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DESCARACTERES
SUR

LES MOEURS I
DE C’en-SIÈCLE.

DU RIIDICULIE.
I Oûjours des Caraéleres , toû-

jours des Caràétercs : genre
d’écrire ufé-z non , il en refit!

plus-à Faire que vous n’en avez
fil : le ridicule des hommes cil: inépuifable.
I Nôtre ficclc a clichai fur le ridicule des I
préccdcns , le fiè’cle prochain rafincra fin:

le ridicule de celuivci ,86 fut le prochain
l’emporteront les fuivans. THEOPHRAsn
4k fesimitateurs n’auront qu’ébauclié les

défauts de leurs contemporains g dans nos

Tenu [II.-



                                                                     

2. 5v.! TTEDES CAnAcrenzs
vices la pofierité le reconnaîtra,& les liens
entailèz fur les nôtres augmenteront fa .
corruption.

«Ç On r: récrie depuis plus de trente fie-

cles fur le ridicule" des hommes 5 ceux qui
s’ensfom plaints n’ont pas corrigé le leur ;

double ridicule ue blâmer dans les au-
tres,cc quechez Foi l’on tolere.

l! Le ridicule ne le peut delinir ne n’efl:
rien dire,que de l’apeller une qualité mau-
vaife , iniéparable des mitions 86 des paro-
les’de certains hommes: Ils ont beau faire,
[ils ne (ont point goûtez , leur caraéterc en:
haï , leurs perfonnes méprifées , en un
mot , fans autre raifon , que celle d’un ri-
dicule attaché à eux- mêmes. , redicule qui
faute aux yeux , &t qu’on à peine à expli-

quer;ces gens deplaiicnt par toutes fortes
d’endroits , leur efprit , leur politeilë, leur
complaifànce ne les l’auvent pas d’un - tel
malheur; quoi qu’ils faillent pour l’éviter,

on trouve ridicule jufqu’à ce deilèin,& on
ne revient pas de celui qu’on a de ne les
jamais eflimer.

S Je vois entrer Pimpan, 86 je dis voilà
un fat 3 comment l’ai - je connu a à (a re-
verence , à fa maniere de faluer , de m’a-
bcrder , de parlerstout cil for dans un for.

J’entens dire d’un homme, qu’il cit for,

qu’il cit fat;je n’en puis avantageufement

peule: 5 mais ces titres injurieux ne



                                                                     

t, Sun LesMorvas. 3donnent aucune idée d’un déreglement
de moeurs;je me li ure une performe qui
a peu d’efprit , 8c aucoup de fufiiance ,
point de merite -, 8: beaucoup de prefom-
paon

g Le ridicule de l’efprit , s’il gagne le
cœur, Forme un ridicule outré : illjoint les
vices aux défauts.

S N’avoir point d’efprit, cil: félon plu-

fieurs un grand ridicule 5 s’en piquer cil à
mon avis un ridicule plus "rand, un ridi-
cule même plus incomm e. ’ ;

s On n’efl: jamais [i ridicule par les dé
fauts que l’on a. , que par ceux qu’on afæ
feéte de cacher, ou même par les qualitez
qu’on afeéte d’avoir.

(X q, La (utile-entée fur le ridicule,produit
z si. ce qu’on apelle ironiquement un hornme

original. j ,S Il le trouve autant de gens qui le ren-
dent ridicules avec beaucoup d’ef prit, rîlue
d’autres, qui Faute d’en avoir , paroi en:

fats de impertinens. H I ’ j
g L’exprelIion la plus ordinaire de la

colcre ou de l’envie , en: celle de ridicule ;
ainfi et! appelle’ quiconque nous outrage
ou nous éclipie; puifque ce mot nous van-
ge,il renferme certainement bien des dé
fauts qu’il cil: honteux d’avoir. Pour être

endroit de les reprocher aux autres , il
(tuable qu’on en devroit être excmApt a ou

. n



                                                                     

4 satrapes CAnAcrEnrs
eitl’homme allez hardi qui veuille parler
il" l’affirmative î

. Nous fommes ridicules aux yeux mêmes
de ceux que nous accufons de l’être. Cha-
cun l’eft en c’Fet , 8: à (a maniere. Le vieil-

lard efl ridicule de prendre les airs de jeu-
ne homme , &le jeune homme cil ridicule
de ne pas imiter en quelque choie la gra-

À vité du vieillard. , ’
Une femme cit ridicule de paroître feu-

lealrx premieres loges avec deux galans
qu’on juge être fes penfionnaires : une au-
tre n’ell: pas moins ridicule de le cacher
avec le même cortege dans l’obfcurite’ des

fécondes. -Have cit ridicule de le piquer de belles
lettres , 86 L. plus ridicule de les méprilèr.

Climon cit ridicule de porter les Sonnets
dans toutes les compagnies , 8c P. aufiî ri-
dicule de porter fes traductions.

De ces ridicules que j’ébauche legere-
ment , on palle à bien d’autres qui gâtent
avec l’efprit , le coeur , 8c avec quelques
perfonnes le monde entier.

g Le ridiCule entre par tout 5 il le mêle
des ouvrages , degaienfëances , des mo-
des , des façons de parler; il compoie en-
fin la nature de prefque tout ce qui [ub-

iilie. IS Le ridicule ça l’objet de la Satire ,
vafle mancie! Auteurs , travaillez : im-



                                                                     

SURLES Mœvns ’ 3
primez, Libraires :Biblioteques , amplifi-
iez - vous.

S Ce Chapitre devroit (cul faire un Li-
vre: il n’el’tborne’ à. ces courtes reflexions,

qu’à caule que routes’celles qui fuivent

ont pour fin de combatte le ridicule des

hommes. ,Lire cet ouvrage , 8C n’en pas profiter,
feroit un ridicule qu’on ne pourroit apel-
ler nouveau. Les hommes (ont acoum-
mez à s’ofrir tout à tout en fpeétafle gils

le maquent les uns des autres, le renvoient
la cenfure , ne reforment point leurs de-
fauts: La Satire cil: luë , le ridicule blâmé-
& le Lecteur demeure incorrigible z s’il
celle de l’être , j’aurai eutort de l’entre-

prendre ;s’il ne change point , le ridicule
fera de fou côté; il yen-aura de part ou
d’autregen cela je ne crains point le re-
proche , trop heureux de n’être mis au
nombre des ridicules du fiecle , que pou r’
avoir crû vicieux des hommes que la lec-
ture de mes reflexions auroit bien - tôt dé-
tournez du ridicule. lift-il permis d’efpe-
ter cette reforme 2 De bonne foi je ne l’a.-
tens pas. A tout liaza’rd, écrivons.

- t.



                                                                     

a SUITE pas CARACTIRB-S

Drs OUVRAGES ne L’ESPRIT.

TOut n’efl pas dit ’F, tout n’eIl pas Fait;

il telle beaucoup à aproFondir dans
les Sciences , beaucoup à inventer dans les ’

Arts. 4Non , je ne m’emporterai point contre
ceux qui s’attachent aux ouvrages d’ef:
prit; je leur pardonne la fureur d’écrire ;
s’ils ne m’aprennent rien de nouveau 5 je
ferai trop content qu’ils ayent fidclement
copié de bans originaux , qui fans le foin
de ces Écrivains gelez , ne lieroient peutb
être pas venuju fêlu’à moi.

C’efi prefque inventer , que de bien
choifir 5 il y a de l’art a bien com-piler : re-
cueillir tout indiferemment 8C fans goût ,
mélanger le bon 8c le mauvais, le curieux
Sole commun , l’excellent 85 le medibcre,
c’ell: être Copine dans toutes les Formes,
c’cfl être Plagiaire 5 en un mot , un hom-
me de ce caraétere merite toutes les invec-
tives dont on charge les forslIAuteu-rs.

g Il y a trois ans que les M.....ana , les
T.... ana , les R... ana , les V.... ana . les
ana , avoient une vogue qui paIToit,
l’imagination : cesLivrcs étoient divertill

I” V. M. Delabruycre, ch. t. ou il dit le
contraire.



                                                                     

Sutures Mœuus. 7fans , on trouvoit à les lire un plailir lin-
gulier: à qui n’eiivirage qu’un plaifir de
cette forte , je permets jufques à la lecture
des Contes de Fées: tels ouvrages 8: les
autres en and n’ont pris leur ellbr , que
pour Iatisfaire l’avide curiofité des Pro-
vmcraux.

Qu’à la Faveur des "mon a fait dire de
mauvailës choies à d’excellens Auteurs!
Le public a rendu jullice aux Mr nases ,
aux Fit-u fTI sans, aux V LOIS , il n’a pas
confondu leurs nobles idecs,avec les poin-
tes de leurs..compilateurs infideles.

g Le bon efprit , le lie! (finir, choie
tres - diffa-entes : celui-ci prelide’ aux mél.
les , celuy là dans les doé’tes allemblées.

Le bel efprit en: l’Opofé du bon erprir.
Le bon cf prit peule l’olidement , examine
fans prévention , admire le vrai : le bel ef-
prits’n’ttache aux Faux brillans,il juge fans

difcernement, 8c donne le prix aux grands-
mots,aux fades pointes : il ne louë la
Proie que quand elle cil. un tiIIiI d’Epi-
grammes , il en veut même dans la con-
verfation 8c dans les dilEours publics , ou.
elles [ont tout à-fait hors de leur place.

g Se citer à tout propos , comme l’on
citeroit un bon Auteur , j’en établis Juge

ui l’on voudra performe- ne l’api-cuve.
le parle d’ouvrage d’efprit vous me di-
tes que vous avez fait Proie , Vers , Tra-

A in;



                                                                     

8 Sun-z pas Canner-entas
-duétions , Parafrafes. Je parle de Materna-
tiquwes , vous m’ouvrez vos demains , vos
plans, je ne vous en crois pas fur vôtre pa-
role , il cil inutile de vous citer.

Le bien que nous alons dire de nous ,
va nous décrier 5 celui que nous alons en-
tendre , va nous corrompre. On paroit or-
gueilleux quand on le loüe foi-même : on
le devient quand on cil: loué. Qui feroit.
bien ,’ montreroit l’indignation qu’il a pour

les admirateurs en titre d’oŒce z qui feroit
mieux , ne s’érigeroit pas en aprobatcur
de foi-même.

Ç Silence , füence ., I’Auteur va Iirefon

ouvrage , admirez-le par avance , lofiez
les beaux endroits, louez-les tous , il n’y.
a rien que de fin 8c d’excellent; quoi, vous
n’êtes pas ravi ! Il le courrouce , il entre
en fureur : Le Poëte prononce avec em-
phalè 3 une calme attention en trop peu.
pour lui , vous n’êtes pas extafié , vôtre;
indiference à écouter les Madrigaux va fai-
re le fujet d’une Satire, il veut qu’en écou-
tant on ait les mêmeshtranfports qui le l’ai,

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

Ç Chagrins du mauvais goût des fiecles i
prefens, les Auteurs reclament les anciens :-
ils le confolent fur ce qu’ils y eulIènt été

aplaudis , 8: le Harem que la pollerite’ fera.
un meilleur J age. Qu’ils f: détrompent e



                                                                     

Sort ces Mœrrrts. 9
nez pour déplaire dans tous les tems , en
vain ils interell’ent à leur vengeance les
hommes futurs 5 86 les écrits de ceux qui
ne font plus,Font croire qu’alors ils n’eufï-

fent pas mieux réüili , tant ils font éloi-

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

de bons ouvrages , point de punition , Il:-
’ ion moi; plus affligeante. Dans tous les

feus la chofe cil vraie 5 s’il cil capable de
connoitre les défauts , il aura de la honte
d’avoir écrit apre’s d’habiles gens s s’il cil:

v idOlâtre de IE5 produétions , il aura peine
aposter fes regards fur les écrits d’autrui.
86 s’accoûtumera à ne les point goûter.
Ainfi voilà. un fat puni de toutes, les ma-
nitres.

g Les endroits. d’un ouvrage pour lei:-
quels l’Auteur le pailionne, où il s’admirc

85 s’aplaudit , font à peine trouvez palla-
Ables au goût des autres; s’il n’eft point dé-

fendu. de juger de-foi - même , il n’en pas
permis d’en- juger favorablement , c’ell au

public à prononcer, nous avons écrit pour
lui.’Chicane ridicule que ,d’apeller de fa

-decifion. r n n -
fi Un hornme fans cormoillàncqs’écrie:

Ah le mauvais Livre , le détellable ouvra-
ge de neveux pas direlà ce Ju e préve-
nu , faites - en autant , ce fêtoit e reduire
a lîimpolüble 5- je le prie feulement-de

A v



                                                                     

.Io Sur-ris pas Canacrsnt s-
m’en marquer les défauts; hélas j je ne
l’embralle pas. moins. Il a (lCCldé. , 1ans.

lavoirpourquoi.
Gens de goût difficile que rien ne pique,

à qui rien ne plait , VOS ouvrages tout in.
lipides qu’il» font , vous ont pour Apro-

barrots : niiez-les , performe n’envie ni vô-
lrre occupation ,I ni vôtre goût : tel dont
vous méprifez les écrits, vous digoit bons.’

luges , li les fiensavoient le caraétere des
vôtres : qu’ils fontpitoïablesl

S Ne rien n prouver ,, cela cil: pardonna-
ble à ceux quine blâment rien , qui ne
contredifent jamais. Vous me lifez un ou.-
vr-age , il ne me plait pas; vous avez tout.
de vous fâcher contre moi, qui. me fuis
contenté de le penfer, 8c qui vous ai épan-
pgné le chagrinde l’entendre. Prefumez en:
ce qu’il vousplaira» , HMEZWOUS., croïez-

moi vôtre admirateur ,zje ne refufe. point.
à vôtre vanité ce plailir : maisfi j’aila est.

cretion de ne le pas blâmcn , je, nÏaurai pas.
abfolument la complaifanœ de, vous aplatir.
du. non jeune l’aurai points. .

1 L’amour. propre en Auteur. de mille.
contradiétions, qu’ailleurs excite l’igno-w
rance ou l’opiniâtretéwn.voit.le ban par-.1

- Il; mais onlequittc, jaloux de prendre un
fientimeiitparticulier,:.rien ne. donne, ce
femble ,. de la honte s. comme d’être-de.
hasarde tout le.rnond.esdç-Ià.ces.opinions.

a



                                                                     

SUR LESMOEURS. n:
Engulieres qui [ont opofées aux jugemens-
publics

1- 11 necoute rien d’àvoüer qu’on n’a

pas de nîemoire, depuis que les hommes,
en lbpofenrle défaut couvert par lejuge-
ment ç on dit de foi volontiers qu’onfn’ell:
Ras riche , qu’bn nfefl: Pas beau- , "pourvû
que les autres conviennent qpîil’y. a de
l”efprit dans le fuie: , 8c de legeres imper-.-
Eeélrions remplacées fiat d’infignes talens.

g C’efl dommage que quelques Femmes
n’aient des lettres. Lesprix. dont le jufh:
difcernement d’une ’Academie. a honoré,

leur merite , prouvent linon l’avantage
qu’elles auroient. fur nous,le peu que. nous.
aurionsfiir elles..

Avoüons-le, quoique nous puille conter
ceraveur: les femmes ont plus depoliteflë;
que nous-fleur [file éfacele nôtre :.peut-.
être fleurons- nons phis fondement , dm
selle elles écrivent mieux. Le f’exe qui en)
Cela commit fafhperioritémnribuë à: la ja-
lbufie des homme [Un éloignement: de la
nepublique des lettres :V les Femmes ont.
tort de nous foupçonner d’envie, elles dei;
vent plûno: sfàculer de patelle ,. celles qui?
ont du merise ("ont couronnées de nos pro--
lyres mains ;. nous leur ouvronsdes places
auxVAcadémies, nousgnavons leurs noms;
en lattas d’bry’;,nous ’ quiipanmiles hem:-

ne: mnnoiflîinsa Rohan: dîflgollmn,



                                                                     

n. SUIT! DES CAnAcranzs
nous trouvons des Mules parmi elles : tant
de louanges convainquent mal nôtre [exe-
de la jaloulie qu’on lui impute , il n’y en

n a point dans nôtre coeur , ou s’ily en a ,.
il cil glorieux aux femmes de nous en inf-

puer.
S L’ Auteur d’un Oper4,mal. reçû , s’en

prend au Muficien 5 le Muficien le vange
fur le Poëre; tous deux fe, rendent mau-
vais Oflice :à compenlèr les chofes , il ya
de la Faute dcpl’un ô: de l’autre.

L’Opcm ne m’a jamais donné un plaifir

fans dégoût. Le premier Acte me charme ,
le fècond me, divertit , le troifie’me paroir
languillant ,. je fors au quatrième,avec la.
refolution de m’entendre de long - tems..
Mulique ni Simphonie. Efi-il pomble que
de fi belles choies fi bien concertées de»
viennent ennuyeufes 3’ Je ne ferai pas le:
dernier à m’en plaindre.

Trop de cholëscompofent- l’Ûpem,pour
n’en pas admirer quelques - unesgLes.vers,.
la mufique A, la dan-[e , les inflrumens , les.

machines, les Acteurs goures ces parties;
forment un fpeélacle qui charmeroit , s’il.-
duroit moins. L’attention que l’efprit en;
obligé d’y donner le contraint 5, les yeux-
,qui s’ébloüillènt ,. lesioreilles qui s’apli-

quem , le cœur qui s’interefie ne permet-
tent pas de pcnfer que le fpeétacle ne foie:
qu’un impropre au délaflçmcnt Je lice»
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Sun tas Mœvas. r;tarent s’en fait une occupation ferieufe; il
quitte le Theâtre avec une migraine que
trois heures d’étude ne lui eullent pas cau-
fe’e; tant il dl vrai que les hon-mies lavent
peu allâifonner leurs plailirs , ils ne trou-
vent pas allëz d’arrà une farce qui les res
jouit , ils le fatiguent à une piece où il y
en a trop ; qu’ils corrigent ,v ou u’ils re-
glent leur goût , afin qu’afurez u moyen
de les divertir , on ne s’avife plus de les
ennuyer.

Ç Suivre rigoureufcment les regles du
Poëme tragique , douteux moyen de plai-
re. AlÎujettir les regles au goût public ,
plutôt que d’alÎervir le goût aux regles du.

T heâtre , fur moyen de reiillir.
Une Reine [e porte le poignard dans le

Erin :,le coup redoublé devoit la Faire ex-
pirer fur l’heure, elle en employe une tou-
te entiere , ou peu s’en faut , à marquer-
lits derniers fentimens ,. elle plaint [on fort,
fou amour , [on amant , la rivale , lès
enfans , la coutume , fou royaumezune
longue icelle dont une très-longue mufl-
que empêche de voir fi - tôt la fin , aug-
mente l’impatience du fpeétateur , il celle-
de prendre partàrout ce qu’il a vû , le
détrompe , croit faux le [aimât afpire au
dénouement. La fiction aprocheroit , ce
femble , davantage de verité, li une
Reine trahie g empoiLbunéc , ceilbitdç a:



                                                                     

2., in; Surfe DE s CARATC’R’E s.
plaindre , 8: qu’elle ne chantât plus. Mails-z
les Poëtesvcraignenr qu’on ne s’y trompe,
ils arrêtent le cours de la fiétion par celui.
qu’ils donnent aux plaintes :Icontens- de
montrer que la Princeflè devoir mou-
irir , ils-font: voir que l’Aélrrieen’efi pas

morte. I
g Ca réuflit mal dans le. dellEin d’un

Opera , je puig juger que les habiles Fai-
f-eur: d’Opem: échoueroient-dans. l’entre-

prifè d’une Tragedje, Autre choie cil de
burenirlpard-e grands lèmimens une in.-
trigue longue Ce (encule: autre choie de-
conduire dans un Poëmc libre 8c peu ému--
du un. fujet Fecond de lui même ,, déjat
foutenu par le fecours des vols 8c des ma-
chines. Ici l’invention (th , le fpeôtacgç.
amulhâ la Faveur- de’l’a Mufique on
feroit,de la Proie que le-parrerre n’en mut?
mureroit pas :elà il Faut de: l’ordre,de bons»
Vers un dénouement agréablezl’ef’prit fèulz

«li ocunpé’àl une Tragediel: l’Opera le tient:

quitte-volontiers de [in] atenrion,ilüeman«-
de. celle-des yeuxeôc des-oreillese

ïL’auteurdu Tarmfe 8a du Jill-471’701)!

eût-il introduit furia SCCnelleI Curie-m: de
mon rague , la M47)! retrouvé P Son. goût:
étoit meilleur :.on lui cil redevable de la:
perfection du Theâltre , êtres Pieces n’ont;
que le. défaut. de nous. dégoûterdes- nôs-

- w l . Q . :1 .



                                                                     

Stuarts MOEURS. r;
Ç Le parterre ell regardé comme le juge

Ébuvemin des Pieces , l’Aâcur brigue fait

filtrage , 84 luiadrefle (es complimens : il
Emble que le goût foi! banni des loges 8e
de l’amphitheârre , ce n’ell pas Cela ç le

goût 8c le bon goût le répand dans tous
les lieux, mais l’autorité refide’ dans le

parterre; les meilleures opinions n’y [ont
pas , mais les plus Fortes voix 3 il décide
au hazard , mais il le Fait entendre; la
crainte défère à resavis , fans que les avis
déFerent atr’bonifcnsgon redoute plus res
fiâets , qu’en-flemme- les aclamations des.

lamaneurs tranquiles.
Le partent: feroitbonJügc- , s’il n’étoir

rempli d’Arbirres factieux 3* ondoit fupoo
fer qu’il y a dans l’a plupart: de ceux qui
l’ocupent un goût naturelsexclus dur Thaï-

,-; ire par le petit maître pI’Cl-LL’IILP , 8: banni-

jà des loges par Eafeétatidn de? coquettes..
i ile-ne- fai.à’;quoi cil: lionne la leéturet

des RÔmans ;- je lai â.quoi elle cit con-
traire. D’un côté-l’elprit fepolit , quelque-

fois il le gâte. D’autre part le-cœur-fe cor-

rompt,cela eü’infaillible. ’ , t
Sans tro vanter le fruit quevpnoduilit’

l’a lecture- q s premiers Romans , on re-
vint bien-tôt: de ce genre d’écrire 3 l’urage

qu’on ennfiti,nprouva qu’il étoit mauvais.

ou: inutile : ceux à qui’il n’inlinua pas des.
lituaniens défectueuxzne pur-ent- fa par-ct.
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du vice de l’expreflion : encore étoit a il
ordinaire que le fiile du Roman infectât
les aélions comme les paroles. V

Ç L’Hilloire eli une fource d’inflrué’tions

pour la conduite des hommes. La maillan-
ce des Empires , la durée des Monarchies,.
le bonheur des adminillrations , l’origine
des peuples , l’établillement des Etats,leurs.

decadences , toutes ces chofis qui y (ont.
fidelement décrites , portent avec elles de
quoi convaincre , 86 le Roi qui gouverne,
86 le fujet qui obéit. Si de ces confide-
rations generales , le Lecteur vient à cel- .
les qui le touchent , il le reconnoît dans
tous les évenemens qui fèmblent fe ra.-
procher de nous par la conformité qu’ils
ont avec ce qui le palle à nos yeux : car
enfin les hommes ont toujours vécu en:
hommes , ils furent il y a mille ans , tels.
qu’ils font aujourd’hui 3 hors quelques
ufages il y a peu de difference entre les na-
rions que la mer fepare de nous, 86 celles.-
que le tems en a feparées.

Nous avons l’experience desâges [upé-

riEurs 3 Il ne, manquoit peut-être à nos an-
ciens que cet avantage qui nouswrefie : Si:
l’Hil’toire par une rétrogradation qu’il en;

impollible de feindre , eût tranfmis à leur
cormoilïance ce qui lui a échapé ,. ou ce
qui ne pouvoity parvenir-Ai elle eût puan-
ticiper l’ur- les ,évemmeuafuturs Jamie ait
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vrai qu’ils enlient contemplé nos fautes
fans defir de le corriger 2

S L’Hil’torien a plus de goûts àIremplir

que les autres Ecrivaixaszles Livres tom-
bent entre les mains de tout le monde ,
chacun s’intereffe à la lience des évene-
mens , le courtifan 66 le magillrat , les
grands 8c le peuple , le foldat 8C le bour-
geois , les gens de lettres 8c ceux qui n’en
ont point ; il s’agit de plaire à ces genies
diferens , le relie des Auteurs n’a pas ce
même embatras , ils travaillent pour le
Geometrc , le Geometre les lit , pour les
Poëtes , les amateurs de la. Poêle admire-
ront leurs Vers , s’ils ne [ont idolâtres de
ceux qu’ils firent; pour les habiles , ils
leur feront grace de quelque chofe 5 pour
un petit nombre de gens, ils ne feront pas
même connus des autres. .

Ç Les Arts font les premiers ouvrages
de l’efprit: s’il travaille plus dans l’exerci-

ce des liberaux , l’invention des mecani-
ques ne lui conta peut-être pas de moin-
dres éforts.

S Il lied bien à certaines gens de le don--
net aux ouvrages d’efprit. Des Hiltoires 1
galantes ont mis un courtilan en reputa.
tion : des Letres , des Poëlies ont etabli
celle de plufieurs femmes. Un Gentihom-
me doit la lienne à I’Europ: Galante,- Anna.

dix Grec: lui donna une nouvelle gloire
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La qualité de l’Auteur ajoûte à lès muvres

du merite , non pas qu’on exige moins de
fa capacité : mais il n’apartient pas à tout

le monde de la fignaler noblement.
Ce que furent La Baux 8C chNÀnn

dans la Peinture CORNelLLE 86 RACINE
l’ont été dans la Poëiie : beaucoup de vif
d’un côté , unekforte imagination, de l’au-

’tre , un grand tendre 8c une délicateiie in-

ligne.
La Tragedie cil arrivée au point de pet.

feétion ou les Modernes font capables de
la porter après THEOPHRASIE , ( ce n’efè
point par vanité que j’en parle , mais pour

rendre jullice à des Auteurs connus , )
après THEOPHRAS’IE ana fait de bons Caa
raâeres :- nul n’a pû remplacer ni Co -
Naine ni RACINE ; ils ont profité des la-
,mieres des anciens , leurs propres lumie-
res , celles qu’ils ont nouvellement aqui-
fes deviennent: inutiles à leurs imitateurs :.,
à eux feuls apartientde connoître la force
du dramatique,ôc d’en faire l’entir aux auv-

tres la beauté. I ,1Ce n’efl: pas aujourd’huy qu’une PieceÎ

fèrieufè tien-t. long- tems en admiration-
des fpeétateurs charmez.’Une Tragedie qui
fondent trois reprelèntati’ons cit jugée bon-
ne , peu s’en faut qu’on ne mette en para-
lelle»M’. avec Rodogu ne 5 l’Auteur préco-

nifé croit tenir deliri- - même ce qu’ildoït



                                                                     

Suit us Mœuxs; r,au fufrage d’un Grand , 8c à une cabale
d’admirateurs.

g Les penfëes de PASCAL ne font que
l’ébauche d’un ouvrage , mais cette ébau-

che vaut des Livres entiers ; cc que nous
avons de lui fait re tetter ce que nous n’en
avons pas; 8c le p an feul fait juger de ce
que nous en enflions pû avoir.

g Aprés Var-ruas on peut faire, des
Lettres , mais y verra-bon cet air galand ,
ailé , poli a Tout le monde convient que
non J’aprouye fort la délicatelfe d’un hom-

me , qui voulant écrire a une femme d’ef:
:prit , le contentoit de lui envoyer (on Voi-
ture avec ce mor,Voimre à]? chargé de me

répanfi. ’
Quelque foin qu’on ait pris de polir des

lettres elles parurent toûjours plus agréa-
bles à l’ami qui les reçût fans cet aprêt ,
qu’au public à qui on les donne remplies
d’ornemens.

g BALSAC qui de fou teins eut des en-
vieux , n’auroit pas aujourd’huides imita-

i. trots : on le réjouiroit de peiner comme
lui , mais on le garderoit bien de l’enfiure
de fou fille ; le naturel ala vogue. S’il ne
la perd pas dans le fiecle prefent , je n’en-
-.vie pas le bonheur du Herbe paffé , fertile
en grands mots 86 en longues phrafès.

g Le beau- Livre que celui de S A t N ’r
EVRrMQN’I.’ , le charmant Auto i5 il ne
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devoit ni être attaqué, ni être défehdu:
Saint Evremont n’avoir pas befoin d’a-
pologie , il’n’en faloit pas même à une.
diliërtation aufli peu raifonnable: cela ne
diminuë point la gloire de l’apologille;
la fimpatie qui regne entre les hommes
de lettres , les anime à’fe défendre; un
Auteur attaqué neglige de répondre , ce-
lui qui entreprend de le juiiilier s’établit
un nom , lors même qu’il travaille pour ’
l’honneur d’autrui 3 ce zéle n’el’t ni te-

meraire , ni indifcrer , il fupofe de l’a-
mont pour les liences , de la pallion pour
les habiles gens, 8c confiequemment de

l’efprit. ,
S Livre admirable que celui DE LA

BRUYÈRE ! Caraéteres inimitables qu’on
s’éforça pourtant d’imiter l La confufion

retombe fur l’Auteur imprudent, fur moi--
même le remier. Si un autre eût donné a
un Livre il titre gy; porte le micn,j’avouëï
qu’aulli-tôt ma plunîe s’armeroit pour van-

ger THEOPHRASTB. Les grands noms ne
doivent pas &rvir à produire un ouvrage
me diocregnous devons ménager leur repu-
tation 86 la nôtre, les [ailier joiiir paifible-
ment d’une gloire aquife , travailler à en-
acquerir une qui nous foit propre , linon
vivre obfcurs, 8c garder le filence. Je fuis
touché de ma morale 31a faute cil fans re- -
medc,je m’ep acufe, 8c demande grace aux
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Partifans de LA BRUYÈRE. Après cet avû

, Foi me confond , ce tort que je me donne
ans mifèricorde,il y auroit de la cruauté à

s’élever côtre moi,ou de la bizarrerie à s’in-

digner de ma Satire:je ne m’épatgne point,
66 je protçlle que j’épar nerai tout le m6de.

1 Se blâmer foi - m me , n’en: pas toû-
jours un fentiment modelie : c’eli un arti-
lice qui tend à aquerir le droit de blâmer
les autres impunément. Tous les Critiques,
cela monde comme eux, ont recours à
ce moyen d’e prévenir la cenfure. Peu d’Ou-

vrages dont la Préface n’expofe les défauts

d’un Auteur , 86 cela pour intereller le Pu-
blic à devenir fon Apologille : voila nôtre
but : l’orgueil de ceux qui n’y arrivent pas
cil bien puni , de s’être refulé des loiian-
gcs qu’ils attendoient de la voix publiquei
c’eit trop outrer mon caraétere, vangeons-
nous fur les défauts d’autrui.

1 Sans juger FURETIERE ni Riensur ,
ôtez de l’un ce qu’il y a de trop libre , de
l’autre ce qu’il y a de trop critique : il y a
beaucoup à profiter dans tous les deux.
’ Ç Aprés certains Ouvrages , d’autres

viennent trop tard 5 li les derniers avoient
pris le devant , ils eullènt eu la même vo-
gue que ceux qui la leur ôtent.

filous avez la fureur d’écrire; les be-
foins de l’Etat demandent-ils que vous foiés
imprimé -, peut-étréell-cc le befoin de vos
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flaires? Vous êtes heureux, fi par-là Vous
vous tirez de l’indigencezvous êtes à plain-
dre,fi vous êtes écrivain;& que vous rel’tiez

un écrivain mitèrablewous en êtes menacé

Nathan veut faire un Livre qui lui vale
trente pifioles 5 Nation; je vous çn donne
foixante, promettez-moi de ne point écri-
re.Malgré moi vous écrirez, le feu! interêt
ne vous guide pasgfolernent entêté de vous
mêmc,vous prétendez briller dans le Jour-
rial des Sçavans , loir Nation , on vous y
placera, mais n’écrivez pas

J e voudrois être afièz gros Seigneur pour
arrêter à force d’argent le cours des man-
vais Ouvrages. Il m’en coûteroit à la veria-
((2,8: je fuis En que l’envie de ne rien lire
que de bon,épuifèroit les tréfors publics.

S L’efprit l’uracile des Libraires , la cu.

riolité mercenaire des Lecteurs, ont accru
le nombre des mauvais livres. Ni les uns,
ni lesautres, ne veulentfè charger d’un pe-
tit volumd,ils demandent de la marchait-e
dife pour leur argem. L’Auteunque l’inte-
rêt ne domine pas moins , enfle res matie-
rcs,e’tend res reflexions , grolfit [on livre :l
le bon dégenere en mediocre , le mediocre
en déteflable. L’ouvrage réduit au quart,

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

S Le Sculpteur qui polit un mur-bic 3 cit
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paie de Ton travail, le Statuaire reçoit le
prix de les figurés; il n’y a pas jufqu’au
moindre arti an qui n’ait le filaire dû à
la peine. Dom: lit , feiiillete , copie , in-
vente , donne enfin de l’ar cnt pour être
imprimez les hommes ne (Élu plus curieux
des belles cholèsJoufïrir que le pauvre Do-
rm- alcheve de le ruiner , lui que le public
devroit enrichir;ce procedé cit criant; il cil:
équitable, vous dis - je , 8: Dam: a grand
tort de poulièr fi loin la ridicule déman-
geaifon d’écrire.

si Un Auteur qui dédie à un Marchand,
avoit certainement befoin d’un habit:com-

me l’interêt cit inventeur des Epitres dédi-

catoires, tout homme qui a lccours à cet
ufage , ou remercie d’un bienfait , ou de-
mande une nouvelle grace.

FLIR:T1ER!: dédie à Guillaume maître
des hautes œuvres , ScAu on à Guillemet-
te la chienne : les dédira" croient faire
honneur-à ceuquu’ils placentà la tê:e
d’un mauvais livre, c’efi le contraire: il
paroîtque l’Auteur folicite , ou que le Pa-
tron a voulu être flaté.

S Millevolumes le fontfaits fur un point
de doctrine. Bit - ce la Religion qu’on a
voulu défendre,ou des livresequ’on a vou-
lu produire? Les livres ont redoublé le
zèle des curieuat : les Auteurs charmez de
ce [uccez ont aprofondi la matiere : la cha-
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"Il sans pas CARACTIRES
rué aéré détruite par les difputes , la Res

ligion en a (ou fert, les Leéteurs font tom-
bez dans-leidoute: ila falu une décifion
du Saint Siege , pour ramener à la vanité
ces efprits tumultueux : le plus court étoit
de ne point écrire.

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

ferieulès, ils tombent dans les moins im-
’ portantes.Une nouvelle dif pute va paroître

fin le commencement dufierle prochain, déja
elle cit formée , prefque aWoupie , nous
avons la filutian du probleme , tous les ef-
prits n’en font pas d’accordL’année I700.

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

dans un fiecle nouveau. De bonne Foi ,
font-ce des hommes qui cherchent des oc-
tu parions raironnables , ou des enfans qui
jouent au propos interrompu ?

Le fiecle prochain arrive ; ils difputeront
. fur l’année biffextile , feront des DilÎerta- ’

rions fur les Centurie: de Nqflradtmu: ,- ils
renouvelleront les Almanachs , 86 com-
’menceront l’ancienne Aftrologie : lesliom-

mes veulent écrire;fi un jour il ne telle rien
à dire fut la Religion, fur la Politique, fur
l’Hiflzoire , ce qui a été dit liera repeté : on

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

1 Il y a des livres qui femblent n’avoir
eu qu’une Édition .1 86 qui en ont eu plàis

e
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de quatre , tant on a pris (on! de copier

leurs Auteurs. " aCertains Auteurs , non contais de ce:
pîer les autres , le c0 ient eux-mêmes 5 ils
ne purent (à débiter (Eus un titre , ils le
vendent fur un autre: le même ouvrage
a produit quatre volumes diFerens , le feuil
titre fut reformé; vains artifices qui laitie-
rcnt à l’Auteur Prothée,la confufion d’un

déguifement ridicule à: bien - tôt connu.
Ç Rien ne convient fi mal à plufieurs.

livres que le titre qui leur cil: donné : ne
me reprochera - t- on point d’être tombé ”

dans Cet incunveni-ent a
S Se lèrvir du nom d’autrui fait: donaî

net cours à un ouvrage, cet arti ce cil em-
ploïé par des Auteurs connus. Un Curé i
pénitent a long - tems pallié pour avoir fait’

le dégoût du mande: ce pécheur converti
gémit dans la retraite,où il ne fouge point’

à faire des livres , tandis que B. . .com-
pofè, dogmatife,entalle Volumes fur volu-
mes:heureux s’il acheve de le dé oûter du

monde,lui qui entreprendcde le aire trou-I
ver delàgreable aux autres. Il

Degalans Memoires , (ont attribuez al
S. E. qui les defavouë. L’Auteur le fait;
bon gré d’avoir trafiqué avec fan livre la’

rcpptation d’autrui.Un grand nom cil: l’a-

pas des curieux faciles à trumper , ils"
troyen: qu’une Hilbriette fait le fixiémo

Tom I I l. B

a



                                                                     

’ 2.6 Sur-ri: DES CAnAc-rrnes
tome des Oeuvres de M. ne S A i N r
E V R a M o à! T.’ .

Donner (on nom aux ouvrages d’au-
trui , cil: un nouvel artifice qui le découg
vre’à la honte des Plagiaires. Gabim’ fait
admirer la piece comme leichef- d’œuvre
des Tragedies ; elle cil cruë originale à la
faveur defon &ilechrétien , &n’eft qu’u-
ne copie déguifée , le Traduéteur daté -
qu’après un long - tems on oublieroit que
l’Auteur étoit Latin, ofa fe donner lui-

-mêlme pour inventeur , l’impofiure fut dé-
couverte , 8c le Traduéteur méprife’.

f C’efl: un grand obflacle à la fience ,
que la trop prompte envie de paraître fa-

vant. tÇ Nous étudions pour la pofierité; c’en:

elle, diroit-on , que nous voulons infimi-
re,ou que nous ambitionnons de convain-

cre-de. nos fuecezt 4A Ç Otez la. Gazette 8c: le Mercure , il y a
bien des gens à qui les plus beaux livres
fout infipides. Je ne condamne pas cette
lefiure trest- quaite dans fou genre , je
voudrois feulement qu’elle ne bornât pas
un hamme,& qu’elle ne lui donnât aucun
dégoût pour mille choies plus capables de
l’inflruire. Les Nouvellilles , gens avides
de Gazettes,de Lardons.de Memoîte5,railî
lei-ont de ce que je vais-dire. Il ne nfeft
point arrivé de lire uneGazettq macre;

il 5.. . A
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s’ils m’en Font le reproche , à mon tout je
leur reprocherai , qu’ils n’ont pas lu une
infinité de beaux ouvrages , que je ferois

fâché d’ignorer. , I
. Ç Puleber , vos Réflexions (ont bien é-
critesnnais froidement penfées. Vous nous
montrez tous nos devoirs,[ans nous piquer
d’honneur à les fuivre. .

Ç Les [culs Sa’vans n’ont pas le droit
d’avoir des Bibliotequens.Le P. T. S. hom-
me [ans lettres , ( un Tarif devroit fui fu-
fire, ) a trois chambres de plein pied ta-
pilfées de livres , pendant que N" l’AcaA
demicien , à qui ce meuble conviendroit,
n’a pas douze volumes. . Les richeliès font
"mal partagées: le necellaire manque aux
uns , chez les autres regn’e une abondan-
ce fuperfiuëQue n’oblige-bon les P. T. SY
de devenirhabiles , ou de donner leurs li-.
vres à ceux qui le fontidéja’e .

Barra! a une longue 86 hante galerie
meublée de toutes fortes de volumes. Ne
l’interrogez pas fur les. Hifloricn’sfles Poê-

ms , les luriliconlîiltes qui. compofent fa
Bibliomqueulzpeévient en. ne lifant point;-
l’ennui que lui caulèroit la. haute. Cam--
me il fait: dela diverfité dans les meubles,
ici une mpiflèrie des Gobelins, là un cadis
Gales trumeaux , on a’ gé que la place
Était. bien’lornée par u amas couliderable

delivresgiilsne fiancer: éfet que gauf- Pore
1l
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nement 5 la fimetrie ne s’en trouve jamais
confufe. On aporte à. Burin! ce qu’il y a des
nouveau : il le-lit îje vous ai dit que non:
il en difpofe l’ordre , &bien-tôt , il s’en

fait fort , fa Bibliotheque lui coûtera dix-
mille écus.Qu’il y aura de déchet à la pri-

fée,& que de mauvais livres chez un hom-e
me qui veut tout ce que l’on imprime l I

g Si le nombre des livres infpire l’envie
de lire ,on n’en fçauroit trop avoir :il cil:
à craindre qu’une Bibliotheque compoféeï
de trois mille infoIio, n’empêche d’ouvrir

le moindre intima: tant l’homme peu Rut-
dieux craint la gêne de la lecture;

Noblet n’a aucuns livres , il cil incroïaà
ble combien Noblct a lû , extrait , copié ,
tranfcrit. Euphrate au tout l’antiquité , il:
allèmble les Modernes:ce même Euphrate
fait à peine qu’il y eût une Rome , un Au-

gulle , un Cefar , que Clovis fût le pre-
mier Roy Chrétien de nôtre Monarchie ,’

que Loii x s 1. 1-: G a A.N n eft lequa-’
L torzie’me de ce nom. ’ A

L’lronie qui embelit un difconrs lied
I ma dans une piece faire feulement pour

être lûë z le ton de l’Orateur détermine à

croire Ironie , ce qui l’efl: veritablement.
Le muet écrivain jette dans l’équivoque

un fat accoutumé prendre pour louange
ferieufe tout rep e cou vert. Parlez fans
figure, la Retorique elldangereufe a: ou;
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cure à ces efprits révenus d’eux - mêmes:

avec eux le naturjl doit trancher, la dure
verité el’t (cule ca able de les infiruire.

S ll y a de bonnes Traduétions : je mets
au nombre des meilleures celle des letres
de P l. r tu a : il ne erd rien de fa force
dans nôtre langue : i le goût va à décla-
rer l’original celui qui en a davantage,Pli-
ne paraîtroit en certains endroits le Tra-
duéteur , tant le rraduâeur réuflit à em-
,belir par fesexpreflions les penfe’es de
Pline.

z g Le llile laconique cil: enfin revenu , il
femble que jamais il n’eût dû perdre la
vogue.Mrs D. P. R. amenerent le fliledl-
fus. quiconque l’aime encore, peut l’al-
ler chercher dans leurs ouvrages , mais
qu’il ne le lame point de lire , deux pages
contiennent trois phrafes : cela éfraïe bien
des gens, 8c fit fouhaiter aux hommes de-
bon goût la maniere d’écrire de ces der-
niers teins.

g Il cil rare qu’une DiflErtation n’ait

une conclufion funelle : on commence
par le point de doétrine, 8c on finit par les
injures.

g Les Les": Provinciale: tiennent le
premier rang parmi les ouvrages d’efprit :
la critique les fait admirer : je les admire-
rois plus volontiers li avec le feu , la foli-
dité , les bonnes raifons , il y avoit

B ni
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moins d’aigteur dans le (tilt. i

V S Ouvrages parfaits , matiere des par-
faites critiques l La plus belle piece du
Theatre François acheva de meriter une-
réputation univerfelle par la cenfu te qu’on
en lit. Le Cid failit d’abord l’admiration
populaire 3 mais le Cid envié , obtint des.
louanges que le fiatetie ne donne pointât
reçût une gloire qui» lui confinera à ja-

,mais le bon goût des hommes.
q La Politique rend le (file de la Satire

difficile : la Religion ne le permet pas. il
cil dangereux pour lès propres interêts de
découvrir les défauts d’autrui; il cil cri-
minel de s’en faire une oceupatiOn.Malgté
cela , l’Auteur d’une critique cil plûtôt un

homme retiré. du monde , qu’un aime qui.
fait proïefiicr. d’7 vivre. -

Une fine critique men: Liban en exil;
un ouvrage peu judicieux conduit Siam
aux petites Maifons. Celui - ci ne fait tort
à perfonne , il cil: plaint dans (on malhêur,
l’autre a perdu les amis , la Faveur ,’ fes

emplois. Je ne voudrois pas pour beau-
coup dece enie railleur qui éloigne fou
homme de la Patrie. Je n’envie point ces
tuleusdont l’unique recompenfè cil la lbtw
te gloire de faire dire qu’on cit mort à la.
Ballille , ou de dire foi - même qu’on y a

smig- temslvéçu. tf Du, sa"; Chrétimnê: , j’ai vû ce ne



                                                                     

Svnæzs Meeting, si
ne , je n’ai pas lû l’ouvrage , de peut de
m’apercevoir qu’il ne répondoit pas au ti-

tre -Si les Satires de D a p n a A v x [ont
vives , j’en acufe le dérèglement des hom-

mcsôc non le Poëte , qui fans trahir la
verirc’ , ne pouvoit marquer plus d’indul-

gence,
g Les hommes ont juré de ne point re.

venir de leur aveuglement. Leur un; ue
foin en: d’entreprendre la reforme au
mœurs gcc foin elt devenu un état , une
profemon , que l’on embrallî: comme un
état honorable , 8: une proFemon lucrati-
ve. La conduite des autres nous choque ,
’vîte la plume à la main ; ceufure , criti-
que , reflcxions , tout cl’c mis en ulâgc. La
nôtre cil: bien plus déplorable , n’ianforre,
amuras , pretexres , lâcheté , impuiflante g
rien de tout cela n’efi épargné. - «7

’ Qu’à-je à Faire d’influuire par de km:-

gues 86’ de mordantes Satires des Grands
de leurs devoirs 3 J’ai aflèz dfêtudier îles

obligations de mon état. vouloir leur qui
prendre à fe modem , s’ils’ m’écoutoiem ,’

ils auroient raifon de retorquer largu ment
contre moi; fuis-je moins ambitieux qu’ils

ne le paroiflènt 2’ l
é F fluèrent aptes s’être long-mus exer-

c u r des (lifts prophanes , renfin con:-
vcrti fa Mu e. Heureux de s’être couvert;

B iii;
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5: SUZT! DIsCARAc-rsr
lui - même , fa fortune a pris un nouveau
.86 plus illullire cours :il cil bien venu chez
les Grands , connu du Roi, qu’il trouve
le fecrer de réjouir par les Paraphrafes. Il
faut plus que favoir rimer pour le main-
tenir dans cette bonne odeur,où le me: un

air de devotipn. r Ag L’amour de la Poëfie s’en va z tous

les goûts reviennent à la bonne Proie ,.
&femblent vouloir s’en tenir à-cc genre
d’écrire. v

Il y a de la Fureur dans les tranfports du
Poëte à: de l’idolatrie dans. l’amour qu’il a

pour lès ouvrages.
g Qu’avez- vous dit . que je n’eullè été

capable de produire:.Voilà ce qu’on opoie

aux Auteurs , voici ce que je répon-
’ tirois; îe fuis bien aile que vous cro-
yiez, l’avoir pû inventer a au moins fe-
rez-vous Forcé d’aprouver un ouvrage que
vous regarderez comme vôtre , quoiqu’il

vienne de moi. .
. g Jamais ne publier qu’on a. Fait un li-
vre 5 s’il cil bon , (on ’rnérite , la réputa-

tion décelent l’Autcur; s’il cil: mauvais ,
il n’y a que de la conlfufion à».s’en vanter.

g Le titre de Failèur de livres nuit &à
la performe a; à [on caraétere. Un Magif-
trot a tort , dit-on , de s’ériger en Auteur ,
on doute même qu’être. Auteur ne fait
pas déja une preuve qu’on cit incapa-



                                                                     

son LES MOEURS. y.
bic de la Ma iflrature.

Ç L’auteur Ê’une ancienne piecc inti-
tulée Sjl’vmdrem’avoit pas coûtume d’être

propre. Sflwndn fut aplaudi , le Poëte
bien payé , enfaîte bien vêtu ; furpris de le
voir en» beau drap,lui qui ne portoir aupas
ravant que le droguet, lès amis lui en de-
manderent la qualité:C’rfl, leur répondir-

i-l , du drap de Sylvnndre. Il y a très - peu
d’Auteurs qui ayent aujourd’hui du drap
de telles Manufaélzures. Un livre n’liabil-
le plus : je crois bien qu’il y a du drap du
Ci. du drap de Ber. . . . comme du drap de
*Mounier , du drap de Cadot , mais on ne
vit point du drap de I. . . du drap d’0...

S Tout line qui vaut beaucoup à (on
Auteur,ne donne pas à celui qui s’en char-
ge le même profit. Un celebre Écrivain a
eu de fes Memoircs deux mille écus , il
’n’eu ferloit qu’autant au Libraire pour ren-

dre le gain reciproque. Le livre ne vs’ell
point vendu. , le Libraire dérel’te fou fort ,
l’Autcurefl très - content du. fieu. Peut-on
fans (cru pule- mettre fa réputation à. une fr

haute enchere ? rÇ Une Tra-gedie, le recit d’un 0pera,une
Comedi-e d’un Aéle , marchent fur le mn-

ne aux plus beaux ouvrages de Moral.
Peu de gens veulent fe charger d’un bon.
livre, beaucoup de gens onrla curiofité de. I
toit une piecc bonne ou mauvaifèû i ans les

E W
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Écrits de Morale on aprendroit lès devoirs,
dans les Satyres publiques , on croit recon-
naître les défauts d’autrui , 86 on a: pré-

pare à les railler; carafe du peu de débit des
œuvres que l’on imprime , caufè en mê-
me tems dola fureur avec laquelle on court
à la réprefentation de toutes les picces.

Ç, Le bon fèns n’ait plus en pollëliion de
regler le fort des ouvrages d’efpri’t 5 s’il ju- ,

g: contre la mode , la mode en apellc 8C

prononce lbuverainement. .
Ceux qui écrivent au goût de la mode ,

ont l’avantage d’être lûs tant qu’elle dure :-

une autre- mode vient , il n’ell fait men-
tion d’eux non plus que des Almanachs du

fiécle paiië. .Suivre le û! de (on 56ch quand il
bon , c’efi aire honneur à lès ouvrages 84
leur aquerir une (ure gloire z. s’afl’ujettir à:

un goût que l’on fait mauvais ,ou devoir»
peu durer , c’cil: une complaiiance dont la.
poflerite’ ne tiendra aucun compte. ’

S Un Auteur-cil bienpre’fomptucu-x, qui;
par de fades entretien: fia quelque: ouvrager
du rem: , prétend que le lien , moins bon
que les autres ,, doit [èrvir de préfirw l
sur" le zanni: goût. Les hommes qui
remportent contre la nouvelle maniere
d’écrire , font fufpeéls: leur goût antique

à: barbare m’oblige de les reculèr. A.
tu: permis de ne. pas lire» les ouvragea



                                                                     

sur! Lis Mourst 3:;imodemes; qu’ils laideur à chacun la li-
berté de fuivre fou génie ; il convient
mieux à Futaie de conter agréablement , 8c
à Mande Faire debons canâmes , qu’à
fifre de reprocher à (es contemporains
leur goût. Il lèroit bien mauvais fi lemn-
tretiens du Parifien 86 du provincial obte-
noient leurs fumages.

g Vous avez fait une bonne piece , dB-
mcarez-en là ; une lèconde pourroit deve-
nir l’écueil de vôtre réputation.

Un Auteur celebre a pouflë (on livre
jufqu’à la cinquième Édition 86 au«delâ ,

marque de fa bonté; la féconde dl: trouvée
la meilleure : en le préVOyant il paroit tous
les coups de la Critique. ’

g Tel pafun ouvrage obtient une plate
à l’Academie , qui par (on difizours d’eu-

tre’e , Fait repentir les Academieiens de
leur choix. Il ne lût charger que des por-

e traits 3 incapable de plaça" un mû! dans
un Diéfionnaire , qu’elle fèrvi ce bon
Auteur au projet de la nouvelle Edi.

non zg Si l’ignorance pouvoit s’enlcvcr com-
me la roture , l’efprit fa donner commit:

"la nobleflè , bien des gens preferemicnt
à l’épée de’gentilhommé le titre dÎAcadc-

mieien. Illuflàœ prix de l’éloqœnee ,i vous

ne dépendez point de la flaveur , tous
ceux qui vous obtiennent , ou vous ont
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mérité , ou le rendent enfin dignes de.
vous.
DillingtIOns entre les ouvrages faits pour

l’Acadcmie ,* 86 les ouvrages des Acade-
miciens,afin de conferver nôtre eüime aux
Prince: de l’Eloqmncc,à ces proteâcurs de
la langue, ces hommes nez pour l’immor-
talité; li l’efprit en cil le gage , ils ont
droit d’y prétendre:

v fL’Eloquence n’ef’c plus an Barreau,

elle ne doit pas être dans la Chaire ;
l’Aesdemie cil; [on azil , 86 fa veritàble

place- ig Le Philofophe ataque l’efprit , le
Rheteur s’ouvre une voie plus [me à la per-
filafion , il gagne d’abord le cœur , 86 ne
s*embarall’e pas de convaincfe enfuiteil’cf-

prit :il acheve par lès figures ce que l’au»

ne à peine commence par res raifonne-
mens; c’ell humage qu’a l’Eloquenqe

fur la Logique.
» S Hommes irreconciliables qu’un Poê-

te 8C un Orateur. Le Poëre croit plus de
merite à embelir des fiélions , qu’à expo-
fer .fimplement la verite’ r l’Orateur I pré-

-fere du langage obfeur de: Dieux , le lan-
gage le plus intelligible dcshommes. Pour
-en juger , il ne faut être ni Poëte’ ni-
.Oraèeur :Guccm me de fessfades. Poê-
fics ,i a prononcé de mediocres dikours, if

. opine gour l’Otateur. Carême préfet: àl’E’



                                                                     

sua ces Moruns.- ;7loqucnce la Poëfie, ou il réiiflit moins mal.
A parler fans paffion, l’Eloquence en: plus
necefl’aire gon rime un Conte , une Fable ,’
une Tragedie li l’on veut :Hillzoires , Ser-
mons, Plaidoycrs, Harangues, tous les ou-
vrages utiles doivent leurs fuccez à la per-

fcâion des entente.- .
S Undifcours prononcé, un Difcours

écrit , ne pàrurent jamais le même Dif-
cours. La plus parfaite Harangue ne fent:
rien fur le papier ; celui qui lit, furpris de:
ne point trouver les beautez qu’il admi-
ra dans l’aéhorr , me croire que l’As-
teur ait été veritablement l’Oratcur , ou.
s’il le croit , il decide avec les Maîtres de
l’Eloqueucc,que la prononciation en cit la
meilleure partie.

f L’ambition de la plûpart quand’ ils li-

Ènt un bel Ouvrage , cil de fouhaieer de-
l’avoir fait. Mon ambition Fut rarement

selle ; fi-j’en étois l’Auteur, il ne me feroit

plus permis de trouver tant de plaifirs à le
lire :. je ne dis pas que je renonçaflè à la»
gloire de le faire trouver aux autres.

Ç Cette paflion autrefois fi» ardente pour:
l’antiquité femble refroidie ,v les hommes

fe font au goût de leurs contemporains,
ils admirent les efprits. qui nui-(lent avec
eux , 5C ne reprochent point à. la nature-
sle s’être épuifée dans les premiers fiécles a

toujours allez équitables pour donner
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aux Anciens l’honneur de l’invention , ils

accordent aux Modernes la gloire d’avoir
perfeôtionné ce qu’elle commença de pro-

duire. I .S Il n’el’t pas (in de prendre en tout les

Anciens modeles ; difficile qu’il en:
de ruinées! les imitant les regles de plai-

. 14 m5 le captas d’Horace a dû s’apercevoir
I. ;-quc l’original [cul étoit admiré. Ce Poëte

fameux vivoit dans un fiécle, ou non feule-
;- ment on n’avoir befoin que d’un» nom ac-

quispour Faire goûter toutes chôfès , mais
encore ou celles qu’il bazardoit eullènt mé-

. me un Être à quiconçjueles eût produi-
tes. bmmcs ont’ufé de la liberté que
donne la raifon de juger dilïeremment t,
nous admettons certains ouvrages que le
bon difithenes n’eût peut - être pas
aprouvez; 86 la délicatellc Françoife a ban-
ni certaines idées que revendiqueroit com-
me (rennes la franchifè de Rome. Il faut
confixlrer le génie de ion fiécle , s’accom-

moder à celui de les contemporains. Nous
"n’écrivons ni pour ceux qui ne font plus,
gni pour ceux que Page menace d’une fin,
prochaine. Nous écrivons pour les horn- .
mes qui vivent avec nous , fans vouloir
fixer le jugement des hommes qui nous
,furviuront.

’ q Tour ce que vous avez d’it,tour ce que
vous ale: dire. Tuner-unau 8C-fonTræ



                                                                     

suansMoevrts. ,5,duéteur l’ont dit avant vous, 86 n’ont rien
lénifié à defirer dans leurs caraéleres : s’ils

avoient continué d’écrire , ils ne diroient
rien de nouveau -, tout étoit à dire pour
moi qui n’avois point encore écrit.

fleurèdeflvtlrrlorsle’ie’link’lwlv

DU Muni-re. ’.’
Ru mérite ou vous. trouve-bon 2 en
quel cndroat du monde reliriez-vous?

fi je crois que vous êtes,jc ne lai qui vous
pullule.x

Ç Le vrai mérite cfi une Enigme 3 ce qui.
En à le deviner le cache 86 L’envelope.

Lepide n’a qu’une foible aparence , mal
orné , mal vêtu , chacun leregarde 86 s’a-

plique à. le deviner. Carne voit point en
lui une affectation de vertu , ni une lingu-
larité précieulE. chide ne fait ce que c’efl

que de blâmer les autres , de le lotier foi-
même ; une grande modeflie dans [on en-
tretien , dans lès manieres beaucoup de
(implicite : il y a fous ces dehors quelque
choie qui s’explique par ce mon vrai, méri-
te , 86 c’ell le mot de l’Enigme.

Ç Le mérite palle avant la fortune , la
neillàncc ne marche qu’après elle : vanité
fi l’on veut dans les biens , 86 dans la no-
.blclli: z il cil lus folidc enfin de vivre ri-
che .que d’ (te né Gentilhomme gamins



                                                                     

40.811 r ra Drs Citrine-renias-
heureux d’être-l’un 86 l’autre , que d’avoir

du meritei hÇ Depuis que les gens de merite fe trou-
vent les plus difgraciez de la fortune,il cit ’
peu glorieux d’avoir part à les faveurszce-
la ne conclud pas qu’il n’y ait des merises

heureux , fion-Mans , recompenfez.
S Il entre beaucoup de fuffifance dans

l’honneur qu’on le fait de fez difgr-aces. i
Celui que l’on revere encore dans la d’é-

eadencc, fait voir qu’on n’a pas eu tort de
l’cflimer dans la bonne fortune -, les hom-
mages que l’on rend à la prpfperiré du fait,

lui font reFufez à mellite qu’elle décline.
Un Ridiculetlë’poiiille’ dès ornemens de la

grandeur n’a pet-renne qui :l’honore;la fla-
terie manque , les adulateurs s’éloignent:
s’il remonte 86 le replacedes mêmes hom-
mes font à lui, il obtient les mêmes Infra-
ges , fans- qu’il ait de nouvelles vertus,ou
de moindresjdéfauts. On ne varie pas ainfi.
à l’égard de l’homme de merite r heureux

ou m. lihencux , les partifan, de la vertu
font fes prôileursçcn cela-point de cabale;
ni de faction , point de. bizarrerie , ni de
changement3c’ell: la païenne-qui en louée
86 non res équipages que l’on admire.

S La place cri-naos fommcs , reglc les
jugemeirs; on attend pour decider du me-
rite d’un homme , qu’il fait heureux ou
filigrané;
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vatr’sMœukns. un
q Pour a: maintenir il faut quelque-

fois un inerite contraire à celui qui avoit
pouffé : vous étiez parvenu par artifices ,
par diflimulation ,l ayez maintenant une
autre conduite 3 point de détours , tréve
aux fineHès,beaucoup de fmcerité , chan-
ge; le manège fèlon les iocafions,& ne pré-
tendez »pas que ce qui vous a établi vous

coniërve. ’ ’ ’ . .
g Une grande reputation ne m’ébloüit

Point: Sans trop m’abandonner à la Voir
publique, je me relève la liberté de pe-
netrer celui qu’elle favorife. Les louanges
du peuple font,je Croix tæç-finceres, mais
qu’on m’accorde le tems d’ë’regairder fi le

merite qui les a excitées n’eû point faux,

Le vulgaire le contente des aparenCes ,
le déhors le frape , 8c il en demeure là :
Je fuis plus délicat , les aparences’ me pré-

viennent fins me déterminer , le déhors
me touche fans me fraper , je veux du fo-
lide dans un efprit brillant , de l’inclina-
tion dans un cœur genereux , de la realité
dans la vertu.

t Une feule piece d’Equuence , un fervi-
ce unique, une aâion pieufe ; voila ce qui
jette la plûpart dans, des tranfporrs d’admi-

ration: Si toutes ces choies manquent d’a-
compagnement ou de durée, je les ai elli-
mées , 8c je n’eflime plus leur, Auteur , à.
moins qu’il ne (ache renaître à. mes aplati...

dilÏemens.



                                                                     

42.) Sutra pas CvAkACTEREs
g Chaque âge obtient de la nature une

certaine portion de met-ire g la nature
quelquefois plus liberale enrichit certains ’
hommes de talens extraordinaires. Ces
hommes paroiflent à nos yeux a’voir trop
de mérite ;cc qui cit vrai, ils ont de trop
leur jeunefle ; lœieux 66 chamans excez!
Les années ce Femme acreditent le nitrite ;
un efprit qui de bonne heure porte les
cholês à la perfeàion, cil cenïé dans l’idée

publique de voir monter plus haut : s’il
étoit venu là à force de travail , 86 dans le
dernier- â e , il feroit l’honneur de (on
fiécle: S’i ne va plus loin , nous lui Fai-
fons tôt oit tîrd l’injuflice de le mettre au

rang des genies mediocres,lui qui peu au?
aravant avoit obtenu le titre de genie fut

lime. IL’ ,il faut le repeter décide du me-
rite , i lui donne,ou’lui ravit les loiian-
ges , il le met en vogue , ou le décredite. ’

g Il y a des gens à qui il ne lied pas d’2!»

voir du matit: a il y a (la mérites à qui les
gens ne lavent point Faire honneur. i

Le-merite a fer âges,fes dégrez ; fes
lai ons,hors-defquels il me ni dans (a vil
gueur , ni en fa place , ni dans fan terris.

LToutle monde cit capable de fe faire
(le reputation , peu lavent la ménager.

Lehazard contribuë louvent à mettre en
v credit,il Faut du talât pour ne le pas perdre.

n



                                                                     

SUR 1.25 Mœvns. ç
L’élevation de Crifpin a canfé de l’état».

nement à ceux qui connoitlbientla médio-
crité de génie 3 la difgrace n’a furpris
performe : on demandoit comment Crif»
pin étoit ventila , on fait pourquoi il fut

déplacé. .S Il et! utile , mais peu glorieux à bien
des gensde monter aux premiers honneurs;
leur élevatiou Fut confiée par un jugement

favorable de leurs perfmues; au Fond il
n’y avoit point de mer-ire , 8e le merite ne
vint point avec le titre I i le (upofoit.
la famille n’a pa laiflé e gagner à ce
choix. Cette! pallia publiquement pour
.un malotru, les enfans (à couloient du ma
pris où il tomba , fur le bien qu’ils en et:
permutait homme ninfi placé dans un rang
ou il fait (a fortune-fans travailler à l’hon-

neur dal: Republique ,- devroit être con:-
traint d’inûituer l’Em’pereur fou heîitier 5

& cela par maniere de reltitution r il ne
merita pas (on cm oi, il Fut donc indigne
des douceurs qui ’aeeom erem.

Ç Un homme public , 1 on l’acuE , a
plus d’interêtqu’nn autre de le jullifier 5
[a réputation n’ell plus à lui,il en doit rem

tire compte. I . ,-Se fèntir coupable , être obligé par tel:
peâ humain d’afeéter les démarches d’un

homme innoccnt , il y a de la tyrannie
dans une telle bien-[éancezqnelquelbis l’e’o
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tar où l’on cil, un nom de probité qu’on
s’efl: fait,y afujetiflèntzLitm en: acculé d’un

commerce fcandaleux,il a ce crime à
procher,il Faut qu’il s’en lave , c’ell-là une

eccalion de maudire la nécellité où la re-
putation 8c (on engagement le réduifent. -

g Noble hamme , bonnornble homme , ti-
tres communs que la vanité a profcrits.
Les Epitaphes , les Contrats (ont embellis
par des qualités plus rélevées : Le Meflire
cil donné’au Bourgeois , le heur é 12an
Seigneuréau VaŒal , l’Alteflè au moindre

Chevalier. .Ç Les exprellions modelles perfuadent
plus que les rands mots. On dit Parra-
de , des un homme rage , un hommedc
mérite , je n’appelle pointde ce jugement.
On dit d’un autre , ah l’admirable hom-
me ! il cil univerfel. , jamais efprit n’a été
plus étendu, capacité fi’profonde , moeurs

il régulieres , je ne fuis point convaincu: a
les fuperlatifs , les comparaifons , les tu: i
a: les plus , renferment toujours de l’équi-

vo ne.
a Il n’el’c pas permis à tout le monde

d’avoir du mérite, c’ell: beaucoup d’être en

droit de le pollèder. Cam]: prêche bien ,
- cependant l’on trouve mauvais qu’il bri- ’

gue une ChaiJe.Roli: plaide bien,on le blâ-
me de s’attacher au Barreau.0n avoue que
ces hommes ont de rares. talens , mais on



                                                                     

SUR LES Mœuns.’ 4;
ne leur pardonne pas de leælignaler’; ils
brilleront , mais ils lieront contredits , 84:
bien - tôt on leur fera un crime de leur ré-
putation. Ne dit-on pas déja que Canule
cil un Prédicateur ambitieux , 86 Kali: un
menteur ? que celui-la a folicité le fufrage
des Marguilliers , celui - ci la Faveur d’un
Prélident 2 On ajoûteraà ces.dilEours pour
all’oupir le bruit que fait leur mérite,- rien
n’ell au delTus de l’envie. . ”

F Ne le piquer de rien , ce caraélcere fu-
po e un grand mérite ; le piquer de tout ,-
cette aEeCEation deligne un homme qui
n’ell: propre à rien. l i

g Ce n’el’t pas allez d’avoir du talent, il

faut l’adrelle à le montrer.Que penfer d’un
mérite leur à le produire f que ne pas’ju-
ger d’un mérite qui d’abord frape a mou;

admiration cil t0ute pour celui dont les
grandes qualités furprennent,je la réfuli: à
un homme de qui j’ai conçu des elperan-
ces , aufquelles il répond trop tard.

q Un mérite aplaudi,c’ell: ce qu’il nous

fautsun merite à aplaudir nous embarallè:
nous louons Ce ue nous entendons louer ;
ce qui n’efl: pasllbûtcnu de la vogue popu-V

laite , touche moins; en ne veut point
aprofondir les gens , on aime à les pren-I
dre pour ce qu’ils paillent. ’

Un mérite mediocre s’aperçoit plus aia
fiaient qu’un :vraiôc parfait mérite : tout ’
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le monde le lame éblouir à des dehors écl a-

tans, nul ne penetre le folide.
S Le malheur des gens de Lettres cil de

,n’etre jugés propres à rien s on méprili:
leurs livres , leur efprit , leurs études 5 ils
n’ont en partage que le bon feus , qu’en
feroit-on;;l’ignorant en manque,il ne laillè
pas de le faire. jour à travers les: emplois
qui lieroient mieux ’exercés par un homme
inllruitde l’Hilloire , habile dans l’art de
gouverner,où il auroit pour guides Célàr,
Tacite , 8: les meilleurs Politiques.

Ç Etre intriguant , le remiier beaucoup ,
avoir un emploi pénible , de nombreulës
rélations , cela s’apelle travailler 5 voir
peu de gens , aimer l’étude , s’occuper à

écrire , que s’en faut-il qu’on ne nomme

pela oiliveté? v. Soyez d’un certain rang , parlés avec I
rapidité , affectés dans le langage quelque
delicatellè,un air poli dans les mœurs,vous
avés du. mérite : fartés d’une condition
oblcure ’, pollèdés les talens de la parole ,

ayez tout ce qu’il faut pour obtenir le
pour d’homme de mérite: lovés-le en éfet,

je doute qu’on vous l’accorde. ’ i
Le; monde quoiqu’on en dile , aime le

mérite , 8: tout ce qui en a l’aparence; li
par politique il fait acciieil aux faullÎes ver.
tus il honnore en ferret les véritables. Son
interêr ,. le: salages , la craintede- laboure



                                                                     

I son trsMœuns. 47l’empêchent de produire les lêntimens , il
loüeroit une conduite qu’il n’a pas , une
probité qui lui manque , des gens contrai-
resà lui: c’en: beaucoup que [on cœur
[oit à eux: l’homme de mérite tient ace
prix le monde quite de lès éloges.

Ï Je n’oferois le dire , li la chole n’é-

toit ordinaire : le mérite de la plûpatt , en
quoi coulille-t-il? gros nœud d’épaule;
velle brode’é , épée d’agathe , en voilà les

bornes; avec cela beaucoupde fufilance ,
air d’olientation, regards méprifaiis , je ne
lai qu’y ajoûter , mais voilà leur mérite 2

vous en riez , 8c moi de même , quoique
je parle fort ferieu fement.

On ne (auroit croire la diltinélion que
met une perruque , un habit , quelque
chole de moins entre un homme 8: un
homme. Nous en femmes fi’apés malgré

nous, 85 nousavoiions que ces bagatelles
admettent des dilferences inlignes entre
un hommeôc lui - même.

kir-fine avec un limple habit le prélim-
te à une POHÇ) il cil: réfufé: chagrin du
goût du liécle , il s’y accommode enfin ,

ilfe alonne, il le dore , il le poudre 5 le
SuilË moins Suilii: lui Fait place. A7122-
ne n’a aujourd’hui que le même mérite

gu’hier il avoit. Prenez - y garde , il a de
jureroit celui d’un riche» habit, ce még
rite feulfufifoit..un,5ui,llèôç [on Maître

l.
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n’en corinoillent point d’autre.

’X. . . . furprend l’admiration publique,
les habits le rendent précieux , lès équi-
pages brillent 8cdonnenr dans la vûë, lbn
extérieur ell ébloüilTant 3 vous ne me dites
rien de la performe , il n’y a rien non plus

à vous en dire. * ’g La danle , la voix , le goût pour la
mode , tout cela en reputé talent. On n’e-
&imoit tel autrefois que le grand efprit ,
la belle Facilité d’écrire : nos mœurs ont
dégeneré , chacun s’apliquoit alors à le
rendre capable; à préfent même aplication
à fe perfectionner dans des Arts inutiles.
à la verité 5 mais enfin on leur donne le.
nom dotaient.

g Long - tems on a brigué,lbllicité, im-
portuné; on obtient , 8c quoi 2 trés - peu
de cholè , Le tout cil de le voir en place ,
il n’y a plus qu’à (uivre. Ayez du mérite ,

vous vous poullèrez ; ayez de la protec-
tion cela ira plus vite.

S Un grand homme lame la place , il
y a à craindre pour celui qui lui fuccede;
Occuper une place,templir une place dans
le leus ordinaire ,» ce n’ell qu’une même

. cholè ; dans le liens métaphorique a la di-
ference cil extrême.
. Ç Le titre de bel efprit cl! devenu une in-
jure,elle s’adrellè d’ordinaire à de gens qui

en ont peu , par ceux qui en ont encore

moms. * Les



                                                                     

Sun tu Mœuns. a,Les gens qui manquent d’efprit , cillent
quelquefois par envie d’un homme qui en
a beaucoup w. c’efl un bel efprit : la preuve
qu’il n’afeôee pas de l’être , cil le peu d’ar-

deur qu’il a à f: vanger du reproche.
1’ Deuxhommes d’efprit, s’ils l’ont bien

fait , le regardent avec émulation , je ne
dis pas avec jaloulie.

:L’énmlation cil: un noble mouvement
de l’ame , la ,jaloulie une lâche pallion du
coeur; l’une anime au bien , l’autre dége-

nere en mal; l’émulation produit de no-
bles 86 de vertueux éforts -, l’envie réduit

à une impuillànoe honteufe 3 celle - là cit
toujours loiiable dans fou principe , 8c
heureufe dans feséfets .. celle-ci peche dans
les motifs a: fuccombe dans lès moiens.
L’émulation ne produit enfin que des de-

lirs innocens ,elle regarde la vertu pour
la fuivre 3 l’envie ne forme fur le merite
des autres que des regrets injulles,elle l’en-
sillage pour le détruire: aux fentimens cn-

.v’ieux le crime elt ataché , aux vœux de
l’émulation toutes les qualirez le rendent 3

.elle donne la force ,- le courage , l’efprit
les beaux talens , la lagellè même; l’envie

I ne donne tien de ces choies , bien loin
d’ajouter au merite, elle ôte le peu qui tel:-

toit à l’homme envieux. l
Ç La jaloulie n’eût qu’une ,difpolitionà

d’envie , celle-ci naît de lai fureur de l’au-

Tôm: I Il. C
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ne : untealoufie bien reglée tient même
de l’ému arion ; dés qu’elle page les bor-

nes d’une attention moderée, elle cil cette
pallion qui obfede les cœurs malins.

1’ L’efprit ô: la beauté font les grands

fuies d’envie qui cirannilènt les deux fixes.
Les hommes le difputent l’art d’exceller ,
L186 les femmes celui de plaire.

. g Envier le bien des autres , leur efprit,
leurs talens , à quoi peule-bon r tandis
que par - là on contribuë à leur bonheur,
on détruit le lien propre. Celui à qui tout
le ménade calife de l’envie , en: bien
malheureux de n’en pouvoir caufer à pet.

faune. ’ ’L’envie efi toûjours aux prifès avec le

merite , le fort matcha toûjours vain-
queur de ce combat. v -

L’efprit cil la choie du mande qui fait
moins enviée 5 ou s’il cil vrai qu’il y ait
des heaumes qui (buhaitcnt l’cfprit admiré
dans les autres , ils s’en croient airez pour
décider que leurs iumieres mulènt ailleurs
la mêmejaloufie.

g Bue hlsd’unrpere habile homme , en-
trer avec un peu de merite dans fa profil:

, fion , cela abrege beaucoup de chemin :
Tout ce que le pet: a [i513 , le fils l’apnnd

’ fans peine ;il parvient de bonne beurrai
le pare en: lentement arrivé.

g Je ne crois peut: fur à parole- un
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homme qui dit de foi v, j’ai de la qualité,
j’ai du nitrite i: qu’il produifc (es titres ,
qu’il nous montre fcs vertus. Combien
a - t - on vû de Faux nobles qui le diroient
.ilrus d’unfang roial a A fonder les literas
deleur genealogic, on a découvert leur
baffe extraüimi. Nous ne lemmes plus
dupes de quiconque affure beaucoup de
bien de Ta chcre perfoune , il faut venir

à preuve. ’ »g J’honore plus le men-ire que les no-
bles. Le mente paraît à mes yeux acom-
yagné de]: nobleflè, les Nobles ne me
montrent que des défauts.Quand les No-
bles le fèrom de cette nobleflè veritable ,
je leur promets louanges , d’âme , aplat-1-
validement

Vous dites que vous êtes noble , il fa-
loir donner le mais qu’on le devinât : Ne-
lc taperez pas, vous n’en avez point l’air , ’

8e on vous en difpueeroit le titre
Muffin qui vous a Fait Gentilhomme?

la nature , répondez - vous , je voudrois
que c’eût été le merite , 8: fautois affuré

quem: n’était pas lui». p
. Mail: a fait une aâion lâche , fou ami
le blâme,il répond, je fuis Gentilhomme;

. l’ami replique froidement , je l’avais ou-
bliés :86 vous - même ne vous en êtes pas
fouvenu. Ce me: punit le Gentilhomme
de fa lâcheté. - a l

’C il
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A voir F... je doutois qu’il fût noble ; il

m’a montré lès Armes , j’en doute encore

davantage : l’explication qu’il m’en a fiai-4

te , prouve que c’elt un fat , la vertu le
moque du Blaibn.

I Comment le Noble jufiifiera-r-îl l’an-
cienneté de fou origine , li l’on s’avile de

s’infcrire en faux contre (ès titres 5 le ver-
tueux ne fiera pas embarallë de prouver (a
noblellè , il en porte avec lui les témoig-

nages.
S Se parer de la gloire de [es ancêtres ,

ô: ne point imiter leurs aâions , c’efi: vo-
ler un bien dont on ne profite pas : l’hon-
nelu’ qu’ils ont aquis leur refie;celui qu’on

Veut ufu-rper , expolè aux mépris. x
Un homme de qui l’on ne demande pas

la qualité", 8: que l’on ne prétend point
ellimer par une grande naiflânce,doit être
plein de mente; ceux de l’origine defquels
on s’informe, ont interêt d’en prouver une

tres - illufirc , on ne trouve en eux que ce-

ladc refpeélzable. . ,, g Il n’y a point de défauts qui ne (oient
contraires à la probité : mais il y en a de
plus contraires les uns que les autres à
l’état «St aux caraâeres des pet-formes. Cc

fout juRcment ceux - là que les derniers
ont corrigé , ou qu’on ne s’avifè pas de

corriger. - 4
files gens qui nous refièmblent un peu.
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n’en (Ton: - ils aucun merite , attirent nôtre
admiration plus que d’autres qui en ont ,
ôta qui nous ne relEmblons point. On
fent lès égaux , avec eux l’on fimpatifc.

Un Orateur mediocre aplaudit aux dif-
p cours d’un homme de fa portée 3 en lui il
le contemple , dans les plus diliinguez , il
ne le reconnaît pas; c’efi; pour lui un fujet

de ne les pas admirer. l A
Si le Pore 3*" n’cfl: point univerlelleà

ment ellimé , je n’en puis donner que
cette talion ou plutôt, (nous les Prédi-
Cateurs l’el’timent , c’elt qu’il n’y en a pas

un qui ne li: flatte d’avoir les. mêmes ta’- I

leus , fla même vehemencc , le même (el-

cret de toucher. -Les hommes Fameuxdoivent leur repu-
;ation à l’amour propre des admirateurs ’:

le merite [cul leur attireroit des loliangcs
imparfaites; on les aprouve quand on a
interêt de le faire; on les ellime li’- tôt

qu’en eux on s’en regardé -, 86 qu’en eux

l’on le retrouve; hors cela on les palle
fous filence , l’envie empêche qu’on n’en

parle avantageul’ement. La diffame qu’il
y a entre le merite de l’un a: le meritc de
l’autre , dérobe le fublime merite’à’la vûë

des matîtes faibles 86 rampans: ils s’cfor-
fient de le raprocher d’eux , 8c de le comp
parer àlui , il n’y a que dans cette occa-

ttfion qu’ils olim: lui rendre indice , mais

* C iij
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une jufiice peu équitable ;. car en avouant:
qu’ilefl: digne d’admiration , ils préten-
dent à leur tout n’être pas moins admira-

bles. v . y «11e ne rougis pasabfolument- de ruine
un on exemple, il me refile pourtant la.
confulion de ne l’avoir pas donné le pre-
mienS’i-leû glorieux decopier de beaux
modeles , il y. a plus d’honneur à le mettre-
en palle d’être imité : Je ne dis point cela.-

par arrogance, fan-rois peine à le redire-

Sans vanité. 4g Beaucoup difènt a: repetent , je n’ai
" point de merite , ils feroient fâchez qu’on

les crût a 86. s’attendent toûjouxs qu’on les

détrompe. . . . :Un homme d’efprit ne le fâche pas
qu’on dife de lui qu’il en manque 5 le for;
indigné de la verité du compliment 66-.
force de petfuader le contraire , 8c jamais;

ne prouve. .On s’eflime à muance pour [à vangcr
a" du peu d’eitime qu’on reçoit ; point de

Juge , à s’entendre , plus équitable en ce
point que foi-même, c*e& dit-on ,la faute
des autres-de ne pas ouvrir les yeux au I

merite.’ ’L’opinion des autres contredit toûjmlrs,
la nôtre en fait d’cfprît. Si nous nous L
en croyons remplis, ils penfent le con;-
uaite , ô: nous en jugent beauœup s



                                                                     

Sun tu Mœvns. 5;fi nous n’en affrétons point.

g Chacun (à pique d’efprit,& l’on n’a-t

ouvertement publier qu’on en a , telle
vanité (emblavoit ridicule : perlènne ne le
pique ’d’aquerir les vertus nécelÎaires , 85’

on affeébe de s’en dire revêtu roc: orgueil

ell - il plus (aportable! IA if Une-fierté fans meritc , la fore choie z
un meriœrqveofierté , choie également ri-
dicule ! l’un 8c l’autre marchent [culs t la
fierté n’ell: point accompa née du merite ,
elle fupofè des défauts ellentÎcls ; le vrai
incuite lame-[Ma fierté, 85 ne (cafre pas
qu’ello’aflle de pair avec lui. ’ .

g C’en: une glande préfomption de vou-.

loir feulavoîr du met-ive. i
Les mentes paifibles 8: modales ont le

pas fur les matîtes vains 8c ambitieux;
tfin d’éviter l’éq.uivoque-, il Faut dire na;

turellement que les ’fimples vertus [ont
préférables aux vertus orguei-lleufès. il cit
plus En d’être modem: avec des qualitez’

mediocres , que de polËdet avec prérom-

prion de rarestalens. ïC’eü un merite plus grand ’ que tout ce-

lui qu’on peut avoie , de cachet’pat mo-’

deflie celui qu’on a. ’ g . ’
g Pourquoi , difent ceux que l’h’ipocnte’

a trompez , n’ell - il pas permis de démag-
quer les faux gens de bien? la raifort en en:
bonne : Tel cit dans une condition émP

C iiij
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mente, qui auroit trop-à craindre de la part
de [es inferieurs.

Le merite ,le vrai metite s’entend , cit
nécefraire dans les grandes dignitez a. il le
trouve plus ordinairement dans les places
mediocrcs. Là on le contente d’en pren-
dre les apartnces , d’en affeâer les de--
hors 2 ici on efi jaloux de fa- perfeâion ,
itou ne montre devenus que ce que
l’on en a . v r -Ç Faire le bien pour le Bien, il ei’t peu
d’hommes allia defintereflèz fur. l’elüme

qui revient des notions d’éclat- : on cher-
che des prôneurs ,. on veut des gens qui.

’ publient ce que l’on a. fait. , i
’D’où naît cette ardeur à a nerir de ra-

res ralens , à: roduire de be les aâions;
le merite cit glorieux à poflèder , cela en-
gage; l’cfiime le fait , la reputation l’a-
compagne,cela décide.

Les merites fret-ers 8: clafouti. ne font
point fi fortement recherchez , les mentes
éclatons, ces merites qui pouffent , qui
font connoître , qui donnent la vogue , ces
fortes de merites [ont enviez: pour les
obtenir, que d’éforts! pour les fignaler,
que de bri ues l le folitaire quite fa retrai-.
te , 8c êta lit fa demeure dans les Villes
frequentes : il écrit malgré l’engagement
de fès vœux , il prêche fans million: l’hu-
milité qu’il a promife à Dieu , la pauvreté.



                                                                     

. Sun LES Mœvns. y;qu’il a juré de garder, ne l’empêchent pas
de vilèr aulnom d’homme celebre ,’ ni de
tirer de l’argent d’un libraire.

g Recevoir des louanges qu’on n’a point
méritées , (i ce n’elt pas un fujet de con-
fufion , en cit-ce un d’opiner en fa faveur?
Eerrévenu par l’eflime des hommes),
fans avoir prévenu leur, admiration , qui.
peut feréjoüir de cet avantage honteux!
Je fuis autant vain que performe , mais
d’une vanité , j’ofeledire , plus délicate :

d’une infinité de louanges qu’on me don-
neroit , je choifirois Celles qu’on n’aurait
pû me. refuier , les autres ne lieroient point

mires en ligne de compte. ’ - .
[ Tout flateur ne plaît pas , toute flaterie’

n’efl point agréablement reçûë, ilfaut être

de la derniere de de la plus grofliere va-
nité ’ pour s’acommoder de ces [louanges a

vulgaires , de ces lieux communs qui
trouvent une raie aplication auprés d
[aux 85 du vrai mérite. -

Une aprobation donnée fur le rémoi-
gnage des aérions, flatte celui qui la 1j:-
çoit , 86 juliifie le goût de quiconque la
donne.

a; ’ Ç Il y a de la vanitéà briguer les louan-

.es, il peut yenziavoir ales prodiguer.
AÏ’envietde montrer qu’on-fi: connaîtten
mérite); emmi-que une infinité d’éloges:.ou

a plaudit aux qualitez d’autrui pour [211mo-
v
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pre gloire , fans cet intetêt qui nous en»
gagea les rélever . on n’ouvritoit ni les
yeux ni la bouche fur le mérite de per--»
flamme.

w De mediocres ouvrages (ont louez , par-
CC qu’on s’attend que l’éfet de l’éloge-

.. donné , fera d’en obtenir aux fiensçi’on

juge meilleurs: Otez ce motif , on ne dai-
gntroit pas feulement faire attention à tout:
.-ce. qui cil bon 86 exquis.

ËCQmme le mente-ne fupoie pas l’art
. de. [enfaîte valoir ,-l’art de fi: faire valoir
: n’exclut- pas aufii le mérite.

, g Si le merite ô: la réputation le fuivent: ’
quelquefois, plus [burent ils le feparenta

Ï Tel avec de grands talens cil: privé de l’ef-
-’ lime publique , tel avec des qualitez trié-

l - idiomes attireà foi tous les éloges. Le me,-
. rite eii pour les uns,qu’ilsjoiii1li:nt parli-
. bleutent de la gloire fierete de Je pelletier,
i la réputation eii pour les autres . qu’ils fer

contentent d’un bonheur obtenu, leur é»
- forts;cequidoit.confoler lespterniers , efis:
que le huard" qui, produit grands noms.

