlër de

ceux qui ofent la bleiièr dans [a plus vive
image , qui cil: le Prince 2

Si l’on nous affuroit que le motif fe-
«et dei l’Amballade des Siamois a. été d’ex-

citer le Rov Tas-Chrétien à renoncer au
Chrifiianifme , à permettre l’entrée de [on
Royaumeaux 77414120131: , qui enflent pe-
netre’ dans nos mariions pour perfuader
leur Religion à nos Femmes , à. nos enfans,

I a: à nous - mêmes par leurs livres 8: par
Ç leurs entretiens ; qui eullènt élevé des Ta-

godcr au milieu des Villes , où ils enfilent
placé des figures de métal pour être ado-
rées a avec quelles rife’es 8: quel étranne
mépris n’entendrions-nous pas des cho es
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fi extravagantes ? Nous failbns cependant
lix mille lieuës de mer pour la converfion
des Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 8c du Japon,- c’efi: à dire pour faire
tres - lèrieufement à tous ces peuples des
propolitions qui doivent leur paroître tres-
folles 8c tres-ridicules:ils fupportent nean-
moins nos Religieux 8c nos Prêtres, ils
les écoutent quelquefois , leur laideur bâ-

tir leurs Egliies , 8: faire leurs millions :
qui fait cela en eux 8c en nous , ne feroit-
ce point la force de la verité 2

S Il ne convient pas à. toute forte de
perfonnes de lever l’étendard d’aumonier ,

85 d’avoir tous les pauvres d’une Ville ai:-

fèmblez à. la porte , qui y reçoivent leurs
portions: quine fiait pas au contraire des
linières plus (centres , qu’il peut entre-
prendre de foulaèer, ou immédiatement
8: par lès fecours, ou du moins par la me-
diation.De même il n’eli pas donné à tous

de monter en Chaire , 8C1d’ difiribuer en
Millionnaire ou en Catecliifle la parole
fainte; mais qui n’a pas quelquefois fous
fa main un libertinà reduire , 86 à rame-
ner par de douces à: infinuantes converfà-
rions , à la docilité? Quand on ne feroit
pendant fa vie que l’apôtre d’un feul
homme , ce ne feroit pas être en vain fur
la terre , ni lui être un fardeau inutile.

Ç Il y a deux mondes 5 l’un où l’on f6-



                                                                     

I. am. - -. a:84 Las Canner-unesjourne peu , 8c dont l’on doit fouir pour
n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit-bien

tôt entrer pour n’en jamais fortir : la fa-
Veur , l’autorité , les amis , la haute repu-

ration, les grands biens fèrvent pour le
’premier monde ,- le mépris de toutes ces
cholës fert pour le recoud. Il s’agit de

choifir. à. Qui a vécu un (cul jour , a vécu un
fiécle , même foleil , même terre , même
inonde , mêmes fenfations, rien ne tellem-
ble mieux à aujourd’huy que demain: il

auroit quelque curiofitéa mourir, c’eû-
i-direà n’être plus un corps , mais à être
feulement cf prit. L’homme cependant im-
patient de la nouveauté n’eil point curieux
fur ce (cul article ; né inquiet 86 qui s’en-
maye de tout , il ne s’ennuye point de vi-
vre , il confentiroit peut - être à vivre toû-
jours :ce qu’il voit de la mort le Frappe
plus violemment que ce qu’il en fçait , la
maladie, la douleur , le cadavre le dégoû-
tent de la connoiiiànce d’un autre monde:
il faut tout le ferieux de la Religion pour
le reduire.

g Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir ou de toujours vivre; aprés avoir
medité profondément ce que c’efi que de
ne voir nulle fin à la pauvreté , à la dé-
pendance, à l’ennuy , à la maladie a ou de
n’eiiayer des richeliès , de la grandeur ,
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des plaiiirs 8c de la fauté , que pour les
voir changer inviolablement , oc par la re-
volution des temps en leurs contraires , 8:.
être ainfi le joiiet des biens 86 des maux ,
l’on ne fçauroit gueres à qucy le refondre.
La nature nous fixe ô: nous ôte l’embar-
ras de choifir;ôc la mort qu’elle nous rend
necelTaire , eli encore adoucie par la Re-

ligion. ,Si ma Religion étoit fauilë,’ je l’a-

vouë , voilà le piege le mieux drelié I qu’il

foit poilible d’imaginer, il étoit inévitable

de ne pas donner tout au travers , 65 de
n’y être pas pris : quelle Majeilé , quel
éclat des myiieres !quel fuite 86 quel en-
chaînement de route la doétrine ! quelle
raifon éminente! quelle candeur , quelle
innocence de mœurs! quelle force invin-
cible & accablante des témoignages ren-

dus fucceffivement 5c pendant trois fiecles
entiers par des millions de perfbnnesles
plus [ages , les plus modérez qui fuirent
alors fur la terre , 86 que le fentiment d’u.
ne même verite’ foûtient dans l’exil, dans

les fers , contre la vûè’ de la mort à: du
dernier fupplice,prenez l’hilloire , ouvrez,
remontez jufques au commencement du!
monde , jufques à la veille de fa millim-
ee , y a-t-il eu rien de femblable dans tous
les temps a Dieu même pouvoit-il jamais
mieux rencontrer pour me feduirei par ou

l
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échaper e où aller, où me jetter , je ne dis

pas pour trouver rien de meilleur , mais
que que choie qui en approche! s’il faut
perir , c’eii par la que je .veux petit 3 il
m’ell plus doux de nier Dieu , que de l’ac-

corder avec une-tromperie li fpecieufe 8c
fientiere: mais je l’ay approfondi , je ne
puis «être athée , je fuis donc ramené 8c
entramé dans ma Religion , c’en cil fait.

Ç La’Religion cil vraye ou elle cil fauf-
fe 5 fi elle n’ei’t qu’une vaine fiétion , voilà

il l’on veut foixante années perduës pour
l’homme de bien , pour le Chartreux ou le
Solitaire , ils ne courent pas un autre rif-
que; mais fielleefl: fondée fur la verité ’
même , c’eil alors un épouvantable mal-
heur pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu’ilfe prépare me trouble l’ip

magination ; la penfée el’t trop foible pour

les concevoir , 85 les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes en fuppofant
même dans le monde moins de certitude ,
qu’il ne s’en trouve en effet fur la verité
de la Religion , il n’y a point pour l’hom-

me un meilleur parti que la vertu.
g Je ne fçais (iceux qui ofènt nier Dieu,

méritent qu’on s’efibrcc de le leur prou-
VCI’ a 8K qu’on les traite plus lèrieufèment
que l’on n’a fait dans ce chapitre 5 l’igno-

rance qui efi leur caraétere les rend inca-
pables des principes les plus clairs 8: des
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raifonnemens les mieux fuivis : je confens
neanmoins qu’ils lift-ut celui que je vais
faire , pourvûqu’ilsne le perfuadent pas ,
que c’eli tout ce que l’on pouvoit dire fur

une verité li éclatante. v
Il y a quarante ans que je n’étais point,

8c qu’il n’étoit pas en moi de pouvoir ja-

- mais être, comme ilnedépend pas de moi
qui fuis une fois de n’être plus 5 j’ay donc
commencé , 86 je continuë d’être par quel-

que chofè qui cit hors de moi , qui dure-
ra aprés moi , qui cil meilleur 86 plus
puillant que moi : li ce quelquechofe n’efl:
pas Dieu, qu’on me dife ce que c’efi.

Peut - être que moi qui exifle , n’exifie
ainfi que par la force d’une nature uni-
verfelle qui a toûjours été telle que nous
la voyons en remontantjufques à l’infini-
té des temps il : mais cette nature , ou elle
cil feulemtnt efprit , 86 c’efr Dieu 5 ou el-
le efl: matiere , 6c ne peut par confequenr
avoir créé mon efprit , ou elle cit un corn-
pofé de matiere , (le d’efprit .: 8: alors ce
qui eli eiprit dans la nature , je l’appelle

Dieu. -Peur - être aufli que ce que j’appelle
mon efprit n’ell qu’une portion de mariere-

qui exifte par la force d’une nature uni
verfelle qui cil: aulli matiere , quia toû-
jours été , 8c qui fera toujours telle que

1* Objeâion ou Interne des libertins

17::
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nous la voyons , ô: qui n’eil point Dieu *:
mais du moins faut - il m’accorder que ce
que j’appelle mon cf prit , quelque chofe

ue ce puifle être , cil: une choie qui pen-
e , 8C que s’il cil matiere , il cil necelTai-

rement une matiere , qui penfe 3 car l’on
ne me perfuadera point qu’il n’y ait pas

on moy quelque choie qui peule , pendant
que je fais ce raifonnement. Or ce quel-l
que choie qui cil en moi, 85 qui penfe.
s’il doit fou êtreôcfa confervation à une
nature univermle , qui a toûjours été 8:
qui [êta toûjours . laquelle il reconnoilie
comme fa cauie , il faut indifpenfablement
que ce fait à une nature univerlèlle , ou
qui penfe , ou qui fait plus noble 8c plus
parfaite que ce qui peule tôt li cette na!-
ture ainfi faire eft matiere , l’on doit en-
core conclure que c’ell: une matiere uni-
verfelle qui peule , ou qui en: plus noble
86 plus parfaite que ce qui peule.
v Je continué 8c je dis , cette matiere

telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi elle

ll’cll: pas un être chimerique , mais réel ,
n’cfl pas aulii imperceptible à tous les feus;
8C li elle.ne le découvre pas par elle-même,
on la connaît du moins dans le divers ar-
rangement de lès parties, ui conflituë les
corps , 8c qui en fait la diêerence , elle en
donc elle - même tous ces diffèreus corps 5

Ü [allante des libertins. *
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8: conime elle cil une matiere qui peule
felon la fuppofition , ou qui vaut mieux
que ce qui peule. , il s’enfuit qu’elle cil: tel-

le du moins félon quelques - uns de ces
corps , 8c par une fuite necellaire [clou
tousces corps , c’ell à dire qu’elle peule

dans les pierres , dans les métaux , dans
les mers , dans la terre , dans moy - même
qui ne fuis qu’un corps , comme dans tou-
tes les autres parties qui la compofènt :
c’cil donc à l’allemblage de ces parties ter-

rcilres , li groilieres , li corporelles , qui
loures enfemble font la matiere univer-
lclle ou ce monde Vifible ,que je dois ce
quelque choie qui cil en moi , qui peule ,
86 que j’appelle mon efprit 5- ce qui cil: ab-
futaie.

Si au contraire cette nature univerfel-
le, quelquephofe que ce paille être , ne
peut pas être tous ces corps , ni aucun de
ces corps , il fuit de là qu’elle’ n’ell point

matiere, ni perceptible par aucun des finis t
fi cependant elle peule , ou fi elle cil: plus
parfai te que ce qui penfe , je conclus cri--
core qu’elle cil efprit , ou un être meilleur
36 plus accompli que ce qui cil efprlt 5
d’ailleurs il ne relie plus à. ce qui peule en

moi , 8c que j’appelle mon efprit , que
cette nature univerfelle à laquelle il puille
remonter pour rencontrer la premierc cau-
fe 8c fou unique origine, parce qu’il ne

76m9 Il. k A
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trouve point fou principe en foy , â: qu’il
le trouve encore moins dans la matiere ,
ainli qu’il a été démontré , alors je ne cil:

pute point des noms s mais cette fourre
originaire de tout efprit , qui cil efprit cl-
le J même , 8: qui cil: plus excellente que.
tout efprit , jel’appelle Dieu.

En un mot je peule , donc Dieu exille;
car ce qui. peule en moy,je ne le dois point
à moy- même; parce qu’il n’a pas plus
dépendu de moy’de me le donner une pre-
miere fois, qu’il dépend encore de moi
de me le confirmer un [cul infiant : je ne
le dois point à un être qui fait au dcflus
de moi , 8: qui foi: matiere 3 puis qu’il cil:
impolfible que la matiere fait au deliizs de
ce qui peule,- je le dois donc à un être qui
cil: au dclÎus de moi , de qui n’efl: point
matîere; 5c c’ell Dieu. j.

De ce qu’une nature univerfelle qui
peule exclut de foy generalement tout ce
qui efi matiere , il fuit necellairement’ ,

qu’un être particulier qui peule ne peut
pas aufli admettre en foi la moindre ma-
tiere :car bien qu’un être univerfel qui
peule renferme dans [en idée infiniment
plus de grandeur , de puillance , d’indé-
pendance 8c de capacité qu’un être parti-
culier qui penlè, il ne renferme pas nean-
moins une plus grande exclufion de ma-
ticre 5 puifque cette exclufion dans l’un sa
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l’autre de ces deux êtres cil: aulli grande
qu’elle-peut être 86 comme infinie; 8:

u’il el’t autant impollible que ce qui peuh

il: en moy fuit matiere , qu’il cil: incon-
ceVable que Dieu (oit matiere : ainfi com.-
me Dieu cil efprit , mon ame aulli cil: ef-
prit.

g Je ne (gai point fi le chien choifir ,
s’il le redouvient , s’il afeâionne , s’il

craint , s’il imagine , s’il peule: uand
donc l’on me dit que toutes ces choies ne
(ont en lui ni pallions , ni fentimenr,màis
l’effet natu rcl 8c necellaire de la dipolition
de fa machine préparée par le divers ar-
rangement dcs parties de la matiere , je
puis au moins acquiclcer à cette doctrine 2
mais je peule , 8: je fuis certain que
peule 3 or quelle proportion y a- t-il
de tel ou de tel arrangement des par...
ries de la matiere , c’elt - a- dire , d’u.
ne étenduë. (clou toutes [es dimenfions,
qui cil longue , large 86 profonde , 8c
qui cit divifible dans tous ces (2ms avec
ce qui peule.

Ç Si tout cil: matiere , de (i la penfée en
moi comme dans tous les autres hommes
n’cll: qu’un effet de l’arrangement des par-

ties de la matiere 3 qui a mis dans le mou-
de toute autre idée que celles des chofcs

ï materielles a la marâtre a - t - elle dans (on
fond une idée aufli pure, auffi (impie, .

N. il
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suffi immaterielle qu’en: celle de l’efprit

comment peut- elle être le principe de ce
qui la nie 8:: l’exclu: de (on propre être?
comment ell- elle dans l’homme ce qui
penfc ,* c’clt à dire , ce qui cit à. l’homme

même une cunviâion qu’il n’eft point

matiere 2 lÇ Il ya des êtres qui durent peu , parce
qu’ils font compati-z de choies tres - dific- l
rentés , 8c qui le nuifènt reciproquement:
il y en a d’autres qui durent davantage ,
perce qu’ils font plus fimples , mais ils pé-
tillent , parce qu’ils ne laill’entipas d’avoir

des parties felon lefquelies ils peuvent être
divilèz. Ce qui penfe en moy d0it durer
beaucoup , parce que c’el’c un être pur ,

exempt de (ont mélange 8: de toute com-
pofition 5 8: il n’y a pas de raifon qu’il
dOÎVC pair s car qui peut corrompre ou
feparer un être fimple , 8c qui n’a point de
parties.

S L’amc voit la couleur par l’organe de
l’oeil , ô: entend les fous par l’organe de

l’oreille; mais elle peut ceflèr de voir ou.
d’entendre , quand ces feus ou ces objets
lui manquent , flans que pour cela elles
celle d’être , parce que l’ame n’eft point

précifc’ment ce qui voit la couleur , ou ce
qui entend les fous 5 elle n’efi que ce qui
penle ; or comment peut - elle celler d’être
telle 2Ce n’efl point par le défaut d’orga»
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ne , puifqu’il efi: prouvé qu’elle n’efi point

mariste ; ni par le défaut d’objet , tant
qu’il y aura un Dieu 8: d’ét’ernelles veri-

tez; elle cil donc incorruptible.
q Je ne conçois point qu’une ame que

Dieu a voulu remplir de l’idée de [on être

infini 85 fouverainement parfait , doive

être aneantie. V ij Voyez Lucile, ce morceau de terre
plus propre 8c plus orné que les autres ter-
res qui lui (ont contiguës ;ici ce [ont des
compartimens mêlez d’eaux plattes 85
d’eaux jallilrantes , là des allées en palma-

des qui n’ont pas de finôc qui vous cou-
vrent des vents du Nort 5 d’un côté, c’efi;

’un bois épais qui défend de tous les So-
leils , 8c d’un autre un beau point de vûë 5

plus bas une Yvette ou un Lignon qui coue
loir obfcurément entre les faules de les peu-
pliers , cit devenu un canal qui CR revêtu g
ailleurs de longues fraîches avenuës le
perdent dans la campagne , 8c annoncent
la maifon qui cit entourée d’eau : vous
récrierez-vous , quel jeu du hazard! com- I
bien de belles choies «le (ont rencontrées
enfemble inopinément 1 non fans doute ,
vous direz au contraire ,cela cit bien ima-
giné 85 bien ordonné , il regne ici un bon
goût 8: beaucoup d’intelligence 5 je parle-
rai ’comme vous , à; j’ajoûterai que ce doit

être la demeure de quelqu’un de ces gens
11j
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chez qui un Nain va tracer , 86 prendre
des alignemens des le jour même qu’ils
font en place : qu’eli - ce pourtant que cet-
te piece de terre ainfi diÏpofëe de où tout
l’art d’un ouvrier habile a été employé

pour l’embellir?fi même toute la terre n’eft

qu’un atôme fufpendu en l’air , 86 vous
écoutez ce que je vais dire.

Vous êtes placé , ô Lucile , quelque
part fur cet atôme , il faut: donc que vous

ayez bien petit , car vous n’y occupez pas
une grande place ; cependant vous avez
des yeux qui font deux peints impercepti-
bles , ne lailTez pas de les ouvrir vers le
Ciel 5 qu’y appercevez vous quelquefois il
la Lune dans fou plein 2 elle efl: belle alors
8C fort lumineufe , quoi que la lumiere ne
fait que la reflexion de celle du Soleil ;el-
le paroit grande comme le Soleil , plus
grande que les autres Planetes , 85 qu’au-
cune des Étoiles g mais ne vous lamez pas
tromper par les dehors : il n’y a rien au
Ciel de fi petit que la Lune , fa fuperficie
cl! treize Fois plus petite que celle de la
terre 5 fa folidité quarante - huit fois , 8c
(on diamettre de fept cens cinquante lieues
n’eû que le quart de celui de la terre : null
fi cit - il vrai qu’il n’y a que (on voifina-

g: qui iui donne une fi grande apparence i
puis qu’elle n’efi gueres plus éloignée de

nous que de trente fois le diamettte de la
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terre , ou que la diftance n’elÆ que de
cent mille lieuës:Ellc n’a prefque pas mê-

me de chemin à Faire en comparaifon du
vafie tout que le Soleil fait dans les efpa-
ces du Ciel 5 car il el’c certain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens quarante
mille lieuës , ce n’eft par heure-que vingt-
deux mille cinq cens lieuës , 86 trois cens
foixante 8c quinze lieuës dans une minut-
te ; il Faut neanmoins pour accomplir cet-
te courfe ,qu’elle aille cinq mille fix cent
fois plus vite qu’un cheval de poile qui
feroit quatre lieuës par heure , qu’elle vo-
le quatre - vinât Fois plus legerement que
le on , que le rait , par exemple , du ca-
non 6c du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante à: dix - fept
lieu’e’s.

Mais quelle comparaifon de la Lune au
Soleil pour la grandeur, pour l’éloigne-
ment , pourla courfe l vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenez-vous feulement
du diamettre dela terre,ilefl: de trois mille
lieuës , celui du Soleil en: cent Fois plus
grand,il en: donc de trois cens mille lieuës;
li c’cft - là la lat eut en tout [cris , quelle
peut être toute à fuperficie! quelle (a foli-
dité ! comprenez-vous bien cette étendue”,

de qu’un million de terres comme la nôtre
ne feroient toutes enlèmble pas plus grof-
lès que le soleil! quel en: donc , direz-

N iiij l
w
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l’vous , [on éloignement , li l’on en juge par

fou apparence l vous avez raifort , il cil:
prodigieux 5 il el’t démontré qu’il ne peut

pas y avoirde la terreau Soleil moins de
dix mille diamettres de la terre,auîi"ement
moins de trente millions de lieues ; peut-
être y a-t-il , quarre fois , fix Fois , dix
fois plus loin,on n’a aucune methode pour
déterminer cette difiance.

Pour aider feulement vôtre imagination
à (e la repreleiiter , fuppofons une meule
de moulin qui tombe du Soleil fur la terre,
donnons - lui la plus grande virelTe qu’elle
foit capable d’avoir, celle même que n’ont

pas les corps tombans de fort haut ; rup-
.pofo»ns encore qu’elle conferve toujours
cette même vitellè , fans en acquerir , a:
fans en perdre; qu’elle parcourt quinze
toiles par chaque feeonde de temps , c’efi
à dire la moitié de l’élevation des plus

hautes tours , 8c ainfi neuf cens mires en
une minutre , pallbns- lui mille toiles en
une minutte pour une plus grande Facilité;
mille toiles Font une demie lieuë commu-
ne, ainli en deux minuttes la meule fera
une lieuë , 86 en une heure elle en fera
trente ,86 en un jour elle fera [cpt cens
,vingt lieuës ; or elle a trente millions a
traverlet avant que d’arriver à terre , il lui
Faudra donc quarante :- un mille lix cens
faixante - fix jours , qui font plus de cent
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quatorze années pour Faite ce voyage : ne
vous effrayez pas , Lucile écoutez-moy, la.
diflzance de la terre à Saturne cit aufli au
moins de cuple de celle de la terre au So-
leil , c’ell vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens ’ millions des
lieuës , 8: que cette pierre employeroit plus
d’onze cens quarante ans pour tomber de

Saturne en terre tPar cette élevation de Saturne élevez
vous -même, li vous le pouvez , vôtre
imagination à concevoir quelle doit être
l’immenfité du chemin qu’il parcourt cha-

que jour au demis de nos têtes ; le cercle
que Saturne décrit a plus de (ix cens mil-
lions de lieues de diamcttre ,8: par confe-
quent plus de dix - huit cens millions de
lieuës de circonference ; un cheval Ana
glois qui feroit dix lieues par heure n’au-
roit à courir que vingt mille cinq cens qua-

’ rame - huit ans pour faire cc tout.
Je n’ay pas tout dit , ô Lucile, [in le:

miracle de ce monde viliblc , ou , comme
vous parlez quelquefois, fur les merveilles
du hazard , que vous admettez fieul pour
la caufe premiere de toutes choies ,- il ell:
encore un ouvrier plus admirable que vous;
ne pener , commuiez le hazard ,. lamiez-
vous infini-ire de toute la paillâmes de v6?
tre Dieu. Sçavez - vous que cette dillzancc
de trente millions de lieues qu’ilryl" a. de la

v
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terre au Soleil , «Se celle de trois cens mil-
lions de lieues de la terre à Saturne , (ont
fi pende choie , comparées à l’éloignement

qu’il y a de la terre aux Étoiles , que ce
n’elt pas même s’énoncer allez jaffe que de

le lervir fur le fujet de ces diffames , du
terme de comparaifon ;quelle proportion
à la verité de ce qui le mefure , quelque
grand qu’il paille être , avec ce qui ne le
Inclure pas :on ne cannoit point la hau-
teur d’une Etoile , elle cil: , fi j’oie ainfi
parler , immenfitrable , il n’y a plus ni an-
gles , ni finns , ni paralaxerdont on puiflè
s’aider; fi un homme oblèrvoit à Paris une
Étoile fixe , 8: qu’un autre la regardât du

Japon , les deux lignes qui partiroient de
leurs yeux pour aboutir jufiu’à cet aître,

ne feroient pas un angle, 8c le confon-
droient en une feule 8c même ligne, tant
hterre entiere n’eft pas cipace par rapport
à cet éloignement g mais les Etoiles ont ce.
la deïcomrnrun avec Saturne 8: avec le Soc-
leil ,. il faut direquelque mon: de plus : Si
deux- Obfervateurs, l’un fur la terre , 8c
l’autre dans le» Soleil , chics-voient en mè-

me temps une Étoile- les deux rayons, vi-
"fisels de ces. deux Oblèrvateuss ne Forme-
zoient- point d’aigle [Enfibl’e r pour conceu

voir la choie autrement ç, fi" un homme
étoit limé dans une Étoile , nôtre Soleil ,
métriciennôclementemülions de licitât
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qui les lèparent , lui paroîtroient un même
point g cela cil: démontré.

On ne fçait pas aulli la diüance d’une.
Étoile d’avec une autre Étoile , quelques
voifines qu’elles nous parodient; les Pleya-

des le touchent prefque , à en juger par
nos yeux ;une Étoile paroit affile fur l’une
de celles qui Forment la queu’e’v de’la gran-

de Ourfe , à peine la vûë peut - elle attein-
dre à difcerner la partie du Ciel qui les
lèpare , c’ePc comme une Étoile qui paroit
double ; Si cependant tout l’art des Miro-
nomes ell inutile pour en marquer la dic-
tance, que doit on penfer de l’éloignement

de deux Etoiles , qui en effet paroillènt
éloignées l’une de l’autre , 8: à plus forte

radon de deux polaires 2 quelle efi donc
l’immenfité de la ligne qui pallied’un po-

laire à l’autre ? 8c que fera - ce que le cer-
cle dont cette ligne cil le diamettre 2 Mais
n’en: - ce pas quelque choie de plus que de
fonder les abîmes , que de vouloir imagi-
ner la, folidité du globe , dont ce cercle
n’efi qu’une finition fierons - nous encore
furpris que ces mêmes Étoiles fidémefu«
rées dans leur grandeur ne nous paroillënt
neanmoins que comme des étincelles 3’
N’admirerons - nous pas plutôt ne d’une
hauteur fi prodigieufe- elles puiâent con-
fèrver une certaine apparence ,. 85 qu’on
PC les Perd: pas toutes de vûë a Il n’efi pas
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aufiî imaginable combien il nous en écha-
pe : on fixe le nombre des Étoiles , oiiy de
celles qui font apparentes 5 le moyen de
compter celles qu’on n’apperçoit point a

pelles par exemple qui compofcnt la v0ye
de lait, cette trace lumineufe qu’on re-
marque au Ciel dans une nuit fereine du
Nort au Mi-dy , 36 qui par leur extraordi.
naire élevation ne pouvant percer jufqu’à
nos yeux pour être vûës chacune en parti-
culier , ne Font au plus que blanchir cette
route des Cieux où elles (ont placées.

