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SUR

è i; "Î Oûjoursdes Caraétercs , tou-
j 51’ * jours des Caraüeres : genre
ë; d’écrire ufe’ : non , il en telle

- plus à faire que vous n’en avez
Vû : le ridicule des hommes cil: inépuifable.

Nôtre fiecle a cncheri fur le ridicule des
précedens , le fiecle prochain rafincra (il:

.lc ridicule de celui-ci , 86 fur le prochain
remporteront les fuivans. Taxon-murs
8C res imitateurs matiront qu’ébauclné les

défauts de leurs contemporains 5 dans nos
771m: I I I.

î.

...



                                                                     

z SU! TTEDES CARAcnREs
vices la poiterité le reconnaîtra,& les liens
cntaflèz fur les nôtres augmenteront fa
corruption.

S Un le récrie depuis plus de trente fie-
cles fur le ridicule des hommes 3 ceux qui
s’en [ont plaints n’ont pas corrigé le leur ;

double ridicule que blâmer dans les au-
tres,ce que chez foi l’on tolere. I

Ç Le ridicule ne le peut definir gce n’cfl:
rien dire,que de l’apeller une qualité mau-
Ivaifc , iniéparable desaétions 8c: des paro-
les de certains hommes: Ils-ont beau faire,
ils ne (ont point goûtez , leur caraétere cil
haï , leurs perfonnes méprifécs , en un
mot , fans autre raifort , que celle d’un ri-
dicule attaché à eux- mêmes , redicule qui
faute aux yeux , 86 qu’on à peine à expli-
rquetgces gens deplaifent par toutes fortes
d’endroits , leur efprit , leur politefie, leur
complaifance ne les (auvent pas d’un tel

.r’nalheurg quoi qu’ils faillent pour l’éviter,

-on trouve ridicule jufqu’à ce dellèin,& on
ne revient pas de celui qu’on a de ne les
jamais cfiimcr.

S Je vois entrer Pimpzn, 86 je disivoilà
un fat ; comment l’ai - je connu 2 à fa re-

’ vcrencc , à fa maniere defaluer , de m’a-

border , de parlcr5tout cit for dans un for.
J’entens dire d’un homme, qu’il cil for,

qu’il cit fan-je n’en puis avantageufemeut
percer, mais ces titres injurieux ne me



                                                                     

SUR Lis Mosvns. 5
donnent aucune idée d’un déreglement
de mœursgje me limite une perfonne qui
a peu d’efprit ,8: Ëeaucoup de fufifànce , .

point de merite , 6: beaucoup de prefom-
paon

Ç Le ridicule de l’efprit , s’il gagne le

cœur, Forme un ridicule outre : illjoint les
Vices aux défauts.

S N’avoir point d’efprit, cit (clou plu-
’fieurs un grand ridicule 5 s’en piquer cit à

mon avis un ridicule plus grand, un ridi-
cule même plus incommode.

g On n’eil’ jamais (i ridicule par les dé-

fauts que l’on a , que par Ceux qu’on af-
faîte de cacher, ou même par les qualitez
qu’on aFeélre d’avoir.

fla (Otite entée fur levridicule,produit
aqu’on apelle ironiquement un homme

origirMI. V
Ç Il le trouve autant de gens qui le ren-

dent ridicules avec beaucoup d’efprit, que
d’autres, qui fait d’en avoir , paroillënt

fors se impertinens.
g L’exprellion’ la plus ordinaire de- la

colere ou de l’envie ,’ et": celle de ridicule ;

’ainfi cit appellé quiconque nous: outrage
ou nous éclipiè; puil’que ce mot nous van-

gqilrenferme certainement bien des dé-
fauts qu’il en: honteux d’avoir. Pour être

en droit de les reprochcrrlaux autres , il
Ëmble qu’on en devroitïêtre exempt à où

Kif



                                                                     

5 SUITE DE: CAR’ACKTERES
en l’homme allez hardi qui veuille parler

fur l’affirmative 2 .
V Nous femmes ridicules aux yeux mêmes
de ceux que nous acculons de l’être. Cha-
cun l’eft en éfet , 8c à fa maniere. Le vieil-

lard cil: ridiculede prendre les airs de jeu-
ne homme , 8c le jeune homme cit ridicule
de ne pas imiter en quelque choie la gra-
vité du vieillard; ’ -

Une femme cil: ridicule de paraître feu-
le aux premieres loges avec deux galans
qu’on juge être [es penfionnaircs : une au-
tre n’eit pas moins ridicule dei-e cacher
avec le même cortege dans l’obicurite’ des

flacondes.
Have cil ridicule de le piquer de belles

lettres , 86 L. plus ridicule de les mêpriiër.
Climon cit ridicule de portier fies Sonnets

dans toutes les compagnies , 86 Fraufli ri-
dicule de porter (es. traductions. ’- r ,.

De ces ridicules que j’ébauche legere-
ment , on palle à bien diantres qui. gâtent
avec l’efprit , le cœur , 8c avec quelques
perfounesle monde entier.

S Le ridicule entre par tout , il mêle
des ouvrages , des bienfe’anocs , des m9..
des , des-façons de parler 5 il compofe en-
fin la nature de purique tout. ce tintâm-

fifie. ; A .. .’ S Le ridicule. eûtl’objetjdella’Satire,

valte maüoreÆ-Autcu’râ. retravaillez il!!!"



                                                                     

SURLrs Mieux: yprimez, Libraires : Biblioteques ,- remplilï-
lez - vous.

5Ce Chapitre devroit (cul faire un Lia
vte:il n’en borné à ces courtes reflexions,
qu’à caufe que toutes celles qui fuivent
ont pour 5nde combattele ridicule des
hommes.

Lire cet ouvrage , 8c n’en pas profiter,
liroit un ridicule qu’on ne pourroit apol-
let nouveau. Les hommes font acoum-
mtzà s’ofrir routa tout en fpcétafle ;ils
le moquent les uns des autres, le renvoient
la cenlilte , ne reforment point leurs dé-
fauts: La Satire cit luë , le ridicule blâmé
8: le Lecteur demeure incorrigible : s’il
celle de l’être , j’aurai en tort de l’entre-

prendre ;s’il ne change point , le ridicule
féra de [on côté; il y en aura de part ou
d’autre 3 en cela je ne crains point le re-
Pïoche , trop heureux de n’être mis au
nombre des ridicules du liecle , que pour
avoir crû vicieux des hommes que la lcca
turc de mes reflexions auroit bien - tôt dé-
tournez du ridicule. Bit-il permis d’efpc-
rct cette reforme a De bonne foi je ne l’ap-
tcns pas. A tout hazard, écrivons.

riflîî

A a).



                                                                     

.6 Surre on CAnAcvrlrnr- s

Drs OUVRAcrs on L’esrRtr.

TOut n’elt pas dit au tout me pas fait;
il relie beaucoup à aprofondir dans

les Sciences , beaucoup à inventer dans les
Arts.

Non ,. je ne m’emporterai point contre
ceux qui s’attachent aux ouvrages d’elÎ.

prit; je leur pardonne la fureur d’écrire :-
s’ils ne. m’aprennent rien de nouveau 5 je
ferai trop content qu’ils ayent fidelemcm:
copié de bons originaux , qui fans- le foin.
de ces Ecrivains zelez , ne feroient. peut-1
Être pas venu ju-fqu’à moi. q

C’eflt Inti-(1118 inventer , que de bien
choifir 3 il y a de l’art à bien compiler : re-
cueillir tout indifetemment 8: fans goût ,
mélanger le bon 86 le mauvais, le curieux
86 le commun , l’excellent 86 le médiocre,
c’elt être Copiltedans toutes les formes ,
c’cfl: être Plagiaire 3 en un mot , un hom-
me de ce caraétere merite toutes les invec-
rives dont on charge les fats Auteurs.

g Il y a trois ans que les M.....ana , les
T.... ana , les F.... ana , les V.... ana . les
5.... ana , avoient une vogue qui pailloit
l’imagination : ces Livres étoient divertit.-

* V. M. Delabmyere, ch. i. ou il dit le
COHIIMIC.
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lins , on trouvoit à les lire un plaifir lin-
gulier: à qui n’envil’age qu’un plaifir de

cette forte , je permets jufques à la leéture
des Contes de Fées : tels ouvrages 86 les
autres en 4m: n’ont pris leur eflbr , que
pour fatisfaire l’avide curiofité des Pro-
rinciaux.

Qu’à lafaveur des une on a fait dire de
mauvaifes choies à d’excellens Auteurs!
Le public a findu judice aux MENACES ,
aux Fuir (un eus, aux VAL’oxs , il n’a pas
confondu leurs nobles idées,avec les poin-
tes de leurs compilateurs infideles. ’.

g Le bon efprit , le bel (finir , choies
tres - différentes : celui-ci prefide aux ruel-
les , celuy là dans les doétes allemblées.

Le bel efprit cit l’opofé du bon efprit.
Le bon efprit peule folidement , examine
fans prévention , admire le vrai : le bel ef-
prirrs’âttache aux Faux brillans,il juge fans
dilcernemcnt, 86 donne le prix aux grands
Un , aux Fades pointes : il ne louë la
Proie que quand elle cil: un tillit d’Epi-
grammes , ilen veut même dans la con-
verlation 86 dans xks.dilcours publics, où
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
qui l’on voudra perfonne ne l’aprouve.
Je parle d’ouvrage d’efprit vous me di-
tes que vous avez fait Proie , Vers, Tra’

I A iiij



                                                                     

8 SUITE n55 CAnAcr’ans
duel-ions , Parafrafes. Je parle de Materna-
tiques , vous m’ouvrez vos delTeins , vos
plans, je ne vous en crois pas fur vôtre pa-
role , il cil inutile de vous citer. V

Le bien que nous alons dire de nous ,,
va nous décrier 5 celui que nous alons cm
tendre , va nous corrompre. On paroit or-
ûueilleux quand on le loue foi-même r ou.
e devient quand on efl: loué. Qui feroit

bien, montreroit l’indignatioË qu’il a pour

les admirateurs en tine d’office :qui feroit
mieux , ne s’étigeroi: pas en aprobareurr
de foi-même.

fi Silence , filencc , l’Auteut va lire (on.
ouvrage , admirez-le par avance , loua
les beauxmdroits , lofiez-les tous , il n’y
a rien que de fin 8c d’excellent; quoi, vous.
n’êtes pas ravi z Il le courrouce , il entre
en fureur : Le Poëte prononce avec em-«v
phafè; une calme attention cil trop peu,
pour lui , vous n’êtes pas extafié , vôtre
indiference à écouter fes Madrigaux va fla
se le fuie: d’une Satire, il veut qu’en écou-

tant on air-les mêmes tranfports qui le lài-
firent , 8c qui le tiennent encore tout chap.
me’ de lui-même.

S Chagrins du mauvais goût des fiecles
prefcns, les Auteurs reclament les anciens:
ils (e confolent fur ce qu’ils y enflent été
aplaudis , 84 ferflatent que la pofierité fera
un meilleur Juge. Qu’ils (e détrompent :.

0



                                                                     

SUR. urs- MŒ’FR’S. 9’
nez pour déplaire dans tous les tems , en
vain ils intereffent à leur vengeance les
hommes futurs s» 8: les écrits-de ceux qui
ne font plusfonr croire qu’alors ils n’eur-
fent pas». mieux re’ülli, tant ils font éloi-

gnez de les imiter.
S Condamner un mauvais Auteur à lire

de bons ouvrages ,. point de punition , le-
lon moi , plus affligeante. Dans tous les
flans la choie cit vraie ; s’il cl! capable de
connoître les défauts , il aura de la honte
d’avoir écrit après d’habiles gens a s’il en

idolâtre de (es produétions , il aura peine
a porter les regards, fur les écrits d’autrui,
«Se. s’accoûtumera à ne les point goûter.

Ainli voilà; unfat puni. de toutes les ma-

nieresn .I f Les endroits- d’un ouvrage pour ler-
quels l’Auteur le paffionne, où il s’admire
86 s’aplaudit ,zl’ont à peine trouvez palla-
bles au goûtdesvautres; s’il n’efl point dé-

fenduvde juger de foi- même , il n’en pas
permis d’en Lugervfavorablemcnt ,.c’ell; au

I public à prononcer,.nous avons écrit pour
lui; Chicane ridicule que d’apeller- de la
decifion; «

f. Un homme (ans connoilTance s’écrie :
[Alu le mauvais Livre , le détellable ouvra-
ge! Je ne veux pas dire a ce Juge préve-
nu, faites - en autant , ce feroit le reduire
à l’impoflible ;, je le prie feulement de

A v



                                                                     

10 Sun! Drs CARACTÈR! s
m’en marquer les défauts ;, helas , je ne
l’embrallè pas moins. Il a decidé , fans,

favoirpourquoi. ’
Gens de goût difficile que rien ne pique,

’à qui tien ne plaît , vos ouvrages tout in-
fipides qu’ils [ont , vous ont pour Apte-
bateurs 1 lilebles , performe m’envie ni vô-
tre occupation , ni vôtre goût : tel donc
i (Sus méprifez les écrits vous diroit bons
Juges , li les liens avoient le caraélere des
vôtres : qu’ils (ont pitoïables!

S Ne rien aprouver , cela efi pardonna-
ble à ceux qui ne blâment rien , qui ne
contredirent jamais. Vous me lilëz un ou-
vrage , il ne me plaît pas ; vous avez tort
de vous fâcher contre moi, qui me fuis.
contenté de le penfer, 8c qui vous ai épar-
gné le chagrin de l’entendre. Prefurnez-en
ce qu’il vous plaira , flattez-vous , croïez-
moi vôtre admirateur , je ne I refile point
à vôtre vanité ce plaifir : mais li j’ai la dif-

I cretiondene le pas blâmer , je n’aurai pas
l abfolument la complaifance de vous aplati-

dir, non je ne l’aurai point.
p fi L’amour propre eli Auteur de mille

centradiétions , qu’ailleurs excite l’igno-
v rance ou l’opiniâtreté:on voit le bon par.

ri 5 mais on le quitte, jaloux de prendre un
gentiment. particulier z rien ne donne , ce

l [omble , de la hérite , comme d’être de
v L’avis de, tout le mon de.de-là ces opinions
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lingulieres qui (ont opofées aux jugemens

publics. ’g Il ne coute rien d’avouer qu’on n’a

pas de mémoire, depuis que les hommes
n lapoient le défaut couvert par lejuge-

ment 3 on dit de foi. volontiers qu’on neft
pas riche , qu’on n’el’t pas beau , pourvù

que les autres conviennent qu’il y a de
’elprit dans le fujet , à: de legeres imper-

fections remplacées par d’infignes .talens.

g C’efi: dommage que quelques Femmes
n’aient des lettres. Les prix dont le juîle
difcernement d’une Academie a honoré
leur merite , prouvent linon l’avantage
qu’elles auroient fur nousJe peu que nous

aurions fur elles. 1 r
Avoiions-le, quoique nous paille conter

cet aveu : les femmes ont plus de politelle
que nous : leur ilile éface le nôtre : peut-
être perlions - nous plus folidement , du
telle elles écrivent mieux. Le fexe qui en
cela cannoit la fuperiorité,attribuë à la ja-
loulie des homme [on éloignement de la
Iepublique des lettres : les femmes ont
tort de nous foupçonner d’envi;, elles doi-
vent plutôt s’acufer de patelle , celles qui
ont du merire (ont couronnées de nos pro-
pres mains 5 nous leur ouvrons des places
aux Aèadémies , nous gravons leurs noms
en lettres d’or 5 nous qui parmi les ho-mr
me: ne. reçonnoiflbns point d’Apollon.



                                                                     

n. Sur-ra DES Canner-ra r s
nous trouvons des Mules parmi elles : tant
de louanges convainquent mal nôtre fexe
de la jaloufie qu’on lui impute , il n’y en
a point dans nôtre cœur , ou s’il y en a ,
il cil glorieux aux femmes de nous en inf-

pirer. .l S L’Auteur d’un Opergmal reçu , s’en

prend au Muficien; le Muficien le vange--
fur le Poëte 5 tous deux le rendent man.
vais Office :à compenfer les choies , il y au

de la faute de l’un 84: de l’autre..
L’Opera ne m’a, jamais donné un plaifir-

Paris dégoût. Le premier Aâe me charme ,,

le recoud me divertit , le troifiéme paroit
insignifiant , je fors au. quatrième,avec la-
refolution de m’entendre de long - tems..
Mufique ni Simphonie. Ell-il pollible que-
de fi belles choies li bien concertées de--
viennent ennuyeufes 31e ne lèraipas le:
dernier à m’en plaindre...

Trop de choies compolene l’Oper4,pour-
n’en pas admirer quelques - unesçLes versh
la malique , la danfe. ,lles inflrumens ,. les.
machines , les Afleurs , toutes. ces parties.
forment un fpeétacle qui charmeroit , s’il.
duroit moins. L’attention que l’efprit cit.
obligé d’y donner le contraint ; les yeux.
qui s’ébloiiillènt ,. les oreilles quis’apli-

quem , le coeur qui s’intereile ne permet-
rem pas de peul-cr que le fpetïtacle ne loir
qu’un jeu propre au délalfemmt , le [paca
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tireur s’en fait une occupation (encule; il
quitte le Tbeâtre avec une migraine que
trois heures. d’étude ne lui eullènt pas cau-
iée ; tant il cil: vrai. que les hommes lavent
peu allâifonner leursplaifirs , ils ne trou--
ventpas. affa- d’art à une farce qui les re-
joüit , ils le fatiguent à une piece où il y:
en a trop ;,qu’ils corrigent , ou qu’ils re-
flçnt leur goût , afin qu’aflurez du moyen.

de les divertir , on ne s’avili: plus de les,

ennuyer. ’Ç Suivre rigoureufement les regles du
Poëme tragique , douteux moyen de plai-
re. AlTujettir les regles au goût. public ,.
plutôt que d’allèrvir le goût aux regles du
Theâtre , furimoyen de reüflir. ’

Une Reine le. porte le poignard dans le
rein : le coup redoublé devoit la Faire en-
pirer fur-l’heure, elle en employe une tous -
te entiere,,ou peu s’en faut ,. à marquera
fes derniers fentimens , elle plaint fou fort.
(on amour. ,. (on amant , la rivale ,, fes-
enfans , fa couronne , (on royaume :une
longue (crane dont une très-longue mali.-
que empêche de voir fi - tôt la fin , aug-
mente l’impatience du fpeétateur , il cefiE -
de prendre part atout ce qu’il a vû , fe
détrompe ,. croit faux le fujet.& afpireau
dénouement. La fiétion aprocheroit , ce
lemble , davantage de la verité, fi. une
Krine trahie ,,cmpoifonnée , enfloit de a
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plaindre , 8: qu’elle ne chantât plus. Mals
les Poëtes craignent qu’on ne s’y trompe,

ils arrêtent le cours de la fiction par celui
qu’ils donnent. aux plaintes : contens de
montrer que la PrincelTe devoit mou-
rir , ils Font voir que l’Aé’tricen’ell pas

morte.
g C. réuilit mal dans le demain d’un

Opera , je puis juger que les habiles Fig.
f car: d’0prm: échoueroient dans. l’entre-

prife d’une Tragedie. Autre choie cil de
foutenir par de grands fentimens une in-
trigue longue 86 ferieufe : autre choie de
conduire dans un Poème libre 86 peu éten-
du un fujet fecond de lui même , déja
foutent) par le recours des vols 86 des ma-
vchines. Ici l’invention fiifit , le fpeétacle
amufezà la faveur de la Mufique on glif-
feroit,de la Proie que le parterre n’en mur-
mureroit pas :là il faut de l’ordre,de bons
Vers un dénouement agréablezl’efprit feul,
prit ocupé à une Tragedie : l’Opera le tient

quitte volontiers de fou atention,il deman-
de celle des yeux ô: des oreilles.

g L’auteur du 72mn]? de du Alifan’rope

eût-il introduit fur la Scene le: Curieux de
mon regne , le Mary rurme’ .9 Son goût
étoit meilleur : on lui cit redevable de la
,perfeétiondu Theâtre , 86 fies Pieces n’ont.

que le défaut de nous dégoûter, des nô.-

tres.
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S Le parterre cil regardé comme le juge

lbuverain des Pieces , l’Aéleur brigue [on
fanage , 86 lui adrellè [es complimcns :il
femble que le goût (oit banni des loges 8c

t de l’amphitheâtre , ce n’efl’. pas cela 5 le

goûtât 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; il décide
au hazard , mais Me Fait entendre; la
crainte défet-e à fes avis , fans que (ès avis
défirent au bon liens; on redoute plus lès
filiets , qu’on’n’eftime les aclamarions des

lpeël’ateurs tranquiles. î
Le parterre feroit bon Juge , s’il n’étoit

rempli d’Arbitres faétieux ; on doit fupo.
fer qu’il y a dans la plupart de ceux qui
l’ocupent un goût naturel,exclus du Theâ-

tre par le petit maître ppevenu , 8: banni
des loges par l’afeétatlon des coquettes.

I lente lai àquoi cit Jnonne la lecture
(les Rumans 3, je lai à quoi elle4 cil con-
traire. D’un côté l’efpritle polit , quelque.-

fois il le gâte; D’autre part le cœur le cor-

rompt, cela cil infaillible.
Sans trop vanter le fruit que produifir

la leéture des premiers Romans , on re-
vint bien-tôt de ce genre d’écrire 5 l’ufage

qu’on en .fit , prouva qu’il étoit mauvais

tu inutile : ceux à qui il n’infinua pas des
.Êntimens défeélueux , ne purent parer



                                                                     

:6 SUXT! pas CARACTÈRESï
du vice de l’exprcffion : encore étoit - il
ordinaire que le (file du Roman. infcâât
les mitions comme Les aroles;

fi L’Hifloire cfi une ource d’infÆruâcions.

pour la conduite des hommes. La mauran-
ce des’Empircs, la. durée des Monarchics,
le bonheur des. adminifirations , l’origine
des peuples , lï’étàbliflèmcnt des Eusteufs

decadenccs, toutes ces chofès qui y’font.
fidclemcnt décrites ,, porteur avec elles de
quoi. convaincre ,. 8: le Rois qui gouverne,
8C le fuie: qui obéît. Si de ces confide-
mtions oenernlcs , le Leâeur vient à cel-
les qui. Te touchent , il (a inéconnoît dans
tous les évcnemcns qui fëmblcnt [à ra-
prochcr- de nous par là conformité qu’ils
ont avec ce qui f: par: à; nos yeux : car-
enfin. les hommes ont toûjoursvécu cm
hommes , ils furent il y a mille ans , tels.
quæ’ils (ont aujourd’hui 3 hors quelqües-

ufàges-iii y a peu de difcrencc entre les-nà--
rions qu: la mer feparc de nous4,,ôc celles»
que le tcms en a- fepare’es..

Nous avons l”expcricnceidès âges rupe-
rieurs 5.11 ne manquoit peut-être à nos an-
ciens queïcet- avantage qui nous’refie : Si:
l’Hif’coirc par une. retrogradation qu’il, en:

impoHiblc de feindre , eût tranfmis à leur;
connoiflâncc ce qui lui a échàpé , ou ce:
qui ne pouvoit)! parveninfi elfe eût pu axi-
ticipcr fur les évcncmcnsfxnturs , aux: - il.
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vrai qu’ils enflènt contemplé nos Fautes
fans defir de lècortiger! .

S L’Hiflorie’n a. plus de goûts à remplir

que les autres Écrivains : lès Livres tom-
bent entre les mains de tout le monde ,
chacun s’interefle à la fience des évene-

mens , le com-filial 8c le magillrat , les
gravais Be le peuple , le foldat à: le bour-
geois , les gens de lettres 6c ceux qui n’en
ont point 3 il s’agit de plaire à ces genies
cliFerens , le relie des. Auteurs n’a pas ce
même embarras. , ils travaillent pour le
Geometre , le Gemme les lit , pour les
Poëtes , les amateurs de la: me admira-
ront leurs Vers , s’ils ne font idolâtres de
ceux qu’ils firent ; peut les habiles , ils
leur Perche grade de quelqueichofe ; pour

’ un petit nombre de gens, ils ne feront pas
mêmecomws des autres.

S" Les Arts En): les premiers ouvrages
de l’efprit: s’il travaille plus dans l’exerciA

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

f Il fied bien à certaines gens de. le don:
net aux ouvrages d’efprir. Des Hifloites
galantes ont mis un courtifan en teputa-
tion : des Letres , des Poëfies ont etabli
Celle de plufieurs’femmes. Un Gentihom-
me doit la fienne à l’Eunpe Galante; Ann.
dix de Grec: lui donna une nouvelle gloire



                                                                     

18 SuIT! DIS CAnAcraius
La qualité de l’Auteur ajoute à lès œuvres

du metite , 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 BRUN 86 MIGNARD
dans la Peinture CORNEILLE 86 RACINE
l’ont été dans la Poëfie : beaucoup de vif

- d’un côté , une forte imagination, de l’au-

tre , un grand tendre 8c une délicateflë in-

figne. U Q .La Tragedie cf! arrivée au pomt de per-
fection où les Modernes [ont capables de
la porter aprés Tumeur: un , ( ce n’eft
point par vanité que j’en parle , mais pour
rendre juliice à des Auteurs connus , )
après THEOPHR AST: on a Fait de bons Ca-
raéteres: nul n’a pû remplacer ni Colt-
NÈILLE ni RACINE 5 ils ont profité des lu-

mieres des anciens , leurs propres lumie-
res , celles qu’ils ont nouvellement aqui-
fes deviennent inutiles à leurs imitateurs :
à eux [culs apartient de connoitre la Force
du dramatique,& d’en faire fleurir aux ans

f tres la beauté. - ICe n’en: pas aujourd’huy qu’une Pieee

fèrieufe tient long- tems en admiration
des fpeëtateurs charmez.Une Tragedie qui
foutient trois reprefentations eft jugée bon-
ne , peu s’en Faut qu’on ’ne mette en para-

lelleM. avec Rodogune gl’Auteut prêta.
nifé croit tenir de lui - même ce qu’il doit
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au (tirage d’un Grand , a: a une cabale -
d’admirateurs.

Les penfées de PASCAL ne (ont que
l’ébauche d’un ouvrage , mais cette ébau-

che vaut des Livres entiers 3 ce que nous
avons de lui fait regretter ce que nous n’en
avons pas g a: le plan feul fait juger de ce
que nous en enflions pû-avoir.

g Apre’s lion-une. on peut faire des
Lettres , mais y verra-t-on cet air galand ,
airé , poli-2 Tout le monde convient que
non J’aprouve fort la délicatefle d’un hom-

me , qui voulant écrire à une Femme d’ef-
prit , le contentbit de lui envoyer fou Voi- ’
turc avec ce mot,Voimre fifi chargé de m4
réponfi. i e

Quelque foin qu’on ait pris de polir des
lettres ellesk parurent toujours plus agréa-
bles à l’ami qui les reçût fans cet aprêt ,
qu’au public à qui on lesdonne remplies

d’ornemcns. ’ a v » -
l Ç BAtsAc quidefou tems eut des en-
vieux , n’au toit pas aujourd’hui des imita-

teurs : on le réjouiroit de peiner comme
lui , mais on le garderoit bien de l’enflure
de (on [kils le naturel a la vogue. S’il ne
la perd pas dans le fiecle prefent , je n’en-
vie pasle bonheur’du fiecle palle , fertile
en grands mots 86 en longues phrafes.

g Le beau Livre que celui de S A x N r
EvntMonr , le charmant Auteur! il ne
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devoit v ni être attaqué ,’ ni être défendu :
Saint Evremont n’avoir pas [serein d’as.
pologie , il n’en faloit pas même à une
dilTertation auffi peu raifonnable: cela ne
diminuë point la gloire de l’apologille ;;
la fimpatie qui regne entre les hommes
de lettres , les anime à le défendre ; un
Auteur attaqué neglige de répondre , ce-
lui qui entreprend de le jufiifier s’établit
un nom , lors même qu’il travaille pour
l’honneur d’autrui ; ce zèle n’efl: ni te-

meraire , ni indifcret , il fupofe de l’a-
mour pour les fientes , de la paiiion pour
les habiles gens, 8C con equemment de

l’efprit. Lfi Livre admirable que celui DE. L’A
Baume ! Caraéièeres inimitables qu’on
s’éforça- pourtant d’imiter! La confufion

retombe fursl’Auteur imprudent, fur moi;
même le premier; Si un autre eût donné à .
un Livre le titre que porte le mien,j’avouë
qu’aufli-tôt ma plume s’armeroit pour van--

ger THEOPHRASTE. Les grands noms ne
doivent pas ièrvir à produire un ouvrage
mediocregnous devons ménager leur repu-
tation 8: la nôtre, les lailier jouir paifible-
ment d’une gloire aquife , travailler à en
acquerir une qui nous (oit propre , linon
vivre obfcurs , 85 garder le filence. Je fuis
touché de ma morale ; la faute cil fans re«
mede, je m’en acufe. à: demande grace ami
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Partîfans de LA Brunette. Aprés cet avû
qui me confond , ce tort que je me donne
fans niifèricorde, il y auroit de la cruauté à

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

digner de ma Satirezje ne m’épatgne point,
8c je protefle que j’épargnerai tout le mode.

Ç Se blâmerrfoi - même , n’ell pas toû-

jours un (endurent modefte : c’ell un arti-
fice qui tend à aquetir le droit de blâmer
les autres impunément. Tous les Critiques,

v .cela me te arde comme eux, ont recours à
’ce-moyen. e prévenir la cenfure. Peu d’Ou-

v-rages dont la Préface n’expofe les défauts

d’un Auteur, 8e cela pour ixitei-eflèr le Pu-
blic à devenir (on Apologille z voilà nôtre
but : l’orgueil de ceux qui n’y arrivent pas
cil: bien puni , de s’être refufé des Imam. I
gras qu’ils attendoient de la voix publique:
c’efl: trop outrer mon caraétere, vangeons-
nous. furies défauts d’autrui.

S Sans juger FURETIERÉ ni RICHELET ,
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
beauçpup à profiter dans tousles deux.

f Après certains. Ouvrages , d’autres
vieirnent trop tard, fi les derniers avoient
pris le devant , ils eullënt eu la .même vo-
gue que ceux qui la’leur ôtent.
4 Ç Vous avez; la Fureur d’écrire; les be-
foins de l’Etat demandentîilsque vous fouis
imprimé ,. peut-être cil-ce le befoingdejos
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alaires? Vous êtes heureux, fi par-là vous
vous tirez de l’indigencezvous êtes à plain-
dre,fi vous êtes écrivaingôc que vous reliiez
un écrivain miIèrablqvous en êtes menacé

Melon veut faire un Livre qui lui vale
trente pilloles ; Neclon; je vous en donne
foixante, promettez-moi de ne point écri-
re.Malgré moi vous écrirez, le feul latere: 4
ne vous guide pasgfolement entêté de vous
même,vous prétendez briller dans le Jour-
nal des Sçavans , (oit Nation , on vous y
placera, mais n’écrivez pas

Je voudrois être allez gros Seigneur pour
arrêter à force d’argent le cours des mau-
vais Ouvrages. Il m’en coûteroit à la verl-
té,& je fuis fiât que l’envie de ne rien lire
que de bon,épuiferoit les tréfors publics.

Ç L’efprit interrelié des Libraires , la cu-

riofité mercenaire des Leéteurs, ont accru
le nombre des mauvais livres. Ni les uns,
ni les autres, ne veulent (e charger d’un pe-
tit volume,ils demandent de la marchan-
difê pour leur argent. L’Auteur,que l’inte-

rêt ne domine pas moins , enfle fcs matie-
res,étend lès reflexiôns , grollit (on livre :
le bon dégenere en médiocre , le mediocre
en déteflzable. L’ouvrage réduit au quart,

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

Ç Le Sculpteur qui polit un marbre , et!
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paié de [on travail, le Statuaire reçoit le
prix de [es figures; il n’y a pas jufilu’au
moindre artilàn qui n’ait le (alaire dû à
[a peine. îDmu lit , feuillet: , copie , in-
vente , donne enfinvde l’ar eut pour être
imprimé? les hommes ne lâm plus curieux
des belles choiesfoufïrir que le pauvre [To-
m: acheve de le ruiner , lui que le public
devroit enrichir-5a: procedé cit criant; il e11
équitable , vous dis - je , 66 Dam: a grand
tort de pouffer li loin la ridicule déman-
geaifon d’écrire: -
- S Un Auteur qui dédie à un Marchand,
avoit certainement bcfoin d’un habit:com-
me l’interêt ei’t inventeur des Epitres dédi-

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

Fun. rune dédie à Guillaume maître
des hautes œuvres , ScAaON à Guillemet-
te fa chienne : les dédieur: croient Faire
honneur à ceux qu’ils placent à la têze
d’un mauvais livre , c’cfi le contraire : il
paroit que l’Aureur folicite , ou que le Pa-

tmcn a voulu être flaté. A
Ç Millevolumcs le [ont Faits fur un point

de doârine. Eft - ce la Religion qu’on a
voulu défendre,ou des livres qu’on a vou-
lu produire? Les livres ont redoublé le
zèle des curieux : les Auteurs charmez de
ce fuccez ont aprofondi la matiere : la cha-
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me a été détruite par-les difputes , la Re-
ligion en a foufert , les Leâeurs [ont tom-
bez dans le doute: il a falu une décifion
du Saint Siege , pour ramener à la vcrité

. ces .efprits tumultueux : le plus court étoit
"de ne point écrire,

fi Les hommes aiment tellement à a: chi-
caner , qu’après aVoixdyuiië les queflions
ferieufes , ils tombent dans les moins im-
,porta.ntes. Une nouvelle difpute va paroître
fin le commencement dufieclîïprachain, déja.

elle cil: formée , prefque’a oupie , nous
avons la foliation du problcme , tous les cil
prits n’en font pas d’accordL’anne’e 1 700.

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

dans un fiecle nouveau. De bonne foi ,
font-ce des hommes qui cherchent des oc-
en parions raifonnables , ou des enfans qui
jouent au propos interrompu 2

Le fie’cle prochain arrive 5 ils difputeront
fur l’année billèxtile , feront des Diflèrta-

tions fur les Commit: de Nqflradamu: ,° ils
renouvelleront les Almanachs , a: com-
menceront l’ancienne Aflroloaie : les hom-
mes veulent écrire;fi un jour iÎne relle rien
à dire fur la Religion, fur la Politique, fur
l’Hifloire , ce qui a été dit fêta repeté : on

reprendra le commencement du monde ,
’85 on écrira juquà ce que [a fin arrive.

Ç il y a des livres qui remblai: n’avoir
en qu’une Édition , 8c qui en ont eu 9135

c
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3e quatre , tant on a pris foin de Copier

leurs Auteurs. ’Centains Auteurs -, hÔn contens de co-
pier les autres , le en ientteux-mêimes ; ils
ne pûtentTe débiter eus manne , ils le
vendent fur un autre: le même ouvra
a produ’itqnatre volumesidifercns , le (eul’

titre fut reformé; vains artifices qui laure--
rent à l’Auteur ProthéeJa confiifîon d’ un

déguifement ridicule 56 bien - tôt connu.
l S Rien ne convient T1 mal à plufieurs
livres que le titre qui leur cil: damné: ne
me repr dallera - t 7 on point d’être tombé

dans Cet inconvenien’t i? V
Ç Se Êrvir du’nom d’autrui pour dona

net coursa un ouvrage, cet artifice Cil"ch
ploie par des Auteurs connus. Un Curé
penitetfta long - rems palle pOùr avoir Fait
te dégoût du fillmd: v: ce pecheur converti
gémit dans la retraite,où il ne longe point
à Faire des lines v, tandis que B. . . com-
pole, dogmàtifeçntafle volumes fur Volu-
mesz’heuteux s’il acheve de le dégoûter du

monde,lui qui entreprend de le faire troua
ver defagreable aux autres: 3 v
galons Memoires , font attribuez à

S. quui lesdefa’vouë. L’Aulzeur Te fait
bon gré d’avoir trafiqué avec Ton livre la

réputation d’autrui.Un grand nOm cit l’a-n

fus- (lest ourleur faciles à; tromper , ils
troyen: qu’une Pinter-inti: fait le? fixiéme’

75m: I Il. ’ B
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tomeddesUQeuvresndei M! ne t 5A w S
Ëv’nrMorir.’ . - 5
uDoînner fion) nom aux ouvrages d’au--

qui ,( e112 un.nouvel: artifice qui le décou-
vreà la honte. des .Plagiaires. (infini fait
admirer fapiece comme le chef -’ d’œuvre

des Tmsçedies ; pelle cit cruë originale à la
faveur derfon [file chrétien , a; n’efl qu’u-

ne copie déguifée à. le Traducteur: fiaté
qu’après un long - tems on oublieroit que
l’Auteur étoit Latin, ofa le donner lui-
même pour inventeur , l’impoflute Fut dé.-
couverte ,. le.Traduç5lÇeur mépri’fé.

Ç C’elt un grand. obftaçle à. la lience ,
que 13.4:er prompte envie de paraître Ta-

vanr. p v . ,. .5 Nous étudions pour lapoflzerite’; c’eût.

elle, diroit-on , que nous. voulons imitois;
Jeux;guenonsE ambitionnons convain-X
cre;deiiosfi1ccez. , l 14 1 A. i . t

f ,Otéz la.Ga;ette 8: le Mercure ,il y; a
bien des gens à qui les plus beaux.- lin-es
font infipides. Je ne condamne pas cette
1961m très: parfaire dans (on grimai-Je
voudrois feulementfqu’ellç .negbornâtl .pgg

lm homme,&,. qu’elle ne lui; donnât aucun
dégoû tr pour. mille choies plus papables de
l’inflruire. Les Nouvellilles, gens. aida
de Gazettgs,de Lardons,de Mémoirçsnai l1

Montages, marivaudes-11,11 rainura;
Point miré de lire un; fiancer-entions

.l. ï. l "si il
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s’ilsm’en Font le reproche , à mon tour je

leur reprocherait, qu’ils n’ont pas lû une

infinité de beaux ouvrages , que je ferois
fâché d’ignorer.

9’ Pale-ber , VOS Réflexions font bien é-

crites,mais froidementïpenlëes. Vous nous
montrez tous nos devoirs,fàns nous piquet
d’honneur à les fuiv’re.

[Les [culs Savans n’ont pas le droit
d’avoir des Bibliotequenslb P. T. S. hom-
me fanslet’tres; ( un Tarifdevroit fui fu-
fire, ) a trois chambres de plein pied Ita-
piflëes de livres, pendant que N’" l’Acaù

Idemicien , à qui ce meuble c0nviendroit,
n’a pas douze volumes. Les rîcheflë’s Tout

mal partagées: le malfaire manque aux
uns ,-chez les-autre? règne une abondan-
ce [uvp’erfiuëmie n’oblige-taon les P. T. S.

de devenir habiles], ca de donnée remit.
’v’res à Ceux qui le font déjaïêfl

- Burin! a une longue 8c haute galerie
meublée de routes fortes de volumes. pNe
l’interrogez. pas furies ’- Hî’l’Ëorîensg les Poëà

t’es , [e55 Juii’lizonfilltes qui: comparent , (a,
Bibliotequeàillptéviefni en ne lifai’it poing

l’ennui que lui (tariferoit la lecture. Com-
me il faut delà dïvèrfité dans les meubles,
ici une rapinerie-des Gobelins, la un cadis:j
St des mammalien a jugé que la ’ place -
feroit bien ornée par’u’n amasçônfideràblq

de livresgils ne [ont en en: qùe’iaoui l’or-

B ij
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Inement 3 la fimetrie ne s’en trouve jamais
confufe. On aporte à Banal ce qu’il y a de
nouveau : il le lit a je musai dit que non:
il en difpofe l’ordre , 8: bien-tôt , il s’en
fait fort ,, faBibliotheque lui coûtera dix-
rnille écus.Qu’ily aura de déchet à la prio
féc,& que’de’ mauvais livres chez un hom-t

me qui veut tout ce que l’on imprime !
5.8i le nombre des livres infpire l’envie

de lire ,on n’en fçauroit trop avoir : il cil:
à craindre qu’une Bibliotheque compofée
dejti’ois mille iflfllio, n’empêche d’ouvrir

le moindreindoûu tantl’homme peu flu-
aieux craint la gêne de la lecture.
, Noble: n’a aucuns livres , il cil incroïa-a

ble combien AMIE! a lû , extrait , c0 ie’ ,
(tarifent. Euphrate a toute l’antiquite , il
aliénable les Modernesgce même Euphrate
fait à peine qu’il y. eût unCÂRome , un Au-

gulie , un Celar , que Clovis Fût, le’prea
mier Roy Chrétien de nôtre Monarchie ,

que Louis LE GaANn cil: leque-
torziémede ce nom. k .
. ’L’Ironie qui embelit un difcours lied

ma ’ dans’une piece faite feulement pour
être lûë’ à le’ton de l’Orateur détermine à

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

unifiait accoûtumé d prendre pour louange.
i lierieu le tout reproche couvert. Parlez fans

figurefia Rjeâ01’ique’eft dangereule 8c obr-

l
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cure à ces efprits prévenus d’eux - mêmes:

avec eux le naturel doit trancher, la dure
Vérité cit (cule capable de les inflruirc.

S il y a de bonnes Traduéüons : je mets
au nombre des meilleures Celle des letres
de PLINE: il ne rdriende (a force
dans nôtre langue z le goût va à Idecla-
ter l’original celui qui en a davantage,Pli-
ne paroîtroit en certains endroits le Tra-
duéleur , tant le Traducteur réunit à em-
belir par Tes expreflions les peul-(Ses. de

Pline. ’ ’
g Le (me laconique cit enfin revenu , il

[Emblc que jamais il n’eût dû perdre la
vogue.Mrs D; P. R. amenerent le fliledi-
fus. quiconque l’aime encore ,p peut l’air

let chercher dans leurs ouvrages , mais
qu’il ne le une point de lire , deux pages
contiennent trois phrafês; cela éfraïe bien
des gens, 8c fit Fouhaireii aux hommes de?
bon goût la maniere d’écrire de ces dei-

mers revus. :1, ’* îg Il cit rare qu’une Diflërtation n’ait
une conclufion’ fu’nelle :’ on commencé

par le point de1 doétrine, on finit par

.,j

injures. l «- » A jLes un" Prèw’izciale: tiennent lç
premier rang parmi les ouvrages d’cfprit’:

la critique les Fait admirer : je les admirea
rois plus volontiers fi avec le feu , ïla’ foli-
dité 5 les bonnesZ raiforts , il -y avoit

B iij ’
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moins d’aigreur dans le fiile. .
V Ç Çuvrages parfaits, matiere des par-

faîtes critiques 2! La. plus belle picce. du.
:Theajtre’lirangois acheva de meritcr une
réputation unirerfelle par la cenfure qu’on
en fit. Le Cid faifit d’abord l’admiration

populaire s mais le Cidenvié a obtint des»
" pqijanges. guérilla daignent donne pointât
’Viçqçf’ît’tune gloire qui lui confirmera-a je:

filais loboit goûtdçs hommes. ,
. fg La Pulitique rend le (me de la Satire-
difiicile : la Religion ne le permet pas. fla
cil dangereqx pour les profits interêts. de;
’décquvrir les défauts d’autrui 5;,il cil, cria

minci de s’en faire mielocsppationæialgre’è
cela ,l’Auteur d’une critique-e11; plûtôt un;

(homme retiré du: monde,,,qu.’un.autre qui;
fait profefl’ion d’y. Isrivre. i ’ - 4,

Une fine critique mené en exil i:
un ouvrage peu. jjidicieux çppvdpitëtfilll
aux petitesMaifons. Celui; Lei ne, fait tort
à performe , il cil plaint dans for) malheur;
tannera perdu (es amis, la» faveur . les
remplois. le ne, voudrois pas - pour beau,
group de ce genie railleur- qui éloigne. l’on

homme de la Patrie. Je n’envie point..ces
maraudant l’unique recompenfc en; la fibr-
le: gloire de faire dirq qu’on cil motta la
Batailles ou de dire foi - même qu’on y a

19113 - tous vécu. . i ï I
2 S De: Satire: ChrêlitM;;., j’ai vû ce tr:

l

, .