5 :ne préfide..point àla vertu . I . l ;-. l.-
L’interêt ne doit pas. nous Faire alleu

une devoir’ndus apelle. Agir par ce pre--
A mier motif , c’eût perdre le maire de ne
z qu’on va faire ,8: n’en avoir point fol-
. némale monde tout corrompu qu’iluefl,

a une ucrtainede’licareilegl ultrafin»



                                                                     

ranatrsMorvns 3,»tereliëment dans les bienfaits , dans les
fervices , dans la pratique de toutes fortes

de vertus. Ï si .J Rien ne paroit moins à char e qu’un
honnête homme ; il y a pourtantîien des
gens qu’il incommode : fcelerats, vous
apprehendez fa vûë. ,
’ . Ç Je palléàXamipe ,de n’avoir pas me-

rité toute la faveur où il cil; fou éleva-
tion a été fi prompte , qu’avec la meilleu-
re enviede s’en rendre digne , ’il ne pou-
voit ôter à la fortune l’honneur de con-
tribuer à la fienne.

’ Un favori qui s’efi: avancé prompte-

ment avoit le’tems d’obtenir ce titre par
(on merite : tant pis pour lui de devoir
tout au hazard.

Vous avez reçû un Emploi que vous
briguiez , on ne peut pas dire que vous
l’ayez obtenu 5 l’importunité le diilingue

d’avec le merite. l
5 Le mérite doit fon origine à la natu.

re , 8: fon cours à la fortune.
’ Un grand mérite ne conduit pas toû-

jours à la faveur , mais la faveur fupofe
toujours un merite quel qu’il fait.

Un merite que la faveur ne foûtient
pas , efi rarement heureux; un mérite
apuyé va loin 8c le met en crédit.

Ç Taifez-vous fur vôtre chapiçge ; le-
filènce que vous gardez oblige mut le

* 770:4). Tome 111. i
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inonde à le rompre : on parle. de vous , fi
vous n’en dites mot g fi vous affeétez de
vous cenfurer , vôtre prétendu mérite
n’aura de recompenfe que cette fierile ad-,
miration d’un préfomptueux.

’ Le filence du Sage le manifeile , le dif-
cours cmpreilë d’un for le découvre.Î

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

cd. L "1 Je me fèn’stouché d’un homme de men-t

rite,il me penette, je l’adore , mais ce n’en;

point idolâtrie ; en lui je révere une des
effentielles perfeétions du Créateur qui cit
un pur Efprit. Les difcours éloquens d’un
Orateur , les raifonnemens fubtils d’un
Philofophe , les Dilièrtatiorrs figavantes
d’un Théologien , tout cela rapelle l’idée

de Dieu. Si [on image cil empreinte litt
les Etres deftituez de raifon , qui mieux le
reprefente que la plus parfaite de toutes

les créatures a .5 1l y a des gens que nous reconnoif-
fous tellement in crieurs à nous , que l’en-
vie n’ofe par reêeél: les attaquer z nous
les eliimons Véritablement , quoique nous
enflions réfolu. de n’admircr que nous-
mêmes

Ç Il faut du courage pour loiier le meri-l
te , ce courage manque aux envieux : lâ-
ches adorateurs de leurs feules-vertus , ils
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ont juré de n’en reconnoître point d’au-

tres. ’ -5’ Le filence cii quelquefois le plus bel
hommage qui puifle être rendu au mérite.

J La vertu jointe à l’efprit,l’efprit foû-

tenu par la vertu , ces deux qualitez réii-
nies dans un fujet , cautionnent fou bon-
heur futur. Je n’ai pas befoin de lavoir le
jour , l’heure , le moment de fa naiflance ,
ni de connoître l’influence des Afires qui
y préfidetent ; moïens trompeurs d’angu-
rer l’avenir fur la feule connoillance de fou
mente je tire fidelement fou horofcope.

9T Le merite repare avantageufement
i’impuifiance de la nature 3 ’on obtient
de lui des ficelés de vie qu’elle ne pou-
voit donner. I. Mille perfonnages’ illuf-
tres font morts dans lai-fleur de leur jeu-
nefie , qui vivent encore dans la memoire
des hommes; ’autres ont atteint un grand
âge , dont le fouvenir, le nom , les ac-
tions , eurent leîmême tombeau que leur
corps 5 ils vécurent , 86 ne parla plus

d’eux. l . p v iLes grands hommes trouvent moins de
rkonnqiflance dans le fiécle qui. les a vû

naître , quedans ceux ui le fuivent. On
les outrage , on les pulicaire; après leur
mort ongles, reverc..,LÇur thorite le fait
voir dans le tems qu’on les regrette 5. 6:
qu’on ne les pollinie plus.
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». g Il’y a un thorite-de perfeétion, une
mcrite de politelle: celui - la cit le mer-ire
du cœur,celui-ci le merire de l’efprit.

Depuis qu’on a fait du nom de marin un
coupable ufagefi, il ne (en plus à; exprimer
la pureté des mœurs, elle s’appelle prsbr’tÉ-r

ce n’efl: que-par corruption qu’on l’apelle’

merite..Autrefois ce-rnot lui convenoit, il
n’avoit point été prodigué en faveur des;
qualitez médiocres et peu nécefiâiresr

L’homme de bien fe diliin’gue de l’homo

me de mérite. L’homme de" bieneflt- lège,
t d’une fagefiè’queîlu politique feroit-inca-

:pable de déconcerter ;- il ’eif’modetié ,..d’u.

ne moderariou que l’hypocrïte afeéterOit
en vain: l’homme de mastite offre l’idée
d’un hum mepleintde mylier’es , de-dégui--

ifemensJ-jen qui’onaperçoù” quelque cf.
prit , quelque vivacité, quelque forte de
Ebnllariuôzc’eflïtounc M -’ 5"
«. Sous le’nom; devant? Martre , font:
vœtnprifes; ôé”ëètQ6ïinfëgl’-iiê"a’é"mceursÏ,.

.84 cette politeŒ d’efpritl..-Qgi-n’à queilan

premiere vertu ,. e11; homme de bien ile
site: tutie-beatnik" uirn’ai que-1a: [retende-
nqualirél , r eû’ la’ dei incuite file titre en!
il! imparfait i qui poiiêde les. (Jeux ,1ee’ le
centre du vrai mente: il en l’homme ’

d’amande , le Ciel doit ’côù-
fr ou. 1’ ’ i ’ "’ hm

«qui on,» a; un in: 132p
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D- u llanos.
IL y a des Rems par-tout. L’Héroîline

s’eft enfin multiplié-d’une façon and»

tu la jaloufie publique. Les Heros de la
Littérature , les HercudesArts, les Hercs
de la Guerre.

9’ La nature fait les Biais, le Ciel former
les heros ;l’autorité étath le Roi. , au la:
naillance qui la’donnc; la vertu acheve le
heros, c’eiilun prâkrit qu’onine doit , ni-
i fes éforts, ni à. lies follicitations- 5. il vient
d’une libemlité que rien. n’a- prévenuë,

que tienne peut. bouma. i
f Comme la vertu fait le berce», elle

feule a droit de le définir.. *
Quiconque l’emporte En aux qui en-

Jrent avec lui en coma-trente , dl une lie-
. ros auxiyeux de tout lamerai: ç quoiqu’il.
ami-omble n’être-que le brimade ceuxqui le

regardent suret u ne attention particuliere.
; Lurtr étoit le baroude laMnfiques’ LE
Ennui-8:: Minima», les-berne de la; Pein-
ture, Conteurs 8c Rumen les haros
dola T feula- Peintms ,A les.»
faulx Mu ’ Jesfruls Poètes-t ont - ils
limoné leur ment-tibfut..publiqùmnent .
reveré tees hommes illuflres ont marné
Meurs: dans gymnase" même
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des ber-os pour qui ils travailletent. i

g Un Roi ne peut être eflimé’fans avoir;
fait des aérions héroïques : un haros en:
admiré fins avoir le titre de Roi.

Un Roi a du chemin à faire pour deve-
nir heros: le heros a merité toutes les cou-

tonnes du monde. i ,
Dans un Prince tel par fa naiflânce, Roi

par fon merite , une Nation étrangere tec.
peéfoit déja (on maître. La mefintelligen-
ce des Grands ôta au peuple la fatisfaâcion
de voir Coran à fa tête : le Prince fut
le feul qui ne fe plaignit pas de ce re-
vers : il étoit couronné dans l’efprit 8:
dans le cœur de tous les peuples enfemble,
cela vaut bien la poflèffion d’un Trône.
Qu’importe d’avoir un Sceptre? c’en: tout

de le meriter.
S Ce qui fait le Roi , c’efl ou le privâ-

lege’de fa naiflànce , ou le choix des peu-
ples: ce qui fait les heros , ce n’efl: ni l’é-
clat de fa fortune, ni l’entêtement de quel-1

ques admirateurs: les grandes mitions le
produifent: La fortune à la. vérité peut
donner l’être à ces grandes aâions , niais
le Heros les acheve.

S On prétend que le nature ne fait que
commencer les herqs, &que la fortune
les aéhcve : il faut à in: meriœ des occa-

fions. . ’1 .anatrc Rois , &mêmc plus , agne-
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sent dans un fiecle : quatre ficeles à peine
formentun heros : nous fommes dans ce-
lui où ce lieros paroit. ’

Un Roi attire par fa grandeur les ref-
peâs des hommes ,, un heros meriteroit
leur adoration , fi cet hommage pouvoit
être rendu à des mortels.

q Certain Prince n’efi: pour moi qu’un
Prince : je le crains , ie le faluë : cer-
tain Prince cit pour moi un homme 8c
unheros: je l’aime , je le rcfpeâe, je l’ad-

mire. La qualité, la raifort , le merire ,
(ont - ce des chofes qui a: réunifient dans
une même performe a -oüi quelquefois , 8e

quelquefois elles a: feparcnt. *
- g Rien d’ordinaire n’eût moins d’un he-

ros , que ce qui cil de (on fang : on dei:
cend de lui . mais on n’a point (es ualités
héroïques, chacun étoit capable de fentir

cette diference. ’ ’
Par tout je revererai les defcendans des

heros : l’illufire Gang de Dieux ’* me féra

Cher a s’il coule dans des: ames vertueufes
86 magnanimes : 1ans ce merite , un fils
de Roi n’elt à mes veux qu’un homme du

commun.
Qu’eft-ce qu’un vain nom , un relie de

Duc , une image de Comte , un débris,
de Marquifata ces titresfie’nués de certai-
nes qualités qui (liftinguerent les ancêtres,
86 les placerent au nombre des haros , ne

’l’ Poüerité des Rois.
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peuvent faire honorer un homme ne jà
ne reconnois pas haros dans fa décadence.

g Les fautes des grands hommes ne (Ont
jamais petites : quelques grandes qu’elles
fiaient , ils excellent dans la maniere de!
les reparer : le Mm du hercs cil de tirer
de lès malheurs une gloire nouvelle , 86
de puifer dans les accidents de la fartant:
de nouveaux fuccez. I l i i A i

g Les grands hommes ne Pour des
fautes , que me qu’ils n’olEnr pas le
croire petits r quelque choie. C’efl: un
Mini-litre qui entreprend , grand homme-
fims doute, verfë dans le [cerce de la polii
tique , dans les intrigues- du cabinet, : s’il
un iuge en une rencontre infilfilam: à:
lui - même, , s’il n’a recours à la ,tudencé

du lithalteme, la négociaeionefl imgarfai-Ï ’
se : c’en un literas qui ’projete , homme de
tête , jale rai ,- homme habile à; l*exeÇu-’
tion ç’slilia râbla lpiirvzvanîté" dole paflèr:

de confeilgnous- prévoïons bien destrier-tes,
beaucoup de mauvais fuecez qu’il ne pré.

vort pas. t . g s ’g L’homme il: gifle dans le fieras; les.
plus randes a6tionsine furent [louventyquev
des figaiblelles déguife’es :une timidité fans.

reWOurce produilie un heureux delëfpoiri;
de lâches dellèins devinrent par une Ion-i
gue revolution , des projets admirez ; en?
fitïant le combat 1 on trouva la viétoire g;
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m rcFufant les louanges ,, on merita de
nouveaux éloges. L’homme Forble agit
dans ce heros vanté; de beaux dehors
le cachent à. nos-yeux 5 ils nous montrent
les fuccez ,. [ans nous en découvrir les
relions.

La valeur le courage , la: prudence , le;
confeil , l’arme grande , lecteur intrepide,
le genie ’penetrant , la fortune confiante ,,
la vifkoire œûjours flaire ,13 belle gloire;
toutes ces choies réunies , Formant une é»
augure obfcure,plufieurs mots lui convien-
nent , celui de barn: ,de grand hum , de
prodige. Le vrai mot efi , fluorure : du;

* panièz- moi de l’expliquer , le vous me
tout l’honneur de l’aplication. V v
. g Le heros ne [cafre de compatiroit
qu’avec lui ;. il ne voit performe alu-demis,
performe qui l’aproche , ni qui l’égale; (a;

mitions, a falloit-elles ordinaires, fe diflina
tient par un je nefai quoi de propre au:

âcres : on le protide de limiter , il cit
impofiible d’y venir 3. cela n’cfi: permis
qu’à des hetos , celau’efl: dû, qu’à d’autres.

lui-mêmes. ’’un ber-os (ë faire des expreflîons qui »

nous o. familietes , il dit beaucoupplus
que nous : il peule avec dignité , s’expri-
me de même 3 nous trouvons que la ma»
jeflze’ avec laquelle il prononce , ajoûte, à

fis, paniers de la Rouelle, Tour. e11 hem;
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dans celui qui en a le titre : ce privilege
afeâé à fesq paroles , cil: du particuliere-

ment à res actions. i
g La magnificence cil aux heros un or-

qnemenr fuperflu: on ne va pas chercher ce
qu’ils font dans leur origine , on s’en tient
au cours de leur merite. ’

Le miniflere des Auteurseft inutile au
heros;il n’a pas même befoin du bruit de
la renommée tion nom trace (on billoire ,
lès exploits achevent la réputation.

g .Un heros cil: certainemenuun grand.
homme, le grand homme n”eü pas enco-
re devenu heros , il lui refle’quclque cho-
ie à faire; s’il Continuë il y viendra.

Je ne (ache rien au - defrus du heros;
tout le merîte qui peut s’imaginer, s’am-
querir , r: pelletier , ellattaché à ce noble
titre; tous ceux à qui on le donne , ne
montrent pas , il s’en faut bien , tant de
talents qu’on leur en croit, ni tant de ver.
tus qu’on en louë chez eux 54 ou leur fait

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

peur qui manque de relionrce , le dei-cg
poir y entre.& fait braver le danger qu’on
fait inévitable.

La valeur cit un courage fougueux qui
regarde de loin les dangers ; l’inrrepidité
cil une valeur qu’on croioit timide, parce
qu’elle n’eit pas remuante , mais qui (une



                                                                     

Sun LesMorvns. 69trop r: remuer agit, beaucoup : elle regar-
v’de le peril de prés , 8: n’en cil point épou-

vantée. iIl y a autant de forte de courages , qu’il
y a de perils diferens. Je doute qu’il y ait
un courage allez univeriêl pour embrailèr
fucceflivement tous les dangers.

g Ces hommes .extraordinaircs que la
politique a difiinguez , qu’une temeraire
valeura rendus fameux , ne (ont pas de
ver-nables heros : ce nom efi dû aux (culs
heros que produit le merite , 85 .que la
vertu rgnale.

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

miniilzration tranquile ne peut être hono-
table, 8c que l’entrée de la gloire cil fer-
mée aux Rois , dont la vie le palle fans li-
vrer des combats 2 Les heros de guerre
doivent (cuvent au crime leur réputation;
les heros pacifiques deviennent illufires par
eux-mêmes z la guerre , où le defiin des ar-
mes rend la temerité heureuIE,& où la lâ-
checén’ell animé que par le defcfpoir , ne

continuë pas un meritc (cuverait: g on por-
te des heros de paix un jugement plus glo-
rieux 5 la paix develope leur merire , 8c un A
merite Page , parfait , auquel le huard ne

contribua jamais. . .S Combattre avec prudence , vaincre
fans Orgueil , fedifiingue’r dans les rem:
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paifibles , c’eli être heros de toutes manie-
res. Un brave guerrier , un modelé vain-
queur , un Roi amateur de la paix ; tout
homme qui en cil venu - la , a atteint le r
haut degré de l’heroïfme. Y rut-il bien des.

Rois qui aycnt ces trois Caraâteres a Y a-
t-il un de ces caméra-es qui manque au

’ Roi qui nous gouverne!

ameueeeeaeeee
Des FEMMES.

Rois choiès agilTent auprès des Feutr-
- mes : la taille d’un homme les gagne
quelquefois , quelquefois fou efprit ; au
défaut de tous les deux , l’argent les atti-
re. Point de femme fi deliinereflëc , qui
pour raifort d’un choix blâmé de tout le

monde , nedonne terré demiere, 8: ne
le faire aprouver.
* Pourquoi Nice a - t- elle en faveur de .
Wapiti: une palliai ardente 2 Wnpnle n’a
ni efprit , ni qualirez perfonnelles; il en
riche, 6C peut fatiàFaire l’ambition d’une
maîtuelle rave’c lui elle a un ’lefle équipa-

ge , cela décide; 8: Nice auroit torr de ne
pas Peindre qu’elle aime Trapul’e.

I q Un homme à tamile Fait bien de bruit
dans les ruelles , il [inplante l’homme de
inuite qu’on fait aller à pied. Les femmes
ému dans le faite 3 chevaux gris-flora-



                                                                     

. Sun LES Meaux s. ’ 7l
mêlez,carrofle magnifique,cochefi grande
barbe , plufieurs laquais ; elles regardent
tout cela , 56 ferment les yeux à la quali-
té du maîtrc.De’puis que le luxe s’elt in»

traduit dans le monde , il donne la prefe-
rencc fur tous les rivaux.

1 Qui n’en touché de voir une belle
femme ê qui n’cll charmé d’entendre une
femme d’efprit 3 l’une fui-prend , l’autre

frapeplus vivement s un bel œil enga e ,
une humeur brillance fixe l’eflime : Émis

des manieres polies , (ans un difcememene
(in, fans une efpeœ de genie , la beauté dt

inlipide. -(Quand on goûte la converfàtion d’une
belle femme , on trouve que (a beauté en:

,le*moindre de lès charmes: c’efi fou cl;-
,pr1t qu’on admire , plutôt que lès autres
agrémens que l’on envifâge. et

.7 g On veut de l’efprit dans les belles per-
foimes , on ne leur en demande pas tan;
qu’aux autres : il cil: juûe que de rares at-
traits leur Valent quelque choie , ilsiacho-
vent en effet de leur donner une ellime
qu’elles ne méritoient qu’imparfaitemem.

lOn un: au-Hi de la beautédans les fem-
mes d’efprit , on ne la demande pas fi- r6-
guliete que dans les autres Femmes i leur
vivacité répare ce qui manque à la perfect-
;nion d’un virage agréable. I

1’011:th ,11th . B: de nous , a;
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de la benne; l’un fans l’autre ne fait qu’é-

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

nécellaire à qui veut plaire long-tems.
Les femmes qui n’ont que de la beauté .

faililfent les premiers regards , celles qui
ont de l’efpfit , occupent l’attention ;’les

femmes qui ont l’un 8: l’autre charment
leurs admirateurs.

g Une femme qui a les avantages de la
beauté 85 de l’efprit doit être infuportable
par (a préfomption : comme c’efl une cho-
ie qui peut - être ne s’efl: jamais vûe , on
n’en peut décider que par conjeéhire.

Il y a plus de verité dans le cœur d’une
belle femme , que dans le cœur d’une
femme d’efprir. L’entêtement de la beau-

té conduit plus loin que toute autre pré-
vention.

S Une laide femme el’t mal conkille’e
d’avoir reCours aux ajuflemens ; bien loin
de déguifer la laideur , ils la produifènt
8: ajoûtent, àtous les traits defagréables
le fâcheux inconvenient de n’en cacher

aucun. i
g Les belles ne tirent de leur beauté
e des avantages funellzes : elles plai-

ent , elles veulent toûjours plaire, 86 plai-
re atout le monde : pour y réüflir , il en
coûte à leur repos , &elles n’y téüflillèxit

point qu’il n’en toûteàzleur vertu. La
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gr La beauté 8c la vertu a: rendent ar

,1 le ladre qu’elles le communiquent un er-
Fviee réciproque. Les belles perfonnes ont
plus de loire à être (ages que celles dont
ont laillË la vertu paifible : les fem-
mes vertueufes le font plus difiinguer ,
quand au milieu des attraits qui ren-
dent les autres fragiles , elles tiennent en
garde leur pudeur contre les moiens de

plaire. i’I 9’ Une beauté qui diminuë , coûte aux

femmes bien des re rets ; Cette [cule perte
les touche au - de - à de toutes les autres ,
Le tems defiruôteur des plus vives afflic-
tions i aigrit leur deEfpoir, elles fentent
à tout momentxle deiir de plaire , 86 ne
peuvent le difiimuler l’impu’lfiance des at-

traits qui leur retient : des charmes ufés ,
un front alloné de rides , les yeux é.
teints , des joués creufes , la,jeuneflè éva.
noüie s il n’y a pas moien d’éluder ces

’avertnilièmens, il faut battre la retraite,
85 renoncer malgré foi au delfein d’être

aimée. I I.11,» 9’ Toute femme qui pleure un amant a:

confole bien-tôt , li des apas encore puill
fans lui relèvent l’elperanee d’en faire un

autre. La douleur a des . charmes fieras 5
une maîtreflè affligée faittirer avantage de
(ès lamies , elle n’en répandîaoined’inud.

les z on la croira Capable d’un lincere
737i]: 111.
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amour , cette réputation jointe aux agré-
mens qui lui relient, promet 85A attire de
nouveaux adorateurs , elle oublie ceux qui

lui échapent. aS Le mérite des femmes , s’il a pour
apui la beauté , ne dure pas plus qu”elle;
l’lwimêteté , l’enjoiiement , la politefle,la

compla’ifance , étoient les qualitez d’une

belle performe ; la bizarerie , le dépit , la
colere , la mauvaife humeur , font les dé-
fauts attachez in perfonne d’une femme

devenuë laide. -, . .L’elprit des femmes éclate en des oc-
a: ions : li elles ont réfolu de ménager un
homme qu’elles aiment , ou de le vanger
d’un hOmme qu’elles baillènt , elles a:

trouvent desr redoutas a: des rafinemens
dont elles feules fontÂ capables. Nous fom-
rnes en cela fort au-deffous d’elles. A

Choquer une femme dans (ou ambition,
lui coutelier le nom de belle, deux cho-
fcs qu’elle ne pardonne point : la .haine
qu’une femme ainii ofenfe’e conçoit , en:
irreconciliable , la vangeance qu’elle mé-

dise efi: à redouter. ’ t
Les femmes le difputent avec envie l’art

de nous plaire ; le choix que nous failbns,
nous vaut à peine un cœur , 86 nous attia
re finement la haine des rivales. Elles
croient toutes mériter la préférence ; mal.-
heur à qui la donne ,vmalheurà qui l’ob-r
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tient : l’un a: l’autre vont elfuyet les
traits d’une fureur implacable Be univer-

fille. -g Nous venons trop tard pour croire
que nous ferons les premiers à aimer une
femme; Celle: qui vous allez , rter vos
hommages a déja épuifé tout (il: amour
pour elle , vous n’aurez que les relies de

Ion cœur. p ’ 4 .L’amant le plus paiiionné , ne fautoit
tant ’aimer’fa mamelle , que la maillreffc
«aime fa beautéà qui elle doit l’honneur

de lui plaire.
Q 9’ Nous trouvons que les femmes ce».

tent agréablement , c’èli qu’elles ont l’ef-

prit critique-Leurs récits font accompa-
gnez de traits malins , en badinant elles
choquent , elles médifènr en tomant , 8c
fèfont un art innocent de railler. En
moins d’uneheure , que de gens qu’elle

ont traduits en ridicules , infirment nos
ennemis ,. nos rivaux; comment n’aime-
rions-nous pas celles qui nous vangent de

la forte? iJe rends viiite à une femme , fai - je ce
qu’il m’en va coûter? ai-je à lui aprendre

ce quile débite dans le cerc’le des amis
qu’elle avoit , qu’elle n’a lus! ai-je à

’l’inllruire de l’infidelité de fis galans , des

mariages qui le préparent , des intrigues
qu’elle foupçonne-î elle aura peu de (aris-

D 1]

"’3’? a
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finition de moi qui ne me mêle point des
affaires d’autrui ; déja mauvais abord ,
homme peu propre à fiequenter les ruel-
.leszai-jeà lui répondre fur les propofi-
rions qu’elle me fera. de chagrine; [es ri-
vales 2 tiendrai - je contre’ les médifances
qu’elle va mÎe’taler evnon , je le repete ,
non. Pourquoi donc tant d’exaétitude à
rendre yifite aux femmes? Il n’y a avec
eues que de cela à s’entretenir , il faut
pourtant y aller , la bienfëance l’exige ,
mais je couperai court.

î Il ne convient point aux femmes de
par et des affaires d’Etat , ni de raifonner
furies opinions nouvelles : j’abandonne à
leur cenfure les modes , les habits; tel-
les bagatelles (ont du teflon de leur lan-
gue, les choies folides pâlirent leur pené-
nation. *

Le pechélphilofophiquc , le pour 8c le
contre de la Comedie , le Quiétifme, d’a -

tres opinions de cette nature , (ont mal
agitées dans une allèmblée de femmes;
elles n’en peuvent parler fins montrer un
raifonnement’Foible Piles efprits. nez pour
la galanterie , n’ont pas droit de décider

les queflions’im portantes. .
- g Efprit defmme: , ce mot cil: mépri-
fant ; [cuvent je m’en fuis fèrvi pour mor- e
tifier celles qui ne me plairoient pas.
""Reprocher à une femme qù’dlc n’çfl
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prend tout ce qu’on lui peut ire d’inju-
rieux 3 le Êul nom de femme porte avec
foi toutes les foibleflès , 8: toutes les im-
perfections qu’on impute au fexe. I

S Hors les difputes qu’excite le par entre
les gens d’Eghfe , on cit ailleurs peu dit:
pofë à le contelien Il n’ a que les fem-
mes qui en foient jaloufzs.’ Le Conlèiller
laiflè piaffer le Prefident ,,la prefidente af-
fcôte fou rang , la Confitillere refufe de
ceder; voilà des maris aux priiës : les fem-
mes fe incommodent par une partie de
jeu , les époux brouillez plaident avec
chaleur.

g Beaucoup de rouge , beaucoup de
fard , grand luxe , démarche éfrontée , les

coquettes declarées tombent dans ces af-
fectations; une coquette irafinée. s’y prend

mieux , peu de blanc , prefque point de
rou e , une-(impie mouche , contenance
étuËie’e, habillement modelle ; qui peut
renfler à ces artifices 2 La coquette décla-
rée ne m’intimide point; je ne dis pas la
même choie d’une rafinée coquette.

Prudes 8: coquettes , femmes d’un ca-
raâere oppofë , mêmes femmes néan-
moins. La coquette lamée de l’être , de- -
vient enfin prude , C’efl: (on dernier chan.
gement 3 jufques-là elle en avoit fait bien
d’autres.

D iij
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g Jamais on ne vit plus de» femmes aux

fpeé’tacles , que depuis qu’elles le; plaigni-

rent de la licence des Aôteurs. Pierrot dit
des ordure: , ah le (ale perfonnage ,r s’écrie

une faufil: prude! ce murmure le répand,
dans les loges iroifitles , la faufile prude 8C
les autres , ne rient cependant que quand
Pierrot rentre fur le Theétte,& entame de
nouvelles faleteza

La modeùie des Gemmes auf’r’éres n’en:

pas telle u’un bon mot ne les divertille;
.elles ne il
mais elles ne le défendent pas le plaifir En
cret de l’avoir entendu; li le mot cil re-
, ouvertement elles en riront :la pre-
mien: é uiivoque les alarme , elles -
tent la Éleconde , 8c s’aprivoifent à toutes

les autres. v I I ig C’en un vrai miâére qu’une prude;

Les femmes (ont naturellement portées à.
la diifim ulation; elles doivent être tout-a-.
fait impénétrables , lorfqu’elles joignent à.

celle que la nature leur donne , l’artifice.
d’un déguifcmmt étudié.

La. famille prude cil une femme qui teuf-3
fit mal à le contrefaire: elle fe décele à
mellite qu’elle le déguife -, fa modellie, fa
limplicité , fa douceur , défignent un fond
d’orgueil, une vaine dure , un efprit arro-
gant 5 elle le trompe 86 ne trompe perfori-
ue 3 elle croit en impçfèr par un dehors

e permettent pas un ris exceflif , ’
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qui n’ébloüit qu’elle-même ; feule elle cf!

dans l’erreur sautant de demarches qu’el-
le fait , l’y engagent , à: en tirent les au»
tres.

, Ç S’étonne-t-on d’être trompé par une

femme Pou s’étonneroit du contraire :- le
fexe n’a point la (inscrite en reconstruit.
dation, On lofait , on s’en plaint , on ne
laid": pas de s’y confier , c’efl: la faucede
ceux qu’il abufe.

Une flamme qui jure qu’elle cit fincere ,
la belle choie, li elle difoit vrai -, il faut
que l’experience en*de’cide,& c’efl au cou-

traire l’experience qui œnvainc le leur de .

parjure &de diflimulation.
Ç Des gens le plaignent d’une maîtreliè

gui les campe, ’aurres fi: plaignent d’une
emme qui les détrompe: Donnez ’à Ceci

relieras qu’il vous plaira , beaucoup lui
peuvent convenir.

S J’ai vû fouliaiter à une Dame’de qua-

lité d’être bourgeoife 5 ce fouirait paroit
bizare:fon dépit étoit que chacun pouvoit
aprendre de l’hilioire le nombre de ièsan- ’
nées. Les grand ne peuvent diflimuler’leur’

âge a on marque le jour 8c l’heure de leur.

nailiànce ton ne les contredira pas , s’ils
veulent palier pour jeunes; mais on fauta: -
à quoi s’en tenir.

S Un de mes amis grandilfoit a vûë’ i
d’œil , il n’avoir que treize ans a 85 Piton;

D iiij
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Toit formé. comme un homme de vingt:
fa more étoit peu contente de ce progre’s,ï
elle avoit cinquante ans ,, n’en déclaroit;
que trente; leîmoyen qu’on la crût? lune
«fiant aulii grand acufoit fon âge , elle
(et vangea du reproche qu’on lui en fin.
Mon ami envoié chez un Curé de cam-
pagne. , fa [Rut bannie dans un Couvent,
la mere le donnaà la coquetterie; elle-
n’avoir plus devant elle , ni fille , ni gar--
con de taille indifcrere ; a: o.- flatoit im-’
punément d’êtrejeûne. Prudente d’éloi-m

guet fa fille , qui eût traverlé lès deflims,
elle ne la rapella de-celongvéxil , qu’aprés

s’être dégoûtée des commerccs amou-

reuxtle fret-e parut quand on ne vit plus
de confe’qumce aréveler. le myllere de

fou âge. .Le procedé de telles siens , nuit moins;
qu’on ne peule à l’éducation des filles .3:
confiées à d’autres mains, elles n’ont point ,

devant les yeux un [caudale domellique ;«
rentrées dans le monde , elles profitent de-
la trifie’ experience des meres éloquentes
ile décrier; par honneur elles fe portent-
à la lageffe , 8: pratiquent en naillant une-
vertu , dont le (cul éloge coûte aux aimes-
coquettes des éforts extraordinaires..

g Que prétend une femme qui a: déro-
be des années g lès rides , lès yeux enfon-
cés , fes dents pofiiches (ont d’infidéles
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compliccs de fon larcin ; ils la dénoncent
8: la convainquent.
- Deux choies que les femmes ne difent
point , ô: l’âge qu’elles ont , :6: les galan-

teries qu’elles eurent. v v ,, »-
Une femme qui fiote entre quarante ’86

cinquante ans , doit connaître fi elle fui
redevable de l’effime dont on l’honora ,
ou à fa beauté qu’elle n’a plus, ou à
[on efprit qu’elle a eu le tems de perfec-

tnonner. , I , ,Ç Un vol dont les femmeî ne font point
d’humeur à le faire raifon , cil le vol d’un

amant: chez elles il n’y a en cela aucune
’ bonne foi 5 elles feeroient endroit de ré.

prendre ceiqu’ellcs s’imaginent qu’on leur

a enlevé. Y a;t-il une Femme qui ne pen-
fe qu’un galant qui vous effime ; ne l’ait
auparavant adoréeslvufczàyôtxc. tout du

droit de reprefàilles. l . l - l »
I Les hommes a: rendent galantins inf-
tice.., les femmes le la réfufènt je n’ai-
poinp vû de belles tomber d’accord qu’il le"
trouvât de jolies perlâmes :elles As’cxeepm

toient , n’en doutés. pas. ,t ,’
A S Les belles font fières par raifon , les
laides par caprice. Si les belles n’afeâoient
de l’aufierité , leur conduite ne fembleroit

as innocente : loin que la fierté foie aux
aidesune vertu nèceflàire,ou un ornement
utile , elle aeheve de les rendxe brunette..-

les. D v
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Croit-on qu’une belle femme (oit fa e P

on s’imagine que l’innocence ne peut ub-

fifler avec de beaux traits. Croit - on ai-
fément qu’une laide Femme pratique de
fecrets commentes a la diformité lui fait-
un mérite de prudemh la . juge vertueug
le fur un dehors incapable d’exciter larm-

. ilité. 4à! Laféverité des femmes cit anal fou-
ventune marque de paillon qu’un éfet
d’indiference :elles prennent l’air rigou-V
aux avec un homme qu’elles aprehendent
de trop aimer , comme avec celui qu’elles
haïtien: déja : leur fierté [En à cacher
aux uns la tendrelle qu’elles rentent , «Se
à produire le mépris qu’elles font des au-

trçs. . iI 9’ L’air fêvere qui nous fait fapofer de
la vertu dans les flamines. , devroit l’infpi-L
rer à celles qui le contentent de l’afeéter :7
elles veulent nous aprendre qu’elles [ont
figes, nous le croions fur la bonne foi.
du dehors : mais elles doivent rouâir de.
s’en tenir aux aparences. Tôt ou tar cet-
te feverité feinte les trahit, nous rentrons
dans la liberté. de ju et malde leurs afec-v

rations , 86 nous difOns hautement «par:
toute Ermite Emblable en: une exclufimr

de la ver tu. r î p- 91a jeuneflë ne Fait pas abfblument la:
beauté , mais une beauté fans jeuneilè à
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a perdu ce nom. On ne regarde Lucie que
pour le fouvenir qu’elle a eu de l’a ré-
mcnt : on n’a pas même oublié qu’e le a

mal fait de laiflèr échaper une premiere
occafion : perfonne ne s’offre à être fan

galand ou fou époux. i
La beauté cil beauté jufqu’â un certain

âge: ce font bien enfuite les mêmes traits ,
les mêmes yeux , la même bouche ;. le
teint n’efl plus le même , fa fraîcheur a
difparu avec la jeunelle.

S C’eft un crime , 8: un crime qui ne
fe pardonne point, que de’furprendre une
femme à fa toilette: elle prétendoit cacher
les relforts de fa beauté , vous les décou-
vtez , temeraire 5 vos excufes vont être
mal reçûes : une femme qui Le coëlfe , ne
veut point de témoins , elle nomme fla-
teufes les douceurs que tantôt elle croitoit
finceres 5 attendez pour loiier une toilet-
te ne le mélange des couleurs en aît- fait

niveau tableau. rLe vifage du lever , celui du midi, font
deux vifages diferens : la nature reconnoît
le premier pour [on ouvrage , le fècond.
cil une créature de l’art : les femmes fe pi-
quent de devoir plps àcelui-ci qu’à la na-
ture même 3 il cit pourtant vrai qu’à force

de travailler à nous plaire , elles tombent
dans l’inconvenient contraire: nous n’ad-

mettons point ces charmes impofieurs
’* 71mph. Tome 111.
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d’une beauté qui pendant la nuit repofc

fur la toilette. - ’
Ce qui embellit les miniatures gâte les

femmes : furpris de voir des portraits où
nous croyons trouver de fimples’vifages ,
nous nous demandons fi ce font- là les,
mêmes objets qui nous ont charmez ; l’at-
trait de nôtre paflion en devient le "reme-

de , ce qui l’aluma l’éteint : par-là nous

avons aux femmes l’obligation de nous
rendre nôtre liberté prefque aulli - tôt
qu’elles l’ont ravie. Tous les hommes ,rj’ai

leur fufrage , confentent qu’elles fe far-
dent ; on nous reprochoit des foiblelles
pour le fexe que nous n’aurons plus.

Un Général auroit difpofé l’ordre d’un

Camp plutôt qu’une femme la place d’une

mouche : elle juge que là elle feroit bien ,
u’iciïelle iroit mieux 3 au lieu d’une , elle

e détermine à en mettre plufieurs. Le ré-
-peterai-je , femmes coquettes , nous pro-

- relions contre ces vains artifices , nous té-
clamons le naturel, il ne fautoit vous être
fi contraire g foible pour refifler à fes char-
mes , je me tiens en garde contre l’afeélza-

tion, 86 je fuis fiir de ne point donner
dans les panneaux de l’art.

f Aux jeunes perfonnes l’efprit man-
, que , aux vieilles la beauté : l’efprit 8: la
beauté ne font point incompatibles , rare-
ment ils s’unillènt. l



                                                                     

sur; LIS Morvan 8;S La rellburce des vieilles eûde dire-
qu’elles ont été agréables: quel dépit ce-

la peut-il faire aux jeunes, qui ont le pai-
fible avantage d’être belles a .

SUne vieille femme s’attacher à un
jeune homme , un vieillard le pallionner
pour une jeune femme , de part 8; d’au-
tre la folie cil égale 3 rien ne’rellèmble.
mieux au ridicule de la vieille que le ridi-
cule du vieillard.

A quelque âge que l’amour s’empare

du cœur , e’ell un foible 3 quiconque:
ne peut s’en défendre dans l’âge avancé ,

cf! plus que faible , il reliènt. une pailion.
honteufe.

Un vieillard amoureux l’emporte fur le
’ une homme par lès extravaganccs 3 il
poulie la folie à des excez ridicules , 8c le
la fait reprocher par celle même en. faveur
de qui il’a renoncé au raifon. .

Une femme âgée qui le donne a l’a.
mour , tombe dans un ridicule outré , le
fard , la délicatellc fur les males , les airs
coquets , les minauderie: , font appellez au
fecoursde fapallion 3. elle cil mal Écon-
dée parleurs ariifices , la vieille s’en dé-
dommageât les relionrees qu’elle trou-
ve dans fes liberalitez ,,. pour difliper les
froideurs. d’un homme à qui elle veut

plaire. l ’ ’ i- 5.Lesvieillards ne peuvent point para
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ler d’amour fans blellèr leur gravité ni les
filles fans ofenfer la pudeur.

L’amour lied malà des gens d’un cer-
tain caraétere ,, 8e à des femmes d’un cet-
tain âge.

I g L’amour fieroit à toutes les fem-
mes , s’il leur étoit permis de manquer.
de pudeur , 8: a tous les hommes , s’il
Ë les. conduifoit aux dernieres foiblef-

s.
9’ Entre l’amour se l’a vertu ,. il): a une-

melintelligence continuelle 3 il elbimpof-
fible quand on cil. lège , de prendre la ré--
fbluti0n d’aimer; ilen, impoffiblequand:
on aimer, de confirmer la fa elle,
-- 3T Quelques femmesfè ’fcndent d’ -- ,
voir refleuri l’amour ,.. nulles, de l’avoir»

infpiré.. sg Les. demie:ch complaifances d’une-
maîtrelle unifiant au deflëin qu’elle a de-
plaire toujours: un amour favorifé n’a;
plus que quelques intervales. de confianw
ce; il ferelâche,’tombe 85 s’anéantitt

g On ne pardonne point a une fille de:
demeurer telle juf’qu’a vingt ans 3 à cet.
âge on penfe défavantageufiment de fa.
fortune pourvû que la malignité des ju-
gemens n’aille pas à; la foupçonner d’in-w

rague. r ’y Malt]? s’éroit propofé de quitter le;

monde , elle y en encore pour y avoit -
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trop petifé- , il faloit rompre brufquemcnt’
ces liens qui. l’y attachoient 3 le long - tems
qu’elle employe à; a: déterminer ,4 fit éva-
noüir l’excentiondu deflëin.

je mafia: excafi’ moi-mime, difoit agréa.-
blement une Dame de-la Cour , qui cher» ’
choit dans. le Cloître un azile contre lès.
créanciers selle-devoit beaucoup aux par--
fumeurs. :. fa beauté que leurs. pomades.
altererent lui fit prévoir qu’il étoit néeefl-

faire de quitter le monde avant qu’il la
quittât :. peut-être qu’à la fin ils feront I
récompenfe’s du fervice- qu’ils. lui entren-

du. Sans le far-cl elle auroit fa beauté : fans.
le déperiflèment de la beauté , elle mou-
roit coquette.a

Ç La fagell’e des femmes n’ai! pas dans

le tempérament , ni dans l’inclination :-
celles-làrfont vertueufes qu’aucun mérite
n’a encore touchées : fi: l’occafion le pré-

fente’où leurs yeux attentifs a de rares.
qualités lesportent à: l’admiration , l’au-A
fienté s’ébranle , la vertufè relâche : l’a.

mant en: écouté , 8: la femme devient
(Enfiblc L il n’yt a gueres d’intervale en-
tre l’amour 86 la foibleflë : un homme qui
plait ,. n’eft pasloin d’être favorifé.

Avoir été liage 86 irréprochable juil
qu’à vingt ans à; au-de-là ,A rienn’elt plus

lojiable: mais. il ’faloit "toûjours l’être:

entremirent: de coquetterie, c’cfi. s’y,
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prendre un peu tard , à: dans un tems
où les autres femmes y renoncent po-

litique. ,,. S Il y a des femmes qui font honnêu
tes , .parce qu’elles trouvent de la fatigue

à ne l’être pas, f h 7
g L’amour de la réputation efla le frein

de bien des vertus, 8C le teflon d’une in-
finité de devoirs»: tant qu’une femme en

cil jaloufe ,, elle tient à la flagelle; des
qu’elle le néglige , V elle palle les bornes ,l

86 ne garde pas même les dehors. .
ç Tout. homme eft fâché de Noir qu’une

femme au moins de moderation que lui :
dans celles qu’on tâche de fubonner , on
veut une retenuë que foi - même on n’a
pas 5 de celle qu’on fait. être corrom-
puë , on exige une efpcce de. pudeur gui
en rende le commerce honnête 8: non

fufiaeêt. v4 La pudeur a palle des femmes aux horn-
mes, oulplûtôt elle a quitté les deux fèxes:
le nôtre ofe pourtant le donner. l’honneur

’d’être prévenu I; autrefois on foupiroit ,.

on le déclaroit , on faifoit les premieres
démarches 3 c’était le rôle des amans. Au-

jourd’hui on épargne les foupirs , les dé-
clarations, On cit de moinerie soutesfortes
d’avances 3 les femmes à leu-riant fe font
chargées de ce rôle , 8c n’en veulent plus-
jouer d’autre , laComcdie- étoit appaira:
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vaut trop longue , elles en abregent le
dénouement.

S Les. femmes ont caufé la perte de tant
de grands hommes, qu’il en: impôflible
de les voir fans chagrin: leur converfa-
tion a formé l’efprit de lques perron-
nes dont nous admirons a noble manie--
re- d’e’crire; leur familiarité a gâté le cœur

d’une infinité de figes , dont nous dé-
plorons le fort; il y a de quoi les elli-
rne.8c les haïr tout eniEmble.

f Belle délieateffe que celle de plufieurs-
qui le piquent d’efprit 3c de grmsdeut d’a»

me! ils balancent à faire des démarches
auprés d’un homme de qui ils pourroient
attendre leur fortune, pendant qu’ils en .
font de plus balles a prés d’une femme
qui va les ruinerzefi): il moins honteux
de s’attacher à une maîtrelie qu’a un Prin-.

ce a le favori n’en: coupable que d’interêt
ou d’ambition ; l’amant cil fouvenr un
infidéle , un corrupteur :1 au relie , je n’a-
prouve aucune de ces liaifons quand elles
font contraires au devoir.

g Stilop.veut reparer les dépenfes de fans
luxe, les pertes de ion jeu: chez lui plus
de bréland,fur lui plus de faite : fon équi-
page cit me. , mais fimple ; la table bon-
ne , mais frugale 5 il n’a qu’un cuifinier ,
il: palle de maître - d’hotel, le contente
d’un valet (le chambre , une telle œconop-
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mie devroit augmenter fora revenu, 85’
diminuer le nombre de les créanciers ; il
n’en fera rien: Stilop ménage chez foi,
prodigue tout ailleurs A; pour quelques
domeflciques qu’il a retranchés ; il s’efl;
donné une maîtrel’fe ; au lieu d’un équi-

page , en voici deux à foûtenir , le reflet
à proportion : Stilop , reprends vôtre jeu ,I
vôtre luxe , vôtre. maître»d’lsôrel maîtres

vôtre maîtrefle,vosafaires en iront mieux,
quoique toujours très - maL A ’

Femmes adroites, je redoute l’eschar-
mes de vôtre efprit artificieux °, vous con-A
mitrés le faible des honnies , pour les
Egner , vous affeflcés l’indiference; pour

s furprendre , le défimereflèment : il ne

vous relie aucun remords de avoir
ruinés; la veuë d’un amant reduit à fe paf-4

fer d’équipage , rapell: le fouvenir de vos.

premiers triomphes ; par tout vous en
faites gloire , là vous le dives ,iei vous,
le repetés 3 je fuis decrainte d’un même

malheur. ,[v S Les femmes. rougiroient de dire qu’el-
les le portent bien : par vanité , je ne fui
quel cil: l’efprir , elles le plaignent d’une
délicatefle de poitrine , afeétent un mal
a: tête , un turne efroïablet il ne con-À
vient , à les entendre , qu’aux fem-
rbnes fans édueation de dire , je me par":

un.
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g La paillon du jeu domine terrible-

ment les femmes telles y paflènt les jours
8c les nuits, font hardiesà fliquer , opi-
niâtres dans la perte , témeraire dans le
Élu :les jeux ruineux nous viennent de

ur invention z malgré les défailles pu-
bliques telles. les renouvellent , les con..-

. tinuent: la haïrent , le lanfquenet avoient
enrichi 77m: : dépois: qu’ils ont café de.

ne permis ,elle aeulafureurderuiner en
Amanda. t

Ç Autrefois plufxeurs années pour fou-
mettre une coquette , en ce tenu plufieurs
coquettes le font en un jour : la coquet-.
terie efl: plus traitable , les galands moins
timides, prompt acheminement a de gran- l

des executions. x .. Ce n’efl: que par une raifon d’honneur

que les fanasses craignenede rif . et 1:82
. premieres démarches z elks. ne ont pas
i fi rigoureufcs a qu’à mus leur aufieriré

ou n’entrevoïe qu’elles (ont difpofëes à

faire les fecondes :nnlle referve enfuite ,-
nulle précaution 5 la maîtreife cajole le ga-
land , ce n’efi plus l’amant qui cour-rift la.

micelle. I vLes coquettes le hflènt rôt au tard de
leur perfonnage , mais le dégoûr ne finit
pas la coquetterie , elle ne la rend qu’in-
lipide; c’ePt une néoefiité de mourir co-
queue aprés avoir vécu telle.
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La coduetterie cil l’extrémité du véri-

table amour ; la coquette affeéte le tole-
d’une femme véritablement pailionnée’, 85

perfuade quelquefois davantage.
q Il n’y aque la premiere. galanterie qui

coûte t on montrera- plus de femmes qui
n’en ayent point en, que d’autres qui s’en

foie nt renu’e’s à la premiere. .
Quand les femmes s’en tiennent à une

premiere intrigue , on n’enldit mot , une
feconde rapelle tout , 8; Un ne leur fait

grace d’aucune. .
. La galanterie peut n’être qu’un amu-’

lëmêt de l’ef rit; mais la coquetterie vient
du cœur , se y réfide 8c s’y retranche.
w Ç Une coquette n’a point d’amour pour

avoir trop d’amans. ’
- Laj aloufie d’une coquette n’en point

caillée par l’amour de la perfonne , elle
dt feulement envieufe du triomphe de lesz
rivales 5 qu’elles gardent le cœur , mais
qu’elles refiituent galand : cela les va
toutes mettre d’accord;

Le capriceydomine .particulierement
les emmes 5 elles fa déterminent à la fa-

effe ou à la coquetterie , à l’amour ou à
’indilference , au grand monde ou à la re-

traite, à la galanterie ou a la dévodon,fou-
vent dans le mémé-temsle motif de leurs
rélolutions ell: incertain , la fantaifie les
porteà ces extrêmitez , 8C cette humeur



                                                                     

son LES Mozlvns. 9;fautafque ne petit qu’avec elles; de - là
tous leurslchangemens, leurs bons 8c leurs
mauvais interludes, des mitions fi contrai-

. ires , a: un procedé fi confiant.
g Une femme plongée dans les com-

mentes tendres , croit que faire l’amour
en une occupation innocente 5 elle nly
juge de mal que ce que les autres plus fa-
ges croyant horrible.

g On ne le releve gueres des fautes Où k

l’amour fait tomber. . ,p
g Un homme couru des fëmmes , fi je

le vois , je remarguerai un fat qu’un mé-
rite exterieut a tant (oit peu déguifé : fi
je ne le vois pas , ce qu’on m’en dit , ne
me prévient point en falfaveur : les fem-
mes font bizarres dans leurs choix.

* Les Femmes ne [ont pas maîtrefles de
leurs cœurs: elles rougiflènt de leurs in-
clinations , avouent qu’elles n’ont pû refi-
fler, le repentent de leur foîblefiè :. qu”ell-

,ce que êela prouve! ce que j’ai dit , les
femmes font bizarresedans leurs choix.
. Ç Celuiqui a [ü plaire à une femme I
capable de teflexion, vaut quelque cho-
ie allurément 5 quand le capriçe ne le
mêle pas de l’efiime , ily a lieu de parler
pour lemétite.

’,, g Les femmes ne font point fi définterell,
fées qu’elles donnent leur compagnie , el-
les nedemandent ni o; ni argent,mais elles
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exigent des plaifirs qui en coûtent il il

L faut les conduire aux fpeétacles , leur prê-
parer des fêtes , leur ofiir des préfen’s:
tous lesl jours cholè nouvelle , furetoit de
dépenfe: J’aimerais autant dire que la con-
noilfance des femmes s’achete , 86 que
rien à Paris ne a: vend plus cher.
.4; On propolè à une Femme une prome-
nade à Charenton , à Vmcenne: fila , feftin’
fuperbe: on connoît le Faibleodu fexe :
ilneréfil’te point aux plaifirs du Caba-
ret: que de vertus ont échoüé au Port à

Langloi: 2* .Œelques femmes ne donnent pas leurs
faveurs,elles ne donnenthue la 1 liberté de
les marchander:e’lles tiennent quitesldes

V fleuretes , pourvû qu’au lieu de douceurs
l’argent fait compté.

4 f L’oifiveté feroit le moindre défaut
des femmes , fi elle ne les œnduifoita
tous les vices ;.’mais les. femmes .croycnt
qu’on ne doit pas les apeller oifives , dé- 4

puis ne le foin de la parure les occu-
pe 5 a cela peut le nommer occupa-

:Î’tion , elle en: plus danger-cule que l’oifia

vete meme. I
- g Dira - t -on pourquoi. les femmes pré-
ferentà un amant accompli un: hommc’
imfirfait .P je crois l’avoir deviné : les.

’ILIieu proche Paris, où les feutres venet
s manger (les maclons ’
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femmes font naturellement orgueilleufes z
un joli homme ne leur lameroit pas l’em-

4 pire qu’elles prétendent : un galand mé-
diocre fouFre qu’elles deviennent abio-
lues: il le croit trés - honnoré des mépris
dont on le paie , comme très - favorifë des

igraces qu’on lui réfufc j à lui permis de
ne s’en pas plaindre

On cit peu difpofé à croire ce qui
(e dit au fujet des (agames z quiconque fc
plaint froidement n’avoir point recû
de faveurs , efl: bien nife qu’on fupofe
que la maîtrefle n’a pas été cruelle : qui-

conque fe vante-d’en avoir été bien trai-
té , n’ellc pas cru fur (a parole; il y a dans
ces difcours de l’afeàation.

La plûpar ne parlent mal des Femmes que
par le chagrin d’eri avoir été maltraités z

ils tairoient les Fauveurs qu’ils en auroient
reçû’e’s , tout honnête homme a cette dif-

cretion ; ils le difent comblés de celles:
qu’on n’a point fougé à leur faire: vanité

de fanfaron, vangeance de coquin.
Une femme ne connaît pas de crime

plus atroce aprés l’infidclité , que l’indif-

Cretion : il y en a qui aimeroient mieux
qu’on les trahît , que non pas qu’on les
quitât : &z elles l’amour cil-lune çaflion
aveugleôc hardie : elles le moquent des
difcours; pourvû qu’elles ne ceflent pas
d’y donner finet. .
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a plus" rand de mes étonnemen’s a

cil: e voir es femmes 8c des galands , le
donner pour une certaine penfion: telle a
un amatira gages qui reçoit elle - même
des apointemens : tel homme cil .pai’é 86
d’avance qui fournit a d’autres intrigues

. des flammes confidcrables , ces lâches com-
.merces fou frequens , le plus généareux

fy aprivoifent. I Ëg Les jeunes gens efpérent plus de la .
liberalité des femmes que de leur parti;
moine : ceux qui comptent fur ces fè-
cours , ne font pas des mieux entretenus:
les femmes commencent à n’être -plus
dupes : elles ont enfin reconnu que la

-’vanité des hommes abufoit de leur géné-

rofite’ :que chez elles on s’habilloit peut
aller plaire ailleurs : le ’tour que fait une
femme à fes galands , l’amant le jouë àfla

coquette : une femme fe fert des habits
qu’on lui donne pour augmenter fes con-
quêtes , un homme de ceux qu’il reçoit:

t pour fe rendre plus agréable à d’autres
femmes à qui lui - même en donnera: on -
le fournit ainfi réciproquement de quoi fe
trahir 8c (à perdre.

La générofité de quelques femmes cil

fufpeœ ; autrefois elles rafloient , a
prêtent elles donnent : voici ce qu’on en
peut dire , les préfens reçûs ébranlent la
pudeur , les préfens ofetts montrent qu’il

n’y-
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n’y en a plus dans le fexe 5 quand il acre -
ce ; il le promet; quand il païe , il fe li-
vre 8c s’abandonne: lavertu qui mene au
definterellème’nt de la prudence , défend

aux unes de donner , aux autres de rece-
Voir; leur humeur! avare ou liberale cil:
mal interpretée : les hommes quioifrirent
pour corrompre ,’ont raifon de croire que
celle qui à fou tout leur donne , s’ell: elle-

même corrompuë. .
g Il manque à certaines avantures un

nom illuilre 86 connu , il manque àd’au-
tres le lècret 8c l’obfcurité ; les amans
qui vivent dans une condition médidcre-,
traitent quelquefois l’amour noblement g
les amans dillingués font dégenerer leur
commerce en reproches , la fin en cit hon-
teufe 8c fatale; le fort’de ces intrigues
d’abord illuflzres , en d’attirer à un hom-

me le nom d’ingrat , à une femme celui

de coquette. Iz. Ç Les malheursde la fortune abattent ,
les difgraces de l’amour accablent: une
femme efi plus touchée de perdre un
amant», qu’un riche n’ell [cumule à la

perte de les biens : la fortune peut rire
une feconde fois , un amour malhereux
n’a point de refleurces : vains efforts de
la part d’une maîtrefle abandonnée , il ne
lui relie «pas même l’efperance d’adoucir

les rigueurs de fou fort; une efiime .ufée

771m: I I I. E
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produit des mépris opiniâtres , l’amant’fe

réferverle droitde haïr une infidele ,. fans
’qu’elle punk obtenir de (on cœur le pour

voir dele haïr àfon tout : elle porte en
tous lieux le trille, fouvenir de mille fa- -
qvous légeroment accordées; elle rapelle
les premrercs foiblellirs qui augmentent r
le triomphe de l’i rat son fla-reprochant
qu’elle l’a. aimé, cl e fa dit malheureufe
d’être la dupe d’un homme qui ne l’aime

lus. " ’P Quand l’amantdéièrte , la feindre que
cette ingratitude force à la haine a S’imagîr
ne que C’efi elle qui renonce à l’amour :
(a fierté lui pet-[nazie qu’elle a commencé

d’étre indiferente -: il cit pourtant vrai
que la ma-îtrelfe aime la derniers : elle a
tout l’honneur d’une confiante paillon ,
mais qu’elle ne (è donne pas la gloire de
la rupmre: elle eût continué d’aimer fi
on n’eût pas ceflë de lui être fidele.

g Au moment qu’on celle d’aimer a» on

rougit de la durée de (à. paffign. : quand
elle commença , on la (buttait: éternelle:
quand elleiiinit , on reconnaît fa honte ,
8c on a: reproche fa foi bldlë.

g Une femmea«rffolu de fi: venger d’un
homme infidèle actuelle bien réuni: elle
s’efl la premier: Perfonne ne cou,
noir l’ingratitude d’Ororm. , qu’ilî n’ait

apris les. dépenfes qu’a fait: avec lui la
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prodigues: coquette Mtlmzfl’e. ’

Nous ne penfons mal de la plû art’ des .
femmes , que parce qu’elles m mes en’
penlènt très - defavantageulèment -: elles
publient leurs avantures, décelant leurs
intrigues , fèdécrient, 8: nous im lent
par ce’procedé perfide la nécellit d’en

faireautant. -
arriserezwaww

DE LA Soé’ïlri.

NE commerce du monde, la facieté’
ivile , comment les définir r allem-

blée de gens qui fe déguifent routa tout .’

ui veu eut qu’on les trompe, qu’on t les
are , qu’on les ménage; certain nombre"

d’hommes qui a: voyeur, qui s’embraf-
En ,qui fe tra’verlènt , qui e brouillent ,
quis’aiment a: interêt ,er nuilènt par
envie , qui e cherchent fans vouloir a:
trouver , le fuyait pour fe rejoindre; voi-
a ce qu’on apelle la focieté civile. Intri-
gue: , démarches , trahirons , flatteries ,
mêdiftnces , cabalessen cela conflit: le
commerce du monde. i

f Il faut pour vivre dans le monde
lus de perfections , que pour vivre dans

la folitude a j’excepte les vertus de la Re-

ligion. ’La plupart des talens n’eceffaires au
E a;

451.!;

æ

kg
w.
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monde , ne four pas même des vertus mo-

rales. lg .C’cft le! tout, de lavoir profiter des
occafions.
l g Les grandes qualités ne [ont pas plus

de mile son réüfÏit avec des ralcns medio-
cres , qui n’attirenr ni l’envie , ni n’expo-
fient aux foupçons.

S Erre homme du monde , (avoir le
timide, je doute qu’on paillé penfer .avan-
ralgeufèmcnr de ceux à qui le talent eu cit
attribué :rcet homme du monde ne m’en
rendra pas le commerce plus agréable , 3e
n’aurai que plus à craindre [ès marieras

artihcxeulès. AHomme du monde , homme de cour,
difercnèe entre ces deux caraékeressl’hom-

me du monde fait à la vcrité tout ce que
feroit l’aomme de cour , il nejc fait pas
fi finement z le courtifian cil plus fouple,
il Cache mieux [on jeu , (à plie avec, art ,
fi: déguifë de toutes façons. j
’ Ç Cacher fou jeu , c’eft adreflè le ca-

cher pour de mauvais (larcins , il entre de
l’impollure dans cette diffimularion. .

L’homme dimmuié jolie routes lottes
de rôle, «même celui de confiant 8: de
fineere.

S Les fourbes font les hypocrites de la
rfociete’ 5 hommes fuîpeé’ts qu’il en: auflî

difficile de démeler , que dangereux d’a-i

K
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profondir; ils commencent par la bonne
foi , 8c finiflènt par la trahifon.

Un fourbe cil un homme que je ne
connois pas , il le déguile : que je ne puis
éviter de connoître , le monde en cil plein:
que je me repentirai d’avoir connu, fa dif-

fimulation vile au crime. i ’
, Le fourbe cil plus que double , il

joint à un mauvais cœur un efprit arti-

ficieux; I I Afine fincerité contraire. ne vaut gueres
mieux qu’une fourberie ouverte: la vio-
lence qu’on le fait pour ne pas arofitre
double, marque de la mauvaire f0 dans
le cœur: les aparences vont (le démentir
bien -tôt , 86 les intentions le faire con-

i noîtrezil efi difficile de le gène; longueurs
en matiere de (incerité. -’

g C’eft une neceffité dans le monde
que de grimacer : quelque chofe qui (à
dire gontre les gens diffimulés , un peu de
diflimulation ne nuit point.

Le naturel cil bon dans les manieres ,
quand il en exclud l’afeâation : il cit mau-

vais quand il cil: le contraire de la par-
faite politefle. -

i g Qui ignore les régles du monde,pafle
pour mal élevé , qui les pofÎede , cil: Loup-
çonné de fourberie gccla détermine prefï-

que les hommes à le bannir de la focietë :
ils le lient les uns , les autres s’uniflènt ,’

E 11j



                                                                     

Hg); sa 1 r a ne E4 n se r: luts
eqwgit ne n’e point le ’ lai-

lîr que leur une ibcietîarréguliîrc ;
ils n’envifage’ut quai; le rendre propres
à tromper d’autres hommes qui ont be.

tibia d’eux :quand ils en font ventis-là .
ils publient qu’ils [avent vivre , 6c e fan.-
ront bon ré de l’avoir apris. ’ ’

La eivi itéçitaurant une étude de dé-
guilèmenr qu’une leçon de politefl’e. ’

a, Le cœur a fa politefle auifi bien que
1’ prit , l’efprit’anŒ bien que le: mais:
la 90131653 de l’efprircœuific à penfcr des

chofes fines 6c délicates , allas du cœur
à (bifides pandanus honnêtes;l la poliœllâ
des mœurs ombrelle les deux autresgl’hom-
me poli régie lès paroles. , 84 recherche fit

3659m. «g Le l’avoir vivre n’el’t pas une vertu

mini-nunc : il y a des gens très - parfaits
d’ailleurs , en qui on ne trouve à dire que
cela : ils ourles biens de la fortune , (ont
en poflèflion d’un mérite diflingué; l’é-

ducation leur manque, ils ignorent les
loix de la vie publique; avec tous leurs
talens , tout leur efprit , le monde les mé-

- prife ; pour s’en vanger , ils méprifem les
ienfëances du monde 5 à qui font - ils

tort? leurs talens demeurent dans la mé-
diocrité 3 leur efprir ne le polit ni ne le
perfectionne ; leurs manieres (ont hanta.
bics :je ne vois qu’euxde punis ale mon;
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de trouve ailleursà fildédommger de la .
pertuis: tels vfujets, ils ne recouvreront
point celle qu’ils En: de l’ultime du

monde. eti iL’J ’ , némales in! ’tefi le

dariùrdgîakns qui aghas le
monde : l’üducaimJa politell’e , le fin,

voit vivre pallient devant , a: font ellimer
l’homme qui a de belles manions.

L’efprit cit quelquefois tenté par une
fisse gloire-de pallèr "par demis les régies
du ravoir vivre; mais le ravoir vivre re-I
tient un éprit qui s’aloit échaper , 6: ne

le Fait paraître qu’à propos. 4.
Soyés Avocat au Barreau a Théologîcn

enSorbonm , PMofophe dans l’ECOle,s’il
vous triture décima: dans le monde , n’y.
pareille: qu’en homme qui le fait , «Se

ni a étudié autre mon: que les dédiions
5470!, le fiùême de Dtfifirtu ’, ou les

cinq prophions; maures-vous fociaa
bic , admirés ceux qui le (ont , frequen-
tés-les ;Trmn le manque de [avoir vi--
vrc fera tort à vôtre capacité; on n’efii-
mc ni la doârine fauvage , ni le (lotirai:
farouche.

gL’efprit ne reforme point les défauts
de l’éducation , l’éducation corrige les via

ces de l’efprir. i
and: fait faire des (hâlés, qu’il, ne

peut enfuite reparer.
E iiij



                                                                     

104, Sur-r: DES CARA cranes
g Il y a des défauts qui fervent avan-l

tageufement au commerce du monde ,
mais ce ne font pas les défauts de l’édu-

cation. l .Les habiles gens fe lgardent’bien de
tomber dans les défauts qu’on. pourroit:
attribuer à une mauvaiie éducation.
’ Je ne cannois point de merite alfa

grand pour rendre fuportable un homme
qui manque (le belles manieres a fans el-
les comment pourra-t-il devenir agréa-

ble a . j , .g Le monde n’el’c rempli que de gens.
d’un caraétere, libre , fans façon, bruf-
quemême 8e petulant , gens qui le pi-
quent de manquerà toutes les formali-
tés 1 accoûtumés à violer par indépen-
dance les loix les plus indifpenfables.Moi,
dit 13mm ,je ne veux point de liaifon.
avec Argire , elle me croiroit vpaflionné.
pour elle : quel en fieroit le malheur Tra-
c0 a cil - il honteux de faire» des démarches
civiles auprès d’une femme a Moi, dit le,
bizarre Harpin , faluërai - je Timon .9 il le
prévaudroit de m’être necelïaire , 8c je
m’en veux palier 5 à la bonne heure , paf-V
fez-vousqen ; mais fi vous neglige’s 77mm,
de peut qu’il ne foupçonne que par im
terêt vous recherchés fou amitié , il méq
priferoit la vôtre, s’il vous counoilfiiie
capricieux à ce pointe
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Je pardonne de ne point aimer les fem-

mes; j’appelle brutal un homme qui oie
en leur préfènce s’honorer de (on infen-
iibilite’ ,86 taxer hautement de foiblelle

.l’efiime du fexe poli. .
g Nul agrément dans’la fociete’ des hom-

mes bizarres ; ils ne plàifent à perfo’nne,
parce queperfonne ne leur plaît :il nous
voulons étrc goûtez , commençons par
nous rendre agréables.

Il ne faut pas le flater qu’on paille
,plaire en toutes choies ,c’el’c beaucoup
qu’on piaille en quelques-unes;il ne faut
pas nême ambitionner de plaire à tout le
monde , on cit heureux de trouver un pe-
tit nombre de gensàqui l’on revienne:
les efprits 5 les goûts , le? hommes , font
fi diferens, que l’aprobation de uns cho-
que le jugement des autres; le fort de
celui qui apre’tendu il: le rendre univer-
fellement favorable ,eli enfin de devenir,
ou le joliet de la critique , ou l’objet de

l’envie. vPeu de gens nous plaifènt , convenons-
ren , mais aulii avouons que nous plaifons
à peu de gens. v

L’excellive delicateflë nuit dans le com-

merce du monde 5 elle nous rend peu de
perfonnes agreables,& nous rend incom-
modes à beaucoups d’autres. *

J L’cfprit chagrin aptoche fort du ca-

E v
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raâérc mifàntrope ; 6: le earaâére milan-

trope cil: le plus haïflitble de tous les ca-

raâeres. ’
L’humeur difficile tient le milieu cn-

. tre l’efprit milântrope 86 le jugement bi-

une.
g Vous verrai o je toûjourscha rin î ne

rirezwous jamais eque vous ont it mille-
gens contre lefquels vous vous emportés-
avcc aigreur; ils étudient vôtre faible , ils .
cherchent à vous plaire , vous repoullèz.
leurs complaifances , vous les contrariés
lors même qu’ils évitent de vous contre-

dire; ils aprouvent ce que vous dites , 8:
vous ne une: pas de patoître olfenfé g
l’ouvrage qui vous choque, ils le rejet-.
tant: cette aérien qui vous indigne , ils
en [ont outragés : vous ne vous rendés
p21: : il faut pourtant que l’ouvrage. (oit-

n ou mauvaisril vous femme bon, À
moi de même :vous le dites mauvais , je
prononce qu’il cil pitoyable : prenés donc
garde que je fuis de vôtre avis :malgré
mon aprobation conforme à vôtre (enti-
ment , vous murmurés. Homme nulle-
ment fait pour la focieté , rompés avec
naus , a: fufiés dans les bois. ,

S L’efprit chagrin cil de tous les génies
le plus mauvais , il n’efi d’accord, ni avec

foi-même , ni avec les autres : il loiieac
contredit en même teins 5 il blâme 6c
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opinions’ , chancelant dans fes avrs , bi-
zarre dans fes goûts il ne veut s fe ren-
dre auxjugemens d’autrui , ni e fixa aux
ficus propres :égalcmcnt irrité ou quand.
on l’api-cuve, ou quand on ne l’aprouVC
pas , il s’emporte aVec la même aigreur
8: contre celui qui le flirte , 8e contre ce-
luiqui lui parle ouvertement : difpofé
prendre. le change fur toutes chofes , Il à
interpréte à menfonge la verité, à four.
berie la cômplaifance: il réfute ce qu’il
entend , 86 retraéte ce qu’il a dit : en un
mot , l’efprit chagrin c9: amer dans la cri-

tique , critique même dans fa maniera
de lotier : il f: plaint de tout le monde ,
cil mécontent de a performe , il connaît
le fâcheux de fan humeur , avoue qu’il
ne la peut vaincre : ilie trouve de trcp
dans la focieté , 8: n’y demeure que pour
avoir le maudit plaifir d’en bannir l’agré-

ment. ,f Tant que indure le patelinage , il: cm.
belliî les (ocietez , elles finichnt avec lui : -
fi I-Atôt que la complaifànee fe relâche, les
amis qu’elle avoit donnés il"! froidiilcnt :
il faut foutenir lcpcaraéïerci avec lequel
on s’efl: ouvert actés dans le monde, ou.
renoncer-au monde , fi l’on veut rentrer
dans fou naturel ennemi de toutes con-g

traintes. ’
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Le patelinage cil: proprement la com--

plaifance des aérions, 5 à. moins qu’il ne
fait un éfet de la complaifance du cœur ,
on ne foûrient pas long-terris ce camélé-

IreAempruute. .,,w Erre patelin , c’ell: avoir des manieres
étudiées , de douces affections , des ter- A
mes préparés : être complaiiant , c’en: te-

nir de la nature ce que res autres veulent
obtenir par artifice. L’homme patelin.
n’eii honnête que par intervale tl’hom-
me complaifant l’eii’ toujours :.le pateli-
nage s’empare des dehors , la complai-
fance réfide dans l’humeur , à: jamaisne
fe dément.

On gagne beaucoup. d’être complaifant ,.

l quand. ce ne feroit que de pouvoir une;
autrefois le dilpenfer de l’être.

L’humeur complaifante rend les focie«
tés délicieuics-

t S La flaterie cil: agréable ,pourvûqu’elle
le répande fur tout le monde: perfonnef.
n’a lej’couragc de. blâmer.un art quile

peint en beau : fi le limeur cil. haï , il ne
l’eli que de ceux qu’il ne daigne pasfla-
ter , ou de ceux qu’il loiie fans finelle 8c:
avec froideur z une louange indiffèrent;

q revolte le goût , une louange peu délicate- I
fatisfair mal l’amour propre : il difiici-A.
le de Frater adroitement :il cil: dangereux
de ne point dater du tout : crendrc cg

l
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dernier parti , c’efl: vouloir de gayeté de
cœur a: brouiller avec tous les hommes.

Nul vice n’épouvante le flateur , nulle
vertu n’arrête le" critique : les hommes
adulateurs prodiguent la gloire à qui ne
la mérite pas , les cenfeurs , la réFulènt
qui l’a meritée : une balle complaifance
donne aux crimes des noms avantageux;
une lâche envie fubflituë aux éloges des
termes malins : l’adulation 8c la fatire
(ont deux écueils prefque inévitables dans
le commerce des hommes: s’ils jugent
équitablement, ils ont «interêt de ne pas
s’écarter des véritables règles z cc même

motif qui par hazard les rend julies , les
porte d’ordinaire à des jugemens bizarres
fur le mérite : tels hommes font métier
de ne point convenir; ils contredifimt la

voix publique , prêts à (è retraéker fi leur
paflionen cil d’accord : il faudroit les ban-
nir de .la fociet’é , cela cil impoflîble 3 la

focieté a pour dernier apui les flateurs , 86
pour derniere reflource la flaterie.

x La focieté s’accommode des fiateurs ,
ils contribuent à la rendre agréable : les
critiques (ont les perturbateurs du repos
commun ,.ils empoifonnent la douceur
des plus charmantes faderez. l

g Les critiques ne font pas; grande for-
tune dans le monde, ce: odieux métier
les recule; le filateur s’avance , 8c trouve



                                                                     

ne SUITE DES CARAC’tEREs
que fan art lui a produit beaucoup.

Il coûte peu à flater , a: la flatterie ra-
porte beaucoup; quand mêmela dépenfe
en (croit grande , il faudroit y confientir;
un ne fautoit trop acheter l’honneur de. le
faire des amis , 8: l’occafibn de travailler
utilement à les interèts : il coûte beaucoup

- à renflure: i le plaifir cruel de [à Faire des
ennemis , l’obilacle qu’on me: à (a; avan-

tages , font les fruits pernicieux de la
moindre critique.
. g On le lotie pour être loué z on fe blâ-
me par un motif contraire : s’il arrive que
les témoins ne le devinent pas , au lieu de
mendier des louanges par le truchement
du blâme , on s’explique ouvertement , à:

on fi: loue dehmisefans interruption z
En arrive qui pourra.

5 Un dixit de ibcieté , un cœur de Il»
cieté n’e’fe trouvent gueres dans ces atl-
femblées d’élite qu’on apelle les compa-

gnies du beau monde : la le forment par
envie des haines irréconciliables, le génie
de la (irrite); répand [on venin : on fe Vblt
pour le critiquer , on fe fréquente p36
politique , en ne s’aime point z les con-
verfetions le frayent régulieremcnt , on y
aporte beaucoup d’efprit , de bons mots ,
de pôlitefië , d’afi’eaations; comme l’on

y vient fans ce: efprit de focieté , l’on en;
En! après y avoir fait bien des méconnais.

r
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Le rare homme qu’un homme facia-

ble ! le monde qui produit beaucoup
de ioderez , produit peu de ces hommes
Ibcrables : des gens qui r: voyent tous les
jours,.qui s’afiemblent dans un fieu , qui
fe lient d’interêt , Cela s’apelle une (ociev

té : des gens qui auroient une humeur
douce , un bon cœur , un efprit bien fait ,
des manieresrevemntes , un air honnête ,.
un. dehors afable 6: poli , un fond de
fincerité 8: de complairai-ce , un entretien .
folide 86 enjoué , cela s’apelleroit des gens il

fociables. A
’ Toute afeétation cit ridicule , même

celle par laquelle on prétend s’éloigner’de

de l’ai-cotation.

Le caméra: lingulicr cil déplaifant ; il
faut s’habiller , parler , agir à la maniere
des autres , vivre en un mot comme les
hommes du monde où l’on cil.

La lingularité , même celle qui paroit
railonnable , n’ai! pas au goût du monde:
il abandoime à exhumâmes ces efprits par.
ticuliers , 8c veut des gens qui feignent
d’aimer fes maximes-pu qui, s’ils ne les fui.

Vent pas, n’afeflcent point de les contredire.
5 Malheur à ui le rend délicat fit-r les

formalitez ! pet orme ne fera content de
lui , il Il: plaindra de tout le monde. . .

L’humeur la plus défagreable cil: celle
d’un home formaliile a tendre 8c exccf-

m
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fivement délicat fut toutes bienfèances , 7p
jamais rien ’n’efi; à fon gré;il vent les

premieres places, cil envieux du haut
bout , des longs complimens,des revex
rances profondes , ne permet pas qu’avec
lui les façons foient omifcs, ni les cerc-
monies négligées il s’arroge toutes les
dillinétions , ambitionne qu’on le prie, 65
qu’on le prie bien fort , qu’pn n’ouvre i2

bouche que pour le loiier,qu’on ne le
découvre que pour lui 3 il le fait le centre
de tous les devoirs ,croit feul mériter,
par. préference aux autres hommes, les
égards dûs à la nailÏance, les refpeéls que
la civilité prefcrit : ce même homme qui
raporte à lui tous les honneurs , F: (hl-Ï
penfe trés-cxaélzement d’en rendreà per-. .
forme , il. évite la moindre gêne , 8c ne
pardonne pas une légere omiflion ; il
manque de complaifance ,8C conçoit de
l’indignation contre les gens qui n’en
ont point. Capri: cil celui que je viens de
peindre 5. avec lui point de commerce i
c’en: un monfire dans la focieté qu’un

efprit formalii’ce. V
g L’amour propre en: un vrai trouble jà-

du! ; à force de vouloir s’obliger , il dé.
foblige tout le monde,& n’efi bien venu
que dans les cœurs dont il s’empare.

L’amour propre trouve .mieuxfifon com.-
pre dans le grand monde , il cit gêné dans,



                                                                     

5111th Monuns. n;les petites affemblées 5 obfervé de plus
prés il cit contredit 5 ailleurs il r: con:
fond a: le donne toutes (es ailles.

g Point trés - épineux que l’obfervation
des bienfe’ances.’ le peu d’exaâitudeà les

pratiquer , cil ce qui brouille les amis , ce
qui rompt les focietez , 86 ce qui met ena

h ne les femmes la divifion. -
Tout le monde dit , il faut vivre libre-

ment ? on le repete , on le le recomman-
de , à la char e qu’on n’en fera rien z fi-
tôt que les àçons font négligées , on le
fâche , on s’interroge g’m’a- t - on mis ou

je dois. être 2’ ce préfent convient - il aux

firvices rendus a cette.démarche Infin-
elle 2 chacun vetille de la forte fur les for;
malitez , 86 ce même chacun avoit prié
qu’on les omit. I .
I Ç Je’n’aime pasà traiter avec destgens

fins , ils croyent tout le monde capable
de la même fourberie ; ils n’auroient en
moi aucune confiance , 8: je ne leur don-

nerois point la mienne. -
1’ Si l’on trompe , on n’en a pas tant

l’ob igation à fa propre fineilë , qu’à la

confiance d’autrui. 7
i La fimplicité peut être un bon manége,

86 la fineife un mauvais parti.
C’ell avoir bien de la üefle que de

cacher celle dont on ufe.
g Se fierà tout le monde s’efl: temerité :



                                                                     

"4.5i: ,1 sa Drs Carmen nus ,
ne fe- à performe , c’en délicateife:
l’honnêteté ne trempas qu’on produife’fes

foupçonszla politique défend de trop mar-
quer fi: confiance.

Les fourbesdifiinmlent pour tromper ,
les gens de bien diliirnulent aufiiç: mais
dans un: vûë contraire, pour n’être pas

t trompez. I , eg Les gens ni afcâent de méprifer les
bienféances , e macquent ,vdifent - ils, de
la murmurât moi je leur répons qu’on
(a mec ne d’un.

L’u geà qui on accorde fur les lan-
gues un droitde rimai: , s’érige égale.
mon: en lignerait: des mitions s ne les pas
faine tell quines régla a: les prakrit,
t’ai une islamité condamnable 3 pour-
quoi [a difpenfèr de faire ce que d’autres
bonnes;er t il: Ont de qualité,ils ont
du mérite , vous n’avez ni l’un ni l’autre 3

8c vous vouliez au lieu de vous fourrier":
à l’ufàgc i [comme l’ail e à vôtre capri-

ce , il n’en fera pasainfi .4 ’ufage aura En
cours , 8e vous ferez blâmé de ne vous
point conformer à l’ufage, I

Jamais de relâchement fur le fait des
bienféances , l’homme d’efprit les étudie ,

l’honnête homme les oblèrve avec fc-ru-
pule : 1’le d’efprit 86 l’honnête hom-
me croïent vdir le rendre propres à la
(heurté , ils n’ont garde de négliger des



                                                                     

Sun tss Moto-as. aublairés-aces qui en font le-nœud , l’agré-
ment , le foûtien.

Suivre lesbieni’éances s coutume péni-

ble me pasfuivre-lcs bienfëances , omir-
fion dan creufe. t

g Di Ï nous les bienféames apmu-
vées , «d’avec celles qu’il eficrimincl de

fuivre. lOn peutquelquefois pnflër fur les bien-
;féances du monde, nullement fur celles
de la Religion: le monde a lès réglez,
tant pis pour celui qui les néplige, n’en
en que nela ; la Reliqion pre crit des de-
voirs ,malheur à-qui , «la le
conduira loin.

g Ce qui dansle monde dl epellélo
par , à: ,yeæeite tous bien:
mille tonitruerions: c’dt le pas qui in-
terrompt les céremOnies publiques t il
brouille l’Evêqoe 8c les Chanoines , l’or-

dinaire 8c les exempts; c’efl la préfcmce
qui fouleve le noble contre le roturier, 8c
Policier contre l’homme fans titre. "

La querelle des rangs l’emporte fur cer-
taines querelles d’interêt: on relâche plus

volontiers les droits de la fin-tune que
. ceux de la dignité: un :hamp de moins

cil: une bagatelle 3 le pas cit une af-
faire importante, il efi: le privilegede la
charge , la preuve de nobleilè , une an-
cienne prérogative qu’il lutoit lâche de
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négliger : auffi a-t-on grand foin de con;
relier le pas ; mais il vient un rems où le
éhagrin de s’être-ruiné à le défendre fait

repentir le Gentilhomme de fou entête-
ment , 86 le Magifirat de (a. délicateflè.

Des gens le baillent, des Familles ne
le voyent plus , des compagnies [ont li-

uées , un point d’honneur a fait tout ce.
à; une traverle dans le. pas , un droit
contefié , une bienféance omife , caufes
légeres de diferens trés- longs 86 très - fe-

rieux l l’obflinarion autant que le vrai
point d’honneur les foût’ient 3 êhacun ap-

prehende fi Fort de donner l’avantage à
fou competireur, que tous évitent de a:
rencontrer : qulun 12ml prît ce parti ,
la chef: feroit bien-tôt décidée 3 l’ai»
fiant jugeroit lui - même en faveur du con-

current. -9’ La difficulté de inger à qui doit apar-

tenir le pas , empêche des. Rois étran-
gersedefèmontrer. dans nôtre Cour , «Sa
des Princes de celle- ci de paraître dans

’ la leur. .La préfiéanee, qucflion importante ,
qui la premiere 8: le plus long - tems cil:
examinée dans ces afremblées d’hommes
choifis que forme l’interêt de plufieurs.
Couronnes! fi par malheur ils ne s’ac-
cordent pas , cette conteflation particu-
liere rallume Jes querelles d’Etat , pro.»
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longe les guerres, 86 rend les Chefs’in-

* traitables.
Le tabouret 8c le fauteiiil doivent leur

invention à la pree’minence; fans elle on
prendroit place où l’on voudroit , 86 toû-

jours felon fa commodité. A
Il cit un certain nombre de. gens

qu’on apelle affrontez, gent hardi: 2 fonrer
par tout :ils courent à un bal fècret où
performe n’efl: invité, 8: fe mêlent avec
les maliques : s’ils (avent un repas , déja
ils tiennent le milieu de la table , 8: les
conviez font encore au loufe: pour laver :
à une aflemblée ou l’on entre par billets ,
ils fe pouilènt ,- s’introduifent 36 s’empa-

. rent des meilleures places : ces gens ne
[ont point lents à faire connoifance; la

. ils ont vû , ici ils ont entendu pars
ler de jvous: vôtre pere étoit leur ami,
vôtre famille cit allée à la leur; il ont apris
que vous traitez d’une charge , que vô-
tre coufin brigue un emploi: le lende-
main ils vous rendent vifite , ce fera le
matin à l’heure de la toilette 3 fans a fai-
re annoncer ils entrent , vous parlent , 8:
vous parlent tres-long - tems : le dîner en:
fèrvi , on n’ofe pas leur dire de le retirer ;
ils demeurent, mangent comme de: per-
dm,montent avec vous en carroflè , le font
promener au Cours,de-là reviennent avec
vous aux Tuilieries 51e fait ils vousseau-A



                                                                     

118 Surin pas CAIAGTEIRES
- duilënt , foupent &icouchcmient volon-

tiers à l’Hôtel , pour peu qu’on les en

priât. Je ne vous demande pas depuis
combien d’années vous cannoisz ce:
homme qui en ufè a’infi ; je lai qu’ilfn’y’a

que vingt - quatre-heures 5 avouésqu’rl y- *
a dans ce procedË bien de la hardiefle z le
monde n’eit rempli que de tels (fientez; ï-

Il efi’ une autre fore: dégelas naturelle-

ment timides , qui craignent de gêner, ê;
nent en effet par leurs excufes 2 ils en ont

---toûjours fur l’honneur qu’ilsireçoiventg
fur la crainte d’incommnd’er, (in l’examen

deroutes lesfaçons; Dans’le monde il faut
nacaraûere plus aiië,n’étre niltrop liüre ,

ni trop contraint : l’excès de liberté de-
meure les autres , mais l’excésde’ timidité

les embaraflë aufli beaucoup.
f L’homme anmonimx ne diffère en

rien de l*impdrtnn- : il feint (le-remplir les
bic . ces , 86 cherche au ies déranger;
ile e a place d’honneur pourl’obtenir , ’ V
comble de civilités , afin gnian l’en acca.

* bic: , demamieides complimens par les
liens 37 il n’y a ehezlui de fineere que l’en-Î

vie d’être lionnoré’de’touse ceux à qui il

témoigne de fi hammam de fi" incom-
modes défuntes.