Me voilà donc fut la cette comme (un:
un grain de fiable qui ne tient à rien , CV
qui cil fufpendu au milieu des airs : un.
nombre pulque infini de globes de feu
d’une grandeur inexprimable, 8: qui con-
fond l’imagination , d’une hauteur qui!
furpallè nos conceptions’, tournent , rou-
lent autour. de ce grain de fàble ,. 8: tra-
veriènt chaque jour depuis plus. de fix mil-
Jeans. les vailles 8c immenles efpaces des.
Cieux : voulez-vous un antre- fyfleme , 8c

ui ne diminuë rien du merveilleux? la
. terre elle-même cit emportée aivec une

râpidité inconcevable autour du Soleil le
centre de l’Univers : je me les reprefimte
nous ces globes , ces corps effroyables qui:

font en marche , ils ne’s’embaraHEni point-

l’un l’autre , ils ne le choquent point 5, ils
ne (à dérangent. pointgfi le plus. peut d’un:

ne- -A .4 u. -.r.4-c...-....,.. .c
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tous venoit a le démentir 8k à. rencontrer
la terre , que deviendroit la terre? Tous,
au contraire font en leur place , demeu-
rent dans l’ordre qui leur cil prelcrit ; fui-
vcnt la route qui leur en; marquée , & li
Pallëblementà nôtre égard , que perfonnev

l n’a l’oreille allez fine pour les entendre

"larmer a 85 que le vulgaire ne (çait pas
S’lls (ont au monde. O œconomie merveil-
leufi: du hazard ! l’intelligence même pa-
roit: elle mieux re’üflir a une fifille choie ,

male a me fait de la peine , ces grands
corps [ont fi précis 86 fi coufians dans leurs

"limbes g dans leurs revolutions 8: dans.
!0lIS’leu’rs rapports , qu’un petit animal

relegué en un coin de cetrfpace immenfe
’ qu’on appelle le monde , après les avoir

°berVCZ a s’ell Fait une methode infailli-
ble de prédire à quel point de leur comme
tGus ces aPtres le trouveront d’aujourd’hui.

en deux , en quatre , en vingt mille ans :
voilà mon (crapule , Lucile , fi c’ell par
hazard qu”ils oblèrvent des regles fi inva-
"ablcs. , qu’efl - ce que l’ordre a qu’efi - ce

que la regle a
le vous demanderay’ même ce que c”efl:

que le hazard :. cil-il corps , cit - il efprit
cit - ce un être dillingué des autres êtres ,.
qui ait fan exillence particuliere 5 qui foie
quelque parte ou plûtôt , n’el’t- ce pas un;

mode, ou une façon d’être quand. une

y .« (I.v w v-sp ’a?” "vs-
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boule rencontre une pierre , l’on dit ,c’ell

un hazard 3 mais cil: - ce autre choie que
ces deux corps qui le choquent fortuite-
ment? fi par ce hazard ou cette rencontre,
la boule ne va as plus droit , mais obli-

uemeut ; fi (En mouvement n’eft plus
dînât , mais reflechi; fi elle roule plus
fur (on axe , mais qu’elle tournoie 8:
qu’elle pirouette , conclurray - je que c’efl"
par ce même hazard qu’en general la bon-
le en: en mouvement 2 ne fou pçonneray-jc
pas plus volontiers qu’elle le meut , ou de
foy L même , ou par l’impulfion du bras
qui "l’a jettée a Et parce que les rouës d’une

pendule (ont déterminées l’une par l’autre

à un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîteffe , examinay-je moins cuticule-
ment quelle peut être la cadre de tous ces
mouvemens , s’ils fe font d’eux - mêmes ,

ou par la force mouvante d’un poids. qui
les emporte g mais ni ces rouës , ni 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 chan-
ger de nature; il y a donc apparence qu’ils
ont mûs d’ailleurs , 8: par une paillant:

qui leur el’t étrangere : 86 les corps celeltes

s’ils venoientâ perdre leur mouvement,
changeroient - ils de nature ë fêtoient - ils
moinsdescorps ëje ne me l’imagine pas
Êils meuïençcepcndmuèôéçç 13”63
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point d’eux - mêmes 86 par leur nature : il
faudroit donc chercher , ôLucile , s’il n’y

a point hors d’eux un principe qui les fait
mouvoir; qui que vous trouviez , je l’ap-
pelle Dieu.

Si nous fuppofions que ces grands corps
(ont fans mouvement , on ne demanderoit
plus à la verité qui les met en mouvement,
mais on fieroit toujours reçû à demander
quia Fait ces corps , comme on peut s’in-
former qui a fait ces rouës ou cette bou-
le 5 86 quand chacun de ces grands corps
feroit fuppolë un amas fortuit d’atomes ,
qui le (ont liez 8: enchaînez enfèrnble par
la figure 8: la conformation de leurs par.
tics , je prendrois un de ces atomes , 8c je
dirois , qui a créé cet atome nil-il matie-
re , cit - il intelligence a a-t-il eu quelque
idée de foy - même , avant’que de le faire
foy-même a il étoit donc un moment avant
que d’être; il étoit , 8c il n’étoit pas , tout

à la fois ; 8c s’il en: auteur de Fou être 8:
de fa manier: d’être , pourquoy’ s’ell - il

fait corps plûtôt qu’efprit a bien plus , cet
atome n’a-t-il point commencé? cit-il éter-

nel , eft-il infini .1 ferez - vous un Dieu de
cet atome?

f Le ciron a des yeux ,.il le détourne
à la rencontre des objets qui lui pourroient
nuire ; quand on le met fur de l’ébenc
pour le mieux remarquenfidnusle seings
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qu’il marche vers un côté , on luy prelÎeno

te le moindre feta , il change de route z
cit - ce un jeu du hazard que fou érifta-
lin , ra retine 8: fou nerf optique?

L’on vox: dans une goutte d’eau , que le

poivre qu’on y a mis tremper , a alterée ,
un nombre prefque innombrable de pe-
tits animaux,dont le microlcope nous Fait
appercevoir la figure , ô: qui le meuvent
avec une rapidité incroyable comme au-
tant de moulues dans une valie mer; cha-
cun de ces animaux cit plus petit mille
fois qu’un ciron , 86 neanmoins c’efi un
corps qui vit , qui le nourrit , qui croît ,
qui doit avoir des mufcles , des vailleaux.

’iéquivalens aux veines , aux nerfs , aux ar-
teres , & un cerveau pour difttibuet les e!"-
prits animaux. A

Une tache de moiliŒIre de la grandeur
d’un grain de fable , paroit dans le mi-
crofcope comme un. amas de plu-lieurs
plantes tres- diftinôtes , dont les unes ont
des fleurs , les autres des fruits ; il y en a
qui n’ont que des boutons à demi ou-
verts t il y en a quelques unes qui (ont Fa-
’ne’es :de quelle étrange pantelle doivent

être les racines, 86 les philtres qui [épatent
les. alimens de ces petitesplântes a 86 fi.
l’on vient .à confiderer que ces plantes
ont leurs graines-ainfi que les chênes 8c les
plus g se que ces petits animaux dont je
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viens de parler , le multiplient par voye
de generation comme les Elephans 86 les
Baleines , où cela ne mene-t-il point Equi
a (ça travailler à des ouvrages fi délicats ,
li fins, qui échapent à la vûë des hommes,
86 qui tiennent de l’infini comme les cieux,
lien que dans l’autre extrémité æ ne feroit-

ce point celui qui a fait les cieux, les alites
ces malles énormes , épouvantables par
leur grandeur , par leur élevation , par la
rapidité 86 l’étenduë de leur courfè , 8:

qui le jouë de les Faire mouvoir.
J Il cil de faitrque l’homme jouit du

foleil , des alites , des cieux , 86 de leurs
influences , comme il jouit de l’air qu’il
refpire , 86 de la terre fur laquelle il mar-
che ,86 qui le foûtient : 86 s’il faloit ajou-
ter à la certitude d’un fait . la convenance
ou la vray - femblancc , elle y en; toute cm
tiere , puifque les cieux 86 tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer en
comparaifon pour la nobleflè 86 la digni-
té avec le moindre des hommes qui font
fur la terre g 86 que la proportion qui le
trouve entr’eux 86 lui , cil: celle de la ma-
tiere ineapable’de’fèntiment , qui cil feu-

lement une étenduè’ felon trois dimen-
lions , à ce qui elt cfprit , raifon , ou in-
telligence : fi l’on dit que l’homme auroit
pû le palier a moins pour fa confèrvation 3
je répons que Dieu ne pouvoit motus flu-
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re pour étaler (on pouvoir , fa bouté 86 a
magnificence , puifque quelque choie que
nous voyons qu’il ait fait, il pouvoit faire
infiniment davantage.

Le monde entier s’il cil fait pour l’hom-

me, eft lineralement la moindre chofc que
Dieu ait fait pour l’homme , la preuœ
s’en tire du fond de la Religion : ce n’elt
donc ni vanité , ni préfomption à l’hom-

me, de le rendre fur les avantages àla
force de la verite’ 5 ce fêtoit en lui flupidi-
té 86 aveuglement de ne pas le laiiIër con.
vaincre par l’enchaînement des preuves

dont la Religion a: fert , ur lui faire
connoître les privileges , es redoutas ,
fes efperances, pour lui apprendre ce qu’il
cil: , 86 ce qu’il peut devenir : mais la lune
cit habitée , il n’el’t pas du moins impolli-

ble qu’elle le (bit 3 que parlez - vous , Lu-
cile , de la lune , 86 à quel proposaen lup-
pofant Dieu , quelle cil en effet la choie
impoffible ? 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 lune , ou d’autres hommes , ou
d’autres creatures que Dieu ait aufli Favo-
rife’es? vaine curiofité , frivole demande!
La terre , Lucile , cil habitée , nous l’ha-
bitons , 86 nous fçavons que nous l’habi-
tons , nous avons nos preuves nôtre évlvx
dence , nos conviâtions fur tout ce que
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nous devons penlèr de Dieu 86 de nous-
mêriies; que ceux qui peuplent les globes
celeiles, quels qu’ils puiHènt être, s’inquie-

tent pour eux - mêmes , ils Ont leurs foins,
86 nous les nôtres. Vous am Lucile , ob-
ferve’ la lune , vous avez reconnu lès tâ-
ches,fès abîmes, fes inégalitez, fa hauteur, ’
(on étenduë , fou cours , lès éclipfes , tous

les Autonomes n’ont pas été plus loin :

imaginez de nouveaux infirumens , obier-
vez - la avec plus d’exaâitudc; voyez-
vous qu’elle fuit peuplée , 86 de quels ani-
maux erelIEmblent- ils aux hommes,font-
ce des hommes? laiflëz - moy voir aptes
vous , 86 (i nous femmes convaincus l’un
8c l’autre que des hommes habitent la lu-
ne , examinons alors s’ils (ont Chrétiens ,
86 fi Dieu a partagés res faveurs entr’cux

86 nous.
Ç, Tout el’t grand 8e admirable dans la

nature , il ne s’y voir rien qui ne fait mar-
qué au coin de l’ouvrier ; ce qui s’y voit
quelquefois d’irregulier 86 d’imparfait
fuppofe tegle 86 perfection. Horn me. vain
86 préfomptueux ! faites un vermillieau
que vous foulez aux pieds , que vous mé-
prifez z vous avez horreur du crapaud ,
faites un crapaud , s’il cil poflible : quel
excellent maître que celui qui fait des ou-
vrages , je ne dis pas que les hommes. ad-
mirent , mais qu’ils craignent ! Je ne vous
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demande pas de vous mettre à vôtre atte-
lier pour Faire un homme d’erprit,un hom-
me bien Fait , une belle femme , l’entre-
prife CR Forte 8C au deflbs de vous; cfÏayez
feulementde Faire un boffu , un fou , un
monflre , je fuis content.

Rois , Monarques , Potentats , famées
Majeüez ! vous ai - je nommez par tous
vos fiiperbes nomS? Grandsvde la terre ,
tres - hauts , tres - puifrans , 86 peut-être
bien - tôt , tout - puffin: Seigneur: ! nous
autres hommes nous avons befoin pour
nosmoifTons d’un peu de pluye , de quel-
que chofe de moins , d’un peu de rofe’e ’,

faites de la torée , envoyez fur la terre une
goutte d’eau.

L’ordre , la décoration , les effets de la
nature font populaires: les’caufes , les
principes ne le font point; demandez à
une femme comment un bel œil n’a qu’à
s’ouvrir pour voir,dcmandez-le à un hom-

me doéte, " «5’ Plufieurs millions d’années , plu-
fieurs centaines de millions d’années , en
un mot, tous les temps ne font qu’un inf-
tant , comparez à la durée de Dieu , qui
e17: éternelle : tous les efpaces du monde
entier , ne font qu’un point ,tqu’un leget
atome , comparez à (on immenfité: S’il eft
ainfi ,comme je l’avance, car quellepro-
portion du fini à l’infini? Je demande.
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qu’elbce que le cours de la vie d’un hom-
me, qu’efl - ce qu’un grain de pouillent
qu’on appelle la terre , qu’ell - ce qu’une

petite portion de cette terre que l’homme
pollede , 8c qu’il habite 2 Les méchans
profperent pendant qu’ils vivent , quel-
ques méchans , je l’avoue; la vertu ell op-
primée , 8: le crime impuni fur la terre ,
quelquefois , j’en conviens 5 c’efl une in-

jullzice, point du tout : il faudroit pour
tirer cette conclufion, avoir prouvé qu’ab-
folument les médians [ont heureux , que
la vertu ne l’ell pas , «Se que le crime de-
meure impuni 3 il faudroit du moins que
ce peu de temps où les bons foulïrent , 85
où les médians profpcrent , eût une durée,

8c que ce que nous appelions prolperité
8c fortune , ne fût pas une apparence failli
le 86 une ombre vaine qui s’évanouit, que
cette terre , cet atome , où il paroit que
la vertu 86 le crime rencontrent fi rare-
ment ce qui leur eft dû , fur la feul endroit
de la feene où le doivent palier la punition
86 les récompenfcs.

De ce que je penfi: , je n’infere pas plus

clairement que je fuis efprit , que je con-
clus de ce que je fais ,’ ou ne fais point
[clou qu’il me plaît , que je fuis libre : or
liberté , c’en: choix autrement une déter-

mination volontaire au bien ou au mal ,
86 ainfi une aétiou bonne ou mauvaife a 35,

7.:"714. .1 .22.

.3 ..... -.-..., 5
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ce qu’on appelle vertu ou crime: que le
crime abfolument fait impuni , il cil vrai ,
c’eût injullice; qu’il le loir fur la terre ,
c’ell un myliere ; fuppofons pourtant avec
l’athée , que c’elt injullice ; toute injuf-

tice clic une negation , ou une privation
de juflice , donc toute injuliice fuppole
juftice ; toute juliice el’r une conformité à

une fouveraine raifon , je demande en ef-
fet , quand il n’a pas été raifonnable que

"le crime foit puni , à moins qu’on ne aile
que c’eft quand le triangle avoit moins
de trois angles ç or toute conformité à la
raifort cil une vcrité, cette conformité ,
comme il vient d’être dit , a toûjours été .

elle el’t donc de celles que l’on appelle des
éternelles veritcz ; cette verité d’ailleurs ,

ou n’en point , 8: ne peut être, ou elle
cil l’objet d’une COIIIIOiŒaIICC , elle cil
donc éternelle cette connoillance , 86 c’cll

Dieu.
l Les dénouëmens qui découvrent les

crimes les plus cachez , 80, où la précau-
tion des coupables , pour les dérober aux
yeux des hommes , a été plus grande , pa-
roillènt li fimples 86 li faciles , qu’il fem-
ble qu’il n’y ait que Dieu (cul ui punie
en être l’auteur 5 66 les faits d’aiileurs que

l’on en rapporte, font en fi grand nom-
bre , que s’il plait à quelques - uns de les
attribuer à de purs huards , il faut donc
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qu’ils foûticnnent que le hazard de tout
temps a pallé en coutume. p

g Si vous Faites cette fuppofition , que
tous les hommes qui peuplent la terrefans
exception , [oient chacun dans l’abondan-
ce , 8c que rien ne leur manque : j’infere
de là que nul homme qui cil fur la terre ,
n’ell dans l’abondance , 8c tout lui man-
que : il n’y a que deux fortes de richeliès ,
8: aufquelles les deux autres le reduifent ,
l’argent St les terres 3 fi tous font riches .
qui cultivera les terres, 8c qui fouillera
les mines a ceux qui (ont éloignez des mi-
nes, ne les fouilleront pas, ni ceux qui
habitent des terres incultes 8c minerales ,
ne pourront pas en tirer des fruits; on au-
x): recours au commerce , 6c on le (oppo-
fe: mais li les hommes abondent de biens,
8: que nul ne foi: dans le cas de vivre par
fou travail 5 qui tranfportera d’une ’region

à une autre les lingots , ou les choies
échangées! qui mettra des vaillèaux en
mer , qui le chargera de les conduire? qui
entreprendra des caravannes 2 on man-
quera alors du necellaire , 86 des choies
utiles ; s’il n’y a plus de befoins, il n’y a

Plus d’arts , plus de fciences , plus d’un
5 vention , plus de mécanique. D’ailleurs
v cette égalité de pollèllions 6c de richelTes

en établit une autre dans les conditions ,
bannit toute fubordination , reduit les
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hommes à le fervir eux - mêmes , a: à ne
pouvoir être fecourus les uns des autres,
rend les loix frivoles 6: inutiles , entraîne
une anarchie univerfiflle 3 attire la vio-
lence , les injures , les malfacres , l’im-
punite.

Si vous fuppofez au contraire que tous
les hommes lont pauvres , en vain le fo-
leil le leve pour eux fur l’horizon, en vain
il échauffe la terre 56 la rend féconde ; en
vain le ciel verfe fur elle fes influences;
les fleuves en vain l’arrofent , 8c répandent
dans les diverfes contrées la fertilité a: l’a-

bondance ; inutilement aufli la mer lailÎe
fonder fes abîmes profonds , les rochers
86 les montagnes s’ouvrent pour une:
fouiller dans leur fein , 8c en tirer tous les
trefors qu’ils y renferment. Mais li vous
établillez que de tous les hommes répan-
dus dans le monde , les uns foient riches,
ë: les autres pauvres 8C indigens ., vous
faites alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie , les recon-
cilie 5 ceux - cy fervent, obéîllènt , inven«

tent , travaillent , cultivent , perfeétion-
nent 3 ceux u là joiiiffent , s nourriflènt ,
fecourent , protegent, gouvernent 5 tout
ordre cil: rétabli , 8c Dieu fe découvre.

Mettez l’autorité , les plailirs 86 l’oi-
1 fiVeté d’un côté ; la dépendance , les foins

6c la. mifere de l’autre , ou ces chofes font
déplacées
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déplacées par la malice des hommes , ou
Dieu n’ell: pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les condi-
tions qui entretient l’ordre 6c la fubordi-
nation , elt l’ouvrage de Dieu , ou flippo-
fe une loy divine: une trop grande dif-
proportion , 8c telle qu’elle fe remarque
parmi les hommes , cil leur ouvrage , ou.
la loy des plus forts.

Les extrêmitez font vicieulès, 8c partent
de l’homme : toute compenfation cil: jaf-
te 8c vient de Dieu.

g Si on ne goure point Ces Caraélreres ,
je m’en étonne; 8c fi on les goûte , je m’en "

étonne de même.

73m: Il. 0
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D z L’E s p n t T.

NO T R E efprit ne s’occupe pas long-
temps du même fujet , il en parcourt

plulieurs fans contrainte , 8c palle d’un
objeta un autre tout different 5 c’en: pour-

uoi il femble que les penfées fans liaifon
lotit celles qui imitent davantage les mou.-
VCmens de l’efprit. l .

p g L’efprit n’eft pas de ces choies fur lef-

quelles il faille tant compter , il ne fert
fouvent’qu’à nous faire poulier nos éga-

remens plus loin , 84 qu’à nous enfoncer
dans l’erreur 3 de même qu’un homme
bien monté qui fort du droit chemin, s’en
écarte beaucoup plus qu’un autre.

fi Les hommes laits efprit vivent dans
une nuit continuelle qui les empêche de
découvrir les petites chofes , 8c de voir les
plus grandes à quelque difiance qu’elles
ioient gau lieu que pour les gens d’efprit
il luit toujours une vive lumitre qui leur
fait découvrir une infinité d’objets proches

8c éloigna; 86 plus cette lumiere cil gran-
de , plus ils découvrent de choies imper-
ceptibles aux autres. Le fiupide environ-
Le de tcnebres ne voit rien , 86 l’homme
d’efpnt remarque mille chofes à fes côtez:
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Voilà peut - être la définition d’un flapi-

de 8c d’un homme d’efprit. ’
q Un flupide 8c un homme d’elprit fi:

rencontrent quelquefois au même point ;
mais avec cette différence , que l’homme ’

d’efprit cil: à fou plus bas 5 au lieu que le
(iupide cil à fou plus haut.

5’ Les efprits difiipez qui ont beaucoup
de connoillànces fuperficielles , fe peuvent
comparer à ces rivieres dont le lit cil fort
large , qui occupent beaucoup de pays, 86
qui offrent une vûë agreable; mais com-
me le cours en eli tres - lent , ô: qu’elles
n’ont point de fond , elles ne font d’aucu-

ne utilité : au lieu que les efprits recueillis
reifemblent à ces rivieres don: le lit cit fer--
ré , qui ne paroifiènt pas tant , mais qui
font profondes 8c utiles.

g Je conçois pourquoi de certains elprits
ne font point de progrès dans les fciences
8: dans les affaires; ce font des efprits qui
dans les routes où ils cheminent, décom-
vrent à droit 8c à gauche tout ce qui le
prefènte : mais pendant qu’ils font mille
curieufes remarques fur ce qu’ils voyeur ,
un autre qui ne porte point fa vûë plus
loin que l’efpace du chemin, 86 qui regar-
de devant lui , les piaffe.

q Quelle difference y a-t - il entre tant
de gens qui raifomient , 8c li peu qui rai-
fonnent jufie 2 un peu de force 8.: d’éclat...

. a
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que la verité a pardelfus tout, ou pour
mieux dire une différence imperceptible
qui ne le fait fentirqu’aux efprits judi-
cieux : car l’éloquence , le feu se la paf-
fion donnent au menfonge toutes les appa-
rences de la verité, de même que l’art
donne aux criitaux la couleur des dia-
mans.

S Découvrir les chofcs éloignées pen-
dant que l’on ne voit pas les plus prochai-
nes , ou bien connoitre à fond les chofes
qui nous environnent , fans pouvoir jetter
la vûë fur celles qui font éloignées, ce font

les qualitez qui [è rencontrent dans les
hommes ordinaires , 8c qui mettent de la
difference dans les objets feulement , &:
non pas dans les efprits; mais embrafler
également les cholés prochaines , 85 celles
qui font éloignées , c’en l’effet d’un efprit

diftingué.

Ç Les grands Poëtes , les fameux Pein-
tres , ny tous ceux dont l’cfprit eft forte-
ment occupé , ne peuvent pas toûjours tra-
vailler ; pour parvenir à la haute perfec-
tion,il faut que les plus grands genies faf-
fcnt des efforts; de la vient que leurs jours
de travail font fuivis de tant de jours de
repos ou leur abattement ne paroit que
trop , ce qui fe fait par effort ne peut pas
fi: continuer long - temps , on s’élance 8c:
on retombe.
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Une habitude de faire des efforts ac«

quilè par l’éducation , 86 fécondée d’un

regime de vie propre à l’application , a
bien pû élever des efprits au delfus de la
fituation ordinaire 5 mais le cor s le tel1
(cm des efforts de l’efpritzM. Paëal a tant
cultivé fou cf rit , u’il a détruit fou
corps ; à la n l’e ort rompt la ma-
chine.

g L’aétion diffipel’efprit , la réflexion

l’appefantit , fans cela il ne feroit pas li -
difficile de parvenir 86 d’exceller.

afin toutes fortes de fciences 8: de pro-
fe ions il faut commencer par copier 86
imiter les meilleurs modeles pendant un
certain temps smais pour exceller il faut
laiffer les modeles; 86 ne fuivre que fou
génie.

, Ç Pour recueillir l’efprit de certaines
. perfonues , il faut de petits cabinets , un
filence profond , un jour mediocrc: le
commandement des armées feroit bien mal A

en de telles mains. Lg Le foleil fe levera demain à la même
y heure qu’aujourd’huy ,il fe couchera de
. même en fuivant fa route ordinaire ; nous

ne pouvons rien changer au cours du mon-
de ; il nous cil également impollible de
changer la nature des efprits , il faut nous
en accommoder’tels qu’ils font.

g il y a beaucoup plus d’efprits que de

terre en friéhe. 0 iij.
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g Dire des gens qu’ils ont de l’efprit. ce

n’el’t pas en dire autant de bien que l’on

s’imagine 5 il faut pouvoir ajoûter qu’ils

en font un bon ufage ,fans cela ce n’eût
rien dire.

g L’efprit 8c le bien font les feules cho-
fes qui mettent le prix aux hommes.

On cil: aifément content de fou efprit ,
on s’en trouve allèz , mais on croit tou-
jours manquer de bien , 86 on en fouhaite
davantage.

S Les efprits capables d’envilager plu-
lieurs chofes à la fois font raifonnables ;
ceux qui n’en voyeur qu’une font entêtez
86 opiniâtres , quoy qu’ils le croyent fer-
mes 8c confians.

Ç De la même main dont le Créateur a
tracé des limites à la mer qu’elle ne peut
palier , il a prefcrit des bornes à l’efprit
des hommes quine leur permettent pas la
connoiffance ni même la vûë d’une infini-

té de chofcs qui font au delà de leur por-
tée 3 cela fait que je ne m’étonne nulle-

ment de ceique les hommes fe rencontrent
Il louvent dans leurs penfées , leur force
étant à peu prés égales , 8c leurs objets

’ étant les mêmes.

î:

E
un
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annuaanmnanuann
Drs Pense’zs.

To U s ceux qui parlent beaucoup ne
font pas d’habiles gens , de même

tousceux qui penfent ne font pas de grands
genies g il y a des gens qui s’occupent de
rien , de même qu’il y a des difeurs de
rien.