                                                                     

SUR LES Mourad. -. 31
tre , je n’ai pas lû l’ouvrage, de pour de
m’apercevoir qu’il marepondoit pas au ria

I Si les Satiresdc Dr r au A v x [ont
vires , j’en acufe le dérèglement des hom-

mesSe non le Poète , qui fans trahir la
venté , ne pouvoit marquer plus d’indul-

gence. ’ v" i . - v 5 «
f Les honnîmes onrjuré de ne point tu;

venir de leur aveuglement. Leur unique
foin cil d’entreprendre la reforme des
mœurs 3 ce foin eft devenu unétat , une
profeflion , que l’on rembrallë comme un
état honorable , 86 une profeil’ilon lucrati-
Ve: La conduitezdes entamions :dno’que ,
vite la plume à la main ursuline ,’C1’ltl-

que , refiexions ,Srout cil: mis en ufàge. La
nôtre cit bien plus déplorable -, n’importe,
tartufes , pratxcesglâ’eheié’, impuiflimrlr’ g

rien demanda ltïll’dgargné.. i: -’ il
Quai-je à" faire d’inflruiue perde «loua

gues 8: de mordantes Satiresdes Grands
de leurs devoirs ë J’aiï’afièz d’étudier les ’

obligations deniers état! Vouloir leur ap-
prendre îrfe modeler ,’ s’ils m’écoutoient 5

ils auroient rai fonde rétorquer baignaient
contre moi; [ails-je moins ambitieux qu’ils

nele paroiflènæ? - I u - . n
F Thmgcm après s’être long-rem axera

té tu: (les figea prophanes*,.ar;enfin ton-v
rerti (a; Mu e. Heureux de s’être ombrien;

B m1

l



                                                                     

3:. SUIT]! DesCARAcms s
lui - même. , fa fortuné a pris un. nouveau
3c plus illullre, cours; ilzcfl: bienvenu chez.
les Grands , confia du Rai , qu’il trouve
le liserer- de réjouir par: (es l’aràphrafcs. Il

fait plus que fa’voin rimer pour [à main»
tenir dans cette benne odeur,où le me: un

airdc devotion. . : .4 , . . r r
g L’amour de la-Poëfic s’en va; mu:

les goûts reviennent àh-bonnc Proiè Q
86 [amblent vouloir s’en ténia à ce genre

d’écrire. vIl y a de la fureur dans lcsxtranfporxs du
Poète 8c «le l’idolarric dansl’amour qu’il 8

pour fcs ouvrages. a .1 , i . z. ’-a
: Qu’avez-mouflât , que je n’euflë été

capable de produire? Voilà ce qu’on opofe
aux Auteurs , voici. ce, que je répon-p
drois :,. je fuis bien, aifefiquc vous cran.
yicz .lfavoirlpû inventer, au mains (à?
rez-vous Foreé (l’amener- unpuvæagç quia

Vous régardcrez Comme. vôtre ,ïquorqu’rL

- vienne de moi... I . vJamais ne publier qu’on a Fait un li-.
vre 5 s’ilcfl: bon , (on. méritÇI, (a réputa-s

(ion décelant vl’Autcur; s’il dt mauvais ,..
il n’y. a, que de la conFufion’ à-s’cu ’Y-anterc

g Le une de Faifcur de livres nuit à,
la performe 86 à fou caraâcrè.,Un Maglf-
mit a tore ,Çit-on , de s’érigcr en Auteur ,,
on; doum même qu’être; Auteur ne foin
11:13,.déja une preuve qu’on (:135. imam:

l.ll



                                                                     

’ sunnasMosvnn ’3;
file de la Ma iltrarure. g
l Ç L’auteur ’Ime ancienne pièce indu
talée Sylvmdrem’avoit pas coûmme d’être

propre. Sylvandr: fut aplaudi , le Poè’te
bien payé , enfuir: bien vêtu ;.fu:pris de le
voir en beàu drap,lui qui ne portoiuupæ-
ravant que le droguet, res annulai en des
mandegent la qualitészèjf , leur répondit-
il , du du]: de Sylvdndre. Il y a très - peu
d’Auteursqui a-yent aujourd’hui du drap
de telles Manufaâures. Un livre n’habih
le Plus : je crois bien qu’il): a du- draprdu-

’ Ci. du. drap de Ben. .Ï .-. comme du drapdc

Meunier, du drap de Culot , niais ont):
Vit point du drap de J. . . ou drap d’0...

S Tout livre qui vaut beaucoup à Ton
Amen-nue nonne parâ- celu-i qui s’en. char-
ge le même Profit. Un celebre Écrivain à
eu- de [ès Mcnioîres deux mille éons ,. il
n’en fêloit qu’aura-ne au Libraire pour rem

cire le gain reciproquc. Le livre ne s’elë
point vendu , le Libraire détefie ion fort ,
Pli-tireur off trés- content du fieu. Peut-Ion
fans brayait: mettre &réputation à, une E
kan-se endure-3,21 -. . 42v k Î
v Ç Une Tnigedie, le d’un Opcrnmnc
Cémedie d’un Mite , marchent fia l: ven-
-ne aux plus beaux ouvrages de Moral.
47a! de gens; «alcade charger d’un b .
livre, l’animal) de glanions la cad’ofité’,3

voir anapieue tufixm-quI-mauvaifèbv!msl,es

B Y



                                                                     

35. S v 1:7! un Ch n A GfT 15R me
Écrits de Morale OîlgæprlIdIO’ilî qufdevoirsi,

dans les. Smyres: publiquempuçmit renom
mitre les. défauts d’autrui , 8:1.an fe -pre’-.

A pâte à les railler; mule du peud-e débit des;
œuvres quelç’on’ imprime, caufè, en nué.-

me tems doler fiareuna’ve’olaqunllenzzcoure

à la népttfmiraticfi du toutes les:pi cos; ... -
Lebonv feus n’eflzplmven 1go! empli de;

agies le fort des ouvrages d’efprit; s’il ju-
ge contre. la; mode ,rla, modem apelle (se
prononce fourcrairmnefm Un A. I. ; . .4
â LCEum qui écrivenp au» gqûuie la» .,.,
ont l’avantage d’êtrelûs: Mlnêqu’çlledurç L

une’aun’e mode. fientai-l n’efifa-itrmenf

riond’eu-x non plus que. des,A1mai3achs du
fiéelepçrffé. ..j ’1.
- Suivrele ûtidt fèmfiéule. quandîl’icfi
bourg défi: ide bunn’eürzàlègouflisageâ .56,
1m saquericMne fure gloire L’s’aÜÎIÏÇ’ÇIÎr Â;

un goût que r l’on fait nmvvais.,,ou devoit:
L peu durer , c’efli une complaifagnce dont la.

poüerité ne tiendra aucun compte;
Un Auteur eflzbicn préfomptueux: qui:

deÆadcs emnztimxfir quelque; attelage;
du un: , prétend que le 5m amphi-shogun
que les iâurres’ à. de. .prt’fcm "
contre le ,mauwri: goût. Les. hommes qm.
(emportent. comme la» nouvelle maniera
" ’écrite; foueflnfpèâszrîleut goûtantigup.

v "barbare -m’obligev de Jas-amourer. At
in)? flirtais (in; ne: 239 A :113.sz :gWYl’ÇæA



                                                                     

s van; z E s; Mon 9T3! 5s a 35
modernes ;.qnc’ils: laiflëmà chacun, la .11:-
berte’ de fuivre fou génie 5 il convient
micarâ Fulqitd: renier agréablement; 65

à Billot? waéhrcstaj-qn’à
fifre. de regimber; ànfes aboutemporaing
leur finiroit. bienmülkais. 1L laien-
trctiens du Rqrifiemôc du proæiucial ohm!-
Inoient leursifiiifta’gts; , la; . . -’ . z

g Vous avez faitvunevbmntzpietô L.416-
mentez-Leu dème faconde; miaulâme-
nit’lz’écleiï dauôtrcrépuupioum a r

r Uurâlteub cdiebrenë mgâzkmànrc
jufqu’à la cinquième Edition 85 au-Slëlàu
marque dt Tahiti; la.’chnnlicl cfljgogvëc
la meilleure» : en Belpzbmyanuil paginons

les couplsdelé r m gin!
» i 2T rmmuœgin’ titrant flic
-ârl’?Acædemieçqgi püifqmdflœurs 41’: -

m’a Æ i fait repenti: . ziesnûcxrldnicifnæ

lem: linga &chavgtk que des pur-
uairs ;.incapable de placen iambe dans

1m DiÊiomidiudigrquæût RC6 filion-
ÜAuiteht hflJpflÏdldcÂ lmnmflclln Edi-
"giçntz fin? k 2(5);); il ail; ïilrdnu Â" Mina:
’ SËMgtfdihlmpouvoËvl’siadëm’rcom»

’ *la,roentâ,zl:elprinl&1çlogrnt comme
’Ihïîloblëflàîçib’ahnqfifigiëensiptdfçuéngieut

1? W8 dcigentill’îmnineb: (immançâdé.

nuant bridé [warrantassions
Inç’dépdndezr i and» lamineurs ,, tous
muât qui floué summum: ŒYŒIEÀ ont:



                                                                     

ça S Ü une aussi Un a Mari ne z si
méritéï 5 - ou: (é menti-eue enfin dignes du

vous. t . ’ I 7Dillinguom-mtrel’cs ouvrages. faits pour.
’l’Academîe ,. à: les ouvrages des, .Acade-

mici’ens,afin.de coin-errcxi’nôtne canne aux i
’Prinm. dei ul’Eioqumc-èàces’ëpmteâcurszde

la langue, ceshommesaunipowrïl’immon-
talitc’ 3 fi l’efprit en câlin gage ,. ils ont
droitd’jy prétendre; L - .. l. î

ç -’f’LiÏElquÇnCC’IÏCËLPleLan natrum»

elle ne doitÂpauêzrezdansirlà Quaker;
Tl’Acàdein’ie’ de; fait) raidi.» j; a: fit Jvenitàble:

place? *: î , . k» j ,Ç Le: Philofaplie- auque: 11er -,. le:
Rheteurs’omre une voie plusfure à laperw
ludion, iLgagne d’abord le cœur ,rôc ne

«n’embntùflà pas de, .Iconmincreen faire? ’cf--

’Prit :ilmchevcrpar-ièq figurassent» un» .
me à peine ’con’amonca par dès . rai thune--

dirons; duit. l’avantage. qu’à; lËEloipmnce:

lutld’vlmgriquen "i . ; ’ 1 ’ ,1 aï. t
r r r! ’ Hommes Mcmcilialàlasçqsr’un me

- te:& 135140:me Mm frai; plat; de:
morio: àembeliudes initions ,, qu’àsgqxçh.

lée .limplcnèhc’ verjutât-nliavgtéut pré--

"fare au [Mgagt :bbfcupulèx. Dieux. ,slc an--
:gage le phis;iineilig’rlilc dahunimes; Pour

»m-;ugar-.,v;il hagiantriiêmefinie lib
a Oramur;:..6mcm: limitée; fades-Rein
a fies ,. au prononcé de.-mediocresîdifeours,.-i«lî

naphte pour l’OtateunïCvrhau. préfets: ME.»



                                                                     

SUR 1:!st et un s.” f7
laquence la Pbëfilr, où- ihéisiilit- moins mal-

A parler fans pâmera, l’Eloqœnœ en plus

acceflàire nm rime un Conte , une Fable ,.
une Tragcdie fiil’on veut rHifloires , Ser-
mons, Plaidoycrs, Hs’ungue’s’, tous les ou-

"figes utiles doivent leur: filcCù’âzlà peh-

Eéliondes Omnium. T -Ï W "1
[Un dîfèours prononcé, un Difcottrsï

t’ait, ne. parurent: "jamais le mêmeL Dif-

ôputslz plus parfaire Harangue ne km
men fur le papiers celuirquilit, «furpris de
ne point trouver;- le? beautez. qu’il admi-
la dans l’aâibn more croire" que I l’A’u-
leur ait été uedtablement L’Orateue’ ,’ ou.

s’il le croît nil dœide avec les» Maîtres-"die

Ï’Eloquœeegue la. prononciation enfila.
meillcuæpuigg» ’.: 2.:wl’î "il.

l çL’ambiàpnxie’là-pl un - nid? ils cit-v

fait unirai ’oufinge’y’ ide munira "de I
l’avoir fiait. Mon ambition fit! rarement
telle ; fi feu étois l’Auteu’i! Le il ne me fertile:

plus permis «iritis-ouillerr tant de plgifirs-àï le
«En: i; midis pas quetjelrtnbnçaaiëï’àf’îœ

glaire. deilevfa’ire «camerounaises; Ç -
Le Cmpaflîon aurifierais; litanie-mer pour
l’antiquité feuihle refroidie ,. les l bassinés.
fc font am goût! de leurs cmnœ’mp’uràins’»

:flsadmi’rene .leszefprits: criaillent” avec
eux , a" ne reprochent. point à? 1111 manie"

de s’êtreépüiféfld’amàksïfxïetgieïsîfiëcks à ’

imümbàflizgéquiublei (pour-Juana:



                                                                     

.58 S vu fr: au; SICmmA n 1mn n s
Élu l’hnflncnrïàïll’iiuuention , ile
accordent . SuëMiOdÇrneSlæ glaire d’avoir
thëflionué si:w qu’elle commnçmdc pinot. l

duite. v . .. t. *. A11.1.11 au; mg’àmdg Epmdmcfichltouz les

539951 ŒŒÏCQ 5 Meèæ a qu’il: dl:
de Tuivre en les imitantgks filetât-plan

je ,1 1leji3qpiflç d’Macç redû: S’àpefoevoir-

que Familial: refilétdic’admhse’rCe Poèm-

Jfameux yiyoitdgns mutinois ou min feule-
meumun’aveithfoin graduai mm ao-
rquisgponrifairn goûter tbueœmlrofànmm
. ermite où œllcsgu-Til hnzmdoîneulïemï m6-

.rixéc ulmaire à quicohuneles eûtpwdui-

.gçs.g.lflà.h0mmcsmbufé dezlaliberaéi que

ÉQÏËÎG’) la. JËÊÂÏQR Alex f age: 5

nous admettons certaiiisùWnges quelle
M5; ’Athfiuqsmâdûnçnuts iêquasr
anonyme » la délicamgïzfrmçoifma ban-
ni certaines, idées qihznemidiqmedoitzcouim
fine fichues la fuatich-ife (inhumer! Il faire
amplifier le. génie- Vdenlun; (régla, .,ns’àccom-

smüdfl? ÀCklui slogfësscomenqibraimi. Nom.

nuançant-.415. pour mur qui’neifohtphish.

nlinrpom fieux! «un gamelan.
anÂGÂnEeLNOuS.iéËtÂvoùù lus; blotti.-
Lmçsl-qiü usèrent» moi nous» glanas vouloir-

filât- 2.19: zlugcmtcfiqiamm’Wmüs
fifiül’fiflhîâ mioq madame-à; on I. .
: zflflïmlmmqnezwundvaël’ .QWËC

:vmdùgiwmuihmàrm.



                                                                     

- 3vR-Lr515, M o Brun a .u g. 59-
duâcur l’ont dit! avanriyous ,3 k n’ont rien

bille à delirer dans leurs canoteras :s’ils
avoient continué d’écrire , ils ne difoient

rien de nouveau ;p tout ’étoità dire pour.
moi qui havois 993419 encore écrit,

Mü’fiïwSËËËËÊËÆ’iË’ËîÂæ 4i-

D-tr Munü’rarr’ -y »

RA r mérite ou. vous trouve-bon a en.
quel. endroit- du .tnonderéfidegcuqus;

fije crois quçrvousêtcs, , je ne fui (privons

pollcder. . l a 7,.S Le vrai une Eni’gme- ;: ce qui
En à le dcyiner le cache 8c l’envelope. i

Lepide n’a qu’une faible aparence , mali
Orné, mal vêtuz , 2çlhtacunlle regarde. sa s’al-

.[Jlique (lapiner... On ne voitpoiut en-
lui une; Muni?) de: vertu 2,;ni. une. linga.
laxité précicufa, szid: ne. faine que c’eût

que de blâmetlcs autres, de le louer; foi--
même 5, une. grande modcfiie dans [on çn-«

rumens. dans fis; manierais beaucoup..ch
fimrüciné: flux a; fèuê»..csâ.d.chqv.s 411.16qu-

Ghofc asà’s’cxglîqus 9.3??? un; gamin

«a 86663 le mm,dç1’5nigmq-. z i - a: .
S Le. mérite pallie avant la. fortune, h

guillaume ne marche qu’après elle: vanité:

5 lourent. dnlslçsbiænh 6.4 dans hm!
Semaièlslïælâs 351’146. 9.554s absentè-

chc glue d’être. né Geutühommefg



                                                                     

4o Sur-t’a ne; Caxaerruns
heureux d’être l’unflôe l’autre gkque’ d’amie

du merite. ï ’ ’ ,I Depuis- que les gens de merire filtron-
vent les plus difgraciezrde la fortune,i’l cil. q
peu glorieux d’avoir part â fes faveurszceà
la ne conclud pas qu’il n’yaic des mentes
heureux ; fioriflans’ ,- recom enliez,

S Il entre beaucoup de ufiîfancc dans
l’honneur qu’on fe fait de fes clifgraces.

Celui quel’on revere encore dans fa dé:-
cadenCe, fait voir-qu’on n’a pas et: tort de
’l.’eflimer dans la bonne-fortune 5 les homi-
mages que l’on rendît la profperite’ du fait,

hi leur refu’fèz à inclure qu”elle décline.

n Ridicule-dépoüillé des ornemens de la
grandeur n’a performe qui l’honoregla fla-
rcrie manque , les’adulateurs s’éloignent z

ï s’il remonte ô: le replaceJès même: hom-

*mes tonna lui, il obtient les mêmes H153-
gcs , fans qu’il air de nouvelles vertus,ou
de moindres défauts. On ne varie pas ainfi
à l’égard de l’homme de merite : heureux

ou mtllaerréirx ,.les pàrtifan, de layent:
fes prôneurs-en celarïpoint-de cabale Ï,
niîde’faâibn ’, point" de bizarrerie; ni de
changemexmc’efliï’â- pensasse-qu eflèloüëë

fée noniËs équipages que? l’on admire-

- S la place ou nous’foinmes , regle les
ingéniais; ’61? attend polir ldecvïdevrduv me»
1kcvd’un flemme,lïu’jl.’tfoit,heureux sa

Âifgimiiifa’;.ïll.lfi5u au ou. .4 .7; r a



                                                                     

Sun LES Mœvxs. ’44
g Pour fe main-tenir il faut quelque-

fois un mer-ire contraire à celui qui avoir
poulie: Vous étiez parvenu par artifices ,
par diflimulation, ayez maintenant une
autre conduire 3 pointde détours , tréve
aux fineflës,beaucoup de lincerité, chan-
gez le manége felon les ocafrons,& ne pré-
tendez pasque ce qui vousa rétabli Vous

conferve. I l * ’ V - V ”
g Une grande reputatiorr ne m’ébloiiit

point: Sans trop m’abandonner à la voix
publique xje me referve la liberté de pe.
netrer celui qu’elle favorile. Les louanges
du peuple font,je croi -, très-limera, mais
qu’on m’aCCOrde’le tems de "regarder li le

metite qui. les a excitées n’eut-point faux.
Le vulgaire fe contente des aparcnces ’,
le dehors le frape A 8c il en demeure là t
le fuis plus délient ,j les affluences me pré-
viennent fins: me: déterminer , le dehors
me touche fans me-frapcr Je v’eux’ du f6;

lide dans un cfprit brillant, de l’inclina-
tion dans un cœur genereux ; de: la reali’té

dans lafvertuçiîs. f , g. i .
’ Unefeule piece-dîlîïoquence , un fervi-

ce unique, une aâibn picole ; voila ce qui
’ette la plupart dans. des’tranfports d’admia

ration: Si toutes ces chofes manquent d’a-
compagnement ou de durée, je les ai eût;
tuées ,8: je ir’ellzirne plus leur Auteur , à
moins qu”il ne: facho renaître âmes aplatir;
«tremens.



                                                                     

42. SUITE au CARACIERLS
g Chaque âge obtient de la. nature une

certaine pottion, de meme- ;- la nature"
quelqu-efois-»plus-libeljalc enrichit refrains-
.hommcs de . talma extraordinaires. ces.
hommes paroiflent à nos yeux avoir trop
de mçriœ sa: qui c111 vrai , ils-ont deutop
leur iouliefïè 5 lotions: 86 aimez 1:
Les années ce [gemme acrcdifieurzk azurite;
un cfprit qui. de bonne heureæorièdet
thofës à la perfeéhion,.efl: cenfié dausîI’idéc

publique de voir monter plus haut z s’il:
étoit venu. là à fox: dc-træuilh,& damait
damier âge; i3 ferait I’hbnnèur de) (ont
fiée]: :133 ne w;- plus hein ,nôusË luiqfàio
fou; tôt (mardi l’iniufii’te écharnant au

mg des gemzmcdiocmsdui quî peu au;
, gueulant avoigïpbucnuletini: de gchie fit;-

I .. li.) :2 «r r   " V- L’âgmflfimk rapetnèlilécâkchutinç»
æîæ r. Ü ,de’amouàiuinxù Je: 10mm!-

ses a Mafia-et: mzvqgûmæœ Edeùeji il
ç Il yia:»degCflS-à qui ilt-nc Aficdpas d’2»

voir du mente 5- in! agies nævimà qui les
h gens ne Faveur point faire boum-Mr; if ’*

I Lc-mcu’œ a (ès L’âgbsçfës; dégèle; Ufcs

(ai ORS,hŒS .dchuçls il n’cüni dans [indu

gueux . ni cnfa ,ni dansfénvtemSJ .
Toutle mondecft capableidàf Il: faire

de v reputation. , peu lèvent la ménagea
’ Le huard contribuë [émient à maure en

CÏCditaü fallu du talétpoun ne 11cl pas Fuite;

J2-



                                                                     

SUR L15 Mœvns. .
L’élevation de Crifpin a caufe’ de l’éton-

nement à ceux qui counoifloieutla médio-
crité de fou génie 3 fa difgrace n’a rut-pris.

palma: : on demandoit comment Crif.
pin étoit venu là , on pourquoi il fa;
déplacé.

Il efl utile imaià peu glorieux à bien
des gaude monter auxrçtemiers honneurs;
leur élevation fui canfée par un lavement
favorable de leurs perfonnes; au 0nd il
n’y avoit point de merise , 8c le merite ne
vint point avec le du: ni le [Upofoire
La Famille n’a pas lamé e gagper à. ce:
nhoix.. Code; 333113 . publiquement Pour
in mlormJès, enfansfe .conlùlen: du mé-
pris où il. tomba ,Âfurlc bien u’ils en cf.-
jpcrenrmn-hommeainfi placé ans un rang
et; il Fait (a Pomme finstraxfailler à; l’honr
mu; deelaVRepnbüque;,z.deyroir être com
maint d’inflimee lfiuzgacu; fanluarjtier ,.
ô; cela pari-maître de zellitùtion L il ne
mugira pasion- emploi,ilî fut donc indigne-
des l (longeais qui l’accom. agnerenta
i S Un homme public , (l’on l’amie ,Ia

gus dfiutcxê: quïm aunent: le . juflifier ;
,répuçationiafefi’plup. à lui,i1 en doit. rem

dreeompt’e. e I I j H ;, ,
Se (inuit coupable , être obligé par ref-

peâ humain d’aile-ôter lesdémarches d’un

homme innocent , il y a de la tyumnie
dans une. telle,bienïfégnce:quelquefois ré,
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rat où l’on dt, un nom de probité qu’on
sur fait,y aEujetiflèntzLiton en accufé d’un

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

occafion de maudire la nécefliré où le re-
putation 8c (on engagement le réduifent.

S Noble homme , honorable homme , ti-
tres communs que la vanité a profcrirs.
Les Epitaphes’l, les Contrats, [ont embellis
par des qualités plus relevées : Le Meflîre
fit donné au Bourgeois , le lm»! Ü purifient
Seigneur au Vaflàl , ,l’Alteflê au moindre

Chevalier. 1 i I -ï Ç Les expreflions ,modelles pet-fuaclent
plus que les rands mors. On dit l’atro-
ele , c’en un Ëomme fage . un homme de
mérite , je n’appelle point de ce jugement.
On dit d’un autre , ah l’admirable hom-
me l il en univerfel- , jamais efprit n’a été
plusipétendu,’ capacité fi profonde , moeurs
fi’régu’licres’ , je ne fuis’point. convaincu:

les fuperlarifs ,-les comparaifons , les t ce:
8: les Plu: , renferment toujours de l’équi-

voque. ’ï S Il n’e& pas pet-mie à tout le monde-
d’avoir du mérite, c’eft beaucoup d’être en.

droit de le poflëder. Gaule prêche bien;
cependant l’on trouve mauvais qu’il bri-
gue une Chaiiefloli: plaide bien,on le blâ-
me de s’arracher au Barreau.0n avoüe que
ces» hommes ont de rares talens , mais on
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ne leur pardonne pas de les fignaler 5 ils
brilleront , mais ils fieront contredits , 8:
bien - tôt on leur Fora un crime de leur ré-

putation. Ne dit-on pas déjap que Gaude
cfl un Prédicateur ambitieux , ô: Kali: un
menteur .Ique celui-là a folicité le infra
des Marguilliers , celui - ci la faveur d’un
Préfident 2 On ajoûreraà ces difèours pour

allôupir le bruit que fait leur mérite,- rien
n’elt au demis de l’envie. ’

E Ne le piquer de rien , ce caraâere fu-
poc un grand mérite ; fa piquer de tout ,
cette affectation defigne un homme qui
n’ei’t propre à rien.

5Ce n’eft pas niiez d’avoir du talent, il
faut l’adreiie à le montrer.Que penfin- d’un
mérite lent à le produite 1’ que ne pas in»

gcr d’un mérite qui d’abord Frape a. mon

admiration .11: toute pour celui dont les
grandes qualités furprennentje la. réfliie à
un homme de qui j’ai conçu des elperan-
ccs , aufquclles il répond trop tard.

q Un mérite aplaudi,c’eit ce qu’il nous

immun merite,à aplaudir nous embarafle:
nous lofions ce que nous entendons louer;
ce qui n’eft pas foûtenu de la vogue popu-

laire , touche moins: on ne veut point
aproFondir les ens , on aime à les pren-
dre pour ce qu’ils finirent. ,

Un mérite mediocre s’aperçoit plus ai-;
56men: qu’un vrai ô: parfait mérite : tout
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le mende le laifleiébloiiit à des dehors écl a-

tone, nul ne ponetreele Tolide. I
fi Le malheur des gens de Lettres tell de

’n’etre jugés propres a rien ; on mépriie

leurs livres , leur efprit , leurs études 5 ils
n’ont en partage que le bon Eus , qu’en
fieroit-on; d’ignorant en manquenl ne lame
pas-de le faire jour à travers les emplois
qui "foroient mieux exercés par un homme
infiruit de l’Hii’toire ’, habile dans l’art de

gouvernenoù il auroit pour guides Céfar,
Tacite ,38: les meilleurs Politiques. l

S Erre intriguant Je remuer beaucuup 3
avoir un emploi pénible , de nombreufes
relations , cela s’apelle travailler ; voir
peu de gens , aimer l’étude, s’occuper à

écrire , que s’en faut il qu’on ne nomme
cela oifivcté?’ ’

Soyez d’un certain rang , parlés avec
rapidité , afl’eâés dans le langage quelque

delicatelle,un air poli dans les mœurs,vous
avés du mérite : ferrés d’une condition
chienne , pollèdés les talens de la parole ,

I. ayez tout ce qu’il faut pour obtenir le
nomid’homme de mérite: myes-le en éfet,
je doute qu’on vous l’accorde.

Le monde quoiqu’on en dife , aime le
mérite , 86 tout ce qui en a hapax-ente; fi
par politique il Fait acciieil aux ïauflès ver.
tus’jilïhonnorc en fecret les véritables. Son
intérêt ,tfes-ufàges , la crainte de la’hOnte
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loueroit une conduite qu’il n’a pas , une
probitéqui brittonique , (lagons contrai-
resàlui: c’cfl: beaucoup que (on cœur
fort à eux e l’homme de mérite tient à ce
prix le monde (luire de lès éloges.

51e n’ofErois le dire , fi la choie n’é-

tait-ordinaire : lemérite de la plupart ,.cn
quoi confifleLt-il? gros nœud. d’épaule ,
voue brodeé , épée d’agathe ,en voilà les

bornes; avec cela bœucoup de fafifance .
air d’oûentation, regards méprifanxs- , je ne

lai qu’y-ajouter , mais voilà-leur mérite 2

vous entiez; 8: moi de même , «quoique
je parle Fort (inhumaient.

On ne fautoit croire la diflinâion que
met un’efijperruque; un habit . quelque
ritale donneurs v outre un. hommeô: un
honnirieanus enflammes frapés malgré
mouflât: mathurins i que ces bagatelles
admettent: des difformas. infignes entre
un hoinmeôc lui - mêmes.- w ’ - -
: Arfipe’pvecïïunifunplehabit le prélim-

tesânnerp’nrte , :ii , éfleréfiufié : chagrin du

goûtèmfiç’elmilî mammaire enfin .î
il &«galennmjillfc’ me ,. ü (e poudre r le

moiqs; lui Zfait place. . Arfi-a
. ne n’a aujourd’hui qucde même mérite

quîlfietæihavmîzrfiretiezlt- y) de , -ila;de
filmmkpoàluîsdmnf riche; ’ ’, une; *
ùoMfitfifinituunfiufii’eâç bip-Mime

:11 t3 ” ’m
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n’en connoifiènt point d’autre; ï .

l . .v. furprend l’admiration pobliqpc;
Tes habits le rendent prêchai» , [Us équi-
pages brûlent 8c donnent dans la Avûè’,îfon

cxterieur c9: ébloüiflànt ; vous ne me dites
rien de fa, perfonne ,. il n’y a rien non plus

à vous en dire. ’
5, La danfè , là voix:, le goût pour la

mode , tout cela CR reputé talent. On n’e-
fiimoit tel autrefois que le grand efprit ,
la belle facilité d’écnrcznos mœurs ont
dégencré , chacun s’apliquoît alors à
rendre capable; à prefènt. même aplicatidn
à (è perfeétionncr dans des Arts inutiles
à la verité ; mais ’enfin on-leurndonnc le"

nom de talent; . . " Ig Long - tems on a briguéfixllicîté, imi-
portunéj on obtient , 86 quoireî’trés - peu-

dc chefs , Le tout cit de fi: voir énplacc ,
il n’y a plus qu’à ruine. Ayez du. mais: ,

vous vous pouflèrez; ayez défi nproteca
. (ion cela ira plus vîtc.

.- I Un grand homme laiflëfàfilacc n, il
y a à-çraindrc pourcclui quinluiv’fucoedexl

Occu per- une plate,rexziPlir une placotions
le Iéna ordinaire , ce n’eûqu’umnmêmc
chofc ; dans le refis mécaphoriqu’eq: la’ldfiz

ference efl enrênas. v w Ë n U; n
. Ç Le tin-e de bel cfprit cit d’ennuiunoinè

jurc,ellc g’ddrcflè d’ordinaircà à: gtnsqujï

(en ongpcu 5 par conquit son"

moins. La



                                                                     

Sun LES Mœuns. 4
Les gens qui manquent d’efprit , difent

quelquefois par envie d’un homme qui en
a beaucoup , c’cfl’ un bel efprit : la preuve
qu’il n’afeéte pas de l’être , ell le peu d’ar-

deur qu’il a à le vanger du reproche.
g Deux hommes d’efprir, s’ils l’ont bien

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

L’émulation el’t un noble mouvement
de l’ame , la jaloulie une lâche paillon du
cœur : l’une anime au bien , l’autre dége-

ncre en mal 5 l’émulation produit de no-
bles St de vertueux éforts , l’envie réduit
à une impuillànce honteulè 5 celle - là efl:
toujours louable dans fon principe , ô:
heureuli: dans feséfets . celle-ci peche dans
les motifs 8: faceombc dans lès moiens.
L’émulation ne produit enfin que des de-
firs innocens , elle regarde la vertu pour
la fuivœ 5 l’envie ne forme fur le mericc
des autres que des regrets injulles,elle l’en-
vifage pour le détruite : aux fentimens en-
vieux le crime cil: ataché , aux vœux de
l’émulation toutes les qualitei fe renacnr ;
elle donne la force , le courage , l’efprit
les beaux ealens, la. fageflè même; l’envie

.ne donner rien de ces choies , bien loin
d’ajoûter au merite, elle ôte le peu qui ref-
toit à l’homme envieux. e

[La jaloufie n’eŒ qu’une difpolition à
l’envie ,celIc-ci naît de Le fureur de l’au-

ÏIÎIm: 111. v C i
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tre z une jaloulie bien reglée tient encore
de l’émulation 5 dés qu’elle palle les bor-

nes d’une attention modérée , elle cil cette
.paflion qui obrede les cœursimalins. .

g L’efprit 56 la beauté [ont les grands
fujets d’envie qui tirannilenr les deux fèxes. i
Les hommes (e difputent l’art d’exceller ,

v 86 les femmes celui de plaire.
g Envier le bien des autres , leur efprir,

leurs talens , à quoi penfe-t-on E tandis
que par- là on contribuë à leur bonheur,
on détruit le lien propre. Celui à qui tout
le monde caule de l’envie ’, cil bien
malheureux de n’en pouvoir eaufer à par.
forme.

L’envie cil: toujours aux priè: avec le
merite , le fort merite fort toûjours vain-

ueur de se combat.
L’efprit dl la chofè du monde qui fait e

moins enviée ; ou s’il cil qu’il yeti:
des hommes qui fouhaitent l’efprit admiré
dans les autres, ils s’en croïent allez pour

, décider que leurslumieres caulènt ailleurs
à la même jalonne.

g Erre nls d’un pare habile homme , en-
. tirer avec un peu de merite dans a profil:
. fion , cela abrcge beaucoup de chemin :

Tout ce que. le pere a [çà , le :fils l’aprend

fans peine ;il parvient de bonne heure où
le pet: ellientcmenterrivé.

g Je ne crois prurit. fur fa parole un
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jaffât surit: : qu’il produife fes titres ,
qu’il nous montre Tes vertus. Combien

. a mon vû de faux nobles qui le difoient
Mus d’un fang roial 2A fonder les (cerces
éclair genealogie , on a découvert leur
ME cxtraétion. Nous ne femmes plus
dupes de quiconque affure beaucoup de
bien de fa chere perfonne ,. il faut venir

à preuve. xg J’honote plus le merite que les no-
bles.î..e merite paroit à mes yeux acom-
fagné de la noblefle, les Nobles ne me
montrent que des défauts.Quand les No-
bles le feront de cette noblefle veritable V,
je leur promets louanges , efrime , aplat:-
d’iflèmeiæ.

Vous dites quenvous êtes noble , il Fa-
lun donner le tems qu’on le devinât t Ne-
le repetez pas, vous n’en avez point l’air ,

8mn vous en difputeroit le titre -
Nimf-ÎW qui vous a fait. Gentilhommea

la nature , répondez - vous , je voudrois
que c’eût été le mer-ire , 8c j’aurois alluré

que ce n’ét’oit pas lui.

Mâle a fait une aétion lâche , (on ami
’le’blâmedltépond , je fuis Gentilhommc;

l’ami replique froidement ,jel’avois ou-
blié , 8c vous - même ne vous en êtes pas
rouverin: Ce mot punit le Gentilhomme

de [à lâcheté. i
C ij



                                                                     

5a SUITE Drs CARAcrsnss
A voir F... je doutoisqu’il Fût noble -, il

m’a montré les Armes , j’en doute encore
davantage :l’explication qu’il m’en a Fai-

te , prouve que c’en: un Fat, la vertu, le
moque du Blafon.

Comment le Noble juflifiera-t-il l’an-
cienneté de fon origine , li l’on s’avife de

s’infcrire en faux contre fes titres 3 le ver-
tueux ne liera pas embarallé de prouver [à
noblelle , il en porte avec lui les témoig-

nages. ’fi Se parer de la gloire de les ancêtres ,
à: ne point imiter leurs actions , c’en: vo-
ler un bien dont on ne profite pas : l’hon-
neur qu’ils ont aquis leur telle;celui qu’on
veut ufurper , expolè aux mépris.

Un homme de qui l’on ne demande pas
la qualité, 86 que l’on ne prétend point
ellimer par une grande naifl’ance,doit être
plein de merite; ceux de l’origine defquels
on s’informe, ont interêt d’en prouver une

tics - illullre , on ne trouve en eux que ce-
la de refpeétable.
’ 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 6k aux caraéteres des perfonnes. Ce

font juflement ceux -là que. les derniers
ont corrigé, ou qu’on ne s’avifc pas de

corriger. tgus gens qui trous’reHEmbleiit un peu,

I
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n’euflènt - ils aucun mérite , attirent nôtre

admiration plus que d’autres qui en ont ,
8c à qui nous ne reliâmblons point. On
fentfes égaux , avec eux l’on fimpatife.

Un Orateur mediocre aplaudit aux dif-
cours d’un homme de fa portée 3 en lui il
le contemple , dans les plus dillinguez , il
ne fe reconnoit pas; c’ell pour lui un fujet
de ne les pas admirer.

Si le Pere 3*" n’el’t point univerfelle-
ment eüimé , je n’en puis donner que
cette raifon ou plutôt, litons les Prédi-
cateurs l’efiiment ,"c’efl qu’il n’y en a pas .

un qui ne fe fiate d’avoir les mêmes ta-
lens , gla même vehemence , le même li:-
cret de toucher.

Les hommes fameux doivent leur repu-
tation à l’amour propre des admirateurs ’:
le mérite feul leur attireroit des louanges ’
imparfaites; on les aprouve quand on a
intérêt de le faire 5 on les ellime fi - tôt
qu’en eux on s’en: regardé à 86 qu’en eux

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

parle avantageufement. La diliance qu’il
y a entre le merite de l’un 8: le merite de
l’autre , dérobe le fublime merite à la vûë

des mérites foibles 56 rampans: ils s’efor-
cent de le raprocher d’eux , 85 de fa com-
parer à lui , il n’y a que dans cette occa-
fion qu’ils oient lui rendre juflice , mais

* C il]
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une juliice peu équitable g car enavoiian’t’
qu’il en: digne d’admiration , ils prêtera-
dent à leur tout n’être pas moins admira-

bles. " "1h]: ne rougis pas abfolument de fuivre
un n exemple, il me telle pourtant la-
çonfulion de ne l’avoir pas donné le pre-
mier. S’il en: glorieux de copier de beaux.
modeles , il y a plus d’honneur à fe mettre
en palle d’être imité : Je ne dis point’cela

par arrogance , j’aurois peine à le redire

ns vanne. ’v g Beaucoup diktat 8c tepetent , je n’ai;
in: de merite , ils feroient fâchez qu’on

s crût Je s’attendent toûjours qu’on les.
détrompe.

Un immine d’efprit ne fe fâche pas
qu’on dife de’lui qu’il en manque ; le [ce

indigné de la Vérité du compliment se;

force de perfuader le contraire , ce
ne prouve.

On s’eliimeà-outtance peut nager-
du. peu d’ePtimc qu’on reçoit ; point de
Juge ,à s’entendre , plus équitable en ce
point que foi-même, c’en dit-on , la faute
des autres de nepas ouvrir les yeux au
mente.

’ L’opinion des autres contredit tolijours
la nôtre en fait d’efprit. Si nous nous
en croyons remplis, ils pelaient le son.
praire a ê: nous en jugent beauCOup a
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linons n’en afieétons point.

g Chacun fe pique d’efprit,ôc l’on n’o-’

l2: ouvertement publier qu’on en a , telle
vanité fembleroit ridicule : perfonne ne fe
pique d’aquerir les vertus nécellaires , 6C
on affeélæ de s’en dire revêtu : cet orgueil

cil-il plusfuportable! ’
gUne fierté fans mérite , la [ôte choie l

un mérite avec fierté , choie également ri-
dicule l l’un &É l’autre marchent [buis : la

fierté n’elt point accompa née du merite ,

elle fupofe des défauts élisentiels; le vrai
merite lailïolà la fierté, 8: ne foufre pas
qu’elle aille de pair avec lui. ’

g C’ell: une grande préfomption de voul
loir feul avoit du mérite.

Les merites paifibles 85 modélises ont le
pas fur les mérites vains 8: ambitieux 5
afin d’éviter l’équivoque’ , il faut dire na-

turellement que les limples vertus font’ r
préferables aux vertus orgueilleufes. Il cil:
plus fût d’être madéfie avec des qualitez’

mediocres , que de polièder avec prélimi-
priori de rares talens.

C’ell un merite plus grand que tout ce-
lui qu’on peut avoir , de cacheta par mo-

dellie celui qu’on a. . ’ . o
g Pourquoi , difent ceux que l’hipqcritc

a trompez , n’en - il pas permis de demaf-
quer les faux gens de bien? la raifon en ell’
bonne : Tel cil dans une condition émi-

C iiij
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nente,lqui auroit trop à craindre de la par:
de lès inferieurs. -

Le merite , le vrai merite s’entend , elE
nécefÎaire dans les grandes dignitez; il fer
trouve plus ordinairement dans les places
mediocres. Là on fe contente d’en pren-
dre les aparences , d’en affeâer les. de-
hors ? ici on cit jaloux de fa perfeâion ,
86 on ne montre de vertus que ce que
l’on en a .

S Faire le bien pour le bien , il cil peut
d’liomnics raflez defintereflèz fur l’eflime

qui revient des aétions d’éclat : on cher-

cher des prôneurs , on veut des gens qui.
publient ce que l’on a fait.

D’où naît cette ardeur àa uerir de ra:
res talens , àrproduire de bel es actions;
le merite cit glorieux à pôflèder , cela en-
gage; l’eflsime le fuit , la reputation l’a-

compagne,cela décide. I
Les merites fecrets 85 tableurs neÎ (ont.

point fi fortement recherchez , les merlus
éclatans, ces merites qui pouflènt , qui.
font connaître , qui donnent la vogue , ces
fortes de merites font enviez: pour les
obtenir, que d’éforts! pour les fignaler,
que de brigues ile folitaire quina fa retrai-,
te , 86 établit fa demeure dans les Villes
frequentes : il écrit malgré l’engagement
de lès vœux , il prêche fans million: l’hu-
milité qu’il a promife à Dieu , la pauvreté
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qu’il (juré de garder, ne l’empêchent pas

de vifer au nom d’homme celebre , ni de
tirer de l’argent d’un libraire.

chcevoir des louanges qu’on n’a point
meritées , fi ce n’eût pas un fujet de con-
fufion , en cit-ce un d’opiner en fa faveur?
Erre prévenu par l’ellime des hommes ,v
lans’avoir prévenu leur admiration , qui
peutfc réjouir de cet avantage honteux 2
Je fuis autant vain que perfonne , mais
d’une vanité , j’aie le dire , plus délicate :

d’une infinité de louanges qu’on me don-

neroit , je choifirois celles qu’on n’auroit

pû me reFufer , les autres ne feroient point
ruilés en ligne de compte.

Tout flateur ne plaît pas , toute flatterie
n’eft point agréablement reçûë, il Faut être

de la derniere 86 de la plus grofliere va-
nité pour s’acommoder de ces loüanges

vulgaires , de ces lieux communs qui
trouvent une égale .aplication auprès du
faux 86 du vrai merite.’ ’* e ’

Une aprobation donnée fur le témoi-
gnage des mitions, flate celui qui. la re-
çoit , 86 jufiifie le goût de quiconque la

donne. VÇ Il y a de la vanité à briguer les louan-
fers, il peut y’en avoir à les prodiguer.
’envie de montrer qu’on [étonnoit en

merite , extorque une infinité d’éloges: bu

a plaudit aux qualitez d’autrui pour là pt!»

a v
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pre gloire , fans cet intetêr qui nous eus»
gage à les rélever , on n’ouvriroit ni les
yeux ni la bouche fur le merite de pet--
Entre. .

De mediocres ouvrages font lofiez , par-
ce qu’on s’attend que l’éfet de l’éloge

donné , fera d’en obtenir aux liens qu’on»

juge meilleurs: Otez ce motif , on ne palai-
gntroit paslèulement faire attention à tau t

ce qui cil: bon 86 exquis. I
S Comme le meiite ne fupofê pas l’art

de fi: faire valoir , l’art de le faire valoir
n’exclut pas aufli le merite.

g Si le merite 8C la réputation le fuivenn
quelquefois , plus louvent ils (è Eparenr..

- Tel avec de grands talens’ cil: privé de l’ef-

time publique , tel avec des qualitez mé-
diocres attire à foi tous les éloges. Le me»
rite cit pour les uns,qu’ils joliment paifi--
blement de la gloire fiacrete de le pelletier,
la reputation cil: pour les autres , qu’ils fer
contenteht d’un bonheur obtenu, (7.an é-»
forts;ce qui doit confoler les premiers , cils
que lùhazard qui produit les grands noms
ne préfide point à la vertu

g L’interêt ne doit pas nous Faire alla:
ou le devoir nous apelle. Agir par ce pre-

. mier motif ,V c’eft perdre le merise de ce
qu’on va faire , 8: n’en avoir point foi»
même. Le monde tout corrompu qu’il en,
a une certaine délicatellegl veut du défi»
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tereflêment dans les bienfiits , dans les litr-
vices , dans la pratique de toutes fortes de
vertus,

g Riens ne paroit moins à charge qu’un
honnête homme 5 il y a pourtant bien des
gens qu’il incommode : [celerats ,.vous
aprehendez fa vûë.

Ç Je palle à Xantipe , de n’avoir pas me-
rité toutela faveur où il eft; fon éleva-
tion a été fi prompte , qu’avec la meilleure

envie de s’en rendre digne , il ne pourroit
ôter à la fortune l’honneur de contribuer
à la Benne.

Un favori qui s’eft avancé lentement ,
avoit le rems d’obtenir ce titre par (on me-

rite z tant pour lui de devoir tout au
huard.

Vous avezfrrçû un Emploi que vous bri-
guiez,on ne peut pas dire que vous l’aiez
obtenu; l’importunité le diliingue d’avec

le mente. .g Le-merite doit [on origine à la natu-
re , 3c fou cours à la fortune.

Un grand merite ne conduit pas mû-
’ jours à la faveur , mais la faveur fupOlè

toujours un merite quel qu’il fait.
’ Un: merite que la. faveur ne foûtient pas,

eû rarement heureux; un meritc apuié va.
’ loin 8c le met en credit. ’

g Taifez - vous fur vôtre» chapitre 3 le.
’ filence que vous gardez oblige tout le
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monde à le rompre : on parle de vous , E
vous n’en dites mot 3 fi vous affaîtez de
vous cenfurer,vôtre prétendu merire n’au-
ra de récompenfe que cette fierile admira-
tiond’un préfomptueux.