.3 L’éfienterie agit-par le ’ teflon de la

Rififi: 3 le ravoir vivrez dela pudeur a: de
h modem: 3 c’efi- à;- dire qu’un Homme
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bienn- né (a produirà propos, ce n’en: ja-
mais de trop où il le montre.

L’incivilitéeüla (ouree de tous les con-

tredirais, a: ces contre - rem: le fleau des
roderez.

g Autant «l’imprudence à dire lès alfati-
ns que d’indiferuion à s’informer de cel-
les d’autrui :- je fuis d’une telle famille,-
i’ai narrai emploi , une funin: d’une telle

humeur un patron de tel. rang 5 cela ne
fait rimeur autres. Quelbien a (wifi: ,
audit-qu’elle (a marie : cit - il vrt’y’ que

Longinm quitte les roufs - fermes , 8e veut
damier à fer «dans le. titre de Gentils-
hommes a que nous importe , aux: ce
[Anginnt fe panent de’nos affaires , paf-
fons - nous de ce qui les regarde.

g bic-demandés pas ce qu’il-ne vous et!
point permis d’aprcndrc , évités même de
ravoir ce que vous n’auriés pas raifon de
demander ;l’homme qui [au vivre fuit ces
deux extrêmes d’une curiofité blâmable.

Curiofiré d’honnêœ hommc*que celle

ui pellette les bonheursldes amis , afin
à: s’en réjouir avec eux , curiolité crimi-

nelle que celle qui entre dans le détail
desinïortuncs d’un malheureux pour lui

infulter. l3 Évitez d’être chargé d’un (cetera, ou

chargemvousen même- terris du milieu.
roux pour lui .infulter.



                                                                     

izoSU r’rnIDrs ÇA RACTËRE s
Ç Il ne m’arrive I ,oint de demander

d’un homme , s’il a eaucoup d’efprit ;
je me Contente d’aprendre qu’il l’ait bien

fait : un grand fond d’erprit ièrt l’éclair,

cillement des cholcs fubtiles, à la déci-
fion des choies embaraflàntes , il ne s’en
prélente pas tous les jours :un bon tour
d’efprit cit néceflaire pour la. focieté, pour

la converfaticir , cela s’ofite à tous mo-
mens :veux -,je dire que le bon efprit cil;
plus utile , que le grand efprit a jugez - en
vous - même , vous reviendrez à mon fen-

timent. . .g L’efprir forme les roderez , le cœur
les entretient : celles qui ne font foute-
nuës que par l’efprit , dégenerent en des
commerces indiferens: les focietez d’af-
fcétion durent , 8c plaifent roûjours.

g Je voudrois , d’autres avant moi l’ont
fouhaité,qu’on fuprimât les repas de bien-

féance 8C de ceremonie. Pour entretenir
la focieté , on le donne , on s’y trouve
en fort - on que la focieté n’ait été bleflëe

dans quelqu’une de lès parties ria raille,-
rie , de fâcheuxe’claircilièmens, des récent

ciliations feintes, des haines rapellées , des
reproches couverts, tout cela y trouve.
place 5 la fociete’ en en: dérangée. . A

g B girelle qui n’eit point pardonnable!
être invité à un repas , jurer, médire,
calomnier pour faire plaifir à. celui qui l’a

’ ’ ’ I offert;
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milieu si dînez chez vous fuccintement ,
plutôt guède vous commette d’une ma-
niere indigne : fi un repas vous aiTujettit
de la forte , que ne feriez-vous point par
une lâche cumplaifance pour un homme
qui vous donneroit régulier-emmi fa ta-
ble a

Il n’efl pas de la bonne grace de repe--
ter cent fois «que tout efl: bien entendu
dans un kit-in; abandonnez à ceux ui ne
font as priez le foi-n de Faire l’éloge des
vian es: j’ai Couvent ju ’ à cet air d’ad-

miration , qu’on s’étoit - même invité ,

a; je jugeois vrai.
S Aquoi penfe Lorani qui m’invite à

manger? entêté de la bonne chere qu’il
me prefente , j’ai beau dire qu’elle cil: dé-

licate ; il me répond avec aigreur que
rien n’eit plus exquis; je redouble mon
apetit , j’exagere la propreté des fervices ;
fans cela il alloit prononcer que j’étois in-

dignesde man cr. ng Trop de àçons déconcerte , trop de
familiarité déplaît , vous abordez une porc
Yonne que vous n’avez point encore vûë :
Où var-tu mon cher .9 l’homme inflruir des
manieres du monde évite de prendre ce
ton libre : dépuis dix ans nous nous con-
noiKons, nous avons vécu dans une union
étroite : même emploi , même table , mê-
medemeure: vous en êtes toûjours fur

Tom 1H. P -
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les complimens :c’en en trop : la premie-
te année je vous les parfois : la faconde ,
il Faloir vous reformer : les fuivantesnous
devez parler en ami à vôtre ami. i

Si l’on ne trouve du plaifir à revoir ,
il cit impoffible qu’on le vo’r’e long-terne:

la politique forme quelques liaifons ., la
(imparit- a feule le droit de les ronflai-ver.

Quand une focieté dure long - tems , il
faut ou qu’il y ait une grande fimparie en-
tre les patronnes , ou qu’il n’y ait eu au-
cune contradiction dans les interêts.

g Coqui Fait le commerce du monde;
el’c le befoin que nous avons les uns des au.
seules hommesvfi: voye nt fans agrément ,
par la feule neceflire’ où ils font defe Voir.

Les autres r2: paneroient Fort bien de
nous, nous ne pouvons nous paiièr des
autres : voilà ce qui produit la focieté.

’ Dans le monde on veut de la Fran-
chife , de l’ouverture de cœur : ces facie-
tez où il faut du myfiere , où il faut f9
compofer , le réduire au férieux :. gênent

&deviennent faflidieufes; on en en: pas
bienféance , a; on detefte la Bienféance

qui veut que l’on en (oit. 1
Ce qui rend la [aciéré agréable , man-s

que à prefque toutes les [crierez ; a Voir
avec affection , le parler avec financé ,-
13: fèrvir avec zéle 5 il Pour tout; recto
pour donner de l’agrément v à; une il).

.rh. à)...



                                                                     

. Sun. Les Moeurs? n;
scieté; celles dontonvante la douceur

ont - elles ile moindre de ces charmes t
vifites incommodes a .difcours mifib- ’
rieux , Services lents ou inrexeifez ; on
le voit ou roûjours, ou rarement ; on
s’entretient ou avec dégoût , ou avec
froideur ; on s’oblige , parce qu’on n’o»

feroit le défobliger : ainfi vivent tous
les hommes : louons après cela l’envie
qu’ils font paroicre de s’unir , ô: d’é-

tablir entre eux un long comme d’an
mitié : tels projets a détruiiènt bien»
tôt , les cmmoiiiànces le difperfent , les
amis le (ont brouillez , 85 tous courent à
de nouvelles liaiforis suai peu confiantes
que les premieres.

g Le caprice multiplie les coterierjl pari
te aux momifiâmes nouvelles 3 la confiait.-
ce unit les (ocieux . 86 rend (labiles toutes
les liaifons qu’elle forme. l . i

ç Commerce bien chancelant qu’une
focieté de Femmes! tous les ans elles le

l renouvellent: leurs amies del’année poil.
fiée me (ont celleæi que des femmes de leur
conuoiliimceælles «reperdu jufqucs à l’i-
dée des Femmes de leur’aocienne coterie j

elles le rencontrent fans le (allier , elles a:
rallient fans fe reconnaître squ’cllcs [e re-

actinomètre, elles le rient au nez , ou f;
montrent au doigt.

Deux années ne virent point mentes
Fi;
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12.4. SUITE nés CARACTÈRES
femmes en bonne intelligence : beaucoup
d’ardeur dans lesvpremiers jours à fè voir;
’çxxfèmble elles maf lient 8: courent le
bali, Iè’rendent aux peâacles, vène à la

campagne &auxieaux’: ces parties ne le
font point, fans de petites broüilleries ç un
en ne le paflèra’pas’ qu’il n’y air entfielles

. des haines irreéanciliafbles. l * W
l Un jour on me railla d’avoir’trop bon

ne opinion de dag-femmes qui s’aimoient
tendrement ; j’eus beau fôûtcnir qu’il y na

voit de la fineerité dans leur commercer;
on m’alTura qu’il ne dureroit paszellcs-As’aiç

nuoient effeétivemen: (fop de la moitiéma
chût, mon . identifie "lignant, m4 fille , au
bonne , on ne (a (èrvoit que de ” ces aima;-
bles mots : je n’ofëroîs prononcer ceux
qui peu après fuccederent : la jaloufie
excita entre ces deux amies des difetens
cruels: l’une demandoit un galand,querla
jeune ne (culoit pas rel’cîtuer : injures? a-
troces de fiant «Se-d’autre : fi la calomnié
n’en fut l’auteur ,7 ces femmes ’avoient de

terribles intrigues : les reprbches qu’elles
le firent les. ont perdu’e’s : é I ux en com-
prômis -: ils (elfouviennenfâpxïgret des fuia

tes dc’cette union , la confufion me refit
d’en avoir trop bien jugé.

Des femmes qui le [ont toûjours haïes
. a: nuifènt moins , que celles qui ne peu-.

vent long - tems s’aimer.



                                                                     

SunLnsMœvns. u;. g Une femme pane une belle apreliiine’e
chez d’autres femmes. quine font ni lès
amies ni [ès voifines , ni des perfonnes a-
vec quiche (bit ’enl’iliaifon étroite : elle

fort d’un endroit on elle: fait la reveren-
ce , entre dans un autre où elle fait encore
la reverence; un compliment- (crieur cit
repeté en cinq ou fini cercles diŒerens ; les
femmes traînent cette cérémonie du nom
de viiites : tellesovifites le renouvellent par
bienfe’ance quatre foisl’année , fans qu’il

y ait dans le cœur ni ellime ni aétion
pOur les perfonnes à qui elles. [ont renduës.
. Les hommes [ont neipour laifociete’ ,
yei à le prétexte de ceux qui y: rentrent a-
prés s’en être volontairement bannis: ils
quitterent le commerce du. monde qu’ils

crûrent dangereux ,. 6: cherchent de non-
voiles occalipns de s’aflbcie; avec ce mê-
me monde dont ils ne peuvent feipafrer.
.. Sans l’interêt il ne fe forme aucune
facieté , à caufe de l’interêt aucune facie-

té ne fubfifte z il Faut pour fe lier trouver
mica-gain avant: c , efperer de l’union un
Certain-Fruit , ce. ra de le perfectionner ,
de s’aimer , de le procurer des. converià-
dans: des entre-vûës agréables ’, ce mo-
tiË-efl un noble interêt : cit-on lié , a: vloit-.x
on Je Frequentot-on? on ambitionne des
amis d’éclat , on le propofe d’augmenter

[ès connoiflances , de fe faire du cré-

e ’ F iij



                                                                     

116. Sun-s DesCA-nne’rs au
dit. 66 de la pnmeGion:vilinœrêt qui
anale (1:sz ,8: bediilledes ib-

aetee. ,ÇIlÎne flippas que lestaisfemyh:
trop «avenant le a s’
dermpptésda mini"tionzœux qpivinnt éloignez lesnnsdes
autresdéfirentdefevoirweu qui En»
yen: éœrnellemem ne peuventqne fouini-
ter muons d’abûnee: iln’ya pas dans
l’efpæit des baumes d’aire: grandes ref-

leuries pour faitenir de longs canuler.
ces z. leur humeur cit inconfiance :* toûjours

les même: hommes ,les même: ferleriez, il faudroit la même
confiance . le même cœur z nous femmes
changeansâcinéganx . nous nous cher.
cirons dans nous-mènent: bout de qui.
ques martiens : nos proches , mamie a
doivent-ils compter qu’ils nous retrouva
tout be que nous leur nous d’abord

à

L’envie empêche de Fortes 8c de (in.
nages liaifims entre gens de même entache-v,
te : (humaufli la diverfinê (ismaélien!
dl une main de le fépaxer.

f Le peu d’union qui entre las.
pareils ne furpœnd plus; lem intel-
ligence mule de l’étonnement . die dt ru
gardée me un prodige dans la (ocie-
té des item accoûtumcz àfebroüüler pour



                                                                     

- Sun LIS Manne. 12.7une bagatelle ont donné lieu à cent catac-
tercs 5 avant les canâmes . leur melintel.

I ligence pairs. en proverbe, 8c perfonne n’a.
(à depuis tenter leur réconciliation.

Ç Point de fin dans les querelles li l’on
en vient aux éclairciflemens , aux recher-
cheszçourquoi ne le pas racommoder and;
fi brufqaeœent que l’on sur brouillé? une

bagatelle a Fait naîtrela divifion, une po.
rite démarche doit reconEilier : à force
de a: dire nuancent, on donne marine à
2e nouveaux reproches , de jamais ce n’eli

au.
l Les broüilleries durent quand le A tort
n’en: que d’un côté: le couptble veut a-

voir raifon , l’innocent n’en convient
pas 56 tous deux avoient tort , tous deux
’avoüeroient 5c 9:. permettoient de s’exo

culier, . ’5 il entre peu de bonne Foi dans les re-
müiatiœas t les amis qui entreprennent
le racornmodement Jean les (culs (ince-
res : les ennemis le promettent la paix
qu’on les oblige de promettre: l’occafion
prochaine fait voir qu’alors ils ne [e la

document pas. , H.
Sans un grand effort de politique , on

ne fait point la premier: démarche d’une
réconciliation : c’efi un prodige de Re-
lgion: qu’un mammodement (incere 8c
parfait.

F iiij i



                                                                     

rzSSurre’nns CARA CTERES
’ f Les bons offices font trouvet’ies au.

mis z lanégligencc, le peu d’eXaàitude les

fait perdre. - .g Les faifèurs de vifite déplailënt 86 [ont

redoutez dans lescompagnies ou ils pa- i
raillent. Un homme qui n’a que cette
profeflidn , n’a arum que le. talent de
faire fouhaiter [on abfènce ’,. tant il cil: imê
poflible . qu’il ne devienne incommode. de

fâchcum - ’ . l ’ i
S Toute la vie d’un homme, s’efltvpaiî.

fée envvifites ; fi dans le teins de lemma-
ladie mortelle , il cit obligé d’en recevoir-
autant qu’il en a rendu ,« je le plains: il.
n’aura pas liberté de fouger aux affaires:

qu’il remet à remangent; - 1
entretiennesoeeeen’

. Dn-LA’Con-vfnnsnrion. k.
E charmant plaifir que celui de la con-
verfation ! qu’il fautrd’efprit pour le

Î donner , qu’il faut d’efprit pour y être fén-

fible 1* ’w g Dire de bonnes choies , 85 les dire a-
’ gréablement 3 écouter ce qui le dit , Se le:

couter avec complaifance 3 parler flans af-
fectation , le rendre maître de [on gel’ie 83
de fa voix , fuît- les oblcenitez, les railleries
piquantes , les termes inconnus ou équi-
voques 5 renoncer à la démangeaifon de



                                                                     

un"
j son Lrs’M’lo’runs. 12.9

paroître bel efprit , fournir aux autres ,
de quoibri’ller à leur tout si cela cl! neuf-
faire à un homme de converfation , beau-
coup "de converlation’sdù cela ne le ren-
contre point: grande attention à s’écou-
ter foi - même , elle cit refufée a ceux qui
parlent :’ mots recherchez ,- gelteucmi-
me; ton imp’eeieux ,: défaut de com;
plaifimce , excésdeîliberte” , entretiens fa-
des 8: ennuyeux , qui. n’ont point le char-’-
nie desmonveri’atibns ra-ifonnables.

Çque d’emphafe pour dire des. riens ,
86 que de bagatelles Ions ces mots tant
acheminez Un cenverfatioù demande le
surnaturelle n’affecte ni le’brillant des
Crateurs, ni la foliditêïdes’ Philof’ophes : ’
elle (à; contente; ide’lîfefprit reliqu’il cit, Be

Montagnes ’ * ’
Il. î .. ne rien. direçquey de dire

des riens. . ’ à q
,1 - cLa’ comerfa’t’iOW de mille gens off-de

e «sils font deshifloir’es- du vieux 8C
dumbuve’au» tems 1,: de l’ancienne; a: de la- j

moderne cour : avec cela ils le croyent de
l’efprit 8: ’paflënt pour enz avoir ’:- ce titre

ne conteur leuroævre accès-dans les com-ï .
pagnies ,"ils ysfonr briguez Je y’ tiennent
le rang d’honneur: un homme-d’ececaïm i
macre menplaît la premier: Fois que je le i
vois ’:xje le fuisîune féconde , on: ie crains
de mouver le: mène homme- aSev les mènes;

canter. F w



                                                                     

:30 Sun-e ces .Cnnncrsnrs
Songez qu’il y arrois heures que vous

ne collez de conter : vous déplaifiez dés
la premiere , de vous ne vous en apex-œ-
viez pas r vous continuez de déplaire :
faut-il vous le repeint , vous ,
retirez-vous.
i g Je crains dam une compagnie les
gens qui [avent l’hiilaoiœ t 86 j’aimerais

prefque autant être à la place du hem:
malheureux dont ils vont m’ensmenir:
l’ennui que ces longs récits tarifiant eli:

mortel. . . ’S Il n’efi pas permis à «l’honnête: gens

de parler proverbes .- cet otage doit être
abandomaé au peuple qui l’inventer.

Lesanciens étoient exculiibles de le lès-,-
vir des proverbes z leur experienoc en inf-
tifioit l’uiàge: la nôtre routerontnimle
détruit nécellüremçnt. * i

L , f Debute mal qui commence par nous
loir me faire rire à je vous jure que je n’y -
fiais point difpofé z vous vous mépœndnes
ablolumenraôc ne rirai pas : furprene’s -
ma ioie , excisez-la agréablement . du
rem: ne m’impofez pas la loi d’endosser z
vous rirez lèül,,& je ne pointai que rail»
ler de votre préfomption à vouloir me
excommunier; . .. a
. C’elt un vilain tôle de fi chugerdn

foin de faires-ire, tout, le mais; les riens
ne tiennent suçonsflœpmsnbonïmih

z



                                                                     

Sou LrsMoruns. estCes plaifsnteries quand elles (ont conti-
nuelleszils venientà leur tout faire ri«.
I6 s 8: le mettre de par: dans la joye mon
saune.
. Les outres ont ri . mais on ne sur pas

aperçâ qu’on étoit foi-Mm le ridicule 5
on continuë de boulonner , 8c l’on tom-
be affluions: daterons les fors ca-
nâmesëù l’ona prétendu marquer les

sieurs. tI Le boulon , le menais plailânté ar-
guent à d’autres ridicules la honte le
gomine s ils font [culs à dite des ratifias ;
un impertinent qui aloit ouvrir la bouche,
a ou l’efprit de connaître qu’il ne plairoit
pas , se il s’el’t tû 3 le boufon croit être

aplaudi , .86 ne s’en tient pas son premier

eesimpertinences. I . -flâne conxærlâtion dl:- malde’fraiée par

lesdifcoues du faux 5 il dit plus
de choies que ne pennetwit l’heure de
J’anreriem , 85 l’heure de l’entretien s’eil

comédons que des gens raifpnuablesayent
sen-ale scande s’entretenir. r . .
.- La bedonnent: du» celui qui en Fait
métier 1, cil: un talent unique 5 elle n’en
lapoit avenu, ô; exclut tous les autres. .
. gr Tous difeur de bons mecs. tom-
be infidlliablcmtnt (dans la froide; plai-

...’ gamma M4: mac l’ef-
X



                                                                     

152. Sont! Des CAnA’c’rrus
prit , il cil fiîr qu’on va défabufèr tout le
monde , c’eüeà dire , prouver qu’on n’en-

a point : s’il cil: vrai qu’on. en manque 86
qu’on ne vcüille point tromper , il fe-
pourra faire clocha-trompera , c’efi - à-
dire , qu’on fera jugende. foi favorable-

Eft - ce un défaut que Ide le En ac-
tendree oüi ,i 8: un défaurrrés-ii-nfu Ira-1

" ble : celui qui cil de cette humeur - e.fait:
un» mérite- des impatiences ’il catira;
il veut donner à entendre-qu’iüa’efi mais

ne ni de lès momens , nide [à perlbnnezz
il rroublela campa nie où il entre , réi-
Iere d’horribles excufîs fin lapnvolezl qu’il

n’a pas renuë , trouve mauvais que d’am
Ires viennenraprés lui,- blâme [leur-«peu:
de complaifance d’avoir impatienté d’ami.

honnêtes gens: ilfait , ( 8c voilà laman-
vais du. caraâere- de ces importuns) il fait
«puer ce s’elt dit lavmtqu’il entrât,

., .çonjure que promptement on. acheve,
Qu’il n’a pas le terris d’en écouter les civ-

conflances :, il remet à un autre jour la
decifion de. la. choie propofëe. , afiîgne-
une heure à laquelle on s’aiIEmblera , pro-
met d’être des premiers au rendez - vouag,
réfolu en lui-môme de s’y trouver-le der-

nier z «plane-bannir -.on ces prétendus,
sflàircz. ales heures feppaflënt recevoir
km. cæcales 11::er complimem . Je du,



                                                                     

Sun res’Mœvns.’ :3";
rail de leurs embarras; tout cela bien exa-
miné, il leur étoit facile de fe rendre plus.
ponâuellernenr que performe.

g Par tout quelque nouveau trait de
fingulariré :dans cette aflëmblée de gens
choifis où la convérfàrion femme Fort .
animée , Sambm: cil:- fur un tabouret peu.
attenrifà ce qui fe (li-t, n’interrompanr
performe , mais ne répondent à perfbnne ,
il affadît l’homme réveurJè donne un
air de difiraâion 5 fiawefprir paroir ou
cupé 5 vous diriez qu’il en employé dam
les n ociations recrues , qu’il» prépare
ce qui doit confier un Miniflïe : fi vouai
k cilliez , vous réjouiriez Samba; 5’ il. n’a.-

ni projet en tête , niaccées chez le Mi»
sifflez (on (Prée- faire l’homme
inportanræ. I .. .-

: f Demeurez chez-vous , croyez» moi 5.
vous n’êtes pas d’uflèz- bonne ’humeu:

pour vous. produire en compagnie :. déja
vous vous déplaises à vous mineure , il ne
faut pas croiserquîen- ce: égal: vous! puifq

fiez’plnire- aux anima. a - ,
’ 1.1.65- converfinionsnne- font remplies
que des tapons, elles ne (e [finement
que par les raporrs :-. c’eârroûjmirs, un
rel’pml’a du celer,- onrm’arrdir- d’un tclm.

Il et): facheux qu’Atildufiiflë parler. d’elle;

Ü e ’Cbrimhe empêcher l’éclat
î:- fœr .avuuurçmcc- 93mn lenteurs. a»



                                                                     

154317113 un! Cause-trieur
(linaires de la converfetimæ s qu’en les
filprime,elle languitfil n’y a plus d’en-
tretien.

f1: vice des femmes dl de ne pouvoir.-
raire ce qu’elles ont apris; elles portent
de (converI’ation en corwerfàtion. ce qui
leurs été dit, à: jamais racle rapatrient
iufle : malheur à celui qui CR le (and:
leurs entretiens! fias défauts vont être pu-
bliés , le; vertus obfœrcies ; par tout il
En parlé de lui , à: il en (et: défigea?
hlement parlés il anneaux: Obligation à
l’envie qu’ont les femmes de rapomr 3.
cette envie qu’elles ne peuvent moleter
les jette dans des euriofirez nulfibles aux
réputations innocentes. "

-On épargneroit de rudes inquiésudes.
fi l’on ne parloit que de (es propres-fiai-
rés: tant » que la curioflté daims ne
fi: fixera pas , leurs entretiens ne (levier).
riront point raifonmbles. Autre încon-
venaient, li on les réduit à par-ler de ce
qui les regarde ; elles poufferont loin les
modes , leurs intrigues. le. foin de la par
me [les demains de la. coquetterie 3 il.
un: autan: que nous leur-permettionsoc
parler de nous;th liberté leur A épargne
de plusgrandes fautes , &ànpws depuis
grandsmalheurs.- » w n. . -.
. ï Mincir peintclâefprîhm pointoit
[unifiât que: les antres pagayent.» Seille



                                                                     

- Sun LES Mœuns. 13;
F défaut des gens qui ne làuroient briller

dans une converfarion : on cil En de leur
déplaire quand on parle ingénieufement ;
ils voudroient qu’on leur relièth ;le
plus grand malheur fixoit de ne pas va-
loir mieux qu’eux , 8: de leur être en élit
fanblables. ’ »

S Rien de plus enhardira-que d’3.
voir à lès’côrez un homme fins) couver-fa-

tion : rien de plus ennuyeux qu’un hom-
me qui le pique de en converfation.

x l’un par fan filence , l’autre par (on ridi-
cule Font delerter.

Vouloir toujours parler , interrompre ,
coutelier , s’opiniârrer , décider , "spam:
un homme’de la (mon perlant die con.
verfarion , une compagnie d’honnêtes gens
n’efl pas un lieu propre à resemer : qui
n’a que ce: efprit doit forcir du monde ,
86 rentrer dans le College. ” I

g Un homme d’efprit va fouvent en
compagnie pour le étire ; il-diroir de meil-
leures choies que ceux qui parlent , il ne
le feroit pas Forme parler auffi long-tems,
car il fe dameroit à (on tour le loilir d’é-

couter. 4 -L’entretien manque avec les lots, ile
embarallènt un homme d’efprit 5 l’honi,
me d’efprit qui cil: embarafië avec fait.
dl: quelquefois endaazaflë fluassent si il lui
faut de la converfatron 5 8c faute de ses)!



                                                                     

un Sun-l pas .CAnAcnaes
fonnables il cil: contraint de s’entrete’a

. nir avec des fors- v -.
. ç De bonnes encres peuvent ennuiet.

des gens qui ne les entendent. pas, com-
rne de mauvaifes ceux qui [ont accouru; z
nués aux bonnes.. . 7 A p

On peut n’avoir, pas prévît le moment L

ou on aloitennuier r mais il "en: difficile de,
ne pas connaître. le moment ou l’an en»
unie z. le dégoût des autresfe fait: fend; ,.,
il ne faut qu’un peud’attenrion &th par:
«ruement. Si l’amour. propre. vous me, t
gle , continués donc , puifque vous l’aveu
réfolu» ,continués d’ennuier. , I A: .
- Ç Je me trouve allez de complaifancer
pour nommer belle une femme qui aura a,
des traits irréguliers ;: ijfapellerai jeunet
celle a. qui depuis. dix ans ouïreproche:
âge ; la grande parleufi: me fatigue.
a un point que. jeme puis l’écouter une
me pas bizarrerie, il me-femble que (113115.:î t

une converfation chauma le droirde A
faire entendre. j l x .. a Ï à

Je lai parfaitement me vanger d’une z
femme trop occupée à s’écouter ;. je lui Ï
réfute l’attention qu’elle. me demande ï Â

il: n’y en a point parmi ellesz quinze par- à
donnât ces intemperances de langue , ces
démangeaifons de parler gen- cela- ,. je fuis,
de leur humeur ,, 8: je manque d’indulr
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Sun Les Mœvns. r57
q Le mérite de la converfation n’eû-

pas de parler beaucoup , mais de beau-
coup econter : l’efprit travailles: paroit
dans l’attention qu’il donne : il brilleroit
moins dans le récit : quelque choie qu’on
ait a dire , cela ne vaut as, le filence: les
autres qui parlent conv envient de vôtre
efprit fi vous’les écoutez: ils font d’avis

contraire du moment que vous exigez
qu’ils vous écoutent. ’ ’ j t I

Ç Le défaut des gens quidam les com-
pagnies veulent primer, a cent fois été
repris même avec aigreur’: fur ce chapitre
les hommes (ont incorrigibles: l’avidité
de parler ,’ le défir de paraître bel efprit ,
l’envie que l’on conçoit du mérite des au-

tres , tant que Ces vices nous domineront ,
je’deiëfpere qu’il fe Forme une converfao

tion raifonnable où chacun le voye avec
agrément , 85 re. quite’content de l’hu-

meur d’autrui. ’ l
Si on [a contentoit de vouloir marquer

de l’efprit , il n’y a juiques- là rien de
blâmable : le défaut cit que chacun am.
bitionne de paroître mieux infiruit-que
tous ceux qui écoutent : cet allant de bel
elprit excite les pointes , les vetilles ,les,
railleries , 86 donne aux plus agréables.
entretiens un fâcheux dénouement : les in:-
connus s’offenfent , les amis’fe brouillent ,,

les femmes le. tramaient , ô: cela puna



                                                                     

158 SU! u ou CAR-ACTIRES
un bon mot qu’une fore gloire n’ofa pas

retenir. »g Les plus habiles échouent quanti il
s’agit de plaire long - teins.

Ç L’entretien fournit des choies qu’u-

ne longue méditation n’eût pas louvent
produites: elles [ont belles , pleines de
En , ingénieufès 85 naturelles: on ne
les eût pas écrites fi finement qu’elles ont
été dites dans le fort d’une converfatiou

animée. . .si" Plaifant entretien que celui d’un no»
bic de d’un roturier l fans lestonnoîtte
on les devine d’un parle d’éculÎons , d’ar-

moiries,de blafon; l’autre le retranche
fur les qualitez perforœlles : orgueil de
part 8c d’autre; folie de ce côté - là , rai-

fonde celui-ci: point de mérite dans tous
- les deux , lorfqu’on’eu vient à ces éclair.

ciflèmeus.
Ç La converfation d’un homme lavant

plairoit. s’il’ne vouloit direen un jour ,
ce qu’il fur plufieurs années à aprcndre s
il montre u’il fait l’hiftoire , les. lon-
gues , les lles lettres , les choies éle.
rées . 8: ne fait paraître qu’il fait
vivre; il ne fera bien venu qu’aprésl’a.

var upas. az. Rien n’ell moins mon: dans une
converfittion que le fluence; il y Faut de.
la paludi- .du bau langage ,, d’agréables



                                                                     

N

aux LIS Meule. 139faillies , une humeur complaiûnte , tout
cela manque aux [une ç ce qui confole
les gens polis de leur ignorance . cit le
peu d’accueil que fait le mœdeà ceux qui

ne pas le comme. -Parlez de ce ne (un: les une: , 8::
retenté: avec du: l’éclat d’un (avoir

quilvious attireroit de:1 ennemis , yard:
qu’i es convaincroit ignorant" : l’ef-
pritdu monde lame fur le bureau 1’ rit
du cabine: ; «la veut dire qu’il faut apor-
ter dans les compagnies un génie airé qui

vpuifl’e être de tonnes les converfitions ,
agréer tous les fuies , Te communiquer
aux auner, 86 [mûrir que le: au: fe
communiquent à. lui. .

Ç On ne cite plus dans la Chaire , on
ne cite plus au Barreau ; cet uf filleuls
aboli cit tour-3453i: hors de fa plus dans
la converfation. Que Raine dit une Inde
MJ que Mixer; a bien le préciaufi!
un beau trait de Boilau peut Être ici nidifié
je unifierai pm d’un: panfk de la Baye-
n : bâfrez-là ces Auteurs , il: font con-
rtens d’être lus, 8c ne vous prient pas de
les porter dans les converûtions ni de vous
faire moquer de vous à leurs dépens : le
meilleur ufigc que vous panifiiez faire de
leur leôture , cit d’éviter cette afeébafion

de citer . que tousd’une voix commune
apelknt ridicule a: imyerdnenœ.



                                                                     

",o Surin on ’Cauae’rznes
Il ell: également ridicule de le faire

honneur de fan ignorance,comme de le
piquer d’habileté. I a n

l: l f Ilya du p i ra voir des Femmes
en converfation , mai ce plaifir coûte aux
perfonnes qui en fonl la ’matiere : elles
raillent finement , elles aflaifonnentfine ’
inédifance , elles femblent faire grace à
tout le monde , 86 n’épargnent qui que

Ce fait. . ’ ’- Je me défietde ces difcburs qui com-
mencent par la louange 5 les mai: qui fui-
yent , font voit que je n’ai pas en tort d’en

craindre la conclufion. . a *
.. S Les Femmes n’ont plus dans leurs dif-
cours Cette retenuë que la .bienféance leur

V confeilloit autrefois; l’équivoque y reî-
ne , la liberté y entre , fi par un relie e
pudeur elles ne difènt pas des groifiere-
rez , elles tient de celles qui échapent ,
appl’audiilènt par leur filerie: aux efptits

qui fe les permettent. "
. Parler de modes,depatures,d’ajuflc-
mens , cela ne regarde pas toutes les fem-
mes; il s’en trouve parmi elles qui le A pi-
quent d’un efprit plus relevé; cela leur

- fied quand elles le retranchent dans les
convetfàtious qui ne demandent que du
brillant 8c de lade’licateflen .
. Les femmes ont naturellement l’avan-
tage de mieuxparlerque nous; leurs ex-



                                                                     

son. Les Mozuns. i 14:
prenions (ont fines , polies, tendres: plei-
nes de vivacité: de dire qu’elles penfent
mieux, ce feroit trop leur accorder; ne
faifons pas à nôtre fexe la confufion de
le croire inferieur en tout.

g Difliuguer le mauvais d’avec le faux
plaifant , la diiiinâion fêtoit trop rafinée :
être l’un ou l’autre , cela ne vaut rien 5’
être tous les deux , rien n’eli pis; r

Ç Sur les plus indiEerens fajets on veut
dola réfèrve , le mauvais: plaifant en: en
horreur ; que fera v ce d’exercer (on talent
aux dépens de la Religion 2 ce qui lacona
cerne ne peut être matiere de raillerie , 85
le railleur nql’attaque pas impunément: :
lebel efprit , la fineliè du bon mat ne
fautoient Fuiregoûter unnhomme à qui
les cholës (aimes offrent de quoi rire z ont
vous permet a peine de plaifanter fur lesz
fujets ordinaires , fouFrira-t-on que la ve-u
tiré [oit expofée au ridiculeenjoüement

A de vôtre hurleur a renoncés pour vôtre
propre gloire’à la liberté de mal parlers

de la Religion. »
Il y a du rifque de conduire la converfa-Î

tion’à de pieux fuies s les hommes du v
monde ne les traittent pas dans le dellein
de s’édifier, ni de s’infiruiregleurzeuriofite’.’

cil: maligne , (cuvent impie 3 ils feroient
mieux de s’exercer fur des choies qui les
rendiifent moins coupables; .
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g Juf n’ait s’étend le lavoir de quel?

ques pet une: qui brillent dans les com-
pagnies a gens de memoire fidèle , et:
prits d’heureux fauvenir , ils (filent icice
qu’hier ils aprirent,& demain reporteront
ailleurs ce que là ils prononcent; les en-
tendre deux. ou trois fois , on les fiait par
cœur -, même routine dans les mots 3 mê-
me train dans la converfation ; rien enfin
de nouveau chez eux , que la maniere
d’ennuier.

Garnie n’oublie aucune circonilance
d’une vieille 8: longue limone ; il oublie
feulement qu’il la repete aujourd’hui pour

la vingtième fois : dans une heure il ne
il: fœvieiidra pas de l’avoir repete’e , 86
s’offrira de la dire comme une choie toute
nouvelle : audit foi: le conteur, je cran-t
che le matera (a préfenee , s’il s’avife de

la redire. ’
Il faut le renouveller dans conver-

fation , 8c n’être pas toujours le même

homme. . .gr Legrand parleur veut être brufque’ a
il prend pour ellime l’attention qu’on lui

prête , 85 f: rend infuportablc. r
Il devroit être permis de dire a un

homme qui ennuïe , ou: fatiguez. ,- le:
importuns feroient rares fi lacomplaiiàn-

semanquoit. r - .Je vous fouffes, 138:0:un .jeliti vivre; q
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vous ne m’abandonner; pas , parce que
vous ne five: point vivre: compenlbns
la chef: , voyez u moi plus rarement , je
vous chimerai davantage. ’

g Avant que chacun ait pris la place
qui lui cil: olferte , que de teins perdulles
couver-fanons a parent à s’embrallèr ,
s’alièoir (Se fie dire adieu.

Dans une folle bien ornée doivent
s’ailèmbler plufieurs perfonnes a il y a des
tables préparées pour les joueurs , un en-
droit [Épine pour ceux qui veulent s’en.
(retenir g le monde en: venu, 8c a pris (on
parti a bien - tôt chacun le rallèmble , les
iodent: le joignent à la converfution a il
cfl parlé du gain 66 de la perte , du male
heur-8: du huard : l’entretien ferieux de-
genere en ces propos , qui durent jufques
au foir- , on le quitte fans avoir rien dit de
bon , on prend la parole pour le revoir le
"lendemain , où l’on ne dira pas de meil-
leures chofes. Crim’n cil de toutes ces con- .
vcrfations , 8: publie qu’il cit en commer-
ce avec des: gens d’élite.
- Des gens d’efprit qui le voyeur, qui s’af-

ièmblent, qui r: parlent , cela s’apelle une l
compagnie de eus d’élite ,e s’ils s’entre-

tieunent de baies choies , cela doit s’apeln
les couva-fanon» de gens d’élite z les drom-

rnes aflèmblés font la compagnie . les du»

les qui le Miamclaeouverlatioug.
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g Des gens manquent de modeflie juil

ana le faire le fujet de toute une’convers l
tion; ils ne s’épuifent point fur leurs

loüanges,en donnent à leur fortune , à
la noblelliede leurs ancêtres , à leurs che-
vaux 86 à leurs armes r nou’contens de ce
détail ils anticipent fur le mérite de leur
pollerité-,idont ils dirent autant de bien
avant même qu’ils foient fûrs d’avoir des

-deli:endans. .g Dire du bien de foi , c’efl: vanité; dire
du mal de foi , c’el’t vanité: n’en rien di-

re a ce peut ’- être encore une vanité plus

grande que les deux autres. I
S La difcretion efl: , li je l’oie ’dire ," le

[avoir vivre des paroles , de même que la;
civilité cil: le lavoir vivre des aüions. ’

L’indifcretion cit le contre-tems des pa-
roles : vanter aux folitaires les joies du-
monde,aux roturiers la nobleffe, aux vieil-

’ les la beauté:décrier l’engagement en pré-

fence de gens mariés : detclter le procès
devant des plaideurs , blâmer le chagrina
avec des perfonnes qui géminent: louer la
fortune (bus les yeux de ce qu’elle tra-
hit tex-alter le mérite de la feience à des
gens fans étude , ce [ont - la des indifcre-
rions dont on ne cherche point à r: défera--
dre : lâenvie de parler de foi 8c de ce qui
touche perlbnnellement cil: (ure de-l’em-
porter fur le delIEin’ de plaire aux autres.

’ 5 Faut- il
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g Faut - il de l’efprit pour le.complif

ment aj’ai peine à répondre : je crois feu-

lement qu’il en Faut plus pour ne point
complimenter : il y a beaucoup d’incon-
veniens à en fuivre Parage , prefque point

a s’en difpenfer. . ILe compliment en: devenu un art , une
étude : complimenter une proFeilion : li
c’eft un art, il doit être mis au nombre
des méchaniques :’le vulgaire ô: le bas
peuple (ont les (culs a l’exercer.

g On a beau condamner l’ufage des
complimens , il cil necelraire : Dupi: e03
marié à la fille du gros Venter , fille confié
derablemen? dotée , lui pourvû d’un bel
emploi: il n’eil: pas permis de demeurer
muet: les flatteurs le déchaînent courent.
chez anis , le (allient , le félicitent ;.
man uer à cela , ce feroitiomettre une
bleuiléance indifpenlable : que va-t-on di--
re à ani: 2 le merite de la performe elli-il
la matière du compliment? on en dît quel.
ques’ mots, l’on .s’e’tend Fur la riche allian-

ce, du relie on palle les qualitez de la
perfonne ,- bien en a pris aux loueurs:
Dupi: le jour même des nôces a reconnu
l’époufeinfidelle; le bonheur de la cho-
fi: , lui [cul a en la dot , lui (cul cil: le ti-
tulaire de l’emploi 86 des époufaillcs. a

Memphmfie lalTé d! vivre dans un po;
(la: médiocre eli parvenu à une dignité é-

Tome l Il. G
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minente * lès amis s’emprcfleu: à le vifi-

ter ,- le beau titre que vous avez Mme-
pbmfle ! il vous faut un hôtel , un fume
des plus failles 5 augmentez vôtre train ,
c’efi trop peu de deux laquais , crois doi-
vent vous fuivre , autant vous précedcr:
on n’ofe dire à Memphmfle , qu’il cil dig-

ne de là charge , cule jette fur les .déhors
de fa condition brillante , on lui ditqu’il
en a traité agréablement , on lui annonce
que le voilà en place de manger [on bien
avec honneur;

Ç Tout iroit bien fi les hommes étoient
d’humeur à fouffrir la raillerie , à vouloir
l’entendre; tout iroit mieux Il les railleurs
étoient bannis du monde ,- ils ne réjouir-
Iènt que ceux qu’ils n’otïenlènt point , ô:

bien-tôt ils bleflènt ceux qu’ils viennent
de réjouir.

La raillerie flore entre l’outrage , 65
l’imperrinence 3 toutirailleur cil for ou of-

fenfànt. -Ai-je à faire qu’on m’oblige d’eflùicr

le caprice d’un mordant cenfeur 3 que ne
lui impolë-t-on filenee 2 mon dépit a pour
caulè [à raillerie 3 en bannifTant les rail-
leurs, il n’en plusneceflàire de recomman-

der la moderation.
Ç lugeons fi la raillerie qui nous bief-

fe quoiqu’elle (oitlegere ,-doi8 faire plai-
firau’x autres quand elle les outrage.
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Un: finerepartie déconcerte tout rail-

leuriqui-ne-l’a pas, s’il l’a à commande-

ment , l’homme qui le fâche cit à plain-
dre :il aura le chagrin de n’avoir lçu ni
entendre ni ,repoull’er la raillerie.

g La raillerie cil enfin devenuë le [a
des converfations s pour s’y produire , il
faut être difpofe’ à [ou frit des railleurs, ou

. prêt à leurrépondre ; l’un ell: plus En que
l’autre: une humeur docile répare le peu
de vivacité de l’efprit 5 l’efprit fi vif qu’il

Toit ne peutexcufcr un emportement d’hu-
meur , ni même tout-àîfait nous vanger
de la hardielle du critique.

g Entendre raillerie , cela palle dans le
monde pour un mérite utile à quelque
choie: un mérite pourroit-011 dire necef-
faire à plufieurs :Stipar a ce talent,il trou-
ve bon qu’on le raille , s’ofre de plein gré

aux turlupinade; du tiers 56 du quart:qu’cn
arrive-t-il a de. bons 8c de fréquens repas ;

int de parties ,ioù on ne le fane entrer;
point d’allemblées où il ne (bit introduit:

une femme le mande à [a toilete , un pe-
tit maître à (on coucher : il fait aujour-
d’hui ou il doit dîner demaimlà il aprend

où il faupera le jour fuivant : pour Stipar
il n’y a pas au monde un railleur de trop :
nommez le Parafite, tournez-le en ridicu-
le , il reçoit bien la choie , pourvû qu’el-
le lui fait dite à une colation , ou qu’en

i G ij
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la lui (filant on- lui oFre un louper; ’
’ g Je prens le contre- pieu de bien des

gens , ils n’aprouvenr rien de ce qui a:
dit , j’aprouve tout , 86 je ne crois pas
malfaire :par cette complailànce , flateu.
le il l’on veut , mais neceflàire , je gagne
des amis; par leur critique , judicieufe
quelquefois , mais toujours odieufe ,4 ils
perdent les leurs : peu lent alla raifonnaé
bles pour vouloir qu’on éclaircilTe leurs
défauts; tous font ravis qu’on feigne de
ne les pas envifagcr , ou qu’on les colore ,

uelelt l’homme; dépuis qu’il y en a ,’

qui le fait avifé d’aplaudir à la penetra-
tion d’unlcenfeur , ou qui ne faileaccueil
aux loüanges de (Cs amis ,* bien reçûs
quand ils admirent , maltraitez s’ils" de’vea

lopent le ridicule? On veut des aprobap
teurs , 86 on ne .veut que des gens acoûtu.

mez à en Faire le rôle. . 1
Que l’efprit de contradiélion vienne de.

la jaloufie , de l’ignorance , du lavoirmèg
me ;-c’efi toujours un mauvais efprit. « î

S Les converlâtions donnent de la po»
litelle , parce qu’on y employe ides termes
similis ; elles donneroient é alement de
l’efprit , lion n’y parloit que cholés in»

génieufeS. a * . V : -- r.U L’avantage des beaux armes , :cfl de
faire trouveroit l’efprit dans ce qui :elt.
(lai-fie ,- les parafées fublimes perdent leur’
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grandeur quand l’exprcflion n’ell pas

noble... - - , - . ,L’agréable entretienque celui de gens,
qui pelaient bien , qui s’expriment de mê-.
me l à qui cela elt-il donné a on en: beu-
reux d’avoir l’un ou l’autre de ces ta-

lens :perfonne ne les a dans une égale
perfection.

g Bien penlÉr , bien parler , bien écri-

te , voilatout ce que peut fouhaiterj un
. homme, d’efprit: je doute que ce. fouirait

ne fût pas temeraire.
Q Laconverfation demande un autre cf:
prit que le cabinet :.l’cfpritdoit fournir
dans l’entretien: dans le cabinet il doit

a refléchir : dans la convcrfàtion 8c dans le
. cabinet, il doit s’aKujetità la pureté du,

langage. , , -[J’ai vû des hommes préfcrer le mê-

rite de la converfation aux talens du ca-
binet: celui qui plaiedans l’entretien ,
jouit de (a gloire 5 celui qui écrit , le Fait
une réputation plus grande , il cit vrai;

. mais s’il meurt glorieux ; il a vécu peut-
être inconnu ; il n’était as dans les en.-
droits où on l’admiroit 5 il; livres ont été
lûs, 86 il ne fur pas témoin des aplaudille.

mens donnez à l’Auteur. l
9’ Envifageons comme un des plus

. rands talens, celui de la converfatiou : la
ÎeEturc , l’attention, le choix "des compa-

- I G n j
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gnics le donnent : quand la nature fait
ce préfem ,. on lui en redevable : mais
quelque liberale’ qu’elle ait été , elle-
îlaille toujours un peu à flairera l’éduca-

tion), l
transhumasses

Des BIENS ne Fourvru.
Es biens de fortune font les (culs con-
nus : on ne s’arrête plus aux dillinca

tions anciennes, Gilwfi’ en: privé des gr»
ces du corps , des vertus de l’anse : s’il é.

toit indigent ,lil fêtoit à plaindre : Gibvfi
en riche, cela; donne de l’attention , on
fermelesï yeux à les vices , à (Es incom-
moditez : (on bonheur trouve des eue
vieux.

Efiimer, ou méprikr un homme, à
«un: qu’ila un peu plus un peu moins
de bien , j’avoue que ce en pas la; le :
mais la coutume prévaut : on nefa ’ ’t

chÎre combienileflimpoflible de ne pas
le rendre à la force d’une choie un? dé-
cidée, dépuis qu’i-ly a des riches 66 des

malheureux. ,J Monnqyefait tout : qui el’c- ce qui
nous aco’tume à parler de la fortcEl’exem-

ple de mi le gens qui, quoique bollbs,con-
(refaits , (ans mérite , paroillènt aux yeux
du monde des hommes de riche taille ,,
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Une femme cftfrapée à la vûë d’un

moulin-e avec qui on lui propofc un ma-
riage : le feeret de difliper’ fa frayeur cit
de lui dire à l’oreille , qu’ils cent mille
livres de rente: ce mot l’a" renduë traita-

ble , 8c lui ioli homme. i .
f une fubjtc profperi’té cache tout le ri:

dicule : les défauts d’un homme élevé ne
produil’enr plus leur éfet : aux mépris fuc-

.ced’enr*lcs- loüan’ges z il cit toûpurs le
même en lui , mais dans nôtre idée il cil
tout autre: c’cft un rand , c’efl: un riche,
vôtre ellime lui cil évoiiée: il .s’en faut
bien-que le mérite s’empare ainfi de
nôtre véneration: lès charmes trouvent
des envieuxr,.’& des critiques : tous les
admirateurs font pour la fortune, 8: le
réunifierait à les favoris. L

Un homme veut parvenir : l’envie fe
déchaîne: mille "-obftac’lcs lui font fufci-

rez , fes concurrens le tr’averlëut , (les
ennemis l’écartent’: il parvient à force de

brigues , de lâcherez, 8c de crimes: la
vorx publique lui fait grace de tout:
elle attend pour les lui reprocher , ou
qu’il n’ait pas réülli , ou que la fortune
le précipite.

g La fortune donne des parens : elle en
lôte à fon gré: nous nous en rapatrons

à elle pour régler nôtre famille: le fang
G iiij
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la nature forment des liens , que la

Ion-tune rompt 8: renoué comme il lui

plaît. .Note! vient d’être employé dans une t
négociation fecrcrte z il’a aparcmment le
vent en poupe:NoIel étoit un homme de
naillance , je veux le croire , d’une fa-
mille étendue" , mais lui peu connu de
les parens qui volontiers l’eullènr défa-
voiié : tous s’emprellent à feliciter Mn! ,
il a plus de confins , plus d’arriere-neveux

qu’il ne s’en croyoit. ’
Pilame a eu du delfous dans une affairez

fou malheur l’a décredité , échec imprâ

veu à fou élevation! tous le retirent : il
a perdu fes amis , il n’a plus de parens:
que Pilame rentre en faveur , qu’il pare
le coup dont il cit menacé , les amis vont
le raprocher , les parens le rallèmbleront
de nouveau ,1 leur nombre augmentera ,
fifort peutvêtrc, qu’il liera obligé de les
méconnoîtreà fou tout.

Ç Beaucoup de gens pratiquent D. a
ils le cannent, le ménagent , 85 fe ren-
dent micellaires auprés de lui. D.. . ne
peut pas dire qu’il ait des amis , il l’ap-

prendra quand la fortune changera de
face.

La bonne fortune donne trop d’amis :
la mauvaife en dérobe aulli beaucoup.
Les amis le préfentent en foule àqui cil:

n
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en place : cil-on déplacé , la foule le dif-
(ipe : dans le tems que nous avons befoin
d’eux , ils s’aperçoivent que nous leur

femmes inutiles , 86 le retirent.
L’abondanceplorrge dans l’oifivete’ ,

les efoins de la vie rapellent au travail.
Nul ne fepeut dire exempt de la néceflité
de s’occuper : plus on s’en croit afranchi ,
plus on entre dans l’obligation dîy pen-
ier : les befoins d’une condition éclatante
lbnt plus nombreux , plus mal aillez à fa-
tisfaire : outre les liens propres; mille be- .
foins étrangersià remplir. I

g Je ne veux plus mÎîplaindte de l’in-
jufte partage des riche es, ni m’empor-
ter contre les riches : la plupart de ceux
qui le font, manquent de talent a; de
mérite : s’ils n’étoient nés dans l’opulen-

ce , ils fullent morts dans la milEre où ils
auroient commencé de vivre.

L’ulage des Échelles n’a jamais été plus

avantageux que dans, ces derniers teins :
flûta à reparer le défaut de mérite , I. & à

remplir le vuide affreux des hommes» que.
la naiŒaiice diflingue ,, ou que . la fortune;

éleve.’fl . x-pppk’Horsll’efprit Scie bon coeur tout
rend l’éclat des richelles : elles dona
peut le prix à. tout. , mettent l’encherc
aux dlgfiltéS31,,âux charges , à la no-
.blclïc,azà la lares; a sans. alliances, à la.

’ ’ l ’ G v
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réputation , à la vertu même.

S Que peut-on envier aux riches 2 une
feule chofe , le pouvoir qu’ils ont de faire-
des heureux.

S Il cit humiliantà un homme de mé-
I rite de faire des démarches auprès des

puiflans : la gloire des pniflans cil de voir
des gens de mérite qui ont befoin de leur
proteélcion. ’

g Quand le mérite accompagne la for-
tune , il n’efi pas permis de déclamer con-
tre-elle : quand la fortune récompen fe
le mérite,il y a lieu de. lotier fou direct-a

nemcnt. VN’avoir ni. mérite ,ni fortune , c’ell:
le plus grand de tous les malheurs. :. quel
homme qu’un homme fans bien , fans.
talcns !s’il trouve des gens à quilë com-a
parer :il n’en trouve point (qui veuillent
le comparer à lui :il cil odieux à tout le
monde , 8: ridicule ales propres yeux.

g Le riche veut à quelque prix que ce
En. acheter un titre de noblelle; le Ceux
:il-homme , (hit Ail le dégrader ,sam’br-

tienne de le faire riche i dcllâ ce que nous,
voions tous les jours, un noble briguer
une commilïion : 86 un opulent contrais.
marchander la fille d’un vieux noble,

Ç Tant de définterelfement qu’il nous
laira , nous recherchon les riches ,’..’Îl

au: bien, que ce fuit. ? un éfptit- une



                                                                     

SUR res Mœvns. interêt 3 car nous ne les méprifons qu’a-
prés qu’ils nous font devenus inutiles ,
ou qu’ils évitent de nous être truellai-
res.

g Il y a. des gens nez pour faire gratui-
tement des fotifes : d’autres qui ont le
bonheur de les faire utilement , 8C avec

honneur. lg On ne le repent ’amais des âmes qui
conduifent à. la prolinerité , à moins que
déchû de fa fortune , on ne veuille expier:
les crimes qu’elle’coûta; Un bien mal aquis

le polEde fans. remors :les dignités en-
vahies s’exercent. fans qu’il arrive au cou-

pable de le reprocher fes injullices 3’ il
cherche leur circule dans fou induline , 8c
croit l’avoir trouvée dans le fuccés; une

ambition heureufe paroit innocente , le
bonheur juliifie’ les évencmens 56 leurs
caulès ,. les. pallions 8: leurs éfets , la (503;-
tune 85 lès favoris;

g Le fille exrerieur part toujours d’un
Fond d’orgueil :.la vanité feule en. a fait
une bienféance de l’état : celui qui cit ri-

chement meublé ne quite pas volontiers
la mailbn t chaque choie qui’orne lès ap-
partemens , l’avenir qu’il cil riche. Lori:
apdépuis peu des buffets magnifiques , un.
fetvice d’argent complet , il donne fou-
vent à manger I: les conviez ont la com-
plaifance d’admirer la façon de fa vair:-
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felle , la gravure , la quantité; Lori: le
pique d’honneur , 8: jure que c’efi fa.
folie.

Faufline a un nouvel équipage; des pre-
.mieres elle le trouve au Cours , des der-
nieres elle en fort : elle veut que le bruit
s’en répande dans le monde : 86 que ce
foitle fujet des complimens qu’elle rece-

vra demain. t . iV .g Des années , je pourrois dire des fié-
:cles de travail , ne Vaudroient pas à un
homme d’efprit le moindre des avantages
que la naiifance’donne à un fat : cela en
.fcnfible à voir, mais cela petfuade que
les rîchelTes ne [ont pas les folides biens :
un carroflè , fix chevaux , longue» fuite
Ide domelliqucs , grands apartcmcns , c’eft
le partage ordinaire d’un fiupide : mife-
1e , pauvreté , indigence : l’efpritp cil mal
recompense’ par telles prerogatives,

Il n’y a prefque plus de fortune à faire
pour les honnêtes gens; on eft né avec
du cœur , avec de bonnes inclinations ,
s’expofera-t-on à mille ballèflès , fera - t-

’ on des crimes? un valet , un coquin en
cil capable : un valet , 8c un coquin [ont
propres à s’élever :je n’envie point leur

fort :ldans la médiocrité je conferve le
l penchant que pour la vertu : ils n’en

ont aucun: qu’ils s’élevent , qu’ils s’a-

- vanccntà tout tifque ,c’elt leur affairer
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g Le Public dit d’un homme que le ha-

zard feul a élevé,c’efl un mulaJrudes enfans

le penfent bien , mais ils répondent , nô-
tre pere cit riche n: ce mot brave le public,

86 vange le malotru. 1
I g La générofité confeille de proteger
ceux de qui l’on a reçu de bons offices :
je doute que la politique le confeillât. à
l’égard de ceux qui nous ont fervis. Qui
pourroit s’aflhrer de ne pas Faire (on valet
plus grand maître que foi , travailleroit
à fa petite fortune 5 nous voions trop
de gens fuperieurs à leurs premiers maï-

* tres. .B. . en: dans le entoile de T. . 86 à lès
côtez qui s’eflimoit heureux d’être à (ès

I gages. B. . avoit befoin de T. . T. . lui
fait la cour, 8: ne le foutient que par fan
crédit : plufieurs fléoles autrefois ne pros
duroient pas une élevation Emblable;

Îun iour en celui-ci en voir mille aufli fur"
prenantes: Belles refisxions à faire fur la
décad nce imprévûë des riches , fur la
fortune précipitée des malheureux : l’ex-

pcrience enp dit plus que je n’entreprens
L d’en écrire.

Il faut que je préfente un placet à qui
m’a versé àboire ; cela eft rude 8: trés-
humiliant 5 bien d’autres en ont la morti-

’ fication.’ .l » " ’ l
La fortune réduit à d’étrangespfotilësg.
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9’ La (ôte gloire nuit à la fortune; elle

demende des cœurs d’abord rampansudesj
efprit difposés à tout. Quiconque eft fier
demeure où [a fierté le trouve.

j Le cours des fortunes précipitées efi
aufli rapide que le commencement. Les
riches , le: gra: riche: le font bien-tôt, 8c
bien-tôt ne le (ont plus:ils pal-cillent
dans le monde comme des phanrômes de
bonheur ,. 86 s’évanoüillent comme des

ombres : ils eurent: carrelle , 8c vont à
pied : ils habiterait les Palais , 86 man»

. quem de retraire .-.- leur table En smagni-
fique , ils meurent de Faim rune troupe
de créanciers s’alIEmble pour leur fiiez
des alimens dans une prifon afreufe , ou
le riche’a tout le loifir de a: repentir de

l’avoir. été.

on. les a vû- ces nomma commencer-
.aprés le fiécle ,r 8c s’éteindre. avant lui z;

un blafon mateur ,. del’orrgues furen-
dances , un nutriment commuable ne
purent fauve: leur nom de l’oubli : les.

’peres qui regorgent de biens , ne 13-ma-
rentà leurs petits fils que’le regrerrde’les.

savoir diffipez. On. ne commit plus les
partifans du fiécle palle : dans le fié’cle

rechain , on aura oubliéla’ famine des,
’ ublicains de celui-ci : ces familles qui:
de l’oblcurité panèrent à la grandeur ,ena
nm tout à-coup dans leur premier même:
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ehaeunlè réjouit de leur humiliation, 8:
rend graces’ àla Providence qui punit
leur audace.

1 L’infolence d’un valet dont le maître

a Fait fortune n’a point de bornes. Vous
diriez qu’il Empar avance l’état où il ef-

pere atteindre :il enanticipe les airs ,il
en prend les, hauteurs , il ("e donne des tans
altiers , une humeur brufque 8c défobli-
géante : Igrande difpofition à devenir l’é-

gal de on maître: deux années à unc-
porte , quelques mais dans un Bureau
achevent le rclfe. 31mm n’elr plus valet
ni commis-il donne à (on tout des en».
plais , 8c ocCupe les) premiers pelles de la

manœ.’

j Il vaut autant que les amas balles:
parviennent :.frles- gens de mérite étoient
fûts. de réunir-"Aisne pourroient pas allii-
rer leur probité:-la;-fomune’qui les favo-
rilëroit,,,s’empai-eroit de leur vertu.,8c:
leur vertus les rend maîtres d’une fortune

qui ne lbsfavorifc’pas. I . -
’ f La. fort-une reçoit des muletii’azimis.’der

routes parts :.ceux àlquî elle en: contraire,
la traitent d’injufie 8c de’vcruelle : les
hommes qu’elle comble de biens mur-
murent de ce; qu’elle difere de lesen 3C?-

cabler. ’ ’ ’ ’ ” p
Ç Toute dé endancèleË-f’à’clïeulë , elle:

malter nôtre - né; ’namrelle,;4rien nela;
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choque davantage’que la domination d’un:

homme de néant : on obéir volontiers
aux autres, fous lui il faut ramper 5. la.
fuperiorité devient entre les mains une
dure tirannie; que je prendrois plailir
humilier un tel maître , s’il n’arrivait d’ê-

tre le lien! . .: Superiorités odieulËs que celles auliluel-
les le mérite nepréfida point, les hommes
que le hazard place au demis des autres ,,
montrent bien-tôt qu’ils doivent. à lui fenil
leur éleifariou z haine contre leurs patrons,
dureté envers les inférieurs , ce font les
preuves qu’ils en donnent.

g Une femme ell auteur de la. fortune
de fon mari, un mari tire (à femme de
l’obfcurité; qui croiez-vous le plus mal-

heureux ? de partëc d’autrelil y aura de
grands reproches 3. ceux d’une Femme par;
ronron: plusamers; la fierté: du fexg efl;
.afomanre; un homme ne faitpas fentir la

,fienne fi rudemenrt. .
F... reproche à L. . . qu’il cil: parvenu

Ï par [on moyen: ce reproche. lui coûtera t
85.17... ne fera: point vangé que L, ne

fait réduit dans un état à avoir befoin

"de lui. J , , "I Ç Boudin, l’Ami , 85C. . . nelfonr pas
les feuls , chez qui à toute heure onfe

, fait traiter magnifiquementhChezn .Crg’firl,

:9th fumistgsnërdsèiilinfiliea a le

’ b
-4..:....Ai...nx,
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même liberté: ils tiennent table ouverte :
Boudin ôc les autres gagnent à ce métier,
Crifirôc Framin s’y ruinent : pour tant de
repas qu’ils donnerent , trouveront - ils
dans leur défaftre un homme qui leur of-

’ fre un déjeûner , un déjeûner c’eft bien

peu,je ne le parirois pas.
. g A qui lied - il de railler 3 à perfbnne
je l’avoue : mais que ne dois-je point ef-
fuier d’un homme de qui j’attens ma for-

tune? il cit riche , il a toutes les commo-
ditez de la vie , tous les a rémens des la
faveur : je fuis dans la mé iocriré , rail-
lez-moi donc , vous paroilTez en droit de
le faire : gare la décadence , alors j’aurai

mon tout , 8c la raillerie fera plus pi-

* qua’nte. ’ vg Faibleconfolation qui relie à un hom-
me déchû de fa fortune, dire qu’il a de la
nailfinee , c’ell ce que je voudrois cacher
fi je n’avais pas de bien :.avec de l’argent

je me fais noble; fans argent il femble
qu’on ne le foi: plus.

g La médiocrité a plus de charmes que
l’abondance , ce n’efl: rien dire de nou-
veau; c’eft feulement repeter une choie
dont les hommes ont réfolu de ne le point
convaincre.

Camion quia dix mille écus de rente va
mettre une enchere au - delTus de Sabra]: ,
qui le contente de la moitié 5 Carmin» a
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livre ,il fait monter li haut (on

qu’il lui cit impoflible d’avoir

’rflu’. ’ .
femble à dire vrai que dix mille

livres de rente me rendroient la vie agréa- *
ble 5 je les [bullaire quelque-fois , fans les
envier à perfonne’ 5 l’amour popre m’en

empêche , il ne faudroit que ce chagrin
de voir riches les autres pour m’ôter le
peu de bien que je poli’ede.

S La modération n’ell louvent qu’une
vertu paréliëufi: 6e une indolence qu’on

n’a puritaine.
Ce qu’on apelle moderation en dans

tous les houâmes une impuiliànce de s’él-

lever plus haut: le cœur n’a; point de part
à cette lituarion tranquille , il y demeure
par nécellité’ôe non par raifon.

f Un joui-il” m’arriva de luter avec un
riche ; furpri’s-de ce que j’olbis en (a pré.

Eure me dire heureux dans’une fortune
médiocre 5 croir l’être , me répondit - il
d’un ton de grandeurzje n’en demande
pas davantage lui répliquai - je , nous
femmes but à but , pourvû encore que
vôtre abondance vous donne de vous cet-
te opinion.

Je me fuis vû dans une lituation à dé-
fier un Prince d’avoir plus de plaifir que
moi : un Prince qui liroit ceci , en riroit
d’abord 5 siil prend [on fèrieux, il avouera.

A4--.»--.---- A 7-- A-k------
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que le defi n’eft pas témerairer v

g Les heureux qui carent- de l’être [ont
plus à plaindre que les malheureux d’ha-
bitude , ils ne font com allion à perron-
ne : dés qu’on entend e bruit de leur
chûte , la Fortune blâmée jufques - là de
les avoir favorifèz , efi loüée’ de fou air.-

cernement- :. le miferable qu’elle dédai-
gna roûjours , a au- moins la douceur de

ire dire qu’il méritoit un meilleur fort.
S Un milërable le préfeme à nôs-yeux t

lès malheurs nous fauchent , s’il ne les a
pas méritez; ils nous curium-îlien: ,v (le nous

en anions [l’auteur : on plaint les au:
tre-s, on le réjouit de les dîfgra’ces : on ,
terrible un malheureux , malheureux , je
ne puis mieux dire : on accable de re-
proches un malheureux coupable de fan
infortune.
» G’elt-le comble du malheur d’en avoir

par (à faute); le demander pourquoi on
cit mifèrabie , trouver dans Rit ; même la
miton de fa décadence , être obligé de le
répondre qu’on l’a voulu , nul chagrin:
pareil à celui-là.

On deniande à Prâbe le fujet’ de (a dif-
grace , il attribuë à l’envie d’un compo;
tireur , à la hained’un Grand qu’il n’eut

s la bailèllë de flater. Probe n’en point I
filandre , il lui relie un fort morif de (a
confoler z il peut fe comparer à ces grande
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hommes que le méritearendus odieux ,4
parce qu”ils- négligerent. les recompenfes

de la fortune. -g Il Faut être d’une parfaitement bon-
ne. humeur 8c d’un grand loifir, pour
confoler des gens malheureux par leur
faute :. On devroit leur infulter, 801e?
priver d’un recours qu’eux-mêmes le refit--

fent: ayez la. forte envie d’adoucir la mie
fere d’un homme ainfi ami é z le détail;
qu’il vous fait de lès bonifias pallia
vous détermine a le croire coupable :il .
dit cent fois qu’il étoit maître de (a for.
tune , qu’il a à le - reproche!” des mana.
ques de conduite 3 cent fois il repete qu’il

. doit-être inconfolable :’Pourquoi. donc,
vousoblliner a vaincre fa douleur 2’ j’au-
rais lauré cethomme dans,le-delëfpoir où
il le plaît ,8: j’eulle porté mes confolaq
tionsà des affligezinnocens , à des mile»

tables involontaires. : V ;
S la vûë de certaines. tuilières augmen-

te le plaifir de revoir riche ; mais il y a
des pauvretez fi afreu-fes ,. qu’elles don-
nent aux riches une (ecrette confufion de
leur état ; ils rougiffentzalors trop heu-
reux s ou s’ils ne le reprochent pasleue
.felicité ,. il cil vrai de dire qu’ils mé-
ritent tous les maux. qui les trouvent. in-
.fcnfibles.
. g L’égalité: de richeliès ne feroit pas
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tous les hommes  également heureux; il
manqueroit). leur fatisfaétion des gens
qui enfiellent leur bonheur.

S Dans la maifon des hommes riches
la .mifere n’a, point d’accez ; elle n’en a

  que dans leurs cœurs : sont brille au de-
hors, .ce ne (ont que plaifirs , joyes ,
magnificences :.au dedans tout pâtit 5 de-
firs continuels , ambition mécontente ,
vaines craintes , remors impitoyables ,

cruels repentirs. . -t! Les plus obllinez à le perfuader, l’u-
tilité des bonheurs le prouvent à eux - mê-
mes la. néceflité des difgraces : un revers
de Fortune les rend dociles , traitables ,
modefles; ils eurent donc grand tort de
foûpirer après une élevation qui devoit

les conompre. ig Belles reficxions que fait pour le con-
foler un malheureux qu’il néglige de re-
nouveller aux aproches d’une meilleure
fortune. Tel méprifoit les grandeurs , 8:
s’en étoit comme 4 détaché , qui oublie

leur inconfiances quand je ne lai quel
bazardlareparé (a difgrace : peu après
retombé il appelleà [on fecours les mê-
mes ,.reflexions , a: ne les fait jamais fe-

ticufcmenr. » .. .5 Les honneurs que nôtre ambition. S’éq’

toit promis lui manquent de Foi : on, n’eût,
. ,fuiviquside la gloire qu’on a méprifée.
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L’ambition cil: le faplice du l’ambi-

tieux; il cil: tourmenté par (à: propres de-
lirs autant que par les éforts de l’envie ,

a: de l’autorité. t -
g Un riche a]? mur: , feule choie qu’on

peut dire de bien des gens ; louanges ou-
crées , louanges non méritées , fi d’eux
l’on diroit qu’ils vécurent rages , mode-

rez , heureux. .
L’orgueilne le pardonne point aux

ric es; dans les malheureux ilefl iufupor-
table : une pauvreté fiere , hautaine,am-
birieufè , ah la ridicule choie l

La fiertédes mifèrables revolte tout le
monde : chacunïle trouve allez de déli-
catefle pour deteller un orgueil aufli mal
placé. Pauvreté, ambition , vanité , in-
digence ,- que cela cil étrangement al:-

forti ! IÇ Les riches [ont infolens dans la bon-
ne fortune , les puillâns [ont cruels , les
grands impitoyables : on le trompe de
croire que fi l’on le voyoit dans de tels
polies, on en usât mieux , peutoétre vous

ni faitesle fenfible , l’hotnme compati!l
gantée moderé , auriez-vous plus de pré-
fomption : dans-l’état cuvons êtes on (e
plaint de vôtre fierté, de vos rnanieres du-
res :.cdrrigez-les avant que de vous croire
digne d’un état fuperieur. I

.5 Folie de déclamer contre les éleva-.
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rions : c’en; un dépit fuperbe qui fait par-

ler les malheureux. «
A entrendre les difcours de 71412km? ,’

qui ne le croiroit le plus moderé de tous
les hommes 3 il [à dit content de (on état ,
en veut, aux grands, blâme le faite de
leurs équipages , la vanité de lehm dé-p
peules , l’inconllance de leurs joïes .- s’ili
étoit perfuadé qu’on pût mener une vie .

tranquile fans le fecours de ces commo-
ditez , nul doute que la fienne ne fût très.
agréable; mais Titpbare décrie les riches
par envie;

Ç Nos affliétions particulieres nous [ont
de la joie des autres un myllere incom-
prehenfible ; on trouve mauvais qu’ils
avent du plaifir quand nous famines dans
la douleur, on ne peut même le perfuader
comment ils ont la force de rire en pré-
Fence de ceux qui le plaignent.

1 Je compte fur le virage d’un homme
le nombre de les revenus ; l’air defignela
profperité ou l’indigence.

La contenance du riche en: affurée : ce-
lui qui ne l’efi pas a une démarche incer-
taine 6c chancelante : un homme de for.
tune a un autre pas , une autre regard ,
un antre geile qu’auparavant ç il fera
forcé de rentrer dans fou premier carac-
tere, s’il rentre par malheur dans Ion
premier état. ’
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g Le merite ne donne pas , il s’en faut

bien , l’afcendant qu’ufurpe l’homme de

fortune.
g Lafertune qui flemme avoir grami-

tement donné les faveurs. ne nous tient
pas quittes : elle attend plus de nôtre re-
connoiilimce qu’elle n’eût exigé de nôtre

induline :s’il coûte peu à s’avancer , il
coûte ’beaucou à le maintenir 5 quicon-

ue devroit à es éForts» (on élevation , la
Ëoûtiendroit peut-être fans peine a aux uns
le commencement cil: dificile , aux autres
la fin , tout cela le compofe.

g Il cil rare de trouver des hommes qui
n’ayent point à le reprocher leur fortune : i
pour le hâter d’être riches ils COmmirent
le crime avec audace ; pour montrer qu’ils
(ont riches , ils tombent dans l’infolen’ce .-

ceux-là ont mal aquis , ceux- ci abufent 5
les uns les autres ne vont pas loin ; la for-
tune le fait reftituer des biens qui lui ont
été injullement ravis, ou elle porte ail-
leurs des richeilcs que des mains prodiÂ

i gues alloient diffiper.
S L’autorité ref côte les richeflès ,- les

richeliës s’a Enjetillgiit l’autorité : un riche

devient paillant; un paillant n’ell pas toilé
jours riche ,- il, auroit trop d’avoir le bien

de le crédit , l’argent-86 la force.
g La fortune corrige [des défauts ,- mais

elle donne des vices : à la patelle filetez-
de
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de une aétivité criminelle , l’indolence ne

le guerit que par l’ambition , la molellè
que par la cruauté ; les petites pallions
que par d’autres plus Furieuies.

f Quelque avantage qu’ait fur nous la
Fortune, elle ne nous a pas vaincus, fi
nous n’avoiions nôtre défaite : cet aveu
qui manque à la viôlzoire donne Fur elle

, un avantage plus glorieux que celui qu’el-
le a obtenu : il n’efl: pas rare qu’elle dé;

poüille res Favoris 3 il cil admirable que
Fes Favoris méprilEnt le capricieux ufage
de Fon pouvoir.

Ç Vous admirez la table du fuperbe
.Zoile. Que de mets aquucls il ne touche
pas ! que de conviez à qui il ne parle
point! il :areile fan chien , ou s’entre-
tient avcc un Fou qu’il gratifie d’une bon-
ne pëfionzfans cela Zoile vous Fcriez mau-

A vaille chers , 86 moi tout au contraire je la
faisiexquile ,I lors que je n’ai préciIEment

. que ce que je puis manger , 8: que je me
vois en Compagnie de gens raifonnables.

Ç J’entre chez Aral: , le riche Amie.
Je mecrois chez lui; vous y êtes, me

. I dit-on , percez cette galerie; qu’elle cil:
longue ! entrez dans cet a artement; qu’il
cit vafle ! fale d’entrée , alle d’audiance ,

chambrede parade , chambre ordinaire ,
Cabinet de toilette , cabinet particulier 5
.toutvcela cit enfilé , 8c je ne Fais pas en-

Tom Il].
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tore au lieu où je dois parler au riche

pilule : nOuvelapartement de même gran-
’deur qu’il Faut traverFer. AMI: devroit

loger lui [cul dans Paris , 86. non content
de la cité o:cuper tout le Louvre.

L’homme de merite fe communique ,
il cil affable, populaire, acceilible ; l’hom- -

me de Fortune le montre rarement , cil
dux , Fennec, barbare , parle en termes
d’autorité; lance des regards , agit avec
menacc;nul mortel n’en: capable d’être
fou égal 3 s’il daigne vivre , 8: traiter avec
eux , ce n’eil pas qu’il les croye hommes s

comme lui; il s’eilime d’une nature Fu-
perieure à la nôtre ; mais avec qui lieroit-
il entretien .7 il Faut bien ne ce fait avec
inouszfon orgueil lui ren nôtre Focieté
pénible , la raifon nous élingue de [on

commerce , fans la néceffité des afiaires
nous lamerions ce préFomptueux le con-
templer lui Baies chevaux , leurs harnois

"84 les galons ,iÏi chambre &leurs écu-
ries :peu envieux de Fou fort nous ne
nous dolinerions pas la peine de l’en Fe-

I liciter; honteux de le voir Fans admira-
tcurs,il viendroit à [on tour,jufqu’à nous,
ë: nous admireroit infailliblement : tôt
(Il tard la Fortune rend cette juilice aux
lornmes méptiFez ;-l’orgueilleux qu’elle

’ l nmilie leur demande puce , 8c les recono

mît enfin (ripaient: à: ni, -
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1 Que de choies répanduës dans la

maifon des riches dont je n’ai pas be-
Foin lque de chofcs qui à eux- mêmes
leur font inutiles , 8c dent ils ne peuvent
jouir. r

vîâ’cîëîîëêëîêêîêêââ’rtîâü’éêîèîêîâüëëîë

Da LA Paovxncs.
j N peut parler de la Province , mais
a il n’y a gucres de bien à en dire :
les climats éloignez de Paris 8c de la Cour
ne produiFent ni la judelle de l’errit , ni
la Forum: des mœurs.

Ç Le bel cfprit ’F étoit autrefois Féden-

taire à la Cour senFuite il honnora la Vil- t
le de Fa préFence ; elle lui a Fait dépuis
quelques années un accueil trés-Froid : la

Province cil maintenant [on azile; par
tout ailleurs il cil mal venu. ’

Un bel errit de Province cil eflime’ des
Provinciaux , qu’il ne le produife point
ici , nous l’exilerions honteufcment chez

fer Dieux pennes. .9’ La refiburce d’un mauvais livre c’eil ’

lal’rovince: la Cour s’en: revolte’e con-

tre un ouvrage ; Paris ne l’a pû goûter; le
liure d’accord avec les Savans l’a trouvé

. ’l’ Voyez le chap. des Ouvraîes de l’EFptit , ci
ëtileil: parlé du.bcl-Efprit dans e [eus ironique.

. 1j
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infipidc , mal écrit:le Provincial n’en ju-
ge pas de même ; pour remplir Fou Fade
goût, l’édition enfers: renouvellée.

On accule le Parifien de donner dans
les bagatelles; il lui Faut des lettres , des
contes , des hilloriettes , d’ingenieufes
Fadaifes : n’en blamons pas le Parifien :
point de Liberaire quine certifie le peu
de curiofité de la Nation; tels ouvrages
fi: pouffent dans la*Province , 8: qui is
cil: y trouvent des Aprobateurs 3. Dieu ge-

iniflë’de tels Juges-,ôc leur donne un meil-
l leur goût.

g Jamais homme ne Fut plus trompé
qu’un certain Poëte venu de Province à
Paris : il y arriva muni pour tout bien de

’ quatre piéces de Theâtre dont il croyoit la
réiiflite infaillible 5 For la Foi de Fes Écrits
il s’endetta,& devint infolvable : à l’Hôtel

de Bourgogne on méprife (es pièces, à.
l’Opera on les rebute: Libraires ni Co-

À mediens ne veulent s’en charger: Forcé de

quitter promptement ce Féjour ruineux
où il s’étoit flate’ de ne trouver que des

V admirateurs, il n’y a laiilé que des créan-

ciers z quiconque attend de Fes oeuvres de
quoi paroîrre , le nourrir d’efperances Fria

voles; cela ne donne pointa vivre; les
Provinciaux moins que les autres y trou-
vent leur compte. a

Il ne manque à-la Province que des
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très-grand nombre , les mauvais Aékeurs
augmenteroient la foule , 84 tous enlèmblc

feroient un ridicule. ;g Volontiers on le dit de Paris , c’c
la premiere Ville du Royaume , voifine
de la Cour , féjour des Grands , azîle ho-
norable, des Étrangers .: le Mancearu , le
Normand raflent le lieu de leur miman-
ce 5infide’les Citoyens ils défavoüenr leur

patrieôc leur famille s nos préjugez Km:
furieux contre la Nation 3 un oncle , un

’coufin , un frere , ont été envelopés dans

des affaires honteufes: leur fêtoit -ilglo- ’
rieux-de rapeller la memoire de tels ancê-
tres î ils ont raifon de venir le cacher
dans la foule ; pourvû qu’ils ne confer-
vent ni l’accent de "Salailè , ,ni l’inclina-r

tion du Païs 5 voilà des hommes natura-

lier Parifiens. l .Ilefl naturel’ de mal penfer des gens
qui recufcnt leur patrie , ils n’ont point
d’honneur à le fairc,leur patrie feroit Plus
en droit de les défavoücr.

Ç Le païs fait la honte des uns ,. les au-
tres font la. honte de leur païs.

On doit le confoler quand on n’a que
le défaut de l’origine , c’eft à dire , quand
on n’a à fe réprôcher que d’être (on? d’u-

ne Ville peu connuë , ou tout-à - fajr dé-
criée : aulfi ne doit - on pas s’enfler beau-

. . H iij
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coup de devoir la naifl’ànce à une Ville
celebre 86 univerfellement eflimée , fi on
n’a tous les bons caraaéres qui la difiin-

guent. . vç La trahilbn , la mauvaife foi, la rage
du procés , mille autres défauts crains 6:
dételles par les honnêtes gens ne [ont
Point attachésau climat , à une Province:
il naît à Paris des Normands , il s’y voit
des Manceaux , des Gafcons; mêmes dei:
feins de a: trahir , mêmes détours dans les
fardes, mêmes fureurs de chicaner : nous
ne femmes pas plus irréprochables. que les
peuples décriés 3 nôtre Nation a feule-
ment l’avantage d’une réputation moins

flétrie 5 le «levons- nous à nos bonnes
mœurs .9 Ce n’clt , difons - le ouverte-
ment , qu’au voifinage de la Cour , peut!
être à la diŒmulatlon que nous tenons
d’elle.

Faites honneur à vôtre païs au lieu de
vous prévaloir. de l’integrité de vos Con-

citoyens : on vous appelleroit, barbare fane-
te de politefl"e , Normand faute de (inca
viré, , Garanti par trop de fanfaronade : on

’ rechercheroit les Nations les defece
meulés pour vous dire de leurs compatrio-
tes fi vous deshormorlés vôtre patrie! i

SI’avantage d’être né Citoyen d’une

Ville polie cit très-grand zou obtient na-
turellement ce que les autres ne peuvent
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&donner: un Provincial Gentilhomme
dillingué brûle de le faire Courtifan , il
vient ici en habit campagnard ô: raftif
que 3 courte chevelure , grand chapeau ,
tout cela cit reformé, il prend habit de
ville ,perruque bien poudrée , fouliers
fans paton , chapeau à la petit-maître , il
cil: com-u Provincial malgré ce déguifè-
ment39n lui demande (on nom, la qualité,
on croit vrai tout ce qu’il dit; mais fou
air marque faux : le Gentilhomme maudit
(on fort, retourne dans la Province, 86

renonce à la Cour. r li Le Provincial ne Fcroit pas à la Ville
meilleurefigure qu’à la Cour: ce (ont
des lieux qu’il ne dillingue point, où il
prendroit le mêmeperfonnagc, où il pro-
duiroit le même ridicule; (se ce ridicule
en: autant blâméà la Ville qu’à la Cour ,

.quoique là’ôc ici , les mœurs fuient bien
diferentes.
’ y L’accent du pais le perd à la En; mais

le caraétére de la Natign furvit dans le
cœur; un Normand l’elljufqu’au dernier
jour de [à vie , plaile à Dieu qu’il ne le
[gît pasjufqu’au dernier moment. p

S Dix années de féjour à Paris ne Pour
point encore perdre à une Femme de Pro-
vince l’air campagnard , ni les manier-es.
agrejh: : ce font des tachesinherentes que
le tcms , 8c les longs commerces avec

4 H in;
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nos Dames ne peuvent éFacer : hors nos
Villes il [e contracte de Fortes habitudes ;
la nature qui ne le reforme pas airément
dans lès ouvrages ordinaires, a plus de
peine à chai) et dans les hommes , dans
les hommes lâr tout qu’elle fait naître au
milieu d’un champ ou d’une Ville entou-
rée de forêts: tels hommes font une ell-
pece de iàuvages moins feroces que les
autres; mais enfin ce font des hommes
pi’efqtie difïerens de ceux qui fartent au
fein des grandes Villes: je m’attire fans
doute l’indignation du Provincial, il trou-
ve le carafl’ere outré , 85 jure de ne point
lire les fuivans: à ce trait j’acheve de re-
connaitre celui que je nomme barbare;
demeurons. - en là pour ne point foulevcr
contre nous les habitans des Provinces,
il s’en eli in falu que je n’aie dit les ha-

bitans des ois.
Il n’y a pas jufques à nos enfans qui ne

dillinguent l’air de Province, ils s’en trou-

vent choquez; lanôtre , fi les, Provin-
ciaux veulent être de bonne foi leur plait,
86 revient à leur petit peuple ;cela fèul
commence à jufiifier le goût de la Pro-
vince ; encore deux ou trois jugemens
firmblables achever-oient de nous les re-
concilier.

Le François le dil’tingueâ (on air de

toutes les autres Nations , 6: le Pari-
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lien de tous les Provinciaux.

Ç J’ai oiii direà des gens d’un grand
fins 85 fort attaêhez à la connoiflance des
mœurs , que la Province les avoit per-
fectionnez dans cet art ; là , difoient - ils ,
toutes les foiblellès de l’homme , tous les
caractères ridicules le dévelopent : la
Cour 8: la Ville n’en fautoient tant ca-
cher que le Prévincial en montre. t

g Fade caraâere que celui d’un Pro-
vincial que la Faveur a tranfplanté: il. ne
fied point aux gens de Province de venir
faire ici les Courtifans ,’ les Magifirats ,
les hommes riches ou polis:avant qu’ils
ayent attrapé la feule maniere de s’habil-

ler à la mode de la C ut , celle de pro-
noncer à la façon du arreaugavant qu’ils
ayent apris l’art de parler , les ufàgesde
la Ville , le recrer de dépenfer noblement ,
il faut plus de tems qu’ils n’en peuvent
vivre : ces mêmes gens que la voix popu.
lairevrefpeétoit dans le territoire borné de
la Province font voir ici un ridicule afi-
freux :on les méprile d’abord fans avoir
pû le lamer fraper à leur efprit , à leurs
dépenfcs ,Là leurs affectations; on lesa
trouvez runiques malgré leurs mots choi-
4Iis , impolis àtravers leurs reverences Y,»
étrangers dans leuraccent,avaresdans
liberalitezwn les a reconnus enfin originai-
îres-d’unlpaïs d’où en bannie la bonne gra:

ce. - ’ H h; ” ’
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Ç Le Provincial entend mal la faine

raillerie, ilell toûjours prêt à faire une
lote réponfe , 8c n-’y’ manique point Je
défaut du goût , la roflierete’ de l’on ef-

prît , (on i-mpoliteflèg naturelle le tiennent
en garde contre lui-même , l’irritent con-
tre les autres; il simagine qu’on cherche
à le piquer , ilpique le premier , 86 opofe
une humeur brutale, aux douces galante.
ries d’un homme enjoué. l

Agi: hon efi le bel cfprit de la campa-
gne , il eli le planant du voifinage , mau-
vais plaifant n’en doutez pas , un: pique
de railler finement , rit le premier , 8:
prefque (cul de tout ce qu’il dit z. (on dé-

faut eft de vouloir choquer , 86 de ne pas
trouverbon qu’on lui. réponde fiai-mê-
me repoufÏe aigrement la raillerie , 86 ne
perd l’occafion d’aucune : le manque d’é-

ducation, vice ordi-naire des Provinciaux
jetteAgathon dans ces. travers d’humeurs.
8: expofe tous (es femblables à. de furieux
corme-teins.