Ç On penfe trop , de même qu’on pari
le tropsil faut de la reflexion dans les fcieni
ces 8c dans affaires: mais cette réflexion
Pouflée trop loin devient nuifible.

g On peut parler beaucoup fans parler
trop. On peut de même penfer beaucoup

fans penlÎer trop. IOn penfè trop peu , ou plutôt les pen-
fées manquent d’élevation ; c’en: le vice

des ficupides 8c des gens du commun; mais
on penfe auffi trop fubtilement. Une noble
envie de découvrir tout ce que nous croJ
yons qui nous environne , nous fait jettee
la vûë fut des objets hors de portée; la
on ne voit rien clairement , & on croit
découvrir bien des chofes qui ne font fou-

vent que des fantômes. i
g La trop grande réflexion ne manque

guere de jetter dans une molle tranquilli-
té dont il faut abfolument fortir pour l’ac.

o iiij

e a amant
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lion ; mais plus ordinairement à caule de
la facilité qu’il y a d’imaginer ,on fe fait
de li hautes idées de perfeé’tion,que quand
on palle à l’aéÏtion rien ne contente , on

voudroit mieux faire , 86 quelque-fois
mieux que l’on ne peut , cela rebute.

g Il en cit des chofes à quoi nous pen-
fons trop , comme de ces couleurs qui va-
rient à nos yeux quand nous les regardons

trop long - temps. i .f Il ne faut pas trop penfer à tout ce
qui nous environne dans le monde. On fe
figure aifément dans la réflexion , des amis

plus fideles , une vie plus douce, une plus
grande union dans le mariage , plus de
complaifance dans les focietez , plus de ’
reconnoiflànce des bienfaits ; 86 de telles
idéesne fervent qu’à faire naître de l’en-

nuy a: du dégoût de tout ce qui nous en-
v1ronne.

Si nous pouffons nôtre reflexion vers
l’avenir , combien d’embarras à prévoir ,

combien d’accidens à craindre de quelque
côté que l’on tourne 5 celui qui les prévoit

cil: le plus habile , celui qui n’y peule pas
cit le plus heureux.

g On le peut figurer des pays plus beaux
que le nôtre , une vie plus heureufe , des
plaifirs plus folides , on trouve même à
redire aux plus fuperbes Palais , quelques
précautions qu’on ait priiès lorfqu’on les

k...- ML;
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a élevez ; on y découvre d’abord des dé-

-fauts,8c pour peu que la vûëiy telle at-
tachée , on imagine bien- tôt un Palais
plus grand , .micux ordonné 3 on peut
même imaginer un monde. plus grand que
celui que nous habitons, tant nôtre ima-
gination pallë l’art 8: la nature. Cette fa-
cilité d’imaginer cil peut-être le meilleur
titre de nôtre nobleITc , mais c’efl un. titre
onereux , parce qu’on n’a pas dequoi le
foûrcnir.
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«aventureusement
Des JUGEMEN5:

Uand cil - ce que je juge fainement?
cil-ce quand mon efprir abattu , dou-

te , le défie , 6k découvre à peine les cho-

fes les plus proches 3 cit - ce quand em-
porté par fou feu , (par la paulien , par la
vigueur, il tombe dans une préfomption
qui luy Fait affirmer (es doutes , 8: porter
fa vûë vers des objets veltes 85 éloignez!
fi’c’efl; dans le milieu de l’un 8: de l’autre

que ma raifon en: la plus certaine , qui
cil: - ce qui peut me faire coxmoître ce mi-

lieu ? lg Suis - je grand , fuis - je petit a ay- je
de l’efprit , n’en ay-je p35? fuis-je heureux,

dois - je me plaindre de me fortune ï Si je
confidere les petits je fuis grand , fi je re-
garde les grands je fuis petit g mon efprit
brille auprès de quelques - uns , mais il
paroit fiupide auprès de beaucoup d’au-
tres 5 ma fortune cil: enviée de ceux - cy ,
mais elle cil: méprifée de ceux - là; cahos
du monde scaprice des hommes Il

g (lui cil: l’homme quia une idée jufle
de tout , 85 qui connaît fans le flatter la
place qu’il occupe dans ce tout.

5 Je cherche deux hommes dont l’idée
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ou l’opinion fe rapportent fur le merite
d’un autre homme , 8e je ne les fçaurois
trouver.

Ç Combien de différentes idées fur une
même choie; l’Aéteut regarde le théatrc

comme un métier 86 comme une profelliori
fèrieufe ; parce qu’il en attend le moyen
de vivre; le peuple le regarde comme un
divertifÏement , le Cafuil’te comme une
aétion criminelle ,8: qui cit un effet du.
defordre sl’homme d’Etat le regarde com-

me une momre de l’opulence publique qui
étalle aux Étrangers la magnificence du

pays. - tg Les choies perfonnelles font celles qui
entrent le moins dans l’idée qu’on le for-

me des hommes , les biens , les alliances ,
le crédit , les charges, tout cela compare i
l’idée qu’on s’en Fait. ’

Je vous demande qui cil Chant: , il elle,
me dites - vous , revêtu (le telles 86 telles
dignitez, il cit de telle Famille , il a pris
alliance avec tel autre , il a beaucoup (de
credit auprés de ceux - Cy sCleante entre ,
s’allied , parle , je ne le reconnais point;
vous m’aviez fait le caraâtere de (on efprit
&de fa performe , je l’aurois pû recon-

noître. h ’g Quand je réüfïis mal au goût de quel-

qu’un , je me confole fut ce qn’il y en a
fans doute quelqu’autre qui m’aprmive”;
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quand je me vois applaudi, je modere; la
joye qui s’éleve en moi, parce qu’il ne Fe
peut qu’il n’y en ait quelqu’autre à qui je
déplaiIE.

g Les gens les plus judicieux difent Fou-
vent que les affaires ont plufieurs Faces,dc
là vient qu’ils Font indéterminez; ceux qui
ont moins de pénétration n’y en voyeur
qu’une , 86 cela Fait qu’ils prennent plus
aifément leur parti,

g Parce que tous les hommes ne Font
pas capables de parcourir toutes les parties
des choies qu’ils voyent , ils s’en tiennent

fouventà la premiere Face qu’ils ont en-
vilàgée 5 l’un regarde une partie , 86 l’au-

tre une autre ,- de la viennent les divers
jugemens 8c les difFerenœs opinions ,7 car
les parties qu’ils regardent (ont louvent
toutes diflemblables 3 les uns a: les autres
voyent dii’tinétement ce qui leur paroit,
mais ils en veulent tirer des confèquence s
pour la choFe en generals de là viennent

toutes. les dinutes. p .
Ne confiderer dans la Religion que les

témoignages que Dieu nous donne de Fa
lanice , c’efl ce qui Fait les Cafuifies auiï
teres n’envifager que les. marques qu’il
nous donne de fa miIEticorde ,c’ell ce qui
fiit les Cafuiflzes relâchez.

fi Les gens Fubtilsfe méfient de tout le
ponde , les vindicaqu appréhendent les
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tefléntimeiis; de même ceux qui Font ge-
nereux préFument de la generofité des au-
tres : ainfi les jugemens Font connoître le
naturel.

g Il y a du peril à entrer dans de mau-
vaiFes raiFons ; ceux qui Font Féduits par
les plus méchantes ne les croyent pas tel-
les. Il y a un certain point de vûë d’où
l’erreur a l’apparence de la verité , il cit
dangereux de s’y placer.

Ç Ce n’el’t pas détruire l’autorité du ju-

rE émeut d’une performe, que de dire qu’el-
4 fief! chagrine 8c mélancolique ; il n’ap-

partient qu’à ceux qui Font tels de connoî-

tre tous les abus, &de dtierner les dé-
Fauts de chaque proFeflion.
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aeaaeaezaaaaaeaa
DES DIFFÉRENS

CARACTERI-Is.

ON a beau lire on trouve toûjours une
infinité de livres qu’on n’a point en-

core vûs , la vie eft trop courte pour lire
tous ceux qui Font écrits a on trouve de
même en étudiant le caraétere des hom-
mes tant de quoi exercer nôtre curiolité
86 nôtre recherche , qu’on ne peut pas vi-
vre allez Ion -7temps pour découvrir tout;
ceux qui Fe Ëmt donnez à cette étude n’ont

pas tout dit , il reF’te encore de quoi en
exercer bien d’autres , tant l’homme cit in-
connu à l’homme.

f Banfe né avec un errit grand 36 éclai-
ré , a eu encore un difcernement net , une
memoire heureuFe , 86 par-delFus cela un
mérite aiFé , un errit doux , 85 un tempé-

rament heureux pour parvenir , 8: pour le
donner à de grandes applications; on Fe-
roit embarafFé à Faire un détail de tout ce
qu’il Fçait , on auroit plûtôt Fait de nom-
mer peu de choFe qu’il, ignore : que lui
pouvoit il manquer pour être dans les pre-
miers emplois que de la Faveur? elle lui
Vient par l’élévation de Fes proches 5 mais
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il lui manque la volonté de s’élever , un
peu d’inclination pour les grandes choFes
auroit Fait éclater Fou mérite , mais les
beaux Artsôc les mécaniques mêmes en

’ auroient Foufièrnqu’il a peu de femblables!’

g Il cil: des caraéteres d’errit aulli rares

que Ces fleurs qui ne Font que dans les jar-
dins de quelques curieux , &C que ces oi-
Feaux qui ne Fe voyent que dans la ména-

gerie. ,
Ç Hercule auroit bien plus Fait à mon

gré , Fi au lieu de terraiFer les monfh-es , il
avoit pû éclairer un Rupide , calmer un
errit inquiet , adoucir un errit aigre,ou
.redreller une imagination de travers .

Ce n’ef’t pas la grandeur d’ame des

Héros , 86 leur intrepidité dans les PCl’ilS y

qui me donne le plus d’admiration ; je
trouve autant à admirer dans de certains
hommes où je trouve quelqueFois le déni];
tereFlement avec le peu de bien , la libéra-
lité Fans opulence -, le calme de leur errit,’
86 de leur ame Furprend Fi Fort , que de tels
ertits patoiiFent une autre erece d’hom-
mes.

S Un homme vain 86 ridicule divertit
plus un PhiloFophc qui Fçait diflzinguer le
Fond despcaraéteres , que le Comedien le
mieuxîdéguiFé Fur le theatte ne réjouir les

Fpeétateurs. "- 5 On voit des. gensexceller dans.,les.*

a
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Fciences ,- d’autres Fçavent ce qu’on appel-

le monde ç d’autres excellent dans les aF-
Faites g d’autres d’une probité exaôte Fça-

vent à quoy l’homme de bien s’en doit te-

nir 5 toutes ces choFes Font les parties ciren-
tielles d’un homme : mais ceux qui ne poliz
Fedent qu’une de ces parties , quoy-qu’ils
y excellent , ne peuvent être confiderez que
comme ces morceaux d’architeéture qui
n’ont rien de par-Fait,& qui donnent pour-
tant l’idée de quelque choie de grand.

9’ Les hommes ne peuvent pas chan-
ger leur naturel, un mélancolique ne peut
pas devenir viFtSt brillant; mais on peut
retenir Fa vivacité quand on en a trop , 86
ou la peut exciter quand on en manque z
ainfi tout le pouvoir de l’homme de ce
côté - là Fi: termine a retenir 8c à exciter.

S Les Sçavans 86 les PhiloFophes ont
leurs défauts , les braves 86 les courageux
(ont aufli Fujets-â de certains défauts 5. le
monde efi rempli de gens qui voulant pat:
fer pour braves , pour PhiloFophes , ou
pour Sgavans , imitent les défauts qu’il y
a dans ces caraéteres.

5’ Un homme qui n’a qu’un earaétere ,

qui cit toûjours gay ou toûjours trifte, refi-
emble à une flatuë qui rit continuellement

ou qui efiî continuellement Ferieufi: , Felon
qu’il a plû au Sculpteur de la Faire.

î L’on Confit le citron a; fruits la



                                                                     

ou LES MœUas n: et sucra. 32.9
plus amers. Il n’y a que les efprits aigres
qu’on ne Fçauroit adoucir.

’V’ Thermefiar qui. penFez continuelle-
ment aux déFauts des hommes , fi à Force
de refléchir Fur ces truies Fujets vous trou-
viez à la fin le Fecret de les corriger ; de
grace commencez par leur donner de la

lincerité! v4Quand on a bien étudié le caraétere
de l’efprit des hommes , on trouve la rai-
Fon des bons 86 mauvais Fuccés qui leur
Font arrivez.

’* Ccluy-là feroit bien parfait qui pour-
roit avoir la douceur des Femmes , la refle-
xion des gens de cabinet, les connoilFanees
86 les lumieres des Sçavans, la netteté d’ef-
prit de ceux qui n’ont point étudié,la For-
ce 86 l’aétivité des gens d’armée , la tran-

quillité d’errit des Religieux, la politcfu-
des gens de la Cour , le recueillement d’ef-
prit des PhiloFophes : mais celui qui s’eflt
contenté de donner la beauté du plumage
au pan , la perfeâion du chant au roFfig-
n01, le courage à l’aigle , la legereté au
cerF, la Force au lion 3 celui qui a diftri-
bué les perFeéÏions aux créatures , n’a pas

voulu en mettre tant dans une Feule , il a
donné à chacune de quoy être contente ,7
86 de quoy contenter les autres , fi on Fçait

dtierner Fon talent. - i
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statutairement,
Dt s H outras.

IL y a un jour Favorable pour les hom-
mes comme pour les tableaux.
’* ll eli rare de trouver des terres qui ne

produiFent rien 3 fi elles ne Font pas char-
gées de fleurs , d’arbres Fruitiers , 86 de
grains , elles produiFent des ronces 85 des
épines 5 il en eli de même de l’homme ,
s’il n’cfl: pas vertueux, il devient vitieux.

’l" Il n’y a qu’un Foin extrême qui punie

empêcher les ronces de Fe mêler aux fleurs,
86 l’yvraye de Fe répandre parmi les grains;
il n’y a auFfi qu’une vigilance continuelle

qui puifle empêcher les vices de Fe join-
dre aux vertus dans les hommes , tant leur
nature rCHEmble à celle de la terre , qui
produit également le bon’86 le mauvais.

’* Il Faut de la pluye,du vent , du Froid
86 du chaud pour Faire croître les arbres :
il Faut pour Former les hommes des cha-
grins 86 de la joye , du travail 86 du re-
pos ; mais tout cela avec modération , un
Froid trop rude peut geler les arbres , 8e

. une chaleur cxceliive les peut brûler.
’F Un homme eFt bien à plaindre s’il n’a

ni la politelle que l’éducation ianire , ni
la circoancétion des perFonnes qui veu-
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lent s’élever Eil n’y a qu’une vertu émi-

nentc qui puifle reparer le déFaut de ces
deux avantages,

* Ce n’elt pas toûjours la nature mali-
gne qui rend les hommes vitieux ;com-
bien y en a-t - il qui étoient nez avec un
naturel heureux , 86 qui ont eu une infi-
nité de Maîtres dans leur jeunellè pour
leur apprendre prquue toutes choFes -, Fans
qu’ils ayent Fçû , lorFque les Maîtres les
ont quittez , qu’il Fallût être Fobte, chafie,

libéral , humble 86 devot pour être hon-
nête homme ,- N’étoient - ils point déja
tombez dans les vices oppolez à ces vertus
parle mauvais exemple de leurs Maîtres?

’l- On dit Fouvent pour loiier un jeune
homme , que c’efl: un homme Fait ; on.
peut dire qu’il en eli des hommes comme
des bâtiinens , que les plus petits Font les
plûtôt Faits P 86 que les grands édifices ne
Font pas l’ouvrage d’un jour.

. ’1’ La lituation de l’errit des enFans dé-

pend de l’éducation qu’on leur donne ;il
cit des naturels Fi beaux qu’il n’y a prquue
rien à y reFormer , Femblables à ces arbres
qui n’ont pas beFoin d’être taillez : mais
il n’y en a point qu’il ne faille cultiver ,
cependant il le Faut Faire avec un ménage-
ment ,trop de Foin les peut Faire poulFer
trop tôt ,- les meilleurs Fruits Font ceux qui
viennent dans leur FaiFon , ceux qui vien-
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nent avant le temps ne Font que pour Fa-
tisFaite la curiofité , 86 ils privent des
fruits meurs 86 parfaits qu’on auroit eus

dans la FaiFon. r’V’ Quand je vois ces iFs fi beaux , fi
bien taillez , Fous de fi belles Formes , Fai-
re l’ornement des plus beaux jardins , je
me Fouviens de ceux que l’on voit autour
des EgliFes de la campagne : quelle dife-
rence l’art n’a-t-il pas mis entre deux ar-
bres de la même erece! l’éducation en me:

encore davantage entre les hommes.
’* La nature Fe voit toute nu’é dans

les enFans 5 à inclure qu’ils deviennent
grands ils reçoivent une nature étrangere ,
par les imprellions des fèntimens 86 des
aérions de ceux avec lquuels ils vivent; il
s’en Forme inFenfiblement une Feconde na-

i turc , qui confonduë avec la premiere For-
me l’errit 86 le earaétere : cela me Fait
penFer que les hommes pourroient être
meilleurs qu’ils ne Font. ’

’* Les perFonnes qui joiiillènt des plai-
iirs , qui ne Fe reFuFent rien , ont ordinai-
rement le cœur bon 5 ils Font commodes
86 indulgens , une grande douceur Fe ré-
pand dans toutes leurs manieres 5 au lieu

ue ceux qui vivent mortifiez , qui Fe re-
êufent tout , Font prquue toujours Feve-
res 86 inexorables, la raiFon de cela cil
qu’on fi: trouve allez «mon à traiter les
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autres comme on Fe traite loy-même. e

* Il n’y a point d’homme de fi peu de
vaieür qui n’ait quelque endroit Fur le-
quel on le puille loiier , 86 il n’y a point
d’homme fi accompli qui n’ait quelque
Foiblelle.

’* Toute eliime qui va à ne point lailièr
voir de FoibleFFe clin une prévention 5 tout

*mépris qui ne laiflè point entrevoir quel-
que bonne qualité efi un entêtement.

* Vous connoilli:z , dites - vous à Fond
Lamenon , je vous demande ce que vous
en penFez a vous m’en Faites le plus beau
portrait du monde, viF, brillant , agréa-
ble , complaiFant ,- mais on n’el’t pas toû-

jours Fur le même pied , vous dis-je 2 dans
lès mauvais jours comment cil-il 2 Vous
me rebutez , 86 vous me voulez perFuader
qu’il cil toujours égal , vous ne le connoill
FEZ pas bien : pour connoître un homme
il Faut Fçavoir difiinguer [ès bons 86 Fes
mauvais jours.

* Ily a des hommes qui Font comme
ces vieilles maiFons récrepies qui n’ont
rien de beau que les débets, encore les
faut-il voir de loin pour en avoir quelque

eliime. i* Il ne Faut pas Fçavoir mauvais gré aux
hommes de ce qu’ils ne Font ni plus par-
Faits , ny meilleurs 5 Dieu a permis qu’ils
Full’ent tels , 86 Fa Fageflè a eu Fes vû’e’s
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dans tout ce qu’elle a Fait : peut-être a-til
permis. qu’ils FufFent vains , inconl’taiis ,

légers , artificieux , opiniâtres , intercllez,
ahi] qu’ils ne s’attaclialFent point ’trop les

- uns auxautres, 86 que ces déFauts leur Fai-
fiinr trouver du dégoût dans la Focieté , ils

toutnallènt leurs yeux vers lui.
’* Je pardonne aux hommes de Fe Faire

des idées li grandes de la perFeéiion des
autres hommes , 86 bien au delà de la jaf-
te Vérité. On Fonge qu’on cli homme
quand on dit tant de bien d’un autre hom-
me.

* Reprocher aux hommes qu’ils Font
inégaux , qu’ils ont des Foiblellès, c’Cil

leur reprocher qu’ils Font hommes. I
’F Si les hommes étoient meilleurs a Il

n’aurait point étébeFoin de regle pour Fal

rc Fublil’ter les Convents , il n’auroit Falu

que bien Faire le premier jour 86 cominuet
de même.

’F Il en eli des hommes comme des dia-
’ mans 86 des perles , à un certain pointhdc
perFeétion ils Font communs; mais le mom-
dre grain d’augmentation au delà les met

à un bien plus haut prix.
’1’ Il ne Faut pas blâmer les hommes de ce

qu’ils ont des défauts , mais de ce qu’ils

ne les connoillênt pas: il ne leur Faut pas
Fçavoir mauvais gré de leurs caprices,mai5
de ce qu’ils y veulent alFujettir les autres.
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Drs FEMMES.

LA gayeté 86 les plaifirs Font pourles
Femmes ce, que l’eau 86 la Fraîcheur

Font pour les fleurs qu’on a cueillies; li
vous les en retirez elles Fe palltront , 86
elles flétriront bien vite; lailFez-les y,chana-
gez en Fouvent , elles conFerveront leur
éclat.

’* Ce qui Fe Fait de plus grand dans le
monde , 86 ce qui occupe le plus vivement
roule Fur deux objets , l’ambition 86 l’a-

mour. -Tant de moyens mis en uFage par les
hommes pour élever leur Fortune, tant de
penFées appliquées au delir de le diFtin-
guet , 86 d’acquérir de la gloire , tant de
livres mêmes que les temps ont rereéiez ,
ne Font’pas ce qu’il y a dans le monde de

mieux imaginé 5 tout cela le doit ceder à
ce que les Femmes ont inventé dans l’en-
vie de plaire.

* Je cherche une Femme qui ait outre
la vivacité , la douceur 86 les’autres agré-

mens de Fon Fexe , un genie Fuperieur , 86
qui avec cela n’ait jamais eu d’intrigue 5

.cela me paroit aulIi difficile à trouver ,
qu’un homme d’eF prit Fans ambition.
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* C’el’c quelque choie de bien aimable

qu’une jeune fille dont la beauté cil: com-
me dans fa fleur, 86 dont l’efprit libre de
foins cit rempli de tous les agrémens que
la tendrefle 8c la vivacité peuvent infpirer;
fa belle humeur fait honte à la feience des
Sçavans , 8: à la reflexion des politiques;
mais fuivcz- la de vûë , voyez-la le marier,
avoir des enFans , tomber dans le foin Pâ-
cheux des affaires domefiiques , à peine la
reconnoîtrezwous : les fiecles entiers font
moins de tort aux édifices , que les jours
n’en Tout à fa beauté.

’* Une femme de Province a une déli-
cateilè fur le point d’honneur qui n’efl
point connuë ailleurs ; deux de ces fem-
mes fe rencontrent en vifite , elles defirent
de faire connoiffance , mais laquelle des
deux fera la premierc démachc a extrême
embarras ! il leur faudroit volontiers un
Minifire mediateur : ne leur pourroit - on
point perfuader qu’il n’y eut jamais de
honte à être plus honnête qu’une antre .
que c’efl même une marque de fuperiorité

que de faire certaines avances?
* Infilixjoüit de fa femme comme les

particuliers joüiHènt de la promenade des
Thuilleries , c’eft un charmant endroit ,
8c qui étale toutes les beautez de l’art 8C

de la nature ; mais le plaifir que ce beau
lieu nous donne il le donne à tout le mon-

de 5
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de ; il manque à tous les plaifirs qu’on y
goûte , celui qu’infpire la proprieté 5 cela
fait que bien des perfonnes préferent à toute
la magnificence des Palais 86 des jardins
des Princes , une maifon runique 8c un
payfage champêtre ou ils ont l’agrément
d’être maîtres 3 cependant les avantages

i font partagez : car cette Fantailie de vou-
loir être maître , les reduit à. ne voir que
des lieux folitairesôc incultes ; au lieu que
les autres joüillent dans les Maxfons Roya-
les de tout ce que l’art étale de magnificen-
ce ôc de propreté.

* Les femmes (ont reflèntir aux hommes
les plus grandes peines 86 les plus grands
plaifirs de la vie.

’4’ Si les femmes [ont redevables aux
hommes de ce qu’ils défendent la patrie
contre fes ennemis , fi elles leur doivent
outre cela les fcicnces 86 les arts ; les hom-
mes de leur côté [ont redevables aux fein-
mes de ce qu’elles maintiennent la dqu-
ceur dans la focieté , 86 de ce qu’elles ra-

menent fourrent leur efprit aux devoirs
les plus ellèntiels de la vie.

* Une Femme fans douceur,8c un hom-
me fans courage [ont dignes de mépris.

* Il y a des performes fi accomplies
qu’il femble que la nature les prefente au

’ relie du monde comme des modeles :telle
étoit Emiflè’e en qui la nature.avoit raflèmr

73m0 I I. . P
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blé les agrémens & la beauté , qu’elle ne

diflribuë d’ordinaire qu’avec beaucoup
de ménagement 3 la taille étoit majefiueu-
fe (36 libre en même temps 5 les traits de
fan vifage reprefentoient la vivacité 8c la
douceur de fun efprit , jamais elle ne par.
la à performe dont elle ne s’attirât l’eltime

par [es Rutimens , &C jamais elle ne vit
perfonne dont elle ne gagnât l’amitié par

fa douceur : ququue cette perfeétion fait
ordinaire à [on fexegil n’en fait pas toujours
un auflibon ufage qu’EmiflËe ajamais elle
ne voulut plaire jufques à infpirer de la
paflion; 8c on l’a ivûë bien des fois emplo-
yer l’adrelTe de fon cf prit pour escalier des
pallions qu’elle voyoit bien qu’elle avoit
fait naître dans des perfounes , dont l’état

ne permettoit point d’attaChes étrangeres;
mais qttquu’elle fût fi circonfpeéte fur les

mbuvemens de [on cœur,elle ne laiflbit pas
d’être prodigue d’honnêtetez 8c de manie-

res obligeantes 5 aufli elle avoit l’eflime 8:
l’amitié de tout le monde,8c tout le monde
croyoit aufii avoir (on eflime St fou amitié,
tant [es manieres étoient honnêtes 86 pré-
venantes. Cette performe qui étoit fi uni-
verfellement eflimée, paroiWoit cependant j
peu fenfible aux applaudiflèmens , 85 l’a-
mour de la vertu 84 de la perfection l’oc-
Cupoient beaucoup plus que le defir de la
reputazion ; fes manietes étoient firnples,
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.65 fes ajuitemens étoient ordinairement en-
core plus iimplcs : fi quelquefois elle émit
parée de riches habits,ellc fe mettoit d’une
maniere qu’on voyoit bien qu’elle n’étoi:

guère occupée de fa parure ; une noble
démarche ; un ait de fageife St de vivaci-
té , un procedé où l’on (entoit également

de la force 86 de la douceur,tout cela étoit
inféparable de fa perfonne, et réiiniffoiten
fa faveur les diEereus jugemeus des hom-
mes : elle étoit le modelé de toutes les
jeunes perforanes, de celles qui aimoient le
monde , ô: de celles qui fe donnoient à la
retraite 5 les unes vouloient imiter la bon-
ne grace 8c les agrémens qu’elle avoit na.-
turellement,les autres cherchoient à imi-
ter fa fagefleôc fa vertu:mais Emiflè’e pour

être vertueufe ne laiifoit par de porter la
joye 8c la gayeté avec elle ; ceux dont la
pénétration n’alloit pas jufques à difcerner

fou rare merite l’aimoient , parce que fou
commerce infpiroit de la gayete’. Une telle
femme auroit dû ne jamais mourir , com.
me il y en a d’autres qui ne devroient ja.
mais naître, cependant à peine a - t - elle
été connuë du monde qu’elle a difparu
dans la fleur de fon âge , lainant après elle

le fouvenit de fes vertus , 56 quelque idée
de la haute perferîtion où l’âge 8: le temps
l’auroient pû conduite.

en
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anagrammerions
DqU B o N H a U R

ET

DU MALHEUR.