Le filence du [age le manifefle, le dif-
cours emprcflë d’un foc le découvre un

fat. ’
Un fat a tort de parler -, ce qu’il dit ,

annonce tout d’un coup ce qu’il efl. L
1 Je fuis touché d’un homme de mérite,

il me penetre (je l’adore, mais ce n’efl:
point idolâtrie ; en lui je révere une des
ciÏentielles perfetïtions du Créateur qui cil;
un pur Efprit. Les difcourséloquens d’un
Orateur , les raifonnemens. fubtils d’un
Philofophe, les Didertations favantcs d’un
Théologien , tout cela rapellc l’idée de
Dieu. Si [on image cil empreinte fur les ’
litres defiituez de raifon ,v qui mieux le re-
préfènte que la plus parfaite de toutes les
créatures 2

fi Il y a des Gens que nous reconnoif-
ions tellement u crieurs à nous,que l’en-
vie n’ofe par refluera: attaquer z nous les
ellimons véritablement , quoique nous
enflions réfolu de d’admirer que nouk

mêmes. -9’ Il faut du courage pour louer le me-
rite , ce courage manque aux envieux:lâ-
cires adorateurs de leurs lèules vertus , ils
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tres. «J Le filence cil quelquefois le plus bel
hommage qui puifle être rendu au merite.

a" La vertu jointe à l’efprit,l’efprit (bû-

tenu par la vertu , ces deux qualitez réti-
nies dans un fujet , cautionnent [on bon-
heur futur. Je n’ai pas befoin de [avoir le
jour , l’heure , le moment de (a naiflan’ce ,

ni de connoître l’influence des Allres qui
y préliderent 5 mo’iens trompeurs d’angu-

tet l’avenirfur la feule connoiflance de fou
merite ie tire fidelement fon’horofcope.

g Le merite repare avantageufement
l’impuillànce de la nature ; on obtient
de lui des fiecles de vie qu’elle ne pou-
voit donner. Mille perfonnages illuf-
tres (ont morts dans la fleur de leur jeu-
neffe , qui vivent encore dans la memoire
des" hommes;d’autres ont atteint un grand
âge , dont le fouvenir, le nom , les ac.
tiens , eurent le même tombeau que leur
corps ,- ilsvécurent , ô: on ne parla plus
d’eux.

Les grands hommes trouvent moins de
Iécpnnoiflance dans le fiécle qui les a vû
naître , que dans ceux qui le fuivent. On
les outrage, on les pet cente; aprés’ leur

mort on les revere, Leur merite le fait
voir dans le terns qu’on les rengÏtc i 55
qu’on ne les pollinie plus.



                                                                     

Gszxrt DESCARACTËRES
g Il y a un merite de perfeétion, à: un

maire de pôlitefle : celui- là cil le meriœ
du cœur,celui-ci le merite de l’efprit.

Depuis qu’on a fait du nom de merite un
coupable ufage , il ne lfert plus à exprimer
la pureté des’mœurs, elle s’appelle pr. lifté;

ce n’efi: que par corruption qu’on l’apelle

merite. Autrefois ce mot lui convenoit , il
n’avoit point été prodigué en faveur des;
qualitez mediocres- 86 peunéceflàires.

L’homme de bien le di-llingue de l’hom-

me de merite. L’homme de bien eft fage,
d’une flagelle que la politique feroit inca-
pable de déconcerter ; il cil moderé , d’u-
ne modération que l’hypocrite afeélzeroit:
en vain :. l’homme de merite offre l’idée
d’un homme plein de myilercs ,. de dégui--
Émens ;en qui on aperçoit quelque cl:

prit , quelque vivacité , quelque forte des

brillant,& c’elt tout.. , I
Sous le nom. de vau Mur-r: , font

mmpri-fes, 8c cette intégrité de mœurs ,.
la: cette politeliè d’efprit..Qii n’a que la-

premiere vertu- ,. cil: homme de bien z. le
titre en cit beau. :quin’a quela l féconde
qualité , eûhornme de merite : le titre en
en: imparfait : qui pollinie les deux , cf: le

" centre du vrai mente: il cit libomme que
remontât: eflime ,. 8: que le Ciel doit. cou.-

- tonner. , ’
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Du Hume-s.
IL yi ades Hem partout. L’Héroïfme

s’efl: enfin multiplié d’une façon a exci-

trr la jaloufie publique. Les Heros de la
Litremture , les Hercs desArts, les Heros.
de la Guerre-

J La nature. fait les Rois, l; Ciel forme
les lieras 3 l’autorité établit le Roi , c’en: la

* naillance qui la donne; la vertu acheve le
lieras, c’ell un préfent qu’on ne doit , ni
a fes éforts, ni à (ce follieitations 5 il vient
d’une liberalité- que rien. n’a prévenuë,

que tienne peut bomer..
g Comme la vertu fait le. lutes, elle

feule a droit de le définir-..
Quiconque l’emporte fur ceux qui en-

trent avec lui en concurrence , efLunhew
ros aux yeux de tout le monde squoiqu’il
refemble n’être que le heros de ceux qui le
regardent avec une attention particuliere.

Lutin étoit le boras de la Manque ,v La
Brun (le Niaouaxmles haros de la Pein-
ture , Commun 86 Ramuz , les bores
de la T edie..Lea fouis Peintres , les
finals M ’ us ,.les.fewls Poëtes, ont - ils

honoré leur mais: 7 il fut publiquement
reveré t ces hommes illullcres ont trouvé

elltsadmirateurs dans il; perborate même
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des heros pour qui ils travaillerent. A

Un Roi ne peut être efiimé fans avoir
fait des aérions héroïques : un lieros cil,
admiré fans avoir le titre de Roi. ’

Un Roi a du chemina faire pour deve-
nir heros: le heros a merité toutes les cou-
ronnes du monde.

Dans un Prince tel par fa naiflânce, Roi
par fou merite , une Nation étrangere ref-
peétoit défi fou maître. La melintelligen-
ce des Grands ôta au peuple la fatisfaélion
de voir Cour: à fa tête: le Prince fut
le (cul qui ne le plaignit pas de ce re-
vers : il étoit couronné dans l’efprit 8c
dans le cœur de tous les peuples enliemble,
cela vaut bien la pollèffion d’un Trône.
Qu’importe d’avoir un Sceptre? c’ell tout

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

lege de la naiflance , ou le choix des peu-
pies: ce qui fait les heros , ce n’eli ni l’é-
clat de fa fortune, ni l’entétement de quel-
ques admirateurs : les grandes aérions le
produnfent: La fortune à la vérité. peut
donner. l’être à ces grandes aérions , mais

le Heros les acheve. ’
Ç On prétend que le nature ne fait que

commencer les heros , ê: que la fortune
les acheve : il faut à leur merite des Occa-

fions. p wgQuatre Rois , 66 même plus , regne-v
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forment un héros : nous fommes dans ce-
lui où ce héros 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 monels. v

g Certain Prince me pour moi qu’un
Prince : je le crains , je le une : cer-
tain Prince ell pour moi un homme 8c
un héros: je l’aime , je le refpetîte, je l’ad-

mire. La qualité, la raifon , le mérite ,
[ont - ce des cholës qui a», réunifient dans
une même performe? oiii quelquefois , se
quelquefois elles fe leparent.

g Rien d’ordinaire n’ell moins d’un he-

IOS a que ce qui cil: de fou fang : on deiï
cend de lui , mais on n’a point lès qualités
héroïques, chacun étoit capable de (cotir

cette difcrence. .Par tout je revererai les defcendans des
heros : l’illullre fang de Tino: ’f me fera
Chef s S’il coule dans des: ames vertueufes
65 magnanimes : fans ce mérite , un fils
de Roi n’eft à mes veux qu’un homme du

commun.
Qu’ell-Ce qu’un vain nom , ’un relie de

Duc , une image de Comte , un débris
de Marquifat? ces titreszdénués de certai-
nes qualités qui dillinguerent les ancêtres,
a; les placerent au nombre des heros , ne

* Polterité des Rois.
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peuvent faire horreur un homme que je!
ne reconnais pas haros dans (à décadence-

g Les Fautes des grands hommes ne font
fanais petites : quelques grandes qu’elles
faim: , ils excellent dans la maniere de
les reparer z le propre du hercs cil: de tirer
de (es-malheurs une gloire nouvelle , 8::
de puiïer dans les accidens de la; fortune:

de nouveaux fuccez. . , iç Les grands hommes ne font des
Fautes , que arec qu’ils n’ofenr pas lé
croire petits un quelque choE. C’efli un
Minime qui entreprend , grand homme
fins douve , verfë dans le lècrcr ciel: poli-
tique , dans les intrigues du cabinet : s’il
ne le juge en une rencontre infixfifant à.
lui - même ,s’îl n’a recours à la prudence

. du fabelteme, la négociation cl! imparfai-
te : c’efi un lieras qui proieœ, homme de
tête , je le fai , homme habile à l’excen-
Iion ; s’il a réfolu par vanité de la palle:
de confirilmous prévo’ions bien des pertes,
beaucoup de mauvais fuccez qu’il ne pré.

vont pas. rg L’homme (à gliffe dans le fieras ; les
plus grandes aérions ne furent louvent que
des Foibleflës déguifécs :une timidité fans

refoutu.- produifir un heureux defefpoir ;
de lâches defreins devinrent par une lon-
gue revoluricn , des. projets admirez ; en
fuïam le combat , on trouva la viétoire 3
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nouveaux éloges. L’homme faible agir.
dans ce heros vanté»; de beaux dehors
le cachent à. nos yeux 5 ils nous montrent
les filCCCZ , fans nous en découvrir le:
refous.

La valeur le courage ,13 prudence , le
coulèrl , l’aine grande , lecœur inrrepide,
legcnie pendant ,13 Pomme confiante,
la victoire toh ors (lire, la belle gloire ç
routes ces c es réunies , format une é-
nigme obfcurcgplufieurs mots lui convien-
nent. , celui de haro: 5d: grand homme , de
prodige. Le vrai mot efl: , L’HOMME z dif-
pcnfcz - moi. de l’expliquer , je vous un:
tout l’honneur de l’application.

g Le homos ne. foufre decompmilbn
qu’avec lui si]. ne voir performe modem».
performe qui .l’aproche, ni qui l’égalealès

filions , ruilera-elles ordinaires, le dilünn
fiât: perm je maquai, de propre au
. z on le. propolè de Plumer , il CR
impoflible d’y venir g cela. n’efl: permis
qu’à des haros , cela n*eü dû qu’à d’autres

lui-mêmes. ’
Qu’un heros le (En: desexpreflîons qui

nous fôhtxfamilieres , il dit beaucoup plus
que nous peule avec dignité , s’expri-
me de même; nous trouvons que la ma- 3
ielle’ avec laquelle il prononce , ajoûte à.
les penlëes de la nobleflèo Tour cit hernie
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dans celui qui en a le titre : ce privilegè
afeâe’ à lès paroles , cil dû particulier-e-
ment à lès actions.

g La magnificence cil aux heros un or-
nement fuperflu: on ne va pas chercher ce
qu’ils [ont dans leur origine , ou s’en tient

au cours de leur merite.
Le minillcre des Auteurs eft inutile au

heros;il n’a pas même befoin du bruit de
la renommée :fon nom trace [on hilloire ,
les exploits achevent la réputation.

g [Un.heros eli: certainement un grand
homme, le grand homme n’eli: pas enco-V
redevenu heros , il lui relie quelque cho.
[e à faire 5 s’il continuë il y viendra.

Je ne fache rien au - delTus du lieras;
tout le merite qui peut s’imaginer , s’a-
querir , le poïedm , clic attaché à ce noble

titre; tous ceux à qui ou le donne , ne
montrent pas , il s’en faut bien , tant de
talens qu’on leur en croit, ni tant de ver-
tuslqu’on en louë chez eux son leur fait
grace de quelque choie.

g Le courage naît quelquefois d’une
peut qui manque de reli’ource , le defef-
poir y entre,& fait braver le danger qu’on
fait inévitable.

La valeur cil un courage Fougueux qui
regarde de loin les dangers; l’intrepidité
cil une valeur qu’on croioir timide , parce
qu’elle n’eft pas remuante , mais qui fans
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trop fe remuer agit beaucoup : elle regar-
de le peril de prés , 8: n’en cit point épouo

,
vanree.

Il y a autant de forte de courages , qu’il
ya de perilsidiferens. Je doute qu’il y ait
un courage allez univerfel pour emballer
fucceffivement tous les dangers.

Ces hommes extraordinaires que la
politique a diflinguez , qu’une temcrairc
avaleurs. rendus fameux , ne font pas de
veritables heros’: ce nom efl: dû aux (culs
heros ue produit le merite , 8c .que la
vertu Ignale.

Ne pourroit- on point détromper cer-
tains Princes , qui s’imaginent qu’une ad-
miniilration tranquile ne peut être hono-
rable , 8: que l’entrée de la. gloire cit fer-
mée aux Rois , dont la vie (a palle fans li-
vrer des combats 2 Les heros de guerre
doivent fouvent au crime leur réputation;
les heros pacifiques deviennent illullres par
eux-mêmes : la guerre , où le dellin des ar-
mes rend la temeriré lieureufe,&loù la lâg
cheté n’efi animé que par le defèfpoir , ne

continuë pas un merite fouvcrain : on por-
te des heros de paix un jugement plus glo-
rieux; la paix devclope leur merite , 8: un
merite [âge , parfait , auquel le hazard ne

contribua jamais. V «S Combattre avec prudence ,- vaincre
fans orgueil , fe diflinguerldans les tenu

1
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paifibles , au être lucres de toutes mania
R5. Un braveguenier , un modelé vain-
queur , un Roi amateur de la paix ; tout
’hommc qui en cil venu - là , a atteint le
haut degré de l’heroïfme. Y a-t-il bien des

Rois qui ayeut ces trois taraâeres e’Y a;
t-il un de ces caraâeres qui manque au
Roi qui nous gouverne?

ameeeeemaeee
Des FEMMES.

T Rois chofes agilTent auprès des "fem- ’
mes i: la taille d’un hOmme les gagne

Quelquefois , quelquefois (on efprit ; au
défaut de tousles deux , l’argent les arti-
re. Point-de femme fi &efinrereflëe , . qui
pour raifort d’un êhoix blâmé de tout le

monde , ne donne cette derniere , 8: ne
û: me aprnuver.

Pourquoi Mr: a -t - elle en Faveur de
Wapiti: une paflîon ardente 2 Trnpnle n’a
ni éprit , ni qualirez performelles ; il efl:
tiche,& peut fatisfaire l’ambition d’une
maîtreflè : avec lui elle a un lelle équipa-
ge , cela décide 5 8: Nice auroit torr de ne
lpas feindre qu’elle aime flapie.
v g Un hommeà entoile fait bien de bruit
dans les ruelles , il fuplanre l’homme de
’meri’te’ qu’on fait aller à Les Femmes

donnent dans le fait: 3 chevaux gris-prom-
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mêlez,carrofle magnifique,cocher à grande
barbe , plufieurs laquais ; elles regarder:
tout cela , 8c ferment les yeux à la quali-
té du maître. Depuis que le luxe s’elÏ in-

troduit dans le monde , il donne la palie-
rence Fur tous les rivaux.

Ç Qui n’ell touché de voir une belle
femme? qui n’ell charmé d’entendre une
femme d’efprit? l’une farprend , l’autre

fiape plus vivement 31m bel œil eng e ,
une humeur brillante fixe l’efiime : ans
des manieres polies , fans un difcernement
fin, fans une efpece de genie , la beauté ef’t

infipide. 5
Quand on goûte la converlittion d’une

belle femme , ou trouve que fa beauté cit
le moindre de [es charmes: c’efl: fou ef-
prit qu’on admire , plutôt que les autres
agrémens que l’on envilâge.

g On veutde l’efprit dans les belles pet-à 4
faunes , on ne leur en demande pas tant
qu’aux autres : il cil jullerque de rares ar-
traits leur valent quelque choie , ils ache-
vent en effet de leur donner une emmi:
qu’elles ne méritoient qu’imparfaitemenz.

On veut suffi dela «beautédans les fem-
mes d’efprit, on [ne la demande pas il r6-
gulie-re que dans les aimes femmes 5 "leur
Vivacité répare ce qui manque à la perfec-

tion d’un virage agréable. -
Pour s ilfaut s ’86 de l’efpriz , a:
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de la beauté; l’un fans l’autre ne fait qu’é-

fleurer le cœur : les belles perfonnes ont:
l’avantage de plaire d’abord ; l’efprit cil:
vnécelraire à qui veut plaire IOng-tems.

Les femmes qui n’ont que de la beauté ,

faifillènt les premiers regards , celles qui
ont de l’efprit , occupent l’attention; les
femmes qui ont’l’un ôc l’autrq’charment

leurs admirateurs. j
g Une femme qui a les avantages de la

beauté 8: de l’efprit doit être infuportable
par fa prémeption : comme c’efl une cho-
ie qui peut - être ne s’efl jamais vûe , on
n’en peut décider que par conjecture.

Il y a plus de verité dans le cœur d’une
belle femme , que dans le cœur . d’une
femme d’efprit. L’entêtement de la beau-
té conduit plus loin. que toute autre pré-
vention.

g Une laide femme cil: mal confeille’e
d’avoir recours aux I ajullemens 3 bien loin
de déguifèr la laideur, ils la produifent
8c ajoûtent; à tous les traits defagte’ables
le fâcheux inconvenient de n’en cacher

aucun. tg Les belles ne tirent de leur beauté
ne des avantages funel’tes : elles plai-

lient , elles veulent toûjours plaire, 85 plai-
re à tout le monde Ë pour y réunir. , il en
coute à leur repos , 8: elles n’y réunifient
point qu’il m’entoure à leur vertu. q La
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f La beauté 8c la vertu fe rendent par

le lullre qu’elles le communiquent un fer-
vieete’ciproque. Les belles perfonnes ont
plus de gloire à être (ages que celles dont

on lailie la vertu paifible : les fem-
mes vertueufes le font plus diftinguer,
quand au milieu des attraits qui ren-
dent les autres fragiles , elles tiennent en
garde leur pudeur contre les moiens de

plaire. I iJ Une beauté qui diminué , coûte aux
es bien des re rets 5 cette feule perte

kstou’che au - de - àde toutes les autres ,
Le tems del’eruéleur des plus viVes afflic-

rions, aigrit leur. defefpoir , elles [entent
à tout moment le ’defir de plaire , 8: ne
peuvent fe dilIimuler-l’impuilfance des at-
traits qui leur relient :des charmes niés ,
un front (illoné de rides , lesl’yeux é-
mihts , des joués creulès , la jeunefle éva-
nouie; il n’ya pas moien d’éluder ces
avertillèmms, il faut battre la retraite,
a: renoncer malgré foi au delIEin d’être

f Toute femme qui pleure un amant le i
confole bien-tôt, fi des apas encore puif-
fans lui refervent l’efperanee d’en faire un

autre. La douleur a des charrues limiers; .
me maîtrellè affligée fait tirer avantage de
feslatmes , elle n’en répand point d’inuti-

: on la croira capable d’un fincere

Tome Il]. .
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amour, cette réputation jointe aux agré-
mens qui lui relient , promet 8c attire de

a nouveaux adorateurs , elle oublie ceux qui
lui échapent.

. 5 Le mérite des femmes , s’il a pour
apui la beauté , ne dure pas plus qu’elle;

- l’honnêteté , l’e ’oiiement , la politelie,la

complaifance , oient les qualitez d’une
belle performe ,- la bizarerie , le dépit , la
colere , la mauvaife humeur , font les dé-
fauts attachez à la performe d’une femme

devenuë laide. .L’elprit des femmes éclate en des oc-

canons : fielles ont réfolu de ménager un
homme qu’elles aiment , ou de fè vanger
d’un homme qu’elles haiflènt , elles fe
trouvent des relfources 8: des rafinemens
dentelles feules fontl capables. Nous fom-
mes en cela fort au-delfous d’elles.

Choquer une femme dans fon ambition,
lui contefler le nom de belle , deux Clio-
fes qu’elle ne pardonne point: la haine
qu’une femme ainii ofenfée conçoit , cit
irreconciliable , la vangeanee qu’elle mé-

dise ell à redouter. ’
i Les femmes le difputent avec envie l’art

de nous plaire 5 le choix que nous faifons,
nous vanta peine un cœur , Be nous atti-
re furement la haine des rivales. Elles
croient toutes mériter la préference ; malà

heur à qui la donne , malheurà Pol);
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traits d’une fureur implacable 8c univer.
felle.

g Nous venons trop tard pour croire
que nous fêtons les premiers à aimer une
femme. Cellea qui vous allez rter vos
hommages a déja épuifé tout on amour
pour elle Nous n’aurez que les relies de
Ton cœur. ’

L’amant le plus pafiionné , ne fautoit
’tant aimer’fa maîtrelfe , que la maiftreffe

’ aime fa beautéa qui elle doit l’honneur

de lui plaire.
57 Nous trouvons que les femmes ce».

un: agréablement , c’eü qu’elles ont l’ef-

pri-t critique. Leurs récits font accompa-
gnez de traits malins , en badinant elles
choquent, elles médifent en amant , 86
le. font un au innocent de railler. En
moins d’une heure , que de gens qu’elle

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

la forte? ,Je rends vilite à une femme , fai u je ce
qu’il: m’en va coûter ë ai-je a lui aprendre

ce qui fe débite dans le cercle des amis
qu’elle avoit , qu’elle n’a plus? ai. je à
l’infiruire de l’infidelité de lies galans , des

mariages qui lèpréparent , des intrigues
qu’elle foupçonne a elle aura pas de fatis-

’l
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faétion de moi qui ne me mêle point des
affaires d’autrui 3 déja’ mauvais abord ,

homme peu propre à fre uenter les ruel-
les! ai-jeà lui répondre ur les propoli-
tions qu’elle me fera. de chagriner lès ri-
vales ? tiendrai - je contre les médilances
qu’elle va m’étaler 2 non , je le repete ,
non. Pourquoi donc tant d’exaâitude à
rendre vifite aux femmes? Il n’y a aVec
elles que de cela à s’entretenir , il faut
pourtant y aller , la bienféance l’exige , .
mais je couperai court.

g Il ne convient point aux - femmes de
s parler des affaires d’Etat , ni de raifonner

fur les opinions nouvelles : j’abandonne à
leur cenfure les modes , les habits; tel-
les bagatelles font du reffort de leur lan-
gue, les choies folides patient leur perlé;

trauon. ’Le peché philofophique , le pour 8: le
contre de la Comedie , le Quiétifme, d’au-

tres opinions de cette nature , font mal
agitées dans une allèmblée de Emma;
elles n’en peuvent parler fans montrer un
raifonnement faible z des efprits nez pour
la galanterie , n’ont pas droit de décider

les queflions importantes. ’
S Efim’t defmmer , ce mot cil mépri-

fant 5 fouvent je m’en fuis fervi pour mon
tifier celles qui ne me plaifbient pas. *

Reprocher à. une femmeqh’elle n’çfl
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prend tout ce qu’on lui peut dire d’inju-

rieux; le feul nom de femme porte avec
foi toutes les foibleflès , 8c toutes les im-
perfeélcions qu’on impute au fexe.

Ç Hors les difputes qu’excite le par entre
les gens d’Eghfe , on cil ailleurs peu dif-
pofé à le conteflter. Il n’y a que les fem-
mes qui en foient jaloufès. Le Conlèiller
lailfe palier le Prefident , la prefidente af-
frète fou rang , la Confeillere refufè de
ceder; voilà des maris aux prifes z les fem-
mes fe Aracommodent 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-
feôtations; une coquette rafine’e ’s’y prend

’mieux , peu de blanc, prefque pôint de
rouge , une fimple mouché , contenance
étudiée, habillement modefle 5 qui peut
réfuter à ces artifices a La coquette décla-
rée ne m’intimide point; je ne dis pas la
même chofe d’une rafinée coquette.

Prudes 8c coquettes , femmes d’un ca-
raétere oppofé , l mêmes femmes néan-
moins. La coquette laflée de l’être, de-
vient enfin prude , c’el’c fou dernier chan-.

gement 3 jufques-là elle en avoit fait bien

d’autres. n D iij
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g Jamais on ne vit plus de femmes aux.

fpeékacles , que dépuis qu’elles fez plaigni-m

rem de la licence des Aélceurs. Pierrot dit
des ordure: ,. ah le fale perfonnage , s’écrit;

une faufil: prude! ce murmure le répand.
dans les loges voifines , la fauffe prude Se
les autres, ne rient cependant que quand,
Pierrot rentre fur le, Theètrc.& entame de
nouvelles faletez.

La modeflie des fémmes aufiéres n’eût

pas telle u’un bon mot ne les divertilfe 5,
elles ne apennettïent pas un ris excellif ,j
mais elles ne fe défendent pas le plaifir [En
cret de l’avoir- entendu; fi le mot efl ne.
peté , ouvertement elles en riront : la pre-t
miere é uivoque. les alarme , elles goû-
tent la (ictmmle , oc s’aprivoilent à toute:

les autres. ’ lg C’efi: un vrai millére qu’une prude.

Les femmes font naturellement portées à.
la diflimulatiori; elles doivent être tout-à-
fait impénétrables , lorfqu’elles joignent à

celle que la nature leur donne , l’artifice-
d’un déguifement étudié. n

La faulfe prude cil une femme qui re’üf-
fit mal à li: contrefaire: elle fe décele à
mefure qu’elle fe déguife 3 fa model’tie , fa

fimplicité , fa douceur , défigncnt un fond
d’orgüeil , une ame dure , un efprit arro«.
gant 5’ elle fe trompe 8C ne trompe petfon-
ne 5 elle croit en impolet par un débuts,
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qui n’ébloüit qu’elle-même ; feule elle dt

dans l’erreur ;autant de demarches qu’el-
le fait , l’y engagent , 8c en tirent les au-
tres.

f S’étonne-t-on d’être trompé par une

Intime 2 on’ s étonneroit du contraire : le
fixe n’a point la fineerité en recomman-
dation , on le fait , on s’en plaint , on ne
lame pas ’de s’y confier , c’efl: la faute de

ceux qu’il abule. .
Une femme qui jure qu’elle cil fincere ,

la belle choie , fielle difbit vrai ; il faut
que l’eiiperience ende’cide,& c’efl au con-

traire l’experienee qui convainc le (en de
parjure &de diflimu-lation.

5 Des gens fe plaignent d’une maîtreflè
qui les trompe,d’autres le plaignent d’une

femme qui les détrompe : Donnez à ceci
tel liens qu’il vous plaira , beaucoup lui

peuvent convenir. -S J’ai vû (Ouhaiter à une Dame de qua-
lité d’être bourgeoife ; ce fouhait paroit
bizarezfon dépit étoit que chacun pouvoit
aprendre de l’hilloire le nombre de lès an-
nées. Les grand ne peuvent diffimuler leur
âge a on marque le jour 8c l’heure de leur,
naiflance 3 on ne les contredira pas D 3’113
veulent page: pour jeunes; mais on laura.

à quoi s’en tenir. ,  S Un de mes amis grandillbit à l.vûë.
d’œil , il n’avoir que treize ans , 8: paroif-

.. D üij



                                                                     

80 SUIT! on CAR-ACTERE-SI
foit formé comme un homme de vingt:
fa mere étoit peu contente de ce progre’s,
elle avoit cinquante ans , n’en déclaroit
que trente; le moyen qu’on la crût! un,
enfant aufli grand acufoit fon âge , elle
le vangea du reproche qu’on lui en fit.
Mon ami envoié chez un Curé de cam-
pagne , (a fœur bannie dans un Couvent,
la mere’fe donnaà la coquetterie; elle.
.n’avoit plus devant elle ,lni fille , ni gar-r
çon de taille indifcrete, 8: fe flatoit im-
punément d’être jeûne. Prudente d’éloi-

gner fa fille , qui eût traverfé les’deflens,
elle ne la. rapella de ce long éxil , qu’aprés

s’être dégoûtée des commerces amou-

reulee frere parut quand on ne vit plus
de conféquence à iéveler le myllere de .
[on âge.

Le procedé de telles meres , nuit moins-
qu’On ne peulèà l’éducation des filles :Î-

confiées à d’autres mains, elles n’ont point

devant les yeux un fcandale domeilique ;
rentrées dans le monde , elles profitent de
latrilleiexperience des. meres éloquentes-
à le décrier ; par honneur elles a: portent
à la iageflè , 8C pratiquent en naiflant une
vertu , dont le (cul éloge coûte aux ames
coquettes des éforts eXtraOtdinaixes.

q Que prétend une femme qui le déro-
be des’années 2 lès rides , lès yeux enfon-
cés , les dents pofiiches (ont d’infidéles



                                                                     

SUR Les Marrons. 81
complices de (on larcin 5 ils la dénoncent
8c la convainquent.

Deux chofis que les femmes ne difènt
point , a: l’âge qu’elles ont , 8c les galan-
teries qu’elles eurent.

Une femme qui flore entre quarante 8c
cinquante ans , doit c0nnoîtrc fi elle fut
redevable de l’ellime dont on l’honora ,
ou a fa beauté qu’elle n’a plus , ou à
Ion efprit qu’elle a eu le tems de perfec-

tionner. *Ç Un vol dont les femmes ne font point-
d’bumeur à (e faire raifon , eft le vol d’un
amant : che’z elles il n’y a en cela aucune
bonne foi 5 elles (e croient en droit de ré-
prendre ce qu’elles’s’imaginent qu’on leur

a enlevé. Y a-t-il une femme qui ne pen-
(è qu’un galant qui vous efiime , ne l’ait
auparavant adorée 3 niez à vôtre tout du
droit de reprefailles.

Les hommes le rendent volontiers jur-
tice.., les femmes (e la réfufent :je n’ai
point vû de belles tomber d’accord qu’il le
trouvât de jolies performes ; elles s’excep-

toient , n’en doutés pas. ’ .
Ç Les belles font fières par raifort ,,les

laides par caprice.Si les belles n’afeétoient
de l’auiierité , leur conduite ne fembleroit
pas innocente : loin que la fierté (oit aux
laides une vertu neceEaire,0t1 un ornement
utile , elle acheve de les rendre infuporta»

bics. D v
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» Croit.on qu’une belle femmeifoit fa e 2,

on s’imagine qu: l’innocence ne peut ub-

fifter avec de aux traits. Croit - on ai-
fément qu’une laide femme pratique de-
fecrets commerces a fa diformité lui fait
un mérite de prudezon la juge vertueu-
iè fur un dehors incapable d’exciter la fra-
gilité.

9’ La féverité des femmes cit aufli fou-

vent une marque de pafiion qu’un éfet.
d’indiference :elles prennent l’air rigou-
oeux avec un homme qu’elles aprehendent
de trop aimer , comme avec, celui qu’elles,
haïflènt déja a: leur fierté (en à. cacher
aux uns. la tendreiie qu’elles fentent, 84
à produire le mépris qu’elles font des au.-

tres.
9’ L’air iëvere qui nous fait fupoiër de:

la vertu dans les femmes, devroit l’infpim
ter à celles qui fe contentent» de l’afeéter a

elles veulent nous aprendre qu’elles font-z
(ages, nous le croions fur la bonne foi;
du dehors z mais elles doivent rougir de.»
s’en tenir aux aparences. Tôt ou tard cet-
te lèverité feinte les trahit , nous rentrons.
dans la liberté de juger mal de leurs afec-
tarions , 8C nous dirons. hautement que;
toute iéverité fèmblable efl: une exclu 1011-.

de la ver tu-
9’ La jeuneiie ne fait pas abfolument la.

beauté , mais. une beauté fans ignarerie...
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perdu ce nom. On ne regarde Lucie que
pour le fouvenir qu’elle a en de l’a ré-
ment: on n’a pas. même oublié qu’eüge a

mal fait de [aillât échaper une premier:
eccalion: performe ne s’ofrc a être fou ga-
land ou fou époux..

La beauté ePt beauté jufqu’a un cet-
tain âge :ce font bien enfuite les mêmes
traits , les mêmes yeux , la même bouche;
le rein n’efl: plus le même ,» fa fraîcheur a

difparu avec la jeuneile.
g C’ei’t un crime ,,. 8: un crime qui ne

le pardonne point , quede furprendre une
femmeàfa toilette: elle prétendoit cacher
les téflons de fa beauté, vous les décou-
vrez , temeraire ;.vos excufes vont être mal
recûës: une femme qui» lit méfie , ne veut
point de témoins ,À elle nomme datera-fer

les douceurs tantôt elle croiroit fine
acres ;. amendez r louer une toilette
que le- mélange Écouleursen ait fait
un beau tableau..

Le vifage duléver , celui du. midi , font
deuxvifages diferens : la narine recourroit
le premier pour fou. ouvrage , le fecond
cit une créature de l’art: les femmes r: pi-
quentde devoir plusà celuiaci: qu’à la na- -
turc même ;il cit pourtant vraiqu’à force
de travailler a nous plaire , elles tombent
dans l’inconvenient: nous n’admettons
point ces, charmes impoiteuts d’une. beauc
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té qui pendant la nuit repofe fur la toi:-

I leur. ICe quiembellit les miniatures gâte les
femmes : furpris de voir des portraits où
nous croyons trouver de" fimples vilages ,
nous nous demandons fi ce font-là les
mêmes objets qui nous ont charmez s 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 aufli - tôt.
qu’elles l’ont ravie. Tous les hommes, j’ai

leur fufrage , confèment qu’elles le. far-
dent ; on nous reprochoit des ftiiblellës
pour le fexe que nous n’aurons plus.
i Un Général auroit difpofé l’ordre d’un

Camp plûtôt qu’une femme la place d’une

mouche : elle juge que n elle feroit bien ,
qu’ici elle iroit mieux 5 au lieu d’une , elle
fe détermine à en mettre planeurs. Le ré-
peterai-je , femmes coquettes , nous pro-
teflzons contre ces vains artifices , nous réa
clamons le naturel , il ne fautoit vous être
li contraire; foible pour refifler à fes char-
mes, je tiens en garde contre l’afeéta-
tien , 156 je fuis fût de ne point donner

ans les panneaux de l’art.

5 Aux jeunes perfonnes l’efprit man-
que , aux vieilles la beauté: l’efptit 86 la
beauté ne font point incompatibles , rare-
ment ils s’uniliènt.
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Ç La retienne des vieilles efi: de 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

S Une vieille femme s’attacher à un
jeune homme , un vieillard fe paflionner
pour une jeune femme , de part à: d’au-
tre la folie cil égale ; ’rien ne reliemble
mieux au ridicule de la vieille que le ridi-
cule du vieillard.

A quelque âge que l’amours’empare

du cœur , c’efl: un foible ; quiconque
ne peut s’en défendre dans l’âge avancé ,

ei’t plus que faible , il relient une paflion
honteufe.

Un vieillard amoureux l’emporte fur le
jeune homme par fes extravagances g il
poulie la folie à des excez ridicules , 8c fe
la fait reprocher par celle même en faveur
de qui il a renoncéà; la raifon.

Une femme âgée qui fe. donne à l’a-

. mour , tombe dans un ridicule outré , le
fard , la délicarelii: fur les modes , les airs
coquets , les minauderie: , font appelle: au
fecours de fa paflion; elle cil mal fécon-
dée parleurs ariifices , la vieille s’en de”-

dommage fur les renonces qu’elle trou-
Ve dans fes liberalitez, pour diŒper les
froideurs d’un homme à qui elle veut

plaire. iÇ Les vieillards ne peuvent point par-
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Ier d’amour fans blelfer leur gravité ni les.
Elles fans ofenfer la pudeur.

L’amour lied mali des gensd’un cet-w
tain caraétere , 6c à des. femmes d’un cer-
tain âge.

si L’amour fieroit à toutes les fem--
mes , s’il leur étoit permis de manquer
de pudeur , 8c a ious les. hommes , s’il
ne les conduifoit aux dernieres foiblef-

lès. .y Entre l’amourëc la vertu ,. il y a une
mefmtelligence continuelle 3 il cit impof.

i fible quand on cil. fage , de prendre la ré-
folution d’aimer; il cil: impoflible quand:
on aime , de conferver lala elle.

g Quelques femmeswfe Ëéfendent d’a-
voir rcffenti l’amour , nulles de l’avoir.
infpiré..

g. Les dernieres ’ complailances d’une-
maitrefl’e nuifent- au dellëin. qu’elle a de:

plaire toûjours z. un. amour. favorifé n’a;

plusque quelques intervalesl de confirme
ce; il fe relâche,.’tombe 86 s’anéantir.

5’ On ne pardonne point à une fille de-
demeurer. telle jufqu’à vingt. ans; àcet’
âge on. penfe défavantageufement. de fa.
fortune pourvû que la malignité des ju-
gemensn’aille pas à; la foupçonner- d’in-l

argue. .g Malt]: s’était propoféde-quittenlc

monde, elle y cit encore pour. y avoir
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trop penfé , il faloit rompre brufquemenr
ces liens qui l’y attachoient ; le long - tenus
qu’elle employe à a: déterminer , fit éva.
noiiir l’execution du deilëin.

Je mefiu’: au]? moi-némadifoit agréât

blement une Dame de la Cour , qui cher-
choit dans le Cloître un azile contre les
créanciers :-elle devoit beaucoup aux par-
fumeurs : fa beauté que leurs pomades.
altererent lui fit prévoir qu’il étoit nécef4

fait; de quitter le monde avant qu’il la-
quittât : peut-être qu’à; la fin ils feront)
récompenfés du.fervice qu’ils lui outren-

du. Sansle fard elle auroit fa beauté z fans.
ledéperiliëment: defa beauté ,, elle. mou-

roit c.oquette.. -Ç Lafageffe desfemmes n’eil pas dans
le temperament , ni dans, l’inclination :;
celles-là font vettueulès qu’aucun mérite.
n’a encore touchées: li. l’occalion le pré-

finte où- leurs yeux attentifs à: de rares.
qualités. les portent s l’admiration , l’au-
flerités’ébranle , la vertu fe relâche : l’a-

mant. cil. écouté- , 8C la femme devient-
fënfible : il n’y. a gueres d’intervale en-
tre l’amour 8c larfoiblefl’e :.un homme quà
plait ,y n’elb pas loin d’être. favorifér

Avoir été liage. 56 irréprochable jul:
qu’àvingt ans 8L auede-la ,,. rien. n’en plus.

loiiablp : mais il faloit toûjours l’être;
SaviIceàtrente de coquetterie, c’en. s’y;
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prendre un peu tard , 86 dans un tems
où les autres femmes y renoncent par po-

litique. ’Ç Il y a des femmes qui font honnê-
tes ,’ parce qu’elles trouvent de la fatigue
a ne l’être pas,

L’amour de la réputation cil le frein
de ien des vertus, a: le refl’ort d’une in-
finité de devoirs : tant qu’une femme en
cil jaloufe , elle tient à la fagelfe 5 dés
qu’elleb néglige , elle palle les borlps ,
8C ne garde pas même les dehors. 1

g Tout homme cil fâché de voir qu’une

femme art moins de moderation que lui :
dans celles qu’on tâche. de fuborner , on
veut une retenuë que foi - même on n’a
pas ; de celle qu’on fait être corrom-
puë , on exige une efpece de pudeur qui
en rende le commerce honnête 8: non

fufpeét. p, La pudeur a pané des femmes aux hom-
vmes, ou plutôt elle a quitté les deux fixes:
le nôtre ofc pourtant le donner l’honneur
d’être prévenu ; autrefois on foupiroit ,
on fe déclaroit , on faifoi-t les premieres
démarches’; c’étoit le rôle des amans. Au-

jourd’hui on épargne les foupirs , les dé-
clarations, on cil de moitié de toutes fortes
d’avances a les femmes à leur tout le font
chargées de ce rôle , 8c n’en veulent plus
joliet d’autre , la Comedie étoit aupara-
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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 cil impoflible
de les voir fans chagrin: leur converfa-
tian a formé l’efprit de quelques perlon-
nes dont nous admirons la noble manie-
re d’écrire; leur familiarité a gâté le cœur

d’une infinité de [ages ,. dont nous dé-

plorons le fort; il y a de quoi les elli-
me,& les haïr tout enlèmble.

y Belle délicateile que celle de plu-lieurs
qui fe piquent d’efprit 8c de grandeur d’a.
me! ils balancent à; faire des démarches
auprès d’un homme de qui ils pourroient
attendre leur fortune, pendant qu’ils en
font. de plus’bafies auprés d’une femme

qui va les ruiner: cil; - il moins honteux
de s’attacher à une maîtrefle qu’à un Prin.

ce 2 le favori n’efl coupable que d’interét

ou d’ambition 3 l’amant cit fouvent un
infidéle , un corrupteur r au relie , je n’a-
prouve aucune de ces liaifons quand elles
(ont contraires au devoir.

g Stilop.veut réparer les. dépenfes de fait
luxe, les pertes de fou jeu: chez lui plus
de bréland,fur lui plus défaite : fou équi-
page ell; lelle , mais [impie ; fa table bon-
ne , mais frugale ; il n’a qu’un cuilinier ,
fe palle de mitre - d’hotel ,. fe contente
d’un valet de chambre , une telle œcono-
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mie devroit augmenter fou revenu , &
diminuer le nombre de fes créanciers; il
n’en fera rien. Stilap ménage chez foi ,
prodigue tout ailleurs 5 pour quelques
domel’tiques qu’il a retranchés ; il s’en:

donné une maîtrelle ’, au lieu d’un équi-

page , en voici deux à foûtenir, le telle
à proportion : Stilop , réprenés vôtre jeu ,
votre luxe , vôtre maîtread’hôtel 3 quittés

vôtre mairreil’e,vos afaires en iront mieux,

quoique toujours trés - mal. v
Femmes adroites, je redoute les char-v

mes de vôtre efprit artificieux ; vous con-
noiliës le foible des hommes ,- pourles
gagner , vous affaîtés l’indiference; pour.

s fu-rprendre-, le définterellèment : il ne.

vous relie aucun remords de les avoir
ruinés; la veuë d’un amant réduit à fe pal;

lèr d’équipage , rapelle le fouvenir de vos

premiers. triomphes 3; par tout vous en.
aires gloire , là vous le dites , ici vous,

le repérés 5 je fuis de crainte d’un même-

malheur. .S Les femmes rougiroient de dire qu’el-
les le portent bien : par vanité , je ne fui
quel cil: l’efprit , elles le plaignent d’une
délicatefie de poitrine , afeâent un mal
de tête , un ruine effroïable: il ne con-
vient , à les entendre , qu’aux fem-
bmes fans éducation de dire, je me porte

un. a
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f La paffion du jeu domine terrible-

ment les femmes :elles y paillent les jours;
8c les nuits , (ont hardies à rifquer , opi-
niâtres dans la perte , témeraire dans le
gain : les jeux ruineux nous viennent de
leur invention :- malgré les défenûs pu- .
bliques 5 elles les renouvellent , les con-I
(muent: la hellène , le lanfquenet avoient
enrichi Tarin: : déguise qu’ils ont cellë d’ê-

tre permis ,1 elle a tu. la fureur ddruiner en
amenda;

f Autrefôîs phxfieurs.mnées pour fou-
mettte une coquette , en ce tems plufieurs.
coquettes le font en, un jour- :13. coquet-
terie de Plus traitable ,, les galands moins
timides, prompt acheminement l de gran-

des executions. v
Ce me que parme ratifiât: d’honneur-

que leslfemmes craignent de rif un les
premiers démarches : elles ne, ont pas
fi rigourcufès , qu’à travers leur aufierité
en n’entrevoïe qu’elles font difpofées à:

faire les («ondes 1 nulle referve enfaîte ,1
nulle précaution ;la maïa-elle Cajole le gag
land , ce n’elt plus l’amant qui tourtifè la

maîtrellè. ’ .
Les coquettes le laminer?» au tard de-

lcur perfonnage ,mais le dégoût ne finit? ’
pas la coquetterie , elle ne la» rend qu’il].
lipide; c’en: une néceflîté de mourir cor

quette aprésavoir vécu telle. --
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La coquetterie cil l’extrémité du véri-

table amour 3 la coquette affaîte le role
d’une femme véritablement paHionnée , de

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

coûte; on montrera plus de femmes qui
n’en ayent point en, que d’autres quis’en

(oient tenues à la premiere.
- Quand les femmes s’en tiennent à une
premiere intrigue , on n’en dit mot , une
fèconde rapelle tout , 8c on ne leur fait
grace d’aucune. I A

La galanterie peut n’être qu’un amu-
(Emët de l’efprit; mais la coquetterie vient
du cœur , elle y réfide 8C s’y retranche.
. Ç Une coquette n’a point d’amour pour

avoir trop d’amans.
Lajaloufie d’une coquette n’efl Point

canfée par l’amour de laperfonne , elle
cil feulement envieufe du triomphe de [ès
rivales 5 qu’elles gardent le cœur, mais
qu’elles rellituenr le galand : cela les va
toutes mettre d’accord.

g Le caprice domine particulieremem
les feinmes;elles le déterminent à la fa-

cile ou à la coquetterie , à l’amour ou a
ëindifl’erence , au grand monde ou à la re-
traite, à la galanterie ou à la dévorion,fou-
vent dans le même-temssle motif de leurs
rélolutions en: incertain- , la. fantaifie les
porteà ces extrêmitez , 84 cette humeur
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fantafque ne petit qu’avec elles; de - la
tous leurs changemens, leurs bons 8c leurs
mauvais intervales, des aâions fi contrai-
res , a; un procedé fi confiant.
I g Une femme plongée dans les com-

merces tendres , croit que faire l’amour
cit une occupation innocente g elle n’y
juge de mal que ce que les autres plus fa-
ges croyent horrible. ’

Ç On ne le releve gueres des fautes où
l’amour fait tomber.

g Un homme couru des femmes, fi
le vois , je remarquerai un fat qu’un mé-
rite exterieur a tant fait peu déguife’ z fi
je ne le vois pas , ce u’on m’en dit , ne
me prévient point en (lia faveur : les fem-
mes font bizarres dans leurs choix.