S Si le Provincial étoit un. homme ca.
pable, dufavoir viv re» , (on commerce ne
manqueroit point d’agrément ,- ilcil: gré;
nérèu-x , ouvert , ami zelé, bonparent ; Il:

. demeure Provincial ,. ce carabine gârc les

meilleurs. ’ aS Nulle fimpati’e’enrre le Provincial: &

a de, figuline Citoyens. 5, chacun. atrop bonne
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idée de foi , 8: trop de prévention pour
lapatrie; le Provincial nous appelle b4-
dauu , nous rions du quolibet; fi nous le
nommons Provincial , il prend (on titre-
pour une injure; lui-même en: donc per-
fuadé du peu de mérite de la Province :.
le moyen qu’enfuitc il nous perfuade le

contraire l .9’ 1l y a des Grands de Province , com-
me deslGrands de la Çour : les Grands de
Province (ont certains petits. fouverains
que la Magil’cratu-re diflingue ,Mahjieur
le Préfiden: ,. Mnfimr le Lieutenant géné-

ral ; on refpeéte ces titres. peut . être
plus que les perfonnes a peut - être aum-
eraint-on plus les perfonnes qu’on, ne re-
vere les titres.

S Le oüi 86 le non , ces paroles fi pofiti-
ves ne font point en auge dans certaines
régions ,1 où l’on adit que’la verité n’cll

pas fort connuë : détours. fans nombre
dans les paroles , grande ambiguïté dans
les réponiès- z demandez à ces gens - la
s’ils le portent bien , les maladies (ont,
dirent-ils , danocreufes : allez - vous à Pa-
ris a c’eli une lbcllc Ville :achetez - vous
cette Ferme a l’aquilition en feroit bonne ’:

vôtre cheval coûte - t- il,bcauco.1p P il tir
Angloiszles habitans voiiins du Havre
ne peuvent le refondre à prononcer ce
cüi, ce mm , termes fi courts, li. faciles , Il

a s
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finceres:je me. défie du coeur des gens
dont la langue n’elt point accoûtume’e aux
paroles claires de précifes.

g Goût dépravé que celui du Provin-
cial 1 un trait Fait à fou jugement une
belle Femme 5 beaucoup de galimathias
perfectionne un ouvrage 3 il admire les
talens médiocres, le recrie fur les moin-
dres mon: : on el’t à Paris d’un goût
plus difficile , 66 le brouhaha n’y cil venu
que de lajfote admiration des Provin-

ciaux. I , - .L’endroit du monde où tout cil admi-
rable , c’eil la Province , je le dirois s’il
n’avoir été dit:les hommes moins capa-

bles de juger fainemcnt des choies font
les Provinciaux;ils n’ont point ce difcerne-
ment naturel aux gens raifonnables , cela
n’apas étédir, &j’ofe le dire : li avant
moi,on l’a penfc’ de.la forte , je le re-
pete comme une chofe incontcllzablement

vraie. I * AI S La Cour paroit bel-le , je m’imagi-
ne , aux l’mvi’nciaux qui ne l’ont jamais

vûë; ils le figurent le Roy plus grand
qu’eux de trois ou quatre coudées 3 les
Courtifansqui l’environnent leur (em-
blent de loin des demi-Dieux z je trem-
ble au moment qu’ils fatisfont leur curio-
firé ; le Prince , dont à peine ils regar-
dent la performe , n’eût pas ce qui attire
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leur veneration ; ils ont examiné fou cor-
don , (on rubis , fou plumet , 86 revien-
nent mécontens de n’avoir vû qu’un hom-

me de leur taille.
Ç Tout cil coulin dans la Province , il

Emble que la patentée s’y termine à ce
degré :iMan coufin le Sene’chal , mon confit: ’

le Receveur , mon coufin le Procureur du
En : c’ell: en juger bien modellement que
d’attribuer le coufinage à une fimple ma-
niere de parler Provinciale.
i g Je doute que le Roy (oit plus craint
dans la Province qu’un Intendant; je ne
doute point qu’il ne fait plus univerfel- i
lement aimé.

g Faute de politeflè le Provincial gêne
par lès civilitez 3 faute d’efprit il fatigue
par les complimens.

La Province quoiqu’on dile, n’ell point

exempte de politefle , mais la politefle des
Provinciaux cit denuée de cette bonne
grace naturelle aux perfonnes véritable-
ment polies ; jaloux de la nôtre , ils Vou-
droient ou être civililëz comme nous ,
ou que nous fumons aulli incivils qu’eux ;
gardons nous en bien , c’ell à eux à nous
copier 5 ils ne feroient pour nous que de

mauvais modeles. I il Il y a à douter que le Provincial’caë
I pable d’encherir fur les mau’vaifes manie-

res a le fût d’attraper quelques-unes des

bonnes. .
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S Fuyez l’entretien de Ruflimr ;.il n’y.F

mêle que Les cloferier 86 [es merrain: , les
fruits se les chiens : s’il vous parle’encore

de quelque choie , c’ell de (on ayeul a
mais il en revient toûjours à; fa meûte ,
de vous prouve qu’il cil Gentilhomme par
un droit de thalle que nul Seigneur de
Parroille ne lui petit coutelier 54 bien loin.-
d’avoir obligation à Rufiicm de les longs»
détails , il mériteroit des remercimens s’il

vouioit le taire ,ou ne point parler fans
celle de fes garennes , 86 de a louve-

terie. VUne Gentillammierc cil; l’azile’ de la;
fore vanité , 8c la derniere demeure d’un:
Gentilhomme hors d’état de paroître ri-
che: la Ville l’a ruïné , la Province le
méconnoit ;il s’enferme dansune mazuw
re , où le relie de (es jours i-la pour occu-
pation de chicaner lès Vadaux de de batte
lits Fermiers.

S Nous fommes bien moins entêtez de:
la NobleiÎe que les Provinciaux 5. la For-
tupe cil pour nous,l’a naiflance pour eux:
demeurez paifibles dans vos fiefs ruinez;
nous vivons tranquilles dans nos mai-
fons entieres :. Il les dehors de la Seig-
neurie leur manquent, les vôtres n’ont
ni toit ni portigues. 4100!: nôtre campa.
triote a [il le aire noble : Togni , votre
Seigneur-flamant exerce

. .
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L’heureux Urbin ne va point troubler
le Provincial dans res mazures g il ne lui
envie ni fes tourelles , ni lès relies d’écuf-
fous ,- u’il joiiille de les domaines a: de
[es va aux: Urbin préfere à tout cela l’ef-
prit , l’éducation , un bien clair , un hé-
ritage affranchi , 8c Parisà toutes les Pro-

vinces du monde. l9’ Un Gentilhomme de Province,com-
paré aux nobles que la Cour produit ,
comparé feulement au roturiers opulens,
n’elt qu’un fram- gmrillà ra, qui n’a ni

le cœur ni les manieres des uns , ni l’ef-
prit ni la fortune des autres.

g Le Parifien nomme Provicial tout
homme né à deux lieues de les portes : le
Provincialapelle campa nard tout hom-
me qui n’efl: point de a Province t l’a-
mour de la patrie donne à chacun une jar
loufe opinion de Ton pais , 8C lui fait mé-
prifer tous lesautres.

Le Provincial le préFere au campa.
gnard ; fans examiner qui des deux mé-
rite la préference , je la donne celui
qui réullit le mieux a copier l’illuftre

Citoyen! . .Vive la Province pour maintenir
l’honneur du pain benit 86 de l’offrande ,

briguer la premiere place, difputcr le pas,
6c faire valoir toutes les prérogatiVes

’ 3’14: Parifim. i
1l
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de la Seigneurie : la Ville s’occupe de
foins plus importans; les Citoyens évi-
tant avec prudence ces contei’tatibns Fri-
voles : il n’appartient qu’aux Provin-
ciaux de plaider pour un denier de cens ,
36 de (e ruiner pour une redevance de
chapon.

g La Province eft feconde en gens pour
qui le procez cil: une fource d’agrément :
il y a telles Villes où les enfans ont pour
patrimoine un mauyais procez à défen-
dre , tout au plus l’incertaine efperance
d’en gagner un douteux.

L’empreflèment qu’ont les gens de

Province de venir à Paris , cil moins cau-
fé par l’ambition de. s’y inl’truire , que

pour aller enfuite Fatigucr leurs compa-
triotes du détail des cholès qui-Inc meri-
tent , ni qu’on en parle , ni qu’on les en;
fende : le Provincial n’a admiré en cette
Ville Fameufe , que le nom’brc &I-l’efpa-

ce des rues , la foule des Citoyens, le Pont
Royal &la Place de Louis LE GRAND;
il croit avoir vû chez lui d’aufli beaux ef-
p’rirs ,’des hommes plus rares : je ne [ai fi
je m’explique en Auteur vain , 82 trop pré-
venu len’faveur du lieu de la naiflÎin’ce;
mais il m’a toûjours paru que les Étrangers

ne nous eûiment pas afièz , peut - être le
r font-ils pour fè’venger duper; debien que

nousdifons d’eux. " ’ . ’ * ” 1’
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g Que la Province ait droit de reclamer

les hommes qui brillent parmi nous , ce-
la n’ôte rien à nôtre gloire , ils (ont ve-
nus chercher dans le fein de nôtre Ville
une perfeétion qui leur tûpquoir: fans
elle, ils n’étaient ni des hommes admi-
rables , ni des hommes accomplis.

g L’envie de retourner dans la Provin-
Ce peut-elle être ferieufe après avoir goû-
té les plafirs de la Ville , 86 les agrémensS
de la Cour i, s’il cil: vrai que là 8c ici , on
ait été légalement charmé , je conçois
que ce riant féjour doit être prefere à

«tout autre: dificile qu’il cil aux plus grofl
fiers de le plaire dans des lieux ou les
mœurs font telles que nous les voyons a
je conclus qu’un homme rentre avec joye
dans le lèin de fa patrie : ily trouve des
Citoyens .moins fourbes 8: moins ocra
rompus ; il s’y voit aimé par inclination ,
fèrvi fans déguifernent 5 il laiflè aux au-
tres la joüillance de ce qu’ils ont , l’envie

ne blellè en rien lès droits ; la franchife
el’t de tous les entretiens , la bonne foi de
toutes les focietcz : à Paris nous avons
d’autres maxima, à V *’* de difFeren-
tes 85 ’d’aufli mauvaiûs : la Province en:

plus fimplhôc plus innocente dans lès

triages . r I0
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. Dan LA VILLE.
à La Cour beaucoup de politellÊ, en.

Province beaucoup de rujh’cite’ 5 l:

Ville tient le milieu.
5L3 Ville étudie les manieres de la

Cour; on voit qu’elle s’attache à les co-
pier; [on malheur cit der s’y attacher en
vain: le Courtifan le dillingue fans peis
ne du Citoyen , a; le Citoyen parvient.
mal-aifëment au, feul dehorsde’ l’homme;

de Cour. " tL’homme de la. Ville n’ait pas eflimé du

Courtifaii, l’homme de Cour n’efl: pas
aimé de l’homme de; Ville; chacun a la;
talion: l’homme de la Ville a lusrdfouh
verture 8c moins de politique; e.Courti-
fan e11" diffimulé- , 8: donne de la défiance:
on n’aime ni lionïn’efiirne les gens d’une

humeur contraire à la (renne.
[F Un homme de Ville le croit née

ce aire à la Cour , n’y porte point (on vi-
fage ordinaire v; il change fou langage ,.
l’air de lès reverences , le ton I de (es com-
plimensi; il s’accoûtume fi fort à cette
métamorphofe 1, que ce fêta beaucouip
que de retour à Paris» , il reprenne a:
phifionomie , (on accent , fan premier

virage. .
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A voir Phlox; ,’ on connoit fes jours

fie Verfàilles , les fèmaines de Marli ; on
Juge s’il a été au lever ,. au coucher : cela
le cormoît à fa maniere de parler , d’abor-

der , de recevoir: quatre jours avant fou
voïage il cit dur , fier , inacceflible;
quatre jours apre’s fan retour il le fou-
vient des honneurs qu’il a reçûs, 8: crain-
droit d’oublier En gloire , s’il n’affeétoit

tous les droits de (on rang.
L’air de la Cour gâte un homme de

Vil e; il le rend. vain 8: prefomptueux :
l’airdt laVille reforme l’homme de Cour,
il le rend. docileôc alfable.
. Nnbilc, homme illufire par, les emplois ,
s’honore du commerce ufil a avec deux
ou trois de lès amis. g il Q:ies-traittl: , les vili-
te , les reçoit, ce n’elt qu’à Paris où il

leur fait ce ’doux accueil: que ces me.
mes amis fetrouvent à. la Cour , ils n’y
liant-pour Nobile. quedeægensde la con- A
noillânce , 8; ne redeviendront (ès: amis
qu’à la Ville.

ç L’air bourgeois fe contraéte à- la Vil-

le, 8: le perd dificilement à. la Cour;
un Citoyen n’ait. encore embout d’un
long [ëjour à. W9": qu’un demi Cou-r-

adians 4 ÏÇ La Ville cil pour l’hornme de Cour
un lieu de repos, se Ïde délailëment , la
Cour n’efl; un lieu de plaira? que pour

l
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l’homme de Ville z il court aux fêtes ,
aux fpeétacles , aux caroufels , aux cerc-
monies ; l’homme de Cour choifit ces
teins pour le renfermer dans la famille,
ou pour mettre ordre , s’il le peut , à les
affaires.

S La Cour Fut-elle à la Ville , n’en lieu
toit pas une partie :malgré la proximité
du Louvre ,. 85 de la Cité ,.on diliingueroit
le Courtifan ,de celui qui ne l’efi: pas a
l’officier du bourgeois , l’homme d’épée

de l’homme de robe ; en un,mot , la
Cour 85 la Ville réunies dans les mêmes
confins ne pourroient être confondues ;
l’air défigneroit les conditions , 8: mar-
queroit les p’erfonnes.

Afin: avec tout fbn mérite , l’éclat
de (a dignité , l’importance de lès em-
plois , cil: à peine regardé du Courtifan;
86 ce Courtifan qui le méprife, quit-
te laCour pour Venir lui prélènter un

placet. ’ Il Les gens de la Cour n’efliment pas
l’homme de Robe , 8c. ne font point at-
tention à (es grandes qualitez 3 cette .in-
di’fierence gagne les 4 moindres officiers;
l’homme de Robe a de quoi Il: vanger ,
86 de l’oŒcier , 86 des premiers courtig
fans ;il s’en vange en effet par le befoin
qu’ils ont de lui, fans qu’à fou tour il
ait befoin d’eux.
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. g L’épée 86 la Robe le regardent avec
des yeux d’envie; la Courôc la Ville le
blâment réciproquement: de part 8’: d’au-

tre il y a des vices 8: des vertus , du mé-
rite 85 du ridicule.
I Si les hommes le Faifoienr juliice, ils

ellimeroient chacun leur état fans con-
, dammer le choix d’autruisils révéreroient

la prudence du Ma illrat , le zèle du Ci-
toyen , la complailgance du courtifan , la
valeur du guerrier: ils le croiroient né-
cellaires les uns aux autres , 8: trouve-
roient dans les differens états de quoi

.s’admirer tour à tout. Cette envie ne reg-
neroit pas; autrefois l’homme de Robe
étoit homme d’épée? l’homme d’épée. é-

toit homme de Robe: celui qui ferroit
de la Ville alloitàla Cour ,- celui qui
ferroit de la Cour rentroit dans la Ville :
les hommes ne fe piquent plus de réünir
ces caraélreres, ils optent 86 s’en tien-
nent à un talent ’, avec deflèiii de me-

. prifèr tout ce qui n’eft point ce qu’ils ont
vreiiolu d’être.

5’ A la Cour les femmes font indiffè-
remment traitées .de leurs maris ; à la Vil-
le ce font les femmes qui traitent les leurs

v indifïeremment.

Une intrigue de Cour cil filé de peu .w
de perfonnes, elle eft bien menéeôc de-
meure feetete: une intrigue de Ville écla-

3:44
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126’436 Fait le fujet des Comedies : pour fa-
voir qui l’on y jouë , il ne faut point de
chef : Le: Bourgeaifc: à la made nous ap-
prennent la conduite des P . . . P . . . sa
des B . . . B . . . leur conduite qui fixe les
jugemeus du public , fait croire qu’elle a
reglée l’idée de l’Auteur.

,1 g La liberté fait aimer Paris ; elle le
rend agréable aux hommes 86 délicieux
aux femmes: jaloufes de vivre librement
elles aiment ce féjour inacceflible à la
contrainte, 84 tout - à- fait propre à feeon-
der leur inclination : les plaifirs qu’elles
y goûtent , le Font apeller communément
le Pauli: derfemmer.

g Deux choiès à Paris nous revoltent;
la prodi alité des Benéficiers , l’efprit in-

tereilé es Partifans , le luxe des uns 8e
des autres.

g Les gens qui devroient ar leur état
vivre cachez dans la retraite il: produifent
dans les Villes , y établiflent enfin leur
demeure , y aquierent des domaines , y
bêtifient: la Ville a pour bornes leurs clos.
a leurs clos n’en ont point.

Que les Villes fêtoient defertes 8: peu
frequentées , fi les hommes retirez du
monde ne uittoient leur folitude , pour
venir groflir le nombre des Citoyens , 8c
augmenter celui des bâtirnens! ils rom-
pirent , à: cherchent à f: réconcilier avec
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nous ; ils nous voyeur , 8: nous engagent
de les voir : l’homme du monde quitte
dans certains rems le bruit des Villes , 8:
fe cache dans la retraite 3 le folitaire qui-
te fa retraite , 85 vient chercher dans le
tumulte des Villes une refleurce contre
[es dégoûts.

La Ville manque fouvent d’agrémens
pour ceux àqui il cil; permis d’en goû-

l ter les plaiiirs: elles n’en offrent q’uaux

hommes qui ont juré de ne les point
prendre.

I A Paris trop de mannifiçence le dé-
ploie ; leshconditions y font mêlées , les A
rangs confondus , les titres même com-
me enfevelis 8: éclipiëz par le nombre
de Ducs , de Comtes , de Marquis. Veut-
on fe diltingucr , 86 paroître dans fon ve-
ritable ordre 2 il faut aller à fa terre : là
on donne à Tintin; de la racleur fiai-aè-
l’alrefl": à toute outrance: es vallàufvien-
nent au devant 8c l’apellent.Monfeigneur,
lui offrent la premiere place de le dais 5

Je trouvent fon lever le matin , le foir
au coucher : la prelfe le fait pour le voir
a table 5 les Gentilshommes voifins s’af-
IEmblent «Se grofliffent fa Cour: parties
de chaires où il préfide ,repas ou il cit in-
vité , fêtesa [on honneur , réjoüifianccs
publiques. Tineton rentre à Paris , on le
laillêàaafl’er; tout y citicalrne pour lui,
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peut-être s’y cil-on aperçû à fes chevaux

poudreux qu’il venoit de la campagne ,
c’ell tout 3 car à peine fou abfence étoit-

elle connuë : on ne le trouvoit point de
manque à la Cour ni à la Ville.

Ç Paris ne poilède fes habitans que fix
I mois de l’année : Citoyens infidéles , par-

ce qu’ils furent prodigues , ils quittent
ce fe’jour pour aller fe confiner dans un
relie de chateau , ou ils font une péni-
tence rigoureufe des dépenles de l’hiver.
Les délices de la vie champêtre ne font
point goûtez 8: ces gens trop fenfibles
aux plailirs de la Ville , mécontens de
leur fort , ils attendent l’Autonne ,- Paris
les revoit 5 fes places font de nouveau
fréquentées , fes ruës embarraflécs par le
nombre d’équipages ,- tout cit brillant ô:

’Lpompeux ,° la froide faifon s’écoule en

joies , en fpeétacles , en jeux; le prix de
la recolte dilÏipé , le Seigneur retourne
à fa terre où il continué d’expier les pro-

fufions. .Ç La même raifon qui fait aller la Mar-
I quife de. . . à la campa ne pendant fix
mois, oblige fou frere ’Abbé de faire

runplus long féjour dans un Seminaire :
des créanciers a payer, cette néceilité nous

dérobe la préfence d’un grand nombre de
’ Citoyens.

I Nous n’admirons rien dans nos Villes

v ’ où



                                                                     

f Sur. L es MOBU’RS. [9;
où tout cil admirable , il femble que
nous réfervions nôtre admiration pour les
moindres chofes : accoûtumés à ces mag-
nifiques objets qui peuplent la France
d’Etrangers ,- ils airent de nous furpren-
dre ; nous donnons le prix à leurs Villes ,
ils le donnent aux nôtres; Rome cil ju-
gée belle par ceux qui ne l’ont point vûë ,

tandis que la premicrc Ville du monde
cil à peine coniiderée de res propres ha-
bitans 5 s’il arrive que la curioiité les por-

te dans d’autres Royaumes , elle vange
bien-tôt leur patrie 3 ils recounoiflènt que
rien n’égale fes Chefs-d’œuvres 5 de qu’ils

eurent tort d’aller .chercher ailleurs des
beautez qui lui manquailE-nt.
’ g La Ville cil un grand Theâtre où la.

fatire peut long-terras s’exercer à comba-
tte le ridicule , qui chaque jour , chaque
moment y jouë de nouveaux rôles.
I Vais - aux Thuilleries pour me pro-
mener! c’efl en effet mon deliëin : deux
atours d’allée me fatiguent , je cherche
place fur un gazon , s’il ne s’en oEre point.

fur un banc: là malgré moi, je’cenfure
la maniere , l’habillement , le marcher ,
le vifage de tous ceux qui pallient , ils en
font autant de moi ; chacun par coûrumc
la même choie des uns 86 des autres.

En un tout d’allée j’ai apris bien des
choies que je ne favois pas : un tel qu’on.

Tome I I 1. I .
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m’a fait voir s’eit enrichi dans les em-
plois; tel autre s’y cit ruiné: la fille de
Chrifipe époufe demain le jeune Lipfiu;
fou frere intitulé le petit maître jette les
veuè’s fur la belle Vicnnaifc : j’ai déve-

lopé les commencemens de leur pere 3 il
fut d’abord efclave , prêta ibn nom un
chargea de pouvoirs , devint riche , avare
en même - tems,& flate aujourd’hui les
cnfans de l’efperance d’un million. Un fe-
cond tour d’allée va m’inflruire de mille

autres avantures; je fautai combien les
fœurs rivales eurent d’Amans 5 on me
donnera la lifte de ceux qui fe ruinerent
auprés d’elles , 86 le nom des autres qui
s’offrent à courir le même rifque : on me
dira comment Brumi- fut appellé aux intri-
gues , 8c par quels refibrts il mit un Due
dans la neceilité d’accepter [on fils pour
gendre : quels apointemens reçoit cette
Coquette: à qui cet’autre envoyé des pré.

fins: quel jour Cladian s’abîma au lanf;
quenet : pourquoi Demi: fut éloigné de
la Cour : de quelle charge doit traiterNo-
rat :’ s’il fera Aumônier ou Capitaine ,

Senateur ou Financier , aufii peu propre
à l’un qu’à l’autre , incapable à tout , mais

ayant du bien. Cet homme que vous vo-
ez , m e dit-on déja , ei’t le petit fils d’un

Plebeïen; fon équipage éface le train
d’un A mbailàdeur ,.le noble envie la ro-

* w
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ture , à: lui voit à te ret huit chevaux de
main: cet autre qui à cache dans la fou-
le s’amufoit à faufiler, il fut hier tiré de
prifon : cette brune faitétrangement par-
ler d’elle , un vieux Conful cil ia dupe ,
il lui promit le mariage , neuf cent louis
d’or l’afranchirent’ de fa promeile; nous

Vel écrit donné 3 la feconde faute payée
au double augmente de mille écus le re-
venu de l’admire maîtreilè. Après] tant de

recits cil: - il quelque choie dans la Ville
que je ne fache , ôc que tous n’aprennent

uand je l’ai lis a de retour chez moi
dequoi faire un Livre; un Livre demande
trop de tems,je me contente d’avoir ébau-
ché ce caraétere.

On court aux promenades pour il»: dé-
lailer des fatigues du jour; aux prome»
nades on le donne un exercice rempli de
nouvelles fatigues : d’inquiétude de fe
reconnaître les uns les autres , d’aprofon-
dit des hilloires que la vûë des perfonnes
rapelle , les jugemens dans leiiluels on
s’embarque , mille chofes de cette nature
occupent l’e’fprit , bien loin de le divertit ;

on s’échauffoit moins à travailler chez
ibi qu’à venir au Cours aptés le Soleil
couché.

5 Les Vaudeville: ont et urs dans les
tems où la galanterie cil: en vogue : cha.
’que antimite fait alors le fujet dIe "quel-

Il
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ques couplets , qui du cabinet des Amati;
Fallait aux ruelles , 85 des ruelles vien- e
nent au peuple , après qui ou n’en veut i

plus. ,. Ç Rien ne s’amortit fi-tôt qu’un bruit de

Ville 5 une chofe cil fçûë de tout le mon-
de , il en cit parlé dans les places publi-
ques , elle cil; mife à la tête des nouvelles,
86 devient le fujet des converlàtions; il
femme qu’elle en fera. toujours la matie-
re; pour en avoit trop parlé’ on n’en par-
le plus : la curiofité des Citoyens a: porte
à d’autres évenemens ; ils oublient même
qu’autrefois ils defirerc-at d’aprendre ce
que deviendroit l’affaire du Gentilhomme
fergeur. , du Treforier Bigame , 86 du Ma.-
giflrar allâflîné.

æææææææzææmæuææ

DE L’A COUR.

LA Cour elt une efpecc du Royaume ,
où divers interêts alïèmblent des Ci-

toyens de toutes parts : des defiëins de
fortune y. attirent les uns ç les autres f:
Harem d’y mener une. vie délicicufe 8c in-
dépendante : on n’efi pas long- tcms à re-
connoîtte u’.on s’cfl: trompé;la Cour n’efl:

un lieu ni il" pour l’établiflèment , ni pro-

te à la liberté. l I- Ï
. : A laCour plûtôt qu’ailleurslafortunc
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fignale (on inconfiance ; à la Cour moins
qu’ailleurs la liberté conferve [ès droitsizun,
Courtifan s’établit bien tard, 8C bien - tôu
il n’eil plus maître de la performe.

q La vie de la Cour a quelque choie .
de délicieux en apparence51es plus heureux
y [ont trompez, c’eii ce qu’on en doit
conclure.

Vie defagre’able que celle qui il: palle à
briguer , à foliciter , à ne rien obtenir .’
c’efl: la vie de la Cour.

Occupation ennuyeufe que celle de pré-
fènter des placets qu’on ne lit point , de
gagner un valet pour parler à [on maître ,
de parler au’maître pour être refufé !c’efl

l’occupation d’un courtifan.’

Malheureufè condition que celle de
gens qui (ont forcez de le montrer au Prin-
ce , 6c qui n’en [ont point remarquez; de
gens qui panent les jours dans une anti-
chambre , fous des galeries, dans des apar-
temens , c’eil celle des premiers Seigneurs:
vie , occupation , état qu’on ne devroit ni
fouhaiter , ni envier , 85 qu’on ne peut fe
palier de choifir.

g Il m’efl: arrivé d’aimer la vie de la

Cour : le recit peu fincerc qu’on m’en
avoit fait m’animoit à la delirer z toutes-
mes paflions furent trompées aux feules
occafions d’en avoir l’experience. Etes-
vous ambitieux a là des fuperieurs qui

I iij
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vous maîtrifent durement, ou des égaux
qui travaillent à vous. fupp amer : êtes-
vous amateur du repos 2 forte: de ce lieu
de trouble , où l’on vit inquiet 86 agité :-
1 cherchez - vous de l’apui , un Patron-r
de la faveur? beaucoup promettent fans
envie d’executer 5 grands empreilèmens de
fervir , «Seau Fond une refolution formée-
de nuire :dépuis qu’il y a des courûfans ,
ce manege cil un commun l’avoir faire,qui
s’étudie ,, qui s’exerce , qui a la vogue : le

pratiquer c’eft être bon homme de Cour 3;
l’ignorer c’ell n’a-voir pas les talens que cet

état demande. ’
S Un homme veut être courtifan , y

a-t-il bien réflechi avant que de. le detet-
miner ? a prompte réfolution fait peule:
le contraire , il quitte un état doux , tran-
quille , agréable , exempt de chagrins , à
couvert des baflêflès 86 de la dépendan-
ce, il en choifit un ou il alliera de s’a-
parteniràlui-même , lès jours vont être
facrifiezà la fortune des grands, il n’a.
plus â’efperer de paix ni de tranquillité ,,
l’ambition le tourmentera: li le bazard.
l’éleve,l’envie précipite [a chute , s’il a,

du merite, on le defie de [a performe,
s’il en manque, onne le juge propre à
rien. Tout homme qui entre à la Cour
cil: déja trop infiruit que les peines y (ont
fieriles, les travaux ingrats, les veilles.
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continuelles , les folicitations néceilaires ,
les récompenfeà trés a rares 2. malgré cela
la Cour cit aimée , recherchée , fréquen-
rée; on déclame-contre le courtifan dans
le tems qu’on afpire à le devenir; [oyez-
le donc 5 8: ne me demandez plus de-
quoi vous détromper dème erreur qui

vous plait; APour me guerir de ces entêtement que
j’ai eu comme bien d’autres , n’ai pas
confulté ce qu’a dit La limier: furia-
Cour :5 les dégoûts des courtiians m’ont
plus perfu’adé que les traits de la morale:
écoutons ceux qui y vivent: ils doivent
à leurs malheurs le talent funelle de con-
vaincre.-

S De quelles fortes de gens- cil: coma
potée la Cour? les rages en évitent l’em-

arras , ils fuyent ce tumulte de plaifirs ,
de cabales , d’intrigues 5 concluez.

g Il fauta la Cour un certain mérite ,
une certaine fageife : ce mérite du courti-
fàn n’eft pas abfolument le véritable. ç

cette fageflè tient peu" de la probité: il
s’y trouve pourtant. de vrais mérites ,
des hommes. véritablement figes , mais
ce ne font pas les-meilleurs courtiiàns..

Mauvais courtifan que Pelope. Celui de
qui l’on parle , cil: ce un filateur. adroit ,v
un infigne fourbe, un homme qui mé-
nage fourdement lès. interêts , qui donne

1 in;
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tête baillée dans ce qu’on lui ptopoie, qui
a pour un grand Seigneur d’odieuiès com-
plaifances 2 le contraire le trouve dans Pa-
lope qu’on apelle mauvais courtifan : le
bon courtifan felon l’idée commune cil:
propre à tous ces vices; il fiate , il diiIimu-
le , il trahit , il brigue , il cit intereffé,fier,
ambitieux,quic01 que n’a pas ce caraétere,
obtiendra dificilement le titre d’homme de
Cour 5puifque vous le décidez de la forte,
à mon tout je déciderai que Pelap: ce mau-
vais courtilan cit un parfaitement honnête

homme. .9’ N’avoir point de mérite , avoir trop

de mérite (ont deux extrémirez qui nui-
lent également à la Cour : l’excez de mé-
rite , s’il cil vrai qu’il puiile y en avoir ,
excite les jaloux 86 produit des ennemis ,
le défaut de mérite ralentit le zéle des
Patrons , &fait déchoir le favori , heu-
reux milieu que de poilèdcr des talens
qui fans être enviez puillènt être uti-

les. Ag Les Relerats trouvent à la Cour de
l’occupation , ils y font quelquefois em-
ployez , l’honnête hOmme ne veut pas
faire ce qui cil: du miniilere d’un coquin ,
24 ce minii’tere d’un coquin cil nécellaire

à bien des choies , ce ne fera pas le Prin-
ce qui y aura recours , ce fera le courtifan
qui voudra a: faire connoitre au Prince :
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Un homme entêté de ce demain croît tout -
permis , il lui faut desgens qui entâment ,
qui-apuïent , qui executent; il n’en man-
que pas z c’efl: àqui s’offrira , c’en; à qui

fera choiii.
S Le lavoir Faire de la Cour cil le plus

dangereux , 84 le plus criminel lavoir Fai-
re qu’il y ait z une fortune ne s’y projeta:
point , qu’on n’ait médité la perte de
plufieurs a Sq’iœréfolu de parvenir , ceux

qui (ont en chemin vont être reculez g
ceux qui ion: en place n’y demeureront
pas gSofie s’élevera , il a à, la devmion ,
le perfide 1146m1: l’injuflc Carde , D4-
piJ le Fourbe ,. voilà de grands apuis , d’il-
lul’tres Patrons z Je crains la difgraœ’
de lès fuperieurs 5 comment pareront-
ils les coups de la perfidie 8; de l’injull
me?

Le lavoir faire du monde n’eil vanté
fine de ceux en qui il remplace le défaut
de mérite 3 il y a à le défier de ces talens
prétendus qu’on exerce lourdement; l’ef-

prit fourbe fe glifle dans les pratiques
fecrettes , il cache lès penfées , dérobe
lès relions z l’efprit droit marche , s’il.
faut ainfi dire , la tête levée ,. lès deilèitis

font publics ; il fuit les routes commu-
nes ç louvent il manque (on coup ,. parce

qu’il craint la honte 8c la ballèile 5 les au-
tres bazardent tout a s’ils réunifient , ils fe

1 v
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remercient de leur (avoir Faire ; s’ils man-r
quent , ils le promettent de mieux con-r
certer leurs Four-berles... . ’

Ç La morale choque plus les gens de
Cour que la faire : ils aiment qu’on leur
trace d’agreabl’es peintures- de leurs déi-

,fauts , ne veulent point qu’on leur re--w
prel’cpnte leurs devoirs z l’un ne le peut:
faire fans. l’autre par un homme qui trai-
te de l’a Cour : l’homme de Cour qui lit ,.

fait partager la choie z Les obligations qui
lui font marquées le regardent , il n’y a.
pas moyen qu’il. s’en dl exempt ,. cela les
fâche ô: l’ennuye : les défauts. qu’on.cen--

fure , il a tt’op’Tl’indulgc-nce pour le les

apliquer , il cron: y- ’ reconnoître les hem»

mes qui ne lui plaifent. pas 5. j’ai" beau;
charger des portraits ,.. blamcr comme jÏai;
fait , la perfidie de [Mamie ,. l’injuflicc de
Curile , la fourberie de Dami: , je ferai
aplaudi de M r. . de C ode D "sils ne:
’s’imaginent pas que je les ataque. , pen-
dant que j’en veux à eux (culs.

g L’air de Cour cit vain , 86 produit’ ’

dans ceux qui le refpirent un entêtement;
qui ne [Emble permis qu’à la qualité ,’ 8:;

aux. premieres charges.
Un Officier. fubalterne-quiaura atrapéî

cet air de cour , n’til: plus li traitable.
qu’auparavant , il veut qu’on ait pour lui
les. mêmes égards qu’il a pour le fripe-L
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rieur :quelque-fois il en demande de plus.
grands , 86 le vangc de la necellité de Faire
fa cour par les’afiidu-itez qu’il exige de les

inferieurs.
J Celui à qui. on peut reprocher un-

vice de roture , fait mal de trancher du.
courrifan : fi- la- Faveur l’éleve ,« là millén-

ce l’humilie :r s’il arrive que l’envie le lix-

plante , il ne lu] telle aucune relÎource:
la confiance’des Nobles , ef’c que le Prince

ménage par honneur un Gentilhomme.
g Ce qui rebute de la Cour n’ell pas.

toujours la; dureté du Patron z la fierté de
ceux à qui. l’on s’àdrcfle pour avoir fun

oreille , cil le peuible obllacle.
A la Cour s’acllete la peine de le ren-

dre efclave : un homme a répandu beau-
Coup d’àrgenr,.a.prodigué lŒ*l.C[ViCCS ,4

il u’envifigeoic que le titre. de commun ,.
il l’obtient 8: n’à peut-être que cela.

g Le chagrin d’un homme de qualité
impie , c’efl. de voir des genspoullèr la-
bardiefle jufqu’à être aufli impies que lui;
Volir le rend tard à’ la Melle ,. deux mores
le fui-vents , trois valets de pied luiouvrcnt
le chemin z. profond filcnceedans le Tem»
pie ,- grand reliieât , arention dus fideles
àÏ la celebration des millet-es r Valir fa
jpint au Marquis de . l’entretient des-
Plailirs de la, veille , de ceux projettez
tune lui 36 la: Duchelle .. . Tausïdeux font
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indignez qu’à leurs côtez on parle de
nouvelles: ils impolènt lilcnce à Crifpin
homme de néant , 8c croyent feuls pou-
voir s’entretenir dans les làints lieux: je
noyois cela ëcfemlu à toutle monde, à
Volir comme à Crifpin.

511 manque aux grands de fàvoit les
cfiets que produirait leurs exemples :
voir un Prince humilié au pied des Au-
tels atentifà prier: ui cil-ce qui n’en cil;
pas plus devot : fi file controis irreligieux z
impie , cela m’ébranle z i’ai befoin que le

Ciel m’aflifie , fan irreligion me feroit.
perdre les hauts fentimens que j’ai du

nChrillianifme z il n’y a performe que les
bons exemples ne touchent ,À que les mau-
vais ne corrompent. Nous avons du peu.
chanràfuivre les uns 8c les autres, quand.
ils nous [ont montrez par des gens donc
il efl glorieux d’imiter lesaéhons.

Dois-je avouer une choie à alors j’é-
tois jeune : le bruit d’une mulique m’a-
vertit qu’il y avoit une céremonie aux T.
l’entre :. mon oreille cil charmée des
voix , mon cœur cit peu émûàla- Erre-o
fente des feints Millcres d’exemple d’un.

Clergé nombreux ne m’y porte point en-
tore: mes yeux le promeneur de toutes.
Parts z j’aperçois un Cardinal qui prie
Dieu , 1e crus. qu’ily. auroit de la. courir-
Lion à. ne pas l’imirer : fans-la picté de (on
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Éminence ; je n’en avois aucune.

g Ceux qui penfcnt le mieux d’un
bon Prince font les courtifans , ils l’a-
prochent de plus prés , 86 ne perdent au-
cun de res exemples : ils écoutent lès ora-
cles , font témoins de res vertus , con.
noiflënt Yes grandes qualitez , 86 jugent
favorablement de fa performe z ceux qui
penfent plus vrai , c’el’t-à-dire , très mal ,

d’un indigne Prince , (ont les fujets éloi-

gnez de la. Cour :la voix populaire aug-
mente l’horreur de fias déreglemens : le
courtifan qui prelërit à (es penfées la mê-
me referve qu’à. (es difcours , n’ofc per-
mettre à forifefprit de libres 8: d’équita-
bles jugemen’s z s’il n’efiime pas le Tiran ,

la politique lui défend de le méprifer.
g Un courtilàn flateur ne met gucres

de difference entre un bon , 8: un mau-
vais Prince : il dit autant de bien de l’un
que de l’autre , qui allixreroit qu’il en
penfè moins du Tir-an , que du parfait

Souverain? iSi l’on banniflbir des Cours la flaterie ,
les courtifans feroient defœuvrez ; il y
auroit même pour certains Princes peu
d’avantage à l’être ’, le plailir d’être loué

fait le charme de leur état ’: dillimuler,
leurs vices , taire leurs deFauts, c’en cil
une prerogative finguliere L la, qualité
porte avec foi un droit d’exemption
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contre la liberté des cenlieurs.

L’ironie n’efl: point une figure connue?
des rands: prévenus qu’ils méritent tou-

tes ies louanges , ils les prennent toutes ,.
85 croyent que le rieur parle de bonne-
foi ; le rieur auroit tort de les détrompera

S Il y’a des gens à qui il valut beau-w
coup de m’être pas. goûtez à; la Cour :: s’ils

n’avaient point de talons a. s’y main-
tenir , ils n’avoient pas. ces défauts qui
conduifent à un honteux exil ,« mais;
aufli ils étoient des courtifanspeu-agréa--
bics , peu aimez , peunecefl’aires son (a
contenta de les éloigner avec honneur z
par une grace qui va être recueillie au»-
delà des monts , s’achete le plaifir de ne?
point voir, a la Cour ces gens enviez , hais,"
inutiles, ou trop eüime . ’ I

S Se, rendre, neceflaire aux plai-firs des-
Princes-, infaillible moyen de parvenir :7
quiconque en a le fecret , peut làns témea
rité fa promettre des penfions. , &rdeman-ù
der des fur-vivances.

5T L’infolence d’un Favori deshonore en!

quelque force le Prince :.ildevoit mieux’
placer (on choix ,. 85 prévoir s’il s’atachoit"

i à un homme qui le meritâr. -
Pour meriter la Faveur d’un Roi , ilÂ

faut avoir acquis l’eüime des ,.
n’efl: digne’de l’aprocher que qui veut
être utile à, fes Sujets : iravailler aïeul?
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Bonheur c’eût fe rendre neceflaite à la
gloire du Prince a ce courtifan que les
peuples eflfiment , merite alors les boir-
nes graces de l’on. Ron I

q Un favori, un courtifau font bien.
lie même manege , le même perfonnage ,
66 ne (ont. pas une même performe e le
courtifan vif: au titre de favori» ; le favori
neglige’ certaines cholès que le courtifan
ne fautoit omettre : celui-ci effet: chemin
de parvenir , celui-la cil: en: place :le
courtifan cherchera être vû , à être re-
marqués, le favori cil: un homme de la con»
idencc ç avec lui le Prince le relâche , 8C
quitte [on viiâge aufiere , qu’il va repren-
dre avec le cou-trifan.

ç La faveur qui previent lecourtilan
femble lui- épargner bien du chemin 3.
c’en: le contraire : il eft plus, difficile de ’
ménager que. d’acquerir la faveur des.
Grands. Une pbifionomie heureufe , une.
démarche obligeante , un trait d’efpvit ou.
de bon coeur ,., a merite’sl’eurs bonnesgra-

ces; le hazard ou l’importunité ne con.
firme pas. cet avantage: fi nos manier-es,
Es ont prévenus , il faut qu’elles fe fou-
tiennent 5, fi nôtre efprit les a divertis, il
faudra qu”il les réjoüiflè à leur gré.

Le hazard qui flambie difitibuer l’afec--
tion. des Grands , 8c le rendre maître de
leur amine. ne la flac pas 5 ilsfe «letton»
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pent , 8C toûjours au defavanrage de qui
n’a pas le talent d’entretenir leur erreur.

g C’efi nôtre- faute. quand la Cour
nous prive des graces que nous avions re-
ceuës d’elle : Bilnnt obvint par (on repen-
tir une forte peul-ion , il la perdit honteu-
femenr par fa rechute -, le voilà-donc ren-
tré dans fon. premier état , où il fera plus à

plaindre que jamais : tout manque à un
homme lOrfque la faveur qui étoit la der-
niere refoutu vient àlui manquer. r

q La faveur des Grands ne convient.
pas à tout le monde; le (lige craint de
l’acheter aux. dépens delà vertu-i; le Fol
n’a pas airez de perfeverance pour l’obte- p
nir 5 celui qui la poflede n’ell point fans le
prefentiment funeflc d’une prochaine

grace. ’Point d’hommes plus diffimulez dans
des occafions-d’imerêtquc les courtifans z
point d’hommes plus Faciles à perlai-cr
dans d’autres occafions. Le bonheur d’un
favori , fa difgrace (e lifent fur fou vifàge:
s’il (e rend fier , moins accelïîble que de

coûtume , [on air imperieux , (on ton de
randeur annoncent (on élevarion : Si peu

aprés il s’humanilë , roufle qu’on, l’abor-

de , voila , dira-t-on , une profperité qui
menace ruine -,v 86 on ne le trompera

.0 pas.
g Quand on dît d’un; Marquis, ou d’un.
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Duc , C’efl un bon Baurgeoi: : je conclus
qu’on le voit rarement à la Cour , 8:
qu’on ne l’a jamais vû à l’armée : la qua-

lité ne permet pas à un homme d’être
citoyen aflidu : il Faut que le noble pa-
reille à Verfailles , n’y eût « il point d’af-

faires , qu’il s’acoûrume à vivre fous les

I tentes fic au bruit du canon , manqua-t-il
d’inclimtion pour les armes : fans cela on
le deshonore par la. comparaifon qu’on
fait de lui à un bon Bourgeois.

g Les courtifans du premier rang le
plaifent moins à la Cour que les autres :
à la Ville on leur rend des honneurs
qu’ils (ont obligez de porter à V ’* ’* ’* Là

il faut quitter l’air majellueux , prendre
un virage diferent , le defaire. foi-même ,
n’être ni Duc , ni Lieutenant Genéral , le

travellir en homme qui fait la cour , ce
rôle en: à charge : le Controlleur , le Gen-
tilhomme fervant aiment l’a roche deleur
quartier : ils dominent , Ferendent ne-
ceŒaires , parlent de la Cour , 86 de la
proteé’tion qu’ils y ont , puiŒnt dans
les ballèflès qu’ils (ont obligez de Faire ,,

de quoi le montrer ailleurs refpeéta-
bles.

La modcftie cil une vertu avanta-
geule aux Grands , elle les remet dans la.
place qu’ils lèmblent vouloir quitter z
aux peurs , ce n’efl: pas de même , elle
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leur ôte celle ui leur étoit dûè”: ils ne
peuvent fans ailleé’tation vouloir y rentrer.-

g Un homme chez qui a la Ville je
fuis bien reçût , qui me comble d’hom-
neurs , me fait entrer dans fes parties de:
chaflè , me donne une chambre à fa.
maifon de plailance , m’apelle fun ami ,
me tutaie par afeétion ,- ce même home
me feint à la Cour de ne mepaS-connoî-r
tre : la talion je la devine , il a peut que
la je n’aye recours à [on credit , a [les
amis , 8c juftement c’eft ce qu’il: relève

pour une ocafion , où il en aura plus de

befoin que moi. .f Les ens de qualité] ont fouventî
moins d’elîarit que d’autres : on n’olè pas:

le leur dire : je messe Cela au nombre des:
privileges de leur condition : il ne dépend.
pas d’eux de le donner les talens que lat
nature leur a refufèz: le reprocheen fe--
roi: inmilelëc amblant : mais qu’on leur
déguifè les défauts» auxquels ils» pour».

raient remedier , je regarde cette comw
plaifance comme un malheur. arraché à: V
leur état.

g Pour qui ce bâtiment fuperbe qui:
excite la curiofité des Voyageurs , ces.
allées à perte de vûë ,zces d’eau , ces
terrallès , ces palillâdes 2’ pour un Con-
cierge , 8c la famille : le Seigneur du Do-
maine n’a pas eu le œms de jouir: unefcun
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le Fois du plaifir de le voir : les ouvfiers
[ont payez , k Château meublé, les jar-l
clins bien entretenus, les Fontaines toil-
jours jaillillanres m’importe , vous dis-je,
il n’y viendra jamais z [on emploi le rend
necellaire â la Cour, où il en: trop heureux
d’avoir un entre-fol.

f Par tout la raillerie nuit , à la Cour
fur tout. z un bon moty cil: hazardeux. Je
ne (ache pas de plus grands malheurs que
de perdre la fortune 86 la vie: je n’en fâche
pas de moindre qu’ait eflüyez un court!-
fin critique z il ne faut pas le jouer à [on
maître , le Souverain a un droit qui l’arme
contre le railleur , il n’y a efprit ni finale
qui tienne.

1l faut bien de la refèrve, quand on par-
le des Grands : non feulement il Faut étu-
dier les termes,on doit encore examiner, li
l’on a droit d’en parler mal , 8c fi ce qu’ils

font n’ell pas plûtôt digne de nos louanges

que de nôtre cenfure.
g Il eut ,. 8c il y aura toujours à la

Cour des critiques auffi bien que des
filateurs : ceux qui ne s’y peuvent avancer
par les complaifances 86 les bardelles ,
veulento y fignaler leur dépit , 8c n’en
fin-tir qu’après avoir infulté les PuilTaii-

ces auxquelles ils avoient refolu de de-
voir leur fortune z ce dépit coûte cher
aux impatiens z ils perdent les graces
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’qu’on leur promettoit , 86 font puni;

d’une maniere qui vange le Prince ofl-
fenfé.

S Les courtilans que la prudence n’a
pas rendus "politiques , le deviennent par
crainte: mais la crainte ne fait pas des
politiques li fins , fi indullrieux que la
prudence.
a La politique fait les prudents , se la cour
les bons politiques. p

g Un courtifan (leva: a qui eût crû
ue le tems viendroit où ce perfonnager

liroit necelfaire 2 ’Entrez dans la Chapelle , étudiez y la
contenance des courtifans ales plus de-
vots prient Dieu , mais tous adorent un
homme de qui Peul on peut dire que le
Seigneur elt là veritablement adoré.

g Il cil dangereux aux Princes de le
rendre trop familiers: les gens qu’ils ho:
norent de leur confiance ofent enfoiré lé
croire leurs égaux : ces confidences du-
rent peu , l’excés de familiarité les
traverfe , 6c les haines qui leur fuccedent
ne fe détruilènt jamais: une reconcilia-
tion feinte cil tout au plus. capable de les
couvrir 3 alors elles deviennent aufii for-
tes que fecretes : le courrifan jufques - la
favori , ell; le plus grand ennemi qu’ait le
Prince.

g Toutes les maîtrelfes doivent être (il;
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res qu’on ne les aimera pas éternellement:
fut tout les maîtrellès des Grands ont à ap-
prehender l’inconltance d’un cœur qu’elles

ne poKedent pas déja tout entier : le plus
glorieux parti qu’elles ont à prendre , cit
de quitter la Cour , avant que le dégoût Se
l’aurorité les en charmant.

I Ceux qui meurent à la Cour , font
ceux qui n’y ont pas long-tems vécu:rebu-
rez de trop foulfrir , ils mirent quitté par
dépit un féjour contraire à leur bOnheur;
ou peut-être infatuez d’efperance toujours
nouvelles , ils foûtiennent par honneur
leur premier projet , 8C reconneillènt en
mourant qu’il leur étoit facile de vivre
plus heureux.

Jamais on ne celléra de s’emporter con-
tre les diligraces des Courtifans, 86 d’aimer
les douceurs éclatantes de la Cour 5 le dé;-
pit n’ell: que dans les paroles,la prévention

regne dans lecœur. ’
Vingt - cinq années de lèrvice ne

m’ont enfin merité qu’une prifon à la-
quelle fuccede un trilleexil ’. fidele fujet
du Prince , Courtifan affidu , j’ai» langui
dans des efperances vaines; la calOmnie
a renverfé tous mes projets : heureux
d’ouvrir les yeux, je regrette des jours
inutilement donnez au foin de la forma
ne : je méprile la Cour que jamais Ilper-
forme devroit aimertaje me pae’du
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Prince dont je contemplois avidement les
regards à: le maintien z ocupé de l’avenir.v
je rougis de mes foiblelles paillées 6: des
vanitez du monde préfem. Sara: difgracié
le conlble par telle réflexion ; que de cha-
grins épar nez s’il l’eût faire plûtôtæ que r

de neuve es peines, fi la. faveur paroit?
Sam: rentré en grue oubliera tout ce qu’il

Vient de panier. i
g Quel parcidoitfprendre un Courti-

fan que la faveur ne econdc pas , ou que
l’envie écarte 3 celui de la retraite , il de

le meilleur. i

Des GENS 9’15ch se.

U x fait pretendre Land: 8c San-
Qnion à l’Epifcopat sils ne a: piquent

, ni de dévotion , ni de génie ; ils n’ont ni
dédié aux Grands , ni prêché aux grilles :

ils ont de la qualité , leurs peres du mé-
r’te; leur famille a rendu à l’Etat des
[émias importans; c’efl: quelque chofe ,
jufques - là rien du leur : l’Eglifc ne ré-

compenle pourtant que [es Miniftres :
votre ayeul s’ell diflin ue’ dans les armes ,

on lui donnera le B ton de Maréchal;
vôtre oncle dans le ramifier: , il aura le
Cordon bleu s «liftingucz» vous perfonnelg
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lament , vous aurez la Crollè ; du moins
rendrois - je que les choies allafiimt de la.
forte.

y Un Prélat qui l’en; devenu par (on
merite diffère de celui qui par le .droit de
fa naiflance afpitoit a la Prélature ; il n’efl:

pas regardé des mêmes yeux par (es nobles
confreres. Un Oratorim mitré n’a que le
talent de prêcher 86 de bien [èrvir Dieu 5
homme d’une nailÏance ordinaire qui ne
fleur dorer [on cal-ollé , nientretenir huit:

quais , génie peu verlë dans les intrigues
du monde , cfprit nullement propre à la
Cour : qu’il aille dans (on Diocefè, il foû-
tiendroit mal l’honneur du titre :ainfi clin
il condamné à la relidence par le Prelat
de qualité : l’Oratorien cil un (li ne Evêl
que , un Pai’œur humble 86 vigilant , il
réfide 8: le (aure : que peniEr de l’au-
ne? le contraire de Ce qui vient d’être

dit. I .Ç L’exterieur ajoure au titre , 84 la con-

dition le fait rechercher ar [es éclatans
dehors: la Mitre, le Roc et , portent à
délirer une Abaïe 5 la pourpre qui difiin-

e le Prince de l’Eglife fait ambitionner
e Cardinalat : on ne fa fbucie pas de quel-

que mille livres de rentes plus ou moins ;
le Camail violet , le Cordon bleu , tentent
davantage les ames definterelrées ; celles
qui le (on: moins s’accommOdcnt de tout; -
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un patrimoine augmenté des fêterez tre-
fors flate leur cupidité : il cil , dit Cratan ,

’ impoflible de vivre honnêtement fi l’on

ne jouit de trois mille fêlierces* de re-

venu. * .Les hommes nez fans Fortune s’ata-
chent au revenu , 86 n’envifagent pas les j
titres; les autres s’en tiennent aux qua-
lirez 86 negligent le bien : ainfi la vocal--
tion de la plupart a pour reflet: l’ambi-
tion ou l’interêt: de ces mairr’elÏEs pal:-

fions émanent tous nos choix; elles nous
donnent à Dieu ou au monde.
’ Ell bien moderé qui le contente de

i deux Benefices ; cil bien rare qui n’en a
Qu’un; mer-ire d’en avoir qui n’en brigue

point: il y auroit du danger de conclure
que les richeffes de l’Eglife font rentre
d’indignes mains : le defir d’une choie
n’en eXclut pas abfolument le bon ufage. I

Moins rigoureux que les Cafuîfies ,
je palle aux Beneficiers d’avoir brigué ,
pourvû qu’ils ayent à remplir les devoirs
du Beneficei, la même ardeur qu’ils eu-’

rent à le folliciter ; la bonneconduire
purge le vice de l’intention aimais il cil:
facile de fè.flater , parce qu’il cil très-
diliicile que les riflions régulieres fui:

fi? Manne e Romaine qui compoferoit envi-
. .101! aux. cens uns: mille luxes de la

q e . . . , . . i pV311!
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vent une irreguliere intentionzune Abbaïe
obtenuë à force de placets, n’étoit pas
demandée pour en mieux ufer que le pré-
cedent titulaire; fes dépenfes ont tenté ,
comme lui on efpere paraître ,8: ’on ne
lèpropofe non plus que lui d’aller refi-
der , ni de vivre faintement ; fou exemple
tient lieu de re le , on n’en laine point
d’autre a fou (gecelièur , le fucceflèur
laiffe le même après lui. En un fiecle les
Religieux n’ont pas vû trois Fois leurs
Abez 5 deux (ont morts fans avoir apra-
ché de plus de cent lieuës la mamie aba-
tiale.

g Le luxe des gens d’Eglilè , pour trop

prouver, ne prouve rien ; mon filence
donne beaucoup à dire , leur conduite

beaucou à murmurer. .
Il croit à fouhaiter qu’ily eût au-,

tant «le-bonne foi dans la permutation des
Benefices , que d’égalité dans l’échange

des heritages : là je crains la fimonie; le
Pafleur en poflëflion de la Cure laide lan-
guir le Prieur dans l’attente d’une penfion;

tous deux plaident , ë: ont pour titre un
Concordat fidele en aparence ; tous deux 4
fe tromperent ; l’un exagera le revenu de
la Cure , l’autre tût les réparations du
Prieuré; il s’agit de"corriger le vice de la
permutation, choie impoffible à caufe
des panâtes fècrets que chacun refufe de

73m: Il].
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mettre- au ’our les Benefices épargnez paire-

roient fur la tête d’un dévolutaire.

La fimonie paroit criminelle à ceux qui
ne [ont point dans l’occalion de permuter,
il elle le préfente , le Beneficier élude le
droit par le fait , ou le fait par le droit ,
8c ne le croit jamais dans le cas.

Les hommes fe donnent tous le change
fur quelque point qui ne regarde. pas leur
état : Endoxe le Partifan cil indigné du
luxe des gens d’Eglife 6c du commerce des
BeneficeszTeate qui en a plufieurs, déclame
contre l’ufure des financiers 5 chacun trou-
ve horrible le crime qui n’el’t pas le fieu ;
telle délicateliè ne jufiifie perfonne;les ulu-
res d’Eudoxc ne couvrent point la limonie
de Tente , 8c le Faite de 7ème ne peut auto-
riièr l’avarice d’Eudaxe. ’

Agens d’un certain caraâere ban-
nir l’entrée des Théatres , ce devroit être
plûtôt un reglement de Police , qu’une
ordonnance de Prélat; il cit indigne de
Voir dans une loge un homme qui doit
n’être vû que dans les fouinons de (on

minifiere. Ig Un Aumônier cit pour une Duchefiè
le premier de fes domefiiques , je ne (ai
pas même file Maître - d’Hôtel ne palle
point devant : c’eû un homme à qui l’on
donne de legers apointemens,qu’on nour-
rit de herpe-rance d’un Prieuré , qu’il cf:

c
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trop heureux d’obtenir après vingt années l

de fervice.
Les femmes de dil’tinâion ne veulent

point (e perfuader du haut caraébere de
celui qui les lèrt en. cette qualité : elles
promeneur leur Aumônier comme un
grand Seigneur offriroit fan Gentilhorn-
me z je vau: donnerai mon Aumônier où cf!
mon Aumônier? l’indifi-ret Aumcim’er de me v

faire attendre! c’en manquer de Religion
que d’en eftimet fi peu les Minifires , 8:
de les confondre avec des domefliques r
indigne comparaifon is’en fait ! même
table , même entrefol , sur s’en faut qu’on

ne les adujetille à la même fervitude : ef-
timons plus des hommes dont les perfori-
nes (ont facre’es: cela n’entre point dans
l’efprit d’Aririe 5 de fon Aumônier elle en

fait à Paris for: Commiflionnaire , en Pro-
vince fonëEcuyet».

S Les gens de qualité auroient de l’hon-
neur à prévenir par une prompte récom-
penie , les bailèllès , aufquelles l’efperance
d’un Benefice réduit un Aumônier à qui il

eft neceflhire.
i On dit, 8C je crois la’maxime vari-
t le , qu’il n’y a pas d’hommes plus
obligez de foula et les miferables que les
gens d’Egl-ifietiî vivent de la liberalité
des fidéles 85 n’en exercent pas beaucoup ,

- ils ont le fruit des fondations , a: ne de-
K i j
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viennent point Fondateurs 3 cet ufage me
feroit prefque douter de la maxime , fi je
ne favois que les exemples produifcnt de
fanfres confequences.

Un Curé dote fès nièces ; la charité
cit belle li la nièce manque de patrimoi-
ne , ou que dans le monde il n’y ait pas
des pauvres qui lui doivent être preferez.

S Il manque au merite d’un Vicaire
d’être ef’cimé de fou Curé 5 il manque au

Curé d’avoir le mérite de [on Vicaire :
celui - ci fait les Prônes , deflèrt l’Eglife ,
reprefente en tout le Pafieur ; le l’alleur
joüit des fondations 86 du cafuel ; quinze
mille livres de rente font la rétribution de
quatre Mellès folemnelles g cette dévote
fatigue. cit largement recompenfée ; le
zèle du Vicaire n’a que des louanges in-

fruétueufes. v .Un grand Vicaire cil: à l’égard’de cer-

tains Prélats , ce que tel Vicaire cit à
l’égard de (on Curé : tous les honneurs
d’un côté , tout le meritede l’autre; le

.fubalterne remplit les devoirs du rupe-
rieur , le luperieur joüir de fa dignité , 8c
vlaifl’e au fubalterne les minil’teres pénibles.

S’il relioit dans le Sanétuaire quelque om-
bre de judice, une focieté réprouvée mê-

me par les loix prophanes ne s’y feroit
pas introduite; les hommes affociez aux
fonctions apofioliques partageroient éga-
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lement la pieufe recompenle dçfiinée à
leurs travaux; toute la peine n’iroit point
à l’inferieur , tout le profit au titulaire;
les chofes le compenferoient , 8c l’équité
regleroit les droits de chacun : à ce compte
le grand Vicaire , le Vicaire , le fous-
Vicaire gagneroient beaucoup.

Ç Ce n’eft plus l’ufage de regarder une

Cure par le nombre des aines que-Dieu
confie au l’auteur : le revenu folide , le
profit du cafuel , la qualité des Paroifliens
la font juger bonne , 8: lui donnent le ti-
tre de meilleure.

g A confulter nos mœurs on nous croi-
roit ditïerens dans le choix d’une Reli-
gion , ce n’eft pas là ou je m’arrête : à

confiderer la maniere dont certains hom-
mes retirez du monde s’aquitent du culte
citérieur de la Religion , il femble que
ce n’eû pas le même Dieu que tous ado-
rent: forti d’un Temple , où les Minif-
tres du Seigneur chantent fes louanges
précipitamment , j’entre dans un autre, où
la devotion des fidèles cit excitée par le
recueillement des Prêtres : ma foi ring-t
mente à la vûë de ces exemples, je ne m’en

[entois prefque plus auparavant.
Les ceremonies de l’Eglife , la maniere

noble 8: pompeufe de les exécuter , l’ex-

térieur de la Religion ne déterminent
pasà la croire , c’elt plûtôt la Religion

I K iij
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ui donne de la veneration pour ces cho-l

En , l’efprit Fort les condamne 3 quelle rai-
. Ton en a-t-il que (on impiere’? le Chrétien
les aprouve , 8: il a de (on côté la devo-
tion qu’elles lui infpirent.

g Heure pénible que celle des Matines!
il ne tient pas àux Chanoines que l’ufage
n’en fait reformé; les Chaumes y vont ,
8c les Chanoines gagnent en dormant le
gros du Benefice.

g Trente mille livres (le rente aquic-
rent à un homme le droit de ne point
biler Dieu. Avant que d’être l’relaz , Gilet

diroit (on Breviaire , 85 le difoit gratuite-
ment; il CR: auiourd’hui Page pour faire.
[on fila: , 85 travailler à celui des autres ,
[on Aumônier l’aquite de tout , 8: ne lui
laillè que l’embarras (le penfer à quoi il

doit employer (on revenu. I
S On nourriroit vingt Religieux (le ce

qu’il en coûte du ne année à L . . . leur

Prieur grand parfila! du tabac : il feroit
biemmoru’fié d’être reduit à un feul Bene-

fice 3 encore quelques gens de (on hu-
meur également pafllonnez pour le tabac ,
feroient plaifir à N. 5c à D . . . ils s’inte-
relYeroient dans la Souferme.

L’ufage du tabac palle en coûtume
hors du monde A, zani-bien que dans le

t monde ; à l’exemple du Prieur les Fteres
en prennent , 86 grivaifenr.
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Ç Un habit uniforme cache des con-

ditions auparavant bien mêlées, 86 des
hommes peut être encore bien differens.

g Beaucoup le damnent avec les mê-
mes aCtions qui meritent aux autres le
Ciel 3 l’intention fait les faims ou les re-
prouvez.

Quitter le monde 8: les efperances qu’on
y a , refufer au corps lès fatisfaétions que

Î la nature defire, pallier les joutsôc les nuits
en prier-es , le damner enfin; quel mai:-
heur !ce qui devroit être la punition du
crime , cit larecompenfe funelte d’une"
mauvaife vocation , le prix fatal d’une
vertu hypocrite.

g Le chagrin d’avoir devoré fan patri-
moine , fait naître l’envie du Cloître;
ledel’fein de s’y retirer infpire à d’autres

celui de manger leur bien :remplis de ce
projet , ils donnent dans toutes les foies
dépenlES , fontde tous les plaifirs; con-
tens de la redonne qu’ils le promettent ,
ils s’abîment enfin : avec le bien s’eli éva-i

noiii le defir de la retraite , la neceflité de
le rapellcr cit grande 3 on a cru le dégoû-
ter du monde, on s’eli: accoûtumé à Yes
charmes 5 n’importe , uoi qu’on l’aime ,
on le quitte pour ne p25 s’expofer à yt fai-
re un mauvais perfqunage : en vain efpe-
re-t-on en faire un meilleur dans le Cloî-
tre où le defefpoir oblige d’entrer.

K iiij
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Vous êtes , je le dis après vous Garnie ;

vous êtes de ces gens qui rifquent ce pis
aler , 8: qui envifagent l’état Solitaire
comme celui qui doit être choifi dans le
renverfement de la fortune: la vôtre efl:
fur le déclin 3 commencez donc à paliu-
ler ; dans un mois s’ajuge vôtre derniere
métaire.

g Le Regulier pfononce trois vœux;
un des trois bien gardé en Feroit un faim ,
il le conduiroit àJ’obfervation des deux

autres. A tg Toute pauvreté eli honteufè , pau-
vreté fans efprit , pauvreté fans noblellè ,

pauvreté acompagnée de merite 85 de
naillànce 5 la feule pauvreté glorieufi: de

celle dont on Fait profeilion. I
Les riches qui d’ordinaire ne Font

acueil qu’à leurs femblables , honorent
les hommes qui volontairement le [ont
dépouillez.

S Faire vœu de pauvreté 86 d’obéïfran-

ce pour être plus maître de la volonté ,
plus avant dans les ocafions de la fatisfai-
re , ce parti eii doux à fuivre : l’Abefiè
de . . . el’c d’une haute iiaidance , mais
elle n’auroit pas en le cadenas d’or : le
PCI’C . . . n’y faifoit qu’une mediocre figu-

re , fou habit l’introduit chez les Grands t
il mange à leur table , jouit d’un aparte-
ment à la Ville , entre dans les parties de
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voyage; les amertumes du Cloître font
adoucies par toutes ces commoditez, mais
la picté n’y trouve point fon compte. Des

Religieux de ce caraétere compofènt un
tiers état dans l’Eglife; ils ont le dehors
régulier , 86 l’efprit mondain , prati-
quent les manieres du fiécle , 86 s’habil-
lent feulement à’ la mode du Cloître.

Tous ceux qui font vœu de pauvreté
ne renoncent pas aux richeflès , ilsvrenon-
cent à l’impuilfance de paraître riches;
ils quittent un état où la pauvreté leur fe-
roit un mal inévitable 3 en cela très - prus
tiens , ils fe mettent au nombre des pau-
vres volontaires 8; publiquement hou,
nores.

g Fierté de M . . . qu’elle en: mal en-
tenduë ! qu’elle cil: infuportable ! une di-
gnité dans le Cloître en; une choie en-
viée : là comme ailleurs ie glifle l’efprit
de domination 5 fouis un habit humble on
veut faire» le fauverain , maitrifer avec
orgueil les inferieurszs’ily a des graces
à obtenir , des places à diiiribuer, on fc
les fait demander long - tems , on y in-
terelfe l’autorité des puilfances feculiercs :

moyens prophanes de fignaler fon crcdit l
ordres fur ordres , défenfès fur défenfes ,

aufterité dans les manieres , rigueur dans
les paroles , ton abfolu 8c imperie ux , air v
monacal , je n’avois pas envie de lâcher

K v
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ce mot, il n’y a plus de ménagement à:
prendre , air monacal , c’eli tout dire.

Au feul abord du Religieux , on con-
noît s’il cit novice , ou profez , s’il en:

dans les charges, ou dans la dépendan-
ce: fun vifiage porte fon caraétere , la
démarche annonce le Definireur , le Pro-
Vincial , le General :moins à s’y tromper

u’à celle d’un Prince , 8: d’un Courti-.

En. ,Les bienfeances du monde à force.
de s’infinuer- dans le Cloître commencent
à y être tegulierement obfervéesr Le Perc-
N .. . Genéral d’un Ordre illuiire ne va.
point (cul en carrelle g le Frere qui l’a-
compagne n’a pas la permiflion de s’allieoir:

à. côté du Genéral- : tousdeux ont fait mê-.

mes voeux , doivent pratiquer la même»
humilité , on le fait , mais le Pere N . . a
ne veut pas que le Genéral fait confondu.
avec le fimple Religieuxa

Ç L’ufage qu’on cmyoit. devoir à peine-

s’établir entre les Prelats , fubfifte enfin.
parmi les Centraux; ils f? Monfeigmuri-
fiflt, 86 fc font donner de la. grandeur-
gar leurs propres Religieux:l’0rdre affem-
lé tient de longs Chapitres : toutes les

déliberatiOns le terminent à ce points
important de Seigneurie : l’Abbé avant.
toute conclufion étoit le pore genérai , le
pere genéral fe vit par 36h capitulaire-
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traité de Manfiignmr , il fait bon gré aux
freres de leur zélé ambitieux , 3: le foui:
fre , dit-il , pour l’honneur de l’Ordre:
cette coûtume n’eft autorilée’ni par les

Bulles ni par les Conciles; toutes Bulles
qui l’autoriferoient me deviendroient faf-
peétes : j’arens que le premier Concile
prononce anatême contre ces M . . . ufur-
pateurs de la gloire mondaine. I

Plus le Solitaire vieillit dans certains
po es , moins’il goûte fa folitude; ce
n’eil pas là ce que je voulois dire , moins
il s’imagine être Solitaire 86 Religieux.
Le Sacrifiain dit mes ornemens, le Cele-
rier mon office , le Bibliorequaire mes
livres , le Procureur ma ferme : tranf-
plantez ces Ofiïrierr ils le plaignent , 85
murmurent comme des gens déchûs d’une

propriete’ legitime : le Superieur atort ,
il cit injulie , chacun croyoit avoir pref-
crit , & qu’au bout de quelques années
de joüillànce,il n’était pas permis de chair.

ger fon emploi.
Comment ne s’eft - on pas avifé d’in-

troduire une Paulette dans le Cloître,ceux
qui font en place acheter-oient volontiers
le droit de fe maintenir 8c de refigner.

Un Genéral en: bien humble qui n’a
point encore dit , ma Mitre , ma Croffe ,

Diamant? tant il eli vrai qu’en quel-
que état que fait l’homme , fous quel.
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que forme qu’il foit travefli , .il le retrou-
ve ,n 8: fe pretend maître des chofes aufe

quelles il a renoncé. .
Le mien, 8c le tien, dillinétions qu’u-

ne charité commune (Embloit avoir abo-
lies , revivent 8c fubfillent par un, orgueil
fecret : le Solitaire fervent difoir mitre
chambre , mitre habit , le Solitaire relâché
fait un partage, il s’aproprie d’abord fa
chambre , [on habit , lotit enfin toute la
Communauté 5 ma cellule , mon jardin ,
mes cloîtres , ma maifon , il ne parle plus
autrement.

q Il y a des fautes dontle repentir n’efl:
jamais ferieux: avoir fait une fatire agrest-
ble , avoir tué fou ennemi en brave hom-
me , peu de gens qui n’en tirent vanité.
Un Religieux autrefois dans le (in-vice ,
ou dans le commerce du monde ne man-
que point d’infinuer que lès vers ont eu
de la vogue , ô: fon courage des recom-

penfes. .g- La qualité cil une des chofes fur la-
quelle tous les hommes s’entêtent davan-
tage: hors du monde on fe fouvient qui
l’on cil , on fait l’aprendre aux autreszdans

le monde il y a moins de vanité fur ce cha-
pitre,le (cul exterieur défigne le Maréchal,
le Cordon bleuzle Religieux en: le premier
à dire qu’il pouvoit par fesemploisÛ;
(on mérite , obtenir ces titres d’honneur.



                                                                     

son LUES Moruns. 2.2.9
Ç Toute la vanité qu’un mondain am-

bitieux eut étalée dans des apartements
fuperbes , cil: ramaife’e avec art dans une
ce lule qui n’a que huit pieds: des pein.
tures choifies, des bronfes curieux, de
rares ellampes occupent ce petit efpace 5 36
l’homme qui par état doit méprifer ces
choies y attache fon eftime pour charmer
les dégoûts de la folitude. On croit s’être
jullifié , fi tôt que le prophane paroit fous
des figures faintes , 8c qu’au lieu de l’en-

levement des Sabines , ou d’une ancien-
ne fiatuë de Cleopatre , aon a mis une
Vierge de G u l n r , ou un Crucifix de
L r a a u N.

Le Regulier emploïe àfe feduire d’au-
tresc’frivoles pretextes 5 il croit ne joiiir
de rien , ou ne fe permettre que d’inno-
centes joiiillances,tquand il promet à la
Religion lès dépouilles : il la fait heritie-
re de mille choies fuperfluës , qui ne peu-

, vent fans crimes palier à fes fucccffeurs ,
puifque lui - même ne les a pollèdées
qu’avec fcrupule 86 qu’au mépris de fes

vœux. -i Ce qui s’apelle détachement du mon-
de ne va gueres à renoncer aux dernie-
res bagatelles : le cœur qui méprife les
grands amufemens le referve des attaches
fec s’i’Vifl’or a quitté des châteaux mag-

nifiera ,ü’immenfes revenus 5 il embelit
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feu oratoire , 85 veut que la pcnfion lui
foir payée d’avance.

S Nous efiimons le folitaire qui nous
fait , nous méprifons celui qui s’emprefl
le de rompre le divorce que [on état me:
entre lui 86 nous ;la frequenrarion des
Villes s’acorde mal avec la pureté de la
folitude 5110s vices s’emparent des hom-
mes relirez qui nous voyeur trop louvent ;
leurs exemples ne nous toucheur plus ,
ou s’ils nous touchent, c’ell qu’ils de-

viennent mauvais.
S En verité nous fommes injul’res de

blâmer les amufemens innocensde quel-
ques hommes retirez du monde : un
oifeau les divertir , ils aiment les Li-
vres , cultivent des fleurs , 6c nous clous
blâmer ces petites arraches : fous pré-
texte qu’ils ont renoncé aux plaifirs cri.
minels que nous nous donnons la libèr-
re’ de goûter, nous leur faifons un crime
d’en chercher de. permis dans. leur état ;
il lied mal à des coupables d’envier à
l’innocence des farisfaâions legirimes :
c’cft nous qu’il en faudroit priver pour

jamais. ,
S Les Religieux prennent les nouvelles

à. toutes mains , ils on: fi peut de manquer
de fujets de converfàrion , qu’ils diroient
volontiers unconre de la. Fontaîl ou:
une biliaire allurée.
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D’autres comme moi l’ont remrqué ;-

Pa. curiofité des Religieux arire dans les
Cloîtres toutes fortes de bruits , 8c leur
curiofité efi fi malheureufe que les pre-
miers infiruits des faufiës nouvelles , ils.
font les derniers à. lavoir. les bonnes 8:
Les veritables..

Chofe douteufe 8: flirt incertaine qu’une!
nouvelle [ortie du portique des Corde-i
liers ,.. ou du. jardin des petits Fer-es!

Ç Ambime vivoit obfcurement dansle
monde 3 vaflal d’un Seigneur qui. le trai-«
toit avec dureté , il réfolut de le rendre à-
fbn tout le vallal..An!hime le fit, M . . . la
Congrerration aquit la-terre,. les Religieux.
eurent e fief : Ambime ruina innocem-
ment Sel-ans. le. vouloir [ont ancien Scip-
gneur. pour des droits de lots 86 ventes.

.Vous. avez. juré d’être! nos [inviteurs ,,
8: vous.vous rendrez nos maîtres ; il n’elh
pas permis de rentrer dans. les droits que
vous avez abandonnez ; je vois l’engaç

ement de-vos vœux , montrez un droit,
â’exemption , linon. je murmure , 8C je.
detefle vôtre infidelité.

ç La richeliè de certains hommes qui.
le difent pauvres efi commë , elle fait
du bruit , caufè même de l’indignation 5

les places publiques , les marchez, les
foires , (ont une legere partie de leur
domaine, ;, il y a à s’étonner quefous un
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nom emprunté ils n’ayent pas mis une en-
chete aux cinq grolles fermes.
. Des pauvres qui (ont obligez de le Fai-

re nobles ’* pour augmenter impunément
leurs aquifitions , meritent d’autres mou-
vemens que ceux de la. pitié; à quoi tient-
il ici que je ne m’emporte a

S’il ne faut point fouhaiter. de mal à
perfonne -, il cit dangereux de fèuhaiter
aux R . . R . . tant de bien , cela s’entend
des biens de fortune dont ils n’ont déja
que trop z mais il efl: à propos qu’ils en
ayent , ce font des redonnes dans les ca-
lamitez publiques , 8: out l’état qu’ils

foulagent par reconnoillgnce , 8c pour les
malheureux qui il: reflentent de leur cha-
rité; beaux prétextes qui ne furent pour-
tant point admis par les Fondateurs ; ils
le mirent eux , 8: leurs dilciples au nom-
bre de ceux que la charité publique dè-
voit foulage: , 86 ne le reflet-vexent que le
droit de méprifer le monde.

g Je voudrois qu’il ne fût permis à per-

[onne de plaider , 84 que cela fût rigou-
reufement défendu aux foliaires : la
frand’falle eli remplie de leurs agens 3
es Magifirats (ont oblèdez de leurs Soli-

citeurs. les Audiences le co-nfomment à
juger la validité d’une polleffion , un droit

’4’ Religieux qui acheterent une charge de Secre-

taire du Rai. ,
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de Seigneurie, l’étenduë d’une Cure , pen-

dant que ceux qui veulent y être mainte-
nus , ne doivent être ni proprietaires , ni
fèigneurs , ni beneficicrs.

S Si certains hommes morts depuis
deux ou trois fiecles revenoient au mon-
de , 86 qu’ils vident les deferts où ils vê-
curenr bâtis comme des Palais , les Cloi-
tres ornez de grilles , les Biblioteques par-
quetées , les ter-rafles revêtues de mar-
bres, par tout des blafons répandus , les
folitudes devenuës des lieux acceffibles a
la magnificence , étrangers à la pauvre-
té 3 s’ils voyoient des hommes couverts
de (bye 86 de fin lin le montrer dans les
places , courir aux promenades , liez d’in-
telligence avec le monde 45C (es pompes ,
entretenir des chevaux à côté d’un apar-

tement qui n’a pas la forme de cellule ,
avoir des cuifiniers , 86 plufieurs carrof-
fes , fondre chez les Grands , 8c briguer
leur credit : quelle idée auroient-ils de la
Religion 2 Pourroient-ils dire , voilà nos
fucacllèurs , les enfans de faim Be. . . les
imitateurs de fa Regle 2 En nous Vous
blâmez ces vices , prétendus folitaires qui
ne vous’donnez pas feulement la peine
d’être hipocrites; corrigez vos moeurs ,
ôtez ce (caudale qui corrompt les nôtres :
Si vous nous aprenez nos devoirs n’en--
bliez pas fur tout l’engagement de vos
vœux.
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g Des talens diferens diftinguent cha-

que Communauté : parmi les Religieux ,
les uns ont la reputation du chant , les
autres le piquent d’être bons Théolo-
giens; plulieurs de bien infiruire la jeu-
nelTe , ou d’annoncer la parole de Dieu :
ici le Chantre cit plus eliimé que le Doc-
teur 5 là le Doéteur elÏ plus reveré que le
Chantre : il n’y a point À’Ordre qui ne
vile à un certain mérite, 8c qui ne fe croye
le plus illuli’re.

g DuHai-je le dire inutilement ; rien ne
paroît’moins félon Dieu que le choix qui

(e fait d’une Quêteufè: les plus belles,
les plus ornées ne font pas dans les Pa-
roillès ; fix mois avant la Fête un Supe-
rieur la brigue,tous les Moines la de-
mandent: la charité n’a pas befoin de tous

ces artifices , 8: Dieu reprouve des au-
mônes aufquellcs la vanité a tant de part. I

g Si je ne voyois dans Paris qu’une
ragua: imparfaite , ’e ne demanderois pas
pourquoi l’imprudence regne jufques dans
le Sanâuaire : fondement. profonds , lon-
gues pierres d’atentes, gruësélevées, amas

de pierres, marbres inutiles , en un mot
grandes. entreprifes qui ne le terminent
point. Ou la picté des fideles cit bien ré-
froidie , ou l’ambition des M . . . tr0p ar-
dente ;c’eii l’un 85 l’autre.

g Ce Chapitre iroit loin 3 mais la dif-
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cretion convient aux Auteurs ; ils fe-
roient mal de fe brouiller avec des gens
en droit de punir les cenfeurs indifcrers ;
je n’ai rien dit ici dont contente l’apli-
cation : peut-être que ces vices oferent
quelque fois entrer dans les lieux faints.
8c retirez; àprefenrje n’y cannois point
de coupables : les moeurs des Solitaires
m’édifienr , la vie de mes Suvperieurs me
paroit innocente 86 admirable : ces carac-
tores ne regardent donc que les hommes
du tems palfé , ou que les hommes du
tems à venir z heureux le fiecle afièz pur ,
aflèz fage , pour être exempt de ces vices.

Da La Cil-AIRE.

O N prêche pour ne plus prêcher r
ceci n’elt point un Paradoxe : le but

du Predicateur cit de parvenir au titre de
Beneiicier g arrivé la , il celle d’être Pre-

dicateur; ce font deux qualitez incompa-

tibles. ’
g Prêcher c’eft un métier , la Predi-

cation un talent-z le Predicateur un hom-
me qui cherche le falaire de fou travail ,
le prix de fou talent, l’élevation de fa

rfoune.
S Les dons de fortune enleveur ceux
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de la parole ; Pour obtenir une Crofle il
en a coûté douze Avens, autant de Ca-
rêmes , plufieurs Oétaves , beaucoup de
Panégiriques : on fait annoncer dans fon
’Diocéle par des bouches étrangeres l’E-

vangile qu’ailleurs on annonce : les Pre-
lats ont une poitrine à ménager; avant
la nomination de les bulles , ils ne conful-
toienr ni foiblefle d’eliomach, ni delica.
telle de poulmons.

g Diphile prêche , les amis font invi-
tez, la famille s’alEmble , chacun dit
qu’il a du talent : Diphile le croit, 8c con- " ’

tinuë de prêcher: il reçoit fa million de
lui-même , 8c s’en juil epar le fuccez;
une riche Abbaye en cil le fruit; fon art
éloquent ne lui a produit que cela , il s’en
confole ; 8: laine à d’autres la gloire des
converfions

g L’éloquence s’efl: emparée de la Chai-

re à. un point que le plus zelé Million-
naire affaîte les tours de l’Orateur : Opale

declame contre ceux qui viennent dans
la Chaire expofer le pompeux étalage de
leurs figures ,- il met faint Paul de fou
parti , se prononce anatême contre ces
corrupteurs de la parole de Dieu: il ne
manque aux difcours d’Opnle , Vives fa-
tires des Predicateurs modernes, il ne
manque aucune de ces figures: Exorde
magnifique , divifion trois fois reptile
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8c ranimée, Phrafes melodieulès , bel-
les chutes , tranfitionsw agréables , por- .
traits en mignatures , péroraifon delica-
te , fin heureufe z Opale gagne une pleu-
refie dont la caule fut la v préc1pitation de
recevoir les complimens : le joli Sermon ,
Opale , le charmant difcours , tout y cil à
la mode , vous prêcherez devant ile Roi ,.
d’une commune voix nous vous promet-
tons la Crolle : Opale conçoit de belles
efperances qu’une prompte mort lui en-
leve ,- trop arentif aux louanges , il ne fe
donna pas le tems de fe rafraîchir , ni de
fe faire effuyer.

S De jour en jour fe rafine l’Eloquen-
ce des Predicateurs , mais de jour en jour
s’évanouit le merite de la Chaire : un vifa-
ge mortifié , un air fimple , des fentimens
plûtôt que des paroles , la Religion feule
prêchée , à cela je reconnois un Apôtre:
phifionomie étudiée , clic de mefure ,
langage empoulé , ceci défigne le Rhé-
teur , l’Orateur , le Predicateur fi l’on
veut , mais rien au-delà.

g Les Gregoires, les Baziles n’obtien-
droicnt point par leurs l-iomelies , la pre-
rogative ;acordée aux beaux dzfimreur:
de nos jours; ils travaillerent utilement à
la [aurification des peuples , 85 ne leur
annoncer-eut que l’Evangilc ; nos Ora-
teurs s’attachent aux régies d’un art de-
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puis inventé 5 85 meritcnt des places à l’A-

cademie.
Cet homme tant ’fouhaité , dont la mil:-

lion réjouit les amateurs de la limplicité
évangélique , cet homme venu pour con-
foler les Auditeursjufques la indi nez de
la prophanarion de l’Apoliolat , t défer-
ter la Chapelle où il ne prêchoit point ,
les Grands fe mêlerent avec les Paroif-
liens , 66 l’accablerent d’éloges que le peuh

pie ofoir lui refufer: des futiiages aulli
illullres lui meritent un royal auditoire;
le cœmilànfi montre enfin de l’avis du

A peuple , il fouhaite de nouveau le retour
des hommes éloquens , prêt d’abandonner
une féconde fois la Chapelle , il le recon-
cilie avec les déclamateurs aufquels il
rougit d’avoir preferé le Millionnaire ,
s’il continuë de l’entendre , la bienfean-
ce l’y force , mais En goût le porte ail-
leurs.

g Ceux à qui la nature ne donna pas
ces talens li vantez , s’emportent plus for-
tement que les autres contre l’éloquence ,
fâchez de ne pouvoir briller ils fe renfer-
ment dans le genre naturel; ils parlent
fimplement : confulément , ennuyeufo-
ment , perfuadez mal ré eux qu’ils ne
font pas du nombre es Orateurs aplan-
dis , ils nous cillent qu’ils ne veulent pas
en être , nous font entendre qu’ils pour-
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roicnt employer leurs mots 86 leurs figu-
res :1: vous prêche à l’Apaflalique , repete
vingt fois dans un même difcours le bon
Anflipe 3 il fe trompe , les Apôtres fans le
piquer d’elprit avoient du bon fens,du feu,
de l’éloquence : Arijlipe n’a aucune de ces

qualitez 5 lui lèul cil fou modele , 86 il ne
doit pas rendre les Saints garants de fou
peu de fuccez.