U A N a on cit heureux il nous
vient plus de biens que nous n’en

aurions pû efpercr ; quand on cit malheu-
reux il furvient plus d’accidents qu’on n’en

auroit pü craindre. V ’
, ’F Les premiers malheurs étourdiffent ,

86 nous ne fentons qu’à demi ceux qui les

fuivent. Vq * Tant qu’on peut cacher un chagrin
on ne veut point être plaint ; mais quand

’ les chofes font venuës à un point qu’on ne

peut plus diffimuler, on reçoit quelque ’
confolation d’être plaint.

* On ne fçauroit plaindre les autres fans
fe fouvenir qu’on cit plus heureux qu’ils
ne font : delà vient que les hommes font
fi liberaux de compaffion 8c de pitié.

* Quand on cil: content , toutes chofes
a nous réjoüiflent , 8C tout ce que nous vo-

yons a pour nous un air de gayeté : de-
vient- on une, toute la nature change

’ fubitemeiit à nôtre égard , 56 tout ce (lac
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monsœoyons nous paroit trille.

* Le mérite eft fans récompeniè , dit
Philemon , les honneurs font le prix d’une
conduite lâche 86 rampante , les biens-
font les fruits de la fourberie 86 de l’adrelÏv

le , tous les hommes font dévouez aux ri-
eheflès , quand on en a on s’attire leur en-
vie , quand on les perd ils redoublent vô-
tre malheur par leur mépris:Cherche-t-on
un meilleur efprir auprès des femmes 2 on
trouve que leur agrément n’efl: qu’un tif-

fu de diliimulation 86 de déguifement , 86
qu’elles aiment moins leur meilleur ami.
que leur plaifir feul objet de leur démar-
che 3 ainfi parle Phileman , il vient de pera
dte un procés , s’il l’eût gagné il auroit.

parlé tout autrement.
* Quand je ne fuis pas content je tâche

d’abreger le temps par le fommeil , 86 je
me confole de ce que je puis pafièr la moi-
tié de ma vie dans le même état que le
Roy le plus heureux.

* La fortune 8: la profperité ne font
pas dignes de tant deofoins , on peut être
heureux fans éclat, j’en conviens , 86 ce
n’eft pas par là , ny même parles commo-

. (lités que j’el’time le plus les fuccés; mais

parce qu’ils donnent des forces à l’efprit ,.
ils l’éleveur , au lieu que l’indigence 86 les

contrarietez le diminuent 86 l’abatent.
* Ce n’elt pas feulement fur les hommes

l ’ P iij



                                                                     

342. Les CARACTERIS
ce f ut les mœurs que Clittan exerce fon hu-
meur chu rine , il trouve à reformer par
tout , 86 1 l’on abandonnoit le monde en-
tier à fa reforme , il défendroit aux rivie-
res de fèrpenter 86 d’aller ar de longs dé-
tours vers le lieu où elles li: rendent 5 il ne
fouffritoit pas de hupes fur la tête des oi-
feaux, il ôteroit la queuë des pans 86 il ar-
racheroit les fleurs des campagnes comme
ornemens fuperflus.

4* Un homme heureux qui cil parvenu
le fçait bon gré 86 s’applaudit de tout ,
même de fes défauts 86 de fes vices 5 un
malheureux fe defaptouve jufques dans
les perfeétions 86 dans fes talens.

’f Si les confirils des Roys , aprés avoir
bien délibéré , prennent (cuvent de faulles
mefures,efl il étrange qu’un particulier faf-

fe des fautesdans la conduite de fes aifaires?
*Une bonne aâion engage ordinairement

dans une feconde,86 une mauvaife précipi-
te allez fouvent. dans beaucoup d’autres; il
en cil de même dans la route de la fortuney
un heureux fuccés conduit à un autre , 86
un fâcheux accident entraîne vers un fe-
eond; ainfi les évenemens ont des liaifons
entr’eux:voilà peut-être ce que les hommes

appellent bonheur 86 malheur. ’
*Pour être heureux il faudroit que toutes

nos inclinations fullènt fatisfaites,’que nous
fumons en repos fur la prévoyance de l’ «
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venir, que le defrr de la gloire fut aflbuvi ,
que l’ardeur pour les grands emplois fût
rallafiée50u bien que l’inclinarion pour le
repos trouvât un calme où rien ne le trou-
blâtzil faudroit que l’envie de connaître ,
de fçavoir 86 d’apprendre fût pleinement
allouvie,que l’inclination pour le fafte ne
fût point contrainte, 86 que le penchant à
l’amour trouvât un objet qui ne lui en laif-
sât point d’autre à defirer : mais qui ell:
l’homme alfez heureux pour rencontrer:
une féale de ces chofes?

’f (brand nous femmes dégoûtez de nos

plaifirs,reburez de nos occupations,mécon-
tens de nos amisgpour lors nôtre cf prit s’en.
détache,86 ce détachement cil prefque toû-
jours fuivi d’un mouvement vers Dieu.
N’eft-cc point u un empreHEment de ce qui
doit fuivre l’entier détachement de toutes
choies a
’* Rien n’eit plus dur dans le malheur,que

d’être obligé de recevoir des avis de tout le

monde : Y a-t-il quelques gens qui ne fa
croyent en droit de donner des confeils à.
un malheureux,86 de chercher dans fa coma
duite les caufes de fa difgrace.

* On réiiflit quelquefois avec de faudra
mefures,86 on le voit aplaudi.Quelquefois
aprés avoir mis en ufage des moyens jufies,
86 ce femble, infaillibles,on voit fes delfeins
renverfez par des accidens extraordinaires,
86 en même temps on cil blâmé.
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DES GRANDS

1T

Dr LA COUR.

D’Où vient tant de politefle à la Cour,
tant de circonfpeétion .2 l’envie de

plaire à un grand Roy qui a le difcerne-
ment bon , rend l’homme capable de tout
ce qu’il peut : d’où vient fr peu de poli-
tefle dans les Provinces 2 c’eil qu’il n’y a

point de récompenies à efperer , on mé-
nage fou bien , on penfé à fes affixes ,
c’ell à qui fiera le plus riche.

’* L’ufage du monde nous apprend à ef-

timer comme des biens certaines chofes
aufquelles nous fierions indifferens,fr nous
fuivions les fientimansnaturtls , à en re-
garder d’autres comme des maux que nous
ellimerion-s des biens , à mettre l’honneur
86 le bien à un certain prix , à y rendre de
certains hommages , à recevoir pour des
témoignages d’affeétion des aérions que

Pliage confacre pour les exprimer.
* Quelle ouvrage 86 quelle cuticule

machine qu’un homme du monde 1 com-
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bien de relions 1 quelle lbupleife! combien.
de faces qui changent 86 fe tournent en un.
irritant , tantôt petit, tantôt grand , ici.
humble 86 refpeétueux, là fier 86 jaloux de"
fou rang , carelfaut , flatteur pour venir à.
fes fins 3 quelle paflion pour ce qu’on ap-r
pelle faite 86 grandeur ! combien de chat
grins 86 de mépris fouiÏerts a combien de
mefures prifes [Enterrement pour y parve-
venir r quel abîme de maximes 86 d’exer-
cices différens , la vie fuffit à peine pour y

être rompu 1 ide Il y a dans le monde des rôlles bien
plus aifez à jouer les uns que les autres s
être né avec de grands biens , n’avoir à.
fouger qu’à en jouir , n’avoir de penféc
(crie-nie que celle de foûtenir fon rang ,i fe’

faire valoir par un filence grave foutent:
d’un grand appareil ; perfonnage aifé.

* Les modes ont en France une révolue
tion tres-reguliere 3 les courtifans en com-è
mencent le mouvement z occupés du foin.
de fe dil’tinguer dans la foule , ils mettent

- hardiment en ufage les inventions nouvelv
les que leur efprir leur fournit fur les hac
bits 86 les parures 5 les perfonnes de la Vil-
le le font valoir par l’imitation des Court
tifans , 86 les gens de Province par l’imir
ration des gens de la. Ville : mais les gens:
de la Cour n’ont pas plûtôr vû leurs me:
des imitées , qu’ils les quittent ,- voulant:

’ li” w r
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toujours être diflinguez du commun! ils
ont beau changer ils ne rebutent point les
gens de la Ville , qui veulent toûjours les
imiter , de même que ceux des Prévinces
les imitent : cela fait un mouvement con-
tinuel qui cit fi régulier , qu’il n’y la point

de pendule qui en ait un plus juite.
’F LaVC6ur donne de l’efprit aux gens

médiocres : à force de voir ce qu’il y a de
plus parfait 86 de plus accompli, il s’en
forme un goût qui leur tient lieu du dif-
cernement des plus fins connoiffeurs :ceux
qui ont à acquérir ce difcernement par art
86 par réflexion, ont bien à travailler

* La politefli: 86 l’honnêteté font un
langage dent les perfonnes les plus diilin-
guées font convenues de fe fervir ;. il faut
y être élevé ou l’avoir apris pour en en-

tendre toures les lignifications ;on l’enri-
chir même de temps en tem s de quelque
terme nouveau,86 on en pre crit d’anciens:
mais c’efl: un langage qui n’elt pas plus
fincete que les autres , 8c qui fert même
plus fouventau menfonge 86 au déguife-
ment.

* C0513»: né dans une maifon florilïân-

se où les biens 86 les honneurs. le multi-
plioient chaque jour , qui n’avoir rien à
envier que le fort des Princes ,86 dontlune
extrême opulence , 86 un grand ’ credit le
pouliches bien cordeler g cariez: âl’abrï
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desrchagtins que l’envie de s’élever attire,

exempt du penible foin de contraindre fes
inclinations dans un état qui ne permet
pas tout 3 exempt même parla fuperiorité
de fon efprir de fentir le poids des gran-
des affaires 3 qu’avoir il à defirer , 86 qui
auroit douté de fou bonheur:mais fa fem-
me remplie de charmes pour tout le mon-
de , cil: fans agrément pour luy 3 fes mé-
contentemens font bruit , les reproches ne
font que l’endurcir dans de ridicules paf-
fions devenues publiques 3 elles lui ôtent
avec la confideration 86 le refpeél: du mon-
de , la fauté dont il joindroit 3 devenu lan-
guiffant , l’objet du mépris des uns 86 de
la compaffion des autres , il traîne pen«
clam; quelque - temps les malheureux ref-
tes de fa vie , que les excés luy ont prefquc
ôtée 3 après avoir épuifé les remedes de la

Médecine , il expire dans la fleur de fou.
âge. Un tel caprice ne vient il point d’un.
cœur qui n’a rien à délirer , 86 n’elt - ce

intlà le fruit d’une extrême opulence a

* On plaint ceux qui ne peuvent pas
accorder tout à leurs defirs , quifont oblif
gez de travailler d’efprit , d’être cit-conf.

puits dans leurs démarches, 86 quelquefois
d’être fages pour acquerit ce qui leur
manque 3 86 l’on ne plaint pas ceux qui
languiliènt dans la volupté , dont l’efprit

cil; corrompu par une vie molle 3 86 qui
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font ainli expofez à ne le pouvoir rien re-
fulèrldegtout ce que leur imagination dére-
glée peut rouhaitter.

* Un grand Seigneur difiingué par. le
bien 66 par la naiflance, qui le voit tous
les jours environné de gens qui rampent
auprès de luy pour en obtenir des avanta-
ges , à qui on parle en termes prefque anf-
fi refpeâueux que ceux dont on fe fert dans
nos Temples; un homme en cet état cit
bien à plaindre , fi les refpeëts 8c les flatte-

À ries corrompent [on efprir , 86 il a bien à
veiller pour s’en. garantit.

* Combien de gens prodiguent leurs
alliduitcz 8: leurs comrzlnifaiices auprès
des Grands dont ils ne reçoivent aucun
bien P Ils ont grand.- tort de s’en étonner,
car les Grands» reçoivent tant de refpeâs 86

de fèrvices de cette Foule de monde qui
cherche à leur plaire, qu’ils les confondent
pour l’ordinaire : ceux qui croyent que ces,
Grands en tiennent compte ne les connoilz
fient: 13:15.. l

* Le foinndes affaires de l’Etat pefe aux
Princes , qui s’en déchargent fur des Mi-
nimes , qui negardent comme l’honneur
de leur poile ce qui fait la peine des Rois L
Il y a dans le milliflere des choies où l’au.
torite’ a peu de part, des calculs sa de petits
détails; le Miniftre’trouve des gens quife
jaugent de ce foin ,15: qui s’en font un
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honneur à caufc de la liaifon qu’il a avec
le minifire : ainfi les peines d’un état font
les plaifirs de l’autre.

* Je ne (çay lequel cil le plus à plain-
dre ou d’un Prince qui a l’ame d’un par;

ticulier , ou d’un particulier qui . a l’ame

d’un Prince. ’Ï* On reconnoît dans les Courtilàns qui
approchent le Prince , les inclinations , (on
humeur 86 [on caraé’tere , tant les hommes
(ont fouples dans. la vûë de s’élever : Quel

avantage pour le Prince , s’il cit vertueux,
de pouvoir être l’auteur de tant de bien
que fon exemple peut produire l

* Que d’autres portent envie à ceux
qui (è bâtiflènt des Palais,qui commandent
des armées , qui font ployer des Net-ions
cntieres fous leur volonté 3 pour moy
n’euvierois l’autorité 86 lalpuifl’anee , que-

parce qu’elle donne le moyen de rendre
des hommes heureux, 86de choifir unc-
performe d’efprit dont le coeur [bit bien
fait ;. pour la combler de plus de biens.
qu’elle n’en peut fouhaitter :. Quel plailir ,,
fi fentant (a felici-té fans en être ébloüie ,,

elle le fou-vient chaque fois qu’elle refpin
ne , de celuy. auquel elle doit fou éleva-v
tion L

’* Celuy qui fait du. bien à une perlon-r
me qui en. cil: indigne, 86 qui abufe de (on

- élevaient , 60; aufli à plaindre que cela):
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qui brûle de l’encens le plus pur devant
les idoles.

* Il y a des efprits nez fi heureufement,
qu’ils [gavent démêler dans chaque chef:
ce qu’il y a de bon. Il y en a d’autres qui

tout au contraire ne voyent que ce qu’il
y a de mauvais ç S’ils font dans les Provin-
Ces avec des perfonnes privées , ils n’y YO-
yent que la pefanteur d’efprit, l’ignorance
de certaines bien - féances , 86 l’attacheâ
l’interêt : s’ils vonttà la Cour ils n’y remar-

quent que la diffimulationde déguifèment,
86 l’ardeur pour les diflinâions 5 d’autres

efprits plus heureux remarqueroient la
’ droiture 861:1 fimplicité dans les Provin-

ces , 86 l’élevation d’efprit à la Cour.

’* Qui croiroit en voyant Carreimaine
parler de la Cour 86 des Grands , les citer
fur toutes choies , qu’elle ne les a jamais
vus que de loin 3 86 que les manieres froi-
des 86 vaines qu’elle en a rapportées, con»

me le vray air de la Cour , elle les a con-
tractées fur l’efcalier 86 dans les anticham
breerue n’a-t-elle pû entrer plus avant,86
voir le cercle à loifir , elle auroit rapporté

’ plus de politqflè 86 plus de douceur !

* Malheur à quife rencontre fous les
mains d’un Seigneur qui veut faire fenur
le credit d’une nouvelle puifiànce , ou qui
.Veut remettre entvigueur des droits negli-
gaz a si; vous. attaque , ce me pas par

r*

Nm

baie
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l’explication de vôtre droit qu’il luy faut

répondre , mais par un aveu de fa pleine
paillance : heureux s’il s’en tient là 1

* Les Princes le divertifiènt a mille cho-
ies ; on cherche à leur procurer des plai-
firs nouveaux , il femble que tout foit
épuifé ;cependant il y a un plailir auquel
ils ne penfent point , c’efi de tirer un hom-
me de lr’obfcurité , de le combler de biens,
de le placer dans l’éclat , pour obferver le
changement que la bonne fortune mettroit
dans fan efprir 86 dans lès manieres ; 86 au
premier ligne qu’il donneroit de vanité ,
de le priver de fou nouvel éclat , pour y
obŒrver encoreiun nouveau changement.
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D: LA Fon-rune.

B ne fuis pas furpris de voir les Princes
choifir des lieux ileriles , où tout man-

que a poury élever leurs Palais; ils ne
font qu’imiter la fortune dans le choix
qu’elle fait niiez fou vent des performe:
qu’elle veut favorite: gil fèmble que les
uns 86 les autres cherchent? placer leurs
faveurs fur des objets qui ne doivent rien
qu’à eux.

’* Ce qu’on appelle une haute Fortune ,
n’elt prefque jamais l’ouvrage d’un (cul

homme ; les occafions 86 les affaires n’ont
qu’un cours tres-lent , 86 la vie eft li cour-

te , que celuy qui commence ne voit gue-
rc la fin : c’ell une plante qu’il faut culti-

ver long - temps avant qu’elle flemme;
celui qui la voit fleurir cit rarement celui
qui l’avoir cultivée 5 elle feche entre les-
mains d’unrroifiéme : celuy-là cil heureux
qui le rencontre pendant qu’elle efl: en
fleur.

’* Le chemin de la fortune cil perilleux,
on y rencontre comme dans les routes des
forêts , des croix qui nous marquent , icy
tel fur affalfiné , 86 qui nous avertiEcut de
prendre garde à nousS
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” Un homme fans ef prit fait fortune par

hazard , ou par la .rencontre de plufieurs
incideus que l’on nomme heureux : un
homme d’efprit qui elt univerfel , la doit
faire par regle 86 par mrfure.

’* La fortune n’eût en rien plus maligne
que dans la conduite qu’elle tient à l’é-

gard de certaines perfonnes qu’elle mene
aux plus grandes dignitez par des voycs
contraires à celles de la prudence : ces per-
fonnes peuvent être comparées à ces pha-
res que des hommes méchans mettent fur
le haut des rochers , à la lueur defquels
les vaiflèaux le viennent brifer croyant
trouver un port.

* N’avoir répugnance à rien par la baf-
fefle de fa naiflànce, n’avoir rien à perdre,
avoir été élevé fans crainte de Dieu , belle

difpofition à faire fortune 1
* Climat s’efl: dévoué dés fa jeunefle aux

richeliès 86 ala’fortune 3 mais fes veilles
continuelles, 86 les forces confommées par
des applications fans relâche , n’ont pû lui

procurer ce qu’il recherchoit: Qui croi-
roit que malgré cette rude épreuve il con-
fèrVC pour les richelles toute l’ardeur qu’il

eut jamais 2 Ne’icomprendra-t-il point à
" la fin que les biens (ont de ces choies

qu’il faut méprifèr quand on ne les peut

avorte
* (lu-Gy qu’on dife que la fortune en:

’3’
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inconfiante , elle ne change guerc quand
elle s’efl: une fois déclarée. Quelle fuite de

bonheur dans ces deux perfonnes qui par-
tageoient la faveur du Prince ! toute leur
Vie a etc une fuite de Fehcrtez 86 dedilhnc-
tions ;une fauté parfaite a mis le comble
a leur bonheur 3 une longue maladie leur]
auroit fait éprouver des chagrins , mais
ils n’étaient pas nez pour cela : l’un meurt

fans appareil de Medecins ny de remedes ,
à peine’îemarque-tdl qu’il cit incommo-

dé , qu’il expire 3 l’autre endormi dans
un Fauteuil , la tête appuyée fur fa main ,
meurt fans violence 86 fans douleur : voilà
le comble des félicitez mondaines.

* Si vous voulez faire du progrés dans
les fciences ou dans la fortune , ne penfiz.
pas aux avantages que vous y avez acquis,
fougez à ceux qui vous manquent 5 évitez
la nonchalance ; évitez aufli le trop grand

’empreliement : fi vous n’avez pas envie de

faire une grande fortune , vous n’en ferez
pas une médiocre , fi vous n’avez envie
que de faire fortune , vous ne parvien-
driez pas aux premiers pollesîli vous vous
donnezà l’étude , mettez le temps à pro-
fit , 86 n’en perdez pas 5 fi vous courez à

. la fortune ne perdez point d’occafion, l’un

86 l’autre ne reviennent jamais.
* On le peut confoler des mépris de la

fortune par le caraétere de la plupart de
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(ès favoris , aufquels on ne voudroit pas
reflembler par bien des endroits;

* Benediétion de Dieu , les hommes ne
vous connoilrent plus ! vous promettiez
autrefois un grand nombre d’enfans , le.
plaifir pur 86 vetitable de les avoir atta-
chez à nos interêts , faire nôtre fupport 86
nôtre appuy , nous foulager dans nos be-
foins , nous accompagner dans la vieiller-
fe 5 ces plaifirs aujourdîmy ne font plus
à la mode ; moins d’enfans 8x: plus de
chevaux 5 grand nombre de valets , des
équipa es magnifiques 3’ des appartemen;
dorez; fies charges : voilà les benediétions

que l’on fouhaite. iv* Un homme fortement appliqué à une
choie , oublie toutes les autres , elles (ont
pour luy comme fi elles n’étoient pas 3 il
ne faut point à un tel homme une grande
fuperiorité pour exceller , mais une volon-
té pleine 8c parfaite: le chemin de la for-
tune luy cil aifë; mais malheur à qui le
rencontre fur fes pas l

* Il y a une choie pour laquelle les hom-
mes ont plus d’attache qu’ils n’en ont pour.

leurs femmes , pour leurs enFans , ni pour
leur Religion même g c’en: ce Qu’ils appel-

lent leurs affaires. A* Avoir une grande fortune 86 la méri-
ter s ce lieroit un contentement parfait ,
mais c’ePc une choie rare : celui qui dif-
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tribuë les contentemens des hommes, par-
tage les choies avec égalité 5 les uns cro-
yent qu’ils méritent les plus hautes places,

8c par là ils le confolent de ne les avoit
pas ç les autres les poilaient , «Se ils le con-
fôlent à ce prix de ce qu’on dit qu’ils ne

les meritent pas.
* A voir les hommes li empreflEZ pour

les biens, [i actifs , fi vigilans pour s’en
procurer , bâtir avec tant de précaution ,
fe donner tant de foin pour l’avenir , en
difpofer li hardiment , qui cil ce qui ne
croiroit pas qu’ils doivent demeurer éter-

nellement fur la: terre e ’
* De combien d’autres panions l’ambi-

tion ne nous défait - elle pas ?
* Combien les richelïes caulènt - elles

dekhagrins à ceux qui en font privez 8:
qui les recherchent 2 Cependant elles ne
donnent qu’un plaifir mediocre à ceux
qui les pofledent g on le perfuade quand
on n’en a point , que toutes les fatisfac-
tions 86 tous les contentemens de la vie y
[ont attachez , 8: on attribué au défaut

’d’opulence toutes les peines qu’on relient:

devient - on riche, on le trouve à peu prés
le même ; l’ennuy , le dégoût des hommes

86 de nous-mêmes , les defirs , l’inquiétu-
de , ô: tout cela relie.

* Il faut qu’il y ait bien du plaifir , dit-
on , à être riche , puifqu’on le don-ne tant
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de peine pour le paraître ; faufle confe-

qu’ence? A*Les plus grandes peines que les hom-
mes ayent à fouffrir fur la terre, ce ne font
pasicelles que Dieu leur a impofées 5 il y
en a qui ne viennent que du caprice des
hommes , 86 de la neceflite’ qu’ils le [ont
impofe’e d’être riches ou diftinguez 5 ôtez

de leur cl prit tant depaffions qui ne mail;
fent point avec eux , combien de gens dé-
livrez d’emplois qui les accableiit,de foins
qui les épuifent , ou de confufion qui les

devore a" ’* S’il y avoit une loy qui condamnât à

être jettez au Feu ceux qui ne pourroient
pas acquerir de diflinétion , 8; augmen-
ter leurs biens , l’emprelrement de certai-
nes perfonnes pourroit- il être plus grand?

* Si vous voulez que vôtre fils feule
fortune , émouliez la vivacité de (on cl:-
prit , faites» en forte que [on ame foi: plus
terreflzre , il lui viendra de l’attache pour
l’argent , 8c de l’envie d’en avoir.

’F Si une belle paillon pouvoit toûjours
durer , il n’y auroit point d’état plus heu-

reux que celui d’un amant; mais le char.
me fe rompt, ac il cil fuivi de triflcfle se
d’ennui: li l’ambition pouvoit exempter
les hommes des infirmitez de la vie 8c de
la mort , les grandes ames ne s’en pour.-

roient-pas défendre. *
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* Les biens , les charges», les apparte-

- mensmagnîfique-s , les grandes compag-
nies ôz les grandes affaires , tout cela fait
dans les hommes une agitation d’efprit
qui les empêche de penfer à eux , 8: d’é-

couter les lentimens , 85 quelquefois les
reproches de leur cœur.

4 L’ardeur des Grecs 8: des Romains
pour la gloire m’a étonné pendant un
temps; à la fin j’ay compris la calife de
tant d’actions de valeur , où le mépris de
la vie éclatoit,enme figurant qu’ils avoient

pour la gloire de la patrie la même palliait
que les François ont aujourd’hui pour leur
propre élévation 5 8c je trouve autant de
quoy s’étonner dans la conduite des am-
bitieux d’aujourd’huy , que dans celle des

anciens partifans de la gloire.
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D a L’ A M o U n.

Out ce qu’on dit contre l’amour , 86
toutes les plaifanteries qui f6 font fur

cette pallion , ne viennent que de Ce que
l’on ne voit plus de grandes pallions , pas
feulement pour en confervet l’idée.

* Qui meurt fans avoir éprouvé les
plaifirs de l’amour ni ceux de la gloire ,
n’a point connus les plaifirs du mande.

’* Il en ell de l’amour comme de la liften-

ce , les gens mediocres dans l’un 8C dans
l’autre (ont aulli dignes de mépris , que
ceux qui excellent (ont dignes d’envie 5 il
ne le peut prefque point faire de compa-
raifon entre l’un 86 l’autre.