Les femmes ne (ont pas maîtrelles de
leurs cœurs: elles rougiifent de leurs in-
clinations , avouent qu’elles n’ont pû refi-

fier, a: repentent de leur foiblefle :qu’efl-
ce que cela prouve ! ce que j’ai dit , les
femmes (ont bizarres dans leurs choix.

q Celui qui a (il plaire à une femme
capable de reflexion , vaut quelque cho-
fe affinement ; quand le caprice ne le
mêle pas de l’ellirne , : il y:- a’ilieu deïparler

pour le mérite. . j ’
; files femmes ne (ont: point fi défi-merci?-
fées qu’elles donnent leur compagnie , el-
les ne demandent irienniargentunais elles
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exigent des plaifirs» qui en. coûtent : il
faut les conduire aux [peétacles , leur pré-
parer des fêtes , leur. ofrir des préfens:
tous les] jours choie nouvelle , furetoit de
dépenfe: J’aimerais autant dire que la con-
"noiflance des femmes s’achete , 8: que
rien à Paris ne a: vend plus cher.

On propole à une femme une prome-
made a Charrmon , à Fourme: .- ’là , feflin

fuperbe: on connaît le faible du fexe t]
il ne réfllle point aux plaifirs du Calm-
rat: que de vertus ont échoué au Parmi
Langlair 2 *

Quelques femmes ne donnent pas leurs
faveurs,elles ne donnent. que la :liberte’ de
les marchandenelles tiennent quites des
fleuretes , pourvû qu’au lieu de douceurs
l’argent fait com té.

S L’oifiveté croit le moindre défaut
des femmes , fi elle ne les conduifoità
tous les vicess’mais les femmes croyant
qu’on ne doit pas les apeller oifives , dé-
puis que le foin de la parure les occu-
pe :, l cela peut fe nommer occupa-
tion , elle cil plus dangereufi: que, l’oifi-

vete meme. i .Ç Dira - t a on pourquoi les femmes pré-

ferentà un amant accompli un homme
imparfait? je croisil’avoir deviné : les

’lieu proche Paris, où les femmes vous
A mgr desmatelotes.
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femmes (ont naturellement orgueilleufès :
un joli homme ne leur laminoit pas l’em-
pire qu’elles prétendent : un galand mé-
diocre foufre qu’elles deviennent abfo-
luës: il fe croit trés - honnoré des mépris

dont on le paie , comme très - favorife’ des
vgraces qu’on lui réfufe 5 à lui permis de

’ nes’en pas plaindre

f On cit peu difpofé à croire ce qui
fidit au fujet des femmes: quiconque fe
plaint froidement de n’avoir point recû
de faveurs , elle bien nife qu’on fupofe
quefamaîtrefle n’a pas été cruelle : qui-

conque fe vante d’en avoir été bien trai-
té , n’el’t pas cru fur fa parole; il y a dans
ces difcouts de l’afeétation.

La plûpar ne parlent mal des femmes que
parle chagrin d’en avoir été maltraités :

ils tairoient les fauveurs qu’ils en auroient
reçues , tout honnête homme a cette dif.
action ; ils le, dirent comblés de celles
qu’on n’a point fougé à leur faire: vanité

de fanfaron, vangeance de coquin.
q Unefemme ne connaît pas de crime

plus atroce aprés .l’infidelité , que l’indif-

Crction : il y en a qui aimeroient mieux
qu’on les trahît , que non spas qu’on les
quitât : chez elles l’amour oit une pallions

aveugle &hardie’: elles r: moquent des
dilèours , pourvu qu’elles ne ceflent pas

d’y donner (bien . . le .
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3 plus rand de mes étonnemens s

en: e voir Îles femmes 86 des galands , le
donner pour une certaine peu-fion: telle a
un amant à gages qui reçoit elle - même
des apointemens : tel homme cil paié 8c
d’avance qui fournit àd’autres intrigues
des femmes confidembles , ces lâches com-
merccs fou frequens , le plus généareux
s’y aprivoifent.

a! Les jeunes gens efpérent plus de la
l-iberalité des femmes que de leur patri-
moine : ceux qui comptent fur ces fe-
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-
ralité :que chez elles on s’habilloit pour
aller plaire ailleurs : le tout que fait une
femme à fes galands , l’amant le jouë àfla

coquette : une femme afe fer: des habits
qu’on lui dOnne pour augmenter: fies con-
quêtes , un homme de cerné qu’il reçoie
pour fe rendre plus agréable à d’autres
femmes à qui lui - même en donnera : on
fe fournit ainfi réciproquement de quoi a:

trahir se [a perdre. - g *
La’générofite’ dei-quelques femmes ci!

fufpeâte ; autrefois elles recevoient , a
préfent elles donnent : miam: qu’on en
pep: dire, les prélèusx reçût -: ébranlent la
pudeur a les préfens oferts montrent qu’il

n’y

Q3



                                                                     

sunna-sMœuas 97n’y en a plus dans le ferre 5 quand il accep-
te, il le promet; quand il paie, il (à, li-
.vre ô: s’abandonne: la vertu qui mene au
:defintereffement 8: la prudence , défend
aux unes de donner , aux autres de rece-
voir; leur humeur! avare ou libérale cil:
mal interpretée î les hommes qui offrirent
a pour corrompre . ont raifon de croire que
celle qui à fan tout leur donne , s’ell elle-

.même corrompuë. ,
[Il’manque à certaines avantures un

nom illuilre 8C connu , il manque à d’au-
tres le fècret 8: l’obfèurite’ V; les amans

ïqui avivent dans une condition médiocre ,
..:trairent quelquefois l’amour noblement;

les amans diftingués fiant dégenerer leur
commerce en reproches , la fin en cil hon-
teufe 8c fatale; le fort de ces intrigues
d’abord illul’tres , cil d’attirer à un hom-

me le nom d’ingrat ,’ à une femme celui

de coquette.
S Les malheurs de la fortune abattent .

.les difgraces de l’amour accablent z une
:femme cil: plus touchée de. perdre un.
.amant ,A u’un riche n’efl: (Enfible à la

perte de iles biens : la fortuncpeut rire
:une faconde fois ’,un amour maihereuît
n’a point de reflèurces a vains efforts de
-la, part d’une maîtrefiè abandonnée , il ne

:lui relie pas même l’elperance d’adoucir
Ales rigueurs de fou fort 3 une eŒme tuilée

77mn I I I. ’ i E



                                                                     

’*935U1T!DES CARA’CTE-RES ï
’produit des mépris ophxiâtresd’amant’ (a

réfèrve le droit de haïr une .infidele . fins
qu’elle paille obtenir de [on cœur le pou-

woir de le haïr à (on tout selle :par-te en
tous lieux le trifte (cuvait de mille fa-
veurs légerement accordées 5 elle rapelle
fis prennent: ’foiblellès qui augmentent I
le triomphe de l’ingrat ; en le reprochant

’eHne l’a aimé, elle 6: dit malheureulè

d’être la dupe d’un homme quine l’aime

us.
P1 Quand l’amant défère , la femme que
cette ingratitude forcetà la haine , s’imagi-

-ne que au elle qui renonce à l’amour :
i [a fierté lui ’perfuad’e qu’elle a commencé

’ d’être indife ente : "il en; pourtant vrai
que la maître écime la derniere : elle a
tout l’homreurïd’une confiante paillon a

omis qu’elle ne lèdonne’pasla gloire de
la rupture : elle eût continué d’aimer fi
on n’eût pas cellë de lui être fidcle.

’ g Au moment qu’on celle d’aimer , on

i rougir de la durée de fa paillon : quand
i elle commença , on là’fonhaita éternelle :

- quand elle finit , on reconnoît (a home ,
8: on fereproche fit faiblefle.

’ g Une femmea réfolu de k vanger d’un
homme infidèle à æt-elle bien re’üfli îelle

i s’ell: la première décriée. Perfonne ne colza

noir l’ingratitude d’Oronre , qu’il n’ait

apris les dégrafes qu’a faire aVec lui la

M
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prodigue 8c coquette Mamflê. *

Nous ne penfons mal de la plupart des
imines, que parce qu’elles mêmes en
pcnfènt très - defavantageulëmm’t : elles

publient leurs avanturcs , décelent leurs
intrigues , Éden-lent , 8c nous impofent
par ce procedé perfide la néceflité d’en

laite autant.

lræ’anpawawtww
DE La Score-n’a.

E commerce du monde , la fociet’é
ivile , comment les définir .9 allem-

bléede ens qui le déguifent tout à tour ,
xi m ent qu’on les trompe , qu’on les

te ,qu’on les ménage; certain nombre
d’hommes qui le voyait, ni s’embral-l
Tant ,qui Etrawerfent , (nul maillent ,
qui s’aiment r interêt,-fc’ milan: par
envie , qui e cherchent fans vouloir (à
trmlver , le fuyent pour le rejoindre; voi-
là «giton apelle la Tocieté civile. 1mi-
EUCS , démarches , trahirons , flatteries ,
pétillantes, cabalessen cela comme le
lmmnËrCedulmonde. ’
’ ’ y ’ll’fau’t pour vivre dans le mutule

flux. cleperfeêlzions , que pour ,vivre dans
oflafôlimde ëij’cexcepte’les vertus de la Re-

gionu I l’ i I - .il! plâpart ùsktale’n’s maillures au
E a;
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monde , ne font pas même des vertus me.

tales. iI g. C’efl’let tout de lavoir profiter des

occafions, l i lg Les grandes qualités ne (ont pas plus
dans: 5 on réüflit avec des talens medio-
tres ,gui n’attirent ni l’envie , ni n’expo-

font aux foupçons. I
Etre homme du monde , ravoir le

monde, je doute qu’on puiflè penfet- avan-
tageufimcnt de ceux à qui le talent en cil
attribué: ce: homme du monde ne m’en
gendre! pas le commerce plus agréable ,
n’aurai que plus à craindre (es marieres

larrificieufes. v
Homme du monde , homme de cour,

l .difïerence entre ces deux caraétcresgl’hom-
me du monde fait à la verité tout ce’fquc
feroit l’homme de cour , il nele fait pas

* fi. finement : le Courtifan cil plus fonple ,
il cache mieux fan jeu . il: plie avec art ,

le déguifè de toutes Façons. A 2  
Ç Cacher fou , c’efl admire; le ca.

,ther pour de mauvais dellèins , il entre de
V l’impofluxédaps cette diffimttlationc

L’homme diflîm’ulé jolie pansions

de rôle; même. celui de confiant 8: de

.fincere. . , V .. I h.. [Les fourbes font les hypoerltes de la
focieté; hommes ÎuÎpeéls qu’il cil sium

Mis-ile ds détendu; me 13303:5? «d’à?
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profondir; ils commencent par la bonne
foi , 8c finiflènt’ par la trahifon. ’

Un fourbe cil:- un homme que Îe ne
connais pas , il a: déguife: que je ne puis
éviter de connoître . le monde en cit plein:
que je me repentirai d’ami: connu, la dic-

limulation vile au crime. . ’
Le fourbe cit plus que double , il I

i051: à un mauvais cœur un efprit arti-
ficieux.

Une fincerité contraire ne vaut gueres’
mieux qu’une fourberie ouverte z lai vio-.
leuce qu’on le fait pour ne pas paraître
double , marque de la mauvaiie foi dans
lt cœur : les apareuces vont fe démentir
bien - tôt , 8: les intentions le faire con-
moiti-cil cil difficile de le gêner long-teins
en matiere de fincerité. ’ i i.

g C’eit une necefiité dans le monde
que de grimacer .- quelque choie qui le
difè contre les gens diflimulés , un peu de
diŒmulation ne nuit point.

Le naturel cil: bon dans les imnieres,
quand il en exclud l’afe&ation; il cil man; l
vais quand il cil! le contraire de la par-a
faire politellè.

f Qui ignbre les règles du monde,paflè
pour mal élevé , qui les pollinie , cil foula.
çonné de fourberie ;,cela détermine prelï
que les hommesà a: bannir de la [ocieté :
ils le lient les uns a les autres s’unillent ,

I ” L: A .53 E iij
’r- . s.

le-’



                                                                     

un. SUI’IEDE’! ARAGT! un
E: ire uenter! ace n’ait ’nt par le. plain
fit que v 361mo uneiecieté réguliere 5,,
ils n’erxüfigmt que (lofe. rendre. propres

e a tromper d’autreshommes qui be...
Gain d’un: : quand ils ers-flint venus-là,
ils. publient qu’ils faveur vivre ,85 (e flu-
ront bon gré de l’avoir apris. ,

. La eivilidé efl’wtantune» étude de dé-
guifimenr qu’une leçon depoliteflè. ,,

l Le cœur a fa politeile aulli bien que
Y prit , l’efprit-auffi bien que les moeurs:

l la pomme de l’cfptit confiPte à panier des
choies finesêt délicates ,- trilles ducœur
à filins: despenehaus honnêtes; la pantelle.
desmœurs’embrall’e les deux amcssl’homj

mepoli régie fis paroles , ô: recherche (ksi

’a l us. ’ ag Le fivoir vivre n’eflr pas une vertu
commune : il y a (les gens. nés- parfaits
d’ailleurs , en orme trouve àdine que.
cela: ilsromt les biens. de la fortune ,i (et?
en poireflion d’un mérite diùiugué 5 l’ .2

ducation leur manque,- il: ignorent les
loir de lamie publique; avec . tous leurs
talens , tout leur cfprit , le monde les mé-
prife ; pour s’en vanger , ils mépriient les

ienféances du. monde ; à qui font -ils
tort? leurs talens demeurent dausla. mé-
diocrité ; leur efprit nef: polit ni ne le
perfectionne ; leurs rua-miens ion: haïilà-
bics : je ne vois qu’eux de punis 3 le mous



                                                                     

Sun LIS Mœvus. un,de mouve ailleurs a a: dédouanage: de la
pennée tels fuies, ils ne. recouvreront
peine celles qu’ils fflnt de . lichai: du.

monde. i 0 l ; ,g L’èfpuit” , mamelegmel éprit en le
mais: des talensçi donne acnés dans le.

monder , la: politelie , le fac
mutine pallient; devant ,8: Font eflimer
l’homme quia debollesmaniaesi . w

r L’efpeit efl’: quelquefois henné- par une

fate gloiredaepailh pâm- deflirs les régies
du [avoir vivre; mais le [avoir vivre re-
tiemun dixit s’aloit: écliaper , 8C ne
leefiait [gamine qu’à propos. .
* Saris: Avoue-au biseau , Théologien

cri-Sorbonne; Philofophe, dans l’Ecole,s’il .
vous arrive-d’entrer dans le monde -, n’y,

paraîtrez. qu’en me qui le en , 8:.
’ a étudié autre-choie que les dédiions.

5m36, le Même de befimrtn , cru les;
ci propofitions; montrés -Y°lh6 cria-t
H2? admirés ceux.un le fait: , frequen-
tés- les; linon le manque de (avoir vi-.
vre fera tore à vôtreeapacite’; on n’eûi.

me ni la (barine lainage , ni le doâeur»

farouche; wg L’efprit ne reforme point les défiants
de l’éducation , l’éducation corrige les vi.

ces de l’efprit.
’L’efprit fait faire des foulés , qu’il ne:

peut enflure reparer. 1 . .
E un)
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g Il y a des défauts qui ièrveut avala-2

ngcufement au commerce du monde ,x
mais «ne [ont pas les défauts de l’édu»

cation.. . lLes habiles gens le gardent bien des
tomber dans les défauts qu’on pourroit;
aturibuer à. une mauvaife éducation.

Je ne cannois point de merite airez-
grand’ pour rendre fiiportable- un homme?
qui manque de belles manieres : fans cl-
les comment pourra-Fil devenir agréas I

bic 2 vLe monde n’eŒre li ede eus:
d’uSn eamâere «libre , Elfe. façon, lignif-

que .même 8: pendant , gens qui fe pi-
queur de manquerà toutes les formali..
tés , aecoûtumés.à violer par indépen-
dance les loix les plus indifpenfables.Moi,;
dit Bran Je ne veux point de liaifom
avec Argir: , elle me croiroit pallionné
pour elle : quel en fêtoit le malheur 9221-.
ca aefi - il honteux de faire des démarchesl
civiles auprès d’une femme a Moi , dit le
bizarre Harpin , faluërai - je Timon f il fc»
prévaudroit de m’être necelraire , 8: je.
m’en veux pallèr 5 à la bonne heure , pal: r
fez-vous-eu ; mais fi vous negligés Timon,
de peut qu’il ne foupçonne que par in»
terêr vous recherchés [on amitié , il mé-
priferoit la Vôtre , s’il vous connoiflbit
capricieux à ce point.
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* Je pardonne de ne point aimer les Fem-
mes; j’appelle brutal un homme qui oie
en leur préfence s’honorer de ion infeu-
iibilité ,8: taxer hautement de faiblelle
l’ellime du fèxe

q Nul agrément dansla (ociete’ des hem»

mes bizarres 3 ils ne plaifenrà pcribnne,
arec que perfonne ne leur plaît : fi nous

voulons être goûtez , commençons par
nous rendre agréables.

Il ne faut pas le flâner qu’on paille
plaire en toutes choies- ,c’el’c beaucoup
qu’on plaiièq en quelques-unes;îl ne faut

pas même ambitionner de plaire atout le
monde , on cil: heureux de trouve: un pe-
tit nombre de gensàqu-i l’on revienne:
les efprits , les goûts, les hommes , (ont
fi difl’erens, , que l’aprobntion de uns cho-

que le jugement des autres; le [on de
Celui quiaprécendu le le rendre univer-
fellement favorable , cil: enfin de devenir,
ou’ le joliet de la critique , outl’objec de

l’envie. ’
Peu de gens nous plaifent , convenons-

en , mais. aulli avouons que nous piaillons.

i peu. de gens. ’L’exceffive- delitarellë nuit dans le corn-

merce . du monde ;elle nous rend peu de
perfoimes- agreables,ôc nous rend incom-
modes à beaucoup d’autres. I .
. g L’efprit chagrin aproche fort duca-

E v
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raôtére mifantmpe; 8: le caraâe’rc miran-

trope cit le plus haïflàble de tous les ca-
raciteres.

L’humeur difficile tient le milieu en.
ne l’efprit mifantrope sa le jugement bi,

zarre. . -g Vous verrai -je toûjours chagrin a ne
rirez-vous jamaisaque vous ont fait mille *
gem- contre lefquels vous vans. emportés
avec aigreur; ils étudient vôtre faible , ils
cherchent à vous plaine , vous repouilèz 2
leurs complailànces, vous les contrariés
lors même qu’ils évitentde vous contre-
dire 5 ils api-cuvent æquo vous dites , sa
vous ne lames. pas de panoitre ofenfé -,
l’ouvrage qui vous choque, ils le rejet.

.tent: cette action qui vous indigne , ils
en [ou outragés : vous ne: vous rendes

s: il faut pointant (piecl’ouvrage fait
En surmenais : il vous remblai bon, à
moi de même : venelle dites mauvais , je
prononce qu’ilefl: pitoyable :pvene’s donc

garde que je fuis de vôtre avis :mulgré
mon aprobation conforme àvôtra Henri-
ment , vous murmurés. Homme nullo
ment fait pour la focieté. , rompes avec
nous, a: dans les bois. ’

S L’efprit chagrin cil de tous les génies
lopins mauvais , iL n’eilr d’accord, ni. avec

oi-méme , ni. avec les autres: il loüeôr
Contredit en. même sans; il blâmera:
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ellime la même choie ; incertain dans fes
opinions , chancelant dans (es avis ,bi-
zarre dans l’es goûts il ne veut s le ren-
dre aux jugemens d’autrui , ni fixer aux.
liens propres tégalement irrité ou quand.
on l’apronve , ou quand on ne l’aprouve
pas , il s’emporte avec la même’aigreut
et contre celui qui le flatte , 8: contre ce-
lui qui lui parle ouvertement : difpofe’
prendre le change En: toutes choies , il:
interprére à menlbngela venté, à Pour»

bene la complaifance : il reflue ce qutil
entend , 8: retraite ce qu’ils ditzen un»
mot , l’efprir chagrin cil: amer dans la cri-
tique , critique même dans la maniere-
de loüer:il le plaint de tout le monde,
cil mécontent de fa performe , il eonnoîr"
le fâcheux de (on humeur , avoiie qu’il-
ne la peut vaincre : il (encuve de trep
dans la focieté , 86 n’y-demeure quipoui"
avoir le maudit plaifir d’en bannir l’agré-

ment. 4.1 Tant que dure le patelinage, il em-
bellir les ioderez, elles finilïent avec lui :
il - tôt que la complailànec le relâche , les
amis qu’elle- avoit’donnés fe froidiflènt :

il Faut fontenir le Canadien: avec lequels
on s’efi ouvert accès dans le monde , ou
renoncer au monde , fi l’on veut rentrer
dans En naturel ennemi de toutes com-
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Le patelinage cil: proprement la coup»,

plaifance des actions si à moins qu’il ne:
liæit un éfet de la complaifance du cœur ,t.
on ne lbûtieiit pas long-teins ce camélé-.

re emprunté. . -Être patelin ,. c’ell avoir des maniereæ
étudiées , de douces affections, , des ter-
mes prépare’s : être complaifaut , c’ell te--

nir de la nature ce que les autres veulent
obtenir par artifiCe. L’homme patelin-
n’ell honnête que par intervale -, l’heur--
me complaifant l’ell: toûjours-: le patelin-
nage s’empare des dehors , la complaiw
lance réfide dans l’humeur , se jamaisne
le dément.-,

On gagne beaucoupd’être complaifint ,.
quand cefne feroit que de pouvoir. une
autrefois le difpenlèr de l’être. g
I. L’humeur complaifante rend. les.focio-

tés délicieuies. 1 b i -
1 La fiaterie sil agréable , pourvû qu’elle:

le répande fur tourie mondezperfonne
n’a le courage de. blâmer un art qui le
peint en beau :v fi le. flateur cf: haït, il ne
l’ell que de ceux qu’il ne daigne pas fla-
ter ,,ou de ceux qu’il loiie fans linaire 8C
avec. froideur : une louange indilferente;
revoit: le gout ,,une louange peu délicate.
fatisfait mal l’amour propre :. il el’e diffici.

le de flatter adroitement : il cil dangereux.
de ne point- flair: du tout : prendre ce



                                                                     

son LrsMortrns. r09dernier parti, c’ell vouloir de gayeté de.
coeur le 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 cenIEu-rs , la réfufent à.
qui l’a merite’e z une balle complaifance
donne aux crirnesades noms avantageux a
une lâche envie fubflituë aux éloges des
termes malins z l’adulation de la latin:
font deux écueils prefqueinévitables dans
le commerces des hommes l’z s’ils jugent

équitablement ,. ils ont interêt de ne pas.
s’écarter des véritables régies : ce 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 contredifènt la
voix publique , prêts à. le retomber fi leur
palliai en cit d’accord : il faudroit les ban-
nir de la. fociete”, cela cit impoffible 5 la.
focieté a pour dernier apuiv les fiateurs ,. 86
pour derniere relieurce la fluterie.

La focieté s’accommode des. flateurs ,
ils contribuent à la rendre agréable z les
critiques [ont les perturbateurs du repos
commun , ils empoifonnent. la douceur
des pluscharmantes ioderez.

g Les critiques ne font. pas grande for-
tune dans le monde , cet odieux métier-
les recule 5 le flatteur s’avanCe ,v de trouve-
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que [on art lui a produit beaucoup".

Il coûte peu à flirter , 8c la flaterie ra-
porte beaucoup ;. quand même la dépenfè
en (croit grande , il faudroit y confientir ç;
on ne fautoit trop acheter l’honneur de f:
flaire des amis , 8c l’occafion de travailler
utilement à les inteeêts :A il coûte beaucoup
à confiner 5 le plaint cruel de le faire des.
ennemis , l’obfiacle qu’on met. à les avan-

l nages , (ont les fruits pernicieux de la-
moindre critique. .

g On a: lotie pour être-loué: on feblâ-;
me par un motif annuaire : sil arrive que.
les remous: ne le devinent pas, air-lieu niez
mndier des louanges par le: mmhemem;
du blâme , on s’enpliqueouvertemem , de:

r, unie loue deformais fans: interruption :1 ,

en arrive pourra. ’ ,a çUn crânerie focieté , un cœur de à"
cieré ne mouvent gueres dans ces. si?»
fluidifies d’élite qu’on apelle les compa-

gnies du beau monde : n fè forment pae-
envie des haines irréconciliables, le
dola faire y répand; fait venin: : cule voit
pour fe critiquer , on le Fréquente pari
politique , on: ire-s’aime point z les cour
variations à norme. regonflement , on y.
aporte beaucoup d’efpric, de bons. mon y
(le politolïe , dam; canule l’on
y vient fans cet-efprir de fariné , l’on en:
fait après y avoir faitbien desmétcnm



                                                                     

Sun us Main". unLe rare homme qu’un homme fixio-
blc ! le monde qui produit beaucoup
de focicæz, produit peu dcccs hommes

l rouables : des qui (e voyant tous les
jours , qui s’allcmblcnt dans un ien , ’
fè lient d’interêt , cela s’aptllc une (ocre-

lé : des gens qui auroient une humeur-
dquce , un bon cœur , un cfptit lion fait ,
des maniera revenantes , un ait honnête ;
un dehors afable a: poli , un fond à:
finceritc’ sa de complajfance , un entretien
fonde 8; cnjoüé , cela floculeroit des gens

fiaciablcs. .g Toute afoântion cf! rîtliculc , même.
celle par laquelle on préœhd s’éloigner de

dcllafeéhtion. dcpk û
Le carme cl! ’ aifàm 5 ’

faut s’habiller , parler , agit à la manier:
des autres , vivre en un mon comme les
hommes du mondeaù l’on-dl.

La fingularivé , méta: celle qui. parole
raifonnablc , n’ait pasaxrgoût du monde z.
il abandonne kami-mêmes a: cfprits par-
ticulier; , 86 veut des gens ni. feignent.
d’aimer lès maximeswu qui, s’i ne les fixi-

vent pas, riafcôtem pointée les contredire.
S Malheur à ai lé and. délicat [au les

formalitez F me, m (en comme de.
lui , il il: plaindra ample onde.
- L’humeur la plus défigtœhlc c9: celle
d’mhommc-fomüfiasmdœ En :3:ng
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fivement délicat fur toutes bienfeances ,
rien nfell; à [on gré;il veut les
premieres places , cil envieux du haut
beur ,. des longs complimens,des rave.-
renccs profondes , ne permet pas qu’avec
lui les façons [oient onfifis.,.niles cerc-
monies, négligées :il s’arroge toutes les
difiinêtionsv, ambitionne qu’on le prie, 136
qu’on le prie bien fort» , qu’on n’ouvre la,

bouche que pour le loëer,qu.’on ne [à
découvre que pour lui 3 il le Fait le centre
de tous les devoirs ,croir feul mériter,
par préference aux autres hommes, les
égards dûs à; la naillàxice,l’esnrefpe&s que

la civilité prefcrit : ce même homme qui.
raporrc à lui tous les honneurs , le du;
peule très-exaâîement d’en rendre à per-

fonne,il évite la moindre gêne ,84 ne.
pardonne pas une légers omillion 3. il
manque de complaifance ,84 conçoit de
l’indignation contre les gens qui n’en:
ont point. Capri: cil celui que joviens de
peindre 5 avec lui point de commerce 3.
c’efi: un;mon&re dans la focieré qu’un-

efprit formaliûe. I Ag L’amour propre efï un vrai-L uranyle fo-
cietc’ ç à force de vouloir s’obliger , il de".

[oblige tout le monde,.& n’elb bien. venu
que dans les cœurs dont il 53empare.

L’amour propre trouve mieux (on com-fi
1m; dansoit grand. monde. ,. il eft gêné dans,

a



                                                                     

SoaL’n-sMosvxs.- n;
les petites allèmbléesa 5’ oblërvé de plus

prés il cil; contredit ; ailleurs il le con-
fond 86 fedonne toutesfesaifes. V

Ç Point tre’s c épineux que l’obferiration

des bienfëances! le par d’exaâitude à les

pratiquer , dl ce qui brouille les amis , ce
qui rompt les foçietez , à: ce qui met en-
tre 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 : fi-
tôt que les arçons font négligées , on le
fâche , on- s’interroge; m’a- t- on mis ou

je dois être a ce préfent convient - il aux,
fervices rendus r cette démarche l’unité"
elle 2 chacun vetille de la forte fur les fot- ’
malitez , 6C ce même chacun avoit
qu’on les omît.

Ç Je n’aime pas à traiter avec des gens
fins , ils croyenr tout le monde’capableP
de la même fourberie 3 ils n’auraient en
moi aucune-confiance , 8: je ne leur don-

nerois point la mienne. A
Si l’on trompe , on n’en a pas tant.

l’ob igation à la propre finefle , qu’à la

confiance d’autrui. ’
La fimplicite’ peut être un bon manégea,

a: la finelle un mauvais parti.
C’efl avoir bien de la finellè que de

cacher celle dont on nie.
g Se fier à tout le monde s’en: annuité ;

z



                                                                     

11451341.: DesGAitAaronrs
ne fe’ je: à - fourre , c’eût délicateflë:
l’hormèeté veut pas qu’on produilë l’es

foupçonszla ’ urique défend dctrop mat-.

r fa son mec.
Les ïambes-«limaient pour tromper ,

I les- germée bien dilfimulent suffi : mais
dans unevûë culinaire, peut n’être pas.

trompez.
g, 1.4ng «unifioient. de méptilër les

bienfe’anees , il: macquent ,difim- ils, de»

la cothurne; à moi. je leur répons

le m ne d’eux... :L’ geà quina accorde fiat; les lans-
gmsuùdeoitzde rimait, is’c’rigo égale»

tout; en flammées- affinas 5. ne les pas:-
fuintetellen qu’illles régit 85 les. pruderie»

cfeûunufingdoeifi «ranimable; pour.
quoi le difpenlèr defaire ce, que d’autres,
Immune: fait. a: ilaontàlnqmliréjls ont
"éminente,qu n’avez ni Parmi l’aime a:
a; vous voulu au" litât-de vous brunette
attifage ,foumetu’e l’a. i arôme Œpfirm

ce , il«n’en fera pas ainfi: ’ufa in;
cours, 8e vous fixez blâmé ne vous
point conformera l’orage,

g Jamais de relâchement liu- le fait des
bienfe’anccs. , l’homme d’efprit les érudit ,

l’honnête homme les. ohlêrve: avec fem-
pule : l’homme (insanité: l’honnête hom-

’me croient devoir le rendre propresà la,
(bâclé, ilsn’ont garde de négliger des



                                                                     

Soit Les Manne. n;bienf’eances qui enfant le nœud , Page.
ment ,. le ibidem

Suivre les bienfënces , calame. pétri.
bic ;nc,pæ Suivre les bienféances , outill-
fion dangereulè. ’

g Dillzinguone les bienféanees apren-
vées’, d’un; allas qu’il cit armorial de

faine.
On peut quelcpîefokpallèr [ne les bien.

L fiances du monde, nouement fur celles
trie larReligion: le monde a &srégles,
tantpis: pour radai qui il n’en,-
une: miaula: Riel ’ollp it de...
win,malhenràqni amépcifi, le
conduira luim r - - , . e .. g Ce qui clonale momie de annelez.
par ,, la pr’ au. ,31 mite tous les jurer

raille me: delta lie . qui. in-
terrom les céremonics pu liques a il.
bœüillel’EiwéquËe de les. Chanoine: , l’or-i

dînait: à les exempts; e’eû la: méfiance:

qui fœleve humble mmlerœuaier,&
l’olivier contre l’homme (aux titre.

La querelle des rangs l’emporte (in cer-
taines querelles d’interêt: on relâche plus

volontiers les droits de la fortune quel
ceux de la dignité : un champ de moins,
cit une bagatelle ; le pasefijugéune ah.
faire importante ,- il en: le privilege de la.
charge , la preuve de noblellè , une am.
demie prérogative qu’il feroit lâcheriez



                                                                     

116- sont nes Cannerrnra’ *
négliger : aulli a-t-on grand foin de con-V
telle: le pas ; mais il vient un tems où le’

l chagrin de s’être ruiné à le défendre fait

repentir le Gentilhomme de (on entête-7
ment , 86 le Magillrat de la délicatcfle.

t Des gens il: haïllënt ; des familles ne
le voyent plus , des compagnies font li-
guées , un point d’honneur a fait tout ce-.
la 5 une traverfe dans le pas , un droit
conteflé, une bienféance .omife , caufes
légeres de diferens-trés - longs 86 trés - lit--

rieux 3 l’obflination autant que le vrai...
point d’honneur les foûtiene ;: chacun ap-n
prehende fi fort de donner l’avantage à:
on competiteur, que tous évitent de le:

rencontrer : qu’un [cul prît ce parti ,
la choie lieroit bien-tôt décidée 5’ rab-k
fient jugeroit lui - même en faveur du cono.

carrent. v , ; - ’g" La dilïicultéide’juger à: qui doit apan-

tenir le pas , empêche des Rois étran-
gers de fèmontrer dans nôtre Cour 5 86x
des Princes de-celle- ci de paraître dans.
la leur;

f La préféance , queflion importante ,.
qui la premiere 8’: le plus long - tems cil.
examinée dans ces allemblêes d’hommes

choifis que forme l’interêt de plufiturs-
Couronnes! li par malheur ils ne s’ac-
cordent pas , cette contellation particum
liere rallume les querelles d’Etac x pro»



                                                                     

v Sun us.Mœurts. H7Songe les guerres , 8C rend les Chefs in-
traitables. i

Le tabouret 85 le fauteuil doivent leur
invention à la preéminence; fans elle on
prendroit place où l’on voudroit, 8c toû-
jours filon la commodité.

g Il cil: un certain nombre de gens
qu’on apellc efiomez, gui: hardi: à fiurer
par tout : ils courent à un bal lècret où
performe n’efi: invité, 56 fèmêlcnt avec
les mafques : s’ils (avent un repas ,déja
ils tiennent le milieu-de la table, 8: les
conviez (ont encore au bufet pourùlaver:
à une allembléc où l’antenne par billets ,
ils le ullÎenr , s’introduil’èntSc s’empa-

Îrent (il: meilleures places : ces gens ne
font point lents à faire cennoiflànce; là
ils ont vû , ici- îls ont V entendu par-
ler de vous: vôtre pere étoit leur ami ,

z vôtre famille .ell: aliéea la leur;il-s ont épris

que vous traitez. d’une charge , que vô-
tre coufin brigue un! emploi: le lende-

’ main ils vouswrendent vifite, ce fera le
matin à l’heure de la toilette ; (ans le fai-
re. annoncer ils entrent , vous parlent , 8c
ms BîüknFIïÇ-Svlong .- tems si: dîner en:

Afcrvi , on n’ofe pas leur dire de le retirer. 3
ils demeurent , mangent comme. du par.
du:,montent avec vous en carrelle, (clone

. promener au. cours,de7là reviennent K avec
"mât 39.! Tuileries le; (ou 115- «vous c912-



                                                                     

ne Soin ors (Un ne du si
duifent , loupent &cmrcheroient Volon»

V tiers à l’Hôtel , pour. peu qu’on les en
priât. Je ne vous demande pas dépuis
combien d’armées vous amourez cet
"hommezquilen suie ainli s rai qu’il m’y a
que vingt - quatre heures a avoués qu’il y
a dans ce procedé bien de la hardiellè ; le
monde n’ell rempli que dettels e’fivmtz.

Il cit une autrefort: de gens naturelle-
ment timides . qui craignentde gêner, gê-
nent en elfe: par leurs excu lès! ils en font
toujours fur l’honneur qu’ils rcç0ivcnt ,

Afin la crainte d’intommndeglur l’examen
dctoutèSlesfaçons. Dans le monde il’Faur

I un carlé’tcreplus ail’ésn’étreni trop libre 5

’ni trap"cpntraint : ,l’excési de liberté de-

-montelesiaotres , maisil’excés de timidité
"les crubara’flEadfli’bea-uèonp. ’ ’

- L’homme mmmm ne ’dilliereh en
rien de Ll’importirn’ tilfiint der-emplir les

chiadâmes , ’78: cherche-îles flétangee ,- -
il celle la place d’honneur-paurl’dbtmir ,
comble de civilités, afin i u’OnI’ena’cca-

’ bic , demande-tics "camp. imans par les
ficus ;;il n’y a clic-ahurie que’l’en-
vie’d’étre’honnoré fieronscemt î qui fil

i témoigne de fi’hlrirfolestmais défi incom-
’rn.oides déferlantes; ’ ’ i i ’ t

fi’L’ëFronterieïagît’ par Île 1:an de la

"Totil’eàie mon «rima deiafipu’deur a; de

embuera: 3 t’ait; a: dite home



                                                                     

51m. tu Muchas. :19
idem né fe produit à propos , 8: n’eû ja-

mais de tropeoù il le montre.
Lfihcivil’mé dl: la "foute: de tous les con-

(te-tans , a; ces sont - mus le Grau des

(béera. - ’ Iq Autant d’ùnprudenee à dix (es affaL
res que d’indilèrction às’informer de cel-

les .düurrui : je faisd’nne telle famille ,
j’ai un tel cmçloi , une femme-d’une telle

humeur un patron de tel rang 5 cela ne
Gain-imam: autres. Quel bien a 041er ,
on dicqu’cllcfe maie : CR - il vray que
Imagina: quitte les fous - fermes ,-& Veut
:donner «à (es enfans le titre de Gentil;-
hommcs 2 que nous importe , Calme de
1171557514: (è panent denos afaires , paf-
fims - nous dent: qui les regarde.

g Ne «mandés :pas ce qu’il ne vous cfl
1min: punis d’aptendte , évités même de
àvoirce que vous-n’aurie’s pas raifon de
demander 5 l’homme qui fait vivre fait ces

l deux enrênes dîme curiofité blâmable.
Curiofité -d*honnéte homme que catie

qui npénétreles Murs des amis , afin
de s’en avec aux ,curiofité crimi-
nelle que une qui came dans le détail
des infamantes dîun-mnflmeux pour lui

infulter. I l .9mm d’âne chargé d’un fient . ou
chargez-vous’en «(une du V malheu-

nux yourhünfiikcn I I I
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Ç Il ne m’arrive point de demander

d’un homme , s’il a beaucoup d’efprit ;
je me contente d’aprendre qu’ilgl’ait bien
fait : un grand fond, d’effort: (ère à l’éclair-

cifIèment des chofes fubtiles , à la déci-
fion des chofes embat-allantes , il ne s’en

éfente pas tous les iours :un bon tout;
d’efprit cit néeeflàîte pour la focieté, pour

la, converfation , cela s’offre à tous: mo-
mens :veurx - je dire que le bon dixit CR
plus utile , que le grand efprit a jugez - en

vous» même . vous reviendrezà mon (En-

timenr. A ’si L’efprît Forme les faderez , le cœur

les entretient : celles quine [ont fonte-
nuës que par l’a-prit, dégenerent en des
commerces indiflÏerens: Les roderez d’af-
fection durent , 8: plaifent :toûjours. ’

Jevoudrois , d’autres allant moi l’ont
fonhaité,qu’on fuprimât lesrepas de bien-
fe’anoe à: de ceremonie. Pour entretenir
la focîeté , on les donne , on s’y. trouve

en fort - on que la focieté n’ait été bleflëe

v dans quelqnfnne de [les parties a la raille-
. rie , defàchelux éclairciflèmensrdes recon-

ciliati ’ gelfeintegdes haincsrapellées , des

retiragesr couverts , tout cela y trouve
place de Ibcjete’ en en: dérangée.

A " gVBgIÎèŒ: qui n’en point pardonnable!

[être imité à, un. repas , jurer , médire,
calomnier Bon;- faire plajfir à celur qutlïa

’ v a V 05:11;X



                                                                     

Sore En mitrons; h!glèbes": me: chez vous fuœintement ,
plâ’eôt’cfue’de’ vous commette d’une me

nitre indigne : (nm repas’vons affaitait
de la forte , que ne fixiez-vous point par
un’eilâéhe compiaifàncc pour un homme

vous dameroit régulier-ment [à ta-
bic?

. 11v n”e(F pas de la bonne grue de’repew
(en cent Foiseqüe tout e11 bien enrendu’

6&1st .5 abandonnez à ceux qui ne
fin: pas priez’le foin de Faire l’éloge des
viandes: i’ei’fouvent jugé a cet air d’3 -

irritation , qu’on s’étoit loi - même invité ,

æ jejugebis’vmi; .
A fÆquoËp-enîë Lavant qui m’invite à

manger a. entêtent la bonne chere qu’i!
are pretëme; j’ai beau-dire uncliè et? dé-

licate ; il me répond avec aigreur que
rien me!!! plus exquis; jeredoubie’ mon
qui: ,î’éxa reiapropreré des (èrviccs 5

finstèlài! a leit- pron0ncer que fêtois in-

digne de manger; tv 11’130!) defîaçonsdéconcerte’ , trop de

fèmilîarirüdéplaît’ , vous abordez une perd

uneivouslnavez point- encore vûë z
Oh var-m mm cbcrf’l’homme influait des
martiens-dumohd’eï évite de prendre ce

ton" me : depuis! dix ans nous nous con-
treminas,- nous avonsnvêeu dans une union
étroite-z même emploi , même table , mê-
medemüui-e :1 vous-en êtes toûîours fut

Tome l Il. 7 1’



                                                                     

m. Sunna Des CAR-Aceenzs
les complimens :c’en efl: trop : la, prenne-3,
re année y je vous les paillois :gla &eondeg,
il filoit vous reformer z les fuivanteswous
devez Parler en ami à vôtre ami. v

Si l’on ne trouve du plaifirâ fovoîr ,.
il eft impoflible qu’on a: voïeelong-tcms:
la yolitique Forme quelques liaifons , la
finipatic a feule le droit de les conforme.

Quand une focieté dure long - tems , il-
fnut ou qu’il y ait une grande fimpatie en-
tre les perfonnes , ou qu’il n’y ait eu au-
cune contradiétion dans les interêts.
r g Ce qui fait le commerce du monde ,.

cil le befoin que nous avons les uns des ana
ttCS:lCS hommes fe voyent fans agrément ,
par la féale necellîté où ils font delà win-

- Les autres le palier-oient fort bien de
nous, nous ne pouvons nous palle: des

autres ; voilà ce qui produigla-(chietén. ’-
l i g Dans le monde on veut dola fran-
chife , de l’ouverture de coeur z ces [ocie-
tez où il faut du myltere, où il faut le
compofer , le réduire’au Œrieuxr: gênent

8: deviennent fafiidieufès; on en cil par;
bienféance , 8: on deteüe la.
qui veut que l’on enfoitfi , ç ’ .