Le même Ariflipe crie" à lès confines
éloquens 86 aplaudis , vous vous damnez ,
vous vous damnez , elt - ce ainli qu’il faut
prêcher , harangueurs prophanese le feul
dépit le force à l’inveétive g pour moi je
ne répons pas du lalut d’Ariflipe; les uns
fedamnent parce qu’ils s’enflens de leur
merite ; les autres ne fe fauvmt point par-
ce qu’ils font indignez de leur manque de
talent 5 il le perd autant d’hommes par
l’envie que par l’orgueil.

S Un Sermon plaît, mais une confe-
rence inllruit ; elle remué le cœur , 8:
l’autre n’a pas même eu l’avantage de le

toucher.
L’homelie cilla parole de Dieu an-.

noncée aux Chrétiens 5 ce qu’on apelle un

beau diffa-nu" elt la parole des hommes Ian-
noncée aux hommes.

Le goût des Homélies cil tout a fait
pallié ; elles ne fublillent que dans des
Livres qu’on ne lit pas , ôc font mal tu.
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ceu’e’s dans la Chaire ,depuis que l’éloè

quencey a introduit toutes les regles qui
compofcnt un excellent difcours.

Un Orateur nouveau paroit , la vo e
le failit avant même qu’on l’ait ententfdJ :
il fut vanté,on n’ofe pas ne le point croire
habile : le public demeure quelques mois
dans la préVention , 8c la quitte au bout
d’une année g les avenuës du Couvent
étoient bouchées par un nombre infini de
carolfes , la Pampille où il débite fes Ho-
mélies el’r petite , l’entrée en ell neanmoins

facile , les Auditeurs s’y tiennent au large:
le corps a toutes fes commoditez , l’ef rit
n’a aucune fatisfaélzion , 85 chacun fêlâm-

ne que N . . . ait eu d’abord tant de repu-

tarion. Q ’S A confulter le goût prophane , il
fied mal à certains Ordres de vouloir nous
infimité; les hommes éclairez ne confient
pas indilïeremment le foin de leur falut ;
ils veulent de l’efprit dans la Morale , de
l’éloquence dans le Miniltte :un C . . ne
leur prêcheroit que l’Evangile , ils le laif-
fent au peuple , bien - tôt le peuple n’en
voudra plus : il donne déja dans le por-
trait , aime l’antitefe , ô: ambitione de
le fauver à la maniere des nobles. Les
Marguilliers veulent à leur tour des Ema-
memteurr , par précaution on les retient
pour le Carême de mil fepr cens trois,

- -’ pour
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310m l’Avent de mil fepr cens quatre :l’E-
glife CG: étroite , bornée à des Marchands;

au telle la Chaire cil bonne , fur cela Tu-
crize le détermine 3 il (e promet , engage (a
parole , fût - il Curéou Prélat; de riches
offres le dédommagent du fimplc auditoi-

. re 3 il cf ere que la fille le rendra celebre,
8c qu’à orce d’être annoncé aux Grands , i

il n’y aura pointde place dans l’Eglife
pour les Paroifliens , niméme dans l’Oeu-

Vre pour les Marguillierst s
g Non l’Evangile ne [En plus annoncé

dans [à fmplicité ., les Predicateurs au re-
folu de filai-mer les oreilles avant que de
toucher s cœurs. Ils employent tout ce
que l’art. a de délicat , figures , narrations,

portrait; l’efprit admire les ouvrages de
.l’efprit , le cœur qui n’a point de pan-ta

ces éloguentes pieces ne peut ébranler
d’aritres’cœurs pour qui elles ne font pas

faites. , . Ie dites point , Grimm qu’il y a de
l’injuf’cice à s’élever contre l’ambition du

miniflere évangélique :tout nous y’por-
1e ,. une liüe publiquement criée prévient

en faveur du Miniftre 5 une afiche par
tout répanduè’ contient fou éloge a le Mi-

mitre, lui- même à la fin d’un .Êonrs
fleuri invite agreablernenr fes auditeurs
de le venir entendre : ufages vains 8: ora .
gueillcux! fivl’on n’efperoit briller par fa

771m: 111. t .L -O
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Morale , 86 qu’on ne voulût prêcher que
l’Evangilc , mille autres le prèhent ,Iôc le
prêchent éficacement ,° on laiilèroit à’l’au4

diteur le choix fans entreprendre de dépeun
pler les auditoires voifins.

[Le Predicateur poli traite res auditeurs
I de Mejjîmrr, l’homme Apollolique les 3p»

pellejè: En": , nom que faim Paul dan-
noit auxRomains ,aux Galates , 8m.- Ni
nous ne reflèmblons à ces peuples qui goû-
toient la fimplicité de la parole, ni les Pré-
dicateurs à saint Paul qui exerçoit fou
minilfere avec humilité.

Meflîmr: cil; bien un autre mot ne
me: Pre": ,- vrainiemv il fieroit bien d a-
peller ainfi des Magifirats , des Evêques ,
des Courtifans qui grofliflènt un auditoi-
re ! cet air familier les choque , il ne fau-
droit qu’un terme aufli impoli pour dé.
crier l’homme le plus éloquent: M * *
crai lit de perdre la vogue , à l’exemple,
des flirtes , il cella de nous apeller les Fre-
re: s eût - il à prêcher devant des Labou-
reurs , il les apelleroit .44: mm.

Ç Pour prêcher on devroit lire l’EvanA-

gile , 85 les Peres :on laine les Peres 8C
l’Evangfle , coulent de s’inl’atuire dans

l’élvquence de [urbain , 8C dans l’art de
prêcher. Ces deux livres compofent la Bi-
bliorheque des jeunes Orateurs; fi les ha.
biles n’avoient puifé dans d’autres four-
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ces , ils ne fuilènt parvenus. ni à une gran-
de reputation , ni à une rande picté; non
que je blâme la leâure â

ils ont leur mérite , le dernier fur tout fait
par un homme qui excelle dans cet art
dont il donne les rcgles , met à la tête de
routes une (cience épurée ,86 a: propofe
de formerai: Apôtre mm bien qu’un Ora-

teur. ’Ç Il cil: aum ordinaire de mal. prêcher
avec beaucoup de fluence , que d’exceller
dans cet art avec un fçavoir mediocre; la
Theologie [en peu à un Orateur, la declaa
mation le diflingue : le Theol ien établit
ennuyeufement des principes Ï declama-
teur fait valoir les confèqucnces : bien ou
mal tirées il les débite d’un ton maître 8:

hardi : elles nous frapent 86 nous ébloüif-

fent. i pÇ Uphmè qui déclame contre les fpec-
tacles les court avec fureur : il aporte dans
la Chaire , le gelie qu’il étudia au thea-
Ire z un Comedien , cit [on ’ modele ,
Uphen: imite (a voix , (on air , les re-
gardsx , 8C joueroit volontiers en pleine

, Egliie le rôlle de Cintra , on n’eut jamais
plus grand fujet de s’écrier, ô terns , ô’.

mœurs! .Une Tragédie nouvelle cit annoncée;
les Aâeurs le preparent à la faire va-
loir , ils eiperent de l’lmpreflion un dou-

’ L ij

C ŒS ouvrages 3»

l



                                                                     

x

.244 Sortis pas CARAçTEnES
bic gain ,- ia piece fe débite dans le pattern
-re 8c dans les loges 5 quelques-uns l’ache-
un: , a: fuivent le Comédien qui ’recite ,
ïprêts à le reprendre s’il manque de me-
?moire , anticipans les momens d’aplan-
dir , relifant les beaux endroits : com-
ment les Uphcrke: qui apertent dans la
Chaire tant d’ufages prophanes ne s’avi-

ferent-ils pas de celui-ci? Il ne relie en
effet qu’à imprimer leurs difcours , 8: les
mettre en vente dans la nef une heure
avant qu’on les prononce ; le profit du
débit ira au déclamateur 8c en tout il aura

limité ce qui (à pratique au theâtre.

g Yains difcours , éloquence inutile,
c’efltrop peu dire , art criminel qui perd
tout enfemble 86 l’ambitieuxpPredicateur,
8:. l’auditeur curieux ! celui-là peint les
vices 85 ne les corrige pas 5 celuicci écou-
te , admire , 85 n’elt point convaincu.

SJ’admire que des hommes aillent au
Japon , où 1ans le [cœurs d’un art qu’on
(dit être neceilàire ils détournent des pen-
ples entiers du culte de leurs Dieux ,65
leur font embraIIEr la Religion Chré-
tienne ,- j’admire davantage , ou plûtôt il

i me paroit étonnant qued’autres hommes
avec l’apareil d’une fublime éloquence
ne puiliènt infinuër la pruriqüe des maxi-
mes :qu’on n’a garde de refluer ni de com-

" batre ,- avant que de les entendre : nous
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fommes perfuadez , après les avoir en-
tendus , je ne fçai fi quelques auditeurs ne
[ont pas moins touchez qu’auparavant.
Quoi qu’il en (oit , les Millionaires du Ja-
pon ne nous convertiroient pas , ils ef-
faye’rent en. vain de le faire 5 8c nos Ora-

teurs ne convertiroient pas les Nations
idolâtres ,1 la choie a déja été tentée auiÏi,

inutilement; il faut de l’on&ion, de la.
fimplicité , un zélc autre que celui du;
déclamateur 5 ces dons Apoltoliques man-
quent à ceux qui recherchent les talens’
prophanes ; tant que la curiofité exigera ’
des diŒours fleuris , empoulez , éloquens,
le fort des auditeurs fera d’écouter fans
fruit , celui des Minimes de le perdre avec
eux : ayez le courage de ne nous pas pl’ai-,
re , gagnez fur vous de renoncer à vôtre
reputation ; fi vous ne nous fauvez pas , il
cil fur que vous vous fauverez ; au con-
traire fi par un’beau dichurs vous nous
portez à des délits, de falot , il cil: douteux

que vous faniez le vôtres .
111 faut ou bien de la vertu ,ou bien

de l’éFronterie pour n’être point démonté

à. la vûë d’un petit nombre d’auditeurs :

la Foule en plaît 8c donne du courage à.
l’Orateur ambitieuxj le zelé Predicateur
recueille dans un champ borné une moif-
fou plus abondante g Dieu lui donne peu
d’ames à làuver , il n’en murmure point ,

* L iij -
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l’autre amailè le peuple ’, il! invite les ri-

ches 8c les grands; ce concours le réjoüit,
mais [a million cil infruétueufe.

Au Predicateur qui d’un air libre 8c
d’une fiere contenance monte en Chaire ,
il manque louvent l’humilité du frere qui
l’acompagne z s’il joignoit à fès difcours

un tel exem legplufieurs courroient rique
de profiter ’un Sermon, où laIcule curio-

lité les attire. I *
fl’ufage de l’Ave Maria feroit prelÏ

que" perlier que les Orateurs Chrétiens
parlent (ans préparation , fi leur mémoire
chancelante ne prouvoit qlu’ils (e (ont
long - temps préparez : ils emandent au
feint Efprit les graces neceflaircs pour trai-
ter une telle vertu , combattre un tel vice :
feinte , pure Peinte! le Sermon cil apris ,
l’écrit cit dans la poche , il cit gravé dans

la mémoire 5 on ne devroit donc deman-
der pour toute grace qu’e de n’en point
manquer 5 elle cit (cuvent refuléezle jeune
Abbé demeure court en dépit du foufleur,
le vieux Millionnaire 2mm, 8c le retire
confus.

S L’orateur qui roufle en débitant un
difcours mal apiis trouve les auditeurs
compatiflàns , ils fortifient autant que
lui z chacun de fou côté délire un meil-
leur fuccés ; l’Orateur "de mieux repeter 3
les auditeurs de ne plus s’embarquer dans

o
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une conjonéture aufli penible.

Ç :Dami: cil inconfolable d’avoir man-
qué de mémoire ;fon dépit cil l’effet de

fort orgueil , 8:. Dami: venoit de prêcher

l’humilité. Oe. g Dieu permet. que les gens qui veu.
lent le donner l’honneur de parler fur le
champ , avent la confufion de mal réaf-
fir aprés de longs préparatifs. Une pro-
nonciation rapide les trouble , ils perdent
un mot , repetent une phrafe , heiitent
enfin ,’gênent les plus dociles attentions:
bien loin de montrer qu’ils ont le talent i
de la parole,ils ne prouvent pas feulement
qu’ils avent le don de la memoire.-

Tout-homme qui me previent [in le
peu de temsqu’il eut à le préparer, me

a fait croire que c’el’c le talent qui lui m -

que ,i ô: non pas le tems qui luiaman-
qué : fi je lui trouve du talent , je m’a-
perçois encore qu’il avoit outre le tems
quelque choie de trop , c’étoit la àrainte
de ne me pas plaire allez.

S fifi-ce le goût qui nous manque , ou
bien cit-ce le talent qui manque’aux
Doc’F * ë la vûë d’un chapeau; éclaircit

un auditoire , le Curé feul demeure par
refpeét , 8: les Marguilliers par bien féau-
ce; il n’y a pas jufqu’aux femmes qui
prévenuës contre le Bachelier ne préfèrent

’ à fa Theologie la Morale , 86 à les dif-

v L iiij



                                                                     

24,8 Sun-r DES CARACTÈRE!
cours abüraits un Sermon qu’elles trouves-

veront joli fans le mieux entendre» "
C’efi je m’imagine par fcrupule que les

Doc . .. . renoncent [à l’éloquance z la
Sur 5.. .* fourniroit autant de iujets que la
Soc... elle n’a- garde de les produire 5’
l’humeur de faim Thbrnas qu’elle Clic-I

rit deviendroit negligé 5 la Scolallique
n’auroit enfin que de faibles partifans 5 il
faut lui conferver fes proteéteurs , ée laif- .
fiat à l’éloquence les patrons ; nous nous
tiendrons fur nos bancs, a vous permis:
de courir les chaires; nous aurons com-E
merce avec»S..A u c u s r1 14,86 vous aVec
DLMOS’rrN: , nous ferons. Doéteurs , 8e
vous ne ferez que déclamateurs de pro.-

feilion. l A . I’l Ces défeni’ès ’* folemnel’lemen’c. écri-’

tes aux principales portes du Temple ,5’
fontquelquefoisinutiles 5 celui quipro-
nonce , aideà maintenir l’ordre 8e à faire
valoir la taxe ,- l’auditeur , s’il pouvoit ,’

offriroit moins, il le voit cotnmodemene
ailis , il n’en: ni preffé ni éloigné 5 cela
vaut bien l’argent qu’il donne 5 cette con-

fideratiomà part il le regretc , de quitte
en murmurant un auditoire ou il fut im-
poflible de ne pas s’ennuyer. l

g Riche figure que l’antitefe , elle
produit tout un Sermon : le Ciel 86 la"

* de prendre plu: d’un fol de: chaifir.

.
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Terre 5 le Createur 86 la creature 5 Dieu 86
les hommes 5 ôtez ces court-ailes , il relie
à peine le texte 5 fi celui de l’Evangile n’en

.renferme pas quelqu’un , on trouve le
fujet ingrat , 86 on en tire un des Para-
boler. *

Ç Nul ordre dans la plû art des Dif-
cours z deux, quelquefois troiipropofitions
font établies : j’attens la Preuve , mais j’ai

beau l’attendre 5 le Predicàteur qui avoit
dans la tête fa divifion , puifqu’il l’avoir:
maniée 86 remaniée , cil le feul âne pas le
fouvenir de ce qu’il ê’efi ofert de me prou-

ver: foyons de bonne foi je vous prie:
5 ne me demandez pas mon attention pour
des choies que vous êtes fût" de ne me
point dire , ou prouvez moi celles que
perfonnes de vos auditeurs ne vous obliq
ge d’avancer. I .

La Curiofité porte les Predicateurs
aux Audiances , 86 les Avocats aux Au-.
ditoires :ils prétendent les uns dans les.
autres chercher des infiruétions folides’
pour la veritable éloquence 5 ils en trou-
vent , en profitentôt fe méprifent enfin

recrproquement- îAlifimdre fut Avocat , il cit Predicateur,
86 dit u’il a choifi ce dernier état pour
le delailer des fatigues du. premier : Arifi,
par; plaide, il prêcha , 86 doute qu’il y aille

Ï Lita-rad: l’ancien fiflamem. ’

’ ’ L v;
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plus d’ef prit à défendre civilement un.de-
volutaire qu’à combatte en Chrétien la
Simonie. Tous les Hommes ne font pas
d’accod dans la maniere de juger ; ils.-
npinent au gré de leur interét, 8c dééident

felon leurs prOpi-es talens. .
Ç L’envie qui rague entre les Poètes 8c

les Orateurs , la même envie regne en-
tre les Predicateurs 86 les Avacats a le
Palais 8: l’Eglifè , la Chaire 8c le Bar.
veau ne vivent point d’intelligence: cha-
cun pour s’honorer davantage croit [on
état plus difficile z l’Ayocat expofe la ne-
cellité d’une étude profonde ; la multi-

tude des affaires , le nombre des mitions,
le caraârere des Juges , la bizarrerie de
les Cliens 5 le Predicateur le jette fur la
vehemence de fes directifs , fur quoi en-
cores je. ne fèai :il y apeu de choies à.
aprendre , monte rarement en Chaire ,
trouve fes’ auditeurs difpofez 5 un peu de
memoire lui futh ; il declame (ans être
interrompu , fins être contredit; il s’é-
loigne de les propofitions ; qu’il prouve ,
qu’il ne prouve point , il a debité pendant
trois quarts d’heure , [on miniflere efl rem-
pli ; il reçoit à la fin d’un court 86 en-
nuyeux Sermon , les mêmes louanges que

"-meritent les D AGU a s s: nus , les
. FLEURIS, les PORTAILS aptes de longues .
mais toûjoursagréatbles 8c folidcs Plaidqig

ria.
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des hommes qui oflant publiquement s’ar-
roger tout l’honneur de l’éloquence prou-

vent-ils la pureté du miniflere Evange-
lique a c’efi aux auditeurs prophanes à
juger de" leurs talens ; fi l’Orateur [acre
en a quelques-uns dignes d’être enviez du

eclamateur , il doit rougir ou de la cor-
ruption du cœur humain , qui! befoin
d’autre choie ne de la grace pour être
émû , ou de à propre corruption, lui
qui en fanâifiant les autres s’égare malg-
gré toutes fes lumieres.

g Le même homme qui declama. hier
contre les grandeurs humaines , fait au:
jourd’hui dans le même lieu , dans la mê-

me Chaire , en prefence des mêmes au-
diteurs , l’éloge d’un Grand 3 il loüe la

noblelle , [à dignité , (on efprit z les ver-
Ltus- politiques blâmées dans un difcours
précedent comme des ouvrages de la va-
nité mondaine , (ont étalées pompeufe-
ment dans l’Oraifon Funebre; tel ufage
s’apelle Chrétien , le peuple à qui ces de-

voirs ne (ont point rendus en juge autre-
ment : les Grands que la. daterie protege ,
[e rangent du côté des flateurs , 85 apel-
lent de l’avis du peuple z je ne fuis ni peu-
ple , ni Grand; mais je dis fi l’on me per-
met d’opiner , que pour rendre cet ufa-
ge Chrétien , il faut que ceux qu’on
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loiie dans le une lieu , ayent eux - mêmes
vécu faintement.

g Plus de cabale qu’on ne penfe dansles
lieux Saints A: chaquepCommunauté prône
Tes fujets , les vante , les foutient’ admira;
bles ; on connaît fans affiches de que] or-
dre cit le Prédicateur choifi pouf le Pané-
girique duTatron fi c’efl un Moine blanc,
les chaires rom occupées par les confieres ;,
dix à peine relient pour le chœur : (i c’efè

un J . . .I vous ne voyez dans le Temple
que gens de la Compagnie qui préviennent
adroitement pl’afliemblée fur le mérite de
l’Orateur , 8c furie grand nombre des ha-Q
biles de [on Ordre: performe nerefil’ce aux
apas de la vanité 5 on ne feloüe pas tout
à fait foi - même, on loiie les autres , coma
tentde s’attribuer en (être: une portion de»
la gloire qu’ons’éforce en publiede leur

donner. bVous annoncez la fête. de vôtre pere 5;. ,
Auguftin- , fuprimez qu’un fçavant. de -
l’Ordre Fera [on l’aliégirique en latin ou
en grec : l’Eloge-du fait): feroit complet -,,.

’fi l’exemple de [on humilitéétoit fidele.

ment fuivi de res enfans.
9 Un Ordredéja celebre. par lenom-

bre de fes Predicateurs met en vogue les.
afpirans 5 tel élevé dans un corps , où ces

talens ne font point connus , cil, foibler
meut .eilimé, qui dans un autre eût aguis
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le titre d’habile à il lui manque d’être le.

confrère de B o un n LI. o ü r ou de-
M A s s x L L o N.

L’émulation que produit l’habileté de;

plufieurs augmente le mérite de tous; elle
interellè le public àwles. connaître 86 à les .

difiinguer ,- être des premiers vaut mieux ,
8e cil plus (tir que d’être uniquea

* Ç On découvre fans. peine le larcin des
jeunes Réthenrs .: autant, de perfonnes qui.
les écoutent ,A font autant diaccufateurs.
qui les chargent , il fuflit à: Dorimon que
(on vol s’il’efi public démeure impuni , ils

continuë d! piller 86 de coudre : la prof:-
cription despotes , halage de ne plus citer.
lui cit favorable , ,s’ilrduroit encore , il le-

- roit obligé de dire qu’il doit à faint Chry-
fofiome une partie de fan difizours .8: l’au-

tre àFLECHl sa...
Scriboniur le copilïe s’efl’ mis en Chante,

il a marié la fille ,. 8c va pourvoir on,
cadenfi tous les Orateurs aportoient dans.
la Chaire des difcours de leur.- invention -,.
Scriboniu: ne le fût jamais enrichi à ce
métier, il fi: récrioit-.dernierement fur le
peu de fidélité du minilizere , ceux difoits
il qu’ilcroyoitrcopîer comme des origi-

ux , non encore vûs ni entendus ,
avoientenx .-. mêmes copié d’autres mode.-

tles , en forte. que pour la quatriéme fois il
écrivoit le: menu: difrours fous difierens
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.Hamngueurr : Un J .. . le prononça d’a-
bord , enfaîte un Abbé , après l’abbé un

M . . du M . . Il retourna à la Compagnie,
qui crut pouvoir le revendiquer au ’ profit
de res Orateurs.

Les femmes qui murmurerent. de ce
qu’un difcours étoit une Harangue Lati-
ne , s’étonnent à prelimr qu’un Sermon

(bit François 3 elles fçavent bon gré aux
. Prédicateurs de la complaifance qu’ils ont

de parler une langue familiere à tout le
monde.

Citer, la mode n’en cit plus : à la fa-
veur de scet nièce le jeune Orateur le
difpenfe de lire faim Auguflin; l’ancien
Prédicateur rougit prefque de l’avoir lû ;
il glille Furtivemenr les peinées des Peres i
dans un difcours nia befoin de leur té-
moignage 5 le diilcours paroit folide «Se
éloquent , mais celui qui le prononce n’a
pas le courage d’en rendre graces en pu-
blic aux faims Doâeurs.

L’exil des citations n’allarma que les
Sçavans ; le monde poli qui craint toutes
les manieres d’être ennuyé n’a garde d’en

fouhaiter le rapel. ’
S Nous femmes injultes de nous plain-

dra, que les Prédicateurs ont les mêmes
pieces , qu’ils ËPCKent fuccemyement Paris

y ajoûter rien de nouveau :Ifi les difcours
(ont. accomplis , ils méritent
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comme une premiere admiration : ne va-
t-on qu’une fois à un fpeétacle? il cil le
même pendant quatre mois , 86 rapelle
(auvent les mêmes fpeé’tareurs :un dif-
cours Chrétien n’a pas le fort heureux des

- pieces prophanes; ici le cœur cil préveo
nu ;là il craint la peine , ou ne le donne
pas le plaiiir de goûter les veritez fain-

tes. .S Je ne (bai que penfer des égards ré.
ciproques de ’nos Prédicateurs a celui qui
commence loiie le mérite de celui qui l’a
precedé 5 il vante lès talens , à: publie
qu’il s’efiimeroit heureux d’avoir le même

art de plaire a lès Auditeurs;là il n’efi
I point parlé de couver-[ion , il s’agit de

plaire , c’eli le but de l’Orateur.’

g Les ifrédicateurs le piquent de galan-
terie : à l’entrée de leur courre ils Font un

compliment , ils la terminent de même :
on s’aHtmble à leurs adieux comme à ce-[A

lui des Comediens; je puis le dire a rés
S . a. qui comparoit la Chaire aux pec-
tacles , Be qui indigné de la prophanation
du minifiere , l’apelioit un nouveau genre

de fpeétacle. .[une chargé de l’éloge du Fondateur
r omet d’admirer aux Religieux un conipli-

ment 3 ils attendoient que l’ordre fût van-
té , qu’il Fût parlé de [on origine ancien-

. ne . de (à une étendu’c’ du: arrangé
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court 3 les Freres indignez s’écrient , ou
qu’il ne fçait pas vivre , ou qu’il ne fçait

pas l’hiftoire., ,Arifle s’y prend mieux, il loüe jufqu’àl

fes Auditeurs : li les Princes font la fou-
le à fes difcours , il ne prêche que pour
eux , fou Sermon. mériteroit le -nom d’é-

loge : il les’exhorte a bien vivre , 86 tom-
be lui-même d’accord de la regularité de
leur vie a il parle des dangers de leur état ,
86 convient qu’ils ne font pas pour des
amesl auHi; Chrétiennes : fa Morale pi-
quante eli pour le menu de l’Auditoire :
les Grands ont épuifë fa bonne humeur :
Arifle defcend de Chaire très-content de
la perfonne :un Carême luivaut une Ab-
baye , il le menace de quelque chofe de
plus 85 ne voudroit pas parler qu’à; la pre;
miette nomination on ne le fit Évêque. ,

Ç, Parlez deDieu 8C de fou Évangile,
mais tailez»- vous fur le’Gouvernement;
les peuples font malxiiifiruits dans un dif-
cours , qui. cit une vive ’86 injuiie fatire

contre nos. maîtres :A li vous enfliez parlé
devant aux , vous n’eulÏiez parlé que
d’eux 86 de leurs grandeurs ;.vôtre difs
cours auroit été untifl’u’deloiianges qu’ils

enlient, meritées fans fe foncier de les obæ
tenir 51 hors leur préfonce vous vous vavi-z

fende; les décrier ;: la vôtre flaterie eût
égéquieufegprcrvôtre zele cit amen, zona;
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charité indifcrete , l’Auditoire en murmu-
re , le public en cil: indigné : allez , Mi-
niflre, peu politique, allez expier dans
une retraite obfcure , punition encore
trop douce , le fcandale de vôtre impru-
dence.

g Que le compliment fait dans l’excr-
de , au milieu du difcours , ou à la fin ,
il cil: toujours mal placé : les gens qui
viennent vous entendre font dignes de tous
les élo es , d’autant plus dignes même
qu’ils lèvent bien que les loüer dans un
lieu où ils veulent être inflruits , eîefl: un.

contre -.temps. ’ . i
S L’orgueil n’en: pas la; feule paflion

qu’un mérite de Chaire favorife, le fuccés

nuit au delintereflement , 8: amorce l’ava-
rice par fes recompenfes : les riches Fa.
briques font recherchées. on le fait connaî-

tre aux Marguilliers, 85 pour ne point
manquer leurs fumages , on le follici-te, on
le pourfuit : cette préference , ainfi que
tout ce qui a le nom de gratte , s’accorde ,V
par compare: (17’ par comment , par amisfi
l’on veut , mais enfin elle a été condam-

ment demandée. a .
Une performe celebre premiere Dame

de la Parroiffe invitée de quêter pour le
Prédicateur , le donne elle t- même la pei-
ne de venir dans nos maifons: allez-vous,
dira-t-on , blâmer cet ufage , il cil ana
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cien , il cit innocent a un mot , s’il vous
plaît : celui pour qui l’on quête cil: un ri-

che Abbé , ou un homme qui a fait vœu
d’être pauvre 3 le premier auroit de l’hon-

neur à prêcher gratuitement , le fecond y
cit obligé; la retribution d’un Carême el’t

une infraction du vœu ou une atteinte au
defintereHEment , li le Minillre ne partage
pas avec les pauvres ce qui a été deman-
dé pour lui , 86 ce que j’ai prétendu don-

ner pour eux.
S Poflale a quitté la Chaire , 86 met en

Vers ce qu’il difoit en Proie : de Mif-
liminaire il ePt devenu Auteur 3 d’Ora-
leur . Poëte ,’ il lui manque encore de
faire ce qu’il a dit , 86 de refaire ce qu’il
écrit.

Le teins venu où le poids des années 86
la foiblelfe du corps empêchent d’eritre-
prendre de nouvelles courfes, l’Orateur
donne au public fes Sermons : le profit fe-
roit- grand , s’il tiroit de l’Imprimeur ce

’ u’il tira des Marguilliers : à la faveur de
(fion nom , il en obtient quelques Styler-
ce: ; afinvque le Libraire ne fe repente
point d’avoir acheté le Manufcrit , il ref-
te à fouhaiter qu’il debite lufli heureu-
fetnent les Difcours imprimez , j que le
PrediCateur fçût les debiter en prononçant ;
voilà ce qui n’arrive gueres :l’ImprefIion
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cil l’éciieil des Harangumr: : elle met au
jour des défauts qu’une rapide prononcia-
tion déroba fubtilement 3 le Lecteur fi: re-
traélre; confus d’avoir admiré une piece
où il ne découvre plus ces beautez qui
autrefois l’ébloüirent , il a rend parti
contre: les Orateurs tentez de [à faire im-
primer : quiconque cit jaloux de [a repu-
tation , doit s’il ne peut plus fi: faire
entendre , être content d’avoir été favora-
blement entendu : l’imprefiion n’efi pas
ovantageulè aux choies qui d’abord ne
lui furent pas deüinées; il cil: En qu’elle

prive de l’honneur aquis par la pronom
nation.

Cireur attimit la Foule à fes difcours;
l’Eglifè étoit remplie d’amphitheatres; il

faloit pour trouver place s’y rendre de
bonne heure &donner un louis: tous les
diicours imprimez 86 mis en vente ne va-
lent pas le prix d’une chaife.

’ 9’ Les Predicateurs commencent 56 fi-
niffent par les griller :d’abord peu aguer-
ris , ils puifent dans une Chaire Reli-
gieufe la hardieû propre aux grands
Auditoires; la poitrine qui manque, la
voix foible 66 défaillante , les ramenent
des Auditoires celebres aux Parloirs , ou
ils ne font que des conferences: le beau
monde s’y trouve; les- Religieufes pour
qui elles [ont , donnent leurs places à des

a
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Dames , qui toûjours les mêmes aprés
mille Sermons entendus , profitent encore
moins d’un difcous adrellé à des Vierges

folitaires.
’ Ç Moins d’emportemens contre l’élo-

quence de la Chaire: l’Evangile qui n’a
pas befoin d’ornemens , ne lailfe pas d’en
trouver dans ces bouches éloquentes,rem-.
plis des oracles du faim Efprit: un homme
en qui la parole de Dieu ne perd rien de.
fa force g poulie l’éloquence où elle peut-
aller , 86 n’a point à a: reprocher d’avoir

deshonoré fun Minifiere. i

guaranas auguraux A
’ D r s Pa a a s.

LA nature attache à la qualité des.
peres un je ne fçai quoi qui en rend.

le nom doux 86 agréable , mais leur au-.
torité va quelquefois fi loin , que le pere.
n’efi: tien moins que ce qu’on le nomme à

de Roi qu’il devroit être dans fa famille il
devient tyran, fes enfilas font des efclaves
aufquels il commande avec empire -, il
les menace , les punit , les. maltraite ,
l’éducation qu’il leur donne n’elt aecom-

pagnée d’aucunes douceurs, jamais,à l’en-

tendre , ils n’auront .fon bien , de pau-
vres filles en vont être dorées ,V où il
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en fondera un Hôpital , on craint de
tels peres , on les refpeéte , le devoir en

i demeure là , il n’y a pas moyen de les
aimer».

S Le grand nombre des enfans ne
doit pas épouvanter un pere’qui leur don-
ne une [age éducation : s’il n’ambitionne

que de les faire riches , ils [à nuiront les
uns aux autres ;.s’il peut les rendre vers
tueux, les uns 86 les autres le foûtien-
dront.
V q Que les hommes (ont punis ,86 par
la contrariété de leurs fouhaits’ , 86 par la
contradiùion des évenemens l Fatma]: dé-
fite long-temps de fe voir un heritier le-

’ gitime qui recueille fes grands biens , pore-
te (on nom , me l’honneur de fa famil-

.le : il devient pete enfin 5 le nOrnbre des
mâle: augmente , fes vœux n’en avoient
demandé qu’un au Ciel ; fon ambition
refléchit , 86 voit à regret que ce qui
pouvoit rendre un fils heureux , va ôter à
plufieurs le nom de riches : dans le fort
de fes plaintes , la maladie attaque un, ea-
det , fa mort le confole s l’aîné furvit
peu , Filîilflle s’abandonne au chagrin , le
dernier meurt , voilà un pcre ambitieux
réduit au defefpoir : que fera t-il-de ces
richelfes qu’il leur defiinoit 2 que devien:
dra ce nom ’qu’on vouloit-rendre connu à.

la poiicrité a que deviendront ces armes ,
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- ces titres de nobleflè , ouvrages celebres

de l’invention du Genealogific 2 Fanal:
cit obligé de chercher un heriticr dans
une maifbn étran te , ac de s’affurcr par
la v0yei de la- ubflzitution , qu’aprés fa
mon on n’oubliera ni [on nom ni fa for-
tune.

g Æmile commença fa maifon ,fl il
n’avait ni ayeux celebtès , ni armoiries
connuës 5 auflî n’eut - il garde de vanter

(on origine: il (à faifoit par (on mérite
un ayeul illuflre à (Es. neveux 5 la gloire
n’alla pas li loin : (on indigne fils termi-
na bien-tôt là pofierité 5 une fiche (ucccfÎ-

flan devon-ée en peu de temps, des emplois
perdus , une alliance defimie bornercnt à
laiperfonnc d’Æmile , l’honneur de (on

nom :il fut le commencement 8è la fin de
(à famille 5 l’ancêtre 86 le defcendant 5 l’aa

yeul 851e fucceflèurLe fils d’un homme de

matit: en: plus louvent un coquin 5, le fils
d’un coquinldevient quelquefois honnête
homme.

Ç Le defit d’enrichir des enfans , coûte

aux pesos bien des travaux dont ils ne fie-
ton: jamais remmpenfez ; il leur coûte
bien des crimes donc la punition cil: rea-

doulable. .Nos peres difcnt tous les jours , qu’ils.
U liniment à nôtre établiflëmeixt leur filmé ,

leur vie , leur faim; ,- jc les crois , mais on
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ne leur en a point d’obligation: leurs tra-
Vaux (ont fuivis de l’ingratitude de leurs
enfans s ils les oublient tout-à-fait; ou ne
s’en fouviennent qu’inutilement : les peres
(Ont donc bien mal recompenfez des peines
qu’ils fi: donnent aux dépens de leur de:
voir s on ne leur en tient point de compte,
8: le Ciel qui repronve leurs factifices,van-
ge leurs defirs ambitieux. i

f Précaution des peres louvent trés-in-
difcretes a ils marient des enfans pour les
retirer de la débauche; ils en attachent
d’autres au foin d’une Charge , afin de les
dégoûter de l’occupation du jeu: qu’arri-
ve-lt-il 2 choie qu’on ne fçauroit dire qu’à

la confufiOn des peres en cela imprudens:
le fils r: jette à la faveur de fan établiilè-

ment dans une licence plus grande , il
n’auroit diffipe’ que fou bien , la dot de la

femme cit en partie confumée : en vain
s’attend t-elle au douaire fies conventiOns
[ont mal établies fur la performe d’un dé-
banché.

Celui qu’on met en charge en néglige
les fondions 5 il reprend de nouVeau les

- occafions du jeu 6C s’y abîme 3 par l’im-

pujifance de fatisfaire il macleroit lès pet-t
tes ;fa dignité lui donne du eredit, il les
augmente &fuccombe: on le cite parde-
vant les Maréchaux de France , (on bien
cit un , (a perfonne emprifonnee 3 les
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bijoux-de. la femme mis en gage , devient
-nent le prix de (a liberté : Pithon fans telle
refource mouroit au Fort-l’évêque.

S Point de pere qui ne dife qu’il tra-
vaille pour les ’enfans 5 le moyen de le
faire croire fieroit de les établir à un cer-
tain âge; [me , fille d’un pere qui de-
puis neuf ans repete la même choie , cit
encore à marier , elle. qui en" a fientes»
deux 5 aufli prêtent o elle qu’il y a de l’ail

feétation dans les dilcours de la plupart
des peres : bien des enfans opinent de la
forte ,8: je le cenclus à la pluralité des

vorx. I .g La premie’re tentation des pères cil: d

gagner du bien ; la faconde tentation cit
de le garder , ils fuccombeât à l’une 86 à
l’autre;delà le chagrin des enfans qui vou-
droient qu’on entrât de bonne grace 84 de
banne heure en compte avec eux.

Peres étranges , étranges peres 1 vous ne

voulez ni que vos enfans vous aiment vi-
vans , ni qu’ils vous regretent morts : en
leur ôtantdes fuj’ets de turritelle, vous leur
offrez des raifons de le confoler de vôtre
perte: on diroit que vous mettez à Cela -

i toute vôtre aplicstion 5 elle vous muffin en

venté. - v . I . iÇ Nos moeurs;lbnt étrangement difen-
rentes de celles des Romains ; ils s’hono-
roient du titre de peres 3 le peuple , la K6-

publique



                                                                     

V Sun LasMœuns. 16;
publique le donnoit aux Empereurs : ou
rougit d’être nommé tel par (es propres
enfans , ils (ont infiruits à dire Mûnfim p
Madame , la qualité de pere 8c de fils que
la nature rend fivenerable, cit devenuë un
nom odieux 8c incivil, dont on a refolu
de ne le plus fervir.

q Inflruire foi-même (ès enfans , autre
devoir que l’ulàge a preÎcrit : ils (ont de

bonne heure éloignez de la maifon pa-
ternelle ; ou li après un long exil ils y (ont
rapellez , c’eli pour vivre ous la condui-
te de maîtres indiferens , 8c hors des yeux
du pere : content de travailler à leur For-
tune , il s’apliqueà les enrichir , nulle-
ment à les élever : une mauvaife éduca-
tion n’offre aux defaflres qui la fuivent au-
cune reflburce ; .le patrimoine bien-tôt
diffipé , le fils languit dans une trilie in.
digence 5 (on efprit ignorant , les mains
peu habiles le [aillent oifiF ; il déplore une
jeunefle molement inll:ruite , rejette les
vices fur la négligence d’un pere ambi-
tieux, 86 trouveroit enfin plus d’avantage
dans une bonne éducation que dans une
fucceflion opulenteh

Ç Préfetence injulte des peres 1 à l’é-

tabliflèment d’un aîné, ou d’une cadet-

te , les autres font fàcrificz : pour un que
l’on promet au monde , on donne le relie
à la Religion z ce ne feroit pas un nunc

772m: 1 I 1. M
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vais parti , fi le Ciel entroit dans ce choix;
quand l’interêt y conduit a peres , vous le
fçavez , cet enfant que vous ambitionna-
tes d’établir uniquement &’ honorable-
ment , eli le premier à vous dCSllOllOl’Ct ,
à vous méprilèr g récompenfe ordinaire
de vos égards idolâtres.

Le délbrclre 8c la honte des familles ,
vient de ces pl’étlileétiOiis toujours injufles

qui accordent à un aîné vicieux ,, l’efiinie

& les liber-alitez qu’on refufe à un cadet
docile 84 mieux né : comme li l’on ne cro-

yoit de legitime que celui-là , on apelle à
fou feeours des loix barbares , pour met-
tre de la difference parmi ceux en qui la
nature n’en établit aucune : cet amour
aveugle dérange l’ordre des fucceflions ,
66 ruine cette égalité , qui dans des fie.-
cles moins interellèz que le nôtre , regnoit
fouverainernent 3 un Fête fous fprétexte de
faire vivre (on nom ,détruit on propre
Yang: au lieu d’entretenir des haines qui,
conviennent mal auqnom de peres , ils.
devroient regler leurs égards fur le méri-
te de leurs enfans ; alors point de famille
qui ne s’liono-rât’ de (es ancêtres , 5: qui.
ne tirât gloire par avance d’une. pqflerité

suffi illuFtre : la fubflitution , le droit,
(l’aine-[là yd’au tres récautions de l’orgueil le

des l " mes pour (ireJ rendre immortels de- ,
viendrpient inutiles 3 le mentetecompen-

V fiâ- sa N-n-A-c-r.’
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Té feroit hereditaire ; quand les Faveu rs de
la fortune feront le partage de la vertu.
qu’on ne pourra être riche fans être ver-
etueux,.il eft fût que les peres jaloux de leur
nom le Écront connoî-tte aux fiecles avenir.

q Si les peres corrigeoient le defir de
faire leurs enfans plus riches 85 plus pull;
rans qu’eux-mêmes , cela leur épargneroit

des foins 8c des inquiétudes violentes -
leur famille feroit dans une égale litua-
tion 5 il n’y- auroit point d’un côté beau-

coup de grandeur , de l’autre beaucoup de
mediocrité 3 la fille n’iroit point en caraf-
fe pendant que le pere le pailèü’équipage:

Lodaxc revêtu de la Pourpre des Séna-
teurs ne reprocheroit point-à fou pere
qu’il n’efl que Marchand :Fabrin ne fe-

proit pas obligé d’attendre fous un vellibu-
le , l’audience qu’il demande à (on fils le

Colonel. « lg Dieu qui punit les enfans en leur
donnant des peres durs 85 infenfibles , pu-
nir anili les petcs en leur donnantdes
enfants ingrats , 86 dénaturez : vangean-
ce’rigoureufe de part 86 d’autre : elle afi-

flige les familles , les deshonore , 8c les
anéantit.

q Plufieurs [èmblent difpofez à le con- I
tenter du bien que leur laillëra un riche
pere :leur moderation ePt louable ; l’im- ’
patience qu’ils ont de le pofl’eder , ne l’eil:

pas. M ij
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L’cfperance d’un patrimoine confide-

rable adoucit bien des chagrins , 5C couvre
blendes feneantifes.

Que feroient la plupart des enfans ,
s’ils n’avoient des perrs qui leur épargnaf-

lent le foin de travailler a que feroient de
leur bien les percs avares , s’ils n’avoient
des enfans qui leur apriilènt à quel ulàge
il cit defline’?

Ç Il n’y a pas moins de peres qui com-
ptent fur la fucceflion de leurs enfans ,

ne d’enfans qui comptent fur la fuccef-
lion de leurs peres z l’amour du bien ga-
gne les cœurs 5 c’ell peut-être le [cul qui
remonte.

g Quelque raifon qu’on. ait de fou-
haitert u’un homme vive dés que l’inte-
rêt n’aille pas au defir , je ne réponds ni.
des fermiums de l’amitié , ni des devoirs
du fang : N . . ne s’ennuye pas de la lon-
gue vie de fou pere 5 il a les vûës , fou pe-
re n’a qu’à mourir ,aufÎ - tôt un Tefiar-r

ment qui prononce contre le fils prodigue
une fubilitution fâcheufe 5 que le pere
vive , conduite du fils , répentirs férieux ,
prellàntes recommandations , qui enga-

eront le pare à lui lanier un patrimoine
ibre.

De fix peul-ans qu’a Clenome , cinq at-
tendent fa mort , la fouhaitent , difent
hautement qu’elle les rendra heureux z

z
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le plus jeune , mais le plus [age , forme
des vœux contraires : les premiers font
dans les bonnes graces de leur-pete, il
manque d’inclination de les établir , cela
les fâche : le dernier a le malheur de lui
avoir déplû , 8c le flatte que le temps rac-
commodera les choies 5 cit-il tout-à-fait à
plaindre d’être obligé de fouhaitcr une
longue vie à Ion pere 2

Sans des raifons auffi touchantes il
cil: permis de douter du naturel des en-
fans : un âge vient auquel on le lent : ne
le voir maître de rien , être dans une dé-

pendance continuelle 5 voir ailleurs des
mineurs orphelins , tandis qu’en pleine
majorité on cit fous la domination d’un
pet: avare, cela cil: rude5il faut du chrillia-
nifme , il faut de l’attention aux loix di-
vines pour ne le point alors impatienter.

g Un ere qui très-jeune a perdu le
lien , ne ligait pas combien il cil: ennuyeux
aux cul-ans que les peres vivent long-
temps , qui ne Vivent que pour eux.

q Lapira encore pere 86 mcre , cela le
déconcerte ; performe ne veut lui prêter:
on fçait que les peres ne le rendent pas
volontiers cautions de leurs enfans5s’ils
en avoient la complaifance , elle les con-
duiroit loin.

Ç Il faut delirfperer d’une reconcilia-
tion à laquelle un direéteur , un Cpré ,

M iij
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Socles arraisonnera - vaimravaillé.

,Lacolere des Peres cil redoutable, par-
ce qucles loix vangent leur pouvoir mé-
prifé innervengcanae u’ils croyait auto-
rilëepar la loi leur fem le innocente,il faut
Eavoirfi le reflèntiment-n’efl: point injuf-
te 5 mais ils doivent avoirapris que la na-
ture dételle ces rancunes , 8e que la Reli-
gion les punit quand elles durent trop.

fi Un pere auteur de [a fortune man-
que d’indulgence à Pégard deres enfans ;.
il vent les affujettir aux mêmes peines , 86
Il: vanger de Celles qu’il a fondîmes par
celles aufiluelles il les condamne: un pe-
re qui a rccüeillile fruit de l’induflrie de

- fis ancêtres, qui joüit paifiblement de leur
patrimoine ,eü plus doux , plus commo-
de; il entre dans la difficulté qu*il y auroit
eu pour lui d’amaflèr ces grands biens,
86 (e réjoüit que fa pofierite’ en (oit exem-

te. ,q Si les femmes en meilleure famé ont
peine à avoüer qu’elles le portent bien ,
certains hommes languiflàns en ont au-
tant à dire qu’ils font malades; ils affichent
de repeter qu’ilsonr de la vigueur; 8C un
tempcrament à vivre un fiecle ; leur but cil
de moderer la joye qu’ils prévoyent que
donnera leur mort, un pere avare ne man-
que point à cela.

[On cil criminel de fouhaiter la mon
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d’un ’pere , d’un mari sle pere qui par des

traitements rigoureux, le mari qui par une
COHClüllC peu honnête ,’donnent lieu à ces

vueux , ne [ont pas moins coupables que
ceux que je blâme. ’

Les enfans fans naturel ne le contrai-
gnent point fur le defir de voir mourir
leurs peres , les plus figes étouffent en
tu): ce (cubait ,m’ais ils s’afiligent peu I,
tant il cit rare que la perte d’un homme à
qui l’on doit fuccedcr, excite de veritables
regrets , ou ne failli: former de coupables

vœux. s. Ç La trop longue vie de certains pet-es ,
cil: un obflacle à l’établiflement de leur fa-
mille z les mâles vieilliflènt fans titres,fans .
emploi , les filles ne font point mariées :
tous afpirent à une fin, le pere qui la pro-
longe ne met - il pas les enfans dans la ne-
ceffité de defirer fa mort , ou de la voir
fans regret -,’puifque c’el’c le [tume qui

doit les rendre heureux? l .
La trop fubite mort d’autres peres Fut un

aufli dangereux obllacle à l’élevation de
leurs enfans : l’un a devoré fou patrimoi-
ne en peu de jours , un cadet s’efl: indinne-
ment marié : une fille a nourri des pa 10118
que la vigilance paternelle eût éteintes ou
prévenues : fi Rapin eût vécu plus long-
temps , une danfeufe n’eût pas été fa brû ,

ni un Mulicien [on gendre.
M iiij
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g Qu’il y a de plaifir , 8: de bonheur

d’être fils d’un cre indulgent , ouyert,
faciable , bien - airant , liberzgl! le bien
auquel on fuccede n’eût: que de foibles
confolations de (à mort; plus on en re-
cueille , plus on connoîr que le pere meri-
toit d’être aimé ; les enfaus’ sialiligent fin-

cerement , 8c la tendrefiè leur fournit des
larmes , qui chez les autres coulent avec
lenteur , 36 avec hypocrifie.

.Du BAnneAu.
U l cf! - ce qui fe plaint de la vena-

Qlité des Charges? il n’y a que ceux
qui n’ont pas de quoi [e Faire Oflicicr: 72e-
mmx. Tïrmle que cent mille écus d’or ont
mis à la tête d’une illufire compagnie , au-
roit été ort embaraflë d’y parvenir par

[on m ’: il s’efl: vû riche , il [le voit
Magiflrat , il a: verra gendre de quelque
Seigneur indigent.

Un homme le leve le matin. il n’a
ni fluence , ni probité , nulle diipofition
pour la Magillrature: une infomnie de
trois heures lui a fait penfer qu’il ét(ÎE
d’un âge à s’ét.1blir i rempli de [on der- .

bien] il va au Par . .cas . . . s’adrellè’ au
commis , quelle Chîrge à vendre a il
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n’y en a que de Judicature 3 on le voit en
épée , n’importe , il paraîtra tantôt en

Robe , on lui donne le Catalogue, il choi-
fit , le détermine , fait [on offre , elle en:
acceptée : huit jours apre’s il cil: au rang
des Magiftrats. N’eufliez-vous pas dit
que cet homme forti de chez lui en l’équi-
page où je vousl’ai dépeint , alloit faire
emplette au Palais? l’emplette ne s’y cit
pas faire , mais l’exercice de la Charge
s’y doit faire.

f Ifmon a tort de le plaindre que (on
emploi lui coûte beaucoup 3 il le paya du
fond d’autrui, 8: n’aquite ni lentes ni
paulette.

Ç Avis trés - (salutaire à certains fils de
famille5un Magil’crat celebre le donnoit
à un homme , qui vouloit être ains avec
les Senateurs. Thimame vous prétendez.
monter fur les fleurs- de lys 3 airez fans
vous rendent la jullice: douze mille pill
toles vont, être inutilement employez à
l’achat d’une Charge : vôtre pet-e eut des

vûës bien plus prudentes ; il a trafiqué ,
gagné , s’elt enrichi , Toundra: ,1 croyez-
moi , Faites le métier de vôtre pere.

Ç Un Magiftrar ( j’excepte ceux du pre-

mier ordre , ) cil un homme qui a un
Secretaire , un Sous-iteretaire s il ne fau-
droit ni l’un ni l’autre pour être Magd-
trat; c’eû-à-dire , que foi - même on de-

i M v
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vroit éclaircir une allaite , s’appliquer à
la connaître , 8c fe mettre en état d’en
prononcer le jugement.

I 9’ Prenez garde que N.. me pas M.
D. R. il en a Eulement acheté la Char-
ge: l’argent fait le titulaire , le mérite
l’officier.

q Termine 8: Mata: , deux. hommes
bien diEerens : Midara le vifage prépa-
ré, une ample Robe de foie luifante;
deux laquais le fuivent ,. fans compter l’ef-
tafier qui porte (a Robe 5 un carolle des
plus à la mode l’attend dans la Cour du
Palais : filiales, il n’ell: pas neceflàire de
l’aprcndre , manque avec cela d’ouver-
ture pour la Charge qu’il exerce : Teorri.
ne n’a que Fa chevelure naturelle , une
Robe tres-fimple , point de laquais , point
de tamile, mais beaucoup de talent pour
a prof-emmi: en. voyant ces deux hom-
mes , je prononce , l’un cil. C.. 8c bien-

. tôt fera juge 3l’autre cil: Avocat, 8c le
fera toute (a vie 5.7’êocrine en droit d’a-

voirdu mérite; Midas en polleŒon de
n’en point avoir , c’eli un privilege atta-
ché à la famille , &Z j’ai prononcé vrai.

g Perfonne ne s’aplique allez à ce qui
le regarde; les gens d’épée fout la foule

au Barreau gles gens de Robe le rendent
exaélement aux exercices de guerre, à
la plaine d’Oiiillu de d’Achcrer: la» curio-



                                                                     

. SURLESMŒURS. 27;
lité devroit fixer les hommes à leur état
propre.

9’ La Magiflrature , fi l’ardeur fufi-ifoit ,

convient aux jeunes gens; elle demande
une longue expérience que l’âge (cul peut
donner:les vieillards ne rempliiiënt qu’im-
parfaitement les grandes Charges,à moins
qu’ils ne joignent au fçavoir la vigueur,&:
le zele à la maturité.

Ce ne font pas les années, mais les affai-
res qui donnent de l’experience.

g e caraéiere ferieux convient aux
Magi rats 3 on ne regarde pas leur jeunef-
fè , o confidere leur emploizun Juge doit
paroxtre vieillard , c’eût ce que difoit une
plaideulfe à l’occalion de ion Raporteur ,
qu’elle entendit s’écrier dans la grande al-

lée des Tuilleries,à moi le Parlement .- que
ne difoitf’il , à moi Moufquetaires, à
moi la Maifon du Roi : la gravité fieroit
mieux à un Magillrat, dans un lieu fur
tout, où il ne lui cil; prefque pas réant de
parente.

g Un Juge qui le piqUe de faire des
Elegies 85 des Madrigaux , pourroit le
piquer d’un talent plus convenable: fi
la Fureurde la Poëlie l’agite au point de
vouloir mettre en Vers Don Quichogre,

u’il conferve à la bonne heure le déf-
Êzin de rimer 5 qu’il rime feulement une
partie du Digelie , noms l’en quittons
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pour les Inflitwrgau moins li de ce côtéolâ
il eût relié quelques avantures dans fon-
imagination , de ce côté-ci il reliera quel-
ques loix dans (on efprit :v enfuite nous lui
permettons d’opiner en vers libres 5 ou de
prononcer en vers héroïques.

S Le Libraire le plaint que les jeunes
Magilirats n’ont plus l’ambition de fi:
faire des Bibliotheques 5, les cliens difent
que ceux qui en out ne font pas mieux in-
firuits : à cela je réponds; il fullit aux pre-
miers d’avoir les livres necefiaires; le char-
ger des inutiles,cela les. meneroit trop loin:
aux autres je confeille de lit-primer force
tablettes, 86 de redoubler leur travail :pli.
le Libraire n’efl: pas content de la déeifion,
les plaideurs, le feroient beaucoup de l’exe-
cution de l’avis.

S La raillerie flipolè une humeur opo-
fée au caraétere férieux z un Magiftrat il.

ladre par fou air grave autant que par [à
dignité, n’a que le deffâut de railler im-

pitoyablement :’ quel defau-E plus grand
pourroit a il avoir a

i On vend au Palais de routes fortes de
choies; la lanice comme le relie entre dans

ce commerce. OLes Juges de MM n’ont rien fait qui
ne le fade par beaucoup d’autres : fi leurs
iniullices éclatoient , on verroit que la.
condamnation des innoccns n’en: pas un
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crime nouveau : les têtes coupables écha-
peut à la feverité des loix , tandis qu’aux
Tribunaux (ont conduits des hommes nul-
lement criminels : avoir une terre à la
bien-fiance de [on Juge , des ennemis qui
le follicitent , implorer [à juflice CR ache-
ter [on fumage , l’innocence efl: accablée
par le nombre des dénonciateurs,& l’accu-
ië qui croit le défendre par de bonnes rai-
fons , n’en a propofé que de frivoles , tant
qu’avec elles il n’a pas fait briller l’or 8:

l’argent. ,g L’innocent Foible 8: timide petit à la
torturegil (e (upofe des crimes , afin de
s’épargner un long fuplicea la queflian fau-

va plufieurs coupables robufles , on les
crut innocens fur le témoignage de leur
intrepidité.

Ç La lenteur à faire Juflice peut deve-
nir une injullice criante.

g Pourquoi l’ufage fics placets 2 une
caufè en cit - elle mei cure , lorfqu’un
Juge CR (cliché? Un Raporteur ne vous
a vû, ni performe de votre part; vôtre
affin-e e11 bonne , je le crois : mais je

répondrois plus volontiers d’une mauvai-
Iè qui lui auroit été recommandée: la
corruption de nos mœurs ainrroduit la
faveur dans les ju emens; tout Juge cit
obligé de rendre i1 juftice , chacun ne
fait pas ce qu’il doit.
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L’homme le plus indépendant a quel-

qu’un qui le gouverne,- fi ce n’elt une
maîtrelle , ce fera un valet ,- le mo-
yen d’obtenir quelque chofe de Favori» ,
cil de porter chez Lucile les placets qu’on
veut lui préfenter, ou de les lui faire
donner par jodel".

C’elt un effet de la corruption des
hommes , que la jullice ait befoin de pa-
trons, 85 qu’un lacet (igné d’un hom-

me illuflre ou (giflait par une Femme,
foit necellaire pour les déterminer à la
rendre , quelquefois même capable de les
en détourner.

Il n’y a point de diEerence entre pré-
fenter un placet 85 demander au Magif- c
tràt qu’il faire une injuftice g au moins
cil-ce douter qu’il ait la Force de pronom,
ccr fans recommandation un jugement
équitable.

g I’refens redoublez , femmes qui folli-
citcnt, ce font des attaques contre lei:
quelles l’integrité n’ell’ point en garde ,

le juge complaifant ou avare , tendre ou
reconnoillant fléchit , il croit faire cha-
rité que de commettre une injul’ricc, 8C
remplir les devoirs d’un cœur genereux
quand il trahit ceux d’une aine équitable.

Celui que les dans ne purent corrompre;
tentez - le par un bel objet , s’il continuë
d’être inflexible , écriez-vous , mes amis,



                                                                     

sunnas Mœnns 2.79j’ai trouvé une’pierte precieufe, un dé-

fenfeur de la juliice , un vrai Magiftrar.
g Mander , vous êtes à plaindre : juil

qu’ici vos jours ont été calmes , vos nuits

tranquilles 5 vous joüilÏiez des douceurs
de vôtre fortune 5 bien venu des Princes ,
cheri de vos amis , adoré de vos enfans ,
performe n’avoit plus de bonheur, plus
d’agte’mens dans la vie: prêt d’entrer dans

l’année climaterique , vous avez refolu
de plaider : ces grands qui vous favorife-
tout , vous leur contenez des droits legi-
rimes; ces amis qui vous ellimoient ,
vous attaquez leur honneur ;ces enfans
qui vous demandent un établiflèment ne-
cellaire,vous leur refulèz un bien qui leur
cit acquis : ah , Alandar , i vous allez
tout perdre plus d’amis, plus de patrons,
plus de repos : à une jeunelle heureufè
fuccedera une vieillelle mêlée de chagrins:
cet âge où l’on chercheà reparer les dir-
graces anciennes va devenir un tems mal-
heureux : quittez la fureur du procès; fui-
vez nos confeils , ou craignez mes pré-

dictions. r9’ Quatre jugemens , diŒerens tous les
quatre: les maximes Parent par tout les
mêmes s par tout On ne les interpréta pas
de la même m-aniere. ’

5’ L’uniformité des loix contribueroit

peut 4- être à faire rendte plus mêlement .

v
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la jufiice ; mais comme chaque peuple en:
jaloux de [es coûtumes 86 de lès ufages ,
les reduire tous à la pratique des maximes
uniformes , ce feroit détruire l’ordre uni-
.verfel :ce feroit même vouloir établir la
jul’cice par des moyens injulles A: à ces con.
dirions ils, vouerent leur obeïllance aux
volontez du Prince , ils confacrerent une
partie de leurs biens , au falut de la Re-

ublique , l’équité doit les maintenir dans

lieurs privileges.
La Ville le regle par une coutume Se

les Fauxbourgs par une autre :ici l’urage
prévaut: au-de’la du fleuve les habitans
ont pour loi le droit écrit : à dire vrai, un
même peuple , une même Province , de-
vroit fuivre les mêmes maximes , afinqu-e
ce qui ell’ jultice dans un endroit , ne fût
pas injuflice dans le lieu voilin.

Avant que l’uniformité des loix contri-
buât à faire rendre plus exaâtement la
juflice , il faudroit que la droiture fût
égale dans tous les elprits 8: le definte-
reflèmentuniforme dans tous les cœurs ;
il faudroit en un mot que les, hommes
prépofez pour la rendre , unis par les
maximes , le réunifient par les intentions
8: par la bonne volonté.

Ç Une affaire commencée dans le lie-
cle précedent , verra encore le fiecle pro-
chain : ou les lamieres des Juges [ont
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telle , que la fureur du procés palle d’une
generation àl’autre; que ce foit l’une de
ces deux chofis , peut - être font-ce toutes
les deux , il y a là de quoi faire des refle-
xions dans lefquelles je ne dai ne pas en-
trer : une folie li grande forti ée par tant
d’années , doit être incorrigible , 86 on ne

peut trouver de folie plus grande que l’en-
vie de la corriger.

La longueur defole en matiere de pro-
cés , mais elle n’en rebute point 5 il y aura

toujours des plaideurs; le moyen que la
race s’en éteigne , le corps de la Initier:
cempofè tin tiers de l’Etat.

Ç La forme emporte le fonds , regle Fa-
tale au bon droit , fources d’injultices, ref-
fources des chicaneurs , renverfement en-
tier de la bonne Foi, dellruétion funeltc de
latpure jurifprudence.

gr Une femme , m’imagine , le trou-
ve bien dérangée , quand il faut quitter
la toilette pour aller folliciter : li fou mi-
roir ne lui a pas donné une réponfe favo.
table , elle croit fou procès perdu : ce n’cll;
pas quel’Avoeat parle du teint de fa clien-
te , mais le Juge peut y faire attention ,
c’efl beaucoup.

f Nemin cit homme d’habitude : de-
puis les dix heures qu’il le leve : jufqu’à
minuit qu’il le retire , il el’t chez 3mn.
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ch)! , ou chez Sauvage , prend du Café ,
boit des liqueurs , débite des nouvelles ,
le for emploi pour un homme qui afpire a
la Magiltratnre’? je ne vous ai donc pas dit
qu’il ell déja revêtu d’une charge confide-

rable; il ne penfe point à la faire,j’oubliois
à vous l’api-enclise.

g Le titre uniforme ne déplait qu’aux
fubalternes 5 il les’fait à r’e ret fouvenir
qu’ils ont des fuperieurs dont il dignité les

efface : un Prélident au Mortier ne craint
point d’être confondu avec un autre Préfi-

, dent; celuy-ci voudroit qu’il n’y eût point
de Prélident au Mortier.

[Il n’y a qu’un Magifltrat d’un degré

fuperieur qui ofe paroître tel en préfènce

du Courtifan : le C . . imite 8c contrefait
le petit maître, il veut copier l’homme de
Cour , 8c en prendre la rellemblance ; que
lès affaires ou fon plaifir l’apell’ent à Vif"

à M*** , point de Capitaine qui ait les airs
plus cavaliers : perruque nouée , habit à
doubles boutons , manieres bruyantes ;
voilà cet homme qui doit raporter demain
un procés , je croyois qu’il venoit de folli-

citer un Brevet de Colonel.
On ne voit point de gens d’armée qui

fe deguifent en hommes de Palais ; un
homme de Palais fe dé nife tous les jours
en homme d’armée : a fan habit de
Ville , mais un chapeau retrouflé , une
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cravatte dans la boutonniere , un fou-
lier bas 8C pointu ; nulles gravité ’ dans fa
démarche , une tabatiere à la main , un
curedent fans me à la bouche ; enfin
toute diffipation d’un homme d’épée , &r
fouvent l’homme d’épée a plus de retenuë

que le Magillrat de qui elle devroit [être
inléparable.

Ç Les gens de Robe gardent peu les
bienféances de leur état : les plus jeunes
les omettent par independance , les ran-
ciens les négligent par bizarrerie t ils
rougiifent les uns 8c les autres de paroi-
tre à leurs propres yeux ce qu’ils font , 86
empruntent aux yeux du public un carac-
tere qui cit toûjours moins honorable que
le leur.

Ç Nous ne femmes plus à la verité dans
ces tems où le mérite feul diltribuoit les
dignitez ,- mais nous vivons dans un fiecle
où les dignitez le trouvent heureufement
remplies par des gens de mérite. Ceux qui
doivent à l’argent leur titre , le devroient
à eux-mêmes,li la fcience 8c l’efprit avoient

encore le droit de placer les hommes furles

tribunaux. ’
f L’éloquence faflueufe cil enfin ban-

nie du Barreau , elle cit rentrée dans la
Chaire où elle ne devoitjamais fe produire.

Les chofes extraordinaires arrivées dans
ce fiecle, rappelleront comme on le craint,
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cette éloquence autrefois lignalée dans
les moindres occafions. La curiofité pu-
blique force les Avocats de s’attacher aux
beaux difcours : un homme qu’on croit
affafliné , dit me voilà : trois femmes re-
clament un même mari 5 ces queftions
n’admettent point la (implicité des caulès
ordinaires z chacun s’atend à de grands 8c
de magnifiques recits; le Barreau devient
un auditoire celebre s ou les chaifes fe
donnent a l’argent , Be les places à la.
recommandation : ce concours impofe la
necefl’ité de le montrer Orateur : quatre

Audiences termineroient une affaire im;
port-ante , les Juges fieroient inflruits , les
Cliens fatisfaits : pour donner quelque
chofe à l’admiration , le détail cit pro-
longé ; donc , on ne fit jamais mieux
que de fuprimerwven’ faveur de l’expe-
dition ces longs plaidoyers qui la retar-
dent.

Pour l’interêt des Cliens, le Pan-on * de-
vroit renoncer à fa propre gloire :mais
helasil fe rachete des courts plaidoyers
par de longues écritures. l

Qu’un homme publie , j’entens un
Magifirat , entre dans le détail, 8: s’occu-

pe de foins domelliques , cela convient
peu. Cumin , non content de regler fa dé-
penfe en genéral , facrifie une heure le
matin, autant le fuir à donner des ordres à

’f Avocat.
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fixer le nombre des mets ; à compter les
bouteilles , s’il a foutiré un vin ; à ramai:-
fer des debris d’une collation pour en ra-
julier un nouveau fruit: le tems qu’ily
employe l’empêche d’examiner mes pie-

ces , de lire mes mémoires : une veuve a
perdu fon procez , Cumin donnoit la veille
à manger , 86 ne put s’inflxuire : je crains
même inconvenient.

5’ Laber parle à tous propos de fon cui-
finier , de lès ragoûts , de fes civets , s’of-

fre de couper les viandes , fe dit maître
dans cet art , où Bomfin l’a perfeétionne’ :

il prelènte un morceau qu’il dit être ex-
quis ;en donne peu afin qu’on le trouve
meilleur , St ne permet pas que la conver-
fation s’égare en d’autres raifonnemens:

il veut que chacun déclare ce qu’il aime ,
difcute le goût des uns 8c des autres , fait
furies viandes de longues 8c de friandes
dilfertations , ramene tous les conviez à
fon apetit , 86 s’efforce de leur faire trou-
ver du plaifir à manger:Lober en telà
midi quand il dîne , tel le foir quand il
foupe , tel peut-être à la buvette; à ce mot
connoiiiez qu’il cil: Magillrat , fans cela
vous ne le deviniez pas.

q Le luxe des gens de Robe ne prouve
rien contre leur intégrité : celui des gens
d’E me porte à juger peu favorablement
de leur conduite; 86 je fuis fort trompé
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fi ce jugement trompe.

g Un Magiltrat qui ne s’cft point vû
dans un degré inferieur ignore lechagrin
que donne le fier acüeil d’un Juge : ceux

qui font parvenus a la Magilirature a-
prés avoir eu befoin des Magifirats, adou-
ciffent leur vifage , leur abord , leurs ma-
nietes 5 ils fçavent qu’auprés d’eux on

vient chercher de l’apui , 86 que qui im-
plore leur juftice atend au moins de la
bonté , li la faveur-cil pour d’autres.

q Pamphile ce rave 8c redoutable per-
fonnage , 8: fan lé avec le Comte 8c le
Marquis , vient au Barreau par manier:
de débauche : les gens de Robe font in-
dignes d’entrer dans fes plaifirs; il mé-
prile leurs occupations; les fiennes , quoi-
que pourvû d’une même charge , font dif-

ferentes :il en homme de table , homme
de”chalfe , il opine néanmoins, 86 pen-
dant ’ qu’il ’s’a it de prononcer fur l’état

d’un Enfant Ëefavoüé , ou fur le paf-
feffoire d’un Benefice ,Pamphile dit à fes
voifins qu’hieril courut le Cerf, qu’au-
jourd’hui fa partie eft faire pour lebal ,
que demain il traite fes amis. Pamphile
retirez vous 5 le recit de vos plaifirs nous
afflige 5 écoutez. ce qu’on plaide , ou je
Vous. fais un procez de vôtre diflraétion.

Ç Les gens de Robe lifent avec plaifir
ce qui en: écrit contre. le-Courtilan’ 86 le
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Financier 3 ce qui les regarde les foûleve ;
ils menacent un hardi cenlëur, 8: ne pren-
nent point la refolution de faire taire la
c:nfure. Difons pourtant à la loiiange
de tous , qu’elle ne trouve point à mor-
dre fur leur conduite,- on n’apetçoit en
eux , ou que des ulages affaîtez , ou mê-
me qu’une trop grande affeétation à s’é-

loigner des ulages ordinaires 3 voilà ce
que blament les graves Magillrats dans
ceux qui trop jeunes encore pour Profi-
ter de leurs exemples , confervent quel-
ques défauts dans les premicres années
de la Ma iflrature : ces foiblelles legeres ,
contre lefquelles je ne m’emporte point ,
parce qu’elles ne regardent que l’homme
8611011 le Juge , s’évanoüill’ent. avec la

jeunefle qui les produit. -
g Il faut bien que les Juges ne fe fen-

tent pas tout à fait irreprochables ; l’ufa..
ge des mercuriale: fubfilte toûjours : elles
fe font je croi avec retenuë; mais c’efl:
beaucoup que des hommes permettent à.
d’autres la liberté de leur remontrer.
leurs défauts; 8: e’ell: avoir fait un grand
pas dans le chemin de la probité , que de.

» prépoler un Magillrat pour entendre de
lui des veritez qu’on craint de s’être dép

guinées: cette confiance delarme les cen-.’
leurs , 8c fubllituë l’éloge à la fatire ; les,
mercuriale: ne font donc plus qu’un détailî
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des vices abolis , des vertus pratiquées;
elles (ont un portrait fidéle , 8: du Juge
qui parle , 86 de ceux qui l’écoutent.

fiiîiîîâîîëêîêêîê’tëîîë’tzëîîëüîëîë’rîè’rîifi

.Drs PnTsz.MAITRIS.
Etit maître , on a donné ce nom aux
jeunes gens de la Cour qui affrétoient

une domination fouveraine , 8e qui par-
mi leurs égaux vouloient trancher du pe-
tit Roi. Ils régloient les modes , déci-
doient des ouvrages , mercient à prix les

’rbonnes fortunes : jamais ils ne s’ha-
billoient ni ne marchoient comme les
autres : les premiers fur le theâtre ils s’y
établiflbient un Tribunal, ou les pieces
étoient jugées en dernier teflon pallables
ou mauvaifes 3 ils n’en trouvoient point
de bonnes 5 les excellens Autheurs vécu-
rent de leur tems , 86 ne purent obtenir
leur aprobation : ces petits maîtres a-
voient une maniere’ particuliere de trai-
ter l’amour , fans confideration , fans
ellime pour le lierre. Entr’eux des mots
favoris , des plaifirs diflinguez , des rafi-
nemens de débauche : ils juroient mais
galamment : s’enyvtoient , mais de li-
queurs ; ils fe batoient non pour fe tuer ,
mais pour dire qu’ils s’étoient battis : ces

mode-

l
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modeles parurent beaux à fuivre ; nos
jeunes gens de Paris frapez de la nouveau-
té de ces exemples lègue oferent à leur
imitation , 86 firent gloire (il: les copier.

La Cour reconnut ce ridicule , 8C s’en
délivra peu à peu 5 la Ville le connaît , 86
ne l’abandonne pas s fes Citoyens font

trop incorrigibles. ’ i
g Le petit maître de la Ville a: rend

lus ridicule par fes fanfaronnades , que
il: petit maître de la Cour par fes affeâa.
nous.

Un petit maître de la Ville encherit fur I
la hardielle d’un petit maître de la Cour :
celui-ci fe répand en grands airs , en quel-
ques railleries :celui-là n’en demeure ni
aux airs, ni aux paroles, il porte l’in-
folence jufqu’au’x aérions : un petit maître

de la Cour me croit au dellous de lui , 85
ne me regarde pas ,cela m’offenfè peu s
un petit maître de la Ville me voit au dei;
fus de lui , me regarde , 86 m’adreffe s’il

peut une injure gcela choque davantage.
q La robe auroit - elle envié à la Ville ,

’ ce que la Ville envia à la Cour 2 depuis
dix ans il paroit une nouvelle efpece
d’hommes qu’on ne connoilfoit point
dans les fiecles précedens. Ils ont un
langage affeélté , un ton arrogant , des
manieres libres 8c peu fèrieufes 5 portent
une longue , quelquefois une courte che-

Tome I I I. N
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velure ont des coings d’or à leurs bas,
des talons rouges , marchent imperieulè-
ment : ils doivant s’orner d’un habit gra-
ve , 86 recherchent les modes cavalieres:
on cil frit de les trouver au Cours dans la
faifon , à Vincennes dans le mois de Juin,
aux Thuilleries tous les jours; ils sur.
femblenrà- Befons , à Boulogne , écais
rent leurs valets, joiiill’ent de la liberté

I de la table , projettent une mafcarade 86
l’executent , entrent dans lesjeux 8e tien-
nent le dez à tout , paflent * les nuits aux
.Academies , les jours en. promenades ,
en banquets : exaéls à a: rendre aux lieux
marquez , leurs intrigues le concertent à
frais communs; ils s’embralfent à tous
momens , fe tutayent , jurent à propos, I
s’emportent, 86 font tout par habitu-
de :ces cens ne finit ni de Cour ni d’ar-

, . a j . Aniée 5 ils s appellent des petits martres de .
robe.

Phildor n’en pas, difen’t les petits maî-

tres dont il cil le heros , Phildor n’efl: pas
de ces hommes impolis 86 greffiers z c’ejf’
un agrmbl: épi; débauché. Vous qu’un.
tel éloge furprcnd fçachez le caraétere de
Phildor: il fait métier. de decrier agreablç-
ment la Religion 86 depfubornerteuztes
les challetez d’une Ville : iI’Icourt les jeux

86 le; fellins ,y étale fou enjouement
railleur, n’importe aux dépens de qui 5’
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’ma’is il ne fait grace à performe. La neceiï

fité de jouir du prcfent cil: la maxime :l’a-
venir ne l’inquiete point , il adore la for-
tune, 86 croit tout legitime pour le la ren-
dre favorable :’ fes intrigues font odieufes,
lès promefles toûjours. violées , feS paroles

autant de juremens ou d’équivoques , fes
attirions celles d’un mal honnête homme «z

ce Phildor cit pourtant , je vous l’ai dit , le
hercs des petits maîtres.

Il y a dans le petit mafi plus que du
ridicule; le libertinage a grande part a»
toutes fes aétioris. ,

g luter ,crime favori du petit maître :
jurer comme un petit maître : cela tourne
déja en proverbe.

Bit-ce par plailir ou prr habitude qu’on
jure a que ce fait l’un ou l’autre , un hon-
nête homme ne jure point , la verité n’a
pas befoin d’être apuyée par des Sermens,
la colere cil: mal fatisfaite par’des impreca-
rions , en un mot l’emportement ne vange
point fon homme.

Le nom feul de petit maître offre l’i-
dée d’un ridicule qu’il n’en; pas poflible

de peindre e nouveauté mal entenduë dans
les habits , regards effrontez , démarche
foie , ollentation dans le difcours , gel.-
tes éclatans 86 redoublez , extravagance
dans toutes les manietes , je n’ai encore
rien dit.

Ni;
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5’ Un homme croit avoir merité un

grand éloge quand on dit de lui qu’il cil: -
tous les jours avec des petits maîtres , il
ne faut que cela pour nous en faire pen-
fer defavantageufement.

Criton sur mis en tête de faire le
grand Seigneur: on le voit à Paris fu-
perbement étendu dans un large cartel:
le z deux fois le mois il paroît à Verfailles,
86 s’honnore ’ être arrivé en moins
d’une heure : a chaife de poile en cit
fouvent fracaliée 86 rompuë 3 fes chevaux
très - endommagez , 86 pourquoi a pour
arriver bien - tôt dans un endroit où per-
forme ne l’atend , 86 où l’on ne s’aperçoit

ni qu’il ell: venu , ni qu’il cil ncceflaire;
il revient à Paris, s’entretient avec fis
amis de l’aciieil que lui a fait le Roi , du
credit qu’il a auprés de M. D. M. . . Mille
gens reffemblent à Criton. 5 grand fracas ,
précipitation continuelle , exageration de
faveur; qu’il en faut rabattre! cette va-
nité convient peu des gens fans nom ,
fans emplois 2 Dans les grandes Villes
tels perfonnages font ordinaires ; moins
on y elt connu 5 plus on travaille par

:une dépenfe énorme à fe faire avantageu-
fement connoître ; il arrive qu’afin d’être I

toûjours ignoré , ou de parvenir à fe don-
ner un beau titre dans le monde , on le
ruine en peu d’années à" force de le voir :

tu!
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rentré dans fon état obfcur , chacun veut
éclaircir la naifiànce du petit maître abi-
mé : loin d’être regreté dans fa chûte , il

a lui-même. le nouveau regret d’entendre
blâmer fon ambition, que ne le tenoit-il ,
difons-nous , à la médiocrité? nous nous
réjoüiffons du malheur qui l’abat, 86 nous

forrlraitons à les pareils une humiliation
(Emblable.

S Le petit maître apelle bon-ne fortune
une femme qu’il a reduite enfin à être fa
dupe , après avoir été quelque tems la
fienne.

Ç C’ell un tilfu de coquetterie que le
V procedé d’un petit maître.

Ç Le petit maître qui s’honnore de foû-

pirer auprés d’une Grifette , fait gloire de
trahir une femme de qualité.

g Les L . . . font de veritables maîtreflès
a petits maîtres 5 il n’y a de l’inégalité que

dans la dépenii: ,- car du côté des airs , ils
font certainement but à but.

g L’air du petit maître gagne les femmes;
entr’elles commencent à regnet des mots
finguliers , des manieres libres 86 cavalie-
res , un goût fanfaron ; à peine leur tel:
te t - il le dehors de leur fexe .- ainfi on ai-
ma de tout tems à fe dillinguer des au-
tres s de peut d’y manquer , on affeé’te

des perfonnages ridicules qui conviennent
toujours le moins au caraéterc de la per-

fonne. p N iij
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Je n’ai pas touché le caraâere d’une-

precieuii: ,vs’il s’en voit peu aujourd’hui a

toutes les femmes font devenuës fi libres ,
fi naturelles ,lfi ennemies de l’alfeétation ,
même des anhélations bien-fésntes qu’elles

ne font rien moins que precieuiès , c’el’c

pourqqoi je les mets au chapitre des pe-
tirs martres. t

y Le Clergé a (les petits maîtres corn-
me les autresétats : un Abbé qui prend ce-
caraétere ’, l’autre , 86tenferme en lui le

ridicule de tousles autres.
Quel cil: le but d’un Abbé qui aprend à

faire des armes 2 il faudroit demandera-
la à Le Per . . Grimm lui a peut - être dit
fou fecret,

g En quelque état qu’on fait , dés que
pour fe dillinguer outil «redu-it à fouir de
(on camériste , cette metsmorphofe ne
produit que d’indignes faquins , nom qui
convient le mieux aux ufirrpateursrdu ti-
tre de petits maîtres.

aaaaa’aarazaawrw
Da Lis-Fausse DEVOTION.

LA dévotion efi regardée comme une
bienféanceà un certain âge : Latine

qui n’a que dix - [cpt ans , ne s’avife pas
d’être dévote , fa mere que l’infidelité

d’un amant a rebutée des tendres com-.

afin-nul..-
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merces , vit dans une reforme outrée:
tant mieux pOur elle , fi. avec cela elle cil;
Pieule , elle ne palle que pour devore. *

S Quelques Femmes de difiinélion man-
quent de politique :- il vient un tems , où
dégoûtées du. monde qui ne les "goûte
plus , elles prennent le parti de la retraite ,
alangent leurs manches , 86 reforment «
leurs coëEures : grands éclats de ïpieté ,v

elles ont rang parmi les Dames de la Pa-
reille , Chapelle tillée , Tribune dans
la Chapelle , livres. faims de tous cô-
rez: chez elles. les pauvres amourent 5.
elles frequente’rrt les Hôçimux , connaît:

leur routes le: Sœur: grijè: , font connuës
des Mandrin: 3- on dit, qu*’elles Tom enfin
devotcs; cela. fupofi: qu’elles Purén’trto-

quettes , 8K qu’il y auroit pantelles de
la honte à continuër de l’être.

Amefure que le tems d’être nominée
belle fi.- paflè , l’âge de le faire apeller dé-

vote aproche :wujourcl’hui expire la cirr-
quantiéme année gid’emain on paroit fans

un autre habit élans le monde ail n’efi
parlé que de Direébeurs, de prier’es f, d’au-

mômes; hier encore on étoit au bal ’, oh
entamoit une nOuVelle intrigue , tout cil:
fufpendu au dernier quart-(l’heure ,- in!Z
ques - là il ne fut point penfé à la "devo-
fion , ce retour eû dû à l’âge z les fem.

*fnufi devon.
N iiij
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mes qui en donnerent au monde les pre-
mieres années , ne difputent point à Dieu
l’artiere-faifon ; la mode cil de la lui con-
facrer de bonne grace.

Ç Vôtre fortune commence , fuyez hi-
pocrite 5 elle cil faire , ah pour le coup
tâchez de devenir devot. 5
L’hipocrite cil: un ouvrage ordinaire de

la fortune : un vrai devot feroit pou telle
un chef-d’œuvre 5 elle ne s’avife point

d’en faire. n. 9’ Ce qui tantôt détredite la devorion,
8: tantôt la met en vogue , c’en: le ref-
pcôt humain. La mode qui dans un fi;-
cle porte à certains vices , engage dans
un autre temps à la pratique de certaines
vertus : nous femmes aux jours heureux
oùpmalgté foi il faut cacher le libertinage
du cœur 5 je ne defcfpere pas qu’à la ma-

niere des Efpagnols la reforme ne nous
habille de chapelets 8c de medailles 5 il ne
faudra plus que l’inquifition. i

ha mode plus forte que la grace pro-
duit des changemens qui n’étoient aten-.
dus que de celle-ci : je.crois pour l’hon-
neur des devors la grace cachée fous la.
mode 5 s’il faut me détromper , j’apelle

hipocrites toutes ces ames que l’ufage con.
duit àla devorion.

5 Un amour mécontent rend autant de
femmes hipôcrites , qu’une ambition
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malheureufe produit chez les hommes de

faux devots. »
g On fent bien qu’on cil éloigné de la

veritable devotion 5 mais à force de pra-
tiquer les chofes qui y conduilènt , on

Te déguife à foi-même , qu’on agit par
un motif d’hipocrilie. Une femme fer: les
malades , &: donne ordre en même teins
qu’on lui garde une place à la Comedie r
elle difiribuë des aumônes’, de n’inter-

rompt point fonieu ,- elle fuit le grand
monde , 86 prend des rendez - vous g les
livres de picté 86 les romans , des lettres
Galantes avec celles. du Directeur , les ru-
fians 86 lts difciplints , les portraits mi-
gnons , 86 les reliquaires , des. nuditez
66 de pieu-(es reprefentations , ces cho-
ies fi contraires le trouvent réunies 8c con-
fonduës 5 il y a dans tout cela un mélan-
ge de devotion 86. de galanterie : trop oc-
cupée de l’une , il n’y a plus moyen qu’el-

le aperçoive l’autre : telle Femme ne ré
croit point galante , elle opine en fa faveur
pour la picté.

g La maifon de .. . . el’t en reputation de
picté ; ils font tous devers ,6: d’une de-
v0tion très-te uliere. Calixte a pouffé la
regularité juâqu’à donner à la confiruc-

tion de fon’ Palais un ordre qui lui mark
quoit 5 fou frere le Colonel cil: de (on
côté regulier à un point qu’il veut être

v .
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fervi dans (à tente , comme dans (on H6--
tel; fans cela il n’y a point de devotion
qui tienne , le devot s’emporte : s’il n’a
pas fes croûtes * à l’heure reglée , la piete’

fait place à l’appetit, 8c à la colere ; les
valets font battus , Dieu olfenfe’; mais ’
quand Monfieur le Colonel a bien déjeti-
né , il demande au Ciel pardon de [es
impatiences. Leur devotion cil telle , que
fi je leur étois connu , ils commence-
roient par le vanger de ma fâtire , 8c di--
roient enfaîte qu’il faut avoir de la cha-
rite’.