* Il n’y a que les amans qui fçachent le
plaifir qu’il y a dans l’amour ; il n’y a que

les fçavans qui fçachent le plailir que don-
ne la compolition 8c l’étude 5 il n’y a que

ceux qui font dans le repos qui en con-
maillent la douceur g il n’ya que ceux qui
font dans le mouvement 8c dans l’aétion
qui en connoillènt le charme : mais il y a
dans tout cela des peines qui font encore
plus inconnuës que les plaifirs.

*t Les perfonnes d’un efprir mediocre .
qui n’ont pas ordinairement le cœur bon a
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ne fçauroient plaire qu’en fe déguifant;
mais on découvre l’artifice , 86 on les mé-

prilè : l’avantage des belles ames c’ell de
- n’être point obligées de le déguifer , 8: de

le pouvoir montrer telles qu’elles font;i
de telles perfonnes cil: relervé dégoûter
les plus parfaits plailirs de l’amour.

* On fe donne à un mary , pendant
que l’on garde [cuvent fou cœur pour un
autre , 8: ion efprir pour un troifie’me , à
qui feul l’on communique [es penfées;
ainli celuy qui a le plus de droit cil: quel-
quefois le plus mal partagé : il Faut que
tout cela fait réuni en faveur d’une mê-

me perfonne , pour faire un amour par-

fait. D* Quand on vend un cheval à l’encan ,
on le donne au plus offrant ; quand ou
marie une fille , on la donne à qui fait
voir plus de bien ’: ridicule comparaifon
d’une ridicule coûtume ! a

* L’ufage cil commode d’avoir deux
Femmes , une de plaifir que l’on choifità
fou goût, 86 une d’honneur dont l’allian-
ce ôc’ le bien nous rendent refpeélables ,
qui reçoit des vifites comme telle , 86 qui
en fait de même 5 à laquelle on donne un
bel équipage où les armes font à côté des

nôtres, 86 rien de plus : il faut n’avoir
point d’honneur pour remplir la place de

- la premiere , 8; n’avoir guere d’inclina-
fion

l
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tian au plailir pour s’accommoder de la
faconde.

* Agatax ell: d’une belle taille, d’une
fauté parfaite , il eft fils unique d’un Ma-
gillrat qui palle les jours 86 les nuits à
penrer à lès affaires , tandis que (on fils ,
qui doit jouir un jour de ce travail , libre
de tous (oins n’a d’occupation que celle
d’arranger les plaifirs que le bien dont il
difpofi: luy laine à choifir : il en: redouté
des maris , 86 l’objet de’l’envie de bien des

gens 3 il (Érable qu’il pourroit vivre heu-
reux g mais il s’en: mis dans la tête l’amour

d’unereune beauté , que la Fortune a mife

dans un rangap dellus de fa portée; il
palle les jours à gémir dans une (ombre
mélancolie , il va [cul chercher les lieux
folitaires , il le plaint de la fortune, 86
de la rigueur de [on fort , il f: regarde

l comme le plus malheureux des hommes
il porte envie à un bucheron qu’il trouve
tout en fileur dans un bois z celuy - cy en
levant fa coignée aperçoit un char où il
voit un homme Fort en repos, il ouille un
f0 upir, en murmurant fur la difliérence de
la condition à celle qu’il voit; qui auroit
crû que ces deux perfonnes fe fullênt porté

l cnv1eê

’ * Qui cit-ce qui croiroit en voyant
Celie’tfi ’remplie d’égards pour ce jeun.

V homme qui cherche à luy plaire , l’air

731m Il. Q.
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dont elle le reçoit , le mouvement de leurs
yeux , leurs complaifances areciproques;
qui croiroit malgré tout cela , que Celi:
n’a aucune paflion pour (on galant , 8:
qu’elle ne feint d’en avoir, que pour dm.

ner de la jaloufie à un autre amant,&
exciter une vieille paillon qui languit?

’* C’el’t un grand malheur pour un mao

ry quand il n’efl: pas celuy en. qui [a Fem-
me a plus de confiance , de qui elle prend
avis , à qui elle communique (es plus [et
crettes penfées.

* il y a une elpeee de generofite’ à pren.

dre une époufe contre fou gré, 86 unique-
ment pour le bien qu’elle nous donne ,
ou pour l’honneur que nous fait fort al-
liance 5 nos amis joiiillènt avec nous de
nos biens , nos parens partagent aufli avec
nous l’honneur d’une belle alliance à Que

reviendroit-il aux uns 86 aux autres d’une
femme que nous aimerions, 86 avec la-

uelle nous goûterions les plus vifs plai-
lirs de l’amour.

* Si l’on pouvoit ’fiortir des Cloîtres

quand la ferveur cil palliée , ils feroient

noms auiteres que le mariage. -
* M10): avoit une mere vertueufe, mais

retirée 56 contredifante ; apre’s avoir vû

pendant long - temps les effets de [on bu-
meur chagrine , il jura que de fa vie il
n’épouferoit de femme retirée;- [on peu
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devint veuf, il le remaria à une joüeule ,
qui n’eût pas été quinze jours mariée qu’el.

le penfa delèfperer (on pere par fesl pertes
confiderables. Milan voyant le dérange-
ment de fa maifon , 86 les defordres du.
jeu , jura une feeonde fois qu’il ne le ma-
rieroit jamais à une joiieufe. Son pere do-
vint veuf FOJt la féconde (ois, 86 il épaula
une femme coquette , qui n’était jamais
fans avoir plufieurs galans , 8c fans quel.
queintrigpe nouvelle , feules cho’es qui
fuirent capables de l’occuper: [a mauvai.
le conduite; qui étoit l’objet des plai’àztte-

ries de la Ville , donna la mort à (on ma.
ry. Milan jura encore une fois qu’il n’ée

pouferoit jamais de coquette 3 on cœur
relie oifif , 86 ilell à marier. ’ i

* Si on voyoit le cœur des hommes à
découvert , 86 qu’On diftinguât la verité .

de leurs cara8teres g combien de p31 rennes
perdroient par là l’avantage qu: leur don.-
ne la beauté ou les titres dillinguez 2 86
combien d’autres méprifez feroient elli-
mez par les [Entimens nobles de leur coeur,
par leur droiture , 86 par la beauté de leur
arne 2

’e Servez - vous de vôtre efprir , fi vous
voulez toucher l’efprir d’un autre 5 em-
plOyez les mouvemens de vôtre cœur , li
vous voulez toucher un cœur s de même

fifi
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qu’on parle Anglois quand on veut être
entendu des Anglais.

*Sirien ne fatisfait l’efprit , rien ne
contente pleinement le cœur ,- d’autres
l’ont déja dit , mais il n’el’t pas poll-

.ble de ne le pas dire lorfqu’on le ref-

fent. .
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terreauteraient
’Dns OUVRAGES D’Esnaxr.-.

NO u s n’épuifons pas les marieres’,
mais nous épuifons nos forces , il y

a dans les moindres choies dequoy dif-
c’ourir long -temps , mais nos forces ne
nous le permettent pas , elles s’épuifimt ,
86 pour lors nous dirons que les marieuse
font épuife’es.

’5 On peut travailler fur un dellein fur.
lequel d’autres ont travaillé , lima copier;
de pareils mou’vemens le uvent rencon-
trer dans diferentes per cimes ; ce n’en:
pas à la reflèmblamce du demain qu’on,
cannoit les copies , c’efl: à la timidité des

traits , 86 à, la foiblellè des coups de pina
ceau. Si deux tableaux du même deflèin
le trouvent touchez avec "autant de har-
diefle. 86 avec autant de’ Force ,Ion ne doit
pas dire que l’un cit une copie de. l’au--

tre. « s ,* Il y a parmi les Écrivains 86 les Peinn
tres des gens médiocres qui tiennent le.
milieu entre la haute perfeétion 861’igno-

rance ;il ne leur elljpoint dû de louan-
ges , 86 ils ne méritent pas aulli de repro-
ches : ils entretiennent les hommes dans le
goût des choies , jufqu’à ce que quelque

in
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genie fuperieur vienne leur en Faire vair

d’excellentes. -’F Il y a dans les allèmblées les plus fa-

meufes des gmsqui n’y (ont pas inutiles ,
prix qu’ils n’ayent pas le talent qui - ce
e le devroit fieul y donner entrée ; les

uns font de grand credit 86 de grand nom,
ils infpirent du refpeâ pour la compag-
nie à Ceux qui ne défereroient pas au vray
mérite faute de dilcernement 3 les autres
fans mérite diftingué 86 fans nom , ne laill
fait pas d’être utiles r leurs applaudir-
femens : à force de (gai-écrier 86 d’applau-V

dit ils étendent le renom des bonnes choc
fes,86 ils donnent courage aux auteurs qui
feroient quelquefois abattis. t

” Commander à un Sculpteur un ta-
bleau , c’en: ignorer que la Sculpture 86 la
Peinture (ont des arts differens -, demander
à un Poëte une biliaire , e’elt faire la mê-

me choie. l
* Une des choiEs que les hommes igno-

rent les plus, c’elt qu’on n’elt jamais né

pour exceller en deux choies , 86 que la
quantité des gens mediocres ne vient que
du peu de précaution qu’on apporte à con-
naître fan talent.

4 La perfeéltion eftfituée dans une re-
gion reculée , inaccellible aux hommes;
ceux qui ne l’ont jamais aperçûë ne la cro-
gent pas li éloignée , 86 ils le flattent ailé-
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ment d’y arriver :mais ceux qui l’apper-
çoivent découvrent tant d’eraces entr’eux

86 elle , qu’ils defiefperent prquue d’y par-

venir ; cependant comme le chemin en;
doux , ils y marchent volontiers : il Faut
avoir cheminé long - temps pour apperce-
voir qu’on y a Fait quelque progrés 5 ceux

qui (ont deniere nous , qui ne ifiinguent
pasla perfeétion , nous en croyent bien
proche 5 mais leur opinion ne nousperfuaç
dera point , tant que nous l’aurons en

Ac.Nue.
V * Pourquoy tant d’habiles Écrivains
ont - ils recommandé en mourant,que l’on
brûlât des livres où ils avoient travaillé
une partie de leur vie a Ne fêtoit-ce point
que la Fréquente meditation de leurs ou-

t vrages, leur auroit Fait de plus en plus dé-
couvrir un degré de perFeétian où ils les
pouvoient porter a Pour nous qui n’avons
ny reflechi , ny médité Fur ces ouvrages,

nous ne voyons rien au delà. l
’* Les efprits du dernier ordre ignorent

. les réglés 5 ceux du lècond les Fuivent , 86
s’y affujettiflènt lèrupuleufiament 5ceux du

premier les Font. 5* Les FaiFeurs de grands préludes n’évi- ’

tent guere un de ces deuxdéFauts , ou de
perdre leur but de vûë en s’en écartant
trop , ou bien d’épuifer leurs Forces ,r de

Q iiij
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maniete qu’il ne leur en relie plus quand.

ils y arrivent. I.3* Un homme qui s’examine 86 qui s’é-

tudie ne figuroit plaire beaucoup , un au-
tre ne penFe pas à plaire , 86 il charme s
c’ell la perFeétion que nous devons envi-

Viager , 86 non pas. le goût 5 le goût peut
changer à la vûë de la perFeélrion , on la

trouve rarement en Fuivant aveclcrupule
l’idée commune du monde. ’

* Ceux qui penlimt le mieux , 86 dont
les reflexions Font les plus profondesm’ont
pas toujours le talent de Fe bien énoncer;
leur efprir efi agile , (i perçant , fi étendu
qu’il découvre’mille chofes que la parole

languillante 86 bornée dans lès expreflions
ne Fçauroit exprimer li jolie 5 ainfi ce
qui a été penlé de plus beau , n’efi pas ce

qui a été écrit. ’
-* Les plus Fameux Peintres , ni les plus

illullres Statuaires n’ont pas été ceux qui
ont écrit Fur la Peinture 86 Fur la Sculptu-
re 5 ils avoient dans l’exercice de leurs arts
un autre moyen de le Faire connaître :
Coniben de gens qui ne pouvoient Faire
paraître leur capacité qu’en écrivant, [ont

morts fans le Faire?
* Il y a bien des choFes qui le difent uni-

quement pour parler , 86 il y en a bien
d’autres qui s’écrivent uniquement pour
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fine des livres g; délà vient qu’on entend.
85 qu’onlit. tant de méchantes chofcs’.

* Il ne. manque à beaucoup de nos- Fran-
çois pour la repuration des Romains,que
d’être cnfevclis fous plufiturs- ficelés , 86
d’avoir’dcs Ecrivains ,qüi vantent à la pof-v

retiré leurs gâtions de valeur: le temps
fera. l’une de ces chofes a n’y a-t-il perron-r
ne (Lui s’aquirœ dignement de l’autre a
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Dl LAlSOCIETI’i.

ET

DE LA CONVERSATION
A converfîztion feroit le plus grand
bien de la vie , fi les pallions des hon]-

mes ne les rendoient pas fombres , diffi-
muiez , tout occupez de leurs inrerêts 8c
de leurs avantanes , 85 par là peu fenfibles
au plaifir pur-d ne étroiteam-itié, a d’u-
ne communication reciproque detleurs (en-

nmens. ’il l n’y a point de regle generale pour
la retenuë à parler , de même qu’il n” en
a point pour la dépenfe ; l’un dépend du
bien , 86 l’autre de l’efprit.

’* L’entretien des nouvelles a un avan-
tage qui ne le rencontre que bien rqœmcnt
dans les autres fujets de la convetfation ,
e’efl qu’on s’y interefl’e à peu prés égale-

ment ; fi je parle de mes avantages patti-
culiers , les autres y (ont bien indifetens ;
fi je parle d’une fcience , ceux qui ne l’ont
pas étudiée n’y font guetc attentifs» : mais

les affaires d’Eta: , se ce qu’on appelle les

"t" " * touchent à Peu prés également

- w- 1....«...-------
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’* On le plait à donner de l’efprit 86 du

bien à ceux dont on parle dans la conver-
fation , comme fi pour en donner il en fa-
loit avoit s on le plaît à en ôter , comme fi
on profitoit de celui que l’on ôte.

* L’ufàge du café 8c du tabac en. pou-

dre font des inventions admirables pour
remplir le vuide des converfations 5 on le
lalTe quelquefois de parler , 84 dans le mê-
me moment ceux qui nous écoutent ne
manquent guere de le lalÎer de donner leu;
attention:le tabac ou le cafl’é font que l’on

prend haleine.
4* Prétention vaine de vouloir avoir l’a-

mitié de tout le monde l il y en a une
partie dont l’inimitié fait honneur , gens
décriez , 86 qui baillent un honnête hom-
me pat antipathie; il y a après cela une
autre portion du monde dont l’indifferen-
ce cit plus commode que ne feroit leur
amitié , gens mediocres , importuns , 6c
delbccnpez g il relie enfuite peu de perlon-
nes avec lefquelles nous paillions avoir des
liaifons agréables: c’eft entre ces derniers

u’il faut choifir fes amis.
’F Poflèder toutes les vertus ,Iêtre défait

de tous les vices , n’être jamais ni média
fant ,e ni menteur , ni envieux 5 n’être pas
vain dans les penfées , ni dans [es étêtions ,

l ce n’en: pas tout : il faut aptés avoir fait. la
guette à tous ces vices pou; les chaire; ds
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foy - même , il faut le reconcilier avec eux

out les foulïrir dans les. autres.
* Les uns manquent d’erprit , les autres

en ont ,. mais ils ne l’ont pas bien fait ; de-
là viennent tous les dégoûts qu’on relient
dans la fociete’.

4 Figurez - vous des hommes fins or-
gueil , fans, vanité , qui n’a-yent pas l’efprit

rempli de leurs, avantages, qui ne (bien:
pas toujours troublez parle foin de a». Fai-
re valoir , de prendre le delTus ,d’amallèl:
des biens , de le procurer des, honneurs z
figurez-vous , fi vous voulez , de tels hom-
mes , mais n’en cherchez pas.

Si on pouvoit concevoir le plaifir que
donneroit une rocieté d’hommes li parfaits,
n’auroit- on point une idée d’une partie du:

bonheur celellc ?; -’* Pour CL. "un ami eŒ en hommetqui a:
la patienced’écouter un.détailïde fou bien,

qui applaudit à". lès. prétentions fur-les. ter-

res voifines des liennes- ,86 qui convient
’ avec’luy qu’elles [ont les mieux limées 8c

il lès plus riantes delà. Province..Pour* N...u
un ami cil un. homme qui l’entretient-dans;
la Faune idée’qîu’il a de (En. propre meritem

ce. qui le rend ainli- complice. de fa folle-
uanité. IpourL....unl ami ellf une performe:
quia de l’argent comptant, de. qui: a la:
facilité-de luy en. prétendu!!! les kamis

- befoins qu’il en. a.
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* Il y a des. gens avec lefquel-s on a:

trouve feul dans les lieux les plus beaux 86
les plus anuentez ; 86 il y en a d’autres.
avec lefquels on ne fendroit pas la folitude

dans les defetts. l v* La finlitude nous détache des plailirs,
des affaires , de la fociete” des hommes , 86
de tout cequi nous frappe dans le com-
merce du monde; mais elle nous rend plus
attachez à nousrmêmes : l’orfqu’on e11 [cul

on forme une efpece focieté avec foi ,
dont il naît une forte attache pour nous-
mêmes , comme il s’en Forme entre les
perlônnes qui le voyent louvent , 86 qui le
communiquent leurs penlie’es 86 leurs [initia
mens..

* Je» renonce- volontiers àl ces biens que-
vous m’enviez ,; je vous. abandonne ces;
emplois qu’on? met à fi. haut. prix ,.. je con-
fentirai même avons abandonner toute lai
terre , 86 à melreFugieedans un coin dm
monde ,. pourvû que vous me trouviez un:
ami homme de vertu 86 d’efprit; qui ait

. du (cavoit fans fleurir l’étude,qui fait clair-
voyant pour connoître ce qui («paume à:
nos. yeux ,. 86 ce qui s’offre aux efprits;
éclairez; mais qui connoifiî: encore mieux;
lies hommes que le monde ; 86 qui le con-
noiflë mieux luy - même qu’il ne connoîtc

Îles autressun homme que lareflexion n’au-
na, point appelanti , &qpelaz vivacité- ne

*w-f Ï

r E q..-....-....-... .ç x.--Mfim;1&-ŒmM;Ëz-il-Ôsàæïë. A
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rendra point leger’, dont l’efprit ait de
l’élevation 5 mais pardelTus tout cela, dont

le cœur foi: bon 86 grand , qui connoillc
les charmes d’une pure amitié , 86 qui pré

fere le plaifir de juger fainement de tout,
de connaître les hommes 86 le monde , à
celuy d’employer (es talens pour s’y dillin-

guet.Il m’importe peu que ce fait un hom-
me ou une Femme , pourvû , fi c’eli une
femme , qu’elle ait la raifon 86 la force des
hommes 5 li c’eli un homme , qu’il ait la

douceur 86 lhgrément des Femmes.
’* Quelques (ci-mens que l’on faille a les

amis de ne les oublier jamais, quelque tc-
folution que l’on prenne d’en conferver le

fouvenir , il diminuë peu à peu loriqu’on

les a perdus , comme un rameau qui lcvc
. les’voiles , 86 qui difparoit infenfiblemcnt
en s’éloignant z Il ne faut pas blâmer les
hommes de leurs foibleflës , mais il le faut
plaindre de la nature qui ne donne pas al:
fe2 de Force pour aimer toujours. »

* Je ne (gay lequel cil le plus à plain-
dre , ou de celuy qui ne fçait pas ména-
ger [on bien , ou de celuy ui ne [çait pas
ménager [on efprir 86 fon?çavoi17. Il y 8
une avarice 86 une profufion à craindre ’
pour les aurige-mm: pour les autres,

"V .Ï
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ne QUELQUES VICES

E r

DE QUELQUES USAGES.
Liron cit modefle,aflidu aux Eglilesmn
le croit Chrétien,cependant au milieu

d’une grande Ville , il offre dépuis long-
temps des facrifices à Pluton le Dieu des
richelles : ququu’il ne s’y verfe pas de

lang , les facrifices font cependant tres-
réels 3 il a commencé par luy, factificr l’in-

clination au plaifir , l’amour de la focico
té, aufli - bien que la curiofité des paru-
res 86 des ajuliemens , paflionsfi ordinai-
res à la jeunelle : mais fou zele’ne s’cll pas
borné la , 86 il n’a pas hefité à immoler à

fa faune divinité la plus chere pallion des
hommes , en prenant, contre fou inclina-
tion une femme qu’il n’aimoit pas :du fa-

crifice de [on cœur il a palle à celui de
Ton efprir ; il a abjuré toutes les penfées
qui n’avoient pas de rapport ires inte-
Arêts , fou efprir s’el’t foûmisà ne plus

feuler qu’au ménage de [c3 biensôc de
fias richelies 5 ignoroit prefque les Ba-
tailles 86 les Traitez de Paix, aufii -bicn

A g... .-, - ,. . A . n. a. a..- man-mæxew»g,.-;gma.-Àe..-:-ça.- nu-
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que les SaintsSolitaires qui vivoient dans
les deferts ; il s’elt fait aufli - bien qu’eux
ln (nième de peinées 86 de raifonnemens-
pour le foûtenirdans la dureté de la vie :.
il n’a que deux plaifirs , dont l’un cil: de
regarder avec mépris ceux qui joii-illënt de
leurs biens. , 86 l’autre de perlier (buveur
qu’il cit riche r il grofiit l’idée de ion bien.

par des ellimations chimeriques , 86 il di-
minuë l’idée du biqn des autres par de pa-
seilles réverics-,« on auroit torr de lui dill»
pater ces deux plaints , puifque pour cela;
il abandonne tout le relie. Eil- il des Reliv

gicux plus aulleres ? v* Rendre Ervice pour le iléal plaifir de
rendre fervice , c’eli pour Bandage une
choie aufli inconcevable que reflux 86 le
reflux pour A-rillOtCr’

* Les endroits d’où l’on tire l’or 86 l’a a

gent [ont obier: rs ,. ceux qui travaillent à)
ce penible exercice l’ont privez de voir la;
lamiere,ils paflËnt leurs jours dans un pe-
nible travail sur n’en: pasyfèu-lement dans

’ les mines que l’or 86 l’argent captivent

ainli ceux qui travaillent à en avoirs.
* Combien de gens occupez amaiietf

du bien à crimbien de Erieuûs reflexions;
faites pour cela: 2’ un s’éloigne de (a Famille

86 de les amis , on palle les jours a; les
nuits en meditations ,. on court des vil:

b qui-s de tant de fagons :5, Cependant

à

a

l



                                                                     

ou LES Mœrms DE ce une». s77
un Comedien , qui en danFant 86 en Fau-
tant a gagné deux Fois plus de bien que
vous n’en avez pû rimailler : gens de pro-

fonde reflexion , quelle honte l
”* On ne peut prefque point cacher un

grand delbrdre dans la corzlcienCe 86 dans
les affaires ; le maintien 86 les manieres le
découvrent à ceux qui ont la vûë bonne.

* Quelle joye pour ces avares qui ont
commencé d’aimer l’argent prchuc anfr-
rtôt que leurs yeux ont été ouverts , de voir
de vieux Doéteurs , qui aprés avoir étu-
dié 86 avoir enlèigné dans leur jeunelle
tous les principes de la Morale , devien-
nent enfuiteavares , 86 tout occupez de
.l’œconomie des biens qui leur Font ve-

nus 1 - .’* Delivrez les hommes du delir immo-
deré d’être riches, il ne Faudra plus de Ju-

ges pour decider à qui les biens contellez
appartiennent , chacun liera allez clair-vo-
yant pour le rendre juliice.

’l La raiFon cil: pour confoler ceux qui
ne réüllillènt pas ; par elle leur dit , qu’a-

vec un peu de patience ils le trouveront
conFondus avec ceux dont les Fuccés ont
été les plus éclatans g qu’ils peuvent trou-

ver dans eux- mêmes le bonheur 86 la Fa-
lisFaélcion que les évenemens leur reFuFent:
mais l’ulâge renverFe Ces confolations , il
ne cannoit de plailirs que ceux de l’éclat à
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qui perd le droit d’y prétendre ell: plus à

plaindre que s’il perdoit la vie. a .
* Chacun le Forme dans Fon imagina-

tion un liftême qui l’élove au deKus des
autres; les riches oublient qu’il y a des ta?
leus , des FCiences , un mérite performe],
tout cela leur cil inconnu , i’ls s’informent
d’un homme , 86 ils demandent, quel bien
a-t-il? ils ne connoiliënt point d’autre dif-

ference , 86 en tournant le monde de ce
côté - la , ils f: mettent les premiers en or-
dre : les vieillards mettent suffi en oubli
que la vivacité 86 l’errit peuvent quelque
chole , ils raportent tout à l’experience 86
à la reflexion , parce qu’ils croyent avoit
beaucoup de l’un 86 de l’autre ,- de cette
maniere ils le croyent les plus parfaits.

* Faire des raifonnemens profonds Fut
la conduitçdes autres , s’en occuper ordi-
nairement , vouloir penerrer la railon de
leurs démarches , Faire Fur le champ un
plan de leurs interêts , de leur genie, 86
de leur conduite , y ajouter une reliexion
qui en decide Fouverainement par une ap-
probation ou par un blâme ,enfin s’occu-
per de la conduite des autres plus que de
la lienne , caraélere , Fade , mais tres - ot-
dinaire l

,* Etre fier, , méprifant , vain. opiniâtre,
c’ell le laillèr aller à Fon penchant , cela
et! aifié; la nature nous donne ces vices ,
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les dignitez se la grandeur les cultivent ,
6C leur fervent d’appuy 8: de prétexte : il
n’efl pas aifé d’être doux , judicieux , d’a-

vioitv l’cfprit jufte 8c la volonté flexible ; il

faut pour cela dompter la nature , 8: pour
les perfonnes dii’tinguées vaincre encore
le mauvais effet des flatteries 86 des ref-

peâs. ,* On appelle les femmes des Ouvriers
ac des Artifans Madame , on appelle celles
d’un état fuperieur Mademoifelledes fem-
mes au deKus de celles - cy, 86 plus diflin-
guées , s’oiïenferoient u’on les nommât

Mademoilèlle,8e ne s’oêenfint point qu’on

les nomme Madame.
Nous apellons un Manœuvre,ou un Jar-

dinier,PierrèJacques ;les noms de famil-
le (ont pour les conditions fuperieurcs : les
Princes 85 lesEvêques, qui ueulent fe dif-
tinguer des c0nditions ordinaires , laurent
leurs noms de Famille , 86 fignent Pierre
ou Jacques : toutes les extrémitez le ré-
joignent.