Ce qui rend l, facieté agréable ,mang
que à prefque toutes les [ocietei 5 (e voir.
avec afeaionh, lè’parler avec [incuite ,
le [enlie [avec zéle Lili (sur, ’çgut cela

i Pour donner de, liagëémçns Anima. for:

.7 . a». AtA .AX’. une;



                                                                     

- A

son L15 Monial)..- Il,
cieté; celles dont on vante la douceur
ont- elles’jle moindre de ces charmes æ

’ vifiteé incommodes , ldifcours mille-
rieux , [calices lents ou interdirez 3 on
le voit ou tôûjours , ou rarement j on
s’entretient ou avec dégoût , ou avec

froideur 5 on s’oblige , parce qu’on n’o- *

feroit le défobliger :’ainli vivent tous
les hommes : louons après cela l’envie
qu’ils font paraître de s’unir , 8; d’6:

tablir entre eux un long commerce d’3:
mitié : tels projets r: détruifent bleue.
tôt , les connoill’ancesle difperfent , les.
amis le font broüillez , 8c tous. courent à.
de nouvelles liaifons auflî peu confiantes.

que les premieres. .’ g Le caprice multiplie les coteriu,il perm
te aux connoillànces nouvelles 31a confiarh
ce unit les focietcz , 8e rend fiables toutes
les liaifons qu’elle Forme. l V I
4 g Commerce bien chancelant qu’une

ibcieté de femmes! tous les ans elles le
renouvellent z leurs. amies .dell’année paf-
fée ne (ont celle-ci que-des femmes de leur
connoillânceællesontperdu jufques à l’i-
dée des femmes de leurx ancienne coterie;
elles le rencontrentifans’fe falun , elles le
falüent fans le reconnoître ; qu’elles f: re-
conneillènt v,’ elles le rient au, nez, ou a:
montrent au doigt. q l . n ; ,4 ,

Deux années ne virent point mêmes
P ij



                                                                     

I

tu, Suer-:1- r vos (in une r en as
femmes? embrume intelligence»: beaucoup
d’ardeur dans lesptemiers. joursà: le voir;
crûmblesf’elles marquent» 82, courent- le
liai ,5 finauderie aux Fp’eétaclesi, vont à- la

ont!) a: anneaux- :-ee3*paniesv ne (Ë
fané point faraude petitesbroi’rilleries -; un
"au ne l’épiiflèrapas qu’il n’yfi’aît: entr’elles

dêsïliainesirreeonciliableæ i ,
’ Un: jarwonmerailla- d’œwoit trop bon-s

ne opiniondedeux femmesqui sjainxoienr
tendrement s j’eus; beau lôûtefilr qu’il- y a-

voie de la fineerite dans leur commerce,
on m’àfluraaqnf’ilrne» dureroit «pas;ellïes rs’ai-r

efïeüiVement-trop de la moitiétzmr

du», un»! "wifi!!! , me
banne , on ne le lervoit que de ces aima;
bien mors» : je n’oferois prononcer ceux
qui peu aprés’y fuecedetenr : la 31ch

v excita-entre ces-dent amies des nous
cruels; l’une demandoit un galand,que la-

”j’eunep’e vouloit pas redîmes: injures . a-

troces- de part 8e dhutte: [il la calomnie»
«au: fin- lï’auteurt, ces Emmes - avoient de
terriblesimtrigues’: lés reproches qu’elles»-

fe firent les ontpctduè’s”: on: en com-
promis: ils’fe’TOuViennent negro: des fili-

tesdecette union, la confufibn me relia
d’en avoir tropvbien jugé;

7 Des-lemmes quife-lbnr toûjours haïes-
le nuifènt moins , que celles" qui ne peu-
vent long; tems s’aimer. - ’



                                                                     

z

SUR;LES Menus. La;
g «une;ch pali:chez-d’auumfenmaes quitteront .ni des

amies ni lès voilures, ni des performe: n.-
nee -g1i’eelleafoitienwliaifeminbin : .dlç
Rut diamendæitvoù. elleyazfaitlærm
Ramadan Miamœuùaellcïûiynmorn
la amusants un Encenpliment bien: en
lapes? en æonu-Ihamdosadifiinmms un

I infinitum: méthaniesdnanom
ricanâtes tetcllcsèvifimsièluenmudlm par
incomeguauezfoislhnnéc, un; qu’il
y oit dans le accrue-ni mi :afiion
pouilles perlonnœâquiaellælèntmnduëæ
ï q «Mshommesfont nœponnlnfooieti i
Mille pétunât ceux-quiy sartent la;
me sien être voionnùmnent’ bannis: il;
Wdemommeme du mondequ’il; ,
4313m dangereux ,e&ruheaehentsde mon. I .
sollœzmfimasde ,s’alïœicr .me rœ me.

nomadedont il: ne 12mm le puait. 1
’ Sans lânrcrêcil media forme manne -
focieté , à mule de l’interét aucune facies

(être Ifuhfillze : il fautzpourfi lier tramer
un mineront: ami-penchât l’amena un
mandrinât, ce on de le maltaienner ,
de s’aimer , ch Je promeut :des normalité
tiens ardu entranâës agréables , ce me-
tifcfl: mnoble intenêt .: efbon lié ferroit;
on , le fieqnense-r-on mon ambitionne des
amis d’éclat , on le propoli: ’d’ mame:

les cmnoillanœs ,delfefaire u cré-

I F fil . ,



                                                                     

1:6 Sur-r! DsgCA-nncrenss
dit, 8: de la proteâion :vil interêr qui
mèdes ruptures ,8: broüilleldes- ib-

V eietez. ’
fig Il pas» que hennis le ne
trop fouvent,’ ni que les parent. s’aproc ne
de trop prés i la familiarité détruit rafles.
tian: ceux qui vivent éloignez les uns-des
autres délirent de a: voir : ceux qui il: vo-

yeur ne peuvent queter unïmrd’abfencei il n’ya pasdans

l’efprit des dallez grandes ref.
fourcesïpoui foutenir de longs conimer-
ces : leur humeur cil intendante : toûjours
les mêmesobjets , les. mêmes hormis ,
les mêmes" fascinez; il faudroit la même
confiance. ,ï le même cœur: nous femmes
changeansrôc inégaux 5 nous nous cher-

q chotts-dans nuas-mêmes au bout de quela
V ques turoniens t nos proches , nos amis;

doiveno-ils compter qu’ils nous retrouve-
rom ce que nous leur avons . d’abord

ram2.-.;Q;v g L’envie empêche de Forces; Sade fin-
eercs liaifons entre gens de même uraète.
je 1 louvent auflî la diverfité de caraûcres

en: une raifon de a: (épater. . . I
.5 Le peu d’union" magne entre les
pareus’ne furprend plus ; leur bonne intel-
ligenoe muflerie l’étonnement , elle cil re-
gardée comme un prodige dans la (ocie-
të : les fœtus accoûtumez àfe broiiiller pour



                                                                     

’ Sun: Les Mren’usx I. H7
une bagatelle ont domiël’ieu’â cent car-ac:

ter-es;- avant les canàQCtes” , leur. r’nelintel-I

ligencc pailla en proverbe, performe moi
[a depuis tenter en:S rêcônciluiüonl Ï ,

S Point de fin dans les querelles fi l’on
en vient aux éclaireiflemens , aux .recliei-Î
cheszpourqubiuie le pas incommoder suifs:
fi brufqnement que l’on s’cû brouillé? une”

bagatelle a faiif’na’i’tte la divilion, une pea:

tire démarche doit reconcilicr :’ àiforcd
deŒe dire-intiment , on donne matiere à;
de nouveaux réproches , 8c jamaiseen’ell

fiât. . ’ z , Ï ’ . ’ . n.v Lesbrpüilleries’durent quandle. tore
nîefl. que d’un côté : le ’cOupàble veut sa

voir raifon, , l’innocent n’en convient
Pas il? tous deux avoient tort , j tous deux
l’uvoiieroient 8: fer permettoient de s’ex-

cufer.. . ,,v ,v ,.» (il entre pende bonne Foi dans le; re-l.
z les amis qui entrepiennen’t
le racommodement ,font les [culs [inde-L
res : les ennemis le promettent, la
qu’on les oblige de promettre: l’occafiôit
prochaine fait voii ’qu’alor’s’ils ne le

donnerent pas. a V. z 1 p ! V î
Sans un grand effort de politique , On

ne fait pdintla premiereidémarche d’unÉ
réconciliation: c’efl: un prodige de Re.
ligion: qu’unracommodement (incere’ 8er

parfait. i i ’ " . F iiij



                                                                     

us Sortir tu C A-RAmfŒ n se
v g Luzbons rafiots mmlwfl la»
mis de; négligence, laper: rhum les

fairpendne. - v 2 ng Lesfailèumde-nïnezddplnifirm viciant
redoutez-dans les:compapries:où :ik;pa-
raillent. sUn. homme qui gringue accu: i
profelIion , n’a. M que le 1:ch ide
faire-fouhaiter’fimmblènæ 5mm flottâm-

pollibleqnfil nezdevicnmineommndeflt

fâcheuse i . ’ * - .Ç Toute -la windùm homme s’en paf-1
fée en.vilites.:fi. dam-1e «and: lamas
ladie mortelle , il cil: obligé d’env- retenoit
autant qu’il en .8 monda ,.» je luministe: il

nitrura pas Mule mardi-aires
qu’il remet à ce moment. 5 . .-

usaownneueonuu
DE LA.Conv,rn3A’rrom

*’ E charmantsplaifir que celui
errerions qu’il Faut d’efprit pour le

gainer , qu’il fautld’efpzie pourtyaêtrerfcna

e l ’ ’Diredebonncsclmfès nô: ladite a.
gr blement 5 écouter ce qui le dit niché.
conter avec complaifënoe’ 5zparler:fans AF-
feé’tation , fia-rendue maîtrede fait ggefic de

de la voix , frairies obfcaritezyles railleries
piquantes , rles cannes inconnus ou
vaques 5 renoncer à la démangeaifon de



                                                                     

V a 31110:1!!! a." ’129
putain-cobol Bâtir, M3».
dpqneiiiflhr Nour: mrdyeû nice?-
fait: â-:un :hmnmc de converfa’àm 949M-

mp’vzde "ne 4è! hm;
mon: nigaud: «nommai m’écha-
œnfoi amène, a]: cf: réifiai Cequui .
parking: mon meahewhcz , gette- côn-
tniâr.,stpn)impriéux’, Mu de «un.
flaflim,œæugs.dcæh’bené youtrcüensû,

desùmnuyeux ,quiîrfomtpoim «le du!»
œdèmmtûfiœgairsifomtblgs. -. r -

Ç Que’d’cmplnfc pour dire
6c. au: de :bàgaèfièçfiùq.m mots «un:

’ acheminant :laçœnvtèfiæien damné: 3è
naturel ’, œil: nQ’IŒeûe-aai. ile brillant des.

Graham ,znidz W74" SPWÇS :  
fc. manu; defwfprigæél’qdflfcfi I

gmwæwæm . «-- 3Il vau-t mieux 11:15:!!er dei dire

4171:; pontifiâmes; de; Amine gens cf!
mrnélsnfom «iesùiflôùrcsrèuzvieux 84! I
du: mutant-agas ,dtîhpèicmelûc de il
miemeœùbügœ Mime cr’eyetw’d!
[minimisa lamant Mmendiëir a :13: flûté
dewmwilwra’oqvæe-dccës dansîkcxcoanf

nies fils sfontzbtægaez”’ ’; &ïy-stiomlém

fini; d’hcïnncur abéchai
mm phîoïîémieté ’fiéiy le
misjevîezfuiw émargeant-jèvqrâiui

dab mmüêtflfi 5&ïles-11iêm3

rama, E v



                                                                     

p30 SU tu ’DŒKSLQCA un c nu z s
, S cz:«qu’il.y aurois heures. «irons
ne ce a. de nous déplaxfiezjdés
la. premicre , 86 Vanne vous ïen afin-ce-
Yiez pas : vous continuez de déplaire-z
faut-il vouait: mimez»; mon:sz ,
retirez-veux. w  -.l’r ’...Jj  ,   zut: 45931 v!

’9ch crains, 63115;an monpagnielçs
gens qui [avens l’habitat Vôcùj’aimerois

ptèfquc autant être lavphocidw hâtés
mameqrcux dont ils vont m’entr: nir :
l’ennui;quc; ;ces4:;loflgàr récits au i ca

Ï"[411 «n’qflz-(paa- permis à d’honnêtcsgenà

si; guider prwcràzn cetufagc «ici; «être
ghandppnélalu peuple gui Pimenta. .  
. Les anciens éçoidnt emfàbles. de Mita
yjr dg ætovétbesœ :lcunîèxpcrinn’œ a)

tîfioir l’ufagcdaflfiôütcfitoupc: r ’

’ à. Aï I4: 7’ IlÇ Debutehmal qui commence pannais
loïtmç imam: .: je voix: jure que je nîi
fuis poing difpofé avons; vous népenthès
abfitalummm écrie ’nÇPriraimpas .:.-furprenés

un ioie» , excitezërchagwéablcmma; à:
:98? ne :mîimpofmpas la; 2M, d’éditer :

yens riççzfeul ,&jc ne pourrai que rail-
le; dg bvôtrc, préfompdon’ ài. vouloir. me

wfaiiæretrigç malgré m5.; tu; 2:; a, j "e ..
n! .C’Çfi; Jan-’milajnaôk de: 1è. dangers!!!

[pin de faim. matou; Entendez les rieurs
’ 315;. siçnmngauqm ,mptcgm boufon à:



                                                                     

- nS un befâMo armes-91;:
[es .plaifânSeties. quand elles En: coud.
nuelles: ils veulentà leur tour faite ri-
te , 8c . fe mente de par: dans la joye cord-

thune.œ.:;x.a. [muta-won: ria mais on nefs’efl: pas
apetçâàu’m sétoit-Afbiamême Je ridicule a

on continnë; de hou-Foizmr , 8: l’enfant;

’ be dans-tous. les fins ca-
méteræ eùàl’pn a -prézendu marquef les

MIL, KM AV I , 4:r 8-): M5011, lemuvais glairant épag-
gnçnt’àqd’autres ridicules. la. honte de le

gagman ils finnflèulsàf dire, des faires;
un impertinent qui alloitomrir la bouche,
.a eu l’efprit de connéîfre quîil  ne plairai:

.pas. , 556 ils’eksû ;le bouffon croit être
, 4&6:msî’dg fient pas W8 NI??? e

amarrâmes. r- : - sa.5 Une couyzetfatipgz et]; mal défrgfiç, m1-

Ilesdifcouxs du faux plaifam 5 il di; pl s
je çhpfesque ne permettoit. l’heure .
lamai; à; Lîhcm de mitrale! s’çfi
inépêmsæedcsgénmîfomnbksayfifiï e

’ . ’S’Êflmitv ÊË ::.Ïv:;.:-:’e;
; La»; .ufqnnefie dans celui...qlsiaê!î-Êêit ’

Mien. en: un talent uniques, fin? 9:91
afnpofi: aucun , si, exclut tous le? 59W?- f.-
..» ,. y: ŒQandÂfcm ; 49 :deflç.’ MF? a ’ W-

*a j .254» 2:52; p.1 L . î ,, ÎQnWJMïmwëçrmsærjdèÆsï- W e



                                                                     

nt SurmJDQleAnA cr ne s
prit- ,nil en fiirquâon va défabufemout île
monde , dal-aldine ,lprouver qu’on n’en
al point :s’il eûw’aiqufoneu manque 8;
qu’on net veuille poirat tromper -,:il--ië
pourra faîte qütfi’nitmmpm ,:«.c’cfi-.à*

dire , qu’un vfemtjugdrhde foi favorable..-

ment. ’ x ** A.Efl - ce un défaut que de le faire at-
tendre 2 oui , ô: un défaut très-infuporta-
ble : celui qui cil: de cette humeur le fait
un mérite des im patiences qu’il caille g
il veut donner à entendre qu’il n’eût maî-

tre ni (le les momens , ni de fa palonnier:
il trouble la compagnie ou il entre , réi-
tcre d’humbles tartufes fur la parole. qui;
n’a pas tenuë , trouve mauvais que d’au-
tres viennent après lui , blâme leurfieu
(le complaifimce d’avoir impatientéd’aulâ

honnêtes gens : il Fait , (8: voilà le mau-
vais du camaïeu: de ces importuns) il fait
icpetcr cc qu? s’ell dit avant qu’il entrât ,

l

tonjure q, ruminement on Iacheve ,
qùè’iln’a i temsv’d’en -écouter-’les-eit-

confina verriètââinu autre joui-ile
366mm thaïe propofée , affigne
une hi" .1 .t il: on s’allemblera , pros
finet (l v enflera en rendez - vous;

-J’C’IÎ’V ;; âme Je: * V trouver le der-
hie Çu.:1’::v r cl] ces prétendus
m’a. palliait àirecevoir
T l amplimcns , le de-



                                                                     

’ flan in il Huns; 9’ au
aimoient: m tamteelttibien en»
minégilâhpnétoit ’Eacihde feindre plus

que perm; :t 41159:1,- :mnquelque :mumu Irak de
fizngularité trimas ee-tteaflèmblée de gens
choifisi où le converlàtiou (omble fort
animée , Sambmref’crfur un tabouer peu
attentif àwice qui ledit , n’interrompant
perforage 5 mais ne répondant à performe ,
ilatïdébe l’homme rêveur , le donne un
mue ’dillmtftien le, En efyrit paroit oc-
taupé ;’.v.ouç diriez. qu’îiltelk remployédans

Jesnnégnciatimis, femmes ,wqu’il prépare
ce qu’il doit confier au Minime :in vous
Il: chiiez , vous réjouiriez Samba" 5. il n’a
ni projet entête , minutées chez lei-Mie
amie ë fait Min tell èle faire Thorium
important. M v’ w « l -

g- ïDemeueez-ehwveus ,Ictoyezm moi ,.
vous n’êtes. ’pas-d’al’rèz bonne «humeur

piourivduè ’proâiàireïenvcompugnicf dép,

Nous! vous-deyléiée’sâ veus -mëme , il ne
ïêaut’pas «eroièequ’en en état anus» linaig-

fiewplaitemx-autres.. ’A r t t (a?
t finies l’ennveff’atiëens me foin-immun .

que des Ter-ports , elles rack ïfoûtieimem
quenpar- les reports-z :c’efb œÊâw-s,«:un

fiimïa tint-cela , anémia liietdïwn 14:13,.
Ilef’c facheu-x qu’AtjldefoÏJflËrparler d’elle,

En 7&rïvfihe- 1L’ait ’pli- n empêcher: l’étlat

enliion- avanmœ, CCJËmClÊL lenteurs est»



                                                                     

151 SUtl’nÆJDŒleAnA cr ne s
prit ,v il en fur giron va défzbufèrseout île
monde , c’eûd’àdine rptouver qu’on n’en

al point :s*il eût vallonniez! manque 8;
qu’on ne. veuille point tromper -,.1ilufi:-
pourra faîte mon trompa paca; à,
dire , «qu’on feniqurfib foi
ment. ’ l - v r e . et n 4.TER - ce un défaut. que de refirent»

. tendre 2? oüi , 48: un défournée-infligeras

bic : celui qui ell de cette humeur: fait
un. des impatiences v fil MF: a
il veutdonner à emendœ-rqtt’âlz’dlïmüîè

gre’ni-deîlës moment: , Tilde [et galonne:
il trouble la campa une?! îl’cnl’mvylüis

1ere d’humbles excu es un talpack. qu’il

fa pas tenuë ,itrouve;mauvaiis «lian-
tes viennent ’apnés magnum: demi». .
de complaifance djavoirïmpfliènféld’nü’i

momifies gens : filait ; (émotta muleta--
’ yais du caraâetede ces importuns) ami:

’tepetericequi s’eïè élit maifquîlemrâx’,

toan que il pmniptenrentrl oit-fielleux
lgüÊflm’uwsie’tenis ne: âéuoàreiëzâeëm.

ronflances z. il rèxrièfâ un tv
m5601? lilpl’la’rhüfe Wë’ig’laflièue

une fiente? lamelleux? siaflèniblerà -, peu.

Mèdesyremi-ers au (renflez -’
jfifildüfii’lu’iimeme fle?y ltmüvtfile filent

insufflée-trial liofl’ltes-
.iflpirçz. 3 les, iheuresrfe’ 1Pellan:
«micacmæiaün.mmma de.



                                                                     

’ unau Mœurs; n’en
aime-leurs mon: girouecelwbim en»
miné,«il lameroit fichée [e rendre yin:

Walkman . guepcribgmc.’ :
"flat rmnqbelque nouveau» Irak de

fingula’rieé. rowiuneafl’emblée-dc gent

chilien-ouille) Manimée , SMmsëfiâfururrœbwreoyeu
amifû»ûeoqui fondit; n’imemnipmt
parme r; mais. meépondznt âçdlbnncs;
5144m: film-sirénien- Je donne un
and: tflilfipntfiüoneîànefpric mami-
Euyé enflammerai Jennyloyétdanà-
tu: ’ initions ficæœslfiquîil’
ce 434F doit-confier! au Minitheuâ son;

lamiez , me 3.1515 n’a
ni gruger en tête saiettées- «aux;
«renfilonïmin vèitëe’lfaheinümmm

«inpœagnns i. «ou; a; 1:; : à t
i gnmœezvèhww ’ marnois;

me n’êtes. ltlfafiêzüonnq Meur-
youttvotu’ijrpatæiiwmmmêüh

vans; ’ I I fil-ne’h°°fl?’tt".” Igæ’ê-wèettéu’e’lëewwa

de! Un l :01;galaaeehveaàcmmezæmlrçmflm y
que «imageas: ,ï aux; tiare IWnW
guirpcrïïles ratons-:üêïèæteüméw
«hm meneau; mîmh’sîiilïë’dlllfiümaib

ll-eft factieux quffitildnflflëtpàrltgüïllb
i "W2mu3)pnuempectnitflj&ue
932m miærmmmm’rwù-

il. J.



                                                                     

"4&7 rua-aïs C- An ÂC-TŒR r!
diminuât ’tîËlæconvetlithw ; qu’on les

faprime , elle languit, il" n’y a plus d’une

treden. w * tv r ° et T-Le’ vice des femmes cil de, ne pouvoit
taire ce qu’elles mt,apris;;,ellesgportem
delcmverâtion en pouverfàtion ce qui
leur; été dit, 86’ lamais-trick 1’2an
irrite-z malheur à aluinui cil le fuie: de
leurs entretiens z lèsdéfaues vont- être pu-
bliés , les vertus olifant-des ; par toutil
feu :parlé de lui . 6; il enliera défigés,
bleutent parles sil Çauracetteiobligetioor à
l’envie. qufont les; feintnestle reporter-.3
cette envie qu’elles ne peuvent modera-
les jette dans des curiofitez rimâmes aux

répartitions innocentes, . . x
11m épargneer de rudeeinqnïémàess
fi l’on ne parloit que de lès papas suifai-
me. minque; h-GuriQfitésëèfifimes ne
’Ië-«finerla pas , leurs entretiens. negdevien-

riront feinta raifimnables.;-;Aatte.-,inçon-
«reniait. lion; les réduiteàjpaulervde ce
quinlçanegaxde une; * walkman lamies
modes, , leurs intriguesilcæ («233451:11:5-
nircm lendefïeimdçr la .,coql;ctt.cticu il
:nut-auttfit que nous leur permettions de

qurlerde nous; cette liberté leur [épargne
flexible-grandes Fautes a. la, à. mais Amphis

un 9-3: W à lun! NRYQÏFgIPËmfdidPl’ÎM tac-muoit

363535139



                                                                     

Suit, us Maures": ’ 155
âéfaut des gens qui nefauroientb’tillct

’ dans une converfation : on «alunir de leur
déplaire quand on" parle ingénieufancpt 5
ilsuvoudroicnt qu’on leur reflèmblâtsfc
plus grand malheur (croit derneipas ne
loir mieux qu’eux , 86 de. leurêtre en éfa

finnblables. in H 7.11.. :1’ " n
- 1 Rien de plus embaraflàmtque, d’an-
voir à fes côtez un homme (au: contrariâ-
tion : rien de plus ennuyeux qu’un :horn-
me qui (e piquerie plaire en convorlàtion.
l’un par Ion filençey l’autre épart
cule font:,deferte.r..Ïrr a l - .. a
. Vouloir toûjours parler , interrompre ,
camelle: , s’opiniâtrer , décider , -”apelle

un bornoie de la (on: un perlant 61:05;
verlàtion, unïmpagnie (l’honnête: gens
n’efl: un i u propre treglmtc’r : qui
n’a 11g: ter nefpriz doit (ortie du momie;

6c rentterdans leCollege.- , . t ..
. g Un homme d’efptit-.wa (auvent en
entripagnie un: linaire i, il, diroit de meil-
leures cho es que ceux quiwlcma-ilane
le feœir pas fonde .mrleraulfi rlœgotems,
car il (adonne-roi: à (bu graux-1e Militant

mm. , ïlrl’l W v ,Ï, if:. L’entretien. muqueux; les 4th fils
embaumâm- im homme dîefpriç aillons-

me d’efprit qui et! emmenons.»
art quelquefoisrmibaàlfiifm eux; il lui
laurée bronchions &Ifiute idem



                                                                     

est Su un rancie AWŒ-Et r s
[humbles n fluait nommât. dormante-s

mirmdes on. - v .a gerbe. lionnes ennuie:
historierai - mules «tandem-pas mom-
me (lerünuva-Îfifi moleta..-
nisammhomœ. . - v] r. Ï

Ou n’avoir pas évûr- gnomon:
oùnnzîleofliteânùïet eûdüïcile de
«novas-connaître de moment ou l’on .an
and: de Vôégaûtdes comme fait (là-mir j,

in: fait quiun ùxdeirlif;
WRÂSÎÏlÏI’mMUPMPÎGIVQUg-am-
gle , continués donc , ptüfqueœourl’juée

râbla sminuésidâehlâtütta - ï r

in! 15e me notule âme-de l
four nommeribcfleiune-tfirmme quiaunæ
des; «au: irréguliers n; ’î’arpellerai» jeune

Mlle 131 qui à ans tout reproche
W çllaïligrmde-pârlqufe me fatigue-
à un point queûieAmeuis Alfécouter : ce
meflhwsibizàfleâie,.zil msfimble que dans

Menu a le droit delà:. âièchœtfilmifi» :2 2:1. 4: . L Î.
.1235 521i Apaüfaituirent manger dit-ne
Emmedrql àriv’éuouurv,
réFu-fe l’attention qu’elle me demande;

il! effet) «Tous pâmais-tillieshqùïitnw’gara
à: Césiïîùtèmpeîænèésldè bagages

&ë’lhîig’efiifinfilëiparlèi au: aunaie fait.

le murmels- pour auque-jëhmddbaj ’ n
4:33) .-.: "a 1:...1gaga) 321:1." :1.» ngiÎA...l.



                                                                     

1517.7; tu»: Manne: r37
i5 .Lermérite-de-zlaneonnrâtion n’eût

paê de parler beaucoup , mais dalmati-
coup.-6èouter’?:" ll’efizitrrfivaille «st-panait

dans l’attentiomqflïl donne: il vinifieroit
mutuelle ; récit- arpndqueochoft qu’on
si: à dire «celant: maqua-le Glane: ha
une: perdent conviennentade Nôtre
efpxit fi mrlm’récmœz m’informe d’anis

WW’-dlzrmnnt que tsarine exigu
quîilsmzxe’contmt. . v -l .

Ç Le défaut des gais qui dans les-.3031-
pagnies mais" tonner, nm i508 été
«peignèrent encageant rfirrmezclntpitm
les hommes fiant firentrigibhsn l’avidité
ile-parler ,éle délii- ile peroîtreEbelaefpeit ,

limite-que l’memçoit dam des me
tres , tantqnc-ccswiœsinous domineront;
je nidifiiez xqitfilsfe liniments: couturât
tian nflimnablemùrhacup fiiuogewhm
agrément. , 8: fe quite contentai: 3M
meurllüutmil t ”-- l , » -
. "Sigma de matoient-nonidi: maquer
de Èlfefpxit ,v il n’y-.3 laïques» là ricanée

blâmable e lesile’fiant cil; que nahua): mm-
bitionne ideqiaroîmiuhieux: infiltrât -. ’

tousïoeux qui. attenant :Eect «limule
olprit :exeiteilea-.poimes., les vétillas Je.
railleries , 6: donne aux plus.zagréabhg
Pommiers uniflchewx Modes in-
eoxinus sioŒenfent ,ilos ami: &xbinili-llent i

les formica-li: .mhiflèu: i. gour



                                                                     

138 SUIT! DE: Carmine-riants
un bon mot qu’une fore gloire n’ofa pas

retenu. t’ "- , J ’ W p :
» g Les plus hàbiles échoüent quand il,

s’agit de: plaire-long - tems; v
Ç L’entretien fournit des ehofis qù’ùè

ne longuel méditation n’eû’tepas Ïfouven’t.

produites: elfes (ont belles A" pîeînes’Fde
En  , ingénieulês 8: natùrelles i 3’ 6:1 ne
les eût pas écrites fi’ finemmrîquîefies ont

été dites dans le fort d’une conv’erfation

animée.  " * ’1’ 9’ Plaifùnt entretien que c’eluî d’un nes

He 6c d’un roturier ! fins"les èonn’oître
bu les deviné z lfùn’parle d’ëeuflbns , d’api:

moirieë, de blafon ; l’autre Te. retrancHe
fur les qualitez perfoneiles ’: -orgueil de
par: 85 d’autre; Folie de ce côté - fi , mi. ,
(on de celui-ci: poiht de mérite Jadis toue
les deux ,2 lotfqu’on en vient. à; . ces Éclair,

dûtnens. -. r: - . Ï. ;" Ç La converfâtîon d’un Hammeçfà’vant

plairoit, s’iFne’vohlôit dire en]!!! jour ,
ce qu*il fut plufieurs années à éprendre:
il’montre u’ilj fait l’hifloire. , les lem,-
gues ’, les lles’ lettres 5 les- chef-es éleï

vées , 86 ne fait point paraître qui! fait
vivre); il ne (en bien venu qu’après 1’ -

vox: apns. I vRien n’ai-moins nécefraire dans une
converfatiori que la’fcience; il y Faut de
la pplitflië’. du beau langage , dügréablcst



                                                                     

. son us Mœvns. i139
faillies, une humeur complniânte , tout
cela manque aux Gitans 3 ce qui confole
les gens polis de leur ignorance , cil le
peu d’accueil que fait le monde à en: qui
ne daignent pas le .connoître. ’ ’ i
, Parlez de ce que favent les autres , a:

recettes avec modellie L’éclat d’un favoir

l qui vous attireroit des ennemis , parce
qu’il consigneroit d’ignorance! z l’ef-
prit du monde laiffe fur I le bureau - l’efprit
du cabinet. ; cela veut dire qu’il faut apor-
ter dans les compagnies un génie airé qui
paille. être (leL toutes les converûtions ,
agréer tous les [bien , a; communiquer
aux autres , .8: (quark que les autres r:
communiquent à lui. ’ l
- 9’ On. ne r cite plus dans la, Chaire , on
ne cite plus au Barreau ; ce: ufage ailleurs
aboli cil tout-34m hors de [à plaCe dans
la converfition. QuRacine dirai»: balle
du]? ! 5144114015": un» peindre prkitnfê! ’

un 1mm trait de Boileau-poutine ici
je mmfiui paraffine parfit de la Baye:
r: .- Lama-là. ces ..Auteurs , ils (ont. con:-
tens d’être. lûs,’ Seine vous prient pasde

les porter (lamies converfàtions ni de vous
faire .nmquer .de vous à leurs dépens: le
meilleur tirage que vous pailliez faire de
leur lecture , . cit d’éviter cette afieâtation

de cirer , que tous d’une Voix commune
apellent ridicule impertinente.



                                                                     

me Stuc-u das’Can Auteurs A
Il cit-434mm déicide «le le

bonnard: fou ÂmœMe fi
piquer dfhâbilcsé.’ e ’ i v 4

5 lige dup’hîifità voir
en converfàtien ,mime plaifinœûœimx
perfozlnossquixea fontis malien: une;
taillent finement, elhsadâifimnem tu:
mêdifinœ» mllœrfcmblem liait: igue: à

renflammée 3-8:me qui que
ç: fait. l A . ’ -.Jcrme défie 24.: sa «slifizeursiqni son»
www: Ja:loüange.; kami «luirai;
ventgfont Noir que ioulai: mentoit À’an
male-sandalier); t : ’ . ’ : -. .
. I 14.8. Êmmm’ont-plus dans huas du;
conf-s îette retenâë querlaàbimféauoe hm

SOI-1 éloitnutte i5 ; quiv e y -

"a: dl. item fifi "fifipudeur filles surfilent çÀS’sèhl- En!»

au allassiemvdcicdle:. ’ ’ «usurpa» e
permanent. i r .«Paris de rurales.,deipumres ,Ji’njuflce-
mens ,-..cela:ne regarnie postdates les fem-
mail s’en 0mm -;partni enmpü je
quem d’un efpfit plus relaté;- mais (leur
kdqmm’d des le :mtranchont dans in
conciliations: i me demandent quem: i
brillant (à: de ’ châlit-raidir . * .
A halenait: ont nntnmllcmutzl’zvm.
rage de mieuxçarierqœmnnsalursw



                                                                     

’ Tune Mus» Moral: a s. « unr
greffions: fourrières, poiiës’, me: , plei-
neslde’vîvàcitéë de’dire parafeur

mieux, ce feroit tropileuraecorder; ne
pisiàënôtœï finie læ confufionrdc
berôÎrü icarien me. i r Î
’ il Diùinguerïle’ hum-ais d’avec le faut

l En: A: diflinéÊibn refluer:
êtœîlüim Ml’àutræfieiï- ne; vaurien-ï

hercules dmxz,rien*ir’eil: pis, - ,
f Sur leçrplusi indiflërens fujers on: veut

de là terme , le mauvais plaifanreffi en
horreur»; que fera)- ce d’exercer En: talent
aux dépensée-là: Religion a celqni laccma
cerne ne-peueïêtre manierevderailierie’, se
le railleur: ne l’attaque pas impunément :I

le bel , la finellè du bon mute ne
fautoient faire goûter un hommceà qui
les choies fiintesoflirent de quoi rire: on-
vous permet à peine’de piàifinrerfur lès’

filjcts ordinaires , foufrira-t-on que la viet.
me fait exper au ridicule enfournent
de vôtrellnrmeur? renoncés-pour vôtre
propre gloire à la liberté de mal parler
detlàlkelîgiom ’ .

Il ïyd-du-rii’que deconcluire là’converfia;

tion ’de pieuvr- ;’ les limnmesdùi
monde rie-les traînent pasIdans leüellÈin
de s’édifier , ni des’infi:ruire;leurtimidité1

efilmaligne, fouventimpie’; ilsEroiem’
mieux de s’exercer fur des thaïes" qui
tradiflëne’xnoihsroupabies: e



                                                                     

142. Sutra DES Cn’nacrenrs
f Juf u’où s’étend le favoir’de quel-

ques pet onnes qui brillent dans les com-
pagnies 2 gens de memoire ’fidéle , ef-
prits (l’heureux fouvenir , ils diien’t ici ce
qu’hier ils aprirenr, 8C demain reporteront
ailleurs ce que la ils prononcent; les en-
tendre deux ou trois Fois , on les fait par
cœur 5 même routine dans les mots; mê-
me train dans la converfation 5 rien enfin
de nouveau chez eux , que la manient

d’ennuïcr. - -Garnie n’oublie aucune circonilance
d’une vieille 8: longue biliaire ; il oublie
feulement qu’il la repete aujourd’hui pour

la vingtième fois :dans une heure il ne
le rouviçudra pas de l’avoir repetée , 8c
s’offrira de la dire comme une choie route
nouvelle : Maudit (oit le conteur , je tran-
che le moten fa préfènce , s’il ’s’avife de

la redire. t t ’Il faut r: renouveller dans la couver-
[arion , &..n’être pas toujours le même

homme; . - A9’ Le grand parleur veut être brufqué;
il prend pour eftime l’attention qu’on lui

prête , ô: f: rend infuportable. r ’
Il devroit être permis ’de dire à un

homme qui ennuïe , peut fatiguez. ,- les
importuns feroient rares fi la compiailan-

cemanquon, 1 .Je vous fortifie , parce que. je (ai vivre s,



                                                                     

SUR’LISMOE’URS. 145
vous ne ’m’abandonnez- pas, parce que

vous ne lavez point .vivre ; comparions
la choie , voyez - moi plus rarement , je
vous dirimerai davantage.

g Avant que chacun ait pris la place
qui’lui cit o erre , que de teins perdulles
convcrlations le! pailënt à. s’emballe: ,

s’allëoir 8c le dire adieu. a
3- Dans une [allé bien. ornée doivent

s’a embler plufieurs perfonn’es A; il y a des

tables préparées pour lesjoiieurs , un en-
droit ieparé pour ceux qui veulent s’en-,
tretenir ; le monde cil: venu, 8c a pris (on
parti a bien - tôt chacun le raflèmble , les
joueurs le joignent à la converfation 3A il
cil: parlé du gain Gade la perte 5 du mal-L
heurts; du huard : l’entretien (crieur: deo,
genere en ces propos , qui durent I jufques
au foir , on le quitte fans avoir rien dit de.
bon , on prend la parole pour (e revoir le
lendemain , ou l’un ne dira pas de meil-
leures choies. Crinin cil de toutes ces con-
verfations , 86 publie qu’il cil en œuunero,
a: avec des gens d’élite, A U » . ,
, Des gens d’ef rit ui [à voyent, qui s’af-

fçmblenr, qui, e parlent , cela s’apelle une.
compagnie de] eus d’élite , s’ils s’entre-,

tiennent de bel es choies , cela doit .s’apelg ,
let converfation de gens d’élite : les hom-l
mes aiÎcmbiés Font compagnie ., les cho-î

Ês au (client Pour??? la. mulsion
pp.)h



                                                                     

144: Saur nes-Canuefen a:
g margeras manquent’di.r madame jufî

qui: (e faire lefujet détinre’une couver;
arion-3 ils ne s’épuilËnt ’ (un leur:

louanges , en donnent ’ a’ leur Fortune; ï
la noblèfl’exdè lèursancétres, àI leurs che-

vaux8êâàleurr-armes: non’contehs’ de. ce
détail ils anticipent-fur lei méritedf’é leur

poilerité , dont ils dirent autant de
avant même ’g’ilscfoimfûis’ d’avoir des

deicmdans. ’ Ig Dire du Mende foi; c’efl’vanitéâ dire

du! mairie foi; (et? vanité: n’en riemlia
se, ce" peut - être’encore’une vanité:
gramle’qtre’les deux autres; ’ Le v
r l S 15a cdifèretian en , (i je l’offe- direz les

fivoir vivre (lésa paroles, demëine- que la’
civilitéeflf le mon vivre d’esï’aflions: -

U’indifcretion cible contre-ms despaa-
roles’: vanter aux ramures les joies du.
monde,aux roturiers la nobleflë, aux vieil-S-
les-la beauté:décriet’l’engagementenprésc

fenee de *gens*mariés 1- dèreitèr lèprdoés
devant des. plaideurs , blâmer; léchagrin’
avec des perfonnes génuflëmt linier la’
forturrechôus "les yeux de ce. qu’elle 1111-.

i exalter le mérite de la [fientent
gens fans étude , ce [ont ; là des infiltre:
dans dont on’ne cherche point àtfedéfenà-
dre :l’envîe’de-parlet de foi &de Cet-qui

touche erfoxmellement en: (me ’l’ 2 h
porter urié’dflièütdèplair’e’aüxàuttcs; "

j Faut - il



                                                                     

"Simuler Matures." I4;
1 Faut - il de l’efprit pour le compli-

ment a j’ai peine à répondre : je crois feu-
lement qu’il en Faut plus pour ne point
complimenter : il y a beaucoup d’incen-
vcniens à en fuivre l’ufage , prelque point

l s’en difpenlèr. -
Le compliment cil devenu un art , une

étude -: complimenter une profeflion : (i
c’eft un art, ildoit être mis au nombre
des méchaniques -: le vulgaire 8: le bas
peuple font les [culs à l’exercer.

f On a beau condamner l’ufage des
complimens , il dû mutilant: : Dupireû
marié à lafille du gros Venter , fille confi-

-derablement dotée , lui pourvû d’un bel j
emploi :iln’ell: pas permis de demeurer
muet: les flaireurs fe déchaînent courent
chez ani: ,F le (allient ,1 le félicitent 9
man ucr à cela , ce feroit omettre une
bienàance indifpenla’ble : que va-t-on di-
re à Dupir .2 leimerite de la performe cil-il
la matière du compliment 2 ou en dit quel-
ques mots, l’on s’étend fin la riche allian-

ce, du relie ou paire les qualirez de la
performe .- bien en a pris aux loueurs:
Dupi: lejour même des nôces a reconnu.
l’épaule infidellc; le bonheur de la Choc
le , lui (cul a en la de; , lui [cul cil: le si.
talaire de l’emploi 86 des époulaillcs. .
. , Mempbrafic laflëide vivre dans unipo-
flc médiocre cil parvenuà une dignité Vé-

7’57»: III. e. G; ’



                                                                     

14.6 Sun: nes CAnAcrr ars
"minente : les amis s’empreflèntà le vili-
ter; le beau titre que vous avez Mme»
phraflc 1 il vous Faut un hôtel ., un ’afuiile

des plus (nilles ; augmentez vôtre train ,
c’efl trop peu dedeux laquais , trois doi-
vent vous fuivre , autant vous précederE
on n’ofe dire à Mmephrafle , qu’ilefl: dig-

ne. de fa charge, on a: jette fur les déhors
de fa condition brillante , on lui dit qu’il
en a traité agréablement , onlui annonce
que le voilà en place de manger (on bien
avec honneur.

S Tout iroit bien fi les hommes étoient
d’humeur à lbufFrir la raillerie , à vouloir
l’entendre; tout iroit mieux fi les railleurs.
étoient bannis du monde ,- ils ne réjoüifl
faut que ceux qu’ils n’oiïenfent point , à:

bien-tôt ils blellènt ceux qu’ils viennent
de réjouir.

La raillerie flore entre l’outrage , 8:
l’impertinence ; tout railleur en: for ou of-

fenfant. iAi-je à faire qu’on m’oblige d’elluier

le caprice d’un mordant cenièur ; que ne
lui impolie-bon filence 2 mon dépit a pour
taule (a raillerie ; en banniflànt les rail-
leurs, il n’ell plus noceflàire de recommanà

der la moderation.
Ç Jugeons fila raillerie qui nous bief-

,fe quoiqu’elle fait legere , doit faire plai-
iir aux autres quand elle les outrage. ’



                                                                     

"Son LtsMœuns. x47
Une fine repartie déconcerte tout rail.

leur qui nel’a pas , s’il l’a à commande»

ment , l’homme quife fâche cil: à plain-’

rire :il aura’le chagrin de n’avoir (ça ni
entendre ni repouflèr la raillerie. *

g La raillerie cil enfin devenuë le fel
des converfations ; pour s’y produire , il
faut être difpofé à foufi-ir des railleurs, ou.
prêt à leur répondre ; l’un cil plus fur que a

l’autre: une humeur docile répare le peu.
de vivacité de l’efprit ; l’ciprit li vif qu’il

fait ne peutexcufer un emportement d’hu-
meur , ni même tout-â-fait nous vanget
de la hardieflè du critique.
4» g Entendre raillerie , cela palle dans le
monde pour un mérite utile à quelque
choie: un mérite pourroit-on dire neceC-
faire à plufieurs : Stipnr a Ce talent,il trou-
ve bon qu’on le raille , s’ofre de plein gré

aux turlupinade: du tiers 8: du quart:qu’en
arrive-nil Ede bons 8c de fréquens repas ,-

’ t de parties , ou on ne le faire entrer ;
point d’ailernblées où il ne ("oit introduit :

une femme le mande à fa toilete , un pe-
tit maîtrcâ (on coucher :il fait aujour-
d’hui où il doit dîner demainglèÂl aprend

où il loupera le jour ’fitivant : æur Stipar
il n’y a pas au monde un railleu de trop :
nommez le Parafitc, «alignez-le en ridicu-Â
le , il 7re .t bien la cho e , ,rvû u’el-
le lui (maudire aune colatioiiorïu 2mn

l t G il iq



                                                                     

148 SU tînmes CAnAcranss
la lui » difant on lui oFre lun louper.

g Je prens le contre- pica de bien des
gens , ils n’aprouvent rien de ce qui le

it , j’aprouve tout , 86 je ne crois pas
mal faire :par cette complailànce , flatcu-

. le fi l’on veut , mais neceflàire , gagne
des amis; par leur critique , judicieufé
quelquefois , mais toûjquts odicufe , ils
perdent les leurs : peu Iont allez raifonna-
bles pour vouloir qu’on éclairciliè leurs
défauts ; tous font ravis qu’on Peigne de
ne les pas envilàger , ou qu’on les licolore ,
quel cil l’homme , depuis qu’il, y en a ,
qui le foit avilë d’aplaudir à; la penetra.
(ion d’un celaient , ougui ne fane accueil "

. aux loüanges de lès amis , bien reçûs
quand ils admirent , maltraitez s’ils déve-

lapent le ridicule? On veut des aproba,
teuts , 86 on neveu: que des gens-(acoum-
mez à en faire le tôle,
A Que l’efprit ne contradié’tion vienne de

la jaloufie , de l’ignorance , du limoit mêp’
me ; c’efimûjours un mauvais efprit. 4
- S Lcsvconverlâtions donnent de la. po,-
litellè , parce qu’on y employe des termes
ehoifis ;- elles donneroient égalementdn :

«i’efprir , fi on n’y parloit qucdniçhoifë’s in-

énieufes; ’ . , 4’ z .
’ L’avantage des beaux termes , ciliée
Faite; trouver. de l’efpçit dans. ce qui. .efi
[bugles les penfiîes fablimcsæbdcut but .- .

... 4.. d . t f’. l . .
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grandeur quand l’expreflion n’eft-. pas

noble. tL’agréable entretien que celui. de gens
qui penlimt bien , qui s’expriment de mê-
me z à qui cela cil-il donné 2 on cil heu-
reux d’avoir l’un ou l’autre de ces ta-

lens : performe. ne les a dans une égale
perfection.

y Bien peule: , bien initier , bien écri- Î
- se ,voilà tour ce que peut fouhaiter un

homme d’efprit : je doute que ce formait

ne Fût pas temerairc. r c 4
Laconverfatibndemanàe un autre cl?

prit ne le cabinet zl’efprit doit fournir
dans entretien : dans le cabinet. illeoit ’
refléchir : dans la converfation 8: dans le ’-
cabinet, il doit s’affuieti’t à. lapureté du

langages. . I i l ilÎ ç J’ai vil des lmmmespréferer le m6;

site de la converfationaux talens du ea-
.binet; celui qui plait dans l’entretien ,

par: delà gloire a celui qui écrit , le Fait
une réputation plus grande, il cil vrai;
mais s’il meurt glorieux; il a vécu peut-
être inconnu;l il u’étoit as dans les en.
droits où on l’admiroit 5 (à livres ont été.

lus, se il ne fut pas témoin des aplaudillea

mens» donnez à l’Auteur. i
f Envifàgeons comme un des plus

rands talens, celui de la converfation: la
azure a l’atention, le choix des compa-

G ii j



                                                                     

ne SUIT! Dl s Canne-rue s
suies le donnent : quandnla nature Fait
ce prélat , on lui cil redevable : mais.
quelque liberale qu’elle ait été , elles
lame toujours un peu à faire à l’éduca-

tien.

è’èvieiirèsl’iûââdrèèèè

Drs Biens ne Pot-rune.
Es biens de fortune faut les lisais con-
nus : on ne s’arrête plus aux (imine.-

rions anciennes. Gilmfe cit privé desgra-
ces du corps , des vertus de l’aine : s’il é.

toit indigent, il feroit à plaindre : 6’130]?
en; riche , cela donne de l’atentién , on A
ferme les yeux à lès vices , à lès incouh
marinez : fou bonheur trouve des en-

vieux, VEllimerQou méprifer un homme, à
.eaufe qu’il a un peu plus , un peu moins
de bien , j’avoue que ce n’efl; pas la regle :

mais la coûtume prévaut : on ne fautoit
croire combienil cil impoilible de ne pas
le rendre à la force d’une choie ainfi dé-
cidée, depuis qu’il y a des riches sa des
malheureux.

J Mannoyefait tout : qui eIl- ce qui
nous acoûtume à parler de la forteal’exem-

pie de mille gens qui, quoique boilhs,con-
trefaits , fans mérite , paroillènt aux yeux

- du monde des hommes de riche taille i
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de grand mine , de bel efprit. .

Une femme cl! frapée à lavûë d’un

monllre avec qui on lui propole un mas
ria e: lefecrerde dilïiper la frayeur ell-
de uidire à l’Oreille, qu’il a cent mille
livres de rente : ce mot l’a renduë traitap

bie,8clui jolihomme. ’ v
g une fiibite profperité cache tout le ri;

dicule : les défauts d’un homme élevé ne

produirait plus leur éfet : aux mépris rue-
cedent les loüanges : il cil toujours le
même en lui , mais dans nôtre idée il en:
tout autre: e’ell un orand , c’eil un riche,
vôtre eilime lui cil d’évo’riée: iles’en Faut

bien que le vrai mérites’empare ainfi de»
nôtre véneration: les charmes trouvent
des envieux ,8: des criti nes : tous les
admirateurs [ont pour la ortune, 8: f:
confierait à fes favoris.