S Parlez-moi d’une devore pour le don-
ner fans ferupule toutes les commoditez
de la vie : la picté ellingenieufe à le tour-
menter doucement; elle afièéte les peines ,t
8:, n’en pas cruelle jufques au point de les.

r endurer toutes.
Une Femme qui (a jette dans la devo-

tion fe dédommage des mortifications
qu’elle s’impofe , par le bruit lourd qu’el-

le en répand : toutes les amies de Berne
figavent quelles fgnt les heures de les prie-
res , les jours de jeûne, les femaines de-
retraite : elle lailTe fur ion bureau lest
lettres d’un Direôteur qui l’exhorte à mo-

derer (on Zele , 8: à nier plus fobrement;
dela difcipline 5 elle en produit d’autres
qui l’encouragent à executer lambics.

* maître. dt partagea -
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’dell’eins que fa charité lui fuggere : con-

tente plus qu’on ne peut dire lors que la
curiofité les fait parvenir aux yeux de
chacun , 86 qu’on lui vient annoncer,
En" vau: in: une fairm, elle répond d’un
ton d’aH’urance , comme li déja il faloit

la canonifer , qu’elle a réfolu de fe fau-
ver ,’ 8: qu’elle afpire à la premiere bea-

titude.
Qu’on examine vos mœurs , ah En":

que d’uEeâatioras à reprendre ! vous avez

renoncé au luxe des habits , mais vous
n’en voulez point qui ne (bien: de la
derniere mode , en fimple grifètte vous
paroillèz ,- mais vous feriez au defefpoir
qu’elle ne fût pas relevée par de riches
attaches* 5 vous n’avez ni tabouret ni
carreau , mais publiquement vous vous
agenouillez 3 plus mortifiée de n’être point

me fans carreau que de méprilèr ce droit’
de vôtre qualité : vous priez , vous ami?
tez aux offices , mais cenfentirîezi-vous des
prier (cule, outde prier avec le commun:
des fideles sil vous faut une Chapelle , urf
parquet luifant 5 de peut qu’on ne s’y*
trompe , vos armes font en plufieurs en--
droits de la grille , en relief fur la tribut
ne; elles brillent fur les chandeliers", .fur.
lesornemens , , au milieu du: portique c;
entourée de toutes parts de. ce. qui-Mm

*dt.Dimw,L » - ,
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la grandeur , vôtre ambition fur tout h
vous ne venez à la Famille que pour en!
trer dans vôtre Chapelle ,. vous n’entrez-
dans vôtre Chapelle que pour faire dire-
dans le monde que vous avez une Cha-
pelle , 86 ’vôtre famille une fepulture-
non commune : détrompez vous, En": ,
revenez des erreurs qui feduifènt vôtre
orgueilleu e picté : fi vous avez fondé un-
Salm , - il neceWaire qu’on fçache que
vous en êtes la fondatrice , ou bien pen--
lez;- v.ous que cette nouvelle rende plus;
[devers ceux qui l’aprendront: fi vous êtes.
charitable , que vos mœurs l’annoncent
plûtôt que l’ollentatiou: de vos œuvres a;
li vous ayez refolu d’avoir le Ciel, pre-.
nez - le, par violence , fans fafie , fans pre-..
fpmption,.autrement vousnc. l’obtiendrez;
pas.

Ilsmanque aux hîpocrites la linceriîé de-

quelques devots , 8c à quelques devots le:
acier des hipocrites.

S Les femmes ne (ont pas plus devons.
que, les hommes 3 elles reu-flillent mieux...
à fe contrefaire :Àil n’y arque le feul M"...
qui ait foutenuï pendant plufieurs années.
le car-aétere de faux devon: une femme

Üqui s’en feroit mêlée, en auroit impofé

plus long-tems , 8: peut- être nef: fût.- on.
jamais. détrompé fur fou fujet. . .

Le pz’cuxfexe ,le nôtren’a pas le- 211ka
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Sage d’être ainli nommé : n’envions. point

aux femmes ce titre que la plupart ibutien-.
nent par artifice : il [e trouve autant d’hi-
poerites dans le Sexe du»! , que de lai-
des femmes dans le-beau Sexe.

Si la vertu des. hommesavoit le carac-
tere de l’or ueillleuie vertu des femmes ,
elle leur diiâuteroit le titre au dam: Sexe :
bien loin d’en être jaloux nous voudrions

u’elles continuaffent de.le meriter, à: que
21115 f: repolër fur une vaine reputation el-
les dûllent toutes à elles - mêmes cet élo-.
ge , que la pureté feule des premiers fie-
cles mérita à leur ferle :. nous le demandons

tous les jours ’, 8c nous interellons une
puiifante mediatrice ’* à le demander avec

nous.. A wg Il ne-fied pas aux hommes de donner
dans un sertain genre de devotion, cela les.
décredite , on fe défie d’eux ,48: ils ne paf-

fent que pour bigarra
57 Une bigote encherit fur la devotion s-

elle ne fait rien de ce qu’elle femble fai-
re , elle prie fans prier , elle jeûne fans.
jeûner , elle fou fifre fans fouffrir z entre-
elle , 86 une devote il y a difference de
caraétere ; la devote , même la fauile de--
vote , jeûne , prie , .8; foudre en effet s.
la bigote n’a ni l’intention de le mortifier ,

ni ne le mortifie 3, elle dcfire de paroîtner

’t au po dmufmima fixa,
l
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faims: , aulitereq, vertueufe , n’ambitionne
que cela , 85 n’agit que par oilentation :.
la faune devote embraiTe ferieufement les
pieux exercices , elle n’eit faulle dévote
que parce qu’elle le fait grace fur des dé-
fauts Favoris , fur des paflions délicates-

. qu’elle aime à (arisfaire ; la bigote au con.

traire le jette dans la devorion pour ca-
cher lès vices 84 pour le faire un mérite

de régularité. ’ .
g Se dégager du. monde , renoncer aux

femmes dont la compagnie cil dangereu-n
(e, aux amis d’un commerce fu (prêt , aux
injufies voyes de s’enrichir ; être fimple ,-
modeté , detaché des objets de la terre ,.
cela s’apelloit le convtrtir 5 aujourd’hui
on en eli quitte à meilleur marché : lew
Financier, le Magillrat, l’homme de Cour,
dans certaines Fêtes confacrées une dea-
vïotion particuliere , le retirent aveclesa
hommes Éparez du monde , vivent avec
aux, comme eux: huit jours le pallient.
dans ces exercices-de picté qui tous les-ans:
Te renouvellent: en reprend enfuite , les
Einancier ion interêt , le Magif’ttat (on:
injuflice , le Courtifan [on ambition :àl
la faveur: de ces retraites ils le donnent;
pour dévots , j’attens qu’ils le devien--
nent 5 leurs délais m’impatieutent ,18: (lé--
formais je defefpere de leur cç’nveriion.

î, Avoir une. Tribunefipère’edu. com
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mun des fideles , un carreau fur lequel
les genoux ne fçauroient le fatiguer , unr
Aumônier qui prévienne l’impatience où-
l’on tomberoit , c’en: être devote bien a.
fou nife ; la nobleliie’devote ne l’elt qu’à.

ces conditions.
Les Grands obtiennenttaifément le nom.

de devers : qu’ils frequentent des folitai-
res à; courent les Predicateurs ; que chez
eux fe faflè publiquement la prieré ; que
le Jeudi.ISaint ils allèmblent treize pau-
Vres 3 ilsferont mis au rang des vrais de»-
vots, quoiqu’On fçache’que pendant le
Carême ils. n’ayent pas manqué une oc-
cafion d’aller aubal , 86 que-le reliede’
tannée ils ne s’interdiront ni le jeu niie-
plaifir des théâtres.

’ll a falu- peu (le chofe air-Comte D . . ..
pour remettre en reputation de devot :.
joueur d’habitude , il ne fufpend fonjeur
que dans la quinzaine de Pâque: z le. Ven-
dredi Saint. efllfon jour de pénitence , la.
veille il a étéau Calvaire , le lendemain
il va de chez lui aux Barnabites , des Bar-
nabites à Nôtre-Dame , &y -va à pieds;
mais il fçait bien faire connoître qu’il
a équipage : les laquais de fa femme groll-
iilÎent fa fuite , l’un porte un manteau de:
velours oit-brille un faim Efprit , l’autre»:
ail: chargé de plufieurslivres .5 tous cri--
?irounentle Gordon bleu siln’y a pointa
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à s’y méprendre , le Comte de. . . paroit
Chevalier de l’Ordre Lparoit encore de-
vot , il CH: dedommagé de la mortification
de ne pas aller en candie.

g La même fale qui en: promife pour
s un bal d’Autornne , fer: aujourd’hui à re-

cevoir les pauvres , la même performe qui
leur lave modeüement les pieds a déja.
projeté [a maÊarade , 84, vouloit hier pa-
rier qu’on ne la devineroit pas.

Ç Dans cesjours qu’on. appelle Saints ,
le libertin eft étrangement defœuvré ,
malgré lui il (e trouve dans les pieufes
occafions , 6c n’en remporte aucuns pieux

fœtimens. .g La devotion doit à la médilîmce un-
rribut dont elle s’aquite exaétement ,
point de devots quine le croyent en droit
de cenfurer les aâions du prochain :. on
cit plus vivement piqué par leur langue-
que par celle de tout autre ; la calomnie,
n’a rien de fi mordant que la faire. dlun
devon

Ç L’or üeiLelï le vice ordinaire des de.-

vots ,v l.’ m-milite’ eli la derniere vertu-
-qu’ils fougent à aquerir bien. loin-«que
la devotion les rende humbles , elle aide
à; les rendre prefomptueuxr

J’ai toûjours remar ne dans les. devons
une envie déraifonna les d’humilier les.
autres, on diroitqu’ils (on; commispgw
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rabatte l’orgueil de ceux à qui les louan-
ges en donneroient g ils ont li peut que la
vanité ne a: gliflè ailleurs que chez eux ,
qu’ils croyent même de la picté d’éloi-

gner [es aproches : ils auroient du (crapu-
le de n’avoir pas mortifié un efprit vain ç

ils en devroient avoit de le permettre tant
de liberté, le [crapule auroit alors plus
de fondement.

Ç Les Saints pardonnent , les devers *
le vangenr : la Sainteté 8c la devorion di-
ferent au fèntiment : un Saint cit devor ,
un de’vor * n’efl: pas faim 386 ne le devien-

dra jamais.
Vous poulines trop loin 00mn , l’a-

mertume de vôtre zele : le Sanétuaire
qu’il vouloit défendre ne devoit pas être
l’objet de vôtre indignation : vous pté-
tendiez un droit refervé à une autorité
fupetieure 5 s’il vous eût été dû , vous

rifquiez de vousen montrer jaloux , êtes-
vous excufable de l’avoir ufurpe’ a

g Une femme quia pallé la. jeunefiè
dans la coquetterie le donne à la picté -,
ce changement ne furpend point , il étoit
atenduzune femme qui de devote * le
rendroit pieule , la belle 8: rare conver-
fion 2

* faux-devon I
, ’*f4ux devon ,

j ’F faufle devon.
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Un faux devot cil un vrai feelerat:

il cil capable , 56 peut-être même cou--
Fable de tous les crimes qu’il affaîte. dé

detefler ; avare, incontinent, c’tuel , or-
gueilleux ,de quoi ne peut-on point l’a-
cuIEr 3- plus criminel que tous les hom-
mes , il joint à ces vices le facrilege , 8C
n’a aucune des. vertus dont il le pare au
dehors.

g L. D. D; Ms. devot autant que plai-
deur de profeflion a fait vœu de ne points
tranfiger ; un motif de confidence le dé-
tourne des accommodemens , fi [on droit
cil bon il croiroit pecher , que de vous
lainer maître d’un bien mal aquis , s’il
doit perdre , il ne veut rien qu’on puifÎe
l’obliger-de reliitu’er :- ce devoir de difflu-

&ion palle defon oratoire au Barreau, du
Barreau. revient à fan oratoire , fait dé-
clamer de-’MumS inVeébives dontre les.
ennemis , flue pardonne à performe, mal-
gré celai] le fière de , je ne le. croisa
que Faux devor. i

Chriflpe a desheritévfes enfans , a: inlÏ
rimé des legataires étrangers , Chrifip: vi-
voit en odeur de dévotion , il y en mort ,,
fins que fou Confefl’eur ait pûi gagner fur

v lui de reformer (on Tellament :e’toit - il.

vrai devon i iPhilire s’ell: volontairement enfermée
dans une Communauté, elle plaide en.
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réparation contre (on mari , onne l’ea
xemple de toutes fortes de Vertus , hors la
charité qu’elle ne pratique point ,, la cha-
rité réglela veritable devorion , tant que
Philire écartera les mszens de le recond-
lier , elle rie féra pas veritablement devote,
cette conclufioncl’t julle.

Léonce cil feparée d’avec l’on mari , que

«la lèparation (oit fondée fur des mécon-

tentemens donnez ou recens , une picté l
veritable excufel’humeur brutale 86 cor-
rige la vindicative , Leone: regulieremenr
devote le montreroit douce 8c complaifan-
te ; elle ne peut vaincre [on antipathie ,
ni oublierifes relient-imam , fort préjugé
comme l’opium) "qu’elle a de fa venu, être

mal avec un mari empêche abfolument
qu’on ne fait bien avec Dieu.

a... g La pafIibn d’être belle domine le coeur
des devetes ’0’ , comment peuvent - elles le

refondre d’infpirer ce qu’elles auroient
horreur de refleurir 2- elles qui ne le par-
donneroient, pas la: foiblefle d’un atache-
ment , le pardonnent volontiers le deflèi’r-
de plaire :clles jurent qu’elles n’aimeront
point 8: font tres-contentes d’être aimées.

La veritable devorion pourroit guerir
les belles de leur entêtement; elles n’y.
renocent point , c’efl qu’ily a de l’hipo-s.

crifie dans leur fait.
’* jaffé: damna
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Chez les belles devotes , ’* la toilette ne

perd aucun de les droits -, le tems qu’elles
donnent à leurs exercices , n’ôte rien à
celui qu’elles ont refolu de factifier à l’a-

juflement; il cil plus ordinaire que le foin
de la parure dérobe a la picté les heures

qui lui étoient promilès. p
g Les devers * le fient trop fur la bon.

ne Foi de leur cœur : ils éloignent par pu-
. deur 8: par politique une femme dont le

commerce les eût deshonnorez ; à prefenr
qu’ils ont renoncé à l’intrigue , ils rapro-

chent d’euit la performe , lui donnent par
confidence leur table 8: leur ’maifon , la
fournilTent d’habits 8: d’argent , ne cro-
ycnt pas qu’on en doive parler à caufe
que tous deux font devots 5 c’efl juliement
à caule de cela qu’on en parle.

g Une devote * a de beaux tableaux ce
font des peintures prophanes; le Direéteur
l’oblige à un facrifice , la devote y a trop
d’atache 5 le temperameut qu’elle trouve ,
en: d’ôter les tableaux de for! oratoire , 8c
d’en orner une galerie. ’

Lifê , qui a pris ce parti , croit n’avoir
plus de peintures condamnables; elle le
promene dans fa galerie , elle y fait les
Meditations , y dit fou Chapelet , recite

*fquj]irsde71q:u.
* faux devon.
* fanflè dC’UŒC.
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En petit Office ,- quoiqu’on lui difa , elle
ne veut pas ôter de devant [es yeux l’enle-
ttlm’mn d’ urapr, ni jupiter en pluie d’Or. *

g La evotion une Fois mal entenduë
donne de mauvais confeils 3 elle porte à

. des cltoles peu necellàires , 86 fait omet-
tre les indifpenfablcs.

Il le trouve des devers , gens illuflres
par leurs aumônes , celebres par leurs
fondations , qui ne payent point leurs det-
tes : le Creancier plaide contre le Dona-
raire ; une veuve ruinée par l’injullice du
devot , ruine à force d’aélions 86 de re-
cours un Hôpital établi par ce même de-
vot. Si 77mn: croit le deVoir fauver par les
aumônes , qu’il mette lès créanciers au
nombre des pauvres , on ne le damna ja-
mais à fatisFaire ceux à qui l’on doit ,
il cil impoflible qu’on a: fauve en negli-

geant de les payer. I
Fabrin ne regle pas mieux (a charitég"

il tira hier de prifon trois milierables que
le dur creancier y Faifoit languir; aujour-
d’hui les ficus le font mettre à la place
des debiteurs infolvables; aquirer les au-
tres , ne r: pas liber-cr foi-même , ah cer-
tes la picté n’oblige point à prendre ainfi

le change! pÇ Perfonne ne s’atendoit au change-

* Tableaux dont le: fujmr font tire; de la
faille.
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ment de Mmlaifle ’: engagé dans un em-
ploi qui le détournoit de lui 1 même, 0c-
cupé dernil’le foins d’interêt, d’ mbition,

il longeoit’peu à reformer lès mœurs; con-

tent deifa fortune il a rofolu de le donner
à Dieu ; maintenant plus attaché à la re-
traite qu’il sur choilie , qu’auparavant
allidu à Frequenter la Ville où rarement il
vient Matinale s’explique aux faintes leétu-

res , il vifite les malades , foulage les pau-
vres . delivre des prilbnniers , tout cela en:
beau , tout cela cil chrétien , mais il con-
tinuë de prêter au denier dix 86 ne parle
point de reflituer ce qu’il a prêté au denier

quatre : les hommes font fujets à s’aveu-

gler 3 avec quelques changemens exte-.
rieurs ils a». croyent devots , palliant pour
ïëls a nul ne penfe à corriger fou interêt,à
reparer les torts que fon avarice a caufez ,
Matinale ne (oyez pas devot ’* , celiez plû-
tôt d’être ufurier ; vos prêts s’accordent

mal avec les Fondations que vôtre charité
projette , aVant elles , doivent paflèr les

refiitutions. *g L’adrefle des devers * qui ne veulent
pas que le Directeur s’opofe à la delica-
telle de leur table , cil de l’inviter fou-
vent à manger: le Direéteur à la manie-
re ordinaire des conviez nomme le repas

’* faux devon

*faux devon.
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ilionnéte , propre , frugal 3 il n’ofe en blâ-

mer le fuperflu : Le devor foutenu de l’a-
probation du Confelfeur fe ruine en fellins;
chez lui les premiers pois 64 les Huilés de-
viennent un mets commun , avant que le
Prince en voye fur fa table.

F Une’coquette entretient à plaifir -fon
ga anr , tune dévote fon’ Direéleur : la
bougie , les nouveaux Breviaires , la plus
fine batifte, les plus belles étamines lui
font envoyées ; j’eiiime ces petits foins tres-
innocens , tout le monde n’en juge pasfde
même 5 s’ils durent encore long- tems ,
je me trouverai comme les autres forcé
de croire coupables , ô: la pénitente qui
les a , 86 le Direéteur pour qui elle les
prend.

L’exaélitude d’une devote à écrire à

fou Confelièur n’a - t - elle rien de crimi-
nel 5 fa fauté qui l’inquiete, fa réputa-
tion qui lui cil chere , [à performe qu’elle
ne celle de vanter , une maîtrelfe ne fçau-
roit faire plus pour un homme qu’elle ai-
me , 8: l’on condamne la paflion 5 la de-
vorc ne fait pas moins pour le Confefleur ,
ces cmptellemens ne femblent pas plus ex-
cufàbles , li -tôt que l’affeé’tation 86 l’ino

quirtude les forment.
Une devote cil la derniere à s’aperce-

voiride l’attachement qu’elle a à la per-
faune du Dircélzeur , le direéleur le der-
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nierà l’en reprendre : tous deux fe nui-
roient, l’un en fe privant des douceurs
de la confidente , l’autre en dérobant à fou 4
coeur le plaifir d’une ellime qu’elle croit.

innocente. .Que peut dire Bdifè au P. N . . . dans
ces longs entretiens , qu’ils nouent fur .
les deux heures , 86 qu’ils prolongent
jufques au foir a n’ell-il là parlé que des
affaires de la confcience : le moyen de le
croire; Belijè s’efi confeffée en un mo-

ment , 86 fes converfations durent des
journées entieres; à confelle elleine dit
que lès Fautes , dans l’entretien elle glilli:
celles des autres 3 ce détail demande du.
teins : il faut circonllancicr les avantures ,
préparer les termes , trouver des expref-
fions , a: donner enfin le loifir de médire,
86 d’allèifonner pieulèment la médifance t

le lieu ou l’on cil ( une Chapelle ) veut de
la referve ;la perfonne à qui l’on parle,
( un Confellèur ) exige de la modellie ,
85 du rafinement ; Belife qui elbune de-
v0te ne fe permet pas des médifances
grollieres; tout cela encore une fois de-
mande du tems ; pas un moment de per-
du dans les cinq heures qu’a duré l’en-

tretien; pas une reputation de ménagée
dans ce court intervale , je n’y blâme que p
cela.

1’ prefque tous les grands Seigneurs

. vont
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vont wregul-ieremenr chaque année à la.
Trape ;ils y vont pour en revenir aum-
tôt ,8: pour dire qu’ils ont vû la Tra-
pe , parlé à l’Abbé , admiré le zele des

freres : ce faim defert ne les a point dé-
goûtez des enchantemcns du monde s les
difcours du pieux Abbé ne les ont point
fait rentrer en eux - mêmes : la ferveur des
Religieux ne les a qu’e’difiez, ils n’en [ont

point convertis.
Je n’exxge pas de ceux que la curiofité

conduit à la Trape , qu’ils y demeurent g
je ferois content qu’ils (e fouvinliènt le
refle de leurs jours d’y avoir été.

g Dans le fort d’un mal prelrant , on
a eu recours à un Saint, on a promis d’al-

ler jette: des fleurs fur [on tombeau ,
86 de baifer les Reliques precieulès de
fou corps : la vœu s’eü accompli avec ar-
deur 5 mais dans le tems qu’on travailloit
à s’en dégager , on a violé celui que mille

fois on renouvella de mieux fervir Dieu.
Le pouvoir du Saint invoqué Ma en que
celui de rendre devor pendant quelques
jours de pelerinage ,- fi fa gloire n’eût été

connuë , 86 (es miracles manifellæz , la
vie de plufieurs qui s’adrefièrcnt à lui le
fût écoulée fans une aérien de vertu ; en-
core n’ont - ils bazardé celui - ci que pour
leur fauté; ils ne l’euflènt pas rifquée

pour leur converlion. *
73m 111. 0
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Entreprendre de longs voyages pour de-

mander à un Saint la guerifon d’une mi-’
graine , tandis qu’on héfiteà faire une
démarche pour obtenir fa converfion 5
picté mal entenduë! devotion lâche 8c
mercenaire 1 Dieu nifes Saints ne furent
jamais veritablement honorez par des gens
qui font brûler l’encens dans les Temples:
après les avoir ornez de tableaux, file
cœur fanétifié n’accompagne les dons:
les offrandes ne font agréables que quand
l’innocence cil le partage de Celui qui les
fait,

Nous invoquons des Saints , dont les
cendres repolent en des terres éloignées;
les Peuples qui les pollèdent , ont recours
à ceux dont le. précieux Corps ell: en
dépôt dans nos Villes : ainfi les uns a:
les autres nous entreprenons de pieux vo-
yages: on le rencontre fur les chemins,
on vante fa guerifon, ou l’on murmure du
pelerinage inutile , on louë le Saint ou on
n’en dit mât , encore elt - il rare qu’on ne

s’en plaigne pas ouvertement :hommes
fans foi .’ fi le miracle n’en point operé ,

attribuez-en le defiàur à vos devotions ca-
pricieufès 8: interelTées: hommes pleins
d’une confiance temerairc ! fi la famé
vous cit renduë , vous la devez , non à
vos propres efforts, mais à celui qui a
ente [es mains la vie des creaturcs , 85L
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[quittent bien accorder aux (alliages des
Saints , la grau: de prolonger la vôtre:
n’en abufez pas; qu’elle vous infpire le

vdellein d’être vraiment devots. l
S La devotion ne pourroit --elle point

corriger le defir de montrer qu’on n’a pas

mûjours Été devo’t 2 .
Un libertin renonce à les débauches

par l’im unième d’en prolonger le cours,
il le con ole des plaifirs qu’il n’a plus par
la doucettr de s’entretenir de ceux qu’il
a eus t s’il a: fait honneur de tenir une
conduite lège , il tire gloire de lès anciens
déreglemens par le récit continuel de fa
maniere outrée de vivre avive les libertins
de [on tems; il feint d’infpirer de l’hor-
reur pour le vice , lui qui ne l’auroit pas
Êuitté , [i fa famé affoiblie , ou la bien-
éance de (on état lui permettoit de le pra-

tiquer.
Ç Il y a des deËauts que la picté , mê-

me la vraye picté ne corrige point; tels
font les défauts de l’éducation , 8: d’au-

tres petites FoiblelTes attachées à la condi-
tion de l’homme.

f Tel s’ellime malheureux d’être obli-
gé de fervir , qui le (lefefperetoit s’il cro-
yoit entrer au fervice d’une devote : les
perfonnes dece caraétere font difficiles ,
elles prennent garde à tout , vetillent fur

. un rien c que l’Oratoire fait en delbrdre ,



                                                                     

316 SUITE pas CARACTÈRES
le Parquet moins clair qu’une glace , les
crachoirs tranfpofez , le laquais féra trai-
té de faquin , il fera menacé , battu par la
devote même , jufques-là va [on zélé.

Un fils dont le pete en: devot , un mao
ri dont la Femme cil devote , je les plains ,
8: on ne fçauroit trop les plaindre z la
vraie devorion ne rend point ainfi formi-
dables ceux qu’elle anime.

Confacrer au Seigneur les relies de la
’vanité , enrichir les Temples des dépouil-

les du luxe 3 décorer les Autels des orne-
’mens prophanes ; parlons fans figure ,
meubler une Sacrifiie du fupcrflu d’une
garde-robe : ufage Chrétien s’il étoit fuivi
d’un entier renoncement au l’aile 1 c’el’l:

au contraire une devotion Fallueule qui
porte à ces liberalitez: la devote donne
ce que la mode lui ôte, 8: la mode va
lui rendre des ajufltemens plus fuperbes;
le Sané’tuaire en [êta de nouveau paré,

quand la devote aura finisfait (on oût ,
ou lalTé fa phantaifie ; elle delline es dé-
pouilles à l’Eglile qui les a un peu plutôt ,

un peu plus tard , lelon le caprice des
femmes d’abord ou bien-tôt rebutées d’un

même habit.
Ç Entrons dans les Temples; nous y

verrons des tableaux de grand prix , des
lampes bien travaillées , de riches or-
nemens : plus de mille perfonncs ont .
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contribué par leurs aumônes, ou pour
executer leurs vœux , à l’embellilèment

.de ces lieux fuperbes, peu ont eu la mo-
defiie de taire leurs. noms , de fuprimer
leurs armes : talle criminel , vanité hon-i
renie à celui qui place [on ambition fur
les Autels lje fuis touché de la beauté du
.don , mais je rougis , pour le donateur ,
s’il m’aprend que c’eft lui qui l’a fait : le

peuple qui d’ordinaire le trompe dans les
jugemens en forme ici d’équitables , il ap-
pelle cette liberalite’ ofientation , cette pie-
té hypocrifie, 86 c’efi apeller les chofes par

leur nom.
g Il faut mourir dans les formes , c’en

pour cela qu’on prend un Medecin , je ne
doute point que ce ne foit par la même
bien féance que plu lieurs mandent alors un
Confelreur , ils veulent quitter ce monde
dans toutes les Formes. »

S Le Tarzufe de M o I. x z n E découvre
l’impollure des faux devots , cette vive
faire n’a rendu l’hpocrifie que plus in-
génieufe à le cacher; elle ne l’a point
détruite.

o iij
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amadouements
D v M A- n. t A a r.

Û

* O U s voulez. vous marier , dilôis-je
à Glicere ; point du tout , il me faute

un’équipage , je cherche un vieillard qui
me le donne : à ces. conditions je l’épou-
fe , mais je ne cherche pourtant pas à me
marier.

g Le feu! interêt gouverne les fem-
mes; ce n’efi rien auprés d’elles qu’un

merite denüéde fortune ,- il leur faut des
gens portez à la dépenfe , 86 en état de la
faire : (oyez boira , caduc ,eliropié , nain,
demi-homme , ne (oyez même rien moins
qu’homme ; fur tout ayez carofie pour
vous, tamile pour Madame , titre qui lui.
donne droit de le report: à l’Eglile fur un
carreau ,. on vous apelle un aimable
époux :manquez de deflein devons rui-
ner pour une femme ,. vous êtes perdu
dans (on chime : elle le plaint du fort qui
l’a jointe à vous , elle vous accule d’être

fâcheux , brutal 5 fou ambition vous in-
fulte , 8c va mettre la divifion dans les
deux familles; quel remede à cela a elle
voudroit qu’à la fatisfaire vous vous rui-
nafliez; vous ne le voulez pas , tout le
monde vous aprouve , hors l’époufc

a
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coquette ë: ambitieufe. p

g Alep]?! de Nerine depuis dix ans fè’
connoil’lènt, 86 toujours fur le pied de l’en.

gagement , ils ne le comméreront pas : la;-
raifbn ,ils le connement trop bien ; grand

’ obflacle au mariage qu’une longue con-
noiliànce.

04men arriVe ce matin d’une Province’
éloignée ya-t-il âParis ’uelque affaire Pil

ne le [hait pas encore : lim pere lui a parlé
d’un établifl’èment ; ce (on on l’acorde ,-

avec qui a. la performe m’eft inconnuë , a.
lui de même: n’importe , demain: au plus-

tard ils feront marieza V l
g Le mariage cit de cese’tats dans lei-’-

uels on" s’engage apre’s avoir long. - temsv

rcflcchi fi l’on veut, mais au point de l’en-
gagement la. PCflCXlOn s’évanoüit,elle lieroi t

alorstres-inutile 3 elle ne l’en pas moins
quelques jours-après , la chofe ell’ fans l’C-v

mede :.heureu.-x. celui qui ne [è’repent ni-
de [on choix , nil de la fervitude 1 il y a
peu d’hommes afièz-railbnnables pour ai’u

mer un état qu’il n’ell plus permis de chan-

ger; la. feule idée d’une union qui ne-finira

qu’avec la vie , rebute nôtre inconfiance
naturelle : c’efl: pour cela que le mariage:
cil: décrié , 8c par ceux que l’antipathie en»

éloigne , 6c par ceux que la limpathie yl

engagea d’abord. A
Une femme lieroit bien: parfaite qui;

0 iiij.
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empêcheroit un mari de le repentir de fou
engagement, un mari le. feroit beaucoup
qui empêcheroit fa Femme de trouver heu- ’

renies celles qui ont perdu le leur,
L’envie du mariage , prend , il Faut

qu’en huit jours la chofe fait concluë ,
on s’informe d’un parti, volqntiers on
afficheroit cent louis d’orà gagner pour .
qui indiquera une fille convenable, ils
font promis aux indicateurs: les indica-
teurs vigilans courent de quartier en
quartier , le bruit le répand que Dothon
cil: à marier 3 v Far-hon a la réputation
d’homme riche 86 avare, chacun defire
en faire un gendre , mais il n’agréé pas à

toute forte de beaux -peres : on lui nom-
me enfin une performe , elle lui plait af-
Îez ,une chofe l’arrête il trouve qu’elle
a trop de Freres 5 ne vous allumés pas du
nombre , dit le Courtier , ils ne vivront
pas tous 3 ou s’ils vivent , la devotion

. jettera l’un dans le Cloître : l’autre ne re-

fillera jamais aux fatigues de la guerre ,
le dernier s’elt declaré pour le Célibat z de
forte que dans l’état des biens qui le don-
ne , on ne manque point de faire cette ob-
fervation comme un capital fur lequel il
cil: fur qu’on doive compter: à la faveur
de tels pronofl’iques Dathon le marie, il ef-
peroit donner à les enfans des oncles bien
riches; lès oncles lui donnerent au con-



                                                                     

sur. trsMorvns. autraire une légion de neveux qui fuccede-
rent à fes enfans.

Beau-pere , gendre , bru , bellevmere ,
font des titres qui delignent l’alliance , 8:
flipofent l’amitié 5 l’alliance demeure à
caufe des titres , 8c l’amitié s’éloigne à

caufe des interêts.
9’ Je’ne pardonne ni à ceux qui cher-

chent des refl’ources dans une riche 86
deshonnorable alliance , ni à. ceux qui
par vanité fe faufilent avec les gens du
premier rang.

Un homme a de la naiflànce 66 de
grands emplois g le bien lui manque , il
fe jette dans la famille d’un échapé de la
finance : le voilà gendre d’un Fermier,
auparavant fou commis , autrefois. . . . .
on n’aie le declarer 5 gens de bas aloi di-
ront , Mr. N . .ell mon neveu , il elE
mon coufin ; ô: lui que penfera t-il a mes
neveux ont une direction , tout au plus
l’intendance d’un’ Bureau. Semons plus -

nôtre origine 5 c’en pure indignité de
demsntir la noblellè de fes ancêtresm’a-

voir pas de bien , cil - ce un crime P cher- l
cher l’opulence dans une famille desho.
noréc , n’en-ce pas infamie e.

Autre extrémité z un homme enflé de
fus biens fc propofe d’acheter une allian-
ce diliinguée 5 il n’en trouve ni dans la
Robe , ni dans. la Finance: il jette les

0 v
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yeux fur un Marquis -, pour l’engager
d’époufer fa fille , il s’engage lui-même-
d’époufet les dettes d’une mailbn ruinée ,

peut - être abforberont - elles. un million :z
la dot cil: comptée ,, les dettes le payent,
le gendre,- méprife le beau-pere , le peu-e
cil. enfin taxé z toutesces richeflès , fruits
illegitimes de fa criminelle induline ,,
pétillent rle Marquis a diliipé les. deniers.
dotaux , la féparationçfe prononce 86 s’e-

xecute :« la femme retourne chez fonpcre,
se va à pied le relie de lès jours.

5’ C’elt quelque chofe d’être. née Prin-.

celle ; mais quand il faut abandonner la;
patrie ,. (à famille. ale Royaume, pour al-.
le: bien loin chercher un mari ,. il y au
des bourgeoifes que cette reflexion con-.
fiole de leur état ,. 8c qui cclfcnt d’envies
cclui des. femmes plus élevées.qu’elles..

, D’autresquitteroient, 8c. le Trône ,66
, leur patrie, pour s’unir à. celui qu’elles;

aiment 5, la, politique s’Opofe à leur bon.-
heut ,, elles, fafvoyentà regret une auto.-
rité-impuillante ,( 8c des attraits plusmali
temmpenlèz que ne l’en une beauté rués

diacre dans les inferieurcs... ’
, x gLes metesqni. ne veulent; pas marier-

leurs filles , fc- gardent bien: de les genet z;
elles leur permettent- le luxetdes habits,
l’immodeltie des coëlfures, , la libené.des..

fumets entretiens , afin-d’adoucir les PCL--
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mes d’un celibar involontairement gardé :
les filles de leur côré- poufiènn tout à
I’cxce’s , 86 le comportent: de maniere
qu’on fait enfuit: de vains efforts pour
les marier, on les av vùës coquettes,.librcs ,-.
portées à la dépen e , on redoute ces in-
clinations. qu’elles ne peuvent moderer :’

de là ce que nous voyons-,4 des filles qui
ne l’éroient que par la mauvaife volonté

d’une mers avare 8; coquette demeurent
telles par neceflité :.. aucun de. ceux qui
fêtoient cent fois promis àelles ne veut:
fe donner ; on hélire à". fe charger. d’une

vertu qu’on ne croit pas» entier-e ,.. du!
moins qu’on a éprouvée HOP” Fàcilc ;;uner

riche «lot achcve de la- rendre fufpeêtc , 86
on craint avec raifon que cent: mille livres,
offertes pour compenlèr une réputation:
délabrée ,- n’aident à» vanger la: Femme

des froideurs d’un mari. qui. ne Pourra-
I’aimcr.

N S Biendes mares n’ont refolir de doter
leurs» filles que par Tefiamenr; elles veu-
lent mourir feins- les marier , ou les. ma»
nier fans le dépouiller z li le [am do: avoit,
lieu ,-, relie mCFC qui dégoûte [à fille dm
mariage , lui en vaut-croi; la aglémens 1-,
il faut une dore ,, cette neceflize’ «fraye
les percs qui jamais ne fi: croyentvallèz’
riches pour faire emplette d’un gendre.

D’autres futhDL leur mérite 3. l’épée 5:
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la robe , la Ville à: la Cour ne leur OF-
fient rien digne de les poflèder :Ile jeune
âge qui les rendit fi difficiles me plus ,
ces charmes préfomprueux [ont enlevez ;
contraintes de prendre enflure un riche
vieillard , ou un jeunçphomme mal-nife ,
il en fifi: d’elles comme de ces choiès qui

’ fit donnent au mimis.
f S L’âge d’une fille en un avertiflèment

aux peres de longer à la dot : les peres
qui le négligent le voyeur quelquefois
des petits fils avant un mariage trop tard;
celebré : la honte fouille leur Famille , il
en coûte plus enfuire à demander une ré-
paration qu’on n’obtient pas , qu’il n’en

coûteroit à doter une fille abufée.

S Si l’on vit heureux dans le celibat,
à qui le dira t-on qui y prenne part? fi.
l’on cil: malheureux dans l’engagement ,
on trouve auprès de qui s’en confoler : les
repentirs du mariage feroient 7 ils préfets.-
bles aux douceurs de la liberté a il ne faut
pas tout - à fait en croire ceux qui l’ont
perduè’ , ils (ont parties initerefiëes.

v g Ce n”efl ni par inclination qu’on fê
marie , ni par indifference qu’on ne i5
marie pas : un interêt particulier regle en
cela le choix des hommes , pouvois
dire un bizarre inflinél: les porte au nia--
liage , ou les en détourne 3 car- imine
peut en donner raifon.
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Quand la fortune s’en mêIe , elle don-

ne du goût ou de la froideur pour le fixe;
les mariages qu’elle concerte "viIènr à une

’fin folide 5 ils ne conduifent point au bon-
heur ; preuve que ceuxrqui s’en raportenr

à-fon choix fi: trompent. ’ -
’ L’amour a perdu le droit de conclure
les mariages ; l’interêt (cul a voix délibera-

rive dans ces importantes occafions ; il
ajufie les cœurs , ’prefcrit les clauies ,
accorde les Familles , unit des gens qui ne
le [ont jamais vûs. , réunit ceux qui avoient
juré de ne le point Voir; de forte qu’il e11
probable de croire que l’interêt a le fècret
de la poudre de fimpathie.

Ç L’interêt concerte les mariages , il
fait naître Be aplanir aufli-tôt les difficul-
tez 5 ce même interêr trouble la paix des.

- mariages par’ les obitacles qu’il (ufcite à

l’execution des clzufu. -
S N’y eût-il qu’une aunée de nourrîme-

re: promife ,L elle ne fe pafle point fans
divorce.

... g Je ne fgaclie qu’un moyen de vivre-
he’ureux dans le mariage 3 le regarder com-
me des amis qu’une même Fortune a unis,
que mêmes interêts ont aireriez , que m6.;
mes raifons engagent à foûtenir L’honneur
de leur choix z faire louvent cette reflexion,
agir confequemment, l’union des marias
gesyne fiera jamais troublée;
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Les amis qu’une même fortune a unis,

’ne fougent plus aux difïerences qui pré-
cederent leur engagement :il n’efi point.
parlé chez eux du plus ou du moins de-
naiflance 86 de bien , ils le regardent en la
lituation où ils le trouvent ; cela previenr
d’abord toutes fortes de reproches.

Une parfaite intelligence le fourient en-«
tre les amis que mêmes interêts Ont allo-
ciez : ils ne le contrarient point dans leurs
defieins ; ils entreprennent de concert ,
executent avec prudence , ils vivent de
conduite , 86 travaillent avec émulation
au bien commun. ,

Engagez à foûtenir l’honneur de leur
choix,quelles complaifances, quels égards!
la bonne volonté ne s’épuife jamais , le
bon cœur le manif-clic toujours 5 l’air im-
périeux , la Colere , la mauvaife humeur ,
toute groflierete’l ,4 toute bizarrerie (ont.
bannis de leur commerce , ils vivent heu--
reux; avec ces. précautions on cit un d’é-
loigner tous les. dégoûts du mariage.

E Le mariage ne fait pas beaucoup
(l’heureux , parce que très peu de par-
formes le marient dans le deflein de l’ê-
tre 1 du moins ils envifagent des efperan»
ces contraires au vrai bonheur ,. opofe’es:
même à la tranquillité qu’ils fe promet-.-

.tent.
L’experience confirme qu’il y a de bus»

a
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mariages ; elle ne prouve pas qu’il y en
ait beaucoup, ni quelques-uns fans tra-

verfes. ’S Chez les femmes la mauvaire humeur
tourne en habitude; les chagrins domef-
tiques alterent leur enjouement : deux
années de mariage le détruifirnt : infenfi-
blés aux plus innocentes joyes , occupées
de mille foins qui chaque jour le renou-
vellent 3. elles plaignent fècretement leur
état , bien-tôt après elles éclatent , 8c di-
fent hautement que fi c’était à refaire elle:

ne je "tariroient par.
C’elt avoir bien peu de politique , 8c

même au en manquer tout à fait , que
de le plaindre d’un état recherché par
inclination; 86 de murmurercontre un
engagement que la volonté ni le dégoût
ne peuvent rompre 1 la douleur prellè ,
le mal furmonte; quand la peine (e jette
au dehors par la voix des plaintes , il faut .
conclure qu’elle. cit depuis long- temps,
dans le cœur, peut- être dés le jour du
mariage : au plus tard le lendemain des
noces.

Ç Il Faut allaitement que le mariage ait
des charmes recrets pour les gens qui fans
être veufs en commèrent plufieurs: les
femmes ne trouvent pas l’engagement fi
agréable que les hommes , elles ont trop
d’un mati iceux-ci n’ont pas allez d’une
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femme : la Tournelle , en cas de befoin ,
fourniroit des époufeurs en titre d’office e
les filles n’ont qu’à paroître , iergi: va

toutes les prendre fans dot , fafiot-elles
au nombre de trente.

v) J C’eil faire double fertile que de Le
marier mal, 8e de r: marier fans l’aveu
de a Famille ; l’homme qui le marie mal,
fait certainement la plus grande ; l’autre
peut enfuite la reparer3il obtient quel-
quefois l’agrément , qui d’abord lui
manqua.

f On le trompe pour parvenir à l’en-
gagement, de part 8; d’autre la trompe-
rie s’exerce : l’amant cache les delïaur’s de

fim humeur , la mamelle dilfimule les
deHêins de fa co uetterie -: on dl! marié ,
l’époux reprend on humeur , les capri-
ces , on n’ofe le contredire; la femme
donne dans les parures, dans les modes ,
il Faut la contenter ;cela ne le fait point
fans divorce.

Exagerer les biens, en fupofErJ, gref-
fir une dot , enfler fou patrimoine , c’ell:
une tromperie que la neceflité de a: ma-
rier femble permettre , nul n’en fait fer-u-
pule , d’honnêtes femmes , des gens de
probité s’y accoûtument , 86 s’aplaudiflënt

du (accès de leur impollure.
gUne femme qui pour profiter d’une

occaiion avantageule s’cll; derche quel-
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ques années , la faute cit pardonnable, li
elle n’en impofe qu’en cela , 86 qu’elle ait

pour le mari trompé toute la complaifance
qu’elle lui a promile.

Aride cherche à le marier; il em-
ploye (es amis , folicite le crédit de fes
connoiffances,trouve une performe, qu’on
croit (on affaire : il la voit , elle lui plaît;
il lui parle", elle répond d’une maniere
étrange à (es propofitions 3 elle veut qu’il
change de nom , d’état , d’humeur; qu’il

prenne le titre d’une terre , que de lam-
be il palle à l’épée , qu’il borne res valles

inclinations pour les femmes, à la poll
[limon d’une feule : Aride promet , execu-
te , le marie à ces conditions , 8C s’efiime
heureux d’avoir trouvé une performe aufli

raifonnable : peut-être cil: - ce pour. la pre-
miere fois qu’un homme ne s’ell pas re-
penti d’avoir en tout fuivi les confeils-
d’une femme.

g Les femmes ne (ont point incapables
d’un bon confeil : maris qui méprirent
leur prudence , n’ont pas lieu quelquefois
de vanter leurs propres lumieres.

Si les confeils d’une femme ne font pas;
des dédiions qu’il faille fuivre aveuglé-

ment, ce font toujours des confeils que
le prudent mari ne doit pas nevliger.

Ç Un homme cil bien puni e la froi-
deur qu’il afitéte pour le fexe; quand il



                                                                     

330 SUITE pas Canacrrnrsl
s’avife d’aimer à un âge où les plus (enlia

hies rougiflènt d’en avoir- la foiblefle a
Brome eut horreur de l’engagement , il;
vantoit les charmes du Celibat. , décla-
moit contre le mariage ; foixante années
le virent indifférent ;à foixante-trois il.
commença d’aimer , bien tôt il fiera lèp-

tuagenaire , 8c demain on publie le troi--
fiéme de Tes bans : qui époufe-t-il? Dori-
m cette jeune 8c fameuie courtiiànne s
balle deilinée pour un homme de (on:
âge! les faux indiffèrent n’en ont. point

d’autre. ’ .g Le Contrat change les-mœurs ravant.
ce. jour , fatal peut - être ,4 jour au moins:-
d’un bonheur équivoque , nouoit les-
parties de jeu , celles de la promenade :.
enfemble on alloit en ceremaieie: , on fai--
foit des vifites 5 le lendimain: des nôees la.
facieté n’en plus li réguliere ou la fem-
me fe montre , le mari ne vient pas 5 ou:
le mari le trouve; la femme évite de le.
rendre : on a peut de le faire une mali-a
vaife réputation , l’époufe craindroit de
paroître bourgeoife, 86 le mari ne veut
pas qu’on le foupçonne de trop aimer fa.
femme.

Cela feroit beau que le mari 6C la fem-
me parulient dans un méme fond l-lev
mari a fou équipage, Madame a le lien g
il n’y a pasjufques aux .carollès qui évi.
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tent la rencontre 5 les cochers ont le mot ,
fi l’un cil; au Cours , l’autre rebrouliè che-

min , 86 revient au Boulevard.
S Je ne comprens pas comment une

femme qui le refufè aux empredmens
d’un mari , fe livre à la paliion d’un ga-
land fans mérite , fi ce n’eit qu’il foie

vrai , qu’où cit le Contrat ,le cœur ne
fi: trouve point , 86 que la neceflité d’un
engagement dérange du cœur toute af-

feétion. -f Ne pourroit-on point découvrir le
fècret , je ne dis pas de (è faire aimer de
fa femme , celui-là n’a point encore été
trouvé , je dis le [écret de n’aimer que
fa femme , celui -- ci n’ei’c pas d’une plus

facile découverte: l’un 86 l’autre ell im-
portant au bien publie; s’apliqucr à cette
recherche vaudroit mieux que de trouver
la pierre philolophale.
- Ç Le mariage n’a pas , il s’en faut bien

la préro ative d’un commerce galand :
cette maurelle qu’on adore , on la mé-
prife tôt Ou tard , fi l’on devient (on ma-
ri ; depuis long - tems on a penfé à cela ,
on le penfera de même aptés moi: fur ce
defaut nos mœurs ne changent point- ; le
plus honnête homme du monde s’en tient
par probité à l’eilime; devoir très - négli-
gé que d’y joindre l’amour.

Ellimer fa femme , fans une grande po-
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lirique , on n’en vient pas là , aimer [à
femme , c’eft où l’on ne parvient gueres ,
eût - elle tout le mérite imaginable , eût-
elle en foi-même les plus regulieres in-
tentions.
’ On diroit que l’amour 8: le mariage

ne (ont pas faits l’un pour l’autre: une
antipathie prefque*invincible regne entre
eux -, le cœur fuit l’engagement 5 85 l’en-

gagement éloigne le cœur , j’hazarderai
ici le Proverbe , le mariage :3? le tombeau
de l’amour.

g Le defïaut de certaines Femmes n’efi:

pas de manquer, ou de trop avoir d’amour
pour leurs maris,elles n’ont àcorriger que
la froideur ou l’eXCe’s des marques qu’elles

en donnent. .Avant que d’obliger les femmes à ai.
mer leurs époux , il Faudroit engager les
époux às’en faire ef’cimer: l’eflime doit

prevenir l’amour , 86 l’amour qui fuit
l’efiime n’a rien à Te reprocher.

Ç Une lanterie aujourd’hui n’en:
u’un amu ement agreable : les Femmes

ilmt convenues que le choix d’un joli
homme auquel le cœur le borneroit ,
n’ôreroit rien à la réputation: qui me l’a

dit a n’ai -je pas lieu de croire qu’entre
elles la chofe a été reglée a): n’en vois

point qui n’ait un favori : quand on cit
fille, on infinuë qu’il cit pour le maria-
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ge 3 quand on eût femme , on dit qu’il
n’efi que pour la convetfation.

Ç Telle Femme croit tromper (on ma-
ri par une foui-de intrigue , qui cil la du-
pe de la difcretion de fou mati plus en in-
trigue qu’elle.

lly aà fe défier d’un mari qui ferme
les yeux à la conduite de (a Femme , il ne
veut pas certainement qu’elle éclaire la

fienne. v ,Les femmes prennent [cuvent un par-
ti contraire 3 elles recherchent les ac-
tions de l’époux , lui reprochent de fe-
crets commerces , lai imputent des infi-
delitez fans nombre 5 l’époux blâmé’fe

juflifie , 8: n’aie dire qu’il les foupçonne:

il croiroit avoir tort , Be s’imagine dans
l’époufe autant d’innocence que lui-même

s’en trouve. -g Un amant qui déja forme le deilèin
de nouvelles conquêtes , ne fait pas efpe-
rer qu’il [En un mari à ne point avoir
d’intrigues 5 la maîtreflè devenuë Femme

regrettera la perte de fon premier titre ,
les pouceurquu’elle ne partageoit avec
per orme iront à d’autres , tandis qu’elle

Ièule eflùyera deformais les bizarreries
d’un époux chagrin de l’avdir trop fidèle:

ment aimée.

q Bien des femmes ont le fort de ne
pouvoir être feules aimées d’un époux



                                                                     

35.4 SU in pas CA-R acrrn as
qu’elles aiment uniquement ; il reprend
huit jours après les nôces , la maîtreilè
qu’il avoit promis de ne plus. voir : u’n
feint divorcetr’les avoitvfëparez; elle ne lui
donna que le tems de conclure (on maria-

e fans obfiacles 3 la maîtrelle rentre" dans
ion autorité , 85 la nouvelle époufe n’ofe
pas même devenir la rivale.

Ç Quelques maris plaifantent fur la i
piconduite .de leurs Femmes , ils trouvent
ibon ce lemble que les autres en raillent:
ah , que vous en jugez mal , perfonne ne
rit volontiers duce ui le des onorc yen
raille le premier, aigu de rail et lieul , 8C
d’ôter aux autres la liberté de le faire z
7721i" publie qu’il en tient , il le dit d’un
ton goguenard , de peut qu’on ne le difè
à lui - même , 85 qu’il ne fût obligé de le

croire : par fou adroite manierede preve-
nir le monde , il le flatte d’éviter la mali-
gnitédes jugemens , il n’en évite que l’é-

clat : chacun peule en feeret 86 très fé-
rieufement , ce que filin dit en public 8c
par maniere de raillerie.

f Il faut être complaiiant pour agréer
les complaifances du fexe: les minaude-
ries d’une femme ne plaifent point à un
mari bizarre.

Jeune main-elle , 8: vieille femme,
conviennent aux gens qui veulent les
deux; ni l’une. ni l’autre à qui aime, (la;
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repos 5 l’honneur 84 le devoir écartent cer-
tainement le choix de la main-elfe.

Une femmeôc une mairrefle qui peu-
vent entrer en concurrence de beauté ,
de jeuneife , d’efprit ; où cit l’homme que

ce double choix paille rendre heureux a la
mamelle cil jalouli: de la femme , la fem-
me de la maîtreflè : on ell- tout enlèmble
.amantôcépoux malheureux ; quel parti
prendre 2 fe favorilin: ; c’efl: fe nuire;
avec la femme on prend la refolution de
quitter la maîtrelfe 5 avec la maîtrefle on
forme le deflèin d’être époux politique :
vains effets de part 86 d’autre; l’intrigue
continuë , le mauvais menage auffi : trille
vie !.fatal engagement!

g Il n’eft agreable d’avoir une femme
jaloufe; qu’au mari qui s’honore publi-
quement du choix d’une maîtreffe z la
femme lui reproche fans celle qu’il aime
ailleurs, il a donc le plaifird’enterrdre toû-
jours parler de ce qu’il aime.

Une femme jaloufe à contre - tems , a:
fournit de vçritables raflons de jaloufieÇ
le mari ne penfoit point à l’intrigue , fa
femme foupçonneufe l’y aplique , se lui

I fait apercevoir qu’il cil aimé. .
Un (mari trop aimé de fa Mme , a

beaucoup. à fouffrir, je ne [cal pas mê-
me s’il n’efl: pas plus malheureux que l’é-

pouxr méprifé par l’indifl’erente-out dans;
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pété par la coquette: celuioci prend à fan
tout le parti de l’indifference; il fe don-
ne les mêmes plaifirs que recherche la co-
quette: comment fe vanger d’une femme-
qui aime 8c qu’on ne peut le refondre d’ai-

mer? les careflès entretiennent fa pallion ,
les froideurs l’irritent ; en la punilfant
on redouble lès foupçons; en lui failant
grace on aprouve fou amour tout impor-
tun qu’il cil.

u La jaloufie tourmente le cœur qui ai-
me fans être aimé 5 elle defole le cœur
qui cil: aimé fans le (émir capable d’a-

meut.
La femme jaloufe aime plus qu’on ne

veut 5 aufli n’ell - on pas loin de la haïr
autant qu’elle cil incommode.

g On ne gagne rien parla jaloufie au-
près d’une coquette, 8c on peut rifquçr
beaucoup auprès d’une femme Page : un
mari jaloux la déconcerte, celle qui ne l’eii,
pas s’embaralfe pende le détromper.

Ç Il n’y a point d’indifference dans Lalie

dont on blâme ouvertement la froideur
pour fon époux: fi elle s’aimoit moins ,
elle l’aimeroit davantage , le grand amour
s’aplique à un [cul objet , 86 ne le diviii:

pomt. .h Les femmes qui n’aiment point leurs
maris , ne. font peut - être coupables d’au-.
tunes amours étrangeres , elles n’aiment;

qu’elles
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point d’autre attachement.

a- ! Promettre à une fille le mariage ,
tentation délicate ; elle ne refufe rien de

. ce qu’on lui demande; fi tôt qu’elle l’ac-
corde , elle fait évanouir le deflèin de l’en-
gagement : un homme ainfi dégoûté n’y

revient pas 5 il continuë tout au plus de
s’offrir , 8c le garde bien de fe donner.

L’engagement rebute , quand le crime
l’a precedé : plulieurs années le font pal:

fées dans un libre commerce ;toûjours on
s’ell repofé fur la foi du féduâeur z pour

s’en affurer , que de démarches honteufes!
que d’aétions indignes l c’cfl: juflement ce

’ qui l’a détaché. ’

La perte d’un homme qui s’offre de re-

compenfèr les faveurs qu’il attend , par
la prompte celebration d’un mariage , n’en;
pas diflicile à. reparer: il s’en trouve allez
de ce caraétere , malheur à celles qui s’y
lament prendre : un mari favorilé dÏa-v
vance , fçait bien rabattre les complaifan-
ces qu’il a euës de trop pour obtenir les
det’niei’es.

On n’agrée pas volontiers lès propres
telles , les autres en veulent encore moins;
ainfi des filles trop tôt métamorphofées.
en femmes , continuent de vivre filles .
5C meurent telles ; ce fort dû à une mau-
Vaife conduite leur échape rarement. i

Ï” Thaph. Tom. 1H. P
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J Ç Toutes femmes qui le [ont avant les

nôces , trouvent dans le mariage peu d’a-
grémens .- il cit un reproche continuel de
leur fragilité , fur tout quand il fut un
moyen neceflaire d’en reparer la honte.

L’inclination cil urée longtems avant
qu’on fe marie : on a promis d’époufer ,

on a la délicateife de tenir fa parole , on
la tient en effet , mais à des conditions
telles, qu’il eût mieux valu être amant
erfide : une femme achette bien cher

l’honneur de n’avoir pas été trahie; elle

(buffle du mari chagrin de fon engage;
ment , cc qu’elle n’eût pas elluyé d’un

amant infidele.
[Les jeunes femmes montrent bien-

tôt qu’elles regarderent de tout tems le
mariage comme un état de liberté ; elles
croyant n’être plus obligées à la retenuë ,

86 raillent publiquement de la fimplicité
du premier âge, ain’fi nomment-elles la pu-

deur des filles.
,- 3 On a vû des filles très-fages qui pour
lever de grands obllacles , feignoient des
aparences de fubornation 3 elles fçavoient
qu’un honneur politique rendoit necelfai-
re un mariage que l’interêt n’agreoit pas;

a. 86 que fi-tôt qu’elles découvroient la hon-

te d’un commerce , on lui donnoit bien-
tôt le voile du Sacrement :- Charente eut
recours à cet artifice : le nommerai-je
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adieux ou innocent 2 fou pere qui lui 05:
fruit un riche parti , ne put la’refoudre
de l’accepter gelle aimoit Ladoxe , ils s’éa-

toient juré une foi , que d’autres vio-
lenttous les jours: le pere veut être obéi ,l
la fille oie dire qu’elle a eu de la foibleife , ’

elle plaint fou malheur ; on décide que
l’injure doit être reparée : Lodaxe cil agréé

de la famille , 314mm: s’aplaudit de fa
feinte : il lui en a coûté fa réputation;
l’amour bazarde bien d’autres chofes.

Ç Les femmes querellent un mari par
mauvaifc humeur , ü pour le quereller s
elles querellent un amant par délicateffe .
8: pour éprouver (à. fidélité.

q Une femme abandonnée de fou. mari
le confole ,- fi l’amant ellinfidele , elle le
delirfpere ; d’où vient ce caprice de doué

leur 86 de confblation ? un amant perdu ,
il cit aifé. de faire choix d’un fecond , fe-
parée d’un mari , l’option n’efl plus per-

mife: les femmes agillènt par des raifons
fecretes , peut-être les aprouverions-nous
fiches nous. étoient connues.

q Ergafle , quel choix avez- vous fait P
vous étiez fi délicat fur les beautez , une
femme tonte aimable vous connut rebelle
à fes charmes : vous époufez Enfin: , qui
l’aurait cru 2 Frqfine vieille , contrefaite ,
fans elïprit. , elle a , dites - vous , quatre-
ringt mile écus , à ce m0t je me retracte:

P il
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le riche choix que vous avez fait , Ergafl
le , le riche , mais le vilain choix.
il Les femmes difent tous les jours pour
exagerer le mépris qu’elles font d’un
homme , je n’en voudrois pas , me don-
nât-il un million , me mît-il une couron-
ne fur la tête : elles parlent peu fincere-
ment; un mâtin couronné lieroit, quoi-
qu’elles en difent; un charmant époux .
8: rien ne cacheroit plus à leurs yeux fa
difformité , qu’un million bien compté 86
bien comptant
’ g Il cit des choix ’fans-relliource5tel
que celui d’une femme qui n’a ni beauté ,

ni efprit , ni fortune : l’une de ces trois
chofes jullifie une inclination; mais le
plus dupe cil: l’homme qui s’eft contenté

d’un œil bien fendu , ou d’une orge
bien remplie ,- le defaut de richeflës ou
d’efprit ajoûte au mariage de nouvelles
incommoditez , 8: ne l’exemte d’aucune
de celles qui lui font attachées naturelle-

ment. .L’efprit qui ailleurs cit d’une grande
refout-ce , n’en offre gueres dans le ma-
fiage : les femmes ne le piquent pas de
cunvaincre leurs maris qu’elles en ont;
elles font aulli les dernier’es à s’apercevoir

que (leurs maris en ayent , de forte qu’il
vaudroit autant qu’ils en manq’uaffent.
’ g Un mari fait du bruit ,- qu’en tells-il!
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la femme en fera moins 3 lès galenteries
fieront plus fourdes , le mari le trouvera

A de meilleure humeur : il arrive peu que
les grands éclats d’un jaloux fafiènt per-
dre à une femme le deflèin d’être coquet-

te : elle le fera incognita. 4
f Aprouverai - je les complaifanccs d’un

mari pour une femme dont il commît les
defordres-ê je ne fçaurois être complaifant
à ce point : qui peut voir fans en railler
L . . . introduire chez lui des gens qui en
veulent à fou honneur 2 il a furptis la
femme en rendez-vous fufpeé’t avec eux ,
86 permet encore qu’ils (oient invitez à
une partie de jeu: il entre-voit les mani-F
gances d’une femme de chambre dans les
interêts de fou amoureufe maitreife , 8c
fouffre qu’elle porte billets , prefens , 8Ce,
tout ce qu’on en peut dire , L . . . efl: bien
tranquile; quiconquea fou fort n’a pas
la mêmepatience : je le blâme , peut - être
a - t- il raifon’; il a repris , menacé. , s’efif

emporté , a pris des mefures , 86 toujours
vainement ; tant pis pour l’époufe co-
quette s le mari fait mieux d’éviter un fâ-

cheux éclat. ’I . i
On Court de grands rifques avec une,

femme dont on traverfe les intrigues :dCS’
maris obligez par defefpoir d’abandonner
leur maifon 8c leur patrie , d’autres alliaiÏ

litiez 5 voilà les traits ordinaires de la
P iij. ’ ’
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vengeance des femmes. i

g Ce n’en pas peu v ne d’avoir à fou-
frit: l’arrogance d’une mme qui fe pi-
que d’être chatte zen faveur de la vertu ,

. elle le croit-toute autre chofe permife glu-
xe , jeu , bonne chere ; fi l’époux l’en re-
prend , elle vente a pudeur, 86 Continu’e’.

Tes dépenfès. IS Les femmes vertueulës-meritent tou-
tes les loiianges d’eu’e’s à la fagefie, perm û

qu’elles ne faillent point "trop valoir à l’é-

pour leur fidélité : c’eil beaucoup qu’une-

femme veuille être reguliere ; exiger
qu’elle ne tire pas de (a régularité, un ber-t

tain tribut , en vérité c’e tro file Texa-
n’efl: point capable d’une vertu E defn’rtea

reliée , ni d’une challeté fi modeflegil faut

qu’il en coûte au mari qu’en ne trahir

33. Ip La moindre fatisfalîion d’une femme
exaélre à Tes devoirs , eltde repeter qu’fl’lui

cil glorieux de les remplir; parce qu’elle
feroit excufable d’y manquer à on cite les.
billets reç’ s, les entrevuës demandées , les

intrigues e lès voifmes , fa jeuneffe , ’fes
agrémens.: l’époux , que ce détail ailli-
ge , l’écou te par politique , s’il ne fe re-

crie furies perfections de fa femme , s’il
ne l’honore comme un prodige de vertu ,,
lafemme qui contoit fur cet éloge 8c fur
de nouveaux égards , écrit à fon tout des
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dans les commerces amoureux , fait va.
loirfà jeunelre , 8: met à profil: les ina
mgues.
a! Point de Femme qui manque de com-

plai-fance pour un mari ,10’rfqu’elle veut
cacher celle qu’elle a.pour un amant.

Les maris ne dbivent pas méfiants à
leurs belles manieras les comphüànces
des Gemmes , elles les carcflènt pour ôter
le (bupçon des faveursequ’elles accordent
à d’autres: il peut y avoir de la bonne
foi , 8: on auroit tort de (è défier de tou-
tes leurs marques de tamil-dre : pour nô;
me repos-croyons- les forficules. I

Un mari nedoit pas (allumer que [à
femme renonce à l’honneur : une femme

I Éloi a renoncé auxwintrigues fait repentir
on mari de la voir plus-neigeât: qu’aupa-

ravant ;elle n’a pas , il s’en faut bien , les

œmplaiûnces qu’elle avoit. k"
9’ Les Femmes figes doivent croire. que

. le mari dom elles-Ont fait choix , efl: le
plus accompli de vous lès hommes ; fi une
fois elles cherchent ailleurs des mérites;
je doute qu’elles confervent Celui qu’elles

avouent: e
Ce qui décide que las femmes 3mm.

. donnent pas de plaire aux maris , efi le
foin qu’elles prennent de s’ajufter mel-
gré leurs défenfes; la momifie cf! la yet-

P iiij
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tu des femmes ennemies de l’intrigue ;
l’affeâation des parures , qui cit le vice
des coquettes ,fair foupçonner- de la eu-

quettene. aÇ La coquetterie cil le premier pas de
l’infidelité 3 le dernier pas de la coquette-«

rie cit l’impudence. -, La galanterie mene à la coquetterie , 86
la coquetterie au dernier defordre. ’

S Il n’y a point à. Le défier de la mau-
vaife humeur d’une femme ; le chagrin
coule de (Garce dans les ménages : a; belle
humeur, fon enjouement, les égards pour
le mari, peuvent faire naître des foupçons
legitimes ; on s’aperçoit enfin qu’on n’a»-

voit pas tOrt de les formerzil pourroit aufii
arriver qu’on le repentiroit de ne les avoir

pas retenus. -S La vertu d’une femme dépend de la
conduite du mari: ,1 s’il a des manieres
dures 86 imperieufes , elle le rebute d’une
fagellè qu’on recompenle mal ; s’il cil

honnête , doux , complaifant , elle au-
roit honte de ne pas répondre à un proce-
Vdé raifonnable: ici il faut donner le torr
aux maris; ceux qui le plaignent ,.doivent
la plupart s’accufer: quoqu’il en’foir,’ la.

femme ne trouve point dans les bizarreries
d’un époux , une excufe legitime à (on in- .

fidelite’. ’
g S’il cil dangereux qu’un-mari. 8.5 une:
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roir rrès- fâcheux pour le bien de leur
union que la femme en eût davantage ;l
tout en iroit plus mal :vous la verriez maî-
trelle à la mailbn ,.coquette au dehors ;
l’époux fera obligé de lui rendre com te
de lès affilions, de fa part elle a: difpen ara:
d’entrer dans ce deuil; fous l’oeil même

du timide mari elle s’en fera contenue
fera-t-elle rien de pis ? il ne tiendra pas à
elle; li l’indifcretion du galand va aufli
loin que la fienne , je ne réponds de rien.

g Des gens aimeroient mieux qu’on
leur. reprochât un vice ,* que de s’enten-
dre dire qu’ils aiment leurs femmes : cette
vertu n’efl pointa la mode , onn’efperc

pas même qu’elle y vienne. Ï
Un galand s’honore des hommages

qu’il trend à une maîtrefle ; un époux
croit de la foiblelÎe à permettre à (on cœur
de l’eilzime pour une femme; cela eft très-
contraire à. nos devoirs , mais très confor-.

me à nos mœurs. » . *
À «g Je n’ai gueres aprouve’ qu’un homl

me carellât publiquement fa femme ; s’il
jeu: perfuader qu’il l’aime ,. il le perfuadc

mal: y- a tant. d’autres momens pour
marquer-fa complaifance , qu’il n’ell pas
exç’ufable de prendre celuivlà. l C

V IVAJCertaines. femmes tombent dans cette
Æeélation’ nullement, bieufe’ante ; li. elles

. .v i P’ »r. A
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ne retiennent pas la paflion , qu’elles mo-
derentla feinte ; (i elles aiment , qu’elles.
aprennent le tems de le montrer.

g Peu de maris dignes d’être obéis ::
moins de femmes dignes d’être aimées :
l’autorité que l’époux veut exercer , deo.
goûte une femme de l’auflere obêïilàiice-

dont on lui fait un devoir , les. complai-
fances aufquelles. une femme veut impe-
rieulèment affujettir un mari , le rebutent.
à fou tout ;Vil néglige par indépendance-
les plus ellèntielles. i

Le mariage lemme :1de une égali-
té entiere : s’il y a un empire à exercer ,
doit être commuas s’il y a des complailàn-
ces à avoir ,elles doiVenr être reciproques:
le titre de mari ne donne que le droit d’un.
ne adminiilration. raifonnable.

g Les femmes s’imaginentbien qu’il ne:
leur cil pas. glorieux d’avoir un mari (me
jugement, fait; efprit , fans éducation fil,
fuflir qu’il leur foi: commode :. chez. elles;

Cela prévaut. i -
Un mari pour certaines. femmes en:

comme une dignité pour-- certains,hmn-.
meszon fa met en charge , ce mellah-i pour
travailler, ni pour s’occuper ç il fenton
titre ,,voilà la raifon:on (e marie , tre-n’eût-
uî. pour fe donner le foin d’uneffamille,,
[ni pour vivre en bonne inmuiacnte 5, me;
femmeweurumitre; * ’ - - i ï "

f
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Ç Societé bien étrange que celle d’une

femme ragent: , 8c d’un mari qui n’aie
pas fe fouflraite à [on autorité; celui qui
devroit commander, vit dans la à? -
dame , celle qui devroit obéir , fi: on-
ne tous les droits refervez au chef : Mn- *
fleur n’elt ni connu dans le monde , ni
refpeâé dans fa maifonzilzùdane choilit
à fan gré les domefl’iquesï, change d’a-

partement , gouverne les affaires du de-
hors 8: du dedans , elle nomme les cum-
mis, réponddes placets, examine les com-
ptes , la femme cil prefijue Intendant des
Finances , il ne manque à. [ont titre , que
d’aller au Confcil 84 de coufeue’r. avec le

Miniflzrc. ig Combien de gens» que. le maria e
perd faute d’en; examiner les fuites? ils
croyoient-avoir aflëzvde leur patrimoine ,
les-tems deviennent durs, la :fcmme Je
plonge dans la dépenle , leitomhre des

I enfans augmente :s pour s’affranchir des
’calamitez’publiques , fubvenir au luxe
d’uncmerc-coquette , précipiter l’établilï

fientent d’une fille, cri-n’a que fa propre
. jeûnât-kyelleseff’infitfiifante :onfuccom-

be , .8; ornasuecoui’s alun-fçavoicfaire ai.

minci: .f Il faloit à: En): fix. enfuis pour le:
- .mndreœconjome -,- onde moins ," il" "con-

«. fissa.»
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ble , ni [on équipage : up. de plus le rendê
avarc , il ne met (on argent ni à la tamia-
ne , ni à Fond fierdu .: il veut multiplier (ès
parchemins , accroîtré [ès domaines , fon-
.gcirfllcaccment à. pourvoir fcs filles: fans
.lc mariage , il ne formoit pommes râblu-
tîons , 8: peut-être qu’il doit à lès enfans
l’heureux cours de: (à profperitéa

,a 5T Une femme quicnrevrc fon mari»,
affaîte de l’horreur des facondes nôces-:
fi huit jours après elle continuë de me le-
dit: ; j’aurai. peineàla excite :- twp- de
Veuves , 86 desplusvinconfolables, m’ont
trompé: je. emindrois d’élu-e la dupe de

I fou dclèfpoir. . ILes veùves affligées ne prétendent point

verre: des larmes inutiles, elles font éclater-
lcu: delëfpoix, afindc tenter quelqu’un de
remplacer le mari qu’elles pleurent ; ce!
n’tfiz point par amour quïllesgémiflènt ,.

(dt pour montrer. qu’elles [but dignes

qu’on le; comme. ’ .
Nos douleurs ,- s’afoibliflènt, tout à,

coup ; nos larmes tariflènt promœmcnt...
Le. lendemain qu’Erajle enterra fa. Fem-
mc , il. allaau bal , fi: maria, peu, après à

- la: dupé: chagrin à cnmouri-r. , i110w
plaignit, s’emporte: ,, Il: defèfpcroit; il;

fait, cnfifi lÏfPÎit fort, ., 85 ris le pre-
mier de Ion malheur ’: .jfen ris’à fin:

ample .. 86..nc. fuis; dm
zv
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chofe qui le réjouit.

Les fecondes nôces ne prouvent pas-
”qu’on ait été tres - fatisfait des premier-es 5

le bonheur de celles» cifait: haurder un!
lecond choix.

Une veuve fer remarie pour r: dedom-
marger du ’malhcur d’un premier choix:
Ion attente l’a trompée; au débauché (ne.

cedc un joueur 54 au joiieur fuccedera un
homme re mpli de lni«même:lâlane cil biem
punie de a legerete’ par lesmépris au (quels
(on âge l’expert: 5 elle avoit l’expcricnce de-

(aux qu’elle elÏuyæ malgré la jeunelle 8:
fes charmes :c’ell: (a, faute de n’en avoir
pas profité;

Ï Hazard pour hazarrl , quand une fem-
me ne le repent pas d’un facond choix!
un troifiéme , un quatriéme , marquent
chez elle , li non un défaut de vertu , fans
doute un excès de legereté. qui n’ell: Pas

mnocent.,
S Floridor Genrilhommedil’eingué , qui;

en: en partage tout le merite fouhaita-
ble , belle jeunelïe , grande nailïâncc ,.
beaucoup d’efprie, point de bien , il l’a-
vouoit : Floréal» époufe une veuve-décre-

pite 3, cette: alliance rétablir in affaires;
fous deux tombent malades , Florëdor croit
échaper par le recours de’fes années , il le

tomez de jouir de la donation univer-e
lle 5 la mon gaudi-le- chmgcs la Neuve-



                                                                     

ne serra mas- C’A une-nm ne
ledevienr une féconde fois , elle peut eu-
core faire la fortune d’une troifiéme s qui.
Veutçn courir le rifqne 2-

g Sans la redonne d’une veuve opulen-
te , que deviendroit un noble ruïné 2
fans "l’entâremen: d’un riche vieillard ,’

que fêtoient plufieurs belles» 2V leur fortu-
ne efid’en trouver : il cil En qu’elles en
nient d’une maniera à prouver que tour-
autre parti ne leur étoit pas li convenu--
ble: elles le Font envier leur état, par
cellesrmême dont elles envioient le hem--
heur : au deffauc-cl’un mari jeune à bien
fait , elles- ont toutes les commoditez (Je.
la viegnulle inquiétude du: ménage ,gran-
desefpera-nces fur l’avenir 58: enfin la ri.
clic doiiairicre le trouve en palle de aboi.
fil? à (on tour un nouvel époux qui lui;

plaire. - a.
rââêëiâ’aimle’lo’lmi’qi’fiièfiüle’lè

DE LÎ’ENIÊIEMENL.

«’Enrêre-menra. part amures les aérions.

entêtement dans la devmion, * dans-
fla delicareflè ,. dans la-hcautéa damgla

A manient de juger ,i de perler , de s’ex-
pliquer ::entêtemciit par tout : les femmes-i
en ont: plus que leshommes fur certaine
chapitres; les hommes plus. que
’ 4 ÏfMflÊïùfiîùfln i.,- r- i l 3. 1.,
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mes fur d’autres: on ne guerit point. de
telle maladie , il n’y a que de nouveaux.
entêtemens qui faiiènt renoncer aux pre»-
miers.

L’entêtement donne couteau-x mo-
des , il fixe le mérite de toutes chofes , de-
,cide fur-toutdcs ouvrages de l”efprit. .

Autrefois poutre bien habiller, il fait
loi: de Ion ues chauflès,d’es aîlemns,,beau-

coup de rugbans 5 aujourd’hui riende tout
cela. Autrefois les feules ngedies plai-
foient : aujourd’hui les feulsAuteurs pro-
pres au theame ceux qui. ont l’art de faire
des pieces d’un afin : Le AIME): dalmati-
I: à la Loterie , l’Enfam gâté ;,voilalce qu’il

nous Faut :Iplus de Cînrut, plus de-Rodogm
ne ,’ plus de Britannirw ; nôtre bon goût
cf: mEnVenuÀiizlaiflêr conduire au gré

de l’entêtement , 8c ce: entêtement .a le

I. malheur dfêtnepublic. a " l ’ .
g Qui ofei’oit Coûtenir qu’on admirât-

aujourd’hui M or. 1 un r :v qui foûtien-
droit que l’I-llufirc C o n N. a 1 L I. e
ta dans le. liecle prochaincles mêmesraccla-v
mations 2 les hmmesiàuront-alors un au-
tre goût apluszou: moins entêtez,n’impœ-
porte ,’ ils aurait un ante: goût ,Âccla, (tuf--
-fit’pour dire qu’ils ne jugeront pas des
chofescomme ilsenjugem à’.prefentti
’ f L’entêtemenc i faüoriie ile manades;

Juguveauwz. .5, les. :1031qu tautogifentc
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l’entêtement ; mais rien ne le fortifie da-
vantage que la longue habitude 3 elle pro;
duit l’opiniâtreté. .

S L’entêtement eli le defaut des pe-
tits genies , quelquefois celui. des - efprits
fuperieurs : en ceuxrcil on le pardonne-s
il cit plus poiiible qu’on ne peule qu’ils
avent toujours raifon z’nul ne peut juger
du contraire qu’un homme d’aufli grand
efprit.

57 Tout (a fait chez les hommes par
prévention :un ne troqueroit pas un co-
lifichet forti du, eabinetde Date! contre
des moreeaux plus curieux s un portrait:
que Rigaxlr n’a pas. Fait , il cil: impoflihl-e
qu’il relTemble r fi -7îribol n’a fourni le.

Vin d’un repas, c’elt-dc [apiquera : de:
cesprév-entions furrde: fimples chofes , on
par: à des entêtemens furieux furies ef-
ièntielles ,-. je n’ofe en Faire le détail;

Des bagatelles envoyées d’ici aux ln-
des font prifées par ces peupltsinditïerens.
aux belles. chofes. très - communes parmi
eux : des bagatelles qui nous viennent de
leur invention ,. [ont chez nousrd’ùn prix.

infini : le F rançoisn’efb pas fuît cetzarticie

le plus rage peuple du; monde.
q Eagnaxzi par faloterie a dû détromper

. bien des entêtez 5 aptes avoirlongvtems
I entretenu leur entêtement. a *
;.. .’ galas ouvragesd’tute femmedærpxiî-
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aquierent plus de repuration que les écrits
d’un homme fçavant 3 n’efi-ce point pre-
vention 2- les vers d’un homme d’épée (ont

preFerez aux charmantes poëfies d’un Auh
reur illuflzre; n’ell-ce point entêtement? je
voudrois qu’on le décidât: les perfonnes
en faveur de qui l’entêremeut &î la pre-

vention fubfillent , ne le voudroient pas. *
S Ce qui introduit les opinions nouvel-

les , c’eût l’entêtementl des particuliers g ce

qui les foûtient , c’eû la preventiou publia-
ne.

g Il efi tres-difficile de fe défaire de res
propres entêtemens , tres-difficile de refif-
ter à ceux que l’aprobation publique fèvo-.
fifi: : de là le grand nombre des entêtez, 8:
la fureur des’entêtemens; puifque chacun
a les liens , que tous les hommes eiifèmblc
s’en communiquent de nouveaux, il ne
viendra jamais un tems où l’on agiflè fans

prevention.
Une mode vieillie,une mode en vogue ,

une mode qui palle, qui dure,qui s’en va,
qui revient , fruits de l’entêtement des

femmes. I r *ç Ouvrages parfaits,bâtimens reguliers,
peintures inimitables , gâtions extraordi-
naires , quelques-uns nomment ainfi tout
ce qu’ils voyenr : quelques - autres (à ré-

crient moins fur la beauté des objets à
de côté ou d’autre il y a de l’entêternents,z



                                                                     

354 SUITE mas CARACTÈRE:
je n’affurerois pas qu’il n’y en eût de tous

les deux.
g Acheter un diamant ,une perle , un

tableau ’millee’cus, celant furprend point:
la curiofité a attaché un tel prix à ces cho-
fes , qu’elles ne palliait plus pour baga-
telles : mais qu’une fleur , une tulipe
jafpée,.un grenadier (oient eflimez trois
ou quarre cens pifloles , il n’apartenoit
qu’à nôtre fiecle d’encherir fur la folie des

precedens. ’
g Carilc m’entretenoit un jour de l’é-

tat de 9:3 affaires : fou oncle "joüiH’oit d’u-

ne profperité florifianœ , 8: ne put long-
:ern; s’y maintenir , ce :ne fur ni l’ambi- -

tion , ni des engagemens [muets qui le
ruinerait : une paflion enaparence fort
innocente mura ce délimite , il aimoit
trop les fleurs : d’une Jouqtfille il dormi.
«sanctifieras mût-il en des biens im-
menfes , il les auroit factifiez au plaifir de
meubler un parterre :avec-ce fenil enære- i
ment pour les fleurs l’oncle de avril: s’efl:
abîmézaprés (a mon: beaucoup de det-
tes , 86 à qui a à des Jardiniers fleurifles ,
voilà (e ruiner d’une façon bien extraor-
dinaire.

g Honnêtement triomphe dans le cabi-

net des curieux. n9’ Les curieux n’expofent à la vû’e’ pu-

blique, leurs Tableaux , leurs Bronzes m
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leurs Pendules , leurs criflaux, 86 leurs
Percclaines , que pour attirer chez aux
d’autres entêtez qui aplandiflènt à leur
prevention , 86 qui les foûtienuent dans

" leur entêtement contre ceux qui le blâ-

ment. -Raie! qui excelloit dans l’art de ramai;
fer de precieufes bagatelles , cet homme
chez qui les Medailles , les bronzes , les
Eûampes , les Pendules , les Coquilles ,
les Livres , occupoient Ex picots de plain
pied , étoit- il graveur , Horlogeur ,
Rocailleut , Libraire? fçavoit - il les Lam-
gues , la Magie , l’Allronomie? étoir- il
Geomctre , Philofophc , Mathemiciene-
il eutcle quoi faire un habile en cha-
que feience , immun: bien avifé , il ne
fe piqua d’aucune ,- il vécut fous le titre
de curieux , nom qu’il du: à lès dépenlës

folles : cent mille écus furent coulâmes en
Livres qu’il ne lifoit point; ô: en antres
chofes que lui feu! admiroit :. l’heriticr qui
expofi: le tout aux encheres publiques,ven-
dit mal des coquilles achetées au poids de
l’or, il eut à peine de quoi le dédomma-
ger des obfeques , 86 ne trouva pas dans
les cabinets du défunt un marbre propre À

tette courte EPitaphe. i i
C] gijf Roll: le curieux ,
Ilfiu riche z mais. mourut gueux.
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9’ Tous ces gens qu’on apelle curieux

ne s’atachent pas aux pieces rares , ils
bornent leur el’time à des chofes (cuvent
très-communes ; parce qu’ils les elliment
trop , on donne à leur curiofité le nom
d’entêtemenr.

g Les diamans font trop communs , ne
les efiimez plus , atachés vous à cette
pierre brute , elle vient de loin , perlon-
ne n’en eut jamais une femblable , eh qui
vous empêchera d’eftimer comme une
chofe rare , je ne dis pas précieufè , ce
que vous feul avez. ’

9’ La fille d’un curieux cil une rareté

dont l’envie ne prend point de feelin-
gerzle pere ne peut fêtefoudre à con-
vertir fes médailles en monnoye , 8c (on.
cuivre en or pour la dorer 3 perlonne ne
veut de la fillefans dot , elle vieillit à
côté du cabinet , 8c mérite enfin d’y avoir

place au rang des. antiques. I ’ I i
9’ Il n’el’t plus ce ficele ou regnoit l’ena

têtement des medailles, jufqu’à preferer-
le cuivre 8C le plomb aux riches métaux z

v une têteimpatfaite , un bulle ufé’ par le
tems demeurent negligez dans les cabi-
nets, de la tablette où ils étoient fuper-
bernent étalez , le curieux volage les a
releguez dans une niche oblcure. Il n’en:
plus. ce fiecle , où les ébauches d’un
Peintre étranger remportoient [ur- les

r
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chefs-d’œuvres de nos compatriotes , où
l’invention des peuples barbares regloit
Femme 6c le choix de nôtre nation : il
n’eil: plus enfin ce fiecle où rien du nôtre
ne s’offroit de convenable à nôtre goût 5,

les hommes ont pailé à d’autres pre-
ventions’ 3 nous n’eitimons que nos
Tableaux , que nos Palais , que nos Ma-
nufaâures : l’Italie , l’Angleterre , la
Hollande , les Indes , tous les Royaumes
le trouvent dans la France , 8C Paris feul
vaut , à nous entendre , le relie de
l’Europe.

Parler ainfi c’elt’ entêtement; parler
comme on faifoit c’étoit entêtement :
foûtenir que les hommes en firent toû-
jours capables , c’en: dire une choie où il
n’y en a point.

1 Ç Un connoiHEut cil d’ordinaire un
homme qui n’a que le talent de défendre

avec opiniâtreté un mauvais goût.
Je trouve malheureux ceux’qui à force

de rafinement le piquent d’un goût de-
licat : ils regrattent la perte des ouvrages
antiques , se ne trouvent rien parmi les
habiles modernes qui les fatisfaile :ils
ont beau parcourir les Villes , les Pro-
vinces, tout y en: imparfait à leur gré ,
pour moi j’ai du plaifir avec un goût.
moins difficile 8c moins éclairé ; j’admire

un Portique où l’on dit que les ordres
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fiant confondus; un Tableau ocupé agréa-

blement mes yeux , fans trop examine!
les proportions , ni la regularité du colo-
ris 86 du deflEin. Pourquoi fe Faire un [un
jet de mauvaiiir humeur des défauts de
l’art et la narurea les liens, nous nous y
accoûtumons : accouru mons - nous de mê-
me aux imperfeétions des arts , ou reglons
nôtre goût de manier: qu’il n’en coutelle
point les perfieéti-ons.

g Quel homme êtes’vous de ne pas ai-
mer les oiIEaux a la nature n’a rien de
plus beau , que leurs plumes 8c leurs
ramages; ils glillcnt dans le ferieux de la
Ville les plaifirrs champêtres; ils divertir-
iènt l’homme de cabinet , égayent (on
efprir , lui en donnent au befoin : je n’ai
point , Capri: , cet entêtement , vous m’en
reprochés d’autres , mais je n’ai point

celuides animaux : je vous lame vos ru-
ches, vos volier-es , vos haras; palliu-
moi de grace les livres 8c les belles let-
tres.