’F On ne cherche point à être diftingué

de ceux qui (ont loin de nous , mais on
veut être diflingué de ceux qui nous tou-

chent. l .* Il y a des endroits où un honnête hom-
me eft un homme qui jouë l’ombre , le
triétrac, qui perd fans bruit qui ne contre-
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dit aux volontez de performe , qui rit, qui
badine,qui s’accommode à tout z chez des
perfonnes plus difiinguées un honnête
homme efi un homme qui aborde de bon-
ne grace , qui fçait les bien-réarmes , qui
cil: fincere , qui ne dit rien où (on cœur
n’ait autant de part que fou efprir , qui
cil defintereflë , toûjours prêt à rendre fer-

vice à [es amis , 8c qui n’a rien tout en
horreur ,que la rare 8C la (otte vanité.

* Un fot fçavant cit deux fois (in , un
(et [cavant 85 riche , cit trois fois for.

’* Le ver fi: met aux meubles , la rouille
au fer , la vanité aux richeliès , 8: la pré
fomption au mérite.

* Ah Pieté 3 Reli ion !vous avez bien
fait d’ordonner aux gommes d’être fideles

a leurs femmes , fans cela il n’y auroit pas
tant de femmes dans vos intetêts ; fi vous
n’aviez pas recommandé la fidelité 8e la
droiture , tant degens d’affaires qui ne la
pratiquent point, ne vous prêcheroient pas
à leurs Commis !

’* Il y a des hommes dont les vices [ont
fi communs 86 fi bas en même-temps,qu’ils

n’ont rien à craindre de la critique 5 je ne
fçay fi ce n’eil point une erpece de vanité à

de telles perfonnes, de croire que ceux qui
écrivent ayent penfé à eux , 8c qu’onàit

voulu. les peindre. i ’ I
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* Rien ne témoigne mieux, l’excellent

difcernement des Femmes , que voir qu’el-
les mépriiènt dans les hommes les ma-
nietes elfeminées qu’ils contrarient auprès
d’elles.

* Un homme qui s’aime dans la [impli-
cite’ , eiÆ plus vain que celui qui cil: dans la
magnificence fans s’y attacher.

* LaiIiEz les 7km": dans l’entêtement
où ils font d’eux mêmes ; lamez - les faire
par leur vanité le divertiHÊment des lèges:
Que fi cependant vous en êtes oŒenlë , 86
que vous en vouliez tirer quelque ven-
geance, n’en cherchez point d’autre moyen
qu’en les aidant par vos refpcâs apparens
à s’entêter de plus en plus d’eux-mêmes ,

8l à arriver ainfi au dernier point du ridi-
cule où ils touchent déja.

* Il n’y a point de gens plus à charge
dans la fociete’ , que ceux qui ne («gavent
les bienféances qu’à. demi; ils font defiter

de pouvoir toûjours trouver des hommes
qui ayent ou la politefle du couttifan , ou

ï la fimplicité du payian.
i * L’air préeieuxôc vain , cil: contagieux
’ pour les jeunes gens comme l’air de la pe-

« tire verole; quand une perfonne en cit ma-
i inde tout le quartier où elle habite e11 ex- .
L pofé.

* Il n’y a point de plus grande marque
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d’orgueil , que de s’imaginer que tout le
monde en a , 85 de ne pouvoir fouifiir les
moindres elïets de ce vice.

’F Que n’cll - il poiÏible de mettre des

bornes à nos idées, pour déterminer jur-
qu’on la perfeàion s’étend 8c où commen-

ce l’extrémité qui fait le viceIQue ne peut-

on marquer fur des limites , ici finit la po-
litelTe , 8c là Commence la vanité 5 ici finit
l’œconomie , 3c la commence l’avarice;

icy finit le courage , 8: là commence la
temerité 5 ici finit la picté , 8C la comma.
ce la fuperliition A
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D ES DIFFERENTES

Coulais-Ions.
CRefan cil puilTamment riche,dit Arifie,

il a vingt fois plus de revenu que moi;
tout le monde luy porte envie , 8c perfon;
ne ne me regard-e : cependant je vois peu
de diEerence de (a vie à la mienne; (a
garderobe cil pleine de riches habitszaprés
avoir bien deliberéà (on lever lequel il ’
mettra , il n’en fçauroit mettre qu’un : il
a un Cuifinier’, un Maître d’Hôtel , un

Sommelier , 8: tous ces emplois n’ont que
la même Fonction de luy préparer les repas
aux heures qu’il le fouhaite : ils ont foin
de luy chercher les premiers petits pois ,
8: toutes les nouveautez en legumes , en
gibierâ’. en poilÎon font f vies fur fa ta-

le deux mais avant qu’eiies (oient com-
munes , 85 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 vient de Provence par unICourrier , l je
me contente qu’il fait bon : Crefin a der-
riere luy quatre laquais pour lui fervir à
boire , un feulme fuliit pour m’en donner)
un: que j’en veux,il en: incefiammm A

p
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importuné de Notaires 8: des débiteurs ,
il cil contraint de palier la moitié du temps
en difcullion avec eux 5 pendant que je
m’entretiens avec quelqu’ami homme d’elï

prit, de choies plus agreables : qui cil: le
plus heureux d’Arijle ou de Crcjon?

* Je ris quand je vois un Peintre , un
Muficien me parler de leur art , comme
s’il étoit l’unique choie au monde qui mît

le prix au mérite des gens : j’en vois5mais
rarement , d’autres qui (ont Peintres . Mu-
ficiens , fans avoir de ces profcflions d’au-
tre idée que celle que tout le monde en a 5
je les ellime , mais je remarque qu’ils ex-
cellent rarement 5 8c je ne fçay li ce n’en;
pas un bien pour les arts 8C pour les pro-
feliions de la vie , qu’il y ait des gens qui

en [oient entêtez. ’ ’
* Il y a moins de diference que bien des

perfonnes ne le croyent, d’un homme heu-
reuxà un malheureux 5 ce qui caufe l’en-
vie des autres par [on éclat , ne donne pas
toûjours de grandes fatisfaétions à ceux
qui le poliedent.

* Le commun du monde s’étonne quand

il voit un Religieux agir comme les au;
tres 5 il femme que leur habit extraordi-
naire ait dû les dépouiller des foiblelles de
lhomme , 8c même de lès necefiitez’.

* Une performe mariée a de l’amitié
pour une autre 5 un des premiers eEetsfde

on
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[on amitié , c’efi de rongera la marier : un

Religieux aime un jeune homme , 86 il
fouhaite de luy voir embraller (on état e
ainli chacun connoit les douceurs 86 les
avantages de (a profeliion.

* La plupart des hommes comptent
pour rien d’être hommes , 8c quelquefois
même d’avoir de l’efprit 5 il leur Faut des

charges , un cortege , 86 de grands biens ,
les l’hilofophes fe veulent foûtelir par leur
efprir ’86 par leur conduite a, mais aucun
d’eux n’a pû encore chan er l’opinion pu-

blique 5 cependant le denim: paroit airé :
car ne feroit - il pas de l’interêt du pu blic ,

dont le plus grand nombre ne jouit pas des
plailirs de , éclat 86 de l’opulence , de di-
minuer l’opinion qu’on en a , 86 de conf
venir qu’on s’en peut palier 2 malgré cela

ceux qui n’y peuvent prétendre (ont Ceux:

qui y mettent le prix. ’ p ’
’F Celui qui veut être du nombre des

Philofophes , qui font coutilier leur bon-
heur 86 leur merite dans le mépris des au-
tres , n’a qu’à raflèmbler dans (on efprir

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 conditions,
inferi’eures 5 joindre à cela les opinions
que le Clergé te lier 86 feeuliet ont reei-
ptoquement l’un de l’autre5de cette matrice

7ème Il. R
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je il fe formera un parfait mépris de tout.

3* Ceux qui ne confiderent que le dé-
hors , 86 que l’agrément des conditions de

la vie , (ont fujets à la plus trilie des pal:
lions qui cil l’envie ,° ceux qui approfon-
dilIEnt les peines de chaque état n’y [ont
pas fi fujets. - A

On voudroit avoir le credit 86 la renom-
mée des Minil’tres 86 des Generaux d’Ar-

me’e,mais on ne voudroit pas palier le jour
86 une partie des nuits au travail, 86 dans
l’inquietude 86 le foin des affaires , ni être
dans l’occupation d’ef prit où elles mettent:

d’autres voudroient avoir l’efprit auili
grand , aulIi net 86 auili profond comme
Pafcal 5 mais on ne voudroit pas familier
La fauté 86 la vie à une extrême applica-
tion , d’autres voudroient avoir l’enjoiie-

ment de Voiture ,l’efprit de Saint Evre-
inont 5 mais on ne voudroit pas négliger Il
fortune 86 (e: affaires comme ils ont fait:
il n’y a peut - être rien qui contribuë da-
vantage au malheur des hommes , que ces
delits qui ne peuvent avoir aucun effet.
4’ 2* Ceux qui aiment les lailirs [e ralliem-
bleiit, ceux qui étudient c erchent les sca-
vans ,- de même que les hirondelles volent
avec les hirondelles , les corbeaux avec les
èorbeaux: il n’y a que les efprits malins
qui ne cherchent point leurs femblables ,
maisdes dupes; de même que les vautours
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r ne cherchent point des vautours, mais

des proyes.
* Qu’ont fait ces malheureux , dites-

vous , qui [ont obligez de prevenir le jour
par des travaux rudes 86 penibles , de fouf-
frir les rigueurs du temps , 86 les nous
de la nature , pour lefquels il n’y a drink
la vie que du mépris 86 de la peine a effu-
yer 2 Et moy je vous demande , qu’ont
fait ces malheureux dont l’efprit en: agité
par des foins, tourmenté par des inquiétu-
des, toûjours émû par l’honneur ou piqué

- par le mépris , 86 (cuvent bandéfur’des af-
faires dont l’application altéré leur fauté ,

86 change leur tempérament? vous ne cro-
yez pas la comparaifon égale 5 cependant
j’en vois . 86 plus d’un qui expirent dans
es lambris dorez avant le temps , à qui

les peines de l’efprit ont avancé la mort;
trouvez - moy parmy ceux que vous plai-
gnez tant , des hommes que les peines du
corps ayent accablé de même a

* Quelque parti que l’on prenne l’on a

dans (a profeflion de quoy occuper tout
(on efprir , pourvû qu’il ne [oit pas inc,
quiet.
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manganeux-nanan
ne L’HOMM: MEDIOCRI.

L’Ho M MJ mediocre a un avantage
particulier dans le monde , c’el’t qu’il

trauve par toutdcs femblables , des gens
ue la limpathic prévient en la faveur , à

qui le défaut d’occupation ferieufe laiile
tout le loifir de converIÈr 5 de jouer 86 de
badiner : les grands hommes ne trouvent

s fi aifémcnt des fcmblables.
* Laillez Tllufîn décider fur les mots

François , blâmer les meilleurs Auteurs
de s’être fervi de quelques-uns qui ne luy
plaifent pas 5 86 s’ériger en Juge rouverain
de nôtre Langue qu’il ne fçait point : lailï

fez - le 86 [es femblables ufurper ainli à peu
de frais la reputation de gens de lettres;
ceux qui méditent Font pis.

* Je voudrois pour calmer l’efprit de
tant de gens 5 qu’on leur pût Faire com-
prendre qu’ils n’ont point à répondre de-

vant’Dieu de la conduite de leurs voilins.
4’11 cit des gens qui ne font pas nez pour

dire du bien 5 vouloir s’attirer leur appro-
bation 5 c’efl: vouloir faire chanter les poill
fous , 86 faire taire les oiièaux.

’t Un efprir medioere qui garde une
contenance grave, qui écoute fans applaun
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dit 5 qui ne loiie point 5 86 qui parle avec
circoxrfpeétioxr 5 a bien des femblables.

* Les plus honnêtes gens 86 les plus ver-
tueux [ont ceux qui paroiflënt tels 5 mais
les plus fins ne font pas ceux qui parodient

fin . -*. Il finit à un htTmme mediocre de gran-
des occafions 5 des rencontres extraordi-
naires 5 86 des gens d’un mérite rare pour
arriver à fias fins; pour un habile homme
il n’y a point de rencontre, point d’évent-
ment 5 quelque fimple qu’il [Dit s dont il
ne tire avantage5point de caraÔÏCI’c d’hom-

mes dont il ne punie tirer quelque Utilité,
86 quelquefois point d’accident ny de con-
tretemps qu’il ne faire tourner à [on avan-
rage.

* Quand vous voyez approcher de vous
Clitiphnn 5 fouvenez - vous qu’il cit fans
poli relie 5 fans efprit 5 rempli d’entêtèmcnt

86de vanité; avec cette précaution vaus,
ne ferez point furpris de [on proccdé.

* Il eli plus diHicile de traitter avec un
ignorant qu’avec un habile homme; il n’y

a rien fur quoy vous puilliez compter en
traittant avec untel homme; vous ne pou-
vez pas même faire état qu’il ne fera rien

contre [on interêt.
r Il fait beau voir des demi - fçavans

fans autre mérite que celuy d’une conte-
nance grave 5 86 d’un difcours précieux a

’ r R iij
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390 LesCanAcrnnrsremplis des mauvais ouvrages des Anciens
comme des bons 5 le récrier contre l’in-
gratitude du fiécle 5 ils devroient bien être
contens de ce que la Republique les laine
vivre dans l’oifiveté 5 fans les obliger à
choilir un genre d’occupation , où leurs
bonnes alitions 86 leur bonne conduite don.
liât des leçons qu’on n’auroit point la pei-

ne de lire.
* Titan compofé de fémimens 86 de

maximes dont il s’eli entêté, opiniâtrea
ne point perdre de vûë un caraâere qu’il
s’en propofe’ pour parvenir à ce qu’il pré-

tend 5 s’eli fait un naturel [nivant que fou
efprir 86 fou goût luy ont fuggeré; on ne
l’a jamais vû rien dire ny rien faire natu-
rellement : privé ainli de faire rien avec

a grace 5 il n’a pas à prétendre aux plailirs
de l’amitié 5 il ne doit prétendre qu’à re-

muer les affaires du monde 5 à quoi il s’eli
dévoué: on ne doit pas craindre qu’il brui-

que performe par chaleur 5 ny qu’il man-
que de retenuë 86 de difcretion 5’ il man-
quera plûtôt de reconnoiflance 86 de coeur.

* N’av ir du goût que pour les choies
élevées 86 ublimes 5 ne le pouvoir accom-
moder des medioeres5 foufrir quand on
en entenddirermauvais caraélzerclll y a bien
àcela un mérite qui fait goûter les choies
élevées 5 mais mérite tres - borné! avec
.une plus grande capacité on reconnaît que
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pour le bien de la focieté il fi: faut aœomf

modcr au mediocre r 4I * Il n’y a que la force d’efprit qui puilfe
dompter dans les hommes la vanité 86 l’in-

quietude 5 de n vient que tous les hom-
mes mediocres tombent dans ces deux
vices.

* Les gens vains avancent peu. dans leurs
applications 5 l’effet de leurs aâions au
déhors les occupe trop: ils font comme
un Peintre qui n’a pas donné quatre coups
de pinceau 5 qu’il quitte pour s’écarter 5

86 pour voir l’effet de fon travail 5- il re-
tourne donner quelques coups de pinceau,
mais il quitte encore 5 86 pafIant autant
de temps à regarder comme a travailler 5
il avance peu. I

’F Clairon fort dés le matin de chez lui 5

il va chez un Notaire pour s’informer fi
Darzfle a pris de l’argent pour payer la
charge à laquelle il fe fait recevoit:le No-
taire qui croir que Clairon a des motifs
d’interêts de s’informer de cela 5 lui dit ce

qu’il en fqait 5 ignorant que cette curioli-i
té n’eli que l’effet d’une inquietude qui:

poflede Clairon 5 86 qui le porte à s’infor-J
mer de tout : au fortir de là il va deman-
der à un Marchand combien il gagne 5 86
à un homme d’affaires combien tel traité
luy a rapporté : il s’informe aulii d’un Of-

ficier d’Armée 5 li fun General fit flan de-g

l R iiij

Mxrfi-M-Dfimmfl -. a:
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voir dans une telle occafion : 86 comme on
ne luy répond jamais nettement, il fait des
Icfiexions 86 des conjeélures vagues 5 fur
ce qu’il apprend 5 86 va aulii-tot commu-
niquer feS reflexions à d’autres:il condam-
ne fans appel un General d’Armée fur une
parole qu’il a mal entendu’e’586 fur laquel-

le ila conçu un plan d’idées fur le champ;
ou bien il déclare un homme d’affaire rui-
né fur de pareilles conjeéiures : 86 il fait
monter les profits d’un autre a des fom-
mes immenfes : pendant qu’il s’occupe de
tout cela 5 où il n’a point lieu de prendre
interét par fou état 5 il lailfe fou bien de
campagne a l’abandOn 5 lès affaires en de-
fordre 5 .fon époufe feule 5 86 fes enFans
fans éducation.

5* Il n’el’t pas befoin de parler continuel-

lement de table 5de mets 5 de vin , 86 de
liqueurs 5 on peut être de grande chere

fans s’en tant occuper 5 il n’efi pas befoin

non plus de parler continuellement de
contrats 86 d’interêts d’argent pour être

riche 5 ny pour le devenir, une telle habi-
tude fait plus de tort à la reputation , que

de bien aux affaires. -* Il y a une fauffe prudence qui ne fçau-
roi: aller aux fins qu’elle fe propofe 5 par
un defir d’y aller direétement , fans faire
«à: pas qui n’y tendent : Comme on trou-
ye rarement des voyes fi droites 5 il arrive
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que ceux qui ont pris ce parti , fi: tien.
ncnt dans l’inaâtion; ils ne lifènt point
faute de trouver des livres entieremem: af-
fujerris à leurs idées sils veulent des ma-
ximes , mais ils ne peuvent fi: refondre à.
les chercher dans l’hifioire où elles font
femées; ils , ont des vûës , mais pour les
tenter il faut bazarder une infinité de dé-
marches , c’ell à quoy ils ne fe peuvent re-

, foudre : cette faufiè prudence cit peut-être
le plus grand obüacle au progrès.

* Il y a dans le monde des demi fêavans
86 des demi-prudens ; les uns font les dif-
putes 8c les autres les broüilleries.

* Il manque aux uns de la reflexion 86
du rccüeillement d’efprit , c’eü le vice de

tant de gens diffipez; il manque aux autres
de la con’noiflànce 86 des hommes , C’elè

le défaut de tant de pet-formes retirées.
’ * Un grand courage fans prudence , un

grand feu d’efprit fans jugement,un grand
zele fans moderarion , une grande beauté
fins modeflie , de grands biens fans ’con«
duite; avantages de peu de conféquenccl
fource de gens médiocres 1 -

Æ" n25
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DU MERITE PERSONNEL

ET

DES GRANDS HOMMES.
L y a un defavantage pour les belles
pet-formes qui 6: Veulent Faire peindre ;

les Peintres ne pouvant rien imaginer de
plus beau, ne les fçauroient flatter,ni pour
la perfeftion de leurs traits , ny pour la.
Vivacité de leur teint 5 cela Fait que leurs-
portraits reflèmblent à ceux des perfonnes

rimoins accomplies , ë: que l’on a flattées:
. Il en efi de l’Eloquence. comme de la Pein-

ture,on ne fçauroit employer pour le vray
merite , que les louanges que la flatterie
donne à d’autres; les uns les méritent , 8:

I les autres ne les meritent pas g. diffèrent:
imperceptible au commun du. monde,con-
fufion avantageufe pour les gens media-
tres!

’* Il en des gens dont l’aime cit naturelle-

ment grande , leur efprir cit vaflc , leurs
I idées [ont fublimes s mais ils ne laiflën:

pas d’être fujets aux mêmes foiblc fics que
les autres hommes à s’ils tombent dans li:
vice ,- ils your ju finies aux dernieres extré-
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mitez , ô: ils entraînent une infinité d’au-

tres ; s’ils yembralÎcnt la vertu,ils la pouf-

fant au plus haut degré , ils fondent des
Ordres , ô: ils engagent dans leur vertu.
beaucoup d’autres perfon-nes : leur propre
cit de dominer , 8x: d’aller loin en quelque
mon que ce (oit.

’* Le propre du vray mérite cit d’impri-

mer du refpeét fans en exiger , de faire
naître de l’attache fans la rechercher , 8:
de ne pouvoir être oublié de ceux dont il
a été une fois connu;un fi à de tels avan-
tages le trouvent joints les grands fuccés,
c’eft un mérite accompli ; mais fi les fuc-
cés [ont accompagnez de la haine des hom-
mes , le merite cit imparfait. l

* Une vertu mediocre a befoin d’être
oppofée au vice qui luy cf! contraire,pout
recevoir tout (on éclat ; mais une vertu. e
éminente brille par elle - même.

* Les hommes vitieux 8: les libertins rei-
levent l’éclat de la vertu , 85 fervent mal-

é eux à faire aimer le bien qu’ils haïiË

En. .l * Il y a un fèntiment qui fait dilÊerner’
fans raifonnement la verité- de l’apparen-
CC, 8; qui trouve dans luy-même le difcer-
nement du plus ou du moins parfait; c’efl:
ce difcernementqui forme les grands hom-
mes , dont la pénétration l’emporte de

beaucoupfurccux quine peuvent. difcœ:
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ner que par regle , par art 8c par metho-
de : cependant le fentiment cil de ces cho-
fes qu’on ne fçauroit communiquer , se
que la nature ne prodigue pas. Il a falu

ut donner les regles de la politique 86
de l’éloquenCC examiner la conduite des
habiles 5 on a fait deflùs des regles 85 des
methodcs aufquelles ils n’avoient jamais
penfé , 8: qui ne fçauroient faire que des
gens mediocres; ce n’efl pas la faute de
ceux qui enfcignent de n’en pouvoir mon-
trer davantage.

’* Ce n’eft pas l’acteur qui a reprefen-

téla picce , qui raifonne le plus litt [on
fuccés 5 ce n’eft pas celuy qui allumoit le
feu d’artifice , qui dit mieux l’effet qu’il a

en scen’eil pas même celuy qui a eu le
plus de part à la victoire d’une armée, qui

peut mieux. difcourir fur la bataille : en
tout raifonner 8C agir font deux choies bien
diferentes.

’* Dans tous les grands fuccés attribuer

tout au bonheur , ou tout au mérite , Cc
n’eû pas peule: jufie. 7

* Ceux qui parviennent trouvent des
obllacles aufli -bien que ceux qui demeu-
rent 3 mais les uns les [firmament , 86 les
autres en (ont arrêtez.

’F Il n’y a point de défaut naturel, point

. de contrarieté dont un efprit fiiperieur ne
par: tiret grainage d’un certain côtés 8:.
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il n’y a point de bonne qualité ni de bon-
ne’difpofition qui ne paille nuire d’une
certaine mamere.

* Pour s’appliquer fortement à une cho-
fè , il faut fortir en quelque façon hors de
foy - même 5 delà vient que ceux qui ex-
cellent ne témoignent pas trop de fatisfac-
tion d’eux - mêmes , 8C-qu’ils ne font pas
délicats.

* Celuy qui ne voit pas qu’il auroit pû
mieux faire , manque d’efprit , celuy qui
en a allez pour dilcerner les fautes qui lui
échapent dans les chofes mêmes où il rétif-
fit , 86 pour avoir la vûë attachée fur une
idée de perfeétion au - delà de celle où il
le trouve g un tel homme peut prétendre
aux plus grands fuccés.

’r Déliberer , douter , pefcr les chofcs ,
c’efl l’éfet d’un merite ordinaire5mais voir

tant de moyens pour venir à [on but , le
fentir tant de farce pour furmonter les ob-
Racles , qu’on n’efi point en balance , 8:
qu’on ne peule point à douter , c’ell l’effet

d’un mérite rare.

* Ce qu’on fait par choix 8: aprés avoir
deliberé , ne lçauroit être que mediocre ;
pour aller loin il Faut être porté aux cho-
fes d’une maniere fi forte , que l’on n’ait

point de doutes.
* Un fourbe dont le fond en: bon , qui

’ commun fon’naturel pour mettre l’hipoa
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crifie 8c la malice en Mage , ne fçauroit
être qu’un fourbe médiocre dans le fâc-

cés : mais un hipocrite qui le croit un
faim , un fourbe qui a: croit l’équité 8c la

indice même; voilà un homme propre à
aller loin , c’ell dequoy faire un Crom-
wel.

’* Pour bien réunir à tromper les autres,
il faut être trompé loy - même 5 delà vient
le progrès des Fameux feduéteurs.

* Il y a de certains vices qui contribuent
davantage à (a reputation , quand ils (ont
fecondez d’une grande vigueur d’efprit ,

que des vertus mediocres.
* Le commun du monde prévenu par

les grands [accès dans les [ciences ou dans
la guerre , écoute avec attention ce que
Ceux qui ont excellé difent fur les autres
profeliions,perfuadé que ce font de grands
hommes : mais on devroit tirer une con-
fequence bien diferente de leur grand
progrés , c’efl: que s’étant fortement atta-

chez à la profeflion où ils ont ré"ufli,il
cil à préfumer , qu’ils ignorent les autres ;

de cette manicre on ne prendroit point de
faufles mefures en (clivant leur fentiment
fur des chofès qu’ils ignorent , 86 [cuvent
on ne feroit pas fcandalifé de leur peu de
religion.

* Il y a dans le grand jeu , comme dans
es grands affaires , un plaifir
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aux gens mediocres , les huits pafléesa
veiller , une foule de perfonnes aulquelles
ona à répondre la multitude des dirimen-
rentes peinées qui occupent ; tout cela a
un charme pour ceux qui peuvcnt (oppor-
ter les fatigues fans abbatement , à: con-
cevoir beaucoup de choiès fans corifulioxiz
à la verité un fi grand mouvement , 8c une
fi grande agitation feroient un fupplice
pour ceux qui les plaignent , mais leurs
efprits (ont difïerens. I t

’F Les manieres fpirituelles de Morfel ,
(a politelÎe 8C (a circonfpeétion dans les
démarches , l’admire de ion efprir dans la
converfation ; tout cela poulie à une per-
feétion bien alu-delà die-celle où les hom-
mes culinaires s’en tiennent, fait fentir
dans luy une fuperiorité qui luy attire une
haute réputation :51 peine l’a-t-on connu ,
qu’on ne fçauroit concevoir commentil
cit difgracié ; un Peul homme a raifonné
autrement , en difant que la profufion
qu’il (ailoit de (on efprit dans lès manie-
res, le mettoit hors d’état d’en avoir af-

, fez pour la conduite des affairesdi ce Phi-
lofophe a raifonné juflc , combien de gens
en jugeoient mal !