. Un homrhe veut parvenir: l’envie le
déchaîne : mine obllacles lui (ont fui-ci-
tez , lès concurrens le traverfent , lès
ennemis l’écartent : il parvient à force de
brigues , de lâcherez, se de crimes: la
VOIX publique lui fait grace de tout:

i elle attend pour les lui reprocher , ou
qu’il n’ait pas réuni , ou que la fortune

le précipite. .
La fortune donne des parens : elle en

ôte à fou gré r nous nous en raportons
à elle pour régler nôtre famille : le fang

G; iiij
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66 la nature forment des liens , que la
fortune rompt à: renouë comme il lui

plaît. -Note! vient d’être employé dans une
négociation fouette :. il a aparemment le
vent en poupe :le étoit un homme de.
inaiflance, je veux le croire,- d’une fa-
mille étendu’e’ , mais lui peu connu de
[es parens qui volontiers l’euilent délii-
voüé : tous s’empreflènt à feliciter Nm! ,

il a. plus de confins . plus d’arriere-neveux.
qu’il ne s’en croyoit.

Pilame a eu du deflbus dans une affaire, -
fou malheur l’a décredité , échec impret
veu à (on élévation! tous féretirent : il
a perdu fes amis , il n’a plus de parens :
que Pilame rentre en faveur , qu’il- pare
le coup dont il cil menacé , les amis vont
le raprocher, les parens le raflembleront
de nouveau ï leur nombre augmentera ,
fi Fort peut-être, qu’il liera obligé de les
méconnoîtreà fou tour.

f Beaucoup de gens pratiquent D. . e
ils le careflent, le ménagent , 8c le ren-
dent nécellaires auprés de lui. D.. . ne
peut pas dire qu’ilait des amis , il l’apo
prendra quand (a fortune changera de
face.

La bonne fortune donne trop d’amis :
la mauvaiie en dérobe aulii beaucoup.
Lesamis le préfintent en foule àqui cil:
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en place : cil-on déplacé , la foule le dili-
fipe : dans le tems que nous avons befoin
d’eux , ils s’aperçoivent que nous leur
lemmes inutiles , 86 le retirent.

L’abondance plonge dans l’oifivete’ ,

les croiras-de la-vie rapellent au travail. *
Nul ne le peut dire exempt de la nécellite’
de s’occuper : plus On s’en croit aFranchi ,
plus on entre dans l’obligation d’y- pen-
fer zlles befoins d’une condition éclatante
l’onti’plus nombreux ,. plus mal aillez à la;

t’isfaire : outre les liens propres , mille be-

foins étrangers à remplir. r
g Je ne veux plus me plaindre de. l’in-

juile partage des richeliès; ni m’empor-
ter contre les riches : la plupart de ceux ’ é

qui le font ,. manquent de talent 84 de
mérite :.s’ilsn’étoient nés- dans l’opulen-

ce , ils faillent morts dans la alifère on ils
auroient commencé de vivre!

L’ufage des richelÎes n’a jamais été plus

avantageux que dans ces derniers teins :
il [en àreparer le défaut de mérite , - se à
remplir levuide affreux des hommes que ’
la naillance dillingue , ou que la fortune

éleve. *g Hors l’efprit &le bon coeur tout le
rend à l’éclat des richellès .: elles don-r
nent le prix à tout , mettent "l’enchere
aux dignités , aux charges , à la ne»
blelle , àla faveur , aux alliances , à la

G v
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réputation , à la vertu même.

Ç Que peut-on envier aux riches 2 une
féale choie , lepouvoir qu’ils ont de faire
des heureux.

Ç Il el’t humiliantà un homme de mé-

rite de faire des démarches auprès des
puillans : la gloire des puilTans cil de voir
des gens de mérite qui ont befoin de leur

proteâion. -g Quand le mérite accompagne la for-
tune , il n’ell pas permis de déclamer con-
tre-elle z quand la fortune récompenfe
le mérite,il y a lieu de louer fou difcer-
nement.

N’avoir ni mérite , ni fortune , c’ell:

le plus grand de tous les malheurs : quel
homme qu’un homme fans bien,i’ans.
talens ls’il trouve des gens àqui le coma
parerzil n’en trouve point’qui veuillent
le comparer à lui :il cil odieux à tout le
monde , 8: ridiculeàles propres yeux.

g Le riche veut à quelque prix que ce-
fo’it acheter un titre de noblelÏC: le Gen-
til-homme , dût - il le dégrade-r, ambin
tienne de le faire riche : de-lâ ce que nous
voions tous les jours,un noble briguer
une commiliion : 8: un opulent commis.
marchander la fille d’un vieux noble.

Ç Tant de d-éfinterdlèmeut qu’il nous’

laira , nous recherchon les riches ,. il
faut bien que ce foit par un efprit (lins
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terêt 5 car nous ne les méprifons qu’a-
prés qu’ils nous font devenus inutiles ,
ou qu’ils évitent de nous être uecefÎai-

res.
g Il y a des gens nez pour faire gratui-

tement des futiles : d’autres qui ont le
bonheur de les faire utilement , 8c avec

honneur. .g On ne le repent jamais des fautes qui
conduifentà la pronerité , à moins que
déchû de la fortune , on ne veuille expier
les crimes qu’elle coûta. Un bien mal aquis

le pollede (ans remors:les dignités en-
vahies s’exercent fans qu’il arrive au cou-

pable de fe reprocher les injulliccs ,- il
cherche leur excufe dans (on induline , a:
croit l’avoir trouvée dan-s le fuccés; une

ambition heureufe paroit innocente , le
bonheur iul’tifie les évcnemens 8c leurs
caufes , les paliionsëc leurs éfets , la for-
tune 85 les Favoris.

Lefafle eXterieur part toujours d’un
fond d’orgueil : la vanité feule en a fait
une bienféanœ de l’état : celui qui cil ri-

chement meublé ne quite pas volontiers
lamaifon t: chaque choie qui orne lès ap-
partemens , l’avenir qu’il cil: riche. Loris
a dépuis peu des buffets magnifiques, un
lërvi’ee d’argent complet, il donne l’on-

venta manger : les conviez. ont la com»-
plaifance d’admirer la façon. de n vaill-
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felle , la gravure , la quantité 3A Lori: (E:
pique d’honneur , 8: jure que c’efl fa.
folie.

Puffin: a un nouvel équipage; des pre-
’mieres elle fe trouve au Cours , des der-
nieres elle en fort : elle veut que le bruit
s’en répande dans le monde :86 que ce
foitle Îujet des complimens qu’elle rece-
vra demain.

g Des années ,, je pourrois. dire des lié.-

cles de travail ,. ne vaudroient pas à un
homme d’efprit le moindre des. avantages

que la riaiilance donne à un fait :cela dt
fenfible à voir, mais cela perfuade que
les richeliès ne font pas les. folides biens :-
un carrelle , fix chevaux , longue fuite-
de domeiliques , grands apartemens , c’eli:
le partage ordinaire d’un fiupide z mile-
ne , pauvreté , indigence : l’efprit cil mal
recompensé, par telles prerogatives.

Il n’y a prefque- plus de FOrtune à faire.
pour leshonnétes gens; on cil: né avec
du cœur ,I avec de bonnes inclinations»,
s’expofera-t-on à mille baffeflès , fera - t-

on des crimes? un valet , un coquin en
cil capable : un valet , &un coquin font:
propres à s’élever : je n’envie point leur,
fort : dans la médiocrité je confèrve le
penchant que j’ai pour la vertu. .- ils n’en.
ont aucun: qu’ils s’élevent , qu’ils s’a-

vancent à tout rifque , c’en leur aïaire..



                                                                     

sur. LES MOEURS. 3157
g Le Public dit d’un homme que le ha-

zard [cul a élevé,c’efi un malotrùzles enfans

ile penfeiit bien , mais ils répondent , nô,-
tre pere cil riche : ce mot brave le public,

8: vange le malotru. ilg La générofité confeille de propager
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."iQui
pourroit s’affiner de ne pas faire fou valet
plus grand maître que foi , travailleroit
à fa petite fortune ; nous volons trop
de gens fuperieurs à leurs premiers mai-

tres. . v ’B. . el’t dans le carrelle de T. . 86 à lès
tâtez qui s’eftimoit heureux d’être à lès

gages. B. . avoit befoin de T. . T. . lui
fait la cour, 8c ne le foutient que par (on
crédit :plufieurs fiécles autrefois ne pro*
duroient pas une élevation femblablc;
un jour en celui-ci en voit mille aufli fur"
prenantes: Belles reflsxions à. faire fur la
décad nec imprévûë des riches , fur lai
fortune précipitée des malheureux t l’ex-
périence en dit plus que je n’entreprens
d’en écrire.

Il faut que préfente un placet à qui
m’a versé àboire 5 cela cil: rude-86 trés-

humiliant; bienùd’autres en ont la morti- .

. fication. .La fortune réduit à d’étranges. routes...
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J La fore gloire nuit à la fortune; elle

demende des cœurs d’abord rampans,des
efprit difpose’s à tout. Quiconque efi’fier-

demeure où [à fierté le trouve. ’
Ç Le cours des fortunes précipitées efië

aufli rapide que le commencement. Les,
riches , le: gras riche: le font bien-tôt, 8c:
bien-tôt ne le font plus : ils paroiflënc
dans le monde comme des phantômes de
bonheur , 85 s’évanoüilïenr comme des

ombres. z ils eurent carroŒ: , 8c vont à
pied : ils habiterenr les Palais , 86 man-

uent de retraite leur table fut magni-
Ëque , ils meurent de faim :une troupe
de créanciers s’alremblae ont leur fixer
des alimens dans une pri on aFreufe , où
le riche a tout le loifir de a: repentir. de
l’avoir été; i

On les a vû ces homme; commencer
aptes le fiéele, a: s’éteincire: avant lui r

un blafou menteur , de .lbngues Inten-
dances. , un maniaient confideral’ale in
purent fauver leur nom de l’ou’ôli r les
peres qui regorgent de bien!» , ne 135m:-
renc’à- leurs petits. file que le regret de les
avoir diflipez. On, ne connaît plus les
pardfans du fiécle z, dans, le fiéclc
prochain , on aura; oublié’la fortune des.
Publicains de celui-ci : ces familles qui
de l’obfcurité’ panèrent à; la grandeur ,.eii.-

rrenc tout à; coupdàns leur premier néant:



                                                                     

Son ras Mœuns. If,chacun le réjoüit de hur humiliation, 86
rend grâces àla Providence qui punit
leur audace.

S L’infolence d’un valet dont le maître

a fait fortune n’a point de bornes. Vous
diriez qu’il (En: par avance l*e’tat où il clZ

pere atteindre :il en anticipe les airs ,il
en prend les hauteurs , il fi: donne des tons
altiers ,une humeur brufque-ôc défobli-
geante : Fraude difpofition à devenir l’é-
gal de on maître: deux années à une
porte , quelques mais dans un Bureau
aehe’vent lereiîe. Straron n’efï plus valet

ni commis : il donne à (on tour des en».
plais , a: occupe les premiers poflesvde la:
Fin-ana.

g Il vaut autant que les ames baffes
arviennent :fi les gens de mérite étoient n

fûts de réüfiir , ils ire-pourroient pas affin-

rer leur probirérla femme qui les favo-
riferoir , s’empareroie de leur vertu. , 86
leur vertu les rend maîtres d’une fortune

qui ne les favorife pas. I
9L2. fortune reçoit des matediflionsde

toutes parts :cewx à qui elle cfi: contraire,
la traiteur d’injufie 86 de cruelle r l’es
hommes qu’elle comble de biens mur-5
murent de ce qu’elle difere-de l’es en ae-

Cabler.
Ç, Tonte de endanoe off fâcheufe , elle

revolte nôtre ne naturelle irien 11ch
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choque davantage-que la domination d’ui’m

homme de néant. z. on obéit volontiers.
aux autres , fous lui il Faut ramper 3 la:
fuperiorité devient- entre res mains une’
duretirannie; que: je prendrois plailir à;
humilier untel maître , s’il n’arrivait d’ê--

tre le’fien ! 1 d i a
Superiorités odieufês que Celles aufquelæ

les le mérite» ne préfida point, les hommes.

que’le hazard place au deiÏus des autres y
montrent bien-tôt. qu’ils doivent à lui (cul

leur élevation z haine contreleurs patrons,
dureté envers» les inferieurs , ce font les
prcn ves qu’ils 2 en d onnent.

g Une femme eii auteur de la fortune-
de [on mari, un mari tire (a Femme de
l’obfcurite’; qucroiez-vous le plus male
heureux 2 de pattée d’autre il y aura de
grands reproches ; .ccuxvd’une. femme pa-
raîtront plus amers; la fier-té du fexe cita
aiÎomaxite; un homme ne fait pas fentir la
fienne fi rudemenrt. - ’

F... reprocheà L. qu’il cpt» parvenu.
par [on moyen aeereproche lui coûtera :.
86 F. . . ne fera point yangé que I... .’ . ne ’
fait réduit dans un état à. avoir befoin
de lui.

Ç Bamfin, l’Ami , ôte. nne. font pas
les-feuls , chez qui à toute heure on le
fait traiter magnifiquement. Chez Cryi: ,
chez Frontin gens de diitinétion , on a la
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même liberté: ils tiennent table ouverte:
Baurfin ô: les autres gagnent à ce métier,
Crifi:& Frantz.» s’y ruinent : "pour tant de
repas qu’ils donnerent ’, trouveront- ils
dans leur défailre un homme qui leur of-’
fie un déjeûner , un déjeûner c’efl bien
peu,je ne le parirois’ pas.

ç Aqui fied - il de railler 3 à performe
je l’avoue : mais que ne dois-je; point cf:-
fuier d’un homme de qui i’attens ma for-

tune? il efl: riche , il a toutes les commo-
ditez de la vie , tous les re’mens de la
faveur : je fuis dans la mé iocrité , rail-
lez-moi donc ,vous paraîtrez en droit de
le faire : gare la décadence , alors j’aurai
mon tour , 8c la raillerie fera’ plus pi-
quante.
g Faible .confolation qui relie a un hom-

me déchû de (a fortune, dire qu’il a de la
naiiiâncc , c’eit ce que je voudrois cacher
fi je n’avais pas de bien :avec de l’argent

je me fais noble; fans argent il lemble
qu’on ne le fait plus.

5T La médiocrité a plus de charmes que
l’abondance , ce n’eû rien dire de nou-
veau; c’efl feulement repeter un! choie
dont les hommes ont réfolu de ne le point

convaincre. iCamion qui a dix mille écus de rente va
mettre une enchere au: demis de Sobrule ,
qui le contente de la moitié s Cormier: a
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ine àvivre ,il fait monter fi haut (on

néeeiTaire qu’il luicfi impoflible d’avoir .

du fuperflu. I
Il me femble à dire vrai que dix mille

livres de rente me rendroient la vie agréa-
ble 5 jeles fouhaite quelque-fois , fans les
envier à performe 3’ l’amour popre
empêche , il ne faudroit que ce chagrin
de voir riches les autres pour m’ôter le
peu de bien que je poiIEde.

S La moderation n’eil: [cuvent qu’une
vertu pardfeufë a: une indoience qu’on
n’a pu vaincre.

- Ce qu’on apelie moderation efl: dans
tous les hommes une impuifiànce de s’en.
lever pins haut : le cœur n’a point de part
à cette fituarion tranquille ,, il y demeure
par nécefiitvé a: mon :par raifon.

Un jour il? m’arriva de luter avec un
ricine 5 furpris de ce que j’oiois en fa préi-
i’ence’ me dire heureux dans-une Fortune
médiocre 3 m nui: l’être , me répondit - il

d’un ton de grandeur: je n’en demande
pas davantage lui" répiiquai - je , nous
femmes En: à but , pourvû encore que
vôtre abondance vous donne de vous cet-
te opinion.

Je me fuis vû dans une fituation à dé-
fier un Prince d’avoir. plus de plaifit que
moi : un Prince qui liroit ceci s en riroit
d’abord 5 s’il prend [on fierieux, il avouera.
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que le defi me pas témeraire. .-

5 Les heureux qui adent de l’être font
plus à plaindre que les malheureux d’ha-
bitude , ils ne font compailion à perfori-
ne : des qu’on entend le bruit de leur
chiite , h fortune blâmée iniques - la de
les avoir favorifez , cil louée de [on dif-
cernement : le unifiable qu’elle dédai-
gna toûjours , a au - moins le douceur de
aire dire qu’il méritoit un meilleur fort.

S Un mirerable a préfeme à nos yeux ;
l’esmalheursnous touchent , s’il ne les a
pas méritez 5 ils nous endureillem , fi nous
’en croions l’auteur : on plaint les au-

tres , on le réjouit de lès «li-(grues z on
mon un malheureux , malheureux ,
ne puis mieux dire s on accable de re-
proches un malheureux coupable de En)

mformne. -C’eit le comble du malheur d’en avoir-

par fa faute ; (e demander pourquoi on
cil: miferable , trouver dans loi - même la
raifon de fa décadence , être obligé de (e
répondre qu’on l’a voulu , nul chagrin
pareil à celui-là.

On demande à Probe le fuiet de Fa dif-
grace ,. il attribuë a l’envie d’un campe.
tireur , à la haine d’un Grand qu’il. n’eut
pas la ballelïe de dater. Probe n’eût point

à plaindre , il lui relie un Fort motif de [il
combler :il peut le comparer à ces grands
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hommes que le méritearendus odieux 9
parce qu’ils négligeant les recompenfes.

dola Fortune.- ’9’ Il-Faut être d’une parfaitement bon-

ne humeur ée d’un grand loilir, pour
confoler des gens malheureux par leur
faute :Ôn devroit leur infulter, 85 les
priver d’un recours qu’eux-mêmes le refus,
leur: ayez la forte ienvie d’adoucir la mie.
fête d’un homme ainfi ami é : le détail:
qu’il vous Fait- de [ès 5015161113 r palier
vous détermine a le croire coupable : il:
dit sont fois qu’il étoit’maître’de l’a fora ’

tune ,. qu’il aède- reprocher des man;
ques de conduite 5 sens foisil reput: qu’ib 7

oit être inconfolable : Pourquoi donc
vous obfliner» a vaincre fa douleur aïj’aua
rois laine ces Immune dansais deEfpoir où:
il le plaît , 8c j’enfile porté. mes confolao

rions à des affligez immeehssi ados. mirer
tables involontaires.

S la vûë de certaines milëres augm’ena

tele plaifir de le voir riche s mais il y a:
des pauvrevez li: aïreufes , qu’elles dona.
nent aux riches une feerette confufion de:
leur état 5 ils rougiflèut alors trop heu-n
remit; ou s’ils ne le reprochent pas leur
felicité. , il cit vrai dedire qu’ils me.
rirent tous les maux qui les trouvent lm
feulibles.

g. L’égalité. de flabellés ne feroit. pas
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tous les hommes également heureux; il
manqueroità leur fatisfaétion des gens.
qui enviaflënt leur bonheur.

Il Dansla maifon des hommes riches
la mifere n’a point (l’accu ; elle n’en a

que dans leurscœurs : tout brille au de-
hors , ce ne (ont que plaifirs , joyes ,
magnificences : au dedans..tout pâtit ; de-
;firs continuels" , ambition mécontente ,
gaines animes . remets impitoyables ,
cruels repentirs. .

e! Les plus obflinez (à [e perfuadcr , l’a-
:illté des bonheurs le prouvent à eux - me.
mes la néceflîté des difgraces : un revers

de Fortune les zend doc-iles , traitables ,
modeflessvils entent donc grand toit de
foûpjrex aptes une élevation qui devoit

les corrompre. , , . .
g Belles reflexions que fait pour k con-

folet un malheureux qu’il néglige de re-
nouvelle: aux aproches d’une meilleure
fortune. Tel méprifbit les grandeurs , a;
s’en étoit comme détaché , qui oublie

leur inconfiance, quand je ne [ai quel
bazarda repue (a difgrac: :.peu aptes
retombé; il appelleà Ion [cœurs les mê-
mes reflexions’,«ôc ne. les. fait jamais (a;

xicufèment, ; . ,, v 5. Les. honneur; que nôtre ambition. sié-
roit promis lui manquent de foi «in n’en
fumante; «la 310k: Qu’on a
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L’ambition cil: le faplice de l’ambi-

tieux ; il cil tourmente par [es propres de-
firs autant que par les éforts de l’envie ,
6C de l’autorité.

Un ricin a]? mort , feule choie qu’on
Peut dire de bien de: gens 5 louanges ou-
trées , loüanges non méritées , fi d’eux
l’on diroit qu’ils vécurent lèges -, mode-

xez , heureux.
L’orgueilne Te pardonne point aux

rie es; dans les malheureux il dl iufupor-
able : une pauvreté fiere , hantaine,am-
bideulè , ah la ridicule cbofè l .

La fierté des miferables revolte tout le
monde : chacun r: trouve allez de déli-
cateffe pour deteller un orgueil auflî mal
placé. Pauvreté , ambition , vanité , in-
digcncc 5 que cela cil étrangement af-
forti !

-Ç Les riches [ont infolens dans la bon-
ne fortnne , les puiflam (ont cruels , les
grands impitoyables : on a: trompe de- l
croire que li l’on le voyoit dans de tels

fies, on en usât mieux , peut-être vous
ni faineszle [Enfible , l’homme compatill

au: 8c moderé; auriez-vous-plus (le-pré-
fbmption L: dans l’état ou vous êtes on le
plaint de vôtre fierté, de vos manieres du;
res :corrigez-les avant que de vous croire
digne d’un! état ’fupericur. ’

q. Foliedo déclamer »- contre MÇMŒ



                                                                     

Sun LES fluerons. 167
rions a c’en un de ’t u e ui en: ar-
ler les malheureuiii Pub q I P

A entrendre les difcours de 734121,": ,
qui ne le croiroit le plus moderé- de tous
les hommes e il le dit content de fon état ,
en veut aux grands, blâme le faite de

r leurs équipages , la vanité de leurs dé-
penfesA, l’inconflancc de leurs joies 5 s’il
étoit perfuadé qu’on pût mener une vie

tranquile fans le (cœurs de ces commo-
ditez , nul doute que la fienne ne fût trés-
agxe’able; mais 734pbare décrie les riches

par envie. » -.Ç Nos afflictions particulieres nous (ont
de la joie des autres un myflere incom-
prehenlible g on trouve mauvais qu’ils
ayant du plaifir quand nous femmes dans
la douleur, on ne peut même a perfuader
comment ils ont laforcc de rire en pré-
knce de ceux qui r: plaignent.

S Je compte fur le vifage d’un homme
le nombre de lès revenus 5 l’air defigne la
profperitéou l’indigence. .

La contenance du riche en: allurée : ces
lui qui ne l’el’t pas: une démarche inCer-

taine 8: chancelante : un homme de fora
tune a un autre pas , une autre . regard ,
un autre gâte qu’auparavant ;. il fera
forcé de rentrer dans , Ion. premier came.
tere, s’il rentre lier malheur dans Ion
prcImtrEtat.’; ’ ï t” .l . H (a; 1;..3
..1

l
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f Le merite ne donne pas , il s’en Faut

bien, l’alcendant qu’ufurpc l’homme de

fortune. i ’g La Forum: qui Emble avoir gratui-
tement donné lès faveurs, ne nous tient
pas quittes : elle attend plus de nôtre re-
connoilÎance qu’elle n’eût exigé de nôtre

indullrie :s’il coûte peu à s’avancer , il
coûte beaucoupà le maintenir; quicon-

ue devroit à les éforts fou élevation , la
Foûtiendroit peut-être 1ans peine 5 aux uns
le commencement cil dificile , aux autres
la fin , tout cela (e compofe.

g Il cil rare de trouver des hommes qui
n’ayenr point à le. reprocher leur fortune :
pour le hâter d’être riches ils commirent
le crime avec audace ; pour montrer qu’ils
font riches , ils tombent dans l’infolence :
ceux-là ont mal aquis, ceux- ci abufent;
les uns les autres ne vont pas loin ; la for.
tune le fait tellituer des biens qui lui ont
été injuilement xravis , ou elle parte ail.
leurs des richelTes que des mains prodi»

gues alloient dimper. A. 5 L’autorité ter file les richelTes ,- les
richelEs s’affujeti a iitkautorité : un riche
devient paillant; un paillant n’en: pas toû-
jours riche ,- il auroit trop d’avoir lebien

l &lecrédit , largeurs: laçforce. »- r e
.’ q La fortune corrige [des défauts ; mais

a elle donne des vices : à la. patelle fucce;
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de une activité criminelle , l’indolence ne
fe guerit que par l’ambition , la moletiè
que par la cruauté ; les petites pallions
que par d’autres plus furieufes.

Ç Quelque avantage qu’ait fur nous la

fortune , elle ne nous a pas vaincus , li
nous n’avoüons nôtre défaite : cet aveu

qui manque à fa victoire donne fur elle
un avantage plus glorieux que celui qu’el-
le a obtenu : il n’efl: pas rare qu’elle dé-

pouille [ès Favoris ; il elt admirable que
(ès Favoris méprifimt le capricieux ufage
de (on pouvoir.

Ç Vous admirez la table du fuperbe
Zaile. Que de mets aufquels il ne touche
pas ! que de conviez à qui il ne parle
point! il :arefle fou chien , ou s’entre-
tient avec un fou qu’il gratifie d’une bon-
ne pëfionfans cela Zaile vous feriez mau-
vaifè chere , 8C moi tout au contraire je la
fais exquife , lors que je n’ai précilemcnt

que ce que je puis manger , 8C que je me
vois en compagnie de gens raifonnables.

Ç l’entre chez Aral: , le riche» Amie.
Je me crois chez lui; vous y êtes, me
dit-on , percez cette galerie; qu’elle ell-
longue ! entrez dans cet apartement 3 qu’il
cil vaflje ! (ale d’entrée , falle d’audiance ,

chambre de parade , chambre ordinaire ,
cabinet de toilette , cabinet particulier 5
tout cela cit enfilé , 8: je ne fuis pas en-

fin: 111.
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tore au lieu où je dois parler au riche.
Amle : nouvel apartement de même gran- I

,edeur qu’il faut traverfer. Aral: devroit
loger lui lèul dans Paris , 86 non content
de la ciré o:cuper tout le Louvre.

L’homme de metite le communique ,
il cit alfàble,populaire, accellible ; l’hom-
me de fortune le monde rarement: , en:
dux , fer-ace, barbare , parle ch termes
d’autorité; lance des regards , agit avec
menace; nul mortel n’elt capable d’être
[on égal 5 s’il daigne vivre , «3c: traiter avec

eux , ce n’elt pas qu’il les croye hommes
comme lui ; il s’eûime d’une nature fu-
perieure à la nôtre 3 mais avec qui lieroit-
il entretien? il faut bien que ce foi: avec
nous: (on orgueil lui.- rend nôtre focieté
pénible , la raifon nous éloigne de Ion
commerce , fàns la néceflîte’ des aflaires

nous lainerions ce préfomptueux le con-
templer lui 8c lès chevaux , leurs harnois
86 lès galons , [à chambre &leurs écu-.
ries :peu envieux de (on fort nous ne
nous donnerions pas la peine de l’en fe-
licirer; honteux de le voir fans admira-
teurs,il viendroit à (on tour,jufqu’à nous,
&’ nous admireroit infailliblement : tôt
(u tard la fortune rend cette juflice aux
1’ ouïmes nié-priiez 5 l’orgueilleux qu’elle

l unïilie leur demande gracc , 8c les recon-
v r’oît enfin fuperieurs à lui.
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g Que de cholès répanduës dans la

maifon des riches dont je n’ai pas be-
foin lquc de chofès qui à eux- mêmes
leur (ont inutiles , 8: dont ils ne peuvent
jouir.

uuaaaaawumww
DE LA PROVINCE.

N peut parler de la Province , mais
il n’y a gueres de bien à en dire .-

les climats éloignez de Paris 8: de la Cour
ne produifent ni la jumelle de l’efprit , ni
la politefle des mœurs. w

Ç Le bel ejprit’t étoit autrefois (éden-

taire à la Cour ; enfaîte il honnora la Vila-
le de [à préfème 3 elle lui a fait depuis
quelques années un accueil très-froid : la
Province cil: maintenant (on azile; par
tout ailleurs il cit mal venu.

Un bel erprit de Province cil ellimé des
Provinciaux , qu’il ne le produire point
ici , nous l’exilerions.honteufement chez
fi: Dieux pentu.

y Larellburce d’un mauvais livre c’en:
la Province: la Cour s’ell: revoltée con-
tre un ouvrage; Paris ne l’a pû goûter; le
ferre d’accord avec les Savans l’a trouvé

, ’l’Voyez le chap. des Ouvra es de rl’Efgrit , ou
Il en parlé du,bcl Efprit dans c fans ironique.

xl
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infipide , mal écritzle Provincial n’en ju-
ge pas de même 5 pour remplir fou fade
goût, l’édition en fera renouvellée.

On accule le Parifien de donner dans
les bagatelles; il lui Faut des lettres , des
contes , des hiltoriettes , d’ingenieufes
fadaifes : n’en blarnons pas le Purifier] ;
point de Liberaire qui ne certifie le peu
de curiolité de la Nationî; tels ouvrages
fe pouliërrt dans la Province , qui pis
cil y trouvent des Aprobateurs ; Dieu be-
niflè de tels Juges,8c leur donne un meil«

leur goût. .g Jamais homme ne fut plus trompé
qu’un certain Poëte venu de Provinceà
Paris : il y arriva muni pour tout bien de
quatre pièces de Theâtre dont il croyoit la
réiiflite infaillible 5 fur la foi de res Écrits
il s’endetta,& devint infolvable : à l’Hôtel

de Bourgogne on ntéprife lès pièces, à
l’Opera on les. rebute: Libraires ni Co-
mediens ne veulent s’en charger: Forcé de

quitter promptement ce [ëjour ruïneux
où il s’étoit flaté de ne trouver que des
admirateurs, il n’y a lauré que des créan-

ciers : quiconque attend de fes œuvres de
quoi paraître , (e nourrit d’efperances Fric

volcsscela ne donne point à vivre; les
Provinciaux moins que les autres y trou-
vent leur compte.

Il ne manque à la Province que des
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Theâtres z les mauvais Auteurs y [ont en
tres-grand nombre , les mauvais Acteurs
augmenteroient la foule , 8c tous enlemble
feroient un ridicule.

ÇVolontiers on le dit de Paris , c’efl:
la premiere Ville du Royaume , voifine
de la Cour , féjour des Grands , azile ho-
norable des Étrangers: le Manceau , le
Normand tarifent le lieu de leur maillan-
ce ;infidéles Citoyens ils défavoiient leur
patrieëc leur famille 5 nos préjugez [ont

. furieux contre la Nation 5 un oncle , un
coufin , un frere , ont été envelope’s dans

des affaires boxrteulès:leuroferoit - ilglo-
rieux de rapeller la memoire de tels ancê-
tres a ils ont raifon de venir le cacher
dans la foule;pourvû qu’ils ne confer-
vent ni l’accent de Falaife , ni l’inclina-
tion du Païsgvoilà’des hommes natura-

lifez Parifiens. v .Il efl: naturel de mal penfer des gens
qui reculent leur patrie, ,ils n’ont point
d’honneur à le faire,leur patrie [croit plus
en droit de les délavoiier.

Ç Le pais fait la honte des uns , les au-
treswfont la honte de leur païs. v -

- On doit le confoler quand on n’a que
le défaut de l’origine , c’ell à dire, quand
on n’a à fe reprocher que d’être forti d’u-’

ne Ville peu connuë , ou tout-à - fait dé-
criée : auiIi ne doit - cri-pas s’enfler beau-

H iij
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coup de devoir la naiKance à une Ville
celebre 86 univerfellement ellime’e , fi on
n’a tous les bon caraôtércs qui la difflu-

guent. -g La trahifon , la mauvaife foi, la rage
du procés , mille’autres défauts crains se

déterrés par les honnêtes gens ne (ont
point attachés au climat , à une Province:
il naît à Paris des Normands , il s’y voit
des Manceaux , des Galèons a mêmes dei:-
feins de le trahir , mêmes détours dans les
paroles, mêmes fureurs de chicaner: nous
ne (amines pas plus irréprochables que les
peuples décriés ; nôtre Nation a feule.
ment l’avantage d’une réputation moins

flétrie ; le devons - nous à nos bonnes
mœurs? ce n’efl , difons .- le ouverte-
ment , qu’au voifinage de la Cour , peut.-
être à la diffimulation que nous tenons

d’elle. afaites honneur à vôtre pais au lieu de
vous prévaloir de l’integrité de vos Con-

citoyens: on vous appelleroit barbare fau-
te de politefle , Normand Faute de lince-
rité , GafCon par trop de fanfaronade : on
rechercheroit les Nations les plus defec-
meures pour vous dire de leurs compatrio.
tes fi vous deshonnorie’s vôtre patrie.

Ç L’avantage d’être né Citoyen d’une

Ville polie gît très-grand : on obtient na-
turellement» ce que les, autres ne peuvent
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ièdonner: un Provincial Gentilhomrne
diltingue’ brûle de le faire Courtifan , il
vient ici en habit campagnard 8c miti-
quc; courte chevelure , grand chapeau ,
tout cela cit reformé , il prend habit de
ville ,perruque bien poudrée , rouliers
fans paton , chapeau a la petit-maître , il
cit connu Provincial malgr ce déguife-
ment-,on lui demande (on nom,éla qualité,

on croit vrai tout ce qu’il dit; mais [on
air marque faux : le Gentilhomme maudit
(on fort, retourne dans la Province, &
renonce à la Cour.

Le Provincial ne feroit pas à’la Ville
meilleure-figure qu’à la Cour : c: (ont
des lieux qu’il ne diilingue point , où il
prendroit le même perfonnage , ou il pro-
duiroit le même ridicule; ée ce ridicule
cil: autant blâmé à la Ville qu’à la Cour ,

quoique là. «Se: ici , les mœurs fuient bien
diferentcs.

g L’accent du pais le perd à la fin, mais
le caraétére de la Nation furvit dans le
cœur; un Normand l’eltjufqu’au dernier
jour de la vie , plailê à Dieu qu’il ne le
fait pas jufqu’au dernier moment.

Ç Dix années de féjour à Paris ne font

point encore perdre à une Femme de Pro-
vince l’air campagnard , ni les manieres
aigrefin : ce [ont des taches inherentes que
le tems , 8c les longs commerces avec

un
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nos Dames ne peuvent éfacer : hors nos
Villes il fe contraéte de fortes habitudes s
la nature qui ne le reforme pas ailément
dans lès ouvrages ordinaires, a plus de
peine à changer dans les hommes , dans
les hommes fur tout qu’elle fait naître au
milieu d’un champ ou d’une Ville entou-
rée de forêts : tels hommes (ont une ell-
pece de fauvages moins feroces que les
autres; mais enfin ce font des hommes
prefque difïerens delceux qui fortent au.
fein des grandes Villes: je m’attire fans
doute l’indignation du Provincial, il trou-
ve le caraéÏere outré , 86 jure de ne point
lire les fuivans : à ce trait j’acheve de re-
connoître celui que je nomme barbare;
demeurons - en là pour ne point foulever
contrerions les habitans des Provinces,
il s’en efl: peu falu que je n’aïe dit les ha-

bitans des bois.
Il n’y a pas jufques à nos enfans qui ne

diflinguent l’airde Province, ils s’en trou-

vent choquez : le nôtre , fi les Provin-
ciaux veulent être de bonne Foi leur plaît,
66 revient à leur petit peuplegcela (cul
commenceà jufiifier le goût de la Pro-
vince ; encore deux ou trois jugemens
femblables achever-oient de nous les re-
concilier.

Le François le diflingueâ ion air de
toutes les autres Nations , 84 le Pari-
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lien de tous les Provinciaux.

Ç J’ai oui direà des gens d’un grand
Fens 86 Fort attachez à la connoiflance des
mœurs , que la Province les avoit per-
fectionnez-dans cet art 3 là , diFoient - ils ,

toutes les Foibleilès de l’homme , tous les
’caraéte’res ridicules le dévelopent : la

Cour 8c: la Ville n’en Fauroient tant ca-
cher que le Provincial en montre.

J Fade caraétere que celui d’un Pro-
vincial que la Faveur a traanlanté : il ne
lied point aux gens de Province de venir
Faire ici les Courtifans , les Magiliratsi,
les hommes riches ou polis :avant qu’ils
ayent attrapéla Feule manierede s’habil-
ler à la mode de la Cour , celle de pro-
noncer à la Façon du Barreau gavant qu’ils
ayent apris l’art de parler , les uFages de
la Ville , le Fecret de dépenFcr noblement ,
il Faut plus de tems qu’ils n’en peuvent
vivre : ces mêmes gens que la voix popu.
laite rereétoit dans le territoire borné de
la Province Font voir ici un ridicule af-
freux :on les mépriFe d’abord Faits avoir
pû Fellaillèr Fraper-à leur errit , à leurs
dépenles , à leurs admirations; on lesa
trouvez rufiiques malgré leurs mots choi-
iis- , impolisà travers leurs reverences ,
étrangers dans leuraccent,avares dans leurs
liberalitez:on les a reconnus enfin originai-
res d’un pais d’où eli bannie la bonne gra-

ce. H v
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Ç Le Provincial entend mal la Farine”

raillerie , il en: toujours prêt à Faire une
fore réponle , 8c: n’y manque point :il:
défaut du goût ,. la rolliereté de Fou cl:
prit , Fou mponœa’Ë 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 , à: opoFe
unehumeur brutal , aux douces. galante--
ries d’un homme enjoué.

Agathon cit le bel .efprit de Fa campa-
gne , il cil: le plaiFant duvoifina et , mau-
vais plaîfànt n’en doutez pas , i le pique:
de railler finement , rit le premier , «Se
ptefquc feu] de tout ce qu’il dit. z. [on dé-

Faut cit de vouloir choquer , 84 de ne pas
trouver bon qu’on lui réponde èlui»mê-

me repou (le, aigrementla raillerie , 85 ne.
perd l’oacalion d’aucune: le manque d’é-

ducation, vice ordinaire des Provinciaux
jette Agathon dans ces. travers. d’humeur,
86 expoie tous Fes. Femblables à, de Furieux
contre-teins.

g Si le Provincial étoit un homme ca-
pable dulavoir viv re , (on commerce ne
manqueroit point d’agrément 5 il eli: gé-
néreux , ouvert ,.. ami. zelé, bon parent -,i1.
demeure Provincial , ce caraétere gâte les;
meilleurs.

9 Nulle (impartie entre le Provincial» 8c
l’intime Citoyens a, chacun a trop bonne

x
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"idée de Foi , 8: trop de prévention pour
Fa patrie; le Provincial nous appelle Im-
dautr , nous rions du quolibet 5 fi nous le
nommons Provincial , il prend Fou titre
pour une injure ; lui-même cil: donc pet.-
Fuadé du peu de mérite de la Province :
le moyen qu’enFuite il nous perFuade le
contraire !

9’ Il y a-des GtandsdePl-ovince , com-
me des Grands de la Cour z les Grands de
Province Fent certains petits ibuverains
que la Magilirature diflingue, Monfieur
kPréjidem ,. Mànfieur le Lieutenant géné-
ml ; on rereé’te ces titres peut - être
plus-que les perFonnes 2 peut - être aufli
craint-on. plus les perFonnes qu’on ne re-
vere les titres.

Ç Le 011i 8c le me] , ces paroles fi poFiti-
ves ne Font point en uFage dans certaines
régions , où l’on dit que la. verité n’eit

pas. Fort connuë r. détours Fans nombre
dans les paroles , grande ambiguité- dans
les réponiës ;. demandez à ces gens - la
s’ils Fe portent bien , les maladies Font ,
diFent-ils ,dangeteulës :. allez - vous à Pa-
ris 2A c’eli une belle Ville :achetez - vous
cette Ferme et l’aquifirion en Fetoit’bonne:
vôtre cheval coûte -’ t - il beaucoup ?- il cit

Anglais: les habitans voilins du Havre
ne peuvent le reFoudre à prononcer ce
de; ce non , termes fi courts, Fi Faciles ,13;
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finceres:jc me défie du cœur des gens
dont la langue n’el’t point accoutumée aux
paroles claires 86 préciFes.

g Goût dépravé que celui du Provin-
cial. 1 un trait Fait à Fou jugement une i
belle Femme ; beaucoup de galimathias
perFeétionne un ouvrage 5 il admire les
talens médiocres , Fe’recrie Fur les moiti-
dres choies-V. 2 on clic à Paris d’un goût
plus difficile , 8e le brouhaha n’y cil venu
que de la Fote admiration des Provin-
craux.

L’endroit du monde ou tout cil: admi-
rable , c’efi la Province , je le dirois s’il
n’avoir été dit:les hommes moins capa-
bles de juger Fainemeut des choFes Ton:
les Provinciauxgils n’ont point ce dtierne-
ment naturel aux gens raiFonnables , cela.
n’a pas étédit , 85 j’oFe le dire : fi avant

moi, on l’a penFé de la Forte , je le re-
pete comme une choie inconteiiablement

Vraie. - VS La Cour paroit belle ’., je m’imagi-
ne , aux Provinciaux qui ne l’ont jamais
vûë; ils Fe figurent le Roy plus grand
qu’eux dormis ou quatre coudées 5 les
CourtiFans qui l’environnent leur Fem-
blent de loin des demi-Dieux : je trem-
ble au moment qu’ils FatisFont leur curio-
Fité 3 le Prince , dont à peine kils regar-
dent la perlbune , n’ell pas ce qui attire
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leur veneration ; ils ont examiné [on cor-
don , (on rubis , [on plumet , 8C revien-
nent mécontens de n’avoir vû qu’un hom-

me de leur taille. I
S Tout cit coufin dans la Province , il

femble que la patentée s’y termine à ce
degré : Mon angfirz le Senérhal , mon coufin

le Receveur , mon coufin le Procureur du
Roi : c’efl: en juger bien modeflzement que
d’attribuer le coufinage à une fimple ma-
niere de parler Provinciale.

g Je cloute que le Roy foi: plus craint
dans la Province qu’un Intendant; je ne
doute point qu’il ne foit plus univerfel-
lament aimé.

g Faute de politelle le Provincial gêne
par [es civilitez ; faute d’efprit il fatigue
par res complimens.

La Province qu oiqu’on dife, n’el’t point

exempte de pantelle , mais la polirent des
Provinciaux cil: denue’e de cette bonne
grace naturelle aux patronnes véritable-
ment polies ;ialoux de la nôtre , ils vou-
droient ou être civilifez comme nous a -
ou que nous fumons aufli incivils qu’eux;
gardons nôus en bien , c’ef’c à aux à nous

copier 5 ils ne [croient pour nous que de
i mauvais modeles.

in y a à douter que le Provincial ca-
pa le d’encherir fur les mauvailî’s manie-

rCS , le fût d’attraper quelques-unes jales
bonnes.
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Ç Fuyez l’entretien de Rigflim: ;il n’y

mêle que les clofirie: 86 (ce meugler: , lès
fruits &fes chiens -: s’il vous parle encore
de quelque choie , c’eft de (on ayeul ç
mais il en revient toûjoursà la meûte,
86 vous prouve qu’il cil. Gentilliomm’e par

un droit de chaille que nul Seigneur de
Patroiflè ne lui peut coutelier e bien loin.
d’avoir chligation à Ruflicm de les longs
détails , il mériteroit des remercimens s’il.

vouloit le taire , ou: ne point parler fansn
celle de lès garennes , 8e de fa louve-

terie. pUne Gen ammiere cil l’azil’e de la
fore vanité , la derniere demeure d’un?
Ge’ntilhomme h’ors d’état de paroitre ri-

che : la Ville l’a ruïné , la Province le
méconnoît ;il s’enferme dans une mazu-

re ,r où le relie de fias jours ila pour occu-
pation de chicaner les Vallaux (5C de barre"
fes Fermiers.

S Nous famines Bien. moins entêtez de
la Noblelle que les Provinciaux 5 la For-
tune ePc pour nous,lænaillànce pour eux:
demeurez paifibles dans vos fiefs ruïnez;.
nous vivons tranquilles dans nos mai-
fons entieres :il les dehors de la Seig-
neurie leur manquent, les vôtres n’ont.
ni toit ni portiques. Anrele nôtre compa-
triote a fû le faire noble: Togm’ , vôtre
Seigneur fiunu’n exerce un mérite.
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L’heureux Urln’n ne va poiut troubler
le Provincial dans lès mazures ; il ne lui
envie ni lès tourelles , ni fes relies d’écur-
fons ; u’il joiiille de res domaines 8: de
fes filiaux : Urln’n préfere à tout cela l’ef-

prit , l’éducation , un bien clair , un hé-
ritage affranchi , 86 Paris à toutes les Pro-
vinces du monde.

9” Un Genrilhomme de Province,com-
paré aux nobles que la Cour produit ,
comparé feulement au roturiers opulens,
n’el’r qu’un franc gentillâ ra, qui n’a ni

le cœur ni les manieres des uns , ni l’efï-

prit ni la fortune desautrqs -
ç Le Parifien nomme Provicial tout

homme né à deux lieues de lès portes : le
Provincial apelle campa ard tout hom-
me uqi n’ell point de a Province 5 l’a-
mour de la patrie donne à chacun une ja-
loufe opinion de fou pais , 8c lui fait mé-

prifèr reu-s les autres; a
, Le Provincial f: préfere au campa-

gnard dans examiner qui des deux mé-
rite la préference, je la donne à cela;
qui réullir le mieux à copier l’illullrc
Citoyenfi

Vive la Province pour maintenir
l’honneur du pain benir 86 de l’oErande ,

briguer la premiere place, difputer le pas,
66 faire valoir toutes les prérogatives

ë Le Parg’fien. ,
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de la Seigneurie : la Ville s’occupe de
foins plus importans; les Citoyens e’vi-
tant avec prudence ces conteftations fri-
voles : il n’appartient qu’aux Provin-
ciaux de plaider pour un denier de cens ,
8c de a». ruiner pour une redevance de

chapon. A -y La Province elrfeconde en gens pour
qui le procez cit une fource d’agrément :
il y a telles Villes ou les enfans ont pour
patrimoine un mauvais procez à défen-
dre , tout au plus l’incertaine efperance
d’en gagner un douteux.