S Nous avons une. embâté mal enten-
duë , ne nous importe d’aprendre ce qui
fi pailë chez les Bramines , de iiçazvoir la ’

fituation de leurs Villes , leurs voyages ,
leurs maximes! les nôtres doivent nous
intemlrer davantage : renfermons-nous
dans les feules limites de Paris ; il; s’y
«me faroriièr 8c Padqirationas
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la critique , je veux dire une entière per-
feâion dans les arts , un ridicule outré

dans les mœurs. -g J’ai vû des femmes , précieuiès à la
verité, qui charmées d’une levrette s’é-

crioienr , ah lajolie parfin»: 5 un homme
palle , à: n’eit pas à leur fantaifie , ab le
fat animal , dilènt - elles l le biffer toucher
d’une bête , yeutrevoir du mérite , des
perfeétions ; le prevenir contre un hom- .
me raifonnable , le confondre avec les

c animaux ; fi ce font des hommes qui par-
lent de la Torte,de quel entêtement ne
font-ils point capables .9 ’

g Tel s’eflimeroic heureux qui lieroit
autant aimé de fon pere que le pere aime
fou cheval 5 telle feroit honteuie pour qui
fa mere auroit les égards qu’elle a pour
une jeune doguin: : les hommes placent
mal leur affeâion ; ce qui devroit les tou-
cher, leur ell devenu indiffèrent ; ce qui
leur cil: étranger; ils l’aprochent- de leur
cœur ç ils idolâtrent ce qu’ils ne peuvent
aimer fans crime: ce fiant la autant d’effets
de l’entêtement dont on les blâme.

à Mille Femmes n’iroient point à con-
fe i , Il le Direélzeur auquel elles le [ont
attachées étoit fufpendu ! fier. . . ne
prêchoit , mille gens cellèroient d’enten-

dre la parole de Dieu ;.le un: des uns" 86 .
des autres dépend d’un homme , crimi-
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nel entêtement ; on ne le juge pas tel , car
jamais on ne s’en accule. i

.Les entêtemens fur la devotion * [ont
les plus dangereux , 8c les plus opiniâtres:
un devot 4 ne relache rien d’une préven-
tion qu’il s’eft formée , il fait les confeils
qu’il le donne , ’s’arache aux jugemens

qu’il porte , vange les injures qu’on lui
fait, foûtienr les opinions qu’il a conceuës:

quelque raifon qu’on lui donne , il ne
change point la refolution qu’il a prifè 5
rien ne l’emportefur fa prevention , que
l’entêtement d’un-autre devor plus prevenu

que lui.
Ç Nos ancêtres bâtirent pour leur poi-

terité , nôtre prevoyance ne va pas fi loin :
plus (ages qu’eux nous bâtilibns pour
nous - mêmes; contents-d’être logez agrea-
blement il nous importe peu que l’edifice
fait allez folide pour fubfiiler dans des lic-
cles , ou il cil fût que nous ne fubfiiteront
plus , où même il ellincertain que nos en-
fans fubfiüent.

g Si - tôt qu’on [e voit riche , l’enviep
prend de bâtir 3 on cil prefque ruiné avant
que les fondemens parement : la place cil:
mile en vente , 8: le premier venu a bon
marché de la folie du maître. .

Tous - les paflàns touchez d’admiration

’F fauflê dentition. ’
*faux douar.

Ha
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à la veuë d’un fuperbe Hôtel que cent
mains s’eforcent d’embellir inquiets de
fçavoir qui le fait bâtir , s’interrogent
les uns les autres: on leur répond , Fiman
homme curieux , âgé de quatre - virgrs
ansy vouloit faire fit demeure , hier on

l’enterra. ’Les jeunes n’ont point l’entêtement de
bâtir ,- ’cette paflîon ne tourmente que les
vieillards : ils ont bien tort de ne s’y être
pas pEis plûtôt : l’heritier quixs’empare de

leurs grands biens , murmure goutteux de ’
n’avoir pas confulte’ les commèditez , [on

goût, (on quartier; c’étoit enfefiEt pour
lui qu’ils bâtiflbient.

g Le chimiflze fait pitié et par les delièins
qu’il a , 86 par les befoins où il tombe : il
méritoit une place aux petites maifons , il
l’obtient à l’hôpital : c’en la délinée de

(on entêtementlchimeri ne.
g Ell - ce par la conciultation d’une Fa-

culté aflemblée , que Melinde a gueri de
(a migraine : il n’y a point , à l’entendre ,

d’habile Medecin à Paris , elle mourroit
entre leurs mains. Cbzzldmi el’c le [ajout
de la fauté , les malades de confequence
s’y [rani-portent :Melind: y va , découvre
fou mal , le reniait encore; mais.depuis
que les amis exaltent l’expcrience de.
Clarifiophle 0131m1: , elle n’ofcdire qu’il ne

l’a pas guerie : Fantaifie de Femme , effet

772m: l I I. Q
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de la preventiOn , pur entêtement! il ne
durera pas , déja il cil; prefque éteintJe Vi-
lageois feul roilit [es audiances , le peu pic
retourne à es premiers charlatans , 86 le
Courtifan a l’habile F A c o N.

Ç Nôtre fauté nous cil fi chere,que nous
volions par entêtement nôtre obeïllaiice à A

tout ce que prefcrit un Medecin : la pre-
vçntion n’ell pas également forte dans tou-
tes les autres chofes:la decifioml’un Ava-
ca: n’ell qu’un un]? il, l’avis d’une cOmpa-

nie n’efi’qu’nne delibcratian,ce que difent

fis Medecins cil reputé Ordonnance : par
ce mot ithperieux ils ont rendu l’entête-
ment des hommes tributaire de leurs vai-

nes fpeculations. lLe Medecin raillé par celui qui le porc
toit bien , devient une performe venerable
aux yeux du malade inquiet;fes vifites [ont
cherement payées , il le moque à fou tout
des railleurs qui ofent enfuite lui deman-
der fa fille en mariage , ou la recom.
mandation auprésxl’un fils nommé Évê-

que. A -g Nul remede ne pourra guerir une
femme entêtée , qu’elle en a befoin l s’i.

maginer qu’on cil malade , il ne Faut que
cela pour le devenir- t l’imagination. tra.
vaille fi fort , qu’elle a été la vie à un
homme qui joüoit le malade imaginairr;
commentn’oteroit-t-elle pas la fauté aux

’"-

’æ

su
æ..
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gens qui fe perfuadent à eux mêmes qu’ils

n’en ont point.
Verfailles cit beau aux yeux d’un Roi

qui y étale une magnificence bien éten-
duë : un petit coin de terre n’efl pas moins
admirable pour celui qui s’y plaît’, 8c qui

y étale (les entêtemens : je vais, dit Plebin,
a mon petit Verfailles. V

S Vous admiriez ce monument quoi
qu’imparfait : la dcllruétion vous afflige ,
defiefperez-vous qu’on puiflë mieux faire 2
c’efl: entêtement : d’autres elliment le clef-

fein nouveau , 8C pretendent que depuis
dix ans le goût s’el’t rafiné 3 il peut y avoir

aulli de l’entêtement à en juger de la for.
te : attendons pour décider, que l’ouvra-
ge pareille : se ne regrettons point 13-dé-
molition v du premier’avant la; perfeélion.

de celui qu’on projette. ’ ’ q,
’ S Ceux qui travaillent à la confinie-

tion d’une place publique ont cru fairq
parler d’euxzvoilà des hommes bien trom-
pez; ces bâtimens qui coûtent des ("cm-g
mes immenfes-, ces bronzes , ces marbres,
ces figures dorées , tout cela ne (en qu’à. v
faire dire qu’il y avoit à Rome de plus
beaux monumens; ainli les ambitieux [ont
utiles à la gloire de ceux qui les ont pre-
cedez z il viendra après eux des gens qui
par leurs dépaillas releveronrle mérite des

urs : par ces entêtemens on [e dillingue

* Theaph. TOm. Ill. i
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les uns 8’: les autres ç par ces mêmes en-

têtemens on s’éclipfe. ’
S On parle encore d’un amphiteatre

bâti par les Romains à quatre - vingt
lieuës de Paris ; on parle d’un pont aulli
ancien, de plufietirs piles repandu’e’s en
divers endroits du Royaume , d’une tour

ui a renflé à la force du temps , à l’é-

Port des guerres 5 on parle d’autres bâti-

mens , ouvrages tous imparfaits , 85 itre.
guliers , pendant qu’on le tait fur ce

u’il y a aujourd’hui de nouveau , de
Ë’âéirevé I: la airain 1 je ne la dirai pas : fi.

e’eft bizarrerie 8CÏprevention des hem-l
me; , il cüâ cfeindre qu’on ne fe fou-

. . 1u e de nous-que Il!!! curs fiecles après

notre mon: , C n a - un... , t...
delles qu’après leur delirtiétion. A

*.Ce qui fait entreprendre de Ion s.
voyages aux curieux amateurs destin? es
antiques : ne chignon: pas, Je luis ur , t
atirer autrefois les yeux ces panaris : quel
goût l. quel entêtement L. . a. à l,

,- Ç Les femmes dOiveB: moms . en?!
’atttaits qu’à nôtre enterrement , les Côme,

plaifances que nous avons pour elles a
tefens , magnificences , cadaux ,Afpeéta.

cles 3 elles doivent rire en elles-memes’ de
nôtre fimplicité : je ne doute pointqu el-
les ne le rejoüillènt de faire tantede du-
pcs . 86 de pouvoir efpcrer qu’elles
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-en trouveront toûjours.

9’ Les belles femmes ne font pas les plus
entêtées de leurs agremens; parlez» moi
d’une laide pour me faire comprendre juil
qu’où va l’opinion d’être jolie.

I La beauté! les femmes ne font pas les
feules qui s’en piquent : certains parmi
les gens d’armée , parmi les Magillrats
du premier rang ont des toilettes , ou le
rouge , le blanc , les eaux , les pomma-
des (ont preparées pour fervir à l’orne-
ment du dfige ; il falloit les mettre au
chapitre des femmes , c’étoit leur veritable

place.
Où cil - il parlé des mouches de Cicé-

ron , de la toilette de Pompée? les con-
(litions fêtieufes défendent aux hommes
ces foins trop complaifans qui occupent ’
le fexe , a: qui lui attirent déja nôtre cen-
fute: corrigeons une aïeâation ui dans
les Femmes ne trouve aucune cxcuîLe ; nou-
blâmons leur fard , pendant que le par
fumeur gagne plus avec nous qu’avec

elles, q. S Un homme poulie loin le ridicule de
la vanité , quand il s’efl: mis en têtede pa- i
roître beau; le clamoilëau l’emporte de ce
côté - là fur la coquette.

g Nulle femme ne difputeà Venus la
beauté s le damoilèau fe croit plus. par-
fait qu’AdOnis : rien n’en: li ordinaire aux

o. iij
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hommes coquets, infatuez de leurs char-
mes, que cette exprelfion mole de deli-
cieufe , je m’adonijê z gens idolâtres de
vous - mêmes , vous n’êtes d’aucun fexe i

plus femblables aux femmes qu’aux hom-
mes, differens d’elles de de nous , elles.
vous rejettent fans que nous ofions vous
reclamer z fuies à leurs faibleifes , il ne
vous relie que l’air de nôtre vilàge,encoree
faut - il bien s’y connoitre pourdémêler à;

travers les. couches du vermillon 8c les ras
res aparences d’une barbe indocile que
vous êtes des hommes amphibie: ,, 8c de
vrais hermaphroidites, t

gL’entétement cil l’arbitre, le maître,&

le diliributeur de reputations.
Ç Nôtre reputation ne dépend pas ’abfon-

lament de nôtre mêrite,elle cit dans la voix
du public;refpe&ons (les jugemens,afin que
tôt ou tard les preventions nous favori-

fent. " e 4S Depuis qu’il y.a des hommes i aucun
d’eux n’a pû le refondre à fe croire préci-

fémcnt ce qu’il cil; on le flate , on s’embel-

lit : la vanité fupofe aux yeux du fat un
mérite qui lui manques le mérite ne dé-
truit pas dans celui qui en a une lècrete
vanité de le fentir applaudi : l’entêtemenç.

place chez lui l’olientarion, a: ailleurs une
prefomption injulle.

Je ne me donne pas la peine de défilan-

damai
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fèr un fat qui fe croit de l’efprit; mes
bonnes rallions feroient perdues , fans que
fou entêtement courût le même rifque.

S Le dernier entêtement dont un nom;
me elllcapable , c’ell l’envie d’unImaifon

de campagne : fi dans le tems qu’on peu-I
voit s’en donner le plaifir, on fe l’étoit

accordé , à la bonne heure; mais ui
peule à s’établir une demeure agréa le
hors le bruit canfus des Villes , s’il n’a au,

delà de lbixante ans? On change la fituag
tion d’une maifon , on étend les limites
d’un jardin , on le décore d’efpaliers , on

y éleve des ter-rafles , on plante un noua
Veau bois; Rinalde cil mort ocupé de ces
préparatifs ; il n’a vû ni fa ferre nattée , ni

lès orangers fleuris. ’

Ëüêîîêêîêêëtët-Æîëüëîëëiëiîëîîèî

D a .r’ o M M 2. ,

L ’Hdmme en genéral le peut définir ,
A l’homme en particulier ne fe peut con;

nome. -g Pour être parfaitement homme, il
faut parfaitement bien renfermer ; c’eft
avilir la dignité de la nature que de ne pas
faire un bon ufage de la raifon.

La feule maniere d’ufer de la raifon ,’

admet dans les hommes de l’inegalité :

Q iiij
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quiconque l’occupe de bonnes reflexions
cit homme parfait 5 quiconque la rend
inutile, ou l’aflZujettità des penfées balles
s’il conferve le dehors de l’homme ,il n’en

. aque tek.
g Les hommes qui le font variable-

ment , prennent conicil de leur raifon des
autres foumettent la raifon a leur hu-
meur 3 ils accordent à une volonté cor-
rompuè’, tout ce que lui refulèroit un filin

jugement ! a: peuh . il entre les hommes
une plus grande difference’a on en voit de
raifimnables , ceux - la foûtiennent la. no-
blelle de leur être ; on en voir à qui l’ef-
prit cil une faculté inutile,peut-être odieu-
fe , je ne connois point ceux-ci pour mes

feml’rhbles. i ai Non ce n’elî pas être homme que de
l’être à la façon de la plûpart:on pourroit
fiiutenir qu’iln’y a dans certains hommes

A qu’un inllinét grailler. ’

La même raifon [Emble dillzinguer la
nature de tous les hommes , peu s’en fer»

e vent comme il faut ,1 jufques la que ecce
raifort qui les dil’lingue en general des au-
tres creatures, les dillzingue aulli d’eux:

mêmes. -’ f L’homme. renonce aux privilegesde
l’on origine; lès aérions qui devroient fe.
l’entirde la dignité de fa raifort , prouvent
malgré lui l’indignité du fujett



                                                                     

. .Sun Les Mœuns. 3699’ Le palle n’eft plus, le prefent celle
d’être , l’avenir ’n’ell pas encore , quel

teins avons- nous à nôtre difpofition 3.
nous nous croyons maîtres du prelimt ,
il nous échape : nous-ne pretendons tien à
l’aVenir , il s’écoule :Entr’eux il y a une

li étroite liaifon. , que les momens de l’un
le confondent avec l’autre: l’infbnt fur-
lequel je ne comptois, pas s’offre à mon
triage; celui que je croyois à moi ,, cil:-
pallié fans retour;,nul moyen de fixer la
rapidité durems; employons -le de ma--
niere que le palliélne. foit pas. pour nous un
.fujet de repentir,.ni l’avenir une fource de
crainte.

g Le pillé, le prefënt- , l’avenir ,. trois:
Items qu’ilferoit necellâire de réunir , s’il

le pouvoit, en. un, feul e nôtre conduite.
paillée cil la. calife. de nos déreglemens-
prefpns ;. nos déreglemens prefensv nous
menacent. d’uneruine prochaine: il fau-
droit detelter cesannées écoulées. dans le-

crime, réflechir fur celles dont nousfom-v
mes maîtres 8è: les rendre innocentes, an-
ticiper lcsrfutures-,ôe confondreeen elles!
le mauvais ufage des-unes 86 desraut :
foi’olelfe de l’homme 3’ la mémoire net

peut fournir àÏrapeller desvj’pursmal cm-
ployez ,.oùe toutes les-heures onte’té de.
plorables ,- il le laille dérober la joüiflàu-
se du. prefent 3,1’horreur de. l’avenir rem.

CQv.
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pare inutilement de lès penfées , il efi re-
duit à ne point réflechir fur ces tems im-
’portans°, ou à y réflechir d’une manient

inquiete 3c finis fruit. LJ Les Jours le paflïnt , les mais s’écou-

lent , les années viennent , les fiecles difï
pacifiant , l’éternité qui femblc le dé-
truire parla faire du tems n’en ef’t point
almée; tout ce qui efiipaflié ne la com-
mence point ’: tout ce qui cil à venir ne
la finira pas : c’en: un comparé de tcms
fucceflifs, fans qu’aucune partie retran-
chée de ce tout , paille le diminuer ;on
Huit dire qu’il n’y a que par raport à la
vie des hommes que le Fait la dif’tiné’tion
du pallié 8c de l’avenir , l’éternité cil-un

tems qui fubfil’te avec la même égalité ,
’toûjours paient , toûjouts durable , toû-
jours fixe , s’éc0ulant fins alteration , ra-
pide fans flécha, et , immobile dans [à
fuite, immuable dans fa durée , en un

’ mot l’éternité eft la vie de Dieu.

Nous ne (gavons point ménager ce
precieux temps , feule chofe de laquelle il
nous feroit permis d’être avares : comme
fi les hommes en avoient de trop ,ilsle
prodiguent , 8c n’en tegretent point la
perte ; elle mérite toutes leurs larmes, s’ils
confiderent-qu’elle cit irreparnble , 8: que
quoiqu’ils projettent pour mieux nie: de
l’avenir a.ils ne peuvent faire que le pallié
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n’ait été pour eux un tems inutile , lors

même que toutes les autres creatutes en
faifoient un fi bon ufa ’e. Le Soleil ache-
va fa coutil: , les (niions le faceederent
regulierement , les fleuves coulerent vers
leurs fources , les animaux de la terre
travaillerent à leur confirmation , la ter»
re elle - même redoubla fes efforts ; de
concert avec le rems , elle nous donna.
les fleurs ; habile quelquefoisà le prea

,rvenir , elle le hâta de produire des fruits :
l’homme a tout admiré dans la nature qui
fubfifle par l’œconomie du tems que lui
(cul le laillè ravir 3 il confent froidement
à le perdre; mais le tems fait punir l’in-
dolence de ces mortels cilié ; il le dérobe
rapidement à eux , quand dCVenus plus
figes , ils veulent ménager ,V sa ce tems
qui jufques-là leur avoit, paru long , fem-
ble enfin tr0p court , ils ne s’en trouvent
plus allez. L’âge mûr conçoit des repen-
tirs d’une jeuncfle mal employée ,- il anime

lès travaux , il augmente les penibles
foins pour le dédommager de ces pertes;
ainfi nous ne nous pollèdons que quel-
ques années 5 les trente premieres ont été
perdues fans reflburce ; dix autres qui les
fuivent nous agitent beaucoup,’& nous
empêchent d’arriver à une fàine vieillelle:
l’homme qui commence par bien ufer du
teins s’en voit. de refle; il en peut avec

s
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honneur iniques au dernier moment d’une.

longue vie. .g ll s’ell vûtdes hommes: le repentir de
l’être , 8: le reprocher leur naifl’ance com-
me un mal qui les aflujetilÏoit à. d’autres

maux inévitables. Vg La noblell’e de l’origine de l’homme

partlde la- connoillânce qli’il a du vrai.
bien : Cette connuillînze du mi. bien au-
quel la Foiblelle de (a nature l’empêche de
s’attacher , n’elb-ce point ce quiçfait le maL-

v heur de la. condition des hommes ï
El’cre né pour connoîrre le. bien , vivra

fans le pratiquer ;, l’avantage de la. natif.-
fiance cil rand,celni dola vie cil: funelle :.
ilÎy a à (ë rejoüir d’avoir été delline’ à de»

nobles fondrions; il y a ale repentir de
secte dégradé,

g La En du. travail des hommes auquel?
que chofi: de honteux , elle des-honore
leurs occupations. :. ils cherchent dans les.
travaux la gloire , dans la gloire Rime--
têt! dansl’interêr de quoi fitisfaire aux:
dépenfèsneceflàires à. la; confervation de:
lame; .jen’ai pas olé dire qu’ils travail.-

loienr uniquement pour boire, 8c pour.
manger 5, fi ce mot cil. bas , il n’en exprin
me que mieux leurs basfentimens.
. g La même.» duAuaavaill dégoûte de lai
Vie , l’oifiveté la rend ennuyeufe 5 que
Caire aque ne pas faire. a travailler pour;
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s’occuper , s’occuper pour ne pas être
oifif , voila , li je ne me trompe , le mi-
lieu des deux extrémitez. .

Trouvons dans nos occupations le loifir
de vivre ;. qu’il ne foitpasvdit que nous
n’ayons vécu quepdur autrui.

5’ L’habitude plûtôt que la nature a éta-

bli une maniere de le plaindre propre à
chaque âge, Be à chaque état : les hom-
mes foupirent , les enfans pleurent; il y
adans lai douleur une bien-féance qu’on -
prend garde de violer : Un grand homme
le dit accablé de chagrin , il le dit à hau-
te voix ,, il s’emporte, à: auroit crû mar-
quer de la foiblefli: , s’il avoit donné des.
larmes pailibles aux premiers. mouvemens.
de fa trillelre.

S’il cil; indigne aux yeux d’un Heros de

sterlet despleurs, [on ame qui cil le cens-
ure de la force , s’avilit davantage par les.
tranfports aufquels elle s’abandonne : tout.
cela prouve que les affligez raifonnent ,.
mais qu’ils ne raifonnent pas junte-

Onza vû de grands hommes. n’ofer. rea-

gretter la. mort de leurs enfans ;ils aime-
tent mieux. le piquer d’une confiance cris.
minell’e , que de montner. une douleur
raifonnable.

Une afiliétiona de quelques momens;
ne mellied pas aux grands hommes. ,- ilne-
feroit pasàpropos qu’ils paraffine infan-



                                                                     

374 Sorte pas Cxaacrsnrsw
fibles à tous les évenemens fâcheux : s’a-

flîger , mais triompher de la douleur , on
attend cela-de la Force de leur cf rit. ’

g Pleurer ce n’efi pas biblellî , il n’y en

a qu’à pleurer toujours 8c fans fixjet.
Ç La nature n’ell que capable de r:

plaindre des maux qu’elle fondre ; la pa-
tience necellaire aux affligez cil un prefent
que le Ciel ne fait pas à must

Le même mal excite ici des murmures ,
là il lignale une confiance admirable : les
hommes impatiens fuccombent à la Foi-
blelle naturelle ; les hommes intrépides
la furmontent, de s’élevent au-dellhs d’eux

mêmes.

S La Philofophie regardoit autre-fois les
douleurs muettes comme [on ouvrage ,-
elle piquoit les hommes de confiance;
l’or üeil plus fort que tous les maux en-
fem le ; retenoit leurs plaintes: la Reli-
gion permet, à l’homme de le plaindre ,
elle ne défend que les douleurs indifcre-
tes 8c immoderées : nous femmes li" peu
accoutumez à voir des gens fouffrir , 8:
ne le pas dire ’, que les’hommes muets
dans leurs ’afliélions [ont les heros du
Chrillianifine.

g Que (en la raifon dans les grandes
douleurs a avant qu’on la paille conful-
ter , elle cil: vaincue; les confeils qu’elle
donneroit feroient trop difiiciles ànecu ter.
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LUne douleur violente peut faire pren-

dre la refolution de mourir 5 elle n’eût pas
telle néanmoins , qu’on ne lui préfère le

plaifir de vivre.
g S’aifliger par avance d’un mal n’a

peine a-t-on fujet de craindre , il au:
avoir des larmes de telle , 8: une douleur
bien prévoyante.

* Une douleur qui refil’ce à la raifon ,
ne le rend qu’à la Force du tems 5 mais le

terris triomphe de (a réfifiance. V
Le tems cil le remede des grandes «il:

telle: , beaucoup d’amigez ne doivent la
fin de leurs larmes , ni à leurs reflexions ,
ni à la perfuafion de leurs amis ; le tems
féal a pû en arrêter le cours: je ne vois pas
qu’il (oit trop glorieux de le rendre,plûtôt

que la raifon , arbitre de (a douleur.
S L’homme efË un grand fujet d’humi-

liation’ pour lui - même ; fou corps fujet
(aux maladies , [on efprit entraîné par
l’erreur , (on cœur rempli de mille pen-
chans honteux, que de contre-poids à [on
orgueil naturel P

S Tous les hommes ont des deEauts
pour lefquels nôtre exemple demande
grace 5 en eux nous blâmons ce ui le
trouve en nous 5 ils (ont reconnoillables
dans nos mœurs , de nous ofons nous em-
porterjcontre leur conduite ! pour la juil
tificatipu de nôtre amour propre , ayons
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plus d’indulgence: en manquer à, leur

l égard , c’ell; leur permettre de nous donner
le tort.
I g Un homme de vingt ans peut s’en

promettre vingt autres -, un homme de
foixante en: coupablede rles efperer : à.
cet âge on cil: aum préfomptueux que dans
la jeunelle ; on le raffine, on le date , fur
ce que la mort des jeunes cit lubine , vio-
lente ; celle des vieillards lente , tardive ,.
de donne du tems g a: repoli: qui voudra
fur la durée de les. jours ,l’experience con-
damne (a temerité ,86 la temerité fera (on
malheur.

Mes beaux jours [ont pallés , j’ai vécu;
langu-illant, Froid , mélancolique, l’âge-

commence à m’accabler ,. voudrois - je *
quitter les plailîrs férieux ,, me mêler dans

les joies foles &lbadines 2 Plufieurs ont
cette tentation, il ne lied pas d’y rue--
comber.

S La vieillefli: , ce mot cit affreux: il:
comprend une infinité de mileres difiicilesi’y

à exprimer : voir des gens fouhaiter de-
venir vieillards, cela n’a rien qui doive-
étonner 3 l’homme ferait pence quilui con-

vient.
! Une longue vie cil quelqpeFdis. une-

punition du Ciel 2 une vie courte cil- fou-
vent une récompenfe :. les. déreglemens.

de lajçuneIÎe fe perpetuent.,j’ufqu’à. 1’55:
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avancé ,- de l’excès des debauches on page

à d’autres vices également honteux ; on
ne peut le corriger aprés en avoir méprifé
tant d’occalions 5 les volontez d’un cœur

corrompu le fortifient A menue que le
corps le corrompt ç la punition du coupa-
ble , cil de ne pouvoir aller de l’être que
le vertueux foi: enlevé au milieu de lès
jours , une prompte mort cil: favorable à
lès vertus : il pouvoittomber , 8c ne pas

-reparerla chûte ; une innocence de plu-
fieurs années eût été détruite par un mo-

ment de fragilité. L. ’
1 9’ Il cil beau de parvenir à une vieillefl’

(e lige, prudente , corrigée :il cit honteux
de le voir un vieillard foible , ridicule,vi-
cieux :’ telle vieillelTe n’ell’. pas une grace à

envier. ’. S A voir certains vieillards , on ne peut
Croire qu’ils ayent été jeunes : à vpir cer-

tains jeunes gens , on ne peut le perfuader
qu’ils deviennent vieillards : la gravité des
uns paroit née avec eux 3 l’extravagance
des autres femble ne devoir finir qu’avec
eux.

Les cheveux blancs. font le vieillard , 8c v
le diflinguent des jeunesgeuszla ravité,la
prudence font le vieillard venera le , 861:
difiinguent des autres vieillards.

S C’efl: un talent que d’aprendre à être
vieillard. ’
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g Que ne fuis-je dans ma premiere jeû-

neflè , fouhaits ordinaires des vieillards :
xque n’ai-je vin t années de plus , c’eû

celui du "cune omme;folie 3 avec plus
de jennefli: auroit-on plus d’aâiviré pour
le bien ,.avec plus d’années auroit 4m I
moins d’arachement à la vie 2 r’

q Avoir vû paner tant-de chofes avant
foi" , ne finir qu’après les plus durables ,
cela devroir’ Confbler les hommes qui
n’ont pallié qu’après elles: 7ième: a vécu

un fiecle , ou peu s’en faut, fous le re-l
gne de quatre Rois , toujours en Faveur ,
8: toû’ours témoin de la difgrace des
courtilins : inutile fpeétateur de mille
changemens , d’une infinité de vertus g il
a peine dire adieu au monde : les Villes
ont c surgé de face , il ne le reconnaît
pas dans celle qu’il habite ; les bâtimens

u’il a vûs confiruire , font antiquesà
as yeux. Il dit ce qu’il a fait depuis cin-

uante , foixante , 8C quatre-vingts-ans;
il a regret enfin de n’ofër le promettre
une vie aufli longue : pourquoi defirerla
vieilleflë qui rend l’homme plus Faible ,
plus timide que le jeune âge a

S L’enfance des vieillards cil plus in-
commode que celle du premier âge : elle
humilie l’homme en lui ôtant l’u fige d’u-

ne raifon , dont il tira. peu d’avautgge

ou trop de vanité. * l
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» L’enfance du premier âge cit une cour-
te éclipfe de la raifon , qui avec le fè-
cours des années, doit luire ô: éclairer
l’efprit; mais l’enfance des vieillards cil:
comme l’anéantillêment de cette même
raifon5clle s’obfcurcit pour ne plus pa-
roitre , 8C (à cache de maniera ,q-u’entre
l’homme 8c l’animal, le vieillard prend
une nature , s’il faut ainii dire , métaymmt

plus femblable à ces moulins qui ont les
I feules aparences de l’humanité , il ne tell

te en lui qu’un groffier infiinët : ell-ce-lâ

cet homme qui quelques jours aupara-
vant ébloüifFoit encore par fes difcours ,
charmoit . par fesoracles , qui homme
plus parfait que les autres , n’a pas mê-
me le trille 85 dernier avantage de polle-
der l’admire des animaux à prevenir les

Moins du corps a V
u- Ç Je. ne veux rien dire de nouveau en

comparant le monde à une mer couverte
de vailleaux , dont les uns le brifent avec:
effort , les autres engloutis par la violen-.

.ce de la tempê te fe dérobent promtement
à la vûë des témoinsdu naufrage: le Mar-
chand pour l’éviter reliiruë à la mer ce
qu’il lui a pris,ilaimefa vie , ô: perd
tout le relie , fouge peu aux biens qu’il
abandonne , ne peule qu’à ceux qu’il veut
conièrver- :.. reflexion que l’homme devroit

louvent; faire.
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Ç Nous pleurons en maillant , 86 nous

pleurons fans connaître nos maux: nous
ne pleurons pas en mourant , peut - être
en avons - nous plus de fujet : les’mifères
du monde dans lequel entre un enfant le
font ptelIEntir, elles arrachent des larmes:
les malheurs d’une vie future que l’hom-

me doit craindre, demanderoient plus que
de la douleur: s’il gémit , que Ce ne (oit
pas pour rendre un honteux hommage à v
la nature déja fuperbe de l’avoir vû foi-

blegque ce foit pour exciter en lui un
repentir falutaire;

Les amateurs de la vie le déterminent
dirlicilement à la mort: ils ont tant de
fois cru en recevoir l’atteinte , qu’ils de-
vroient être Faits à lès menaces.
, a On nomme courage, intrepidité, For-

ce ’efprit , le Vfouhait que font certains
hommes de mourir .- il n’y a , ce me fem-
ble , ni courage à preferer la mort à une
vie plus affleure qu’elle , ni intrepidité à;

tméprifèr une vie qu’on cil: las de traîner
dans la douleur; ni Force d’efprità fou-
haiter par delëfpoir une mort dont on
doit redouter les aproches 86 les fuites.

La raifon cil impuilfante dans les con-
feils qu’elle donne de méprifer la mort :
être affranchi des peines de ce monde,
des inquiétudes de l’efprit , des mifeœs
du corps , cela peut la faite regarder avec

l

NMJ
-- W -.-..-A---4-A-r
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indiflërence: entrer dans un monde nou-
veau pour lequel on n’a point t veillé , il
n’y a ni raifon , ni Force d’efprl? qui tien-
ne contre de fi jufles terreurs.

5 Plus l’homme cil: relolu de le faire
jullice , plus il trouve de quoi prononcer
rigoureuièment contre lui - même:bien des
vertus à acquerir , deFauts fans nombre à
exterminer , le moyen de prendre le parti

de la douceur! ig L’homme peut avoir de bons mouve-
mens [ans être aflhré de les fuivre : fes
refolutions [ont chancelantes ; il afpire au
bien , 86 vit dans l’incertitude de le pra-
tiquer : performe ne voudroit être caution
de fa vertu , quand il s’agit de ne point
démentir un [age deflein : les hommes
qui s’aplaudillent de bien commencer ,
Craignent de mal finir : ce n’efl: donc
qu’après vous que je me défie de vous-
meme.

g Que l’homme fait vicieux,il l’efi pour

toûjours , ou revient bien tard de fes éga-
remens : qu’il ait de bonnes inclinations ,
je ne réponds pas de leur durée; tout
confpire à l’entraîner au vicc ,à l’y entre-

tenir ; (on penchant , l’occafion , les cho-
fcs qui l’environnent : y renoncera - t-il
fans une force extrême, fans d’heureux
’efl’lortsa tout confire à le féduire,à le

corrompre , fau es images de la vertu);
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idées" agréables du plaint : qui renflera

leurs in: eHions? *Nous. omm’es vicieux par l’inclination,

figes par intervales; a des années de cri-
me fucccde un jour de vertu , 8c ce jour
de vertu climat à coup obfcurci par une
nuit où l’on ne peut plus travailler.

Ç Tous les vicieux [ont dans l’aveu gle-
ment , ce n’el’t pas à dire qu’ils ignorent

leurs defauts e leur aveu lement confine à
ne pas vouloir corriger es defFauts qu’ils

tournillent. ’ a
S Comment s’en raporter au témoigna-

e des libertins a avec toute leur confiance
- faire le mal ,"ils-évitent les regards des
cenfeurs , le rcheél: humain les toucher
cette crainte décide qu’il y a de la honte à

ne pas être homme de bien ; puifque le
Ëeletat rougit de lès aâi-ons , rougit mê-
me d’en’avoir tiré gloire.

9’ Les libertins ne manquent point d’ef-

prit , ils manquentfeulement de cet efprit
qui cil: neceflaire pour goûter le plaifir
d’être honnêtes gens. ’

Témoin des maledié’tions dont on char-

gera la memoire, L’ a: continuë la vie
molleôc voluptueufe; beaucoup lui ref-
ile ent ,ils vivent peut vivre" , «St s’em-
b raflènt peu de! la ’diËFerence qu’il y a en-

file la vie, de, l’homme fait. la vie de l’hons

mêtehOtnmeà’w l - 3 i a ’
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d’homme de bien en: heureux de les polle-
der : il le remplit de belles reflexions , il
s’occupe de l’agréable ibuvenir de lès ac-

tions palliées :un icelerat qui a de l’ef-
prit ratine-fur le mal , il étudie l’art de pê-

cher délicatement, un fcelerat qui a de
la memoire ne réüflit jamais à perdre l’i-

dée de lès crimes , ils lui (ont toûjours
prélims , 8c renouvellent la vivacité de les

remords. ’g La nature a pour partage la corrup-
tion , un homme vertueux me pas (on
ouvrage.

g Les pallions (ont les Foiblcfles de
l’humanité, l’homme ne vit point fans
leurs mouvements 5 s’il n’en a de grandes ,
il en a une infinité de petites qui ne le lall-
fent pas plus tranquille : (cuvent pour re-
poullèr celles-là, il cil contraint de fuc-
comber à celles ci ; la curiofité , l’amour
de la gloire charment la cupidité ; on ne

ue’rit des deniers excés que ar d’autres

habitudes , moins coupables fiJ l’on veut ,
mais ce font; toûjours des fautes qui fuc-
cedent à des crimes. ,

S De legers dégoûts du monde , de
tirs mécontentemensxfont prendre la

refol-ution de le quitter :"on vend une
charge , on le débande-des. affaites. on
le] jette brufquemc’nt. dans la retraite :
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combien y demeure-bon 2 quelques jours,
au plus quelques mois : ennuyé d’être
(cul on le revêt d’une dignité nouvelle ,
on le replonge dans les affaires; plus en-
foncé que jamais dans le monde on con-
tinuë de le mépriièr : mais pourtant d’y
vivre: on le propole de le quitter une fe-
mnde fois , ce deliëin le 1 dilière , ne s’e-

xecute point, 86 voilà où tous nous en
Tom-mes.

f Les hommes auroient aflèz d’eux.
mêmes , s’ils vouloient vivre feuls ; ils ne
le dégoûtent de ce genre de vie , que pour
s’être trop accoûtumez à des objets étran-

gers c ils fuycnt de le connaître , 85 de
s’étudier , recherchent tout ce qui les éloi-L

gne de leur propre vîië ; la folitude leur
cil: defagréable , ion filence les rend trop ’
attentifs à la voix de la raifort; ils ne con-
ièntent pas volontiers de s’éloigner du
bruit des Villes à: de la focieté des autres
hommes, parce que ce: éloignement les
aproche trop d’eux-mêmes , 8: qu’ils n’ai-

ment pas entre eux 85 leur efprit un li.
étroite familiarité?

g Comme il en coûteà l’homme pour ’
ne point démentir ce qu’il cil , la vûë de
la grandeur , li elle ne l’afilige toûjours ,
lui devient quel ucfois un fpeétacle peni-
ble z les’travauxle déconcertent; lesdi-
ficultez le rebutent s le foin de fa perfeci

» tiona
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tion l’inquiette , il y renonce; ô: plûtôt
que de s’en donner la gêne , il confinai-
roit de rentrer dans un néant plus afreux
que le premier dont il cil forti.

Ç L’état del’homme cil un état dillin-

gué , la condition , une condition glorieu-
ie ;mais la perfeélion de fan état dépend
de celles qu’il acquiert ; il doit de fon cé-
té honorer une condition qui l’honore , 85
par les qualitez de fa i performe relever la
nature de fou être.

3’ Nous fentons à quoi nous engage la
raifon qui nous en: donnée, nôtre elprit ne
peut réliller à fes lumicres; il n’y aque
nôtre cœur qui rebelle à (es mouvemens en-
treprend de fècouer un joug dut à fa mo-
lelle : il prend le delfus fur la raifon , 86 la
raifort n’a pour partage que laboure d’in-
firuire inutilement le cœur.

’ g Nôtre vie n’elt point fr égale que les
extrémitez s’en reflèmblent : ceux qui
commencent par le bonheur , finiffent
par un fort contraire : quiconque a une
vieillelfe heureufe 86 tran uille , eut une
jeunelfe trille 8: agitée : fi le, defiin de
quelques - uns cil uniforme dans les deux
âges , ce ne peut être qu’un (lellin mal-
heureux : il cil ordinaire de voir des hom-
mes toûjours fe plaindre , 8: le plaindre
avec raifon , on n’en vit jamais qui cuf-
lent des joies continuelles, ou qui Neuf.

Tom: 111.,
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fent de grands fujets de les interrompre.

Rire cil fi peu convenable à l’état de
l’homme , qu’en lui le ris cil une efpece
de ridicule ;’ il traite lui - même de folie
le ris immoderé.

Les rieurs pêchent contre la bien-féau-

ce , encore plus contre la Religion ;
nous femmes nez pour la douleur, 8:
nous devons confiner cette trillelfe ne.
stellaire à l’expiation de nos folles joies.

Le déreglement des hommes a mul-
tiplié les états:ii chez eux l’ufurpation
ne confondoit le tien â le m’aides tribu-
naux deviendroient inutiles , que de con-
ditions déja fupriméesls’ils vivoient fobrc-

ment; une Nation ne chercheroit dans une ’
autre ni Medecins ni remedes , l’Angle-
terre retiendroit lès empiriques , 8C la
Hollande fcs [impies : s’ils étoient modef-
tes , la- Chine 8c les Indes confcrveroient
leurs étofes , nous nous contenterions
desnôtres: li l’intérêt 8C l’ambition ne

les dominoient point , on fe piafferoit de
lbldatsôc de Plenipotentiaires : fila rai.
foules gogvernoit , ils vivroient en paix
avec eux 8: leurs voifins ; chacun s’occu-
peroit du gouvernement de fa famille,
ce feroit là l’unique état;nos peres n’en
conuurcnt point d’autres.
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.DU Bouutvm
DEmandez à bien des gens ce qu’il

faut pour vivre heureux : bonne ta-
ble , amis enjoiiez , tendres commerces,
famé parfaite , jeuneife floriflantc: là il
n’eût point parlé de probité , de modera-

tiougèprenez garde auffi qu’ils ne parlent
ne de vivre , leur embarras n’efl: pas de

gavoit bien vivre.
Ç On exige: de ceux qui veulent pat-

venir au bonheur une grande aélivite”;
on fetrompe , 8c on les abufe; par l’in-
dolence , par l’infenfibilité on y travaille à.

coup fût.
Si l’envie d’être heureux forme en nous

de l’inquictude, nous avons de quoi nous
détromper par avance: le défit dérobe le

repos , la joüilfance ne fait pas milita-s
tion de ce vol.

Les hommes ont opinion qu’ils peu-
vent êtrË heureux , je leur confeille d’en
demeurer là , car de irréalité Il n’en faut

point atendre : les richefles , l’efprit,
les commoditez de la vie , la faveur des
grands rendent heureux celui qui par là
croit le devenir ; mais qu’il le crcye cet.
tainement , linon il n’a rien fait pour fcn

bonheur. iR ij
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g Nôtre cœur s’intereff: feu! à être heu-

reux; mettons la raifon de la partie ont
elle point de felicite’ parfaite. i

Nous alons nous perdre dans des fou-
*haits chimériques , dans de vagues entre-
prifcs , laillbns à la raifon l’empire qu’el-

le doit avoir; foufrons qu’elle regle nos
fouhaits , qu’elle conduife nos dclfeins ,.
nous fommcs heureux avant que d’en voir
l’execution.

, Vivre avec modération; qu’on me mon-

tre un état plus tranquille: fi vous ne
m’en croyez pas , éprouvez-le , ce confeil
ne trompe pomt.

Le bonheur finit , où commence le dé-
lit;- il dépend de ne rien fouhaiter : au-
tant de vœux que l’on forme , font au-
tant d’obflacles à la paix duicoeur.

, Le tems perdu fans relfource cil celui
uni cil: confacré à des fouhaits fans bor-

nes, des défirs fans nombre , des efpe-.

rances fans fin. .
, Que de chofes plailènt , qu’il cil cri-

minel de défit-cr , parce qu’il efltdange-
roux d’en avoir la poffeflion !
v g Qliconque cit heureux voudroit qu’il

n’y eût que lui de fortuné 3 quiconque
fouille voudroit que tout le monde fût
envelopé dans la m’ixfere : un bonheur
partagé cil: infipide fun mal commun
fcrt de confolation.
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g Nôtre. bonheur dépend plus des au-

tres que de nous-mêmes z fi nous ne trou-
vions des gens à allôcier à nos plaifirs, des
mifèrables qui enviaflènt nôtre abondance,
Puelle felicite’ plus ingrate? nos propres
atisFaétions nous touchent peu , les be-

foins d’autrui forment prefque (culs l’idée

de nôtre bonheur.
g Si les hommes ne fouhaitoient que

ce quicfi fui-la terre 8c dans le monde ,
quelques- uns d’entr’eux parviendroient
au bonheur ; nul ne s’en tient là : les dé-

s firs des hommes s’étendent au delà de ce
qui paroit; ils voudroient que ce quin’efl’
point commençât d’être , 86 que pour
remplir des fouhaits immoderez qu’ils.
cr0yent raifonnables , de nouvelles cura:
turcs offriflèat àleur cupidité de quoi la
fatianire : un Roi n’a pas allez du Royau-
me qu’il gouverne , ni de ceux qu’il peut’

conquerir , l’Univers (bannis (a domi-
nation lèroit une conquête inlu’iilÎmtc , il.

délire de nouveaux mondes , ô: des terres
plus étenduës: un Courtilàn demande-
mit à être connu de tous les Princes , 8.:
qu’il y eût d’autres Rois qui le comblail

(en: de Faveurs : le Marchand ne le con-
tente pas de ’huit 8c dix mille lieuës de
mer, après les avoir toutes parcouruës ;
il en trouve les limites bornées , 86 vou-
droit que d’autres Mers plus vaflcs le dé-l

R iij

i
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couvrichnt à le: yeux 86 donnailent à (on
avarice , ce qu’indifcretement elle exige.

9’ Les bonheurs palliez lailiEnt dans
I’efprit une idée. cruelle ,- les afiliélcions
qu’on a furmontées rejoiiillènt; avoir été

content 86 ne pouvoir l’oublier , c’efl le
comble du malheur : s’être vû en allant
avec la mauvaile fortune , en avoir triom-
phé , ce fouvcnîr efi agreable , il fui-iroit
pour me rendre heureux.

g Il y des riches qui n’ofènt le plain-
dre de ce qui les afflige veritablement , de
peut de démentir l’idée qu’ils le [ont fait:

de leur bonheur.
Les hommes ambitionnent de faire

seroire qu’ils (ont heureux: plus occupez
à le paroître qu’à le devenir , ils le tien-
nent aux chofes communément enviées ,
8c negligent celles aufquelles le bonheur
cit attaché feeretement.

g On ne dit pas peu d’un homme ne
de dire qu’il mérite d’avoir du bien : ça-

voir à propOs le dépend-et , s’en faire hon-
neur , s’en (èrvir à rendre d’autres hom-
mes heureux , c’cfl: mériter d’être riche.

Il Faut honorer les riches qui méritent
de l’être, comme des gens qui ont trou-

tvé le fecretde le rendre heureux: ils ont
un bien dont ils le Fervent à leur avan-

Qge , 86 à celuides miIErables : ils reçoi-
vent des honneurs que leur ambition nç



                                                                     

son Les Met-vas. 391
fouhairoit pas , 8: qu’on le réjouit de leur
adrellër ,, parce qu’ils, Font accueil aux
hommes qui les refpeélcent; ils le louent
fans prefomption de leur fortune , ils en
joliment fans fierté , le moderent dans
les bons fuccez , n’ambitionnent que de R

., confcrver ce qu’ils. polrcdent : ce qtf’ils
n’ont pas,ils.lailTenr aux cœurs infatiables

le foin de le recueillir; trop contens de
leur état, ils en goûtent les charmes , 8:
en augmentent les douceurs par leur mo-
derarion.

Il ne manqueà la fortune de bien des
riches.que la moderation , ce qui en: des
trop dans leur cœur ambitieux , efl de
moins à leur bonheur. Tout homme qui
foupire après ce qu’il n’a pas, ne peut être

content de ce qu’il a.
, . g Je me fuis vli riche,honoré, content ,

trille recit que vous allez faire: lailïèz là ,
le fouvenir de vos felicitez pallées i au
lieu de vous confoler vous exciteriez en
vous un defefpoir qui ne pourroit plus être

détruit. ,occupez - vous de vôtre fituation pre-
Ente :’ vous n’êtes pas riche , ceux qui le
font, n’ont gueres de temsà l’être; on
vous honnoroit , la difgrace a dû fixer-
vôtre ambition; vous étiez content , il
ne tient! qu’à vous de l’être encore : le ti-
tre d’heureux n’efl point attaché à Babou:

R iiij
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dance , à l’élévation ; pour n’être plus-cet

homme florillànt , il ne vous telle pas.
moi-us de pretentions au bonheur , les ob-
ftacles en font levez , avec un peu de fou-
miflion aux ordres de vôtre deltin , vous
vous ’vangez de l’infortune,& vous rentrez
elæis vôtre premier état.

q Ce feroit être trop cruel que de con-
damner les malheureux au filence ;le dé-
tail de leurs mileres les confole s’ils de-
mandent une attention de quelques mo-
mens , ne leur refufons pas cette complai- .1

faner. - -g Chofe infuportable qu’un premier
malheur ,- le fecond frape , mais il n’abat
pas; un troiliéme n’épouvante plus : l’ha-

bitude du plailir en rend la joüiflance infi-
pnie 5 l’habitude de la diligrace ale même
avantage g par elle on uquiert une heureu-
le inlcnIihiLzré. v ’
z g Le premier défit qui naît dans le
cœur des hommes cit celui de le rendre
heureux 5 à cela devroient- virer leurs dé-
marches, leurs efforts , leurs travaux :
quelles démarches font- ils qui ne les
éloignent du bonheur? leurs efforts ont:
une ilÏuë contraire à leurs délits; après

bien des années de travail , ils recon-
noillènt qu’il falloir s’y prendre autre-
ment.

S Vivre dans l’efperance , c’eût flatter
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res inquietudes, 86 ne s’en point afianchir.

f Il faut vivre pour foi; devoir tres.-
«negligé : on ramifie lès jours , (on repos ,
fa Fortune au premier venu , à celui mil-1’
me de qui l’on ne recevra aucune recom«
peule : li l’on avoit travaillé pour lin , on
le verroit riche , heureux du moins ; on a
pallié vingt années à la fuite d’un grand

Seigneur autant à celle d’un Minime , ce
font vingt années de perdues; on efi ce
que l’on étoit, nul changcmcnr,.nulle
profperiré arrivée , la jeunclle ell petduë ,
l’activité s’cli éteinte r. peut- être a-t-on

dilÏipé (on bien en des avances fieriles , la.
perte n’en eh pas facileà recouvrer; on
le retire à petit bruit z» prend-on cette re-’
lblutiun de’vivre pour foi - même on l’e-
xecute froidement , on le dégoûte d’un li

aullere delrein g du lèrvice de ce grand:
Seigneur,on le jette dans celui d’un au-
tre , duq.u.l on ne fera pas mieux recom-
penfé.

g Mu!" a paflë toute la vie à elTuyer’
les caprices d’une maurelle, les faveurs.
qu’elle accordoit gratuitement étoient te;
fu féesà cet amant liberal : prévenu d’une

paulien idolâtre , enchanté fans pouvoir
rompre fes liens, il a perdu un étamine-
ment avantageux; le peu de bien qu’il:
avoit , l’auroit conduit a une Fortune bril-
lante, les prefens l’ont ahané , (on parmi.

R v
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moine en a foulfert 5 a prés un long efclava-k
ge il meurt de regret de n’avoir pas vé-
cu pour lui - même , au lieu de le làcrifier .
aux yeux d’une femme infidelezdix années.
plutôt il ferloit le perlier , la réflexion n’eût-

point éteinutile. I
Ce Minillre , ce Courtifan, mille autres.

à qui on Fait de fa vie un lacrifice volon-
taire , en font de la leur un pareil; eux
pour qui (culs beaucoup d’hommes vi-
vent , ne vivent pas pour eux - mêmes: le.
Minillre aplique les jours à la fortune du
Prince , il renonce aux plaifirs , 8c le
donne aux aflaires z il quitte les fiennes ,.
ô: s’occupe des publiques :- trente années,
de minillere ne lui ont, paëlaill’ë un mo-
ment où il pût dire je vis pour moi ,2 où il.

qui: apercevoir- qu’il. ne vivoit que pour-

fon maître, . .Tous les hommes. en font la , ils (ou--
haitem’. de vivre, 8e ne joüiflènt pas des

plaifirs attachez à une vie pailible ; ils.
courent aprésla Fortune . 8c ne croyent,
jamais l’avoir ateinte ; ils le: pro’pofent;
d’arriver au bonheur, 86 prennent un che-.

min contraire. v
g, Peu viventheureux dans. le monde 3;

ceux qui-ont à fe flatter-de l’être, ne font.

pas des gens qui (bien: dans une riante:
abondance, qui ayent des joyes éclatant--
ses, ,,d.’immenfes. tichçle 5.. le. bonheur
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demande un état plus tranquille; les hom--
mes moderez le trouvent 86 s’y maintien--

nent. ,7
Je ris ô: du deliëin qu’ont certains

hommes de chercher une"; philafôpha-
le , à: de ce qu’ils font pour la trouver 5 je
raille de même 8c de l’ardeur qu”eut la plûm

part de le rendre heureux , 86 des moyens
qu’ils prennent pour le devenir..

Ç Ceux quifont heureux ne peuvent
pas dire qu’ils l’ayent merité; ceux qui
font malheureux n’ont. peu-être que trop
fait pour l’être encore plus qu’ils ne le-

font.. -g Des gens-méronrens de leur’e’tat ne

peuvent convenir que l’état des autres cit.
heureux ,c’efi pure bizarrerie z ou s’ils eut

conviennent ,. ils inveétivent coutre les,
heureux 6k les déclarent indignes-de leur
profperite’t; c’efl’. orgueil ,, c’elï envie , c’e’lh

mauvais cœur. ’Les-bonheursôz les malheurs le par-
tagent 8c ne le mélangent- gueres :* tout var
d’unmê’me côté", aux heureux decnouvelw

les profpérirez ,aux mifcrablcs unIurcroîtc
de difgraces.

g; Tout homme qui a une Forte paf-
lÎon efpere en vain-de fc rendre heureux ::
le fort. de la pallium cit d’être inlàtiable
86 d’empêcher en même temps que.
l’homme quiche. domine le. ramifie .::
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voilà ce qui Fait le malheur continuel
des avares , des ambitieux , &’ de tous
ceux en qui une maîtreflè Ramon trouve
à s’établir.

Mimeeenwwwe
DE L’AVAnxcz.

LE croiroit - on , (i tous les jours la fo-.
lie des hommes n’offroit ces crilies:

(peôçacles Pil y enia parmi eux qui fans.
renoncer à; aquerir les biens (in-monde
renoncent à leur ufâge: [êtas faire vœu
de pauvreté , ils embraffent volontaire-
ment une indigence odieufè au monde ,
ôc condamnée de la Religion ;ils. envient
la Fortune des autres, s’enviens i eux-
mêmes leur profpcriœ; 8: "pour le punir
(l’avoir tant de biens , ils jurent de ne s’en:

point fervir, tiennent cxaâemem: leur pa-
role ; voilà ce qui fàit leur crime. Mal-
heureux à nos yeux , coupables devant
Dieu. , ils refiurizent pour vivre abon-
damment, a: ne vivent qu’à demi, afin.
de tefaurizer davantaae z ces gens s’apcl-
lent avares ; leur phi ionomie embataflëc,
leur vilâge pâle ,. leur corps abbatux 3 leurs?
entretiens roulent furla nece’flité de l’é-

pargne , s’ils ont des enfants , ils mon:
point une’tendrefle de peres- , s’ils ont
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des amis , ils les negligcnt : à peine le
montrent- ils hommes fociahles , nulle
liaifori ,nul’ commerce avec les autres , ils
habitent (culs une niaifon , le palliait de
ferviteurs , confient feeretementà la terzc
leurs riches dépôts, toujours dans l’inquie-
rude , ilsfi: défient d’elle Be de les abîmes,
le défient d’eux - mêmes ,r 86 n’ont d’autre

occupation que de le donner malgré en):
des fujets de défiance.

g L’avarice efl’wune pallion Forte , parce

qu’elle cil: unique : ceux qui commencent:
par elle renoncent à toutes les autres ,
ceux qui parviennent à l’âge avancé finir-

fent par l’avarice , elle cit le foible des

vieillards. ICette pallion efi millerieufe 6c tardive ,
elle le communique à des hommes d’un
certain âge , 8c d’un certain caraéterc , il
faut avoir aquis d’immenfcs richefiès, se
n’être plus jeune pour devenir avare.

g Les grands biens qui devroient con-
duire les hommes à la profufion , rame-
nent la plûpart à une folide épargne : ils
dépenfoient beaucoup , lors qu’ils avoient
peu: ils ont beaucoup 8: ne dépenlènt
point , tant ils craignent de le livrer à une
indigence dont ils ne redoutent les mena-
Ces , qu’après s’être mis hors de la crains,

dre.
S Un avare cil plus heureux par les. Clio»
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fes qu’il n’a pas , que par celles qu’il poli:

e.
I Elli-ce la- devotion qui. rend les hom-

mes avares , ou fi c’en: l’avarice qui rend
les hommes devots :la chofe en: «prome-
matique: le riche devenu devot retran-

. che (es dépenfes ,- l’avare pou-r judifier cel-
les qu’il ne fait point cil: ferupuleux fur-
toutes lesautres pallions ,- une picté veri-
table trouveroit un milieu. entre la pro.
digalitéôc l’avarice 3 elle rendroit les ri-
ches œconomes. , fans leur défendre d’être

riches.
Cc proverbe ,s’il cil permis d’en ufer ,i

cil véritable çdevot commeun avare , 6:
avare comme un P... je n’ofe achever.

Il devroit être défendu à certains hom-
’ mes de tefautilier :. l’avarice ,. pallion hon-

œule dans tous les hommes , quel nom:
lui donner loriqu’elle cil le foible desgens
confierez aux Autels a

ç L’avarice cil une pallion impenetm-
’ ble aux efforts d’une picté hipocrite ; elle.

gagne fi fort les hommes que pour ôter à:
leurs propres yeux l’énormitéde ce viCC ,.

ils quittent les autres ,86 fe jettent dans
la devotion z. trop fatisfaits de n’être ni
mêdifàns ni vindicatifs , ,ni ufuriers , ni:
diflipateurs-,,ils fa piquent de regularité ,.
fans celle: d’être avares : ce qui les trom-
pe cil: un, fauxzele. qui lesdétourne des:
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pallions groflieres ; ce qui nous détrom
cil leur propre conduite 3 la Religion ne
défend pas , elle preicrit. feulement l’ufage
des richefiès.

Diti: eut honte de les d’éregl’emens , il

s’en corrigeai, rompit le cours de (es
intrigues , abandonna un emploi qui l’o-
bligeoit à mal aquerire, ôc à dépenfer inu-

tilement ç, il cit enfin devot s foir- hi-
pocrifie , ou devotion peu» éclairée , Di-
Il": le refufe à prefènt le neceliàire, il.
accumule les pollemons ,. 8: n’augmente
fies biens que de ce qu’il ôte à (et commo-

direz.
Ç La molellî: , l’incontinence ,. l’am-

bition- ,,le luxe , tous vices qui. leur tell
femblent font inconnus aux riches ava-
res :ils. le conf-oient d’une-pallion qui les.
affranchit de toutes lesautres 5 fi chez eux
l’amour des. richeffes. faifoit place aux plus.

ridicules excez , la honte les gueriroit fans.
doute,mais non ,.elle ne feroit pas en
eux ce qu’elle produit dans les ames no--
bles a: genereufizs ,,puilique l’avarice tou-
t: fordide u’elle cil» trouve des cœurs.
que rien ne uipeut ôter: l’honneur pu-
blic ,.l’intetêt particulier , les. befoins de
la vie, la. viet même dont la joüiflance’
lui cil penible ,remedes inutiles, motifs.
infuflifansl’

q. On n’exige pas de l’avare qu’il montre-
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tres les travaux pour être convaincu de ’
les fatigues : tout cil rude 5c penibleà
quine le propofe pas un noble motif;
les ames defintereflëes travaillent avec
efforts , mais fans inquietude 3 elles jouir-
fent de leur fuccez; mais avec mode-

ration. v511 feroit bon d’aprendre aux avares
l’orage qu’il Faut Faire des richeflès; ie
ne fçai même fi on leur avoit aptis ce l’e-
cret , ne meriteroit pas toutes celles qu’ils
tiennent captives dans leurs coffres.

fiTout homme qui a de grands bC-’
foins fans le moyen de les latisFaire efl:
moins à plaindre que celui qui (e plonge
volontairement dans des neceflitez ciro-
yables , 86 qui accoutumé à ce genre de
vie le fait enfuite malgré lui une loi de" le
pratiquer: la Morale , le Chriflianilhe ,
raiforts de politique 8c de - Religion ne
perfuaderent jamais à un avare fa Folie.

g Lebonheur paroit mal dillribué : les
riches feroient heureux d’être reduits à
fouhaiter le bien qu’i’lsont g St peut- être

que Ceux qui en font encore fur herpe-J
rance , le borneroient à une fortune me-

diacre 86 tranquille. ’
Un peu plus de bien rendroit mille gens

contens ; un peu moins de bien Îferoit;
que mille autres vivroient 3l’h’omme o’puÀ

lent cit; Embarralré’ de halage de [eski-
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cheires; le trop nuit; l’avarice lui ôte la
joüiliance du toutzcelui qui pullule un
revenu mediocre l’employe fans le le re-
procher; mal ré toutes les tairons d’une
prevoyance (gouvent inutile il conclut
qu’il Faut vivre , 8: conclut jade.

q Celui qu’on apelle mefquïn , n’a plus

qu’un pas à. faire pour être fordidement
avare.

Le chiche cil un demi avare , ’prêt à le
devenir tout à fait s’il tombe dans la mef-
quinerie.

L’homme fordide a .palTé tous les de-
grez ,- il a été chiche 8c mefquin , il palle
encore les bornes de l’avarice , 84: porte
[on humeur vilaine à des excez ridicules.

Le vilain homme 86 l’avare le confon-
dent; l’avare’eft odieux , mais le vilain
cil un detellable perfonnage ; il cil prof;

que cet homme fordide. .
g Nous nous moquons des avares , a

nôtre tout nous femmes moquez : j’atens
à la vieillelTe ces hommes liberaux , ma-e
fnifiques, prodigues; ils tombent dans
e vice de leurs peres , 8: contractent avec

les années cette habitude ordinaire aux
vieillards.

Ç Hors les avares , il n’en: gueres de gens
alliez modelles pour ne point depenfcr au-
delà de leur revenu : l’ambition plonge les
peres dans des excez irreparables à l’ec-
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conomie de leurs enfans , ou la prodiga-
lité des enfans diffipe en peu de jours le
fruit des longues épargnes d’un riche

ayeul. .
g Un ufage qu’il Faudroit tempcrer en:

celui-ci : forcer les prodigues d’être ava-
res, ôc les avares d’être liberaux : pou-
voir déterminer les unsà ne point abu-
ferde leur Fortune, les autres à en ufer z
ce milieu cil: inconnu aux hommes ; ils
quittent un excez Se le portent à l’extre-
mite’ contraire 5 fi le prodigue le corrige,
il devient fordide si fi l’avare , qu’alois- je

dire , l’avare ne le corrige point , il de-
meure tel toute lia-vie , 8: c’en: beaucoup
qu’il faire la dépenfe necelÎaire âne la .4

point perdre. :eq On peut palier de la prodigalité à l’a-

varice 5 mais on ne revient point de l’a-
varice à la prodigalité.

Le prodigue vit riche , 8e meurt pau-
vre; l’avare vit pauvre , Be meurt riche ;
les heritier s’aperçoivent qu’il étoit opu-

lent , toute fa vie il en douta , 86 ne vou-
lut pas bazarder de (a prouver à lui - mê-
me qu’il pouvoit vivre. ’

L’avarice rend le prefent malheureux ,
la. prodigalité ne rend tel que l’avenir.

1 Il y a des hommes qui ne s’embarral-
En: pas de le faire aimer pendant qu’ils
vivent; ils oient feulement être en peine
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leur fuis caution par avance du contraire.
l Un avare le fait regreter en mourant ;
llacu trop d’attache aux richefles de ce
monde , pour perfuader qu’il ait beau-
coup amailé des trefors éternels : telle
confideration à part -,- les heritiers le re-
jOüilÎent de fa mort , 8c trouvent des fu-
jets de confolation dans lès coffres.

Ç Tel blâme les avares qui feroit fa-
ché que fou pere ne l’eût pas été ; l’avari-

ce qui déraie les enfans du vivant des pe-
rce , reçoit des éloges après la mort du
vilain homme. Subir: en recueillant la fuc-
ceflion de fait ayeul loüe fan œconomie,
il blâmoit l’es épargnes , 8: murmure à.
prefënt que le deffunt si: ordonné feule-

ment un annuel. lEtat déplorable de l’avare! les autres

ne ont inquietez que par leurs fouhaits t
il cil autant tourmenté par fes panifiions
que par [les defirs : avoir tout , Be man-
quer de tout: être riche 8c milërable,’
pauvreôc opulent , chez l’avare ces ter-
mes font finanimes , il lui feroit utile de
moins peflèder pour jouir davantage ; le.
comble de a Fortune cil celui de (on. mal--
heur; il va celler de vivre , parce qu’il
craint de mourir dans l’indigence , se
qu’il n’a plus aucun fujet de la craindre.

Un avare ne peut comprendre com-
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ment il y a des hommes il peu attentifs à
l’avenir, qu’ils joüiliènt du ’prelimt fans

inquietude; les hommes qui ne font point
avares comprenent encore moins qu’il y en
ait d’aflèz fols pour le rendre le prcfent
malheureux dans l’attente d’un avenir
tranquille;

f Le: prodigue manque de delicatefie
en obligeant; il n’y a ne le befoin où l’on:

cil qui fafle accepter tics fervices : on les
reçoit fans les ellimer, 8c il n’en coûte gue-

res pour le reconnaître. -
Je ne fçache point de reconnoiflimce ,

alfa étenduë pour payer les offres qui
partent d’une main avare; ou ne peut dou-
ter que le cœur n’ait été donné avec l’ar-

gent : ce font chofes infeparables dans l’a-

vare. j I. . ,S La prodigalité vient en de certaines
rencontres d’une humeur avare ; c’eft un
rafinement de l’œconomie qui ne veut
pas fe produire alors , mais qui fçair bien
le dédommager ; on le pique de faire
mieux que lesautres ce qu’on ne fait pas
fi fouvent qu’eux :jdans un repas que
donne Harpdgon , il cil prodigue , mais il
n’efl, prodigue qu’une fois en plulieurs

annces.
Les avares ont des interVales de gene-

rofité , intervales tres rares , je le icai ,
mais il cil: peu d’avares qui ne metitent
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au moins une fois en leur vie le nom de
genereux: ceux dont on vante l’humeur
liberale à: magnifique ont auffi des inter-
vales fordides , il n’en cil point qui ne
s’adrent par un relâchement ou une mau-
me conduite de leur generolité un re-
proche d’avari. e.

g L’hommeSliberal cf: plus prêt d’être

œconome que l’avare ; les grandes dé-
penfes ramenent necellàitemenr à la dif-
cretion , au lieu que l’avare s’éloigne de
plus en plus de l’œconomie qui confillze à
dépenfer à propos, 8c filon fou bien. ’

Ç Le prodigue court à la mendicité ,
l’avare y touche: il fut un tems où ce
prodigue vécut: il n’en efl point où l’a-

vare e voye riche.
J’aimerois autant qu’on me reprochât

d’avoir été prodigue , que de me repro-
cher d’être avare : l’un n’efi pas plus em-

làarraflànt que l’autre : fi l’avare a le mo-
yen d’être liberal, il n’en a pas l’inclina-

tîon; fi le prodigue le repent de l’avoir
été , l’avare n’aau demis de lui que le
choix 85 l’amour de (on indi ences.

4 g Un avare qui menace de donner [on
bieuâdes étran ers , cela ne dépend plus
de lui 5 je le de e de le donner à lès enfans,
de [e le donner à lui-même.

Nous femmes injufles de blâmer un
avare qui ne fait du bien à performe;
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s’en fait-il à lui-même avant de condam-
ner fa dureté pour les autres , tâchons de
détruire la haine qu’il exerce à fou égard !

choie tout à fait impofliblels’il y a de
l’obligationà faire aux autres ce qu’on
voudroit qu’ils nous fillènt , il n’ell point

naturel de faire pour eux ce qu’on ne
fait pas pour foi. .

9’ Je pallerai ma vie dans de peul-bles
travaux ,- j’amallërai des richeliès confide-

rable’s; je ne me Iervirai pas de mon bien 5
l’homme avare s’ell , diroit - on , engagé

à ces trois chofes par une efpecc de vœu 5
s’il n’eli pas folemnel , l’execution n’efl

que trop publique : il eft laborieux , il
cit riche y il vit pauvre : puifque ce genre
de vie lui plaît, il a grand tort de ne
le pas volier à une auvreté confacrée i
par la Religion , plûtot que d’en embraiÏ-q v

fer une que la Religion condamne 86
punit.

Ç L’avare cit dupe de fa paflion , 8: fa
palliera la dupe des hommes qu’elle en-
richir.

Qu’on me dife pour qui l’avare acu-
mule 5 fi c’étoit pour lui, il ufiroit de (on
argent ; pour (es enfaus il les établiroit 5
pour (es amis, il leur feroit du bien s
pour la Republique , il (è rendroit Ci-
toyen magnifique; pour l’autre monde,
il laide tout en celui-ci :tdes heritiers s’en
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emparent 86 n’ont au defiîmt aucune
obligation de lès épargnes,- il n’était point

en fa liberté de ne les pas Faire , 66 il ne
fut pas en fa volonté de les laitier à ceux
qui les recueillent.

Ne dirons point pour nous affranchir
de l’obligation que nous avons à des pa-
reils avares; ne dirons point que s’il eût
été en leur pouvoir d’emport tr leur ara
gent dansl’autre monde ils ne l’auroient
pas laifié dans celui-ci : ne pouvoient-ils
pas refiituer à la terre les trefors dont ils
curent foin de la dépouiller 1 je fuis mê.
me étonné comment le chagrin de con-
fèrver à des heritiers un bien dont. on n’a.
point joüi, ne porte pas les avares à or-
donner que leur corps fera mis dans un
cercueil d’or , 65 que la cave deliinée à ce

precieux dépôt , fera enrichie de lingots :
je fuis prefque fâché d’avoir produit mon

étonnement; il peut y avoir des hom-
mes aflèz fols pour vouloir une chofe
aufii ridicule: cette difpofition les van-
geroit des mépris de leurs heririers : fi ja-
mais l’on s’en avife ,° je demande la cal:

fation du Teflament 3 ou même [ans
craindre le reproche de la Juflice , j’empê-
che ouvertement l’execution d’une telle
volonté 8c je reduis au rapin cet homme
qui par un dépit genereux , quand il n’en:
plus temps de l’être , entreprendroit de
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braver la jnye de [à famille.

9’ Le. titre d’heritier réjouit celui qui

n’attend que le moment de le prendre 5 la
veuë de cet heritier neceflkire afllige l’ava-
re qui voudroit ne lai’ller [ont bien à per-
fonne , se qui malgré cela ne peut f: dé-

terminer à en faire triage. i
9’ L’avare aprehende qu’on ne le croye

riche , delta dire qu’onn’ait de lui une
idée que lui-même n’en a pas : on le trom-

pe, ajoûte-r-il,de croire que j’ai du bien ,
l’argent ne produit plus , les rentes font
mal payées , les maifons tombent en ruï-
ne , la miEre cil grande , nous femmes
dans un fiecle de fer : homme timide 8:
défiant qui craint plus pour les trefors que
pour fa perfonne : il les cache,’ les enterre,
5c aime mieux que la vie devienne la proye

des voleurs. Ag Il en coûte aux vieillards pour aimer ,
8c aux vieilles pour être aimées : les ava-
res en font volontiers la dépenfe , l’amour
feul a le pouvoir de les rendre liberaux.

L’avare ne cede gueres aux attaques de
l’amour qu’il ne le rende en même tems
aux attraits de la generolité.

Quelquefois le chagrin de dépenfer ba.
lance les charmes de la performe 3 on l’a-
doreroit, fi l’amour le faifoit granit ,- on
la quitte à caille de ce rude inconvenient.

L’amour renfle à toutes la pallions
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a cet amour vainqueur l’avarice opofe
des ruilons , 86 les fait valoit.

Si l’avareis’avilè d’aimer ., il ne s’avife

pas d’être confiant: le mérite de la fide-
lité coûte trop.

g L’avare ne trouve «l’aimable que l’ar-

gent ; il lui donne le: foins , les allidui.
utez , [on cœur ; definterellé dans fou
panchant il aime les richelles pour elles:-
mêmes ., 8c non pour la propre fatisfac-
tion : qui croiroit que l’interêt fût capa:
ble de ce definterellement?
l Une prévoyance trop inquiete porte à
la défiance , de-là naît l’avarice : d’autres

ne pouffent pas allez loin leurs veuës , 8:
ils-[e jettent dans la profufion: la bonne
conduite s’aplique à fatisfaire les befoins
prefcns , se à remplir l:s necellitez fu«

turcs. r - Il kg Nous donnons la félicité ides cho-
ies qui ne la donnent pas t l’avarice fouil-
le les mines , elle dépouille la terre de fes
richelles : l’or 86 l’argent trompent l’a-

vare , il croyoit qu’en cherchant un tre-
foril trouvoit le bonheur , c’eft le con-

traire. iç La liber-alité n’ell: pas une vertu com«

mune; ceux qui donnent s’y prennent
de mauiere , que chez eux le don cil une
mente ou une échange de bienfaits.

On donne parce qu’on a receu , ou

13m I 1 I. . S
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parce qu’on le promet de recevoir; l’un
8: l’autre exclut la liberalité.

Être liberal par interêt , c’efi: être gene-
reuiement avare: mais c’ell toujours être
coupable. d’avarice : pour être vdéguilée’,

elle n’en reflèmble pas moins à cette paf-ï ’

fion que je blâme.
S La magnificence efl l’ornement des

hautes conditions; l’avarice cil par con-
fequent le défaut qui deshonore les Prin-
ces: ily ades hommes en qui cette par.
fion cil encore plus honteufè , ce font ceux
qui par état doivent méprifer les richeflès ,
85 n’avoir en propre que le delir de (ou.

lager les pauvres. sI Le détachement du bien que quel-
ques r’uns alitèrent ne les rend pas plus
liberàux 5 ils le dil’ent détachez des nichet?-

fes; parce qu’ils les poflèdent fans en nier,
je conclus de la que le cœury cl! 5 cette
1mn joiizflêmce aproche fort de l’avarice ,
elle cil: l’avarice même.

L’avare commence par delirer les ri,
cheires , il continué par les aquerir in-
jufiement , 8: finit par le priver de leur,

ufage. v Av J Les avares dégoûtent de l’envie d’a-

mailler du bien; fi le fort des richeflës
cil: de n’avoir que la liberté d’envifager

leurs. richeffis , "ellime heureux ceux
qui privez du philir de la contemplation,
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ont celui de la joüillance.

g Un avare n’efl jamais bon pere , bon
amiâ, bon citoyen ; toutes ces qualitez
font incompatibles avec l’avarice.

Prelate ne marie point les filles , il ne
poulie point les enfans 5 il "s’ell brouillé
avec fes proches , 8c ncglige toutes Les
connoiflances 5 il murmure Contre les
Gouverneurs de la patrie , 66 le récrie
fans celle contre l’inutilité des Places pu-
bliques , des Édifices , des Statues. Puta-
te voudroit que les hommes à [on exemo
ple gardallènt leur argent , 86 qu’il fût
défendu fur peine de la vie d’être curieux
86 magnifique , genereux 86 liberal.

fi L’avare cil naturellement brutal; tout
. lui coûte jufqu’à l’honnêteté.

Ç Il vaudroit autant que l’avare le Fût
ruiné 5 les biens amafleZ lui (ont inutiles 5
fa pretenduë œconomie n’a Fait que pre.
parer de nouveaux motifs à [on avarice ,
à: de plus forts obflacles à la dépenle .

g C’elt un grand effort que l’homme
fordide fait fur la paillon , quand avant
de mourir il a la refolution de relier; char-
mé de lès legs il croit que la Ciel en va
être la recompeniè; cette Opinion femble
prefomptueuie dans ceux qui ont vécu finis
faire des aumônes , de qui n’en font I en
mourant que d’involonraires. S h

. . Il
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DU CŒUL
UN cœur qui flache aimer , je ne de.

mande que cela dans un ami , fi ce
n’étoit trop fouhaiter , je demanderois un
efprit qui fçût me developer le ’cœur.,
mais il cil rare de trouver une perfonne
qui aime , .8: qui [cache le dire.

L’art cil inutile [i l’on veut pour 35th

ver un ami , la nature toute feule ne le
fait pas : elle lui a donné le cœur que j’ai
cherché, l’art lui prête les expreflions dont
j’ai befoin pour être perfuadé qu’il cil à

mon
Ç Deux momens dans l’amitié (ont

embarallans ,celui auquel on commence
à le voir , on y veut exprimer beaucoup de
chofès : celui où l’on cil prêt de (c quit-

ter, on n’y peut rien dire: la joyc que
redent le cœur , la’ trifielle qui l’accable ,

lui’arrach-ent des foupirs 66 des plaintes ,
elles le réduifent à l’impuillanœ de s’exc

’pliquer autrement. fi
g L’amour embarallë plus lbs fujets que

l’amitié z les amans vivent dans. des tranf-
ports continuels , les amis s’en allianchiiï
fent : (oit liberté du cœur qui le plait
dans Ion choix , fait privilege attaché de
tout temps à l’amitié , on parle , on
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s’entretient avec lès amis , on languit , on
le tr0uve géné avec une maîtrelle.

Ç Se porter à l’amour ou à l’amitié ,

cela dépend du cœur qué l’on a , cœur

raifonnable’ , ou facile , cœur fort ou
trop lénfible , cœur genereux ou eEemi-
né , cœur folide ou inconfiant: la rai-
fon, la force , la generofité , la conf-
tance font pencher vers l’amitié : la fa-
çilité-, la vmolellè , la legereté portentà
l’amour ; il n’elt performe qui n’ait l’un

ou l’autre de ces cœurs , on ne les a point

tous les deux. »Tant d’indifFerence qu’il nous plaira ,
nous ambitionnons d’avoir des amis; ou
nous avons refolu de faire un attache-
ment : l’amour vaîfurprendre le cœur
que l’amitié n’a pas fixé; le cœur qui .s’efl

declaré pour l’amitié, n’a rien. à crain-

dre du côté de l’amour. v ’
Il faut au cœur de l’occupation 5 il ne

peut être oifif,nifiiupirer inutilement:
le repos que ,femble permettre l’indilïe-
rence dont un: flate , lui cil enlevé par
un ami qui le prévient , linon par une
manivelle qui le propofe de le charmer ;.
elle y réunira : donnons - le plutôt à l’a-
mi . 8; lainons-lui un,bien duquel il n’a--,
bufefia pas.

g L’abfènce d’un ami donne un cha;

gringue lès lettres [cules peuvent adou-v
S iij;
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cit: elles le rendent fipréfentànôtre ef-
prit, qu’il n’y a que nos yeux capables de ,
nous détromper ,encore nous jettent-ils
les premiers dans cette agréable erreur :
il me Emble parler a l’ami dont la lettre
m’ocupe 5 je le croirois ,fimes regards
qui le cherchent, ne m’annonçoient qu’il.
n’efl: pas là pour me répondre.

pQue diroit un ami de plus fort que ce
qu’il écrit a [on cœur qui s’épancheroit

en paroles , le change en canâmes: il.
diroit qu’il aime , il l’écrit :même force

dans l’expreflion, que dans le fèntiment ;
même plaiiir à le lire qu’à l’entendre :

quelquefois il cit plus grand : l’ami qui.
parle n’ell point fans le corps qui voile le
cœur ,on n’aperçoit que le cœur de l’a-
mi qui écrit;tout ce qui n’en: point cœur,
difparoît aux yeux de celui qui litgfon
cœur parle à un autre cœur.

5L3 folitude cil pleine de charmesôe
d’agrémens , mais il faut trouver à qui
le dire,fur tout un ami qui nous l’aprenne.

L’efprit trouve à s’occuper dans la fo-
litude , il médite , il refléchit , il s’a-
plique a foi g le cœur a befoin d’un autre
cœur à qui il punie s’ouvrir 8c le com-

muniquer. .Ç Dans les cœurs bien Faits l’amour,
commence 86 finit par l’ellime ,- dans les
aines baillés. l’amour degenere en mépris.

1H I..-u.6.-æ-I-ü-
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8c le termine par la haine.

Un amour ufé inf ire de la honte; on
a vouloit juûifier fa’pallîon dans fou ardeur;

dans fa fin on la nomme ouvertement

folie. pL’amour qui ne peut augmenter dimi-
nuë neceHairement 5 l’amitié peut demeu-

rer dans un point égal.
. Les femmes dégoûtées de l’amour ne
s’imaginent pas l’amitié fi charmante
qu’elle elbils lui croyent les defauts de la
premier-e pailion 8: ne la pratiquent pas.

g L’amitié qui s’acquiert par des fer-
vices rendus , efl une amitié’chancelantc;
je veux une amitié qu’ait produite le de-
finterellèment , 8c des fervices quepl’amitié

ait prevenus.
Les amis de plaifir ne durent qu’autant

que le plaint; les amis de fortune, pas plus
que la faveur ; les amis d’aEecÉtion durent
autant que le cœur qui l’a Fait naître.

57 Un ami que ma prévoyance avoit te;
fèrvé pour le beroin , me devient inutile i
le mure plûtôt à l’épreuve , cela n’auroit

Ërvi qu’à me tromper ,- ce qu’il eût alors

attendu de ma reconnoillànce , l’auroit
rendu genereux malgré lui ; (on intérêt
peu Raté à la vûë de mes dilgraces le rend

dur, 8: me Fait la dupe de ma confiance.
. On ne. voit plus de ces ames delinteref-
fées , de ces cœurs tendres 8c fenfibles

S iiij I
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qui prcvicnnent , qui confolent , qui OF-
fxent du foulagement : en quel endroit:
du monden’iroit-on pas pour les trouvera.
en quel état. ne (a plairoit-on pas avec la.
compagnie de telles amcs, 8c là poflèffionn
de tels cœurs 2

f Les premieres amours [à font par in-v
clination , les facondes , 86.1129 fuivantcy
par habitude.

Un amour qui (É: quitte. pour les autres-

pallions ne revient point fur les pas 5- *
c’cfl-à-dire ,. que fi de l’amour on smille

à la gloire, on ne quitte paseles- «(En
ambitieux pour "prendre les tendres;
commerces.. ’

g On cireroit plus debcllesu mitiez-,quc:
de fideles amours.

q L’efprit 8: le cœur concourent en.
amitié -,en amouril n’y a- que ce dernier-
qui agit , 8: même il agit fans reflexion.

Ç Ce n’en: pas confiance qu’aimer taxie.

jours g elle codifie à aimer la même per-

forme. ’Il en: difficile que les hommes [fin-e
confians; les rigueurs les éloignent ,
faveurs les dégoûtent ; une femme feroit
bien ingenieufe , dont le procedé nel
cauiëroit ni Froide’ur ni dépit.

Le veritable amour a peu de par: à la
confiance: l’envie de n’être pas cru per-

fide anime ces rares fidelitcz : on aime-
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par honneur, quand il ya long-tems
qu’on n’aime plus par inclination.

g L’amour violent 8e l’amour médio-

cre a: contentent difficilement , il y a trop
de délicatefle d’un côté 8: trop peu de
l’autre.

g On ne peut ailëment Feindre qu’on
aime , on peut encore moins le cacher;
l’affectation Se le déguifement coûtent alors

beaucoup: , ’Ç Regarder fansjalouiie l’élevation de
ceux que l’on aime, je ne fêtai fila part
qu’on y prend , ne les oblige pas davantaa
ge que la Faveur de leur patron.

L’honneur si): defiré de bien des gens ,

pour [c donner le plailir de voir des amis
qui les en Felicitent,des amis à qui ils
puiflènt devenir neceflaires: le fouhaiter
par ce motif , c’ell une ambition permife ,
fût elle inlatiable.

Celui quinous-fert gratuitement , en:
plus engagé de nous lèrvir , qu’un autre

ue nous allons recompenfèr : le cœur
e prefcrit des loix que l’interêt a droit de

violer par indépendance : je puis ne vous
pas obliger , c’en: l’interêr qui parle; je

renonce à la recompcnfè : je dois vous
obliger , c’en le cœur qui agit, une volon-
té naturelle m’y porte, je n’y raillerai

as. » *L’efprit ni le cœur d’un jeune home

v
.4
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me n’eli propre à l’amitié : il faut être litr-

cere , la nature ne donne pas cela ; il faut
fe fixer , la confiance n’efi; point du teflon:
de lapleuneli’e. u

Un vieillard eü propre à l’amitié ,
quand elle cil: en lui une habitude con-
traéle’e depuis long-terris : attendre ce:
âge pour fe faire des amis , on les cher-
che trop tard , on n’en trouve point z.
l’efprit n’ai plus afiëz de vivacité , le cœur

efi accoûtumé à une liberté ennemie des
complaifances ; du moins toutes fortes d’a-
mis ne conviennent pas au vieillard; il ne
pourroit foufirir ceux qu’il verroit dans
le befoin , les fervices qui fontlenœuti.
des amitiez romproient leur union; l’a.
varice le rendroit dur Be ingrat. Sentir,
Vous êtes languilrant , vôtre corps mena.
ce ruine, il n”efl: plus tems de fouger à:
faire des amis; ju’fqu’ici vous vous en êtes

pané 3 contentez-vous de la bonne intel-
iigence qui regne entre vous , le Medecim
8e vôtre Direéteur ; une plusznombreufe"
bien? vous deviendroit incommoda

g On- déclame contre un ami perfide
de qui l’ona été trompé , on nfoferoie
fi: plaindne d”une maîtrefië ingrategê, il:
femble qu’il y. ait de quoi- rûugir à faire

l publiquement cet avû. Je cœur s’honoa-
re des penchans qui le portent à’ l’amitié,

il ne tire pas la même gloire- de ceux qui
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l’entraîneur à l’amour , il les cache , il les,
diflimule ; s’ils éclatent ,. il s’en repent.

i Ç Plus d’amis , plus de bonne foi , plus
d’amitiez parfaites , cela cit vrai; tous les
jours pourtant nouvelles liaifons ,v nouvel-
les confidences z ne méritons- nous pas

d’être trompez .8 v
.1 Les hommes font tellement iiez d’in.

rerêts , qu’il ne leur cil: pas permis d’avoir
la déiicatellÎe de n’être obligez’qu’à d’hon-

nêtes gens.
Ç En fait de fervices , en mariera de re-

connoiflance ,il faut de la promtitude z la
lenteur dégoûte d’un plaifir trop attendu ;
la lenteur anéantit le mérite d’une tardive

reconnoiKance. .Rien n’eft plus commun que de s’en:-

Itendre dire , ce que je fais pour vous , je
ne le Ferois pas pour d’autres -, rien n’efl:

plus touchant , plus digne de reconnoif-
iambe ,s’il en: vrai. .