* Un homme au comble de la vertu ne
fait pas reflexion qu’il cit vertueux 5 de
même un homme plongé dans le dernier
defordre, ne fait pane ’exion qu’il cit vip,

deux,
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* Ce n’cll pas toujours le mérite-éclat-

tant 8c recompenfé qui frappe le plus vi-
vement ; on voit des hommes en qui la
vertu opprimée cit mille fois plus aimable, .
qu’elle ne l’ell chargée de recompenfe.

* Toutes les choies exterieures font
tort à un grand mérite , elles luy ôtent la
gloire de le foûtenir de luy - même, h

*pOn apprivoife aifément les moineaux
8: les pies , mais on ne fçauroit apprivoi-
fer les roiiignols ni les aigles 5 ce n’efl: pas
fèulement parmi les oifeaux que le mérite
a quelque choie de farouche 8c de fauva-
ge.

* C’ef’t une réverie de mélancolique de

concevoir des idées de perfeétion fans Foi-
blefle de fans égalité; quiconque voudra
faire des hommes fur ce modele , fera des
Rapides , ou au moins des gens tres - me-
diocres.

* Pour exceller 8C pour parvenir , il
faut fuivre (on genie; ce genie n’efl jamais
fi parfait , qu’il n’ait quelque inégalité ;

moins il en a , 86 mieux c’efl: 5 mais il ne
le faut point mettre en tête de n’y en point
laideuceluy qui a ordonné toute la na-
ture , a voulu qu’il n’y eût rien fans dé-

faut que luy real; il a lamé des tâches aux
aines les plus éclatans , 85 on les détruiroit
plûtôt que de les leur ôter.

ï .11 in, un plaire à 291Mo ée granité
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lumieres , à raflemhlcr dans fou efprit une
infinité de connoiflances fur l’hiiloire , fur
les fcicnces , 8c fur le caraétere des homd
mes 5 tout cela orne plus un grand efprir ,
que les meubles les plus magnifiques n’or-
nent un grand appartement Ily a un au;
tre plaifir pour le moins aulIi grand pour
un grand cœur qui fouhaite du bien à
tout le monde , qui voudroit ne voir que
des gens heureux , qui prévient les prieres
de [ès amis , qui s’intereffe autant qu’eux

dans tout ce qui les touche , 8C qui n’elt
jamais vuide de fèntimens de generolité
8c d’honneur : il en rare de trouver ces
deux avantages ralfemblez 5 quand ils fe
peuvent rencontrer ils forment un grand

homme. l* Les Prophetes n’ont pas reproché aux
hommes la pefanteur de leur efprir , robr-
curité de leur jugement , ni la legereté de
leur imagination 5 ils leur ont reproché la
dureté de leur cœur : c’efl: donc l’endroit

défeétueux des hommes. -
* L’habile Muficien ne poulie pas toû-

jours fa voix aufli haut qu’elle peut aller,
mais il ménage fa force pour furprendre
quelquefois 3 8: lorfque l’on croit fa voix
aufli haut qu’il la peut poulier, on efl fur-
pris de l’entendre l’élever bien au delihs :

il en cil de même des talens de l’efprit ,
celuy qui fçait penfer désuni-veilles , n’en

..

et Nm, v X. hg I xI *q px 31:;.,’*’-:« sy’
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4.02. LrsCAnacrenrsdoit pas toûjours dire ç il y a des occafions l
où il peut faire (cutir fa force ; mais il la
doit ménager , les belles choies ne veulent
pas être prodiguées.

* L’abondance du bien , 86 la fuperio-
tiré de l’efprit , rendent les gens attachez à

leurs manieres 5 moins complaifans , plus
renfermez dans eux - mêmes , ils fentent
qu’ils fe peuvent pallcr des" autres 3 au lieu

ue la mauvaife fortune , 8c le défaut de
Puperiorité d’cfprit les rend complaifans

fans attache à aucune maniete , prenant
aifément celles des autres , 8: les fait cher.-
cher dans leurs amis l’appui qu’ils ne
trouvent point dans eux - mêmes.

* Rien n’en pl à charge qu’un mérite

hors de fa place , reconnu du public, mais
laint’ôc fans cmploy ,- un mérite inconnu

FCI’OÎE moins àcharge.

4* C’en une choie bien commode , que
l’on ait attaché la confideration a: les pre-
ferences aux richelles , 6c non pas au mé-
rite ! Quelle peine n’auroit pas Camille
qui a deux filles à marier , (i l’ufage exi-
geoit qu’il les donnât à ceux qui ont plus
de mérite a l’un y prétendroit par la viva-

cité , parla memoire, par une grande lec-
ture; un autre y prétendroit par un juge-
ment folide , par une profonde réflexion ,
8C par une grande cdtirioiflince du monde
a: des replis du cœur de l’hommesun trois
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6éme ne manqueroit pas de furvenir , qui l
mepriferoit les autres , 8c qui avec un ex-
terieur fort étudié , des manieres tres-po-
lies , 86 avec beaucoup de mediocres ta-
lens propres à réjouir, voudroit perfuader
Camille que fa fille feroit plus heureufe
avec luy qu’avec les autres. Dans quel
embarras ne feroit pas ce pere’ fans péné-

* tratione 86 dans quel ennui fes filles ne
tomberoient - elles pas , de voir tant de
difficultéà leur hymenée aprés lequel el
les foupirent? La coûtume leve tous ces cm.
barras sc’çflt au plus riche ne ce pere,fui-
vaut l’ufage, doit donner a fille ; il fçait
compter l’argent , juger qui en a plus ou
moins.

r r a... .. c .. - ne: -..,.-.-.-4-. flmù-Aümw -W, A..----.-.-4
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instrumentasses
ne LA POLITIQUE.

L y a diŒerens merites , dont les effets
n’ont rien de femblable 5 il y a un méri.

te à pelletier un grand nombre de fcien-
ces , il faut pour cela un efprir vade 5 il y
a un autre mérite à connoître avec un difl
cornement julle les chofes qui le préfen-
tent , pour en diflinguer les relions 8c les
mouvemens 3 ces genies font propres pour
les affairesgautant que les premiers font ’
3&ifs à parcourir diEerens objets , autant
ceux - ci font referrez à connoître à fond
ce qui fe préfente,fans porter leur vûë plus
loin , leur talent en: la profondeur ,- de tels
efprits témoignent leur habileté par leur
conduite , leu rs paroles 8: leurs difcours
n’en découvrent rien ;que s’ils n’ont pas

d’heureux fuccés ils meurent fans reputa-
taon.

* Ceux qui font chargez de l’interêt des

Princes , 8c du defiin des Royaumes, peu-
vent employer la diffimulation , le dégui-
ferment . la rufe 86 l’artifice pour venir aux
fins utiles u’ils ont en vûë 3 l’importance

de leurs aèalres mérite qu’ils négligent
d’être aimez : mais pour les particuliers la
droiture 86 la fimplicité leur convient
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mieux 5 82: de la nature dont leurs affaires
(ont , elles ne méritent pas qu’ils perdent
la confiance 86 l’amitié de leurs proches
ë: de leurs voifins pour s’en procurer le

fucce’s. ** Il n’y a point d’entreprilè dont on ne
pût venir à bouc , fi on avoit allez de pé-
nétrarion pour voir nettement les moyens
qui y conduifimt , 8c un temperament af-
fez robullc pour foùtenir la fatigue du che-
min qui cil quelquefois long.

* Tout ce qui arrive dans le monde a
des caui’ès réelles , foi: prochaines , fuit
éloignées, il faut l’application pour les lié--

mêler : mais tout le monde ne le peut pas,
on ne s’en veut pas donner la peine , il cil:
bien plus aifé de dire , c’efi un bonheur ,
C’Cll un malheur ; aulli cil: - ce le parti que
l’on prend d’ordinaire.

3* Le froid de l’hyver n’ell pas moins
utile à la nature , que le chaud de l’cflé;
ces chofirs routes contraires concourent à
la mêmefinzil en cil de même dans tout le
monde 5 les Royaumes ont befoin de Prin-
ces guerriers , a: de pacifiques ; la Reli-
gion de Theologiens aulleres , 8: dcerclâq
chez.

* Combien de petites choies dans le
monde a quelle quantité prodigieulêd’oi-
[eaux , de poifons, dinfeâès mêmes! quel-
le valeté dans leurs figures 85 dans; leurs
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plumages l la vûë s’y perd, 86 n’en ligan-

roit rapeller la moindre partie z Combien
d’elpeces de fleurs,quelle varieté dans leurs
couleurs l ces petites choies étoient - elles
necellàires pour le maintien de l’Uni-
vcrs a li cela en: , c’en une preuve que les
grandes chofes ont befoin du fecours des
plus petites.

* Toute forte de fentimensæ 85 d’efprits
s’entreticnnent aife’ment parmi une Na-
tion quand ils y (ont une fois répandus: il
faut pour introduire la haute valeur 8: la
difcipline exacte , des efprits du premier
ordre 3 quand les modeles [ont donnez de
main de maître,8c imprimez par de grands
exemples , les hommes mediocres copient
les plus belles choies , 86 le fourniment
des modeles ; ainfi il faut des efprits rupe-
ricurs pour fonder des ordres : ils donnent
des regles , des exemples , 66 leur efprir s’y
conferve , &paflè des uns aux autres ;
tantles hommes prennent aifément des im-

. preflîons. ’’F La vertu prend naillànce dans la pei-
ne 8: les befoins , elle procure l’abondance
84 le repos , 86 ils la détruilent.

* D’où vient que les plus vieux courti-
iàns (ont les plus habiles , ô: qu’en affai-
res les perfonnes âgées le cedent à ceux
qui ont le plus de feu 8c plus de vigueur
d’cfprit 2 c’eft que la Cour en: une routine
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ou l’ufage donne beaucoup d’avantage ;
mais les alfaires font une action où la vi-
gueur efl: necellàire.

4 On riroit d’un homme, qui après avoir
joüé . une aprés - dînée aux cartes , diroit

’u’il a remarqué que les as viennent plus

auvent dans la main que les autres car-
tes , parce qu’en elïeti’l les auroit eus plus

fouvent: il y a mille choies dans le monde
où il cil: aulÎi ridicule d’alleguer l’expe-

nence. * - .il L’experiencc produit prefque toûjou rs
des effets diffèrens 5 ceux qui n’ont pas
réüfli deviennent timides , ceux qui ont
réülli fans lumiere, tombent dans le vice
oppofé :le défaut des uns 86 des autres
vient de ce qu’ils ne confiderent les affai-
res que dans eux -- mêmes 5 ceux qui au-
roient allez de pénétration 66 d’étenduë

d’efprit pour les confiderer dans tous les
hommes avec un égal difcernement, pou r-
roient beaucoup profiter de ll’cxperience.

* Il le faut plaire aux cholès pour y
reüflîx . un’peu de plaifir qu’on y trouve

fert plus à y faire du progrès , lque toutes
les regles &toutes les reflexions : cepen-
dant il s’y faut plaire modérément; car
être. trop content de (on état 86 de loy-mê-
me , c’efi :ce qui fait les efprits vains , 86

ce qui borne. - ra? ,Ce [ont les demi «cloutez .p ou les
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volante: imparfaites, qui font les mauvais
Chrétiens, 86 les faux prudens ; delà vien-
nent tous les mauvais fuccés.

* Il a y plus de rapport; que bien de gens
ne le croyent , de la picté à. la politique ;
le recueillement d’ef prit leur convient éga-
lement , 86 la difIipation n’elt pas moins
contraire à l’une qu’à l’autre: la douceur

8e la volonté flexible des politiques , n’efl
pas beaucoup éloignée de. l’humilité chrê-

tienne ; la prévoyance de l’avenir cil l’ob-

jet de l’un 86 de l’autre , 86 il faut de la
perfeverance pour faire les Saints , comme

pour procurer le fuccés. e
* Le moindre progrés peut caufèr de

grandes efperances 86 la moindre décaden-
ce peut caufer de jufies apprehenfions.
» * Les affaires veulent être penfées au«

trement qu’on ne peule dans la converfa-
tion ;ceux qui ne connement point cette
différence font peu habiles pour la con-
verfation , ou. bien ils ont peu de talent
pour les affaires.

- *Il faut pour l’étude des efprits vifs,
qui s’élevent avec force au-delfus des ob-

jets , qui les confiderent de loin , à qui la
pénétration fait decouvrir des choies tares
placées au-delà de la portée ordinaire des
efprits: au lieu qu’il-faut pour les affai-
des efprits étendus , qui portent leur
vue fur une infinité d’objets fimples’, 86

que
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que le commun cannoit , mais qu’il ne
voit que féparément; c’eli: en jettant les
yeux lut une grande quantité’d’objets ,
qu’on voit leur liaifon , 86 qu’on tire des
confequences certaines pour le fucce’s.
7* Un honnête homme ne devient pas

en un jour défiant , diliimulé; mais à me-
fute qu’on le trompe il le remarque.

* Il ne faut être diflimulé , 86 défiant
que pour réuliir dans les entreprifes 3 ce
(ont de fâcheux moyens dont la malice
des hommes nous oblige à nous fervir :
mais fe plaire dans la défiance-fans neceili-
té 86 par attache , c’efl: l’effet d’un petit

genre.
* On ne peut guere cultiver fon efprit

86 fa fortune en même - temps. ’
* Leqpalfaltes donnent de la peine inf-

ques à ce que l’on ait connu qu’il n’y a

point de, parti à prendre qui n’ait les in-
conveaiens , qu’il n’y a rien de feur,qu’on

ne paille pas courir à de certains avanta-
ges fans en lanice d’autres : ceux qui ne
liguent point cela veulent tout embraflèr à.
la fois, ils font arrêtez par les inconvea
niens , 86 ils Chercheur toujours des mo-
yens infaillibles ; comme fi l’on en pou-

voit trouver. l* Les habiles gens ne font pas ceux qui
le donnent le plus de mouvement 5 un ha-
bile homme cannoit l’étendu’e’ des affaires,

73m Il. S
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la portée de chaque homme , il fçait ce
qu’il en doit attendre 5 de même qu’un
bon joueur de paulmefçait juger du coup
qu’on luy jolie , 86 le prendre fans-le don-
ner beaucoup de mouvement; au lieu que
ceux qui n’ont pas l’habitude du jeu , (ont
dans une aéüon continuelle.

4 On ne connoît point de moyen de
. réiifiir à la guerre , que la valeur ; point
d’autre voyc pour parvenir à la teputation,
que le mérite ; 86 point d’autre moyen de
le procurer des biens , que la fagefle 86 la
conduite : cependant on voit tousles jours
la valeur fans fucce’s à l’Armée , le mérite

fans reputation dans le monde ,86 la bon-
,nc conduite , fans biens : Qui nous dira
ce quieptoduit les fuccés. A

’* La nature cil jaloufe de lès ferrets ;
dépuis li long-temps que les hommes pen-
fcnt,elle n’a pas encore (culier: qu’ils puf-
fent pénetrer d’où procede l’efprit de force,

celuy de fagelle , le difcernement ny la
, fupériorité g quand les hommes fçauroient

d’où cela procede , ils ignorent ce que ces
talens peuvent fur les évenemens du mon-
de; il lèmble même que la nature le plaît

. à agir fans repic, 86 quelquefois contre fes
regles ordinaires , comme f1 elle vouloit

* confondre notre prudence :ainfi ququue
le courage 86 la bravoure (oient regardez
comme le partage des hommes,elle a quel-

x
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quefois cherché une femme pour relever
le murage de tout un Royaume , pour y
établir la valeur, pour en challèr un puif-
faut ennemi :de même , ququue les hom-
mes fe croyent en polleflion de l’efprit de
conduite , 86 de force , elle a quelquefois
choifr des femmes pour travailler au bon-
heur des peuples, pour veiller au falut des
Rayaumes , 86 pOur en foûtenir avec force
tout le poids.

* Celuy qui aura bien étudié le cours
des affaires du monde, y fendra une puif-
fance fuperieure , qui les conduit autre-
ment que les hommes qui font’li attachez
ne S’y attendent 3 ce qui les doit convain-
cre qu’ils fervent feulement aux delfeins
d’une fuprême puilfance , à qui la gloire
des fuccés appartient.

’F Celui qu a réiiffi avec la fimplicité ,
attribuë fou fuccés à la fimplicitéscelui qui
a réüfli dans le bruit 86 dans l’éclat gatttig
buë fou fuccés au bruit 86 à l’éclat.,

iiij;
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Dz .LA RELIGION.

Dl a U veut que nous luy donnions
le lèptiéme jour 5 il exige aufli un

tribut de nos recoltes : nôtre efprir ne lui
en doit - il poipt , 86 ne lui devons - nous
pas une partie de nos penfées a

* Lorf ne les Peintres veulent repre-
fenrer le 9ere Éternel, quelque effort qu’ils

faiiènt pour nous en donner une idée , leur
art ni leur imagination ne leur fourniffant
rien pour executer un tel deflcin , ils font
reduits à peindre un vieillard dans les
nuës : Quelle reliemblance peut avoir ce.
pendant une creature qu’ils reprefèntent ,
avec le Createur de tout l’Univers 3 L’im-

uiilànce des Peintres nous furprend ;
celle des Philofophes ne nous furprendroit
pas moins finousy pariions bien : ceux
qui raifOnnent fur la divinité ne nous don-
nent pas fourrent des idées plus jullcs que
les Peintres 5 les uns 86 lesiautres font bien

voit nôtre foibldfe. .
* Si nous étions plus éclairez que nous

ne fommes, fi nôtre fageffe étoit plus éten-
duë , 86 que nôtre efprir ne fût pas fi bor-
né, nous n’aurions plus befoin d’une [bila

I million aveugle pour les mylleres de nô-
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tre Religion ,- nous n’y trouverions point
de contrarierez ny de matieres de doute.

Â Que Dieu cxpofe fes Elûs aux aillio-
tions , qu’il leur ait impofe’ une efpece de

neceffité de fouffrir fut la terre , on en
peut pénétrer la raifon , en fongeant’de
quelle façon l’orgueil 86 la vanité nous
rend le commerce des hommes défagréa-
ble ; un accident ou un revers les dépouil-
le de leur orgueil , ils quittent leur vanité,
ils deviennent plus prévenans. p

* C’efl: un effet de l’image de Dieu im-

primée fur nous , que l’averfion que nous
avons pour la vanité , pour l’orgueil, pour
le déguifement 86 pour la fourberie; aum-
bien que l’attache à la vertu,86 à l’amour
de la Vérité : plus l’image de Dieu CR em-

preinte fur nous g 86 plus nous avons de
raine pour ces vices, &td’amour pour ces

vertus. -
* La plupart des mauvaifes mefurcs que

l’on prend , 86 prefque toutes les fautes
que l’on fait , viennent de ce que l’on ne
penfè pas alfaz aux chofes , ou de ce qu’on

y peule trop. ÏQuand je vois de fameux Tlieologiciis
tomber dans l’erreur , je n’attribuë leur
malheur qu’à ce qu’ils ont trop fleuré 3 ce

n’eil pas que les veritez de la Religion
craignent d’être aprofondics , mais c’cft
que nôtre vûë chancelle quand elle relie

s il.
a. J
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trop long - temps fur un objet.

* Je croirois avec bien des Plxilofophes,
que e’cft faire injure aux Dieux immor-
tels, ( pour parler felon leurs termes ) de
Croire qu’ils puniflËnt les hommes pour de

legeres négligences: mais quand je vois
le foin que le Createur a pris des petites
choies , de quelle Façon il a perfeâtionne’
les plus petits animaux , la varieté qu’il a
repanduë parmy eux, celle des fleurs 85
des coquillages mêmes 5 je. reconnais là
une puiflànce attentive aux moindres cho-
fies , 8c je crains que cette même attention
ne s’étende fur les aérions des hommes.

* Combien de’iiecles 85 d’années le font

pan-62, fans que l’on connût d’état plus

parfait que celuy des Pliilofophes? Cc n’a
pas été dans un feul pays 5 tout le monde
a donné dans cette illufion de les croire au
comble de la perfeâion ; aujourd’huy
d’autres hommes paroiHent , la modefiie
des premiers n’efl: plus qu’un ra’finemcnt

d’orgueil ,- leur figeai: , comparée à celle
des Chrétiens , perd tout [on éclat: Qui
eft-ce qui a pû découvrir aux hommes des
choies qui avoient échapé aux plus grands
genies pendant tous les ficelesz

* Peut - on voir le monde , confiderer
le Ciel , fans penfer au commencement
à: à l’origine de ces choies PPeut - on en-
tendre les menaces d’une éternité malheu-
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reufè , l’cfperance d’une bonne , fans fou-
haiter d’être éclairci de ces veritcz 2 Peut-

on examiner ces cholés avec attention ,
fans être convaincu de leur verité?

’* Si on faifoit comprendre aux hommes,
que ce n’efl: que faute d’efprit 84 de lamie-

res , qu’ils manquent de religion; quel
empreflcment ne leur donneroit - on pas
pour la recherche de la verité 2 . I

* Un homme peut-il croire qu’il com-
met un crime , quand fou aûion luy pro-
cure de la confideration, des honneurs,
66 qu’elle luy donne des avantages qui
devroient être , ce femble , la recomp’enfe

de la vertu a Un autre homme fe peut- il
perfuader qu’il fait une bonne action ,
quand elle lui attire, comme ilarrivc alliez

.fouvent , le mépris des hommes,ôc tout ce
qui’devroit être la punition du viceêl’reu;
ve d’une autre vie !

’* C’efi un grand bonheur , quand le
cœur de l’homme en: tellement difpofe’ ,
qu’il fent la verité de tout ce que la. Reli-’

gion nous enfeigne; elle en ditxbien plus
au cœutdroit , que le raifonnement des
Philofophes 86 des Theologiens ne leur en
pourra apprendre. Où y a - t - il une autre

Religion qui parle au cœur? I
* La grandeur de Dieu ne paroit pas

moins dans les petits ouvrages , que dans
les plus grands : que celuy qui aurait les

tu),
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abîmes de la mer, qui a affermi cette gran- ’
de étenduë de tette, qui a Formé ces aîtres

d’une grandeur fi prodigieufe , 86 en fi
grand nombre , que la même main qui a
eu la force de Faire ces grands ouvrages ,
ait été allie: adroite pour raflèmblcr dans
un animal qui ne paroit qu’un point,tout
ce qui contribuë à la vie ; c’efl l’effet d’u-

ne pleine puiiiànce.
* J’aime dans quelques - uns de mes

amis la droiture 8c la fineerité, dans d’au-
tres la bonté de cœur 8c l’efprit bien - fai-
fant , dans d’autres la pénétration 86 l’ef-

ptit jufie , dans d’autres l’integrité 8: la

juflice : fi nous aimons dans les hommes
des vertus toujours imparfaites ; combien
devons - nous aimer davantage celuy qui
les renferme toutes , ô: qui en cit la four-

ce è .4* Le même file de la terre; 86 la même
tofe’e dont l’oranger 8: le grenadier for-
ment des Fruits fi doux ; cette même rolée;
86 ce fuc de la même terre produifent dans
le prunier fauvage un fruit aigre 8: amer:
ainfi la même Religion , les mêmes pre-
ccptes , 8c la même grace produifent de
difetens effets dans les hommes. I

* Combien d’idées fur la Religion cha-
cun s’en Forme une diferente , à laquelle
on veut quelquefois allüjettir les autres.

* Les préceptes de la Religion carabas.
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tent pendant un temps dans nous - mêmes.
avec les penchans de la nature; à la fin il
fe fait une paix que chacun conclud à fa.
maniere son donne à la’naturc 86 à la Re-
ligion 5 on s’affermit dans le repos par des

raifons qu’on’fe forme pour nous ôter le
reproche de ce que’nous donnons à la na-
ture , 6: pour nous perfuader ’ que les des--
voirs de la Religion-font remplis , par ces
que nous lui donnons:cette paix (à fait dés-
le premier jour du combat chez- les amas:
lâches , mais les plus Fortes ne combattent
pas long - temps fans- quclque accommo-

dement. .’4 Il Faut dans la’Religiondesfi Theelo-

giens indulgens , qui défendent la Facilité"
8: l’indulgence qu’elles a pour empêcher
que ceux qui (ont aulieres ne la fpirituali-
fent trop , 85 ne la pouffent à une trop
grande rigueur : Il faut aufiides Theolo-
giens aufteres , pour empêcher que la Re-
ligion ne devienne trop’humaineôz trop
relâchée; quelque antipathie que ces dine--
rens [éclateurs ayent les uns- pour les-au-
tres , ils le rendent- reciproqucment de
grands (èrvices.. 4

’l- Tous ceux qui foûtiennent des opi- p
nions combattuës i, ont bien à le confolerf
devoir que la vraye Religion e11: elle-mêà

’ mecombattuëi- e V a v
:6 gris les hommes (oient divines:- pour;

.v
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ne pas 5 mais que cette même divifion re-
nc parmi ceux qui font dévouez à laRc-

âgion , qu une vie fainte 55 que l’étude
continuelle auroit dû fanâifier; cependant
les voir cabaler entr’eux , décrier de part
ê: d’autre les moyens différens qu’ils em-

ployent pour conduire les hommes à Dieu,
lors qu’ils devroient fe feconder- recipro-
quement pour le fervice du même maître;

.c’cfl-là où je reconnois le plus lamalignité’

des hommes. .- i * Si Dieu nous avoit donné la connoilï
fiance de [es fècretsh, mais qu’il nous eût
caché (es préceptes 8: fa loi, dans l’em-
barras où nous ferions faute de connoître
fa volonté,nous aurions bien ànousplain-
du: : mais li nous ayant- inflruir par [a loi

de nos devoirs; il nous a caché fes feerets,
il a bien à le plaindre de nous quand nous
negligeons d’accomplir fes préceptes , oc-
cupez à pénétrer lès feerets, qu’il n’a point

misa nôtre portée.
* S’il n’y la point de crainte de Dieu

fans quelque commencement d’amour ç.
( car qui le peut dire a) Idequoy devien-
nent tant de ’difputes &d’écrits. fur ce

filjct a ’ . . . ’’* Combien la conduite d’un. habile
homme cit - elle impénetrable- à un .jautrc

".linmnacné-fios’péue’tratiou ,8: élevé dans
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le travail des campagnes ; ou bien à un
jeune homme dent l’efprit n’eû’ pas encore

formé a ils ne peuvent pas concevoir tant:
de dedans ,» tant de vûës fans confufi’on ,.

riant de mefures , tant de diffèrens mélia-r
gemens qui ont leur objet de leur fin, une:
fi grande préfence d’6!" prit pour répondre

86 pour agir fur le champi dans les cholés
imprévûës , un fi: grand empire fur icy-
même , un difcernement fi jufle pour ju-î
ger deschofes éloignées , une fi grande pèle

narration pour Voir dans le cœur 8: dans;
l’efprit des hommes leurs dellèins 8e leurs
inclinations ,» 84 pour difeerner’ ce qu’on

en doit attendre ; tant de gens attachez à;
nos interêts par diEerens moyens ,. entre-
tenus par des bienfaits. ou par des cf a.
rances; tout cela cil convenable à tel hom-
me né dans le même climat , 86 Formé de:

même : cependant les» hommes veulent.
comprendre la conduite de Dieu , eux qui
ne peuvent comprendre celle de leurs fem-

blablesm ;. * Si» les hommes découvroient nette-
ment les feerets de la nature , ce qui donne
le mouvement aux alites ,la caufc du flux
86 du reflux de la mer ; on, leur pardonne.
mir de tenter de découvrir les [carets de
Dieu, 8c de pénétrer a juflice (lamie, pré-

dciiination,
1’? Ne pourroit g on pas terminer toutes
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les dilputes par un aveu de la foibleÏÎe de
I’efprit humain , qui ne peut pas concilier
la jufiice 8: la puiflànce de Dieu dans la
prédeliination , quoy que nous devions. I
être convaincus de l’un 86 de l’autre Il

* Il y aura toûjours des difputesparmy
les Theologiens , elles (ont aufïi inevita- .
files que les guerres dans les Monarchies s
les matieres que l’on traite dans. l’école
font li élevées &fi déliées , qu’il efi diffi-

cile de trouver des termes pour fixer l’idée
qu’on s’en forme son ne fait qu’entrevoir
les choies dont on parle, 8c il fe faut fer’vit
de termes cm pruntez ;.deux pet-formes ont
la même idée 5 8: diEerens termes les jet-
œnt dans une difpute opiniâtrezheureufe-
ment les choies elfentielles font fixes , le
rçüe a été abandonné à la difpute des hom-

mes. i * i’V C’eû ungrand bien pour nous d’avoir

une Réligion quidiflipe nos doutes , qui
arrête l’inquietude de nôtre. imagination ,
qui détermine nos penfées; fans cela quel-
le multitude de. diffierensfantômes chacun
ne le FŒmeroitril pas a 8: jufqu’où a- été

l’imagination des hommes avant de con-
naître. la venté!