L’empreflement qu’ont les gens de

Province de venir à Paris , cit moins cau-
Îé par l’ambition de s’y infiruire , que

pour aller enfaîte Fatigue: leurs compa-
triotes du détail des chofes qui ne mer-i:-
tent , ni qu’on en parle, ni qu’on les en-
tende :le Provincial n’a admiré en cette
Ville fameufe , que le nombre 8: l’efpa-
ce des ruës , la foule des Citoyens, le Peint .
Royal &la Place de Louis LE GRAND;

il croit avoir vû chez lui d’aulli beaux ef-
prits , des hommes plus rares : je ne fai fi
je m’explique en Auteur vain , 6k trop pré-
venu en faveur du lieu de fa naiflànce;
mais il m’a toujours paru que-les Étrangers
ne nous eiiimentï pas aflez , peut - être le
font-ils pour fe venger du peu de bien que
nous difons d’eux. fi . A - -



                                                                     

sur. LESMOEURS. 18;
g Que la Province air droit de reclamer

les hommes qui brillent parmi nous , ce-
la n’ôte rien à nôtre gloire , ils (ont Ve-
nus chercher dans le lein de nôtre Ville
une perfection qui leur manquoit: fans
elle, ils n’étaient ni des hommes admi-
tables, ni des hommes accomplis.

g L’envie de retourner dans la Provin-
ce peut-elle être lèrieufe après avoir goû-
té les plafirs de la Ville , se les agrémens
de la Cour f s’il ePr vrai que là 8: ici , on
ait été également charmé , je conçois
que ce riant féjour doit être prefere à
tout autre: dificile qu’il efl: aux plus grof1
fiers de fe plaire dans des lieux où les
mœurs [ont telles que nous les voyons ,
je conclus qu’un homme rentre. avec joye
dans le (en) de (a patrie :ily trouve des
Citoyens moins fourbes 8: moins cor-
rompus ; il s’y voit aimé par inclination ,
liervi fans déguilèment ; il laine aux au-
tres la joüiflànce de ce qu’ils ont , l’envie

ne blellè en rien [les droits -, la franchifè
cil de tous les entretiens , la bonne foi de
toutes les focietez : à Paris nous avons
d’autres maximes, à V *’* de differen-
tes Be d’aufli mauvaifes : la Province efl:
plus fimple 8c plus innocente dans les

triages. ’
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Da LA VILLE.
La Cour beaucoup de politefle , en
Province beaucoup de rnflicize’ ; la

Ville tient le milieu.
S La Ville étudie les manieres de la

Cour; on voit qu’elle s’attache à les co-
pier; (on malheur eli de s’y attacher en
vain : le Courrifan fe diflzingue fans pei-
ne du Citoyen , 65 le Citoyen parvient
mal-aifément au feul dehorsde l’homme

de Cour. IL’homme de la Ville n’efl pas’ef’timé du;

Courtifan , l’homme de Cour n’eli pas.
aimé de l’homme de Ville; chacun a lia
raifon: l’homme de la Ville a plus d’ou-

verture 86 moins de politique; le Courti-
fan eh diliimule’ , 8e donne de la défiance:

on n’aime ni l’on n’el’time les gens d’une

humeur contraire à la Germe.
Un homme de Ville qui le croit né-

ceflaire à la Cour , n’y porte point [on vi-
làge ordinaire ; il change fou langage ,
l’air de lès reverences , le ton de Ras com-
plimens; il s’accoûtume fi fort à cette
métamorphofe , que ce. fêta beaucouF
que de retour à Paris , il reprenne a
phifionomie, fou accent l fou premier
vifage.
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A voir Philon , on connoit fies jours

de Verfailles , les (émaines de-Marli ; on
Juge s’il a été au lever , au coucher :cela
le connoît à fa maniere de parler , d’abor-

der , de recevoir: quatre jours avant fou
voïage il cil: dur , fier , inacceflible;
quatre jours aptes fan retour il fe fou-
vient des honneurs qu’il a reçûs, 86 crain-
droit d’oublier (à gloire , s’il n’affeétoit

tous les droits de (on rang.
g L’air de la Cour gâte un homme de

Ville; il le rend vain 86 prefomptueux :
l’air de laVille reforme l’homme de Cour,

il le rend docile 86 affable.
- Nobile, homme illuilre par (es emplois ,
s’honore du commerce qu’il a avec deux
ou trois de [es amis 3 il les traite , les vili-
te , les reçoit, ce n’efl qu’à Paris où il

leur fait ce doux accueil:que ces mê-
mes amis fe trouvent à la Cour , ils n’y
font ur .Nobile que des gens de la con-
noiflit’iice , 8c ne redeviendront fes amis
qu’à la Ville.

g L’air bourgeois r: contraâe à la Vil-
le, 86 12-. perd dificilement àla Cour;
un Citoyen n’eft encore au bout d’un,
long féjour à W)" qu’un demi Cour-
tilàn.

Ç La Ville cl! pour l’homme de Cour
un lieu de repos , 86 (de délaflëment , la.
Cour n’cfl un lieu de plaifir que pour
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l’homme de Ville : il court aux fêtes ,
aux fpeétacles , aux caroufels , aux cerc-
monies ,- l’homme de Cour choilit ces
teins pour le renfermer dans la famille ,
ou pour mettre ordre , s’il le peut , à lès

affaires. ,
5 La Cour Fut-elle à la Ville , n’en fe-

roit pas une partie :malgré la proximité
du Louvre , 86 de la Cité on dillingueroit
le Courtifan ,de celui qui ne l’efi pas ,
l’officier du bourgeois , l’homme d’épée

de l’homme de robe ; en un mot , la
Cour86 la Ville réunies dans les mêmes
confins ne pourroient être confonduës ;
l’air défigneroit les conditions , 86 mar-
queroit les perfonnes.

g Arfem avec tout fon mérite , l’éclat

de la dignité , l’importancede les «em-»
- plois , en à peine regardé du Couttifan;
85 ce Courrilàn qui le méprilè, quit-
te larCour pour venir lui prélimter un

placet. n .Les gens de la Cour n’el’timent pas
l’homme de Robe , 6: ne font point at-
tention à fesgrandes qualitez 5 cette in-
dilference gagne les moindres officiers;
l’homme de Robe a de quoi il: vanger ,
86 de l’officier , 86 des premiers courti-
fans ;il s’en vange en effet par le befoin
qu’ils ont de lui, fans qu’à [on tout il

ait befoin d’eux. l
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g L’épée 86 la Robe le regardent avec

des yeux d’envie; la Cour86 la Ville là
blâment réciproquement: de part 86 d’au-

tre il ya des vices 86 des vertus , du mé-

rite 86 du ridicule. . ,Si les hommesfe Faifoient judice, ils
chimeroient ’chacun leur état 1ans con-
dammer le choix d’autruigils révéreroient

la prudence du Magilirat , le zèle du Ci-
toyen , la complaifance du courtifan , la
valeur du guerrier: ils le croiroient né-I
retraites les uns aux autres , 86 trouve-
roient dans les dilierens états de quoi
s’admirer tout à tout. Cette envie ne reg-v
neroit pas; autrefois l’homme de Robe
étoit homme d’épée 2 l’homme d’épée é-

toit homme de Robe: celui qui fortoiti
de la Ville alloitàla Cour ; celui qui
ferroit de la Cour rentroit dans la Ville :
les hommes ne le piquent plus de réunir
ces caraéieres, ils optent 86 s’en tien-
nent à un talent , avec delièin de me-
prifer tout ce qui n’efl: point ce qu’ils ont ’

refolu d’être. ’
9’ A413 Cour les femmes [ont nidifiie-

remment traitées de leurs maris ; à la Vil-
le ce [ont les femmes qui traitent les leurs
indifféremment.

Une intrigue de Cour en: lité de peu
de perfonnes , elle cil: bien menée86 de-
meure lècrete: une intrigue de Ville écla-
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te 86 fait le lfujet des Comédies : pour la.
voir qui l’on y joué , il ne faut point de
chef-z Le: Baurgeaifer à la made nous ap-
prennent la conduite des P . . . P . . . 86
des B . . . B . . . leur conduite qui fixe les
jugemens du public , fait croire qu’elle a
reglée l’idée de l’Auteur.

g La liberté Fait aimer Paris ; elle le-
rend agréable aux hommes 86 délicieux
aux femmes: jaloufes de vivre librement ’
elles aiment ce (éjour inaccellible à la
contrainte, 86 tout - à - fait propre à recon-
der leur inclination : les , plaifirs qu’elles
y- goûtent , le font apeller communément
le Paradis dufcmme-r.

g Deux cholës à Paris nous revoltent;
la prodi alité des Beneficiers , l’efprit in-

. renflé des Partifans ,le luxe des uns 86
des autres.

g Les gens qui devroient par leur état
vivre cachez dans la retraite le produifent
dans les Villes , y établilfent enfin leur
demeure , y aquierent des domaines , y

. bêtifient: la Ville a pour bornes leurs clos,
86 leurs clos n’en ont point.

Que les Villes feroient déferres 86 peut
frequentées , fi les hommes retirez du
monde ne quittoient leur folitude , pour.
venir gram: le nombre des Citoyens , 86
augmenter celui des bâtimens! ils rom-
pirent , 86 cherchent à le réconcilier avec
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nous ; ils nous voyant , 86 nous engagent
de les voir : l’homme du monde quitte
dans certains terris le bruit des Villes , 86
le cache dans la retraite ; le folitaire qui-
te fa retraite , 86 vient chercher dans le
tumulte des Villes une refleurce contre
lès dégoûts.

La Ville manque fouvent d’agrémens
pour ceux à qui il en: permis d’en goû-
ter les plaifirs: elles n’en offrent q’aux
hommes qui ont juré de ne les point

prendre. .1 APari tropde magnificence le dé.
ploie ; les conditions y (ont mêlées , les
rangs confondus , les titres même com-
me enfevelis 86 écliptëz par le nombre
de Ducs , de Comtes , de Marquis. Veut-
on a: diflinguer , 86 paroître dans ion re-
ritable ordre ail faut aller à (a terre

, donneà Tandem de la ardeur 86 dol
luffa à toute outrance : fi; vaflaux vien-

nent au devant 86 l’apellent Manfeigmur,
lui offrent la premiere place 86 le dais ,
le trouvent a [on lever le matin , le foir
au coucher : la prellè le fait pour le voir
à table; les Gentilshommes voifins s’all
[emblenr 86 groffillimt fa Cour: parties
de chafiès ou il ptéfide ,repas où il cil. in-
vité , fêtes a Ton honneur , réjoiiiffànces

publiques. Timlon rentre à Paris , on le
une paflèr; tout y cil calme pour lui,
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peut-être s’y cil-on aperçû à (es chevaux

poudreux qu’il venoit de la campagne ,
c’ell tout ; car à peine fou abfence étoit-

elle connuë : on ne le trouvoit point de
manque à la Cour ni à la Ville. w

q Paris ne pollede [es habitans que fix
mois de l’année : Citoyens infidéles , par-

ce qu’ils furent prodigues , ils quittent
ce féjour pour aller le confiner dans un
relie de chateau , où ils font une péni-
tence rigoureufe des dépenfes de l’hiver.
Les délices de la vie champêtre ne ("ont
point goûtez 86 ces gens trop fenfibles
aux plailirs de la Ville , mécontens de
leur fort, ils attendent l’Autonne ,- Paris
les revoit ; lès places [ont de nouveau
fréquentées , les ruës embarrallëcs par le
nombre d’équipages ,- tout cil brillant 86
pompeux ; la froide raifon s’écoule en
joies , en lpeé’tacles , en jeux 5 le prix d
la recolte dillipé , le Seigneur retournà
à la terre où il continuë d’expier [es pro-
fafions.

S La même raifon qui fait aller la Mar-
quife de. . . à la campa ne pendant fix
mois, oblige (on frere ’Abbé de faire
un plus long féjour dans un Séminaire :
des créanciers à payer, cette néceflité nous
dérobe la préfence d’un grand hombre de

. Citoyens. l .1 Nous n’admirons rien dans nos Villes
où
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ou tout el’c admirable ’, il femme que
nous réfervions nôtre admiration pour les
moindres choies : accoûtume’s à ces mag-

nifiques objets qui peuplent la France
d’Etrangers , ils ceiÏEnt de nous furpren-
rire 5 nous donnons le prix à leurs Villes ,
ils le donnent aux nôtres; Rome cil: ju-
gée belle par ceux qui ne l’ont point vûè’ ,

tandis que la premier: Ville du monde
eû à peine couliderée de [es propres ha-
bitans 3 s’il arrive que la curiofité les por-
te dans d’autres Royaumes , elle vange
bien-tôt leur patrie 5 ils reconneiflEnt que
rien n’égale lès Chefs-d’œuvres 3 86 qu’ils

eurent tort d’aller chercher ailleurs des
beautez qui lui manquaflènt.

g La Ville en: un grand Theâtre où la
farine peut long-tems s’exercer à comba-
tte le ridicule , qui chaque jour , chaque
moment y jouë de nouveaux rôles.

i’ Vais- je aux Thuilleries pour me pro-
mencrlc’efl: en aïe: mon deflèin : deux
tours d’allée me fatiguent , je cherche
place fur un gazon , s’il ne s’en offre point

fur un banc: là malgré moi , je cenliirej
la maniere , l’habillement , le marcher ,
le vifage de tous ceux qui paflent , ils en.
font autant de moi ; chacun par coûtumc
la. même choie des uns 86 des autres.

En un tout d’allée j’ai apris bien des
choies que je ne favois pas i un tel qu’on

I 73m! 111,



                                                                     

194 Sun: pas Canaçrrars
m’a fait voit s’efl: enrichi dans les em-
plois; tel autre s’y cit ruiné: la fille de
Chrifi’pe épeure demain le jeune Lipfiu ;
(on frere intitulé le petit maître jette es
vcuës fur la belle Vtemuaife : j’ai déve-
lo é les commencemens de leur pere 3 il
fut d’abord, elblave , prêta fou nom , r:
chargea de pouvoirs , devint riche , avare
en même - tems,ôc flate aujourd’hui (ce
enfans de l’efperance d’un million. Un le-
coud tout d’allée va m’inflruire de mille

autres avantures; je fautai combien les
fœurs rivales eurent d’Arnans 5 on me
donnera la lifie de ceux qui a: ruinerent
auprès d’elles . 8: le nom des autres qui
s’offrent à courir le même rifque ; on me
dira comment 8mm: Fut appellé aux intri-
gues , 8c par quels raiforts il mit un Duc
dans la neceflité d’accepter [on fils pour
gendre : quels apointemens reçoit cette
Coquette: à qui cet autre envoye des pré-
fens: quel jour Clodion s’abîma au lanf-
quenet : pourquoi Rami: fut éloigné de
la Cour : de quelle charge doit’traiterNa-
rot: s’il fiera Aumônier ou Capitaine ,
Senateur ou Financier , aufli peu propre
à l’un qu’à l’autre , incapable à tout , mais

layant du bien. Cet homme que vous vo-
yez , m e dit-on déja , cit le petit fils d’un
Plebeïe n 3 [on équipage éface le train
d’un A mbaflàdeur , le noble envie [a ro-

K.
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main : cet autre qui à: cache dans la Fou-
le s’amufoit à foufller,il Fut hier tiré de
prifon : cette brune Faite’trangement par;
1er d’elle ,un vieux Conful cit la dupe ,
il lui promit le mariage , neuf cent louis
d’or l’afranchiren’t de fa promelïe; nou-

vel écrit donné ; la ficonde faute payée
au double augmente de mille écus le re-
venu de l’adroite maurelle. Aprés tant de
recits clic - il quelque choie dans la Ville
que ne [ache , 8c que tous n’aprennent
quand je l’ai (il 2 de retour chez moi j’ai

dequoi faire un Livre; un Livre demande
trop de tems,je me contente d’avoir ébau-
ché ce caraétere.

On court aux promenades pour le dé-
laliet des fatigues du jour ’; aux prome-
nades on a» donne un exercice rempli de
nouvelles fatigues : d’inquiaude de le
reconnoître les uns les autres , d’aprofon-
dit des hiftoires que la vue des pérfonnes
rapelle , les jugemens dans lefquels on
s’embarque , mille choies de cette nature
occupent l’efp’rit , bien loin de le divertir;

on s’échauffoit .moins à travailler chez
foi qu’à venir au Cours après le Soleil
couché;

Ç Les Vaudeville: ont crurs dans les
teins où la galanterie cit en vogue : cha-
que avanture’fait alors le fujer de "quel-

I 1j.
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ques couplets , qui du cabinet des Amans
palliait aux ruelles , 8: des ruelles vien-
nent au peuple , après qui on n’en veut

plus. iÇ Rien ne s’amortit fi-tôt qu’un bruit de

Ville 5 une choie efl fcûë de tout le mon-.
de , il en cit parlé dans les places publi-
ques, elle cit mile à la tête des nouvelles,
86 devient le fujet des converfations; il
femble qu’elle en fera toujours la matie-
re 5 pour en avoir trop parlé on n’en par-
le plus : la curiolite’ des Citoyens le porte
à d’autres évenemens ; ils oublient même

. qu’autrefois ils (lClerI’C’llt d’aprendre ce

ne deviendroit l’affaire du .hGentilhomme
2313611! , du Treforier Bigame , 86 du Ma-

gillrat allailiné. -
uraauaæaaauuaau

D a L A C o U n.

A Cour cil une efpece du Royaume ,
où divers interêts afiëmblent des Ci-

toyens de toutes parts : des deflëins de
fortune y attirent les uns g les autres [à
flairent d’y mener une vie délicieule «Se in-

dépendante : on n’ait pas long- tems à te.
connoirre qu’on s’efl: trompégla Cour n’efl:

un lieu ni fût pourl’établill’emcnt a ni pro-i

te à la liberté. ,
A la Cour plutôt qu’ailleurs la fortune
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fignale [on inconfiance ; à la Cour moins
qu’ailleurs laliberté conferve lès droits:un ,
Courtifan s’établit bien tard, 8: bien - tôt
il n’eft plus maître de fa performe.

g La vie de la Coura quelque chofe
de délicieux en apparencegles plus heureux
y font trompez , c’cll ce qu’on en doit

conclure. ,Vie defagréable que celle qui le palle à l
L briguer , à foliciter , à ne rien obtenir!
r’elt la vie de la Cour.

Occupation ennuyeufe que celle de pré-
fenter des placets qu’on ne lit point , de
gagner un valet pour parler à [on maître ,
de parler au maître pour être refuië l c’ef’c

l’occupation d’un courtiiim. V
Malheureule condition que Celle de

gens qui font forcez de le montrer au Prin-
ce , 8c qui n’en font point remarquez ; de
gens qui paliènt les jours dans une anti?
chambre , fous» des galeries, dans des a par-r
terriens , c’efi celle des premiers Seigneurs:
vie ,- occupation , état qu’on ne devroit ni
fouhaiter , ni envier , 8C qu’on ne peut le
palier de choilir.
. g Il m’ell arrivé d’aimer la vie de la
Cour : le recit peu fincerc qu’on m’en
avoit fait m’animoit à la defirer: toutes
mes paflions furent trompées aux leules .
occafions d’en avoir l’experiencc. Bres-
vous. ambitieux elà des fuperieurs qui

I iij
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vous maîtrifent durement, ou des égaux
qui travaillent à vous fupplanter : êtes-u
vous amateur du repos 2 forte: de ce lieu
de trouble , ou l’on vit inquiet 8: agité:-
y cherchez - vous de l’apui , un Patron ,
de la faveur? beaucoup promettent fans
envie d’executer tgrands. empreilêmens de-
fervi-r , 86 au muid une refolution formée
de nuire :de’puis qu’il y a des courtifans ,1

ce manege cil un commun favoit faire,qui-
s’étudie , qui s’exerce , qui a la vogue :le

pratiquer c’eft être bon homme de Cour a.
l’ignorer c’efl n’avoir pas les talens que Ces:

état demande.

S Un homme veut être courtifan , y.
a-t-il bienréfiechiavant que. de. le deter-
miner z (a prompte réfolution fait penfet.
le contraire , il’quitte un état doux , tran-
quille ,. agréable ,.exempt de chagrins, à:
couvert des bafiêilès 8c de la dépendan-
ce , ilen choifit un où il celliers. de s’as
partenirà’lui-même- , les jours vont être.
facrifiezâ la fortune des grands, il n’a
plus aefperer-de paix-ni. de tranquillité ,.
l’ambition le;- tourmentera :. il le huard
l’éleve , l’envie précipite fa. chût: , s’il a

merite, on- le defie de faz’perfonne ,.
s’il enmanque ,.Von.nen le juge- pnopre à
rien. Tour homme qui. entre a la Cour
cil: déja trop infiruit que les peines y font
liardes, les travaux ingrats. les veillera.
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continuelles , les folicitations nécellaires ,
les récompenfes trés- rares: malgré cela
la Cour en: aimée , recherchée , fréquen-
tée; on déclame contre le courtifan dans
le tcms qu’on afpire à le devenir; foyez-
le donc , 8c ne me demandez plus de-
quoi vous détromper d’une erreur qui.

vous plaît. nPour me guerir de cet entêtement que
j’ai en comme bien d’autres, je n’ai pas

confulté ce qu’a dit LnuBmiere fur la
Cour :i les dégoûts des courtilins- m’ont
plus perfuadé que les traits de fa morale :
écoutons ceux qui’yr vivent: ils doivent
a leurs malheurs le talent funefte de con-à
vaincre.
. g De quelles lônes de gens eil com.

olée la Cour? les rages en évitent l’em-

Eartas , ils fuyent ce tumulte de plaifirs ,
de cabales , d’intrigues 3 concluez.

Ç Il faut àla Cour un certain mérite ,
une certaine lègellè : ce mérite du courti-
fian n’en: pas, abfolument le véritable ;
cette flagelle tient peu de la probité :. il
s’y trouve pourtant de vrais mérites ,
des hommes véritablement figes , mais

, ce ne font pas les meilleurs courtilàns.
Mauvais courtilan que Priape. Celui de

qui l’on parle , cil: ce un flatteur adroit ,
un infigne fourbe, un homme qui mé-
nage fourdement fcs interêts, qui donne

’ I iiij
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A tête baillée dans ce qu’on lui ptopofe, qui

a pour un grand Seigneur d’odieuŒs com-
plaifances a le contraire le trouve dans Po.
lope qu’on apelle mauvais courtifan : le
bon courtilian (clan l’idée commune CH:
propre à tous ces vices; il flaté, il diflimu-
le , il trahir , il brigue , il cil: ixiterellé,fier,
ambitieux,quiconque n’a pas ce caraétere,
obtiendra dificilcmenr le titre d’homme de
Cour 5 puifque vous le décidez de la forte,
à mon tourie déciderai que Pelope ce inau-
vais ceux-rifan cil un parfaitement honnête
homme.

57 N’avoir point de mérite, avoir trop
de mérite en: deux extrémirez qui nui-
lènt également à la Cour : l’excez’ de mé-

rite , s’il cil vrai qu’il puifl’e y en avoir,

excite les jaloux ée produit des ennemis ,
le défaut de mérite ralentir le zéle des
Patrons , 86 fait déchoir le favori a heu-
reux milieu que de polÏèder des talens
qui fans être enviez puillènt être uri-

les. -g Les [celerats trouvent à la Con de
l’occupation , ils y font quelquefois em-
ployez , l’honnête homme ne veut pas
faire ce qui cil du minillere d’un coquin a
à: ce mimftere d’un coquin cil: nécellairc
à bien des choies , ce ne fera pas le Prin-
ce qui y aura recours , ce fera le courtilân
qui voudra le faire connoître au Prince t
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Un homme entêté de ce deflèin croit tout
permis , il lui faut desgens qui entâment ,
qui apuïent , qui execurenr; il n’en man-
que pas : c’efi à’qui s’offrira ,, c’elb à qui.

fera choifi.
fi Le [avoir faire de la Cour cil-le plus

dangereux , 8c le plus criminel flavoir Fai-
re qu’il y. ait rune fortune ne s’y projeta
point ,- qu’on n’ait médité la. perte de

plufieurs :- Safie a réfolu de parvenir , ceux.

qui font en chemin vont être reculez s
ceux qui lônt en placen’y demeureront-
pas 550fic s’élevera , il a à la devorion ,
le perfide Murale l’injufl’e Curilc , 04-.
pi: le fourbe , voilà de grands apuis , d’il-
lultres Patrons : Je crains la d’fgrace’
de les rupericurs ,- comment pareront-A
ils les coups de la perfidie 8: de l’injuf-

ace? ILe lavoir faire du monde n’eft vanté
que de ceux en qui il» remplace le défaut’
de mérite 5 il y a à le défier de ces talens?
prétendus qu’on exerce fourdement; l’ef-

prir Fourbe le. glifle dans les pratiques:
feeretres ,- il cache fes pcnfées , dérobe.
Yes relions e l’efpr-ic droit marche , s’il.
faut ainfi dire , la, tête levée , [es nielleurs.
(ont publics,- il fuit les mures commu-
nes ; louvent il manque (on coup , parce

qu’il craint la honte 6c la baflèlle 5 les au.

meshaszdcpnout - ’ ” filent ,. ils (a

I v



                                                                     

zoz Surate En: Clan; cran est
remercientde leur [avoir faire ; s’ils man--
quant , ilsife promettent de mieux con-
carter leuisfourberies.

Ç La morale. choque. plus lesgcns de’
Cour que lalàrire. : ilsaiment quïom leur.
tracc d’agreabless peintures de. leurs dés.-
fau-ts , ne veulent point qu’on.leur re-
prelènte leurs. devoirs z; l’un ne le peut:
faire lànsl’autmpar un homme quitrai»
te de la. Cour. :.l’homme’de Cou: quilit ,,
fait partager la choie : Les.obligations qui.
lui font marquées le rc ardent.,..il n’ya-
pas moyen qu’il s’endilî exempt ,4cela le.

z fîëfikôc ’l’ennuye :7. lesdéfaurs. qu’on cen-

fure ,, il: a trop d’indulgence pour (e lest
apliquer ,; il mon; yl reconnaître-r les hem--
mes qui ne lui plaifenr, pas, r j’ai; beaux
charger-des portraits ,7 blâmer comme j’ai;
fait , la perfidie de Minet: , l’injulk’ice der

Curile ,. la: fOurbcrie de 01mn , je fixai;
aplaudi de M .. . de C ... .de D e. ilsne
s’imaginent pas que je les ataque. , peut»
dam que j’en veux à. eux feula

gL’air de Cour cil; vain, & produit:
dans ceux qui le refpirent un entêtement
qui ne Emble permis qu’à. la qualité, à:

aux premieres charges..
V Un Officier. fubalterne quiaura anape-

cet air de cour a n’efi plusfi traitable-
qu’auparavanr , il veut qu’on airpour lui-
lcs mêmes égards. qu’il a pour le fuye-



                                                                     

svarssMœuns au;rieur :quelque-Fois il en demande de plus
grands , 8: le vange de la necellite’ de Faire
fa cour par les affiduitez qu’il exige de lès

i inferieurs.
3’ Celui à qui on peut reprocher un

vice de roture , fait mal de trancher du
eourtifan : li la Faveur l’éleve , la maillan-
ce l’humilie ; s’il arrive que l’envie le la.»

plante , il ne lui relie aucune redoux-ce:
fa confiance des Nobles ,- efi que le Prince
ménage par’honneur un Gentilbomme.

y Ce qui rebute de la Cour n’ef’t pas
toujours la dureté du Patron :. la fierté de
ceux à qui v l’on s’adrefle pour avoir (on
oreille ,Ïefl le penible obl’cacle.

A- la: Cour s’uchete la peine de le ren-
dre efclave : un. homme a. répandu beau»-
eoup d’argent ,,a prodigué les lèrvi’ces ,i

il n’enviiàgeoit que le titre de courtifan ,
il l’obtient 86 n’a peut-êtreque cela. r

g Le chagrin d’un-homme de qualité
impie , c’efl de voir des gens pouflèr la
Rardielle jufqu’â être aufli impies que lui.

Malir a: rend tard au Malle , deux mores
le fuivent , trois valets de pied lûiouvrcne
le chemin :1 profond filence dans le Tem-
ple , grand refpeéla, arention d.s fideles
à la celebrarion des mifieress :2V01ir [e
joint au. Marquis de l’entretient des
plaints de la veille , de ceuxi projctrez
entre lui 86 la Duchelîè .. . Tous deux font
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indignez qu’à leurs côtez on parle de
nouvelles: ils impofent iilenceà Crzfin’iz
homme de néant , sa croyent feuls pou-
voir s’entretenir dans les faims lieux: je
croyois cela idefendu à tout le monde , à
Voiir comme à Crifiiin.

S Il manque aux grands de lavoir les
effets que produitênt leurs exemples :.
voir un Prince humilié au pied des Au-
tels attentif à prier: qui cil-ce qui n’en el’c:
pas’plus. devot : fi je le controis irréligieux :.
impie, cela m’ébra-nle :7 j’ai befoin. que le-

Ciel m’aifiûe , (on irreligion me fierois
perdre» les hauts feiitîmens que j’ai du.
Chriflzianifme z il n’y a perfonne’qne les

bons exemples ne touchent , que les mau-
vais ne corrompent. Nous avons du pen-
chant àfuivre les uns 8c les autres, quand.
iis nous leur. montrez par des gens-dom:
il cfl glorieux d’imiter les atchoum,

Doisrje avouer une choie 3 alors j’éà-
bois jeune z le bruit d’une mufique m’a-
vertit qu’il y avoit une céremonie aux T..
l’entre :- mon oreille: off charmée I des-
voix , mon cœur clin peu émû à,la pre»
ferme des fainrslvliflcres :.l’exemplc d’un»

Clergé nombreux ne m’y. porte point eu-
core :; mes yeux le promeneur de toutes.
parts. 1 j’aperçois un Cardinal qui prier

p Dieu , je crus-qu’ily amoiude la confu-
fron à; ne pas L’imiter- 1 fans la pictédel-on



                                                                     

sanESMoEURs. 20;Éminence ,- je n’en avois aucune;

Ceux qui penfcnt le mieux d’un
bon Prince font les courtilàns , ils l’a-
prochent de plus prés , 6: ne perdent au-
cun de (es exemples : ils écoutent l’es ora-
cles, font témoins de Yes vertus , con-
noiflènt [es grandes qualitez , 8c jugent
favorablement de fa. performe : ceux qui
peinent plus vrai , c’elbà-dire ,très mal ,
d’un indigne Prince , [ont lesfujets éloi-
gnez de la Cour z. la voix populaire augq
mente l’horreur de les de’reglcmens : le
icourtifan qui prefcrit à lès pariées la. mê-
me referve qu’à res dilizours ,n’ofe per-
mettre à [on efprit de libres 86 d’équita-
bles ju-gemens : s’il n’eliime pas le Tiran ,

la politique lui défend de le méprifer.

f Un courtifan flirteur ne met gueres
de différence entre un bon , 86 un mau-
vais Prince : il dit autant de bien de l’un
que de l’autre , qui adoreroit qu’il en
peule moins du Titan , que du parfait
Souverain?

Si l’on bannilïoit des Cours la flaterie ,
les courtifans feroient defœuvrez 5 il .y
auroit même pour certains Princes peu
d’avantage à l’être 3 le plaifir d’être loué

fait le charme de leur état :dillimuler
leurs vices, taire leurs defauts , c’en cil
une: prerogarive finguliere :1 la qualité

r porte. avec foi un fixoit. d’exemption.

ç



                                                                     

2.06 SU I Tl DES CA RACTI’RE a;
contre la liberté des cenfeurss

L’ironie n’en: point une figure connuë
des îrands : prévenus qu’ils méritent: tou-

tes es louanges, ils lesprennenttoutes ,
à: croyent que le rieur parle de bonne
foi 31e rieur auroit torr de les-détromper.-

Ç Il y a des gens à qui il value beau-r
coup de n’être pas goûtez à la Cour : s’ils;

n’avoient point de talens â! s-.”y main-
tenir , ils n’avaient pas ces défauts qui.L
conduilënr à un honteux exil ,. mais:
aufli ils étoient des courtifàns peu agréa-V
bles , peu aimez , peu necefl’aires-z on a»
contenta de les éloigner avec honneur :2
par une grace qui va être recueillie au--
delà des monts , s’achete le plaifir de ne:
point voir à la. Cour ces gens enviez ,.,hais,
inutiles , ou, trop ellimez.

S Se rendre neceflàire aux plà-ifirsndesa
Princes , infaillible moyen. de parvenir :2
quiconque en ale fecrct , peut fans témea
rite le promettre des penfions. , 8: (1le-
der des furvi-vances. *

g L’infolence d’un Evori’deshonoœ en;

quelque forte le Prineczildevoit’mieun
placer Ion choix , a: prévoir s’il s’atachoit:

à un homme qui le meritât. ,
Pour meriter la: faveur-d’un: Roi ,il:

faut avoir acquis, l’efiimc des peuples ,r
n’en: di ne de l’aprochcr que qui veut
être utile à fes Sujets °. travailler à. leur

Il).
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Bonheur c’ell le rendre necelTaire à la:
gloire du: Prince 1’ ce courtifàn que les
peuples ensiment , merite alors les bon»-
nes gracesde fou Roi.

g Un favori, un courtifân. font bien
le même manege , le même perfonnage ,
ë: ne flint pas une même perfonne z le
courtifan, vile au titre de favori. ;. le favori
neglige certaines clrofès que le courtifàn
ne fautoit omettre: celui-ci cil en chemin
de parvenir , celui-li cit en place :le
courrifan cherchera être vû , à errere-
marqué; lefavori cil un homme de la com
fidence ç avec lui» le Prince fe- relâche ,. 8c
quitte-fou. vifige arrière , qu’il va repren-

dre avec lecourtifan.
ç La faveur qui previenr le courtilân.

15:ch lui épargner bien du chemin -,
c”efl le contraire :il cil: plus difficile de
ménager que d’acquerir la faveur des.
Grands. Une phifionomie heureulè , une
démarche obligeante , un trait d’efprit ou
de bon cœur ,.a mente-leurs bonnes grap-
ees; le hazard ou l’importunité ne con-
ferve pas cet manta e :fi nos, manieres
Es ont prévenus ,il ut qu’elles le fou-
tiennenr ;.fi.nôtre efprit les a divertis ,.il
faudra qu’il les réjoüillë à: leur gré.

Le huard qui fëmblc dillribuer l”’afec--

bien des Grands , 8c le rendre maître de
ethnie ne la fixe pas 5 ils le détrom-
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peut , 86 toûjours au. defavantage de qui"
n’a pas le talent d’entretenir leur errelur.

(fait nôtre Faure quand» la Conf
nous prive des graces que nous avions re-
ceuës d’elle : Bibi!" obtint paraforr repen-
tir une Forte penlion. , il la perdit honteu-
fement par (a rechute gr le voilà-donc ren-»
tré dans [on premier état , où il fera plus à

plaindre que jamais : tout manque à un:
homme lorfque la Faveur quiétoit la der-
niere refourre vient à lui manquer.

g La faveur des! Grands ne convient
pas à tout le monde ç le Page craintbdes
l’acheter aux dépens de la vertu. ; le Fol
n’a pas afllezvde perfeverance- pour l’obte-

nir 5 celui qui la pollëde n’ell point fans le
prefentimcnt funelle d’une prochaine dif-

grace. f p x Ig Pointd’hom’mes plus diflimulez dans

des occafions d’interêt que les courtifans :
point d’hommes plus faciles à penetrer’
dans d’autresloccafions. Le bonheur d’un:
favori , la dilgrace (e lifent fur [on virage:
s’il le rend fier , moi-us accellible que de
coutume ,7 [on air imperieux , fon ton des
grandeur annoncent [on élevation»: Si peu-
apre’s il s’humanife ,«l-oufli’e qu’on l’aborn

de , voila , dira-pou , une profperité qui
menace ruine , 86- on ne le. trompera-

as. I l ’g (mana-cm dit d’unMarquisy’oudr’un.



                                                                     

sua LIS MOEURS. se,
Duc , C’eiï- un ban Bonrgeoi: : je conclus
qu’on le voit rarement à la Cour . ô;
qu’on ne l’a jamais vû à l’armée : la qua-

lité ne permet pas à un homme d’être
citoyen affidu :il faut que le noble pa-
reille à Verfailles , n’y eût - il point d’af-

faires , qu’il s’acoûtume à vivre fous les

tentes 8: au bruit du canon , manqua-t-il
d’inclination pour les armes : fansacela on
le deshonore par la comparaifon qu’on
fait de lui àun bon Bourgeois.

g Les courtifàns du premier rang le
plailEnt moins à la Cour que les autres:
à la Ville on leur rendues honneurs
qu’ils (ont obligez de porter à V * ’4’ 4 Là

il Faut quitter l’air maîeflueux , prendre
un vifage diferent , le defaire foi-même ,
n’être ni Duc , ni Lieutenant Genéral , a: .
travellir en homme qui fait fa cour , ce
rôle el’t à charge : le Controlleur , le Gen-
rilhomme fervanr aiment l’aproche de leur
quartier : ils dominent , le rendent ne-
cellàires , parlent de la Cour , 86 de la
proreélzion qu’ils y ont , puifent dans
les ballèllès qu’ils font obligez de faire ,
de quoi le montrer ailleurs refpeé’ta-
bics.

g La modeftie cit une vertu avant-a.
geufc aux Grands , elle les remet dans la
place qu’ils femblent vouloir quitter z
aux petits , ce n’en pas de même , elle
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leur ôte celle ui leur étoit dûë : ils né
peuvent fans aâeâatiou vouloir y rentrer.-

Un homme chez qui à la Ville je.
fuis bien reçu , qui me comble d’hon-
neurs , me fait entrer dans res parties de
challe , me donne une chambre à [à
maifon de plaifance , m’apelle (on ami ,
me tutaie par afeâion , ce même hom-
me feint à la Cour de ne mepasconnoî-
tre : la raifon la devine , ira peut que
là je n’aye-reeours à (on credit , a [ce
amis , 86 jufiement c’ell ce qu’il referve:

ont une ocalion , où il en aura: plus de
foin que moi.
S Les ens de qualité ont louvent

moins d’elËJrir que d’autres: ou n’ofe pas»

le leur dire: je mets cela au ambre des:
privileges de leur condition : il ne dépendi

"pas d’eux de le donner les talens que la
nature leur a refufëz: le reproche en le-
roit inutile 8: amblant : mais qu’un leur
déguifè les défauts auxquels ils pour-e.

raient remedier , je regarde cette com-
plaifance comme un malheur ataché à:

leur état. lg Pour qui ce bâtiment firperbe qui
excite la curiofité des Voyageurs , ces
allées à perte de vâë , ces jets d’eau , ces

terraflès , ces palilladeS? pour un. Con-
cierge , 86 fa famille : le Seigneur du Do-
maine n’a pas eu le tems de ioiiir une feu.
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le Fois du plaifir de le voir : les ouvriers

. [ont payez , le Château meublé , les jar-
dins bien entretenus , les fontaines tou-
jours jaillillantes : n’im orte , vous disàje,
il n’y viendra jamais: on emploi le rend
neceflaire à la Cour, où il ell’: trop heureux

d’avoir un entre-fol. » .
Ç Partout la raillerie nuit , à la Cour

fin tout. :4 un bon moty cit bazardeux. Je
ne fache pas de plus grands malheurs que
de perdre la fortune 8c la vie: je n’en Tache
pas de moindre qu’ait equyez un courti-
fan critique :’ il ne faut page joüer à (on
maître, le Souverain a un droit qui l’arme
contre le railleur , il n’y a efprit ni linaire
qui tienne.

Il faut bien de la relève, quand on par-
. le des Grands : non feulement il faut étau.

dier les termes,0n doit encore examiner, fi
l’on a droit d’en parler mal , 8c fi ce qu’ils

font n’eft pas plûtôt digne de nos loiiangee

que de nôtre cenfure.
g Il y eut , &ily aura toujours à la

Cour des critiques aufli bien que des
dateurs v: ceux qui ne s’y peuvent avancer
par les complailances Se les bardelles» ,
veulent y fignaler leur dépit , 86 n’en
fouir qu’après avoir infulté les PuilÎan- .

ces auxquelles ils avoient refolu de de-
voir leur fortune : ce dépit coûte cher
aux impatiens : ils perdent. les graces
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qu’on leur promettoit , 8: font punis"
d’une maniere qui vange le Prince of-

fenlë. .f Les courtifâns que la prudence n’a.
pas rendus politiques , le deviennent par
erainte: mais la crainte ne fait pas des
politiques li fins , fi-induflrieux que la:
prudence. I l

La politique fait les prudenss à: la cour
les bons politiques.

g Un courtifan- devot : qui eût crû;
ue le temsi viendroit où cc perfonnage

Écrou manage I
Entrez dans la Chapelle , étudiez y la:

contenance des courtifans : les plus de-
vots prient Dieu , mais tous adorent un
homme de qui feul on. peut dire que le
Seigneur eil: là veritablement adoré.

g Il cit dangereux aux Princes de le
rendre trop familiers: les gens qu’ils ho-
norent. de leur confiance oient enfuira le
croire leurs égaux z, ces confidences du--
rent peu , l’excès de familiarité les
traverle , 8: les haines qui leur fuceedent
ne le détruifènt jamais :’ une rec0ncilia-

tion feinte cil: tout au plus capable de les
couvrir ; alors elles deviennent au-fli For-
tes que feeretes : le couru-fan jufques - la
favori , cit le plus grand ennemi qu’ait le
Prince.

g Toutes les. maîtrellès. doivent être fil»
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res qu’on ne les aimera pasfiternellement:
fur tout les maîtreHES des Grands ont à ap-
prehender l’itiCOtiflance d’un cœur qu’elles

ne polTedcnt pas déja tout entier : le plus
glorieux parti qu’elles ont à prendre , cil:
de quitterla Cour , avant que le dégoût 8c
l’autorité les en chaflènt.

Ç Ceux qui meurent à la Cour , [ont
ceux qui n’y ont pas long-tems vécu:rebu-
rez de trop fouffrit , ils enflent quitté par
dépit un liéjour contraire à leur bonheur;
ou peut-être infatuez d’efperance toujours
nouvelles. , ils foûtiennent par honneur
leur premier projet , 86 reconnoiflent en
mourant qu’il leur étoit Facile de vivre
plus heureux.

Jamais on ne ecflëra de s’emporter con-
tre les difïgraces des Courtifans, 8: d’aimer
les douceurs éclatantes de la Cour ,- le dé-
pit n’efl: que dans les paroles,la prévention

regne dans le cœur.
Vingt - cinq années de fervice ne

m’ont enfin merité qu’une prifon à la-

quelle fuccede .un trille exil: fidcle [uth
du Prince , Courtifan aflidu , j’ai langui
dans des’efperançes vaines ç la calomnie ’

a renverfé tous mes projets : heureux
d’ouvrir les yeux, je regrette des jours
inutilement donnez au foin de la fortu-
ne : je méprilè la Cour que jamais per-’
(91111:: ne. :dqmit .aimer :v- je me palle du-



                                                                     

au. varrnss CanacranesPrince dont je contemplois avidement les
regards 85 le maintien : ocupé de l’avenir.
je rougis de mes foibleflès panées 8: des
vannez du monde préfent. Sam: difgruié
le confole par telle réflexion ; ne de cha-
grins épargnez s’il l’eût faire p ûtôt? que

de nouvelles peines , fi la faveur paroit?
Sam: rentré en grace oubliera tout ce qu’il

vient de penfer.
g Quel parti doit prendre un Courti-

fan que la faveur ne feeonde pas , ou que
l’envie écarte a celui de la retraite , il cil:
le meilleur.

Des GENS D’EGLr sa.

U I Fait pretendre Land: 8c San-
Qm’an à l’Epifcopat sils ne fe piquent
ni de dévotion , ni de génie 5 ils n’ont ni
dédié aux Grands , ni prêché aux grilles :

ils ont de la qualité , leurs pores du mé-
rite; leur famille a rendu à l’Etat des
fetvices importans; c’el’t quelque choie .
jufques - là rien du leur : l’Eglifè ne ré-

compenlè pourtant que fes Minimes :
vôtre ayeul s’elt diflingué dans les armes ,

on lui donnera le Baton de Maréchal;
vôtre oncle dans le mniillere, il aura. le
Cordon bleu 5 dütinguçz» vous perfomiclg



                                                                     

Sun LES Mœvns. ai;
lement, vous aurez la Croire; du moins
voudrois - je que les choies allaHEnt de la

forte. » .g Un Prélat qui l’en: devenu par [on
.merite diffère de celui qui par le droit de
fa naiflance alpiroit à la Prélature; il n’en:
pas regardé des mêmes yeux par lès nobles
confrcres. Un Oratorim mitré n’a que le
talent de prêcher 8c de bien fèrvir Dieu ;
homme d’une naiflànce ordinaire qui ne
peut dorer [on carrelle , nientretenir huit
laquais , génie peu verfé dans les intrigues
du monde , efprit nullement propre à la
Cour :qu’il aille dans (on Diocefè, il foû-
tiendroit mal l’honneur du titre :ainfi ell-
il condamné à la refidence par le Prelat
de qualité : l’Oratorien cil un digne Évê-

que , un Pafleur humbleôc vigilant , il
réfide a; a: fauve : que pcnfer de l’au.
tre? le contraire de ce qui vient d’être
dit.