Ce n’eü pas tant le plaifir qui oblige ,
que le difcernement du bienfaiteur; ilnous
a difiinguez ,cela nous flatte.

Tout le monde peut obliger , il n’a-
partient pas à tout le monde d’obliger de
bonne grace -,lescoeurs vraiment genereux

en ont le Iliècret. 4
ç Les fervices prodiguez ont une dei:

tinée mauvaife , ils acoquinent l’ami , 8è:
débauchent l’amitié z celui qui les reçoit
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s’accoûtume à manquer de reconnoilïànr-

ce , 8: tôt ou tard fon bienfaiteur lui cf!

odieux. lLa prefence du bienfaiteur devient in-
fuportable à ceux qu’il a obligez; la pré--

fence de ceux -ci réjouit infiniment le
bienfaiteur : effet d’iiigratitude’ôc de pré-

fomption. vPar un bienfait on s’en". aquis un ami ,
par le même bienfait on en prendra plu»-
fietn’s: le fort des biens n’el’t pas toûjours.

égal ; tantôt ils excitent la reconnoiliauce,,.
tantôt ils nous rendent ennemis de celui
que nous obligeons.

f On ne rifqueroit pas plus de defobli-
ger que d’obliger certains hommes: ils.
ne font ni plus attachez ni plus refroidis ï;
l’indolence les tient dans cette lituation. ’

4 g Une maniere agréable d’exercer la:
reconnoiflànce en fait toutle prix 5 elle ne-
s’eitime point parles prefenskqui la fig.-
naient.

ç, La reconnoilla’nce n’iroit pasloin , , fi;
elle n’étoit guidée par l’interêt.

L’ingratitude vient de ce qu’on ne fiant

pas le befoin de nouveaux bienfaits.
g Qui voudroit mefurer (es bienfaits à.

la reconnoiliaace d’autrui , perdroit le"
demain d’obliger 5 il eli plus fût de. ne
point s’y attendre; que. de compter fur
des paroles ,aufquelles ou. le. pique * ne,
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rement d’être fidele.

Etre reconnoifiaiit, parce que l’ingra-
titude donne de l’horreur , je doute que
ce ne foi: as la être ingrat , il faut dans la
reconnoiflânce , de la volonté , du zele,du

bon cœur. aOn dételle les ingrats,tandis qu’on s’ho-

nore d’en avoir fait: pourquoi tant d’a-
mertumÇ dans les plaintes qui le répandent
contre l lngratitude ? c’eIt qu’il y a beau-
coup d’orgiieil dans l’homme qui a obligé

de que dans le cœur il n’y a pas en d’in-I
clination à lèrvir.

g Il y a une reconnoilrance quelquefois
ingrate , une ingratitude quelquefois re-
conncillànte , cela ne le contredit point ,*
un homme fouge au plus: qu’on lui a
fait , il cherche L’oceafion d’être recon-
noilfant , l’eû enfin, mais foiblement, mais
fans inclination 5 nulle diŒerence entre lui
56 un ingrat 5 un autre s’avoiie comblé , il

maudit la fortune qui lui ôte les moyens
de lignaler fou cœur , de qui le met dans
la. neceHité d’être ingrat 2 il celle de l’être

par un tel aveu ; en lui cette ingratitude
involontaire. devient une reconnoilfance

elfeélzive. - rChez certains la reconnoiflÎance man-
que dans le cœur r chez d’autres elle
manque dans les actions; ceux - là don-
nent beaucoup de chofes; je ne leur tiens
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compte d’aucunes ; ceux - ci donnent peu,
je m’aperçois qu’ils ne me doivent plus

rien: ils ont donné avec grace , ils ne le
font point ménagez , ils ont offert ce qu’ils-
avoient , 8e l’ont ofert agréablement.

q Que peut - on reprocher a un hom-
me qui fe dit nôtre redevable? on ne lui a
rendu que des fervices cachez , il pu blie
qu’il nous a d’infinies obligations , la re-
connoilTance ne peut être ni plus amenti-
que ,ni mieux entenduë.

S’il y a de l’affe&ation a remercier ou.
vertement ; il y auroit de l’ingratitude à le
faire en fecret : ce n’eût point un fuie: de
honte d’avoir de l’obligation , il n’y en a

u’à ne la pas reconnaître z rougir du be-
fbin où l’on s’el’t v-û , commencement d’in-

atitude; on rougira de la necelîité ou

’on (à verra de remercier. "
’ Profulion infigne d’un faux liberai ,

ofientation qui enlcve le mérite de fes
magnificences l donner publiquement ,
onn’obli e que foi - même: fçavoir faire
du bien ecretement , on- oblige celui qui

r le reçoit.

g Ne vous piquez point de rendre fer-
vice pour fervice , le riche embarrallëroir
vôtre impuilfance : rendez cœur pour
cœur , zele pour zele , maniere pour
maniere ç vous n’êtes jamais ingrat : l’a-

i nave reconneifianœ a pique uniquement
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de fuîvre le motif de la generofité; c’eft

une reconnoilfance fuperbe que de vou-
loir rendre au - delà de ce qu’on a reçû;
l’homme qui n’ePe liberal que par oflen-

ration,donne une muvaife idée de fà
magnificence; il valoir gitan: qu’il Fût
modef’cemenr ingrat 5 une ingratitude que
la confufion cache,efl moins odieufc qu’un
bienfait que la vanité étale.

Tout le monde ne peut pas Faire (acce-
dcr aux Ërvices les refèns , chacun
peut y joindre un refiîntimen: qui l’a-
quxte.

On croit que ce n’efi rien que le defir
d’être reconnoifiànt , un homme qui le
çonçoit fortement s’efi prefqueaquitté , il
lui refiçxtrés - peu de chofes à faire.

g L’interët marche à la tête de routes

les paf-lions. rL’interêt fait remplir et omettre bien
des devoirs; il cit le teflon: des vertus
connue des vices.
. 9’ La parole et! l’écho du cœur quel-

?ue diflimulé que fait un homme , il ne
au: que prendregarde à ce qu’il dit pour

fèavoirce qu’il penfè: les termes ,le ton
de la voix , le genre; voilà beaucoup de
chofis fur lefquelles il doit f: compofer:
que l’un": trompe d’autretire d’erreur.

Vous qui prenez mut de foinâ vous
déguifcr , gardez un éternel Elena: , pour
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peu que vous parliez , je vous devine. -

On ne peut définir qu’au hazard un
homme diiIimulé 5 le moyen. de connoîtrc
ce qui ne le voir pas a

Rien n’eft pis qu’une diffimulation, qui
a fa four-ce dam un mauvais cœur.

g Les gens prodigues de leurs confeils
[ont fort avares des exemples; il ne coû-
te rien à l’efpr’it de (e montrer prudent ,
il coûte beaucoup au cœur d’executer :
une raifon éclairée , une aine corrompuë
le trouvent ordinairement dans un" même
fujet.

g Nous ne [bufflons pas volgntiers qu’on
nous contredire dans nos jugemens: fi l’on
blâme nos goûts , nous nous emportons ,
l’ai-prive défend les idées , mais le cœur cil:

jaloux de [es penchans.
g L’efprir n’a que lès defauts 5 le cœur

a (es vices particuliers, ô: avec tous les
deffauts qui femblenr n’être propres qu’à
l’efprit.

S Jamais on ne montre tout [on cœur 3
ceux à qui on s’ouvre le plus en aparen-
ce , n’en voyeur qu’une partie. i

Ç Tres-difficile d’entrer dans les carac-

teres du cœur , ce qui paroit au déhors
vn’eû pas toûjours de lui"; il fe d’ëguile fous

de belles apparences , 8: on ne peut fûre-
ment lui attribuer que le mauvais de row-
tes les aérions. A
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’Ce que nousavons ide plus corrompu

du le cœur-v: nous devrions employer
toutes les figes reflexîons dont nôtre
efprit cil: capable pour en écarter les
mouvemensdereglez : mais la corruption
du cœur va fi loin , quiil met l’efprit
dans [on parti; 8c tous les deux liguez de
Concert , fortifient les pallions qui ne
meurent qu’avec nous.

S L’homme ne le peut dire eXempt de
pallions -, celles qu’il croit avoir domp-
tées renaiflènt ;. celles dont il r: croit le
maître , trouvent en lui les endroits foi-
bles; n’eut-il que [on ropre cœur , il
a de quoi craindre, 8c e defier de lui-
même.

g Le cœur en ce niagit le plus dans
les hommes: s’il n’e rempli de pallions,
il en lui-même une paflion autant à crain-
dre que routes les autres.

iiiiihiii-irzrww
DU SAGI.

LE (age’ôc la [ageflè [e confondent: :
le fange reprefente la flagelle ; la fa-

gefle cil: le caraétere du (âge 5 celle-là cit

la vertu , celui - ci le vertueux en qui elle

refide. lgLe hazard produit beaucoup de cho-
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(es , la fagefiè n’eft point du relTort de
fou pouvoir 3 au lieu que la Fortune (c
trouve fans trop s’être fait chercher , il
faut avoir voulu être (age pour le devenir.

Ç L’air pore’ , l’air comparé n’expri-

ment pas la même chofe ,l’air pofé con--

vient aux (ages , il répand dans leurs ma-
nieres une gravité bienféan’te : l’air com-

pofé en: une affectation propre aux hypo-
crites , il s’empare de leurs geiles , de
leurs paroles , les fait connoître ce qu’ils
("ont , en même-tems qu’il les dé nife.

L’air concerté peut falciner fis yeux,
mais il détermine à aprofondir l’homme
qui le concerte : plus on voit de milterc ,
plus on cherche à le penetrer: effet na-
turel d’une cutiofité envie-nie : quicon-
que affeéte un air libre , franc , ouvert ,
en impoli: plutôt qu’un hypocrite dont
les aâions font étudiées : les gens de ce
dernier caraâtere trompent d’abord , c’en:

tout , ils ne trompent pas long-tenu.
g Dire d’un homme qu’il cit (age , tout

le merite imaginable eû renfermé dans ce
mot 5 le monde ne donne point cet éloge
à ceux quilui plaifent 5 parce que les ta-
lens du monde ne confinent pas dans une
&gefle réguliere.

57’ Le bien -’ dire en: une habitude que
l’ufage de la parole a formée , que la dé-

licatefle perfectionne : le bien- faire en:
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une habitude de la vêrtu qui ne le difiin-
gue plus de la vertu même. i

Tout fent l’homme de bien dans ce-
lui qui s’ellpaccoûtumé à le pratiquer:
les actions héroïques qui coûteroient
aux autres des efforts extraordinaires lui
[ont naturelles: il ne met point d’inter-
vale entre executer a; entreprendre un
fapedeilèin .- il s’en déterminé, il a ,re-
f0 u , avant qu’un autre cuit propofé ,
cuit reflcchi.

L’habitude de la fageile n’a pas moins
de privilege que’celle du vice; un liber-
tin le plait dans le crime , il s’honore du
titre de libertin , comme d’une qualité
glorieufe: l’homme de probité veut aufli
atteindre à. la perfeétion de [on état ; il
rougiroit qu’un autre eût plus de perfe-
verance à commettre le mal , que luià
s’exercer au bien 3 il a commencé , il con-.
tinuë , il finira , lès premieres démarches
ne feront point démenties par les dernie-
res,cclles- cl foûtiendront la pureté des
autres: tout cela ne féra que l’effet de
l’habitude qu’ila priie. , ’

Ç L’on ne parvient pas tout d’un coup’

au dernier déreglement 2 l’horreur de le

I commettre faifit une ame encore tendre
se ferupuleule; mais enfin les vices ont
leurs degrez comme les vertus; on de-
vient (age avec l’habitude de. bien faire s,
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on acheve de le corrompre par des crimes?
non-interrompus.

9’ Il yia des? gens que les punitions air
priment plûtôt qu’elles ne’lcs corrigent

eut cœur cil: fi- dépravé , que nez pour
le mal , ils ne [catiroient vaincre le mal-
heureux penchant qu’ils y ont.

Ç Fuyons dans le bien - faire ce que
nous cherchons ailleurs: un homme qui
s’attache à la propreté , veut attacher
fur lui les regards du public; un homme’ I
qui parle bien, veut qu’on parle de lui z
un homme qui fçaitz, tâche de n’être
point ignoré- ; cet amour propre s’excufe ,
il efl pardonnable; dans la profeflîon de-
la vertu , il cil generalement blâmé.

g" Le vertu le fert à elle - même de ré-
compenIE: le fouvenir d’un bien qu’on
a fait vaut tout celui qui qu’on pourroit

nous Faire. ’Le crime a le même fort , il cil fou fu-
plice; on cil puni rigoureufement de ne
pouvoir oublier le mal qu’on a commis.

g Si la vertu obtenoit de la part des.
hommes toutes les récompenfes qu’elle
mérite 5 il y auroit à douter qu’ils la.
pratiquaflènt pour elle - même : les hom-
mes vertueux doivent fe confoler de l’in-
juf’tice du monde , ce n’eft pas lui qui fe-
ra l’arbitre de leur conduite 3 ils ont à fai-
re à un meilleur juge.

.l a AH... «AH-Cr
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g On parle du fa e , maisil ne s’empref-

Te point à faire parier de lui ; on le louë .
mais il ne s’aproprie pas les louanges qu’on

lui donne , le fruit qu’il en tire cil: inno-
,cent ,l’ufage qu’il enfait cil: admirable;
les applaudiflëmens qu’il reçoit l’animcnt

à les mériter ,il renvoye la gloire dans [on
.centre , 8c la reftituë à l’autheur de (es
sbons deHEins.

La fagefTe n’afïeâe point l’éclat , ni

:l’homme de merite ne recherche point le
"grand monde; on le déterre dans fa re-
traite , fa réputation-lui fait jour mal-
gré lui : dans le tcms que le préfomp-
tueux s’efforce en vain d’exciter l’admi-

ration , tout le monde réunit fes loüan-
ges , 86 va ,les porter au (age qui les a
tfuïes.

S Le [âge le regarde non pour s’adp
mirer , il le tient dans la crainte de lui-
Amême , auili n’échape - t- il rien à fa vi-

ilance.
Que de gens s’aplaudifTent 86 (e flat-

tent d’avoir du mérite , qui rougiroient I
de s’être admirez , s’ils étoient capables de

le difcernet eux - mêmes i ce feeret cil: re-
fervé au (age ,il le controit , 8: manque de
complaifance à (on égard.

g Defir naturel à tous les hommes de
le rendre heureux: ils courent aprés le
bonheur , 86 ne le voyeur point au bout
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de la carriere: le (age dés le premier pas
qu’il fait , arrive à (on terme 3 fans en-
treprendre une longue courre , il puife
dans [on cœur la Félicité 8C le la donne.

Douter de la félicité des lèges , c’en:
prouver qu’on ne l’efl: pas foi - même à la ’

vertu feulea lepouvoir de faire des heu-
reux ,- les heureux qu’elle fait , joüif-
leur d’un bonheur qu’ils ne peuvent de-

voir a la fortune. ’
Ç Par tout le [age le maintient ; il vi-

vroit au milieu de la corruption des
hommes, 86 ne fêtoit point ébranlé de
leurs mauvais exemples: il vivroit à la
Cour dans l’opulence , dans les honneurs ,
Bey porteroit un cœur exempt d’ambi-
tion , de molefTe , d’interêt : il vivroit
dans la folitude , il n’y auroit aucun dé-
goût; il n’y a qu’au fage à qui il eft per-

mis de le plaire dans les lieux tranquiles ,
&de conferver [on integrité dans les oc-

cafions dangereufes. lg Avec l’avare la fortune cil maîtref-
le , elle domine l’ambitieux , elle fait
impunément l’abfoluë avec ces cf rit:
rampanssle fage prend fur elle l’a cen-
dant qu’elle donne fur les autres. .

L’égalité du fage me plaît , mais elle

m’embaralle : je ne fçais que juger des
aparences de fou vifage 8c de lætranquili-
te’defon am: : je le voisdans la difgra-



                                                                     

SunLesMœuns. 4;!
ce; il faut diviner s’il cit malheureux :
chez lui point de joyes extraordinaires,
point de murmures: l’homme du com-
mun ne me jette point dans ces doutes 3
ilme .fçauroit retenir l’éclat de les joyes
ni l’impetuofité de fa trifieKe.

Le rage, à le bien prendre , n’expofe
à aucune incertitude; dans quelque litua-
tion qu’il r: trouve , on peut affurer
qu’il en content.

g Orgiieilleufe vertu que l’infenfibilité z
lès fages ne s’en piquent pas: ils tâchent
de ne le point lanier maîtrifer par la dou-
leur : hommes comme les autres du côté
de la nature , ils pleurent , ils s’aflligent;
plus raifonnables que les autres, ils il:
moderent , ils f: confolent.

Ne portez point au lège de eonfola-
tions ; fes larmes tariflènt d’elles-mêmes:

il impoli: filcnce à fa douleur , quand il
feroit déraifonnable qu’elle éclatât.

g La force du fage ne confine point à
braver les évenemens fâcheux; il les at-
tendde pied ferme , 8: le En de la conf-
tance que lui donnent fa raifon 8: [a
vertu.
I Nôtre raifon en trop irnpuiflantç pour
offrir des refleurces contre les accidens ,

- la douleur , les amiéfions; elle-même
s’abat , 8c a, déconcerte 5 la fâgeflë a
plus d’empire , elle commande à tous lès
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maux, elle en triomphe , 86 fait triompher
la raifon avec elle. r

g Le ridicule des hommes met quel-
quefois le fage de mauvaife humeur , il
voudroit les lotier, fouvent la bienféance
l’y engage , mais leur extravagance l’obli-
ge à prendre un parti contraire , 86 à tracer
une vive fatire de leurs défauts :le fage cil:
alors critique 8c mordant :il n’épargne ni
les vices aparens , ni les fauffes vertus , il
une: là feulement le vicieux , 86 fait grace
à fa performe: leçon importante aux cen-
feurs ! par cette prudente referve ,- on fçait
qorriger l’amertume de la fatire , on la
rend utile fans qu’elle devienne odicufe:
la fagefle. la regle ., plûtôt que la malignité
ne l’excite.

g Combien a-t-il vécu 3 on ne deman-
de point cela d’un grand homme , on
admire la maniere dont il l’a fait: fes ac-
tions a: pefent , fes jours ne fc comp-
tent pas.

Vivre long - tems , mille fors en ont
l’avantage 5 vivre bien , c’efl la gloire des
(ages : on ne compte point leurs années, on
compteroit leurs vertus , fi le nombre n’en
étoit infini.

Le fage ne fouhaite point trop ardem-
ment de vivre tquelques années de plus ,
quelques années de moins , cela ne vaut
pas la peine de tant defrrer , de tant argin-

e:



                                                                     

son LESMœURS. 4;;
dre : quand on a à mourir , il cil: fa- .
cile de fe perfuader qu’on a long - terns,
vecu.

Un jeune homme d’un côté qui meurt .
de l’autre un vieillard qui expire , diffé-
rence legere 4. tous deux ont peine à fe re-
fondre : il n’apartient qu’au fage d’être iii-

rrepidc ; fon cœur innocent le raffut-e , à:
lui fait volontiers quitter un monde auquel
il ne daigna pas s’attacher.

. g Croirai -je que la Grece ait eu fept
fages pendant que nous nous plaignons
de n’en point trouver? les fiecles paffez
auroient - ils été plus heureux que le nô.
tre P j’en doute : leurs (ages étoient des fa-
ges que la politique avoit formez,que1’hv-
pocrifre foûtenoit : je ne delefpererois pas
d’en trouver un plus grand nombre ide ce ”
caraélere.

Parlons de ces fages que la vertu anime,
que la Vérité guide , nous aurons la con-
fu fion de n’en pas montrer beaucoup; tous
les faux fages auroient auffi la honte de fe
produire.

fi Le fage peut être renté de ne l’être’

plus: s’il celle de l’être , il ne l’a jamais
été Véritablement a la vrai fageffe cil conf-

tante. ’l Quoique fage on ne ccffe pas d’être
homme , on a quelques foiblellcs de moins
que les autres; mais on cil en chemin

77:10:71]]. T
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d’arriver à la perfeélion avec un peu d’é-

forts on s’affranchit du joug de tous les
vices , on furmonte les pallions qui do-
minent les hommes ordinaires: voilà le
but du fage , il y arrive : maître enfaîte
de fes penchans , exempt enfin des moin-
dres foiblefles , il fera douter qu’il foi:
homme comme les autres , parce qu’on
ne doutera plus qu’il ne foi: parfaitement
lège.

g Les hommes cherchent des vertus ô:
des merites qui contribuent à leur gloire :
fineflè. d’efprit , grandeur d’ame , cœur

noble , vafte génie , prévoyance fidele,exa- 4
ac pénétration; la fagefle n’a point de part

à leurs fouhaits , que deviennent fans el-
les leurs autres vertus 2 je m’en raporte à

eux - mêmes. ’
q Ily a des folies affez heureufes pour

conduire à l’envie d’être fages 8c à la ne-

ceflité de le devenir : d’autres ont un fort
contraire, elles meneur à de nouvelles 8e
d’irreparables folies.

f Ces réflexions ne feront goutécs que
des fages gelles me le promettent.

Vîçv,.:
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E jeu efl de ces mairreflès pallions de
l’une defquelles il cil moins ordinaire

de voir des hommes exempts , que d’en
voir qui ne foient pas également dominez
de toutes les trois : la bonne chere , le jeu,
les femmes; on a rarement un feul de
ces vices , ils fe .favorifent reciproque-
ment , 36 a: font place dans un même
cœur.

g A quoi fe palle la vie de certaines
gens 3 ils fe leveur , j’allais dire le matin , ’

8c je me ferois trompé; ils fe levent le
foir , fe couchent le matin , jouent toute

la nuit , quelquefois une partie du jour :
le lendemain même chofe , même chofe
toute l’année : Peut -on refifler à ce mé-
tier pénible : oüi , l’on y réfi C:L4flfiflifl,

homme fluet n’en a point d’autre ; la
Marquife de N .. . fon affociée , femme
trés - délicate , a depuis douze ans la mé-
me occupation : qu’avez-vous à répondre
à ces exemples a

Charente dans un affreux négligé monte
furie midi en carrelle , elle s’arrête au.
premier Temple ç chacun la regarde , in-
quiet de fçavoir qui elle efl: êc’efl: une

T ij s
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joüeufe , répond un inconnu : fur ma pa-.
roleje l’aurois devinéà fon air réveur ,
la phifionomie (ombre , fes jouës creu-
fes , même à fes laquais pâles 8: endor-
mis.

Efpadille , Manille , Baffe , termes de
l’Hombre , noms des domefliques de
Charente .- Heflor efl fou Ecuyer , Argine
fa femme de chambre.

Ç Le jeu cil l’occupation de ceux qui
n’en ont point : l’oifiveté la confeille, mais

les pertes font repentir d’avoir été oifif,
8C parvlà obligé de faire le métier de
joueur.

g Donner à joiier , c’efl la reffource des
femmes que le jeu a dépouillées , 8: la
fortune de celles qui n’en ont aucune.

g N’y a - t- il que les hommes quifilou-
tent au jeu a ce mot n’cfl pas chez les
femmes en ufage , elles ont» plus de fou-
pleffe dans leurs tours , plus de délicateflè
dans l’expreflion ; quoique la leur fait
inconnuë , j’affbrerai qu’au jeu elles font
peu fidélcs , parce qu’elles font trop inte-
refilées.

Les femmes perdent au jeu le droit
d’exiger des coniplaifances : il n’y a point
d’égards qui tiennent: on prend leur ar-
gent : s’il leur retourne , ce ne fera qu’en
partie , 83’ par la voye des préfins ,.le

, joueur , quoiqu’amant genereux 8c gag.



                                                                     

SUR LES Mœvas. .457
unifique , s’habille du repic.

g Qui croiroit que la devotion pût con-
venir à une joüeufe a Martine tresoamduë
aux œuvres de picté , tient chez elle Aca-

. demie 5 elle a foin que rien ne manque ,
parcourt les tables , renouvelle les bon--
gies , donne des cartes 8: marmote fou
Rofirire entre res dents ; elle fçait de quel
Saint on celebre la Fête , publie [on méri-
te 3 8c la devotion qu’elle y a , s’emporte

quand elle perd ; efi: avide au: gain , dé-
chire les cartes , 8: reprend fou Rofaire ,
peu aprésle quitte pour compter [ès ma-
tadores , 86 Faire valoir le fanfprendre.QueI
juger d’une telle conduite? Martine feroit
mieux de renoncerau jeu :être joüeufe 86
devote ,4 c’efl trop de la moitié 5 l’une de

ces deux profcffions demande toute la per-

forme. -Ç Entrez, joueur , entrez , fuyez har-
di , ayez bonne contenance , raITurez vô-
tre phifionomie : prenez place avec ces
cordons bleus ; coupez , taillez , à vous
la main : les deux mille pifioles que vous
rifquez, vous égalent aux Marquis 86 aux
Ducs: ne vous embarraflëz ni de vôtre ro-
ture , ni du défaut de titre g celui de
joüeurl’emporte fur celuîde Gentîlhom-

me , 8: le fait marcher de pair avec le
Prince.

S Un homme de qualité le chagrine
T iij
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doublement de la perte qu’il fait avec un
inconnu 3 elle cit fans honneur , quelque-
fois fans relTourcee. l’inconnu porte (on:
gain au tréfor public , a: ne le montre
plus à l’Acadcmie. .
i L’inconnu qui perd , a: connoître ;:
cheire diflinâion! pour l’obtenir ila rif-
qué; pour la confèrver il le ruine , trop
content de publier qu’il a ,joiié , 8: de
faire dire qu’il a perdu , mais qu’il a te-

nu tête aux PuiHànces. ,.
g Dans l’opinion vulgaire le mal-heur-

du jeu defigne un bonheur plus grand
que celui du hazard , s’il cil vrai que per-
dre au jeu fait un pronofiique affuré qu’on

vit heureux dans le maria e.
’ Clitan n’a pas lieu d’ajouter foi à ces

Proverbes ,- il perdit à joiier la moitié de
(on bien; (a femme acheva de le ruiner
en intrigues; 8: tous deux plaignent leur
engagement.

5T La bonne foi du jeu! n’elt pas telle
qu’elle faire refifieràla tentation feerete
d’en manquer : le plus fidèle joueur a
toujours quelque chofe à le reprocher fur
[on gain , il fe croit affranchi de la loi de
reflituer , arce qu’il compenfe adroite-
ment lès illibtilitez avec les faveurs du
hazard , de qu’il s’imagine qu’ayant de-

puis perdu, le gain illicite efi: confondu
avec [es dernietes. pertes.
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a! Si l’on jouoit uniquement pour le

plaifir , tout iroit bien; mais l’interêt ,
inventeur du jeu ,q fait tellement (on
compte , que le joueur après une longue
fiance n’emporte que du chagrin 8: du
repentir; quand le contraire arrive ,il,y
a bien du huard. ’

9’ On ne devroit point jouer: les. amis
joüent rarement fans le brouiller; il con-
vient, mal à des gens qui ne s’aiment
point ,de lier des parties de jeu ; la paf-
fion l’emporte , elle détruit tous les ca-
raéteres qui pourroient eux - mêmes la dé-

truire, 65 met au niveau tous les hom-a
mes , grands , petits , nobles , roturiers ,
amis , indifféreras , ennemis , inconnus; le
titre de joueurs les égale, les ajuûe, a;
les recommode.

Les querelles excitées pas le jeu le
racommodent par le jeu : chancelante
paix que le premier coupe - gorge va dé-

truire! .g L’air goguenard lied mal à celui que
le hazard favorife au jeu; l’air chagrin
ne lied pas mieux à celui à qui la fortune
cil contraire, s’afiliger de (a perte, c’ell:
montrer qu’on joüoit précifément pour

gagner s fe réjouir de (on gain , c’en:
montrer la même chofe ; l’un 85 l’autre
defigne une ame balle , intereflëe , for

dide. Il - T iiij ,
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g Le’fin joueur nia point de phifionoa-

mie , point de regards : il compofe de ma-
niere [on virage 86 [on air , qu’on ne fçait
fi la fortune le feconde cule trahit : cette
adretlèà diHimuler en: une tromperie in-
nocente ,quelquefois heureufe 3 elle lui
"reuflit avec les gens fur tout qui veulent
a: IL ndre arbitres , 6c conclure fur le cha-
grin de joueur que tout va bien pour

eux. vS La colere ne perd rienâ la modera-
tion affectée de certains joueurs: retirez
chez eux , ils jurent , s’emportent , le
maudiffent , &tout cela j, de bon cœur

’ 6c de bonne foi ;alors le fang froid agit,
’ 6c le defefpoir fe dédommage librement

de fa premiere contrainte.
9’ J’ai [cuvent oui reprocher à des gens

xl’efprit , qu’ils n’avoient pas celui du jeu;

ils ficonfoloient à la verite’ de leur dif-Ï
traétion fur le peu de fruit que raporte
l’étude férieufe de tous les jeux

Ce qui confoleunhomme d’efprit de
ne pas réuflir dans’les jeux qui [Emblent
en demander , cil: que des rots par l’apli-x
cation qu’ils fc donnent , incapables de
toutes autres choies, ne le [ont pas de
celle-là : les fors prennent le change , 8:
tirant avanta edece fuccés , ils deman-
dent àquoi En l’efprit ,t 8: moi je de-
mande à quoi fert le jeu : il cil plus
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qu’inutile , car il cil ruineux.

g Il y a une regularitéfi grande-à pa-
yerl’argcnt du jeu , que cela Écrou loubar-

ter à bien des créanciers que leurs det-
tes euliimt le même privilegc t 0D n’a P35
attaché la même gloire à remplir ce der-
nier devoir, ni la même peine à le vio-
ler : les obligations autentiques ne font,
diroit -on , que des titres vains dont on
peut éluder les conditions 5 celles du jeu
font des promefles d’honneur , qui enga-
gent à fatisfaire , dût - on périr : il cil iu-
-digne qu’un ,Gentilhomme manque à fa q
parole 5 on lui permet, ce femble, de man-
quer plûtôtà [on écrit; la foi publique
n’engage que les aWociez , ou le petit peu--
ple 5 cette fidelité trop commune n’eit pas t

pour les nobles 5 ils en ont une autre en
recommandation , qui fait pourtant bien
moins d’honneur à la République , 8:
qui ne fer: qu’à avancer la ruine de leurs,
fermilles.

g Serment de joiieur , il n’y faut pas
compter 5 en mille occafions il a fait des
parjures.

Je ne jourai plus , je ne jourai plus,hier.
vous le diiiez , aujourd’hui vous le dites 5
demain vous le repeterez , 8C vous joutez
toujours 5 il n’y aura que cela de vrai.

L’habitude du jeu fe perd feulement
avec les chofes, qui ’fervoientà l’entrete-

* T v
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nir, peu font allez raifonnablespoury re-r
noncer d’eux-mêmes ,- ilsla quittent fau-
te de moyens 8c d’eccalions , mais la paf;
lion furvit à l’habitude 51e jeu celie , 86
l’amour du jeu refle dans le cœur.

g Le jeu convient à des gens qui ont:
beaucoup de bien , ou à ceux qui n’en.
ont point: les premiers ont dequoi repa-
rer leur perte :. quand les auttres man-
quent de reŒouree ,il’n’y a pas grand in»

c’onvenient que le hazard les remette ou:
il les avoit pris.

Ï Une fortune commencée par le jeu 5.
ne le foutient pas abfolument parle jeu,
S. . . qui dut la tienne au la lanfquenet la»
perdit à la bannette.

Le Joiicur meuble aujourd’hui de fou
gain un Hôtel, que la. perte du lendemain;
fait suffi-tôt détendre.

La’Joüeufè adesbufets- 86 des bijou:
qu’elle ne’poflEde que par emprunt : ils;
retournent fi fouvent chez l’ufurier 8c la
prêteui’e ,qu’enfin ils eudeviennent pro-

prietaires-,le nmrtiflèment relire , les ga-
es demeurent ,- la perte de quatre Joueu-

âs enrichi-t de la forte Médine cette fa-

meure uliiriere. ’ç Défendre le jeu , c’en: ôter a bien des

avanturiers le moyen de faire fortune t
aufli ne s’en voit-il plus: tant.

J Ou afagcment renouvellé les



                                                                     

Sun Lstœnns. 44;
les du jeu : la Fureur qui chaque jour en
augmentoit , ruinoit des familles confide-
rables .- il y en a plufieurs que le jeu fou-
tient : celles-ci n’ont pas été à l’arbri de la

rigueur des Ordonnances. Galinea plus
joué 5 comme il cil difficile de renoncer à
une paiïion qui fait vivre , 85 rouler car-
rolle , Saline donnoit à joliet z chez elleK
un jeu énorme , difputes continuelles, fui-
tes fâcheufes z. l’argent qu’elle gagna à

une celebre réjoiiiflance fut employé à
payer une amende.

1 Une Femme prévenue contre un ma-
ri qu’elle’n’aime pas le racommode avec
lui , fi - tôt qu’elle l’a déterminéà faire

de fa maifon. un breland continuel: les
complaifances de l’Epoux , [ont alors van-
tées : j’ai-là , dit Annie: , .un mari ga-
landajoiiez Mefdames, il vous en prie,
lui-mêmea choifi les cartes 8c vous les
préfente : l’Epoux en enrage au fond du
cœur ,mai’s il n’ofe le dire 5on l’oblige de

mette à la réjoüifraiice,c’eiltoûjours lui qui

par! 5 double gain pour fa Femmezoutre
celui-là elle jouit du revenant bon des car-
tes: ce profit ne devroit pas faire le revenu,
d’une Duchçilè; s’il cil: le principal , il
n’efi pascertainement le plus noble.

1L: bonheur d’un grand jeu rend le
joueur infolent : il poulie la fortune ê:
brave un Seigneur qui a la prudence de
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brave un Seigneur qui a la prudence de
la craindre. Marmara G: vantoit d’avoir
fait quitter le cornet aux Princes 5 il fut:
bien-tôt la dupe de fou éfronterie: une
perte celebre épuifa fes gains ,il ne put
tout - à - fait s’aquiter 5 obligé à fan tour

de lâcher prifè , il eut avec le chagrin
de le ruiner celui d’être honteufement

puni. i N ’I L’exemple d’un homme qui le tuëi
dans le defefpoir d’avoir perdu fan au
gent , devroit faire trembler tous les
joueurs.

attitrratarrtrr
DE Qurrqurs USAGES.

.L’Ufage cil la foui-ce de mille autres
Mages ,Iqui tous cherchent leur ex-

eu le dans ce premier triage communément:
blâmé.

g Perfonne ne prend l’air , ni» les bien-r
fiances de fou état : aux Abbez convien-y
nent le rabat , les cheveux courts 5 très-
fouvent ils par-cillent en cravate ,13: en
perruque longue: un enfant de la Finan-
ce le donne aux exercices de la guerre au
lieu de manier la plume : le.Bourgeois
veut éclipier le Magiflrat,le Magiilrat
contrefait l’homme de Courzmafcarades
étranges l prenez le dehors d’un Abbé,
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àqui l’ufage en cit inutile 5 (oyez Magif-
trac le fait , vous qui le matin avez pro-
noncé ;ily a de l’honneur à paroître ce
que l’on cit 51e déguifement excite la cu-
riofité de ceux qui ne vous connoiilent
pas, 8c vous expofc à la raillerie de ceux
qui vous murmurent.

Dermite le promene en manteau d’Ecar-
lare , je le croyois d’epée , on dit qu’il eil:

de robe ; j’en ris: Daims! cil en fur-ton:
de couleur orne de bouton d’or : can-
jecture qu’il a reiigne’ , il me jure qu’il

va de ce pas a Verfailles demander au-
dience au Pere de la Chaifc , je leve les
épaules , 86 continué de dire en moi-mê-
me que la plupart des hommes font peu
propres aux emplois où nous les voyons 5
quand les dehors en font mal obfervez , il
cit à croire que les fondrions en font mal
remplies.

S Plus de copiiles de manieres que d’ou-

vrages g on veut contrefaire , on veut imi-
ter ; il l’on a un bon modele , on n’a ni
l’efprit ni le talent de le copier 5 fi c’ef’t un

mauvais original , il cil; tres - ridicule de
vouloir lui relfembler. ’ ’

Nous fommes de vrais Singes :ce que
fait un nombre de perfonnes 5 les autres
feroient auadefefpoir de l’omettre zen vi-
«reswcomme en vertus l’imitation a lieu 5
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de -là les Courtiiims devots , les intri-
gues abolies, l’établilfement de planeurs
modes contraires , l’origine de tous les-

ufages. *S Fade. occupation , vie eninuieuli: que
celle du nouveliile J. il ne lui faut ni fcien-
ce ,ni bon goût : une curiofité inquiete
foutient fa melancolie, la divertit quel-
quefois : ce. fei’tidieux perfonna e infu-
portable aux autres , à charge à ni - mê-r
me , plaît tantôt dans les évenemens-
extraordinaires», tantôt le retranche fur
les conjeâtures de fon difcernement ,. 85
rouleainli lès jours oififs dans les récits
contraires si la verité 86 à. la politique.

flambait que fa propre bizarrerie ou de
feerers mécmitentemens ont éloigné du:
fervice , a beaucoup de vocation pour l’é-
tat de nouvelille z les campagnes qu’il a!
faites , les fiéges qu’il a vûs font les ma-

tigtes de (es entretienszfur les reflexions
de cet Officier veteran , la (lutinée du Ro-
yaumeva être infailliblement décidée 5.le’

Minime a ton: de ne lui pas donner voix-
déliberative dans le Confeil; delà-dépend,
à l’entendre , le bonheur de nos armes, 85

le falut de la patrie. ’
Quand un ’ homme porte la curiofité’

danouvelles- jufques à s’en faire une paf1
fion- , elle égale en excès les plus Furieufes
pailions du cœur. , quoiqu-’elle n’obfede
que l’efprit.
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Âprés l’amour de foi-même 5 il n’en.

cit pointde plus fort que celui des nou-
velles , dans un homme qui s’en fait une
occupation z les Matures galans, les Ga-
zettes ,. les Mémoires compofent fa Biblio-
theque : li le tems prefent ne lui offre
pas de nouvelles dignes de fou attention ,.
il en recueille de celebres dans les Reg-
nes palliez, qu’il applique au gouverne-
ment , 8c qu’il croit les plus fraîches , à
caufe qu’il a eu le loifir de les méditer:
ainfi toûjours en guerre avec lui-même, il
faufile étrangement du combat de fes re-
flexion’s avec les chofes qIIi arrivent z touc-

jours en conteflation avec les autres,il ne
peut léviter d’être contredit , ni s’empê-

cher de les contrarier. La curiolité des
nouvelles , par-ilion , nous l’avons ainfi
nommée pailion lérieufe 8c infatiable ,
paillon bizarre lot ingrate , il y a a s’é-
tonner qu’elle ait eu dépuis vingt années
tant de cours -. elle fe promene dans les
Cloîtres 8c dans les Places publiques,dans
les Affemblées 865 dans les Cabinets 5 felle

troublera des gens fort occupez 5 8c
entretient l’oiiiveté des autres. Quand les
hommes firent - ils aillez amateur: de la
venté, pour renoncer aux: ufage qui la
détruit, ou qui , s’il ne lui cit pas com
traire, l’en beaucoup ô; fausfiuità leur’ ’

repos t ’
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g Les concerts offrent un plaifir inno-

cent quand un Muficien de proFeIIi’on les
donne 5 il feroit à fouhaiter que les gens
’d’Eglife renonçailèntàla compagnie des

chanteufes.
Ç N’y a-t-il’pas à fe moquer d’un hom-

me qui fier d’un peu de fortune , veut
avoir à fa fuite Muficiens , Poètes , Co-
mediens? par tout il les prône, 6c les
conduit , paye fou écot de leurs Airs , de
leurs Epigrammes : cette maniere poliede
les grands 5 eux de la focieté defquels on
s’honnore , s’honnorent à leur tout de
frequenter des gens de ce earaétere. Ars
lequin fe trouva fan - filé avec le Duc 86
fou Superieur ; Gille: compte au nombre
de fes amis les Princes de la Républi-

ue.
g Ou juflifions la Compdie par l’ellime

i que nous faifons des Comediens , ou laifl
fous les Comediens par l’opinion fcrupu-
leufe- que nous avons de la Comedie.

Ces gens qui Font métier de nous di-
vertir font , dit - on ,’ excommuniez 5 l’E-

glife les fepare du nombre de fes enfans :
on revoque donc le foir l’Arrêt terrible
qui le matin fut prononcé. Ces mêmes
hommes rempliflënt les Jubez ou ils don-
nent un fpeâacle peu diffèrent de ceux
que l’on condamne, ils font entendre
leurs voix &leurs infirumens , chantent
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les belles Vêpres , les beaux Saluts , exe-
cutent les Motets , attirent le peuple aux
lamentations , font invitez aux pieuiès
Simphonies , 8c concertent à la même
Merle qu’on interrompt pour les excom-

-municr. Que ne les reconcilie-t-on ou-
vertement aux autres Chrétiens , ou que
ne les banit-on tout-à-fait du Sanélzuairc
avant de décider qu’ils devoient être ex-

clus de la Societé. n
Quand onrmontrera un homme que

la cenfurc du théatre aura corrigé , il fau-
dra permettre a tout le monde de courir

. aux Comedies; infiltres-là il devroit être
défendu d’y aller: fi on en ju e par le
fuccez , l’opinion commune tomât d’elle-

même : les fpcâacles ne furent jamais
plus mal autorifèz, que par le remcde
qu’ils aponent à la corruption de nos

mœurs. . ’En vain déclama-bon contre les Thea-
tres ;ils trouverent des protecteurs parmi
les devots , on leur promit des Tragedies
faintes , des Comedies morales 5 ils n’ont
pas laiflë , jufqu’à ce qu’on leur tint pa-

role , de s’aprivoifer aux pieces équivo-

ques 86 prophanes. ,
Il pourra venir un tems où l’on ne dira

point de mal à. la Comedic , les piecesy
fêtent ferieulès ,- les Acteurs modefies :
ce tems en: venu spolieuflz 8c anim’c
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l’ont tapellé ; mais viendra-t-il un tems où
l’on ne fallè point de mal à la Comedie l
on ira toujours pour y trouver des intri-
gues 86 des paroles équivoques ; rendes-
vous fufpcâs , leçons dangereufes , pafl
fions excitées : le crime cil dans l’inten-
tion du fpeé’tateur, s’il n’efl dans l’idée

du Po’e’te 5 l’execution de la piece peut

être innocente , le motif qui y conduit ne
l’en: pasgon cil: touché par huard des
fentimens d’une Tragedie. Chrétienne 5
fentitnens qui bien - tâteront renverfez par
la repre’fentation qui la fuit z Gabim’e rend

devot -, Pourceaugmtc” ramene au pro-
phane 5 on, croit offrir à l’efprit qu’on
[uppofe fatigué un délaifement honnête ,
il devient dangereux pour le cœur, qui
oublie Policuéîe , «a: qui s’initient à l’in.

trigue de la petite .piecc.
g Le quart en [in accordé aux pauvres ,

ne décide pas qu’il n’y ait point le mal

d’aller aux Thermes; il me fait dire au
- contraire qu’On y en a trouvé.

Les Comediens Italiens hontcufe-
rnent chaire: du Royaume, [ont une preu-
ve qu’il telle à nôtre fiécle quelques (En-h

timens de pudeur ,- le petit maître efpere
leur retour , d’autres le craignent ;je me
range du côté des timides :4 fi la quefiion

* au autre: faire: pica: qui fr jointa: «faire
d’une Tragedn.
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de la Cornedie cil problematique , il n’y
a pointà douter que le problème ne re-

r gardoit pas le Theatre Italien , où la cor-
ruption des mœurs 85 la licence des pa-
roles s’étoient ouvertement refugiées.

g Tout le monde ne court pas aux (pec-
tacles pour y chercher du plaifir , on veut
faire dire qu’on n’eil pas dans le chagrin.
Garni: avoit hier une place fur le Theatrc ,
la joye étoit peinte fur (on vifage , il rioit
avec éclat , aujourd’hui les créanciers le
(ont mettre en prifon : Cari: prévoyoit
ce coup, 86 le montroit aux endroits pu-
blics , afin qu’on ne crût pas qu’il apte-

hendoit. ’5’ Les (culs Comediens ne prennent pas
des habits de Theatre 3. la plupart de ceux;
qu’ils attirantà leurs fpcâacles en pren-
nent , 85 a: mafquent d’une façon aufli
étrange : que d’aprêts 8C d’ajnitemens ne-

cdlàires à une femme qui a fa partie fai-
re pour la Comediee elle brille dans une
premiere loge , ornée de diamans , vétuë
en Priiicefe , le parterre fixe fur elle [ès
regards,l’amphit-heatre y attache lès yeux;
on aprend enfin que c’eût la fille de Ml-
rak promiie au riche Sanripar.

5’ J’ignore ce que dei! que le bal : un
Bujfi corrigé le blâme; ceux qui le cou.
rent , fatiguez de ce plaiiir- tumultueux ,.
jurent de n’y. point retourner: je m’en. tiens
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à l’avis des liages , 86 à l’experience des
fols ; jamais je n’irai au bal.

Ç Ceux qui déclament contre les billets *
[ont ceux qui n’qnt point d’argent à pla-

cer :le financier , le Marchand ne jugent
pas ces ufuraires 5 leur décifion n’eii poin
à la verité celle de la Sorbonne. ’

Le prêt eli mis au nombre des choies
douteufes ; le prêteur d’arnent confulte ,
il reciieille les voix5fi elîes ne [ont pas
toutes pour lui , il le rend juge du mérite
de ceux qu’il établit fes arbitres : dans les

uns il fupofe plus de lumieres , il fçait
éluder le fentiment des autres 5 fans com-
pter les perfonnes , il pefe les autoritez :
donne encore (on fumage , 85 décide en
fa faveur: extravagance inoüie , que de
faire dépendre [on falot de l’opinion des ’

hommes! vous doutez s’il y a du malà
prêter; vous ne doutez point que ce ne
[oit bien fait de renoncer à ce commerce :
dans l’incertitude je prendrois le [in pan
ti , 8c je voudrois me fauver, au hazard
d’être moins riche. i

J’ai v’û des riches pleurer de ce que l’ait.

ent n’était plus en faveur fur la place;
ferremur du denier fix 8c: l’efpetance du
denier dix , furent (culs capables de les
réjoiiir.

g Les Devins , les tireurs d’horofcope ,

* Quiproémfem innrêtfdn: «licitation.



                                                                     

SUR LES Mœvns. 45;
ont leurs fonâions dans un état , on pour-
roit dire qu’ils y [ont necellàires à calmer
l’efprit d’une femme que la jaloufie tour-
mente , l’impatience d’un fils qui s’en-

nuye des longues années de fou pere , le
chagrin de mille autres que la fortune
remet à l’avenir : li c’eft une curiofite’ qui

puille être fatisfaite fans fcrupule , il y
a au moins de la foiblcfle à la fatisfai-
re: La jalon * a dû nous en convain-

cre. ag De l’interêt cd venu l’ufage de la
flatterie, de la flatterie celui des Epîtres
dédicatoires: ce n’en: pas tant à l’ouvra-

ge qu’on cherche un proteâeut , qu’à
l’Auteur un patron s le Religieux dcdie à
fou General , le Beneficierà fou Arche-
vêque , l’homme de Cour à fou Prince.

Un homme doit être bien content d’un
livre qui luia valu un Benefice , ou qui
lui promet une frire penfion : à la bonne
heure s’il en eli redevable au mérite de
l’ouvrage 5 fi ce n’efi qu’à la generofité

du proteéteur , il pouvoit fans un mauvais
livre obtenir la même grace.

Si le un; des Epîtres dédicatoires étoit
fineere , il yauroit plus à profitet de l’e-
xemple de celui qui eli loiié , que de tout
ce que l’Auteur va étaler dans de longs
chapitres.

’i’ Commit quif: "profil": guzlgmfaix.
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g Un Panégyrique en: d’ordinaire un

éloge de bienféance qui convient peu a la
Vérité, 85 confequemment qui ne convient

gueres à la performe. .
9’ Le Prologue d’un Opera cil: toujours

le récit glorieux des aélzions du Prince qui
règne, (i le Prologue cit étranger à la
piece , ce n’eft pas dans ce tems que la
performe du Prince cit étrangere au Pro-
logue.

g La belle commodité qu’un carmina!
je l’envie àceux qui font en droit de l’a-

voir, mais je voudrois me piquer de ne
rien devoir au Sellier 8c au Charron.

Ceux qui travaillent aux entoiles font
quelquefois plus riches 8C payent mieux
leurs dettes que les nobles qui vont de-
dans : l’ufage devroit être contraire.

(luiconque a carroffe n’eil pas abfolu-
ment riche ; il fe pique de le paraître.

Le carrelle n’efl commodité qu’à ceux

qui en le le donnant , ne font pas obligé
de fe refufer d’autres chofes plus neccf-
faires :on veut dire 5 mon carrelle ; mes
chevaux , mon cocher , ces termes fiat-
tent; on brille dans les promenades , l’é-
quipage fuit la file des autres , 8: préce-
de louvent le char d’une Princellè : il ar-
rive de cette forte ambition ,Aque pour
paroître aux yeux de gens inconnus , on
renonce à [ès amis , il faut ôter de fa table
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pOur garnir le ratelier de trois chevaux ;
le cocher ne entretenu que de la dé-
pouille des apartemens ;rien n’efl: plus or-
dinaire:ce qui le prouve cil: une chofe aulii
fréquente flairé de vivre à l’étroit on vend

les chevaux 8c le carrofie , on congédie les
laquais , Se le cocher , afin de renoiier fes
conndidaiices , de de jouît d’une meilleure

table.
Le caroffe cil: une des chofes qu’il faut

conferver , dût - on perir , ou n’en jamais
prendre ; ufage ridicule , pernicieufe bien-
fè’ance qui ruine en éfet les peres , 86 met

à pied les enfans.
Je voudrois fçavoir fi dans un car-

roflc on cil: plus capable de réflexion que
(laps fou cabinet ou dans fa chapelle 2 un
Raporteur y examine les procès , un Pré-
lat y dit [on Bréviaire zou bien efls-ce par
envie d’édifier les paflàns , de leur mon-
trer qu’on cil occupé dans tous le mo-
mens du jour? il femble qu’une affaire
feroit mieux inflruite fur le Bureau: Dieu
feroit loiie’ avec moins de diitraé’tion , fi
l’Abbé diroit régulierement res Matines ,

&que dans le tems de réciter lès petites
Heures , il fe difpensât d’aller en carroiië.

On ne dîne point dans un carrelle , on ne
s’y ha bille point ,- on a peine même à y
parler: la vîtefle de la courre , l’impatien-
ce d’arriver , le bruit confus des chars , la 4
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diverfité des objets , ne permettent pas à ’
l’efprit une liberté necei-Taire : malgré ces

obitaclcs à une aplication férieufe , on ne
laide pas d’y faire ce que je reprends, tan-
dis qu’ou fe trouveroit interrompu d’y fai-

re toute autre chofe plus poilible.
f Le luxe des particuliers cil blâmable :

quand il cit devenu un vice général , il
s’excufe 8c le toléré. v

Les femmes n’entrent pas allez dans la I
bienféance de leur état : ce reproche leur
a été fait mille de mille foisgelles s’excufent

fur la mode ; la mode qui cil: un fruit de
leur invention, cit un nouveau fujet de les

blâmer. ’.’ Il n’y a gueres de filleslqui pour être
demandées ne fafiènt profeflion de modef-
rie; fi-tôt qu’elles font femmes , elles re-
clament contre ce vœu,le violent fans fer-u-
pule , 86 ne trouvent rien de trop magnifi-
que , tout leur femble convenir à leur état;
.fi l’état y répugne , elles appellent l’uiage

à leur défenfe. .Toutes les femmes à qui On reproche le
luxe , voudroient que les états 3 fument ré-

glez ; fi la chofe arrivoit , elle mortifieroit
celles dont la condition feroit renfermée
dans des bornes trop étroites pour autori-
fcr leur luxe.

, g Les femmes goûtent nos ufages , nous
goûtons les pliages des femmes : comme

nous
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mous-elles prennent du tabac, fument ,
de boivent des liqueurs s comme elles
nous mettons des mouches,du"fard,& nous
avons recours aux pomadesd’échange s’efl:

faii entre elles 8c no’us,des Valets de cham-
bre 8c des Demoilelles , des hommes fervis
par des femmes ,célles o ci par des hom-
mes 3 mille autres triages, qui par la cor-
ruption de nos moeurs, ont paifé d’un fexe
à l’autre , font bien voir qu’il apartenoit à;
nôtre ficelé d’enchérir fur les précedens.

g La’France n’a pas l’honneur des belles

8: confiantes pallions; il cil refervé aux
’1’taliens’8c aux Efpagnols , leurs femmes

cede’nt en revanche aux nôtres l’art dola
’fine c0 uct’terie où excellent les Dames
’Fran’çoilles. ’ V

g Les modes changent , les mœurs ne
changent point : les hommes d’aujourd’hui
’fe difiinguent des hommes d’autrefois par

leurs habillemens 5 les hommes d’autres
fois ne le diiiinguoient pas des hommes
d’aujourd’hui par une infinité d’ufagcs
qu’alors on blâmoit déja.

L’ufàge ui nous donne un dehors
plus poli qu’ci nos peres , nous fait aufli le
dedans plus corrompu : on f: récrie furia
licence des derniers ficelés , 8c moi je me
récrie fur l’ufage qui autorife la déprava-

tion des mœurs.

me: 1H. v

le
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Ç Etre obligé de faire la cour à un grand
de qui l’on attend fa fortune, cela coûte
peu; être obligé de ménager un valet qui
attend de nous la fienne , je ne fçai rien
de plus malheureux : pourquoi le choifir
[on confident 2
p Tel paroit difcret avecfes amis , dont
l’indifcretion cil: blâmée d’un domeiii-

que; a l eCacher myfterieufement res affaires aux
autres , en rendre compte à [es valets , il y

abeaucoup de gens de cette humeur ; la
Bourgeoifie en cil: remplie , la Robe n’en
cil: I pas exempte : un procés important
doitie juger demain ; il y va de l’hon-

’neur d’une famille; nullement inflruite de

la honte dom elle cil menacée , elle ne
l’aprendra que par l’évenement,tandis que
l’affaire eft fçûë d’une femme de charge ,

,8: l’évenement prévû des autres domefti-

es. ’
g Il faut des domeflriques pour être [èr-

vi , demeurons - en là 5 car pour être bien
. &rvi , c’el’t où l’on ne parvient point.

Les [inviteurs ne font utiles qu’à mon-
trer qu’on fi: peut palier d’eux 5 les impa-

tiences qu’ils caufent perfuadent même
qu’on (levron s’en paflèr. , ’

Wiphon a quinze efiaffiers , deux valets
de chambre , deux fuiffes , un Maître
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d’Hôtel , un Intendant , trois Secretaircs;
je n’ai qu’un laquais , 86 fiiphon avouë
que je fuis mieux fervi que lui : d’où .
vient cela aie fçai m’habiller , moi-même,

- j’écris mes lettres , je regle mes alliaires ,
se je n’ai pas befoin de trente domeltiqucs
qui feroient chez moi pour confulter à qui

ne m’obéïroit pas. . v
Ç Le Maître s’abîme , l’Intendant s’en-

richit , 86 les laquais parviennem.
g Plaifante 8c ridicule mode qui dé-

puis quelques anne’es s’en: introduite l ce
ne [ont plus que les Femmes qui s’embraf-
fendes hommes lècarellènt à leur tour, 85
le donnant en public de doux 85 de fre-
quens baifers : cette mode qui des femmes
parla aux petits maîtres, a une vogue à pré-
fent univerfellefl’homme d’Eglife emballe
l’homme d’épée ; les Reguliars embraflènt

les gens du monde : on ne s’en [Candalile
pas ,- mais en general , cette façon d’abor-
der qui ne choque plus , parce qu’elle elk
commune , vient d’une aŒeâation extra-
vagante ; fi elle cit un témoignage de
rendrelïe , ou un faux air de civilité , je
m’en raporte.

g Le Fermier donne des emplois , 8c la
femme [e referve une penfion fur les a-
pointemens du Commis: ailleursla Fem-
me follicite , 8c le mari qui l’en a priée

v ij
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demande un callor ou une épée qu’il
obtientzain-li toutes chofes fe compofem:

en ce monde. ’ i .Il cil fait mention dans tous les états
du mur du bâton : le Commis ne prend pas
garde aux apointemens , l’ÇHicier à fa.
paye 5 le Magifirat à fes gages.

Le tour du bâton cit une »reii’ource d’ef-

peranccs injufles, un gain illégitime, un
fçavoir faire dangereuxà celui qu’il en-
richit : que raporte vôtre emploi , dit - on
L’union le Contrôlleur; peu, de chofes;
rien flans le tour du bâton 5 avec ce petit
(çavoir faire beaucoup : je m’en réjouis
pour vous , M41»: , je m’en réjouis 3 mais
cela e13; délicar , prenez garde au tout du
bâton.

Les fortunes énormes des Publicains
commencent 8c finiflènt par-le un du bâ-
ton: pour devenir riche il a falu bien des
friponneries , 86 ces friponneries décou-
vertes conduiiirent 73min de la Banque

au Pilori. . i zg Préter fur gages, c’en: un vilain mé-
tier pour des femmes 5 un métier encore
plus infâme pour les hommes qui ne peu-
vent avoir d’argent fans crime.

Le détail que demande cette (profil:
lion , cil: caufe que les femmes l’excrcenc
plus volontiers: l’ufurier veut de bonnes
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cautions 5 la prétcufea pour maxime de
préferer aux billets les nipe: , 8c aux eau:

tions les nantiflèmens. -
. S Inutile reflexion que je vas faire 1 CEP

tains jours de l’année , c’eli. le premier ,.

ou celui de la nailCince, chacun vient fou-r
imiter à (on ami une longue famé, une for-ï.
tune opulente : cet ami n’a» pas befoin de.
vos fouhaits , il ne a: porte point mali, il!

(cil fiiffilamment riche ; du relie il ronge
peu àchanger de conduite , vous devriez’

faire des vœux pour la reforme de lies?
mœurs; l’ufage ,réponde’s-vousm’a point?

introduit cette fincerité dans les compli-
mens ; j’avais bienaprévû-que ma-reflex-ion»

feroit inutile.
9’ Palier les Mers, s’expofer a des nana

frages ,eourir les pais étrangerslpour voir’
une flatuë , une peinture , nordit: (l’a-Ï
queduc , la curiofité fait. entrepmidre
tous les jours ces voyages, 8c r: repaît
de moindres objets:-cmiroit-on que le
but de T... qui avoyage’ trente ans , ait
été non pas de voir, mais d’aprendte qu’il

avoit beaucoup vû : c’elljdonc pour moi ’
qu’il a voyagé , il m’a épargné huit mille

lieuè’s de terreScde men-je fçai comme
lui la maniere de vivre. des peuples bar-
bares ,- ce qu’il y a de plus efiimé dans
leurs Royaumes -,. vient dans le. nô--

v iij]
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tre: avons nous à faire de quitter Pa-
ne.

François I. Henry 1V. L o ii i s 1. a
G n A N n , [ont des noms plus faciles à
prononcer que celui du Roi de la. Chine a
ou de l’Ambaflàdetrt de MarOC : les ac-
tions de mesa-ais, la connoiffance de nos
maximes , ë; de nos hifloires nous tou-
chent moins quoiqu’elles nous importent
davantage: onaraifon (le demander où
cil: nôtre goût , de chercher dans les An-
nales étranger-es de quoi remplir nôtre-
curiofité , au lieu de houiller. les fecrets de
nôtre Mollarchie aLe Siamois , le Turc ,
font , je n’ofe dire , plus prudents 5 s’ils
connoilTent d’autres empires que le leur ,
ils commencerentà tonnoitrc leur empi-

re avant les autres. *9; La fource des grandes depenfos eû
le peu de reflexion que les hommes fait!
fur l’avenir -,pendant qu’on cit jeune on
cit prodigue,- lailieraiàje , dit - on , mon
bienà des collateraux qui riront de mes

* épargnes;ni on ne l’a lai-lléà des colla-
teraux , ni on ne l’a confirmé pour ibi- -
même; plufieurs , Dam-ale n’ell: pas le lèul, r

ont fuwécu à leur patrimoiner
S Une dot de cent mille livres étoit em-

ployée par nos petes plus judicieux que
nous en acquifitions s Aujourd’hui pa-



                                                                     

SUR Les MOEURS. 46;
teille dot fer: à d’autres ufages : le mati en
achete les préfens 8c les habits 3 c’elt le
moindre inconvenient pour la femme5heu-
reufe quand il n’a pas dillipé la do: avant
que de la recevoir , 86 qu’il n’acheye pas

de ruiner les efperances par des engage-
mens , dont elle ignore la faire. s

S Vous voulez , Kant»: ; que la femme
qui vous apartient foi: œconome 8c mé-
nagera: belle leçon que vous lui en donnâa J
tes le jour qu’elle vous fut promife ! une
callette de vermeil garnie de prélens, lour- ’ .
de par le poids de mille loiiis d’or des plus .
nouveaux,étoit,à ce que vous lui écriviez,
la moindre offre que vous aviez à lui fai- i
te : elle vous a crû gles mille louis d’or
ont fini , je ne fçai à quoi smais elle n’a.

s’empêcher de les déparier folement, 85 j
eformais ilefi impoflible qu’elle foit plus

modefle dans fa dépenfè : renouveliez, ’
«l’antre: , fi vous pouvez , renouveliez tels L

dans; linon la femme prend des ce mo- I
ment la réfolution’de vous ruiner d’une.

autre maniera-c’en vôtre faute 5 nous vous
l’avions prédit. ’

Les préféras de nôces font jugez beaux ,

le galant ell appellé magnifique; il le fe-
roit en éfet s’il eût payé les bijoux; il

a. Ce qui arrive quand un mari obliger [4’

femme me: lui. ’ V un]
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les rend en. efpeee quelques. jours après ,.
il’s’y étoit; engagé . 8: tient. enrôlement,

fi parole : la nouvelle époufe aimemieux.
dire qu’elle a perdu au jeu fes. diamans ,,
que de s’avouer la dupe de fon.maril.

f Un Medecin trouve, dans le courstle
les vilites un,Comte qpi lui demande fa.a
fille en mariage 3, le Praticien donne la
fienne au Magiilrat ;. le, Bourgeois devienù:
le, beau - pere. d’un Marquis, voilà bien.»
des ulÎa es inconnusà nos peres, amateurs,
d’e l’or-fr: 8; de l’égalité.

fila mode a reglé..jufquest aux affec-
tions du cœur: il y eût un tems qu’on,
aimoit les. gens de fa forte; un homme-
de Cour foûpiroit pour une femme de
qualité ; le boirait fut enflure de filez un
amour. bourgeois ,ou s’efl ennuyé de la
fimplicite’ de ce commerce , des grifetm,
on a pallié aux Comediennes , on en ell-
demeuré aux filles de lÎOpera. -

Tiphon malgré fou pet-e, veut époufer
une danfenfe , elle, aura le titre de. Cam-w

telle. jS Dans le fOrt d’une pallioit , onmcu-
ble un apartement , on donne un équipa-
ge , on envoye des bijoux ;, la paillon
éteinte, on retire les bijoux, on détend
la tapilfirrie, ée on fait vendre le carref-
fs: le premier de. ces ufages- sil un trait
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de folie , le dernier cil un éfet de lâcheté ,
on doit oublier d’une femme qu’on n’ai-

me plus , jufques au bien qu’on lui a
fait.

g Source de haines 6c de malheurs
qu’une alliance-méditée par l’intérêt. He--

ri]: accablé de créanciers, cherche dans un «

mariage avantageux dequoi les fatisfaire:
fion bien alloit être faifi , il a tout préve-
nu, tout empêché , hors la mefintelligeme
entre lui& la nouvelle épaule : les manie-
res incivilesdu mati , l’humeur coquette
de la femme , ont divifé ce couple qui n’é- -

roit-de’ja que trop mal alloni : le divorce
a éclaté , la léparation cil: .devenuë folem-r

nelle : Herile a maintenant pour créancie-
re fa femme qui ne lui fait. aucune gratte 5
res Terres? en decret , lui: menacé de pri«
for) , elle alla-veille de perdre fa dot;
huit jours de mariage ont produit ce dé«

fordre. » .g Quelques mariages (cmhlent le .rapro- -
cher du celibattle mari celle quand iliveut
d’être celui dola femme, la femme qui n’a.

plus aveclui-une demeure commune , fa:
diroit fille volontiers; fi. pour obtenir la.
peufion-, elle n’avoit été obligée-de le

chai-geindre l’enfant: il ne lui - tell: des
ipoujaille: que le nom de mere , elle ax
pptClu. celui de femme , &leourroiça

q w
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466 Surf: un CARA CTERES
prendre le titre de valve.

Il el’c d’autres commerces aufquels il
’manquc feulement hmm de mariage :
même table , même habitation , enfans
communs , foins du ménage reciproques:
nul des deux ne peut dire qu’il vit dans
le célibat ; ils ne fout pourtant ni liez
par antan Aûc in engagez dans lç Sacre.
Amen! : le Notaire (k le Miniùre n’ont
point été appellcz à la cérémonie: une
habitudelanguiflàntc achcve de foûrenir
Pamitié ; cette amiriévfinit comme lcs au.

tres , ou par un dégoût humain , ou par
un dcfir de falun la Femme abandonnée
demande une proyifion 85 des alimcns ,
elle les obtient de l’hcriticr qui croyoit
ledéfuut mon fans enFms. I

Ç Un gogusnard dl bien dupe dz (on
enjoücment, quand il a fuie: d’être de
mauvaife humeur.

Ily adcs gens à qui il ne fied pas de
s’affliger : tel me dit les larmes aux yeux
que [à femme vient d’âne enterrée , à
qui je réponds ; c’cfi: dommage qu: fa
mon vous expoÎeà des pleurs à l’orage
dzfquelles vos yeux ne (ont pas faits.

g Autrefois que de pleurs [à répan-
doient fur le tombeau d’un mari î les
femmes [ont moins tendres , les veuves-

a
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portent un deüil enjoué a: tout galant.
l’album depuis dix ans que la mon lui
enleva [on cher époux , ne celle de le
pleurer 3 le cœur de [on mari enchall’é
dans de l’or tepofe fut le lien 5 fa cham-

kbte cit tenduë d’un air guai. lugubre que
le premier jour de fon- veuvage, [on car;
tolle cil: drapé; en un mot toute la faire
d’une douleur nouvelle 8c inconfolablc à
I’albrune, je crois vôtre trilleflè fincere ,
j’interprete vôtre defcfpoir , mais tout
cela cl! contraire à nos muges;

Huit jours de larmes parurent trop
longsà jnfiim ., elle le remaria dans le
premier mais; fou douaire lui fut con?-
teflé , elle le perdit , 8: le crût infli-
Iàmment dédommagée par celui des (c’-

condes uôces , peut-être lui échapera-
r-il de la même maniere ., elle jure
qu’elle voleroit ’aufïi promptement à
un troifiéme ô; à un quatrième matria-

ge. ïLe veuvage dure peu , la. domiciliâm-
cote moins , 86 jamais tant que le deüll

le plus court. i I ag Conferver pendant un fecond ma-
riage les marqua d’une. douleur qu’on
ne En: point ,. oeil pêcher contre la

. bienféance: le deuil d’une premiere fem-
me ôc la joye des fecondcs nôees , jurent



                                                                     

468 Sur-r! ors-CAR AQTERIS»
8: s’accordent mal ; il Faut ou pleurer.fé---
rien femenr ou le réjoüir de bonne foi , 8:
dans toutes les Pommes, (ans aucunes lugu--

bics. affeélations. »
SLc deuil d’amie bienfe’ance de l’u-

(age: il feroitghonteux dene- pas pleurer
un homme quinoas unit àsluiv par d’é-
troites obligations , ou que la nature joi-
gnità nous par le fang: il faut prenq.
dre tout le dehors. d’une vraye douleur;
ici .l’ulage n’eft. point courredit , mais;
aufli - la performe. n’efl, pas veritablement.

affligée. . l -[Chez les nobles un, aînérmâle ale.
préçÏpm a .5 les roturiers tiennent. une.
conduirappppfëç urne cadette cil préf-e»

rée aluneras ; on ronge plûtôt à la-
pourvoiii qu’à» établir. ceux -.Ci ; caufe.

des haines qui,divifèm les familles bour-.

geçifesa, li ail 5 Catulë. s’ellqïavîf’é d’ajoûrer un de à.

fqnnom, il. mon noble fur le témoig
grange de cette fillgben pour peu. que les,
rom rierss’avilÎent de l’addition , .85. qu’ils

êmbçlliilènt leurs armoiries .., Jeupulglic
s’y j trompe , &:nç..s’avife pas lui; menuet-V.

Idgkdouterrquiil mirait de» la..noblelle ,  
ou) Ton lidélîaut- .uti’e:grandc fortune : le .

x .
a devanças: que .luufmîrumuudonnent "5;;-

lima: -- V
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dedefigneou. l’origine ancienne l,ouzune:
profperité nouvelle 5 dans nôtre tirage.
l’un vaut mieux e l’autre , ainfi l’u-
fmpation du. de. gulden: 8: lèpardonr
ne.

9’ Il y eut un temps , temps bien reglé ,v.

ou la olTeflion des Terres fut une marque
de no lem: : elle eften ce fiécle un apana--
ge de la fortune 8: prefijue un témoignage
de la roture :il y a à parier. que ce fief (i
étendu cilledomaine de quelque Crifpin ,.
dequelque Stfie : les Seigneurs [ont deve-
nus vaflàux,& les vernaux ont pris la place.

. des Seigneurs.
p g L’invention des Genealogiflzes cit ne-

cellaire auxiliommes v que la Fortune pro-
tege 3 cet art en: principalement-établi
pour ceux qui font en éteule bien payer"
l’inventeur.

Renault redit fils d’unGouvcmeur de.
Dôlc , à: ne l’eft pas : irai - je contredire.

un homme , qui dés demain pende fait:
te delcendre du Commandant des» treize I
Cantons ;avec de l’argent on Fait tout ;-
un Genealogifie bien payé n’en: point
avare de nobleflè , il cil: prodigue de la
plus ancienne :’ au fils d’un négociant il,

va donner. pour ancêtres les rdefcendanst
de Jules - Cdfar , en faîfaveurzilüaproœr
en: .leslfiécles éloignez. Sur d’aulïi tuf-Ï.
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petits témoignaves , on pourroit contefï-
ter à Rnrnule on origine ; je ne m’en
aviferai pas , car malgré moi , s’il l’a
réfolu , il le dira ilTu du Fondateur de
Romee ,66 le prouvera fans aller plus
loin que (on nom.

g Le raport des noms détermine le
Genealogilie à chercher les ancêtres par-
mi les cher du Senat , ou dans les Ca-
pitaines Thebains , liberal 8: complai-
fant il Fait naître lest Familles ICCCDICS
avant la Monarchie Françoife , il place les
anciennes avant l’établilièment des pre-

miers empires , 86 retrogade quelquefois
jurques aux douze Tribus: chez lui il y
a de la noblelTeà tout prix , il vend un
peu plus cher la de’rniere antiquité.

Le Fort du Genealogif’te cit de décou-
vrir les obfcures Noblelies , 86 d’em-
broüiller les rotures évidentes; il embe-
lit l’ori ine du roturier , 8: prend de
loin cel e des nouveaux Gentilshommes,

Ç L’envie de pat-cirre homme de qua;
lité eft telle dans certaines gens , qu’on
ena vû fetromper fur leurnailÎance , se
délavoiier leur Famille pour chercher ail;
leurs une Noblelle inconteflable. Tout
Paris connoît Dame!!! , Dame": qui (e croit
Mit du iàng d’Alexandre 5 il e11 d’une

a [igmulun
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taille fort remplie , beau de vîfage , ayant
les cheveux crépus , le menton garni
d’une barbe ripaille , une fiere,moufiache
fous le nez , toûjouts vêtu a l’antique: a
Dememeflz fils d’un riche Bourgeois, res
parens ont voulu le faire interdire; entê-
té qu’il eft d’être Ibrti des Rois de Macc- .
doine , on aprehcnda lcs’ fuites de [on en»

têtement ; il feroit homme à le conduire
allez loin pouremployer [on patrimoine ’
à lever des troupes , dans le deliein d’aller
conquerir ces mondes qui ont échapéà
l’ambition de (on illufire ayeul.

S Les Faux nobles ont leurs exrrava-.
gaines; les virais nobles ont des affich-
tions qui ne maltent pas un nom dik-
rent.

’ S Pour l’enfant qu’on batifè , le Mar-

tytologe n’a point de nom allez beau.
Pierre n’étoit qu’un pêcheur , Jean qû’uni

Difciple, André qu’un Apôtre: Louisôc
Charlemagne font des hommes.f311&i-
fiez fur le Trône , mais Rois encore trop
modernes ; il faut remonter aux pre-
miers jours de la naiflànce de Rome 85
de Cartage pour mieux baumier Acelle-
de l’enfant. Augufie’ , Céfar , Trajan,

Scipion , Fabius , Annibal , voila des
noms fuperbcs qui tous prefagcnt de la
grandeur : Alexandxe CR le patron du;

ü
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fils ,Lucrece la patrone de fa-mere ,-pen--
dant qu’on appelle la doguine Lijèrte I,-.&-
qu’un Farceur , 8: un Comedien font pu- A
bliquement nommez l’un Gille: , l’autre

Marron. » ’Nul n’olèroit le Faire appellcrrNeron ou *

Sardanapale ,Jefabelle ni Cleopâtre 5 unes
vie mêlée de déreglemens feroit un mau- -"
vais pronollique : une vie palliée dans l’ig-

norance du vrai Dieuen e11 - elle. un meil-

leur? 1fil nous femble étrange que. le Chienn-
fie a; le Lutherien prennent des noms (l’A-
braham , de Moyfi: , dezGedenn , ceslhomw
mes preconifèz dans l’ancien Tell-amen: ; .
nous négligeonsmême le fi: filage des Saints.»

de la Loi de grace pour chercher dans la»: .1
fable ou dans l’Hifioirc prophanet , la .
promotion d’un »Hercule...,. flamant; d’un.
Pompée.

Ces gens qui ont retourSîaux noms pro-
phanes, qu’attendentils du mérite de leurs -
patrons; la mé.liation de Thefée , celle de t
Diane n’eFt point connais de [agglifè.; 55
cette même-Eglife-qui reprouve ce mimi--
ne! u’çïgfi n’eut pas encore la force de le.

bannir de les Fonts. ’ ,
g. Les fpeé’tacles [ont interrompus dans ’-

ces Plus Où l’figlilè nous occupe tantôt à:.
Pleurer , tantôe à .nQus minuit. (aigua-

N
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ment :- les theatres prophanes (ont fer-
mez ,, d’autres s’ouvrent aulT - tôt dans

le San&uaire, le temple dédommage de
la Comedie ,, le mondain qui ne peut
alors avoir une reprefentation d’Amadi:
court les belles tenebres , une Religieu-
fêle confole de la Defmâtins, il trouve
l’Opera dans une tendre lamentation 8:
tout l’orchefie dans un Jube’: la. Paflion
d’ un Abbé’ celebre lui tient lieu d’une

Tragedie de Racine, un beau Salut rem-
place un. concert : tout cela n’empêche.
pas qu’il ne fade les Payant l’es Pâques
ne l’empêchent pas sium de revenir aux
premiers fpeélacles dont il entendit Ful-
miner la condamnation.

g Les penîtens ne vont plus au Cal.-
vaire ,sles Religieufes n’attirenr plus la.
foule, les belles mufiques vont être ex-
clufës du lieu Saint , l’ulàge conduiroit.
ânes abus imperceptibles , mais les abus.
connus firent que l’on abolit ces dange-
reux otages.

5’ Relider , il y a plusdetreme-ans que.
ce n’elï point l’ufage , on dOute même
que jamais l’ufage ait été de refider.

V’PW cil devenu le rendez- vous des.
P. . . Il [Emble que la .plûpart’ des Dio-
cefes (oient les fufimgans de la Cha-
pelle. ,À 86 qàue. les Prélats s’y alièmblent-.

’.V"M4.;
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comme à la Metropolc.

Qui voudroit promptement aIÏÈmbler le.
Clergé de France , n’auroit qu’àfifler aux

environs de Paris 5 il donnera tous res Cu-
rez; la Cour fournira une bonne partie des
E . . . il y a tous les jours à V*’** de quoi
faire un (imide.

1 Toutes les filles ne peuvent pas être
dotées , le Cloître cil: la refoutre de celles
fur qui le fond manque.

Le droit de primageniture n’enrichit
que l’aîné 5 le is aller des cadets cil: de
peiner à leur glut , s’ils manquent leur

fortune. , t v q iÇ Une vêture , une rofellion , ce-
remonies que l’inter-et 1&5 familles rend
celebres 8c Frequentées : le zèle du No-
vice elÏ applaudi , le facrifice du PtoFez
reçoit des éloges , 5C du Pere qui en
cil l’auteur , 8c de toute une Famille qui
en cil témoin sil en: agréé des hommes f
mais peu agréable à Dieu ,4 on le force de

prendre ce que le monde a de trop 3
afin qu’un tel pere le fauve , il faut que

d’enfant fait recompenfé de fa mauvaifè

vocation.
S L’intendance des befoins des pan-

vres , le maniment des charitez publiques
font l’écücil des confciences délicates :
L’adminiilrateur y Entre comme dans un
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parti;enyentrant il alloit à pied, dix
années d’adminillration lui donnent un
carrofie , 8: prefèrvenr à jamais les en-
fans de l’Hôpital.

Les Loix (ages &r prévoyantes dif-
’ po enr’fuflifamment de ce qui doit fuie
vre nôtre mort : elles fixent à nos biens
un cours plus judicieux que celui qui
peut leur être autrement prefcrit : er-
reur des hommes de vouloir par un en-
têtement , ou changer la Loi , ou la ren-
dre équivoque g leurs volontez demeu-
rent (ans executions;l’heriticr ab insefla:
méprifè le Tefiateurb, &r le moque du

Légaraire. ’Belles phrafes qui envelopent les dif-
policions d’un Tellateur 5 il a bien parlé,
bien écrig;mais en fuivant les regles (le
la diction, il s’efl: écarté de la Loi 3 fou

Codicile cil mis au nombre des chofes
belles , inutiles pourtant; il eft lû com-
me une piece d’c prit , 8c caillé comme
un aère fulpeét , es légataires affligez
lèchent de douleur , tout le monde ré-
pand. des larmes , l’heritier qu’un Ar- ,
rêt équitable rappelle dans lès droits pleu-
re avec les autres , 86 le confole plûtôt

u’eux.

S Un Tellement cil favorable aux pau-
vres , le Tellement charitable a fondé un.
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lit dans un Hôpital ; il a ordonné la conf-
truélion d’une Chapelle , 8: tout cela" par-
ce que l’ufage cil: de rendre en mourante
une partie du bien dont lajouiflanCe n’efr

plus permife. ’g lmpoflible qu’il carde s’exempter de

la mort, on veut mourir de labelle ma-
niere ,. 8: (clou le noble ufage :: un fameux
Direâeur cil mandé , on croit le fauverr
par les exhortations,& on meurt tranquil-
lement entre les mains. ’ à t

S Bien-e113. mort , lémur-il regreté’ ï non, ’

il ne fit en vivant dubiertà performe ,.
il en a fait tant liait peu après la mort ::
une Epitaphe fuperbe annonce fa magma

licence , on y lit qu’il a été dans des eus--
plois honnorables , qu’il a établi des fou-7
dations illdflres,fait des lags pieux; culer--
nier mot apprend qu’il elle mort Chrétien ,
les aélions de fa vie,les titres mêmesaqu’on.

lui donne billent à douter qu’il le:
fût : un Turc ne bâtit point de Cha-
pelles , un Payen n’ordonne point deSer-
vices, Bien a fait l’unôc l’autre , j’ai-lu.
jet décroître qu’il n’étoit ni Juif ni Ma-

hometan :.il a fallu pour me déterminer
confulter (on épitaphe 8c le lieu de laie--
pulture.

Ç La mort des proches afflige moins»
les proches que les indifférais qui ne fout:
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point engagez de la pleurer :I ceux agui
elle laine le titre d’heritiers le confolent
bien - tôt ; ceux à qui elle l’ôte murmu-
rent: le défunt excite peu de larmes dans
[a famille , la perte ne touche que les
étrangers 3 ils conçoivent une douleur
lincere , forment des te rets defintetel:
la, 85 font prefque les âuls à dire que
le défunt étoit honnête homme.

q Cinquantekmillc écus feroient- mieux
employez à payer des, Créanciers qu’à.
creufer une cave , 8c à élever un magni-
fique maulolée au débiteur italienfible à
cette gloire.
.5 Rien ne manque à une pompe fune-

bre que la douleur de ceux qui y affil-

tent. . *Les Poëtes le font déchaînez contre

les vices de N... dans leurs fatires , 8c
ils eurent raifon 3 les HOraœurs aprés la
mort les déguiferenc dans une Oraifon
funebre , &c’efl l’ufage.

Le lus hardi menfonge cil celui de
l’Otai on funebre. i ,Le Panégirille le charge à regret d’un
éloge peu merité; il vante l’homme de
naillance , l’homme d’intrigues , l’hom-

me d’une agréable littérature : un difï-
cours d’une heure laiile encore à douter ,
s’il a voulu donner des louanges aux ver-



                                                                     

478 SUITE pas CARACTERE s
tus d’un Prélat ou aux aérions d’un Prin-
ce Chrétien : l’Orateur par (crapule n’ofe

Ouvertement le jetter dans un détailque la
voix publique démentiroit , il lui fulfit d’a-

voir peint un heros , ou un homme de
belles lettres.

S La milere des tems a rendu la cha-
rité ingenieufe à y trouver de prompts
remedes ; il a falu encherir nos plaints ,
8C comme autorifer des fpeâacles que
l’Eglife condamne: il faut encore inte-
rellèr nôtre avarice 86 nous conduire aux
vertus par la route des pallions. Non ce
n’ell plus en promettant les recompenfes
du Ciel , qu’on excite la compafliohr des
hommes fur les malheurs de leurs fem-
blables; c’efl en leur mon: efperer les
faveurs du hazar.l. De (ages Adminillra-
teurs compolènt une loterie-dont les pau-
vres tireront avantage; chacuny met pour

. le lien propre, 8: exerce par interêt la cha-
rité : ceux à qui le fort cil: contraire mur-
murent contre les pauvres qu’ils enrichi-
rent fans l’avoir voulu ; ils oient prefque

:foupçonner dans les loteries charitables ,
autant de mauvaife foi que dans celles que
le befoin d’argent fait ouvrir nous les

jours. ’S Une longue galerie cil; ornée des
plus parfaits ouvrages modernes mutant
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de Bronfès, d’EPtampes , de Tableaux , C
de Figures , (ont autant de chefs - d’œu-
vres;ils font expofez comme tels; vous
vous diriez que cet aflemblage de beaux
objets va mériter l’admiration generale ,

il en arrive autrement : le connoiffeur
envieux ou trop délicat y cherche des dé-
fauts pour fignaler (on goût , le [pec-
tateur inditïerent ou peu éclairé ne dé-
couvrequ’à demi les perfeétions de ces.
arts z enfin les uns ë: les autres ne reflèn-
tent. pas le plaifir qu’on s’elt éforcé de leur

donner : ceux- la veulent cenfurer 8c le
privent par leur genie critique du fruit
d’une admiration équitable 5 ceux - ci
faute de connoillànce attachent leurs yeux
au dais .86 à la voûte , le Pl’OmCl’lCnt

dans la galerie , ou ils étoient entrez
avec le delTein d’admirer des Tableaux ,
qu’à peine le tiennent - ils le tems de re-
garder. Peintres , Sculpteurs,Hommes ha-
biles, qui dépouillez vos Ateliers pour for-
mer un fpeétacle digne de la curiofiré pu-
blique , je loue vôtre zéle , j’admire vos
talens , j’aplaudis vos. fuccésunais je plains
vôtre fort , l’envie ô: l’ignorance vous dé-

robent beaucoup d’admirateurs : faites
rentrer dans le cabinet ces beautez que
peu meritent de Voir, ,ou qui meritent
trop d’être vûs.
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,1

vyoo sans pas ’CÀnacrr-zxes

g r
Si on a lû tous ccs Caraâeres , je

’m’aplaudis de les avoir faits. Si on ne
profite d’a-ucuns ; puis - me louer d’un l
ouvrage inutile?

.4)

FIN.