* La Rcli ion leve non. feulement nos
doutes fur-notre, être ,, fur. nôtrerdeflinée ,,
à: (dg les grands litjets ;-, mais-lesfainnes.
Mruresmêinesfixent lesditferentes, apis
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nions fur la plus parfaite éloquence , par
leur fimplicité vive 86 nette, qui Frappe
plus que toute l’emphafe de l’éloquence ;

8c par leur naïveté , plus puiffante pour
perquder , que les torrens de penfées 8C de
difcours qui ne lament que de la confu-

fion. , l’* Que ceux qui ne peuvent pas dé-
couvrir parle raifonnement l’évidence des
veritez’ de la Réligion , conçoivent au
moins du refpeét pour elle , en voyant le
caraétere de ceux qui la méprifent ou qui

la combattent. I*J’ay (cuvent fouhaitté , en» voyant la ’

façon dont le Prince cit fervi dans les Ar-
mées , l’ardeur de (es Officiers, l’obéïflan-

ce des foldats, St l’aéti’vité continuelle des

uns 8c des autres .5 j’ay fouhaitté voyant
cela, que la Ju-fl’ice Fût renduë par des
perfortnes-auffiattachées à leur profefliorr ;
8e que Dieu fût, fervi par des Minimes-
aufli vigilans de aufii devoücz aux faner

tions de leur état. . »
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U’cfi - ce que la vie 2. un tifru d’ef-

pcrances 8: de craintes , un mélange
de Joye 86 d’ennui, de plaiiirs 8: de cha-
grins , partagez bien diEeremmenL aux
uns 86 aux autres. , mais qui ont dans tous-

les hommes la même fin. h l
- * L faut dans la vie des defl’einsde quels

que maniere que ce fait , des efpcrances»
bien ou-mal fondées , pour amufèr nôtre

efprir , 84 pour remplir le vuidc du-
temps.

1* Ceux qui renoncent aux affaires gour:
éviter les (oins , (ont attaquez dans la re-
traite par d’autres foins qu’ils ne [eau-
roicnt fuïr , 86 qu’ils fe forment fur leur
famé , 86 fur deschofes de moindre imv
portance 3 fi les foins (ont inévitables, il.
vaut mieux en avoir de grands 8c de nœ

bles. I’* Par tout les, avantages font partagez,
86 par tout de la peine ; prévoir l’avenir ,
être prudent,combien il: prefènte-tvil d’ap-
Préhenfions d’accidens qui peuvent and.
ver ,v 86 qui n’arrivent point are laine: al-
ler aux plaifirs prefèns , (ans inquiétude,
quelle furprife aux accidens! vim (1311i
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la magnificence , 8C mourir dans l’indi-
gence ,- ou bien vivre dans l’indigence , 8c
mourir dans les-richelies g. être heureux 66
envié , mais appréhender la mort; être
malheureux , mais la voir avec nidifie-
rencc, c’eû le fort de la vie des hommes.

4* Si je me donne à la vertu, le vice me
viendra folliciter sfijc me laiflè aller au;
vice , la vertu me fera des reproches : li-
tuation facheufè !

* Dorimeile fi: trouve à vingt - quatre
ans dans. une charge où il fr: borne 3 il. cit
marié , il a maifon à laVVille , maifon à la
Campagne g [on argent cit placé en Conf-
t-irurions :que fera Dorimene dans la fuite
de la vieïquel vuide d’évenuncns pour
les quarre derniers aâes qu’il a à reprc-
fienter!

* Ce n’eût pas dans les grands jeux où t
l’on rifque (a fortune,où je trouve le plus i
de remeriré 3 je m’étonne prefque autant
de voir les hommes rifquer dans des éta-
bliffemens- leur farisFaétion 8: le plaifir de:
la vie.

* Il y a- de la remerite’ à courir des rif-
ques qu’on peut éviter ;. tels font ceux que
l’on court fur le fait du caraétere des 110m.
mesgon les. peut connoîrre en. les étudiant,
86 on fe devroit connoîrre foy-même: ce- i
jendam dans quels malheurs l’ignorance
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de ces deux chofes ne plonger-elle pas ï

1* La vie cit de ces biens dont on ne
tonnoit le prix qu’à mefure qu’ils nous
échapent; on ne connoît le bon ufage que
l’on en peut. faire , que lorfqu’elle cit bien

avancee. ,
* On s’imagine à l’âge de douze ans ,-

que la durée de douze années cit fort lon-
gue , parce qu’on n’a point d’idée du

commencement qui , en: caché dans des
tenebres fort obfcures 5mais lors qu’ar-
rivé à l’âge de vingt- cinq , on réflé-

chit fur la rapidité de nos douze der-
nieres années ,, on trouve que la durée
en e11 courte , 8c qu’elles a: panent bien-
vite.

* De tout ce que l’homme voir, il eflz’
la choie la moins durable,les édifices qu’il
éleve . les arbres qu’il plante , toutes ces»

choies ont infiniment plus ile-durée que
luy :- ces traits mêmes que ma plume
trace prefentement , dureront beaucoup
plus que moy 5 je ne feray pluslorfque
ces Caraéteres fubfifierone encore , tarifie
penfée.

* Nous mourons tous les jours, 86
nous famines déja morts à une infinité des
thaïes :r combien ay- je vû de perfonnesï
8 de lieux que je ne reverray jamais-atones
les» jours jamL vois pour la-dernierefoisg
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n’efl - ce pas une efpece de mort P

* La vie cit courte par rapport à l’é-
ternité : c’eflà peine un inflant 3 elle cit
longue par rapport à la multitude des be-
foins dont elle cil: remplie, nos années [ont

prefque des fiecles. . i* Ce qui fait que la vie nous paroit
lôngue , c’ef’t que nous la regardons com-

. me compofée d’une infinité de prétentions

que nous avons , 86 de fuccés que nous
v nous promettons dans l’avenir ç les avan-
tu res font trouver le voyage long.

’0’ C’eil une choie fi trifie pour l’hom-

me de [à voir vieillir comme les animaux,
pafllrcomme les fleurs , qu’il n’y a que le

laifir de faire quelque progrés du côté de
ii’cfprit ou de la fortune, ni le paille con-
foler de la décadence de fion corps.

* Aprés avoir joui de tous les plaifirsduq
monde , fi l’efprir n’en en pas corrompu ,

on trouve qu’il n’y en a que deux de
folides , 8: qui laiflënt aprés eux de la fa-
tisFaétion; le premier , c’eft d’avoir Fait
du bien; 86 le flacond , dravoit donné lieu
aux autres d’en faire.

* Si vous voulez vous faire un plan de
vie que vous puifliez executer , mettez -y
de la peine 86 du travail : fi vous le faites
rempli d’une faire de plaifirs , vous ne
viendrez pas à bout de l’execution 5, ne
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cherchez pas à être fi heureux, vous n’y
parviendriez pas 5confentez de fubir le
demi: des hommes , prenez vôtre part des
peines arrachées à leur condition , mêlezy
des plaifirs ; mais ne vous attendez pas de
les voirrdurer long - temps ;c’eft le m0-
yen de n’être point trompé dans vos eûm-

rances.

t’y "il; ë;t (55mm ,v T
au ,. qui’Ëïf! ’
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Pensées Drvrnsrs.
Il. y a une fi grande quantité de dife-

rens objets, qu’on a grand rortde s’ar-
rêter à ceux qui nous déplaiiènt ,i ou qui

nous font la moindre peine.
* Il y a des talens que la nature nous a

donnez , defquels nous joiiiilbns fans in-
quietudc 5 il y en a d’autres qu’elle a mis
à notre portée , (i nous avons du courage
nous les attraperons 3 il y en a une infini-i
té’d’autrcs qui font loin de nous , quel-
ques CEDPËS que nous lamons nous n’y par.

viendrons pas.
* L’ardeur , l’envie 8: les fouhaits nous

font. paraître proche des choiès qui’fou-
vent [ont fort éloignées; a; leur contrai-
re , qui font l’aprèhenfion, la défiance 8:
la crainte, ont aufli le même elfetgune am:
dans lecalme juge fainement de la (iman-
ce des chofes.

’F A mefure que les objets s’éloignene

ils diminuent à nos yeux ; il n’en en: pas
de même des idées; plus elles s’éloignent ,

plus elles groilil-Iënt dans nôtre imagina- a
tion : Quelles pompeufes idées ne fe fait-
on pas des Anciens 1 quelles magnificen-
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ces 8c quels prodiges ne [e figurer-on pas
des pays Étrangers 1

* il y a un Ordre aufli auflere que ceux
fous lefquels vivent les Religieux que nous
connoiilbns : cet Ordre a une infinité de
mailbns où l’on mene des vies toutes dif-
férentes 3 on vit agréablement dans quel-
ques-unes , mais il y en: fi peu , qu’on
peut dire qu’elles ne (ont que pour attirer ,
le monde ; il y en a un très - grand nom-
bre où l’on mene des vies dures 8: aufle-

res :ceux qui veulent entrer dans. cet Or-
dre vont piquer dans un livre , où le nom
de toutes les maifons cil: écrit ; d’abord
que le livre cil ou vert , les vœux [ont cen-
firz faits pour une maifon qu’on ne con-
naît point ;on envoye les perfonnes deux
à deux , on les habille proprement , on les
reçoit avec magnificence ; mais on ne leur
déclare point la regle de leur maifon , que
quelque-temps ne fait pallié, 86 ils ne peu-
vent pas en lire plus d’une ligne par jour ,
de maniere qu’aprés bien des années , ils

y apprennent des choies toutes nouvelles ,
8: quelquefois toutesicontraires à leurs de-

. firs: bien des gens (è plaignent tous les
jours de ces Conflitutions étranges,cepcn-
dant d’un fi grand nombre de perfonnes
qui [ont engagez dans cet Ordre , pas un
n’a pû obtenir d’être relevé de [es vœux,

æ
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la mort feule y met fin. Cet Ordre fi ex-
traordinaire n’efl: cependant point établi
dans les Indes , puifqu’il n’efi: prefque pas
connu en Alie , ny dans l’Amerique où il
n’a pas beaucoup de maifons , non plus
qu’en Atfi-ique ;mais fou plus grand éta-
blilÎemeiit cil en Europe,

4* Si l’idée ou le fifiéme des. Philofo-
plies qui le croyent à’un haut degré de
perfection par le mépris de tout, cil: bien I
fondé, quiconque joindra au mépris de
toutes choies celui de ces Philofofphes 86
de leur Philoibphie , fera félon leurs prin-
cipes à un plus haut degré de perfetïtion
qu’eux.

* Les Peintres 66 les Sculpteurs ont be-
foin de quitter de temps en temps leur tra-
vail , 86 de s’en éloigner de quelques pas,
pour jetter la vûë fur tout l’ouvrage , 86
voir fila partie à laquelle ils travaillent ,
entre dans le deliein , dont ils rappellent
l’idée dans leur efprir : ces momens d’oifi-

veté en apparence (ont les momens les
mieux employez , fans cela l’ailiduité 86
le travail de l’ouvrier feroient quelquefois
ingrats. Les hommes ont befoin dans leurs
entreprife’s , de s’éloigner de même de ce

qui les environne , 86 de ce qui les occu-
pe , pourjuger li leurs démarches les con»,
duilènt à ce qu’ils prétendent:
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’F Il faut être bien ignorant dans l’ufage

du monde , pour aller chercher l’agrément
86 la douceur chez les Sçavans , l’efprit de
conduite 86 de force chez les femmes, l’at-
gent chez les Princes , la reconnoiffancc
chez les Grands , la bonté de cœur chez
les gens d’affaires;

a: Si vous voulez vous faire de la repu-
tation , fougez avant toutes choies à veus
attirer l’attention des hommes : il en: des
gens qui par un difcours vague 86 lâche ,
ont accoutumé le monde à les écouter le-
erement ; il leur échape quelquefois de

gonnes choies , mais on ne les remarque
point , 86 cela palle fur l’opinion qu’on a

d’eux. V
* On apprend quand on cil: jeune , des

chofies qu’on voudroit n’avoir jamais ap-
prifes quand on cil parvenu à un âge plus
avancé ; 86 on voudroit fçavoir pour lors
des cholés qu’on n’a point fçûës. La Phi-

lofophie cil digne d’occuper les plus grands
génies : Ariilote 86 Defcarte ne pouvoient
pas s’occuper à rien de plus grand qu’à
démêler les caulës de la nature:mais qu’on

ait fait de cette étude refervée aux efprits
fublirnes , une fcience pour le peuple 86
pour l’enfance , défi un tres grand rem
verfemenr;les ef rits médiocres a 86 mê-
me les bons qui lié rencontrent parmy eux,
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n’atteignent point la , il leur conviendroit
beaucoup mieux d’apprendre l’exaâitude
des bien - féances , de fçavoir connoître
les diferens efprits , démêler les diEerens
caraéleres : Ne pourroit - on pas leur dif-
tinguer les dilierentes fortes de vanité 86
d’avarice ,de profufion , de dureté , de
moleIIE, 86 leur donner des images vives
de tous les vices qui troublent la focieté 2
Ne pourroit- on pas leur annoncer par
avance les plaifirs 86 les peines qu’ils trou-

veront dans chaque état? Enfin ne pour-
roit - du pas leur apprendre à faire un bon
ufage de fes biens 86 de fon efprir , à bien
conduire les plaifirs que leur âge 86 leur
état leur permettent , à mefurer leurs en-
treprifes avec leurs forces, 86 à régler leurs
defirs 86 leur volonté fans diminuer leur

» courage îUne telle Philofophie purgeroit’
le Royaume des vicesqui troublent la fo-
cieté , 86 forceroit les Étrangers ,equi ne
veulent pas admirer nos édifices , à admi-
rer la politefie de nos mœurs , 86 le bon
efprir de nos citoyens 5 qui de leur côté ne
regreteroient jamais les années qu’ils au-
roient pailées à apprendre des choies qui
les rendroient ou lus habiles dans la con-

«duite de leurs affiiires , ou plus agréables
dans la focieté z mais le malheur , c’efi
peut - être qu’il faudroit des maîtres a



                                                                     

4,32. LIsCAnacrEnts* Il y a dans l’étude des endroits inac-
ceflibles où l’on ne parviendra jamais ,
comme (ont les Pôles dansla Geographie;
il yen a d’autres inconnus , mais ou l’on
pourroit pénétrer , comme les Terres Au-
lirales.

*Il y a dans la Medecine 86 dans les
affaires des choiès qui ne font ni bien a ni
mal, qui enrichitlènt les Médecins 86 les
Procureurs aux dépens de la credulité des

hommes. t «* Qui ne fçait pas démêler le vray d’a-
vec le.faux , letjulle d’avec l’injuiie,l’hon-
nête 86.1’agréable d’avec le ridicule,elt bien

à plaindre dans le monde où tout fe pre-
fente confus.

’* Ce n’eii pas feulement furies habits ,

86 fur les meubles , que la mode exerce (on
empire , mais même fur les fentimens , 86

vfur les différeras tours de l’efprit.
* S’imaginer qu’on nous aime , qu’on

cherche à nous plaire , qu’on a des vuës
fur nous , 86 que nous plaifons ; c’ell une
penfée fi fiateufe qu’on le la perfuade ai-
fémcnt.

* On s’attache fouvent aux choies à pro-
portion de ce qu’elles [ont plus ou mains
eflimées , 86 non pas à proportion de ce
qu’elles nous peuvent contenter : mais l’o-
pinion publique qui détermine nôtre em-

me)
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me , ne change point nôtre humeur ni nô-
tre tempérament 5de là viennent tant de
dégoûts 86 tant d’ennuis. I

* Il ne faut pas jugerrdes Communau-
ter. uniquement par des hommes lâches
qui en font la honte ; ni feulement par des
hommes rares qui en font l’honneur.

* Il n’y a point de place où l’on paille
Il: foûtenir par le (cul mérite contre les ri-
ches , fi ce n’en dans de certaines Compa-
gnies , où le mérite a cours.

* Si je pouvois douter que la durée des
heures 86 des jours foit égale , ne croirois-
je pas qu’il y a des heures bien courtes, 86
qu’il y en a d’autres bien longues.

Si nous étions fans crainte 86 fans fou-
haits , le temps nous paraîtroit couler éga.

[entent ; mais on craint de voir finir les
jours heureux , 86 cela fait qu’ils paroif-

’ fient courts ; on fouhaite de voir finir les
jours malheureux , cela fait qu’ils paroiI:

fent longs. ’* Je ne fçay lequel en: le plus expoië ,
ou de celuy qui ne defire rien , ou de ce-
luy qui a des defirs trop violens a

* Les defirs (ont la femence ide toutes
les grandes ehofes ; il faut fouhaiter’d’être

(age pour le devenir , il faut defirer les
filtrés pour y parvenir , il faut même avoit
envie de plaire pour y rem. ’

Tom Il. J;



                                                                     

434. ’ [ES CARACTERIS
’t Les defirs font des chofes fi pures 8:

fi libres dans les hommes,qu’ils ont grand
tort d’en faire un mauvais ufage.

* Nous n’aurions pas befoin d’Avocats

pour confulter nosaifaires , fi nous pou-
vions nous défaire de la préoccupation
avec laquelle nous regardons ce qui nous
(ouche : l’habileté de ceux que l’on con-

fulte ne vient pas feulement de leur expe-
rience 86 de leur étude ; leur grand avan-
tage c’efl de n’être pas intereflez aux cho-

Iès dont on leur parle , 86 de pouvoitainfi
en juger plus fainement.

* Ceux qui fe trouvent obligez par leurs.
affaires 86 par leur état , d’étudier le mon-

de 86 les hommes , font bien à plaindre x
EH: - il une étude plus remplie de dégoût 2

Ceux qui joüiflimt du monde fans le con-
.noître , font bien dignes d’envie , de pou-

voir ignorer les malheurs de leur condi-

tion. -* Les titres , les noms , les équipages ,
les dehors , tout cela nous déguife aux
yeux des autres , 86 nousfett en quelque
façon a les ibduire fur l’opinion qu’ils ont

de nous:il cpt étrange qu’ils donnent dans

un piege fi greffier ; mais il cil encore
plus étrange , que nous donnions nous-
mêmes dans le piege que nous; tendons
aux autres , 86 que. nous nous croyions

a
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plus efiimables avec des titres 86 un appa-
reil de grandeur , que nous n’étions avant
d’en être revêtus.

* Plus on s’approche des ehofes , plus
on y découvre de parties qu’on n’avoir pas
prévûës , foi: dans la Religion , foit dans

les affaires. V .
* Ne (épatons jamais dans nôtre ima.

ginarion les fujets qui nous peuvent don...
ner de la joye , d’avec ceux qui nous peu-
vent attrifler , nous ferons toujours égaux,
86 dans un juiie milieu.

* Cleandre voit fouvent une famille
dont il ne peut s’empêcher de blâmer les

mauvaiies manieres,il en rit avec fias amis;
mais pendant qu’il les blâme , il les a luy-
même contraôtées , tant la contagion a de

force! -* Il y a une fleur qui furpaffe en beau-
té toutes celles que la terre produit 5 on y
remarque une infinité de couleurs ,- dont
le mélange en forme une particuliere plus
riche 86 plus belle que les autres ’; on, ne
laine cependant pas de remarquer dans ce
mélange un rouge plus tendre que celuy
des raies , 86 une blancheur plus éclatante
que celle des lys : une fi belle fleur attire
la vûë des palfans , 86 fait naître dans les
moins curieux de l’admiration 5 elle a ce-
la de commun avec toutes les belles cho-

Tij
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(es , qu’elle infpire l’envie de la poflèder r

mais à peine l’a-t-on cueillie ,que [es ten-
dres Feuilles s’abattent , res couleurs per-.
dent leur éclat 5 85 ce qui cit plus étrange ,
fouvent la branche relie attachée à lamain

ui l’a cueillie. i
* Un homme qui penfl: [cuvent à luy-

même , ne tombe pas dans de grands vi-
ces , la reflexion l’avenir au premier pas
qui l’y pourroit conduire 5 mais aufli il
n’efi pas né pour exceller , à peine com-
mence-t-il à reüflir, qu’il s’en apperçoit ,

8c le contentement l’arrête.

* Vous croyez que vous donnez toute
vôtre attache 8c tout vôtre efprir à vos af-
faires , à vôtre étude , à la picté 5 permet-

tez - moy , pour en juger fainement , de
vous aemander , fi la penfée que vous êtes
un Sçavant , un grand Négociateur ,ou
un Saint, ne vous paire point quelque-
fois par l’efprit; fi vous faites ces refle-
xions , comptez qu’elles vîennent d’une
partie de vôtre efprit qui efl demeurée oi-
five , 86 qu’ainfi vous ne donnez pas à ces
objets tout vôtre efprir comme vous cro-
yez.

* Il y a plus de mérites ignorez dans les
affaires que dans l’étude , parce qu’il *efi
plus airé de parler ou d’écrire,quc de faire

fit a: de parvenir aux fumés éclam-
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* La difIimulation corrompt à la fin

l’erprit 5 à force de déguifer ,86 de cacher

[es fentimens aux autres , on vient à bon:
de le les cacher à loy - même , 8c on ne
peut plus difiinguer les veritables d’avec
ceux que l’on afeâe. Le cœur le cor-
rompt de même ,y 86 l’habitude d’affec-

ter des mouvemens qu’on n’a point, nous
prive d’en avoir de veritables; ainfi on
CR le premier la duppe de fa diffimula-
non.

* Retirez du monde l’ambition, l’a-
varice , le defir de la vengeance , quel
filence l Combien d’hommes , qui n’a-
yant d’efprit qu’autant que ces pallions
leur en donnent , demeurent fans mouve-
ment 8Ç f. ns aâionaRetirez-en l’amour du
,plaifir 8c. du faite , l’envie de plaire, la
jaloufie , l’attache à foi - même 5 combien

de femmes qui brillent , [e trouvent tout
d’un coup fans charmes, il Faudrait avoir
un vray mérite pour le foûtenir dans le
monde , fi on en avoit retiré ces pall
(ions.

’* J ’ay [cuvent fouhaité de pouvoir être

fans (entiment pour les chagrins , 8c de
n’être [Enfiblc que pour les plaifirs 5 mais
la choie cil fi difficile , qu’on n’en vient
pas aifémentàbout : il cil plus nife d’être

indiffèrent pour tout.

’ T iij
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* On n’eft ordinairement fenfible pour

performe , ou bien on cit Enfible pour tout
le monde; c’efl: le malheur des amans,
C’cfl cc qui fait que les pallions durentfi
peu.

* Si les oilëaux pouvoient dans les airs
voir le ridicule du monde , 86 raifonncr
entr’eux fur les fortifes des hommes; li-
bres de foins comme ils font , qu’ils fe-
roient heureux ! 86 qu’ils auroient lieu

d’être conteras de leur fort en voyant le
none!

* llferoit à fouhaitter qu’on fût inca-
pable de raifonner , ou qu’on pût tairon-
ner irrite ; fi on ne raifonnoit- point s on
fêtoit infenfible aux chagrins; fi enrai-
fonnoir jatte , on fçauroir les éviter.

’* Si les reflexions , qui nous font fou-
haiter ce que nous n’avons point a ima-
giner des choies plus arfaites que celles
que l’on voit , nous donnoient quelque
moyen d’avoir ce que nous (entons qul
nous manqucgil n’y a point de moment
qu’on ne dût employer à penfèr 8e à mé-
diter: mais s’il n’y a d’autre fruit à atten-

dre des reflexions , que des defirs impuife
fans a 86 de vains regrets , cil-ce un temps
bien employé que celuy qu’on y donne P

* Il cil aifé de faire des remarques fur
le monde 8: furies hommes quand ou Cpt
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jeune , tout furprend pour lors 3 de mê-
me qu’un nouveau venu dans un pays cit
frappé de tout ce qu’il voit : mais quand
on y a fait quelque féjour , on voit les
choies les plus étranges fans furprile , on
n’e& plus frappé de rien , à: l’on le tait.

Fin du fécond 73mn