S L’exterieur ajoûte au titre , 8c la con-
dition le fait rechercher par les éclatans
dehors: la Mitre , le Rocher , portent à.
délirer une Abaïe; la pourprequidiflzin-

ne le Prince de l’Eglife fait ambitionner
Ë: Cardinalar : on ne le foueie pas de quel-
que mille livres de rentes plus ou moins 5
le Camail violet , le Cordon bleu , tengnt

j davantage les ames definterclTécs ;
qui le [ont moins s’accommodent de a: p3”



                                                                     

2.16 SUITE DES CAnAcrrnrs
un patrimoine augmenté des fêterez tre-
fors flate leur cupidité : il cil , dit Craran ,
impoflible de vivre honnêtement fi l’on
ne jouit de trois mille ielterees* de re-
venu.

Les hommes nez fans fortune s’ata-
chent au revenu , 86 n’envifagent pas les
titres; les autres s’en tiennent aux qua-
litez 86 négligent le bien : ainfi la voca-
tion de la plûpart a pour refilort l’ambi-
tion ou l’inter-êt: de ces mairrèllès paf-
fions émanent tous nos choix; elles nous
donnent à Dieu ou au monde.

E11 bien moderé qui fe contente. de
deux Benefices 5 ePt bien rare qui n’en a.
qu’un ; merite d’en avoir qui n’en brigue .

point: il y auroit du danger de conclure
que les richellès de l’EglifeIont entre
d’indignes mains : le défit d’une cheik
n’en exclut pas ahfolutnent le bon ufage.

g Moins rigoureux que les Cafuilles ,
je palle aux Beneficiers d’avoir brigué ,’
pourvû qu’ils ayent à remplir les devoirs’

du Benefice , la même ardeur qu’ils eu-
rent à le folliciter ; la bonne conduite
purge le vice de l’intention , mais il cil:
facile de fi: flater , parce qu’il cit très-
diflicileque les aérions régulieres fui-

* Monno e Romaine qui. compofcroit envi-
,* rqn eux cens Vingt mille livres de la

notre. » vaut
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vent une irreguliere intentionmne Abbaïe
obtenuë à force de placets, n’étoit pas
demandée pour en mieux ufèrque le pré-
redent titulaire; les dépenfes ont tenté ,
comme lui on efpere paraître Je on ne
ièpr oie mon plus que’lui d’aller réfl-

der , i de vivre faintement ; fou exemple
tient lieu de re le, on n’en une point
d’autre à [on (âme-(Peur , le fucceflèur
lame le même après lui. En un ficelé les
Religieux n’ont pas vû trois fois leurs
Abez 5 deux (ont morts fans avoir apra-
che’ de plus de cent lieuës la manfe aba-

téiale. . -g Le luxe des gens d’Eglifè , pour trop

prouver, ne prouve rien ; mon filence
donne beaucoup à dire , leur conduite
beaucoup à murmurer.

Il feroit à fouhaiter qu’il y eût au-
tant de bonne foi dans la permutation des
Benefices , que d’égalité dans l’échange

des héritages : la je crains la limonie ; le
Pafleur en poiliellibn de fa Cure lame lan-
guir le Prieur dans l’atente d’une penfion;

tous deux plaident , de ont pour titre un
Concordat fidele en aparence ; tous deux
fi: tromperent 3 l’un exagera le revenu de
la Cure , l’autre tût les réparations du
Prieuré 5 il s’agit de corriger le vice de la
permutation , choie impoflible à caufè
des pétâtes feerets que chacun refule de

Tome Il]. K



                                                                     

2.18 Soir: pas cana CTIRIS
mettre au jour les Bencfices épargnez pali-67
raient fin- la tête d’un dévolutaire.

I La fimonie paroit criminelle à ceux qui
ne [on point dans l’occafion de permuter,
fi elletle préfenre , le Beneficier élude le
droit par le fait , ou le fait par le droit ,
8c ne le croit jamais dans le cas. A

Les hommes le donnent tous.) le change
fur quelque point qui ne regarde pas leur
état : Endura le Partifan cil: indigné du
luxe des gens d’Eglife 86 du commerce des
Benefieeszfiate qui en a plufieurs, déclame
contre l’ufure des financiers ;chacun trou-
Ve horrible le crimequi n’eft pas le (ien 3.
telle délicatelle ne jullifie perfonnesles ufu-
res d’Eudaxe ne couvrent point la fimonie
de Tante , se le faitede 720:: ne peut auto-
ri fier l’avarice d’Eudoxe.

Agens d’un certain caraiStere ban-
nir l’entrée des Théatres , ce devroit être

plûtôt un reglcment de Police , qu’une
ordonnance de Prélat; il el’l indigne de
voir dans une loge un homme qui doie
n’être vû que dans les fondrions de fou
miniflere.

9’ Un Aumônier cil pour une DuchefÎe

le premier de les domeitiques , je ne rai
pas méme li le Maître - d’Hôtel ne palle
point devant : c’efl: un homme à qui l’on

donne de legers apointemens,qu’on nouba
rit de l’efperance d’un, Prieuré , qu’il cri



                                                                     

son us MOEURS. auflop heureux d’obtenir après vingt années

de fervice. *Les femmes de difiinâion ne veulent
point le perfuader du haut caraétere de
«celui qui les fert en «cette qualité : elles
promettent «lieur Aumônier comme un
grand Seigfle’ttrofl’riroit fou Gentilhom-
une : je vous donnerai mon Aumônier où
«mon aumônier? l’indifcret Aumônier de me

faire attendre .’ eîeft manquer de Religion
qued’en eitim’er-fi peu les Miniltres , 86
de les confondreïavec des domeltiques :
indigne comparailbn qui s’en fait g même
table , même entrefol , peu s’en faut qu’on

me les" afujetiile a la même fervitude : ef-
uimons plus des hommes’dont les perron-
ines font facrécs :7 cela n’entre point dans
l’efprir d’Àricie 3 de fou Aumônier elle en

fait à Paris’fon Commiffionnaine », en Pro-.

Wince [on Ecuyer. l. t p ’ i
S- Les gens de qualité auroient de l’hon-

neur la prévenir par une prom te récom-
ipenfe , les ballants , aufquelles ’efperance
d’un Benefice réduit un Ann-rônier à qui il

en necefTaire. l I .On dit , 8C je crois la maxime verr-
table , qu’il n’y a pas d’hommes plus
obligez de foulager les miferablcs que
gens d’Eglife : i s vivent de la liberahté
des fidélesi8c n’en exercent pas beaucoup ,

315 ont le fruit des fondations , à: me de-
1l
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viennent point fondateurs ; cet ulage me
feroit prefque douter de la maxime , fi je
ne favois que les exemples produiiènt de
fraudés confequences.

Un Curé dote [es niéces ; la charité
cit belle fi la niéce manque de patrimoi-
ne , ou que dans le monde il n’y ait pas
ides pauvres qui lui doivent être preferez.

Ç Il manque au merite d’un Vicaire
d’être ellimé de (on Curé ; il manque au

Curé d’avoir le merite de fou Vicaire :
celui - ci fait les Prônes’, deflert l’Eglifè ,

reprefente en tout le Pafieur ; le Patient
joiiit des fondations 8c du cafuel; quinze
mille livres de rente [ont la retribution de
quatre Meliès folemnelles 5 cette devote
fatigue ell- largement recompenfée g le
zéle du Vicaire n’a que des louanges in-

frué’tueufès. , l
je Un grand Vicaire cit à l’égard de cer-

tains ’Prélats , ce que tel Vicaire cit à
l’égard de fou Curé : tous les honneurs
d’un côté , tout le merite de l’autre; le

fubalterne remplit les devoirs du lupe-
rieur , le fuperieur joüit de fa dignité , 8:
laifl’e au fubalterne les minilleres pénibles.
S’il relioit dans le Sanétuaire quelque om-
bre de jufiice , une focieté reprouvée mê-
me par les loix prophanes ne s’y feroit
pas introduite; les hommes affodez aux
fonétions apofloliques partageroient égaî
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lement la pieuii: recompenfe deflinée à
leurs travaux; toute la peine n’irait point
à l’inferienr , tout le profit au titulaire;
les choies le compenferoient , 8c l’équité

regleroit les droits de chacun : à ce compte
le grand Vicaire , le Vicaire , le fous-
Vicaire gagneroient beaucoup.

S Ce n’ell plus l’ufag’e de regarder une

Cure par le nombre des aines que Dieu
confie au Paûeur : le revenu folide , le
profit du cafuel , la qualité des Paroiiliens
la font juger bonne , ô: lui donnent le ti-

tre de meilleure. ,
A canfulter nos mœurs on nous croi-

roit diliërens dans le choix d’une Reli-
gion , ce n’eft pas là où je m’arrête : à

confiderer la maniera dont certains ham-
mes retirez du monde s’aquitent du culte
exterieur de la Religion , il fèmble que
ce n’eli pas le même Dieu que tous ado-
rent: forti d’un Temple , ou les Minif-
tres du Seigneur chantent lès louanges
précipitamment , j’entre dans un autre, où
la devotian des fidèles el’t excitée par le
recueillement des Prêtres : ma foi aug-
mente à la vûë de ces exemples, je ne m’en

fientois prefquc plus auparavant.
Les Cérémonies de l’Eglife , la maniere

noble 85 pompeufe de les executer , l’ex-
tcrieur de la Religion ne déterminent
pasà la croire , c’el’t plûtôt la Religion

K iij



                                                                     

un Sur ra ors C’A turc rimes
ui donne de la veneration: pour ces chon-

iias , l’efprit fort lescondamnel 34 quelle rai-
fon en a-t-il que (on. impieté? le Chrétien-
les aprouve , 8: il a de (on côté la devo-
tion qu’elles lui infpirent.

g Heure pénible que celle des Marines z;
il ne tient pas aux Chanoines que l’ufage
n’en fait reformé; les Chantres y vont ,
86 les Chanoines gagnent endormant le.
gros du Benefice. ’

g Trente mille livres de rente aquic-
rent à; un homme le droit de ne point:
laiierDieuë. Avant que d’être Prelat , Gilet

difoit fan Breviaire , 86 le difoit gratuite-
ment; il cit aujourd’huipayé pour faire
fon falot , de travailler à: celui des autres ,.
fan Aumônierll’aqu-i’re-de’tout, 86 ne lui

v laiflè que l’embarras de peule: à quoi il.
doit employer flan. revenua

Ç On nourriroit vingt Religieux: de ce
A qu’il en coûte. cha ne année à, L . . . leur

Prieur grandparti an du tabac : il feroit
bien mortifié d’être reduit à un feul Bene-

fice 5 encore quelques gens de fan hu-
meur également paflionnez pour le tabac ,7
feraient plaifir à N. 86 à D . . . ils s’inte-.
relieroient dans la Souferme.

L’ufage du tabac palle en coûtume-
hors du monde , aqui-bien que dans le
monde 5 à l’exemple du Prieur les Freres
en prennent , 8c grivaifint.
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Ç Un habit uniforme cache des con-

ditions auparavant bien mêlées, 86 des
hommes peut être encore bien difl’brens.

g Beaucoup le damnent avec les mê-
mes adirions qui méritent aux autres le
Ciel g l’intention fait les faims ou les re-
prouvez.

Quitter le mande 85 les efperances qu’on
7 a , réinferau corps les fatisfaétions que
la nature delire, pallér les joursôc les nuits
en prieres , le damner enfin5quelflma’ll
heur a ce qui devroit être la punition du
crime , cil: la reCompenfe funelie d’une
mauvaifc vocation , le prix fatal d’une
Vertu hypocrite.

g Le chagrin d’avoir devaré fan patri-
moine , fait naître l’envie du Cloître;
le deflèin. de s’y retirer infpire à d’autres

celui de manger leur bien : remplis de ce
"projet , ils donnent dans toutes les foles
dépenlès, font de tous les plaifirs; con-
tens de la rel’fource. qu’ils fr.- prom’ett’eut ,

ils s’abîment enfin : avec le bien s’elf év’a-l

noiii le défit de la retraite, la necelliné de
le rapeller cil: grande; ana cru le dégoû-
ter du monde , on s’efi: accoûtumé à le;
charmes ; n’importe , quoi qu’on l’aime ,

on le quitte pour ne pas s’expofet à y fai-
re un mauvais perforinage : en vain efpe-
re-t-on en faire un meilleur dans le Cloî-
tre ou le deIEfpoir oblige d’entrer. ’

x ilij



                                                                     

22.4 SUITE DES CARACTÈRE!
Vous êtes , je le dis aprés vous and: ;.

vous êtes de ces gens qui rifquentce pis
al’er , 85 qui envifagent l’état Solitaire

comme celui qui doit être choifi dans le
renverfement de la fortune: la vôtre-cf!
fur le déclin ; commencez donc à pollu-
ler; dans un mais s’ajuge vôtre derniere

métaire. Ia 9’ Le Régulier prononce trois voeux;
un des trois bien gardé en feroit un faim ,
il le conduiroit à l’oblërvation des deux

autres. v ,f Toute pauvreté cit hanteule , pau-
vreté fans efprit , pauvreté fans noblellè ,»

pauvreté acompagnée de mérite 86 de
naill’ance’; la feule pauvreté ,glarieuli: en:

celle dont on fait profeHion.
Les riches qui d’ordinaire ne font

acueil qu’à leurs femblables , honorent
les hommes qui volontairement f6 font
dépoüillez. . ’

Ç Faire voeu de pauvreté &C d’obéïflan-

ce pour être plus maître de fa volonté ,
plus avant dans les ocalions de la fatisfai-
re, ce parti cil doux à fuivre : l’Abeilè
de . . . ePt d’une haute nailÎance , mais
elle n’aurait pas eu le cadenas d’or : le
Pere . . . n’y faifoit qu’une mediocre figu-
re , fan habit l’introduit chez les Grands ç
il mange à leur table , joiiit d’un aparté-
ment à la Ville , entre dans les parties de
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voyage; les amertumes du Cloître [ont
adoucies par toutes ces commoditez, mais
la picté n’y trouve point (on compte. Des
Religieux de ce caraCtere compofint un
tiers état dans l’Eglile; ils ont le dehors
régulier , 8c l’efprit mondain , prati.
quem les manieras du fiéclc , 86 s’habil-
lent feulement à la mode du Cloître.

Tous ceux qui font .vœu de pauvreté
ne renoncent pas aux richellès , ils renon-
cent à l’impuillà’nce de paraître riches;

ils quittent un état où la. pauvreté leur fe-
roit un mal inévitable ; en cela très - pru-
dens , ilsfe mettent au nombre des pau-
vres volontaires 8c, publiquement ho-

norés. - Ig Fierté de M . . . qu’elle. cil mal en;
tenduë! qu’elle cit infuportablezune di-
gnité dans le Cloître cil une choie en-
viée : là. comme ailleurs le glillè l’efpritv

de domination 3 fous un habit. humble on
veut faire le rouverain , maîtrifer «avec.
orgueil les. inferieurszs’il y a des grâces
à obtenir , des places à diflribuer ,. on le
les fait demander long - tems , on y in-
terelle l?autorité»des puiflànces feculieres:

moyens prophanes de fignaler [on credit!
ordres fur ordres ,défenfes fur. défenfeS ,

Vaufierité dans les manieres ,. rigueur dans
les paroles , ton ablôlu. 8.6 imperieux , air
monacal,je n’avais pas envie. de lâcher ’

en.
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ce mot , il n’y a plus de ménagement à;
prendre , air monacal , c’eût tout dire.

Au feul abord du Religieux , on con-
noir s’il ell: novice , ou profez , s’il cit
dans les charges , ou dans la dépendan-
ce: [on vilage porte [on caraâere , la
démarche annonce le Deiiniîeur , le Pro-
vincial , le General :- moins à s’y tromper:

u’à celle d’un Prince , 56 d’un Courti-

au. Vg Les bienfeances du. monde à; Forcer
de s’inlinuer dans le Cloître commencent:
à y être regulierement oblèrvé’es; Le Perer

N ..’. Genéral d’un Ordre illullre ne va».
point feuil en carrofle a. le Erere qui l’a-.
compagne n’a pasla permitïion de s’aflèoir:

à côté’du Genéraliitonsdeux ourlait mê-.

mes voeux , doivent, pratiquer l’a même:
humilité , on le fit, mais le Pere N.. . ..
ne veut pas que le Genéral fait confondu.
avec le fimple Religieux-u

S L’ulage qu’on croyoit: devoir à peiner
s’établir entre les, Prelats. , fublille enfin;
parmi les Generaux; ils fa Monfeigncuri-
féru, 8c le fonte donner de la grandeur
par leurs propres- Reli ieux:l’0rdre allem-
blé tient de longs C apitres: toutes les,
déliberations le terminent à ce point
important de Seigneurie .: l’Abbé avant
toute conclufionlétoit le pere genéral. le
pcre genéral le vit par. aile, capitulaire.
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traité de Mnfiigneur , il fait bon gré aux
frçres de leur zéle ambitieux , St le fouf-
fre , dit-il , pour l’honneur de l’Ordre :
Cette coûtume n’elt autoriiëe ni par les
Bulles ni par les Conciles; toutes Bulles
qui l’autbrifèroient me deviendroient full
peétes : j’atens que le premier Concile
prononce anatême contre ces M . . . ufur-
pareurs de la gloire mondaine.

- Plus le Solitaire vieillit dans certains
po es , moins il goûte fa folitude 5 ce
n’elt pas la ce que je voulois dire , moins
il S’imagine être Solitaire 85 Religieux.
Le Sacrillain dit mes omemens, le Cele-
rier mon office , le Bibliorequaire mes
livres 3 le Procureur ma ferme: tranlï-
plantez ces» Oflîrier: ils le plaiînent , 8c
murmurent. comme des gens déc ûs d’une

proprieté legitime : le Superieur a tort ,
ilelt injulte , chacun croyoit avoir prefl
cri: ,7 36 qu’au bout de quelques années
de joüiflànce,il n’était pas permis de chan-

genfbn emploi; ’ t .
Comment net s’ell - on pas avifé d’il!!-

troduirequne Paulette dans le Cloître,ceux
qui [ont en place acheteroient volontiers
le droitde le maintenir 8: de refignen

Un Général cil bien humble qui n’a

point encore dit , ma Mitre , ma Croire ,
mon Diamant a tant il cit vrai qu’en quel,-
que état que. foit l’homme , fous quel-
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que forme qu’il loir travelti , il le retrous-
ve , 85 le pretend maître des choies aulÏ-
quelles il a renoncé.

Le mien , 8: le rie-n dillinétions qu’u-
ne charité commune fembloit avoir abo-
lies , revivent 8: fubfillent par un orgueil
ferret : le Solitaire fervent difoit nôtre
chambre , nôtre habit , le Solitaire relâché
fait un partage , il s’aproprie d’abord (à; ’

chambre , Ion habit , lotit enfin toute la.
Communauté 5 ma cellule , mon jardin -,,
mes cloîtres , ma maifon a il ne parle plus.
autrement.

g Il y a des fautes d’onde repentir n’eût.

jamais ferieux: avoir fait une làtire agnat-t
ble , avoir tué (on ennemi en brave home
me , peu de gens qui n’en tirent vanités.
Un Religieux autrefois dans le fervice. ,
ou dans le commerce du monde ne man.-
que point d’infinuer- que les. vers ont en
de la vogue, à: ion courage des recors),

penlès. -g La qualité en: une des chairs fur la,-
quelle tous les hommes s’entêtenr davan-
tage: hors du monde on le (envient qui
l’on ell , on fait l’aprendre aux autreszdans
le monde il y a moins de vanité fur ce chap
pitre,le fèul extericur déligne le Maréchal,

le Cordon blende Religieux cille premier
à dire qu’ilpouvoit par fes.emplois , ar
fou merite , obtenir ces titresd’honneure



                                                                     

son 113Mo nuits. Zig:
S Toute la vanité qu’un mondain am-

bitieux eut étalée dans des apurements.
fuperbes , cil ramaflëe avec art dans une-
ce lule qui fia que huit pieds t des pein-
tures choilies , des branles curieux, de
rares efiampes occupent ce petit efpace 5 86
l’homme qui par état doit méprifer ces
choies y attache fon ellime pour charmer
l’es dégoûts de la lblitude. On. croit s’être

iultifié , li tôt que le prophane paroit fous.
des figures- fàintes , 8e qu’au lieu de l’en:

levement des Sabines , ou d’une ancien-
ne fiatuë de Cleopatre , on a mis une.
Vierge de G. u x DE , ou un Crucifix de
L E18 a u N3.

, Le Regulieremploïe à le fèduire d’au-

tres frivoles pretextes; il, croit ne jouir.
de rien, ou ne le permettre que d’inno-
centes ioiiiliîmces , quand il’promet à la
Religion lès dépouilles»: il la fait hernie-
ne de mille cholesfuperfluës , qui ne peu--

. vent fans crimes palliât à les fuccefleurs ,.
puifque. lui - même ne les a pollèdées.
qu’avec [crapule 8C qux’au méprisde les.

I vœux; »Ce qui s’apelle détachement- du mon-
de ne va gueres. à. renoncer aux dernie-
res bagatelles: le cœur qui méprile les

rands amulèmens le relerve des attaches 1*
ËCICICS : Vifiar a quitté des châteaux mag-
nifiques , d’immenlès revenus s il embelit
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[on oratoire , 8c veut que la penfion lui
(oit payée d’avance.

Ç Nous citimons le folitaire qui nous
fuit , nous méprifons celui qui s’emprell
le de rompre le divorce, que (on état met
ventre lui 8c nous 31a Frcquentation des
Villes vs’acorde mal avec la pureté de la
folitude5nos vices s’emparent des hom-
mes retirez qui nous voyeur trop [cuvent ;
leurs exemples ne nous touchent plus ,
ou s’ils nous touchent, c’efl: qu’ils de-

viennent mauvais.
S En verité nous fommes injultes de

blâmer les amufëmens innocens de quel-
pques hommes retir z. du monde : un.
oiIlEau les. divertit fils, aiment les Li-
vres , cultivent.- des fleurs , 85 nous ofons
blâmer. ces. petites; ataches :n fous pré-
texte qu’ils-ont. renoncé aux plailirsv cri-
minels que’nou’st nous donnons la liber-
té de goûter ,.nous leur faifbns un crime
d’en chercher de permis dans leur état ;-
il lied mal à des coupables d’envier à
l’innocence des. fatisFaélioiis legitimes :
c’efi: nous qu’il» en faudroit priver pour

jamais. -S Les Religieux prennent les nouvelles;
à toutes mains , ils ont fi peur de manquer.-
de fujets de converfation , qu”ils diroient;

.volonciersun conte de la Fontaine pour
une hiloire allurée.
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D’autres comme moi l’ont remarqué 5.

la curiolité des Religieux atirer dans les.
Cloîtres toutes fortes de bruits, 8c leur:
curiolité cit li malheureufe que les pre--
miers inflruits. des faufiles-nouvelles , ils.
flint lea dentiers, à lavoir: les. bonnes 8C:
lbs veritableSa.

Choledoutculï: 8c fort incertaine qu’une.-

nouwellev fouie du; portique des, Corde-
liers ,L oudujardinzdespetits’l’eresat;

Ç Amidon vivoit oblcurement. dans-:le:
monder; vaflàld’un Seigneur qui le trai-
toit avec dureté , il réfolut de le rendre à;
ibn tout le vallàl;,Amhime le fit M. . . la.
Congre- ation aquit la terrc,,les Religieux
eurent fief admirant. ruina: innocem-
ment Bilans- le vouloir fort ancien. Sel-4-
gneur pour des» droitside’lots 86 ventes. r.-

Vous. avez juré- d’être ocelot-vireurs ,..
86 vous vousrrendrez- nos maîtres -,. il n’ei’tl

pas permis de rentrer dans les. droits que
vous avez abandonnez; je. vois l’enga-
gement de vos.vœnx , montrez un droit"
d’exemption», ,. linon je. murmure , 86 je
detelîe vôtre infidelitér. ,

g La richelÎe de certains hommes qui
le dirent pauvrescll: connuë , elle fait;
du. bruit , caule même de l’indignation ;..
les places, publiques , les. marchez, les
foires ,V font une legete partie de leur.

. domaine. si il y a à. s’étonner que ,fOus un
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nom emprunté ils n’ayent pas mis une en-
chere aux cinq grolles fermes.

Des pauvres qui font-obligez de le fai-
re nobles ’t pour augmenter impunément
leurs aquilitions , 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 lbuhairer de mal a.
perlbnne , il cil dan creux de fouhaiter
aux R . . R . . tant deîien , cela s’entend
des biens de fortune dont ils n’ont. déja,
que trop : mais il cit à propos qu’ils en
ayent , ce font des relieur-ces dans les ca-
lamitez- publiques ,, à: pour l’état qu’ils.

foulagent par reconnoifl’ànce , 8: pour les
malheureux qui le reflèntent de leur chas
tiré; beaux prétexresqui ne furent pour-
tant point admis par les fondateurs s ils:
le mirent eux, 8c leurs difciples au nom-
bre de ceux que la charité publique de.-
voit foulager, ê: ne le relèrver’ent. que les
droit de méprifer le monde.

g Je voudrois qu’il ne En: permis à per-
forme de plaider , 86 que. cela fût rigonp
renflement défendu aux foliaires : la
grand’falle «:il remplie de leurs agens 5.
es Magillrats font oblèdez de leurs Solis-

citeurs z les Audiences le confomment à
juger- la validité d’une pain-riflant, un droit:

’t Religieux qui acheterent une,charge de) Secre-

’ une du Roi; « .
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de Seigneurie, l’étendue d’une Cure , pen-

dant que ceux qui veulent y être mainte-
nus , ne doivent être ni proprietaires , ni
fèigneurs , ni beneficiers. *

S Si certains hommes morts depuis
deux on trois liecles revenoient au mon-
de , 86 qu’ils villient les delizrts où ils vê-
curent bâtis comme des Palais , les Cloi-
tres ornez de grilles , les Biblioteques par-
quetées , les tenailles revêtues de mar-
bres , par tout des blafons répandus , les.
folitudes devenuës des lieux accellibles à
la magnificence , étrangers à la pauvre-
té ;Vs’ils voyoient des hommes couverts
de foye 56 de fin lin le montrer dans les
places , courir aux promenades , liez d’in-
telligence avec le monde 8.6 fis pompes ,
entretenir des chevaux à côté d’un apar-
tement qui n’a pas la forme de cellule ,
avoir des cuifiniers , 86 plufieurs carroll
fes , fondre chez les Grands , 8: bri ucr
leur credit : quelle idée auroient-ils tige la
Religion 2 Pourroient-ils dire , voilà nos
fuccelfeurs , les enfans de faint Ber. . les
imitateurs de fa Regle à En nous vous
blâmez ces vices , prétendus folitaires qui
ne vous donnez pas feulement la peine
d’être hipocrites; corrigez vos mœurs ,
ôtez ce fcandale qui corrompt les nôtres : t
Si" vous nous aprenez nos devoirs n’ou-
bliez pas fur tout l’engagement de vos

vœux. i
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fi Des talens diferens diflinguent cha-

que Communauté :parmi les Religieux ,
les une ont la reputation du chant , les
autres le piquent d’être bons Théolo-
giens; plu-lieurs de bien inflruire la jeu-
nelie , ou d’annoncer la parole de Dieu s
ici le Chantre eft’ plus ellimé que le Doc-
teur ; là le Doéteur cil: plus reveré que le
Chantre : il n’y a point l’Ordre qui ne
vile à un certain mérite, 86 qui ne lecroyc
le plus illufire.

g Duflai-jc le dire inutilement; rien ne
paroit moins filon» Dieu que le choix qui
fi: fait d’une Quêteulè: les plus belles ,.
les plus ornées ne font pas dans les Pa-
miffes ç fi: mais avant la Fête un Supe-
rieut la bflgue, tous les Moines la de-
mandent: tlachasité n’a pas befoin. de tous

ses artifices , 66 Dieu reprenne des atr-
mônes aulàucllts la vanitéa tant de paru.

î’Si- je" ne voyois dans Paris» qu’une

13g ifc imparfaite , je ne demanderois pas
pourquoi l’imprudence tegne iniques dans
le Sanélruaite : fondemens profonds , lon-
gues pierres d’attentes, gruèëéleve’es, 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 . . . trop ar-
dente ; c’en: l’un 85 l’autre.

a. Ce Chapitre iroit loin 3 mais la. dif-
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action convient aux Auteurs 5 ils fe-
roient mal de le broiiiller avec des gens-
en droit. de punir les cenfeurs indifcrets a
je n’ai rien dit ici dont je confente l’apli-
cation : peut-être que ces vices dînent
quelque fois entrer dans les lieu; faims
66 retirez; âprefenr je n’y.- connois point.
de coupables : les mœurs. des. Solitaires.
m’édifient ,. la- vie de mes Shpet-ieurs me

paroit innocente 8: admirable ces-carac-
teres ne regardent donc que les hommes
du tems palle ,. ou que les hommes du.
tcms à venir : heureux le fiecle allëz pur ,.
allez fage , pour être exempt de ces vices.

WËËWËËËWËËËË

En LA Canner.
ON prêche pour ne plus prêcher ;

ceci n’cù point un Paradoxe : le but
du Predicateuar cil de parvenir au. titre de
Bencficier 5 arrivé la , il celle d’être Pre-

dicateur; ce [ont deux ouah-rez incompa-
ribles.

g Prêcher c’eif un métier , la Predi-
cation un talent : le Predicateur un hom-
me qui cherche le (alaire de fou travail ,
le prix de [on talent , l’élevation de fa

petfonne. i1 Les dans de fortune enleveur. ceux
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de la parole; Pour obtenir une Croire il
en a coûté douze Avens , autant de Ca-
rêmes , plufieurs octaves , beaucoup de
Panégiriques : on Fait annoncer dans (on
Diocéfe par des bouches étrangeres l’E-
vangilç qu’ailleurs on annonce : les Pre-
lats ont une poitrine à ména et ,- avant
la nomination 8c les bulles, ils ne conful-
toient ni foibleilè d’ei’comach, ni delica-

telle de poulmons. ’
q Diphile prêche , les amis font invi«

rez, la famille s’aflcmble , chacun dit
qu’il a du talent : Diphile le croit, 8: con-
tinuë de prêcher : il reçoit fa million de
lui-même , 8c s’en juitifie par le fuccez ;
une riche Abbaye en cil: le fruit ,° (on art
éloquent ne lui a produit que cela , il s’en
confole , 8: laillè à d’autres la gloire des
couver-fions

g L’éloquence s’efi emparée de la Chai-

re à un point que le plus zelé Million-
naire affecte les tours de l’Orateur : Opale
declame contre ceux qui viennent dans
la Chaire expofer le pompeux étalage de
leurs figures ; il met faim Paul de [on
parti , 8: prononce anatême contre ces
corrupteurs de la parole de Dieu: il ne
manque aux difcours d’Opule , Vives fa-
tires des Predicareurs modernes, il ne
manque aucune de ces figures: Exorde
magnifique , divilion trois fois reptile
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8: ranimée , Phrafes melodieufes , bel-
les chutes , tranfitions agreables , por-
traits cn mignatures , peroraifon delica-
te , fin heureuie : Opulo gagne une pleu-
refie dont la caufe fut la précrpitation de
recevoir les complimens : le joli Sermon ,
Opale , le charmant dilcours , tout y cil a
la mode, vous prêcherezdevant’ le Roi,
d’une commune, voix nous vous promet-
tons la Crolle : Opale conçoit de belles
efperances qu’une prompte mort lui en-
leve ,- trop attentif aux louanges , il ne le
donna pas le tems de le rafraîchir , ni de
k faire effuyer.

S De jour en jour le rafine l’Eloquen-
ce des Predicateurs , mais de jour en jour
s’évanouit le merite de la Chaire : un vila-
ge mortifié , un air fimple , des fèntimens
plûtôt que des paroles , la Religion feule
prêchée , à cela je reconnois un Apôtre:
phifionomie étudiée , gelie de mefune ,
langage empoulé , ceci défigne le Rhe-
tu" , l’Orateur , le Predicateur li l’on
veut , mais rien au-delà.

Ç Les Gregoires , les Baziles n’obtien-
dtoient point par leurs Homelies a la PVC-
ïogative acordée aux beaux difimrcur:
de nos jours 5 ils travaillerent utilement à
la (aurification des peuples , 86 ne leur
annoncer-eut que l’Evangilc ; nos Ora-.
teutss’attachent aux régles d’un art dc-,

k
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puis inventé -; 8: meritent des places à l’A-

-.cademie.
Cet homme tant fouhaité , dont la mif-

fion réjoüit les amateurs de la fimplicité
ve’vangelique V, cet homme venu pour con-
lbler les Auditeurs juillues là indi nez de
la prophanation de l’Apoflolat , » delèr-
ter la Chapelleoù il ne prêchoit point,
les Grands le mêlerait avec les Paroif-
liens , 86 l’accablerent d’éloges que le peut

ple ofoit lui refufer: des fufirages suffi
illufires lui mer eut un royal auditoire 5
le court-Han le 1 outre enfin de’ïl’avis du

(peuple , il fouhaite de nouveau le retour
des hommes éloquens , prêt d’abandonner

une feconde foisJa Chapelle , il le recon-
cilie avec les déclamateurs aufquels il
rougit d’avoir preferé le Millionnaire ,
s’il continuë de l’entendre , la bienfèan-

ce l’y force , mais (on goût le porte ail-
leurs.

q Ceuxà qui la nature ne donna pas
ces talens li vantez , s’emportent plus For-
tement que les autres contre l’éloquence ,
fichez de ne pouvoir briller ils le renfer-
ment dans le genre naturel 5 ils parlent-
.fimplement : confufémen-t. , ennuyeufe-
ment , perliaadez mal ré eux qu’ils ne
[ont pas du nombre (les Orateurs aplan-
dis , ils nous dilènt qu’ils ne veulent pas
en être , nous font entendre qu’ils pour.
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(oient employer leurs mots 86 leurs figu-
res :1: pour prêche à l’Apofloliqne , .reperc

vingt fois dans un. même difcours le bon
Argflipe ; il fe trompe , les Apôtres fans le
piquerd’efprit avoient du bon [Engin feu,
de l’éloquence : Ariflipe n’a aucune de ces

qualitez 5 lui leul cil fou modele , 8C il ne
doit pas rendue les Saints garants de fou
peu de fuccez.

Le même Arifiipe crie" à res confi-eres
éloquens 86 aplaudis , vous vous damnez,
vous vous damnez , dl: - ce ainfi qu’il faut
prêcher , harangueurs prophanesz le (cul
dépit le force àl’inveôtive; pour moi je
ne répons pas du falot d’Arifiipe; les uns
fc damnent parce qu’ils s’enficnt de leur
’merite g les autres ne [auvent point par-
ce qu’ils [ont indignez de leur manque de
talent ; il le perd autant d’hommes par
l’envie que par l’orgueil.

S Un Sermon plaît, mais une Confe-
rence inflruit 5 elle remuë le cœur , 85
l’autre n’a pas même en l’avantage de le

toucher.
g L’homelie cilla parole de Dieu ano-

noncée aux Chrétiens ; ce qu’on apelle un

beau difcour: cit la parole des hommes an-
noncée aux hommes.

Le goût des Homelies cit tout à fait
, palle 3 elles. ne fubfiflzent que dans des

Livres qu’on ne lit pas , 8c font mal re-
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ceuës dans la Chaire , depuis que l’élo-

quence y a introduit toutes les regles qui
compofent un excellent difcaurr.

Un Orateur nouveau paroit , la vogue
le faifit avant même qu’on l’ait entendu z
il fut vanté,on n’ofe pas ne le point croire
habile: le public demeure quelques mois
dans la prévention , 86 la. quine au bout
d’une année 4 les avenuës du Couvent
étoient bouchées par un nombre infini de
carofles , la l’arroifle où il débite lès Ho-

melies cil petite , l’entrée en cil neanmoins
facile , les Auditeurs s’y tiennent au large:
le corps a toutes feslcommodirez , l’efprit
n’a aucune fatisfaékion , 86 chacun s’éton.

ne que N . . . ait eu d’abord tant de repu-
ration.

Ç A confulter le goût prophane , il
fied mal à certains Ordres de vouloir nous
infiruire; les hommes éclairezne confient
pas indifferemment le foin de leur falut ,-
ils. veulent de l’efprit dans la Morale , de
l’éloquence dans le Miniflre :un C v. .- ne
leur prêcheroit que l’Evangile , ils le laiïï-

fait au peuple , bien - tôt le peuple n’en
voudra plus : il donne déja dans le por-
trait , aime ’l’antitelè , à: ambitione de

le fauver à la maniere des nobles. Les
Marguilliers veulent à leur tour des Enn-
mcrarmr: , par précaution on les retient
pour le Carême demil (cpt cens trois ,

v t pour
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àp’ou’r ’l’Aventde mil [cpt cens quatre : 1’5-

..glifè cil étroite , bornée à des Marchands;
au refle la’ChaireelÆ bonne”, fur cela 720-

en): le détermine , il a: promet , engage fa
îparole , fût -’i1Cur.é ou’Prelat; de riches

offres le dédommagent du fimple auditoi-
re 5 il cf etc. e la Elle le rendra celebre,
r8: qu’à- me Éliane annoncé aux Grands , ..
il n’y aura point de place dans l’Eglifè
pour les Paroifliens , ni même dans l’Ont-
’vre pour lesMarguilliers.

g Non l’Evangile ne fera plus annoncé
- dansé fimplicité , les Predicateurs ont ren- -

fait: de charmer-«les oreilles avant que de
toucher les cœurs. Ils employeur tout ce
que l’art a de délicat , figures mutations,
portrait 3 l’efprit admire les ouvrages de ’
Pipi-i: , le cœur qui n’a point de part à-
es éloquentes pieces ne peut ébranler

d’autres cœurs pour qui elles ne font pas

faites. -Ne dites point, Critbn, qu’il y a de
l’injullice à s’élever coutre l’ambition du

mirailler: évangélique :tout nous y por-
te , une Bilé publiquement criée previen’t

en faveur du Minillre 5 une afich’e par
tout répanduëeontient [on éloge r le Mi-
niflre lui- même à la En d’un difi:ours
fleuri invite agrcablement fes auditeurs
de le venir entendre : ufages vains-8: or-
gueilleux! li l’on n’efperoiç briller par fa

Tome 1 l 1. " L
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Morale , 86 qu’on ne voulût prêcher que
l’Evangile , mille autres le prêchent , 8c le
prêchent éficacement ; on lameroit à l’au-

dirent le choix fans entreprendre de dépeu-

pler les auditoires voifins. V
SLe Prèdi’cateur poli traite lès auditeurs

de Meflîeurr, l’homme Apofiolique les ap-

pelle [et Frere: , nom que un: Paul don-
nuit aux Romains , aux Galates , &c. Ni i
nous nerelïèmblons à ces peuples qui goû-
toient la fimplicité de la parole, ni les Pré- I
dicateurs à Saint Paul qui exerçoit fou
minifiere avec humilité.

Mcfliez’m cit bien un autre mot que
me: Frere: ; Vraiment il fieroit bien d’a-
peller ainli des Magiflr-ats , des Evêques ,
des Courtifàns qui groffiflènt un auditoi-
re ! cet air familier les choque , il ne faun-
droit qu’un terme aufli impoli pour dé-

crier l’homme le plus éloquent : M * 4*
craignit de perdre la vogue , à l’exemple A
des autres a il cella de nous apeller fes Fre-

’ re: ; eût -.il a prêcher devant des Labou-
reurs , il les apelleroit .Meflîeurr.

S Pour prêcher on devroit lire l’Evana
ile , 66 les Peres .: on laiflè les Peres 8c

ÊEvangile , content de s’inflzruire dans
l’éloquence de [et Chaire , 86 dans l’art de

prêcher. Ces deux livres compofent la Bi-
bliotheque des jeunes Orateurs 5 fi les ha-
biles n’avoient puifé dans d’autres four-
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ces , ils ne fuirent parvenus ni à une gran-
de reputa’tiOn , ni à une grande picté,- non »

que je blâme la lecture de ces ouvrages;
ils ont leur merite 3 le dernier fur tout fait
par un homme qui excelle dans cet art

’dont il donne les regles , met à la tête de
toutes une fcience épurée, 86 le propofe
de Former un Apôtre aulli bien qu’un Ora-

teur. v , pÇ Il en auffi ordinaire de mal prêcher
i avec beaucoup de (bience , que d’exceller

dans cet art avec un fçavoir mediôcreçla
Théologie fert peu à un Orateur, la décla-
mation le difiingu’e -: le Theolopien établit;
ennuyeu’fement des prin ripes , e déclama-
teur fait valoir’lescdnfeq’uences:bien ou
mal tirées il les débite d’un ton maître 8c

hardi x: elles nous frapent 8: nouslébloiiif-

fent. v ’vÇ Uphene qui déclame contre les fpecav
tacles les court avec Fureur ’: il aporte dans
la Chaire , le gâte qu’il étudia au thea-r
’tre : un Comedien , el’c fou modele ,
Uphene imite fa voix , Ton air , les re-
gai-ds , 85 joueroit volontiers en pleine
Eglife le rôlle de Cinna , on n’eut jamais
plus grand fujet de s’écrier, ôtems , ô

mœurs a! n f I’Une tragédie nouvelle en: annoncée ,-

les Aéteurs le preparent à la faire va-
loir , ils efperent de l’lmpreflion un doua-

’ L i] I .
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ble gain 5 la piece [à débite dans le parter-
re 86 dans les loges 5 quelques-uns l’ache-
tent , 86 fuivent le Comédien qui récite ,
prêts à le reprendre s’il manque de me-
moire , anticipans les momcns d’aplau-.
dit , relifant les beaux endroits : com-
ment les Uphene: qui aporrent dans la.
Chaire tant d’ufages prophanes ne s’avi-

firent-ils pas de celui- ci? Il ne telle en
effet qu’à imprimer leurs difcours, 86 les

mettre en vente dans la nef une heure
avant qu’on les prononce ,-Ale profit du
debit ira au déclamateur 86 en tout il aura .
imité ce qui ferpratique au theâtre. i

p . Vains di cours , éloquence inutile,
c’el trop peu dire , art criminel qui pet
tout enfiemble 86 l’ambitieux Predicatcur ,
86 l’auditeur curieux q! celui-là peint les
vices 86 ne les corrige pas ; celui-ci écou- .
te , admire ,86In’el’t point convaincu. i

[l’admire que des hommes aillent au
Japon , où fans. le limeurs d’un art qu’on

dit être neceflaire ils détournent des peu-
ples entiers du culte de leurs Dieux , 86.
leur font ’ embrener la Religion Chré-
tienne ,- "admire davantage , ou. lûtôt il
me paroit étonnantique d’autres tommes
avec l’apareil d’une fublimç éloquence

ne puiflènt infinuër la pratique des maxi-K
mes qu’on n’a garde de teinter ni de com.

barrel; avant que de les entendre : nous
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fommes paillardez , aprés les avoir en-
tendus , je ne [gai li quelques auditeurs ne
(ont pas moins touchez qu’auparavant.
Quoi qu’il en loir , les Millionaires du Ja-
pon ne nous convertiroient pas , ils ef-
*fayérent en vain de le faire ; 86 nos Ora-
teurs ne convertiroient pas les Nations
idolâtres , la choie a ’déja été tentée aufli

inutilement; il faut de l’audition, de la
fimplicité , un zéle autre que celui du
déclamateur 5 ces dons Apolioliques man-
quent à ceux qui recherchent les talens
prophalnes ; tant que la curiofité exigera
des difcours fleuris , empoulez , éloquens,
le fort desauditeurs féra d’écouter fans
fruit , celui des Minimes de le perdre avec
eux : ayez le courage de ne nous pas plai-
I’C a gagnez fur vous de renoncer à vôtre

réputation; fi vous ne nous Buvez pas , il
en [Tuque vous vous fauverez ; au con-
traire fi par un beau difcours vous nous
porter à des delirs de fèlut , il cil douteux ’
que vous rafliez le vôtre.

f Il 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 86 donne du courage a
l’Orateur ambitieux , le zelé Prcdicateur
recueille dans un champ borné une mon:
fou plus abondante ; Dieu lui donne peu
"d’armes à [Eau-ver , il n’en murmure point ,

L iij
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l’autre amatie le peuple , il invite les ri-
ches 86 les grands; ce concours le réjouit,
mais a million cil infruétueufe.

q Au Predicateur qui d’un air libre 86
d’une fiere contenance monte en Chaire ,
il manque louvent l’humilité du frcre qui
l’acompagne : s’il: joignoit à les difcours.

un tel exemple,plulieurs courroient rifque
de profiterd’un Semon , où la. feule curio-

fité les attire. .9’ L’ufage de l’Ave Maria feroit prelZ

que penfer que les, Orateurs Chrétiens.
parlent fans préparation , fi leur mémoire
chancelante ne prouvoit qu’ils a: font
long - temps preparez z ils demandent au
faim Efprit les graces neceflaircs pour trai-
ter une telle vertu , combattre un tel vice t
feinte , pure Peinte! le Sermon cil apris ,
l’écrit cil: dans la poche , il en: gravé dans

la mémoire ; on ne devroit donc deman-
der pour toute grace que de n’en point
manquer 5 elle en: louvent refuféede jeune
Abbé demeure court en dépit du ronfleur,»

le vieux Millionnaire ânons, 86 le retire
confus.

5 L’orateur qui foufre en débitant un
difcours mal apris’trouve 0:5 auditeurs
compatiflans , ils fouinent autant que
lui :cbacun de (on côté délire un meil-
leur fuccés ,- l’Oratcur de mieux repeter 3.
les auditeurs de ne plus s’embarquer dans
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une conjonélure aufli penible.

S Demi: cil: inconfo’lable d’avoir man-
qué de mémoire ;fon dépit efl: l’effet de

fou orgueil , 86 Dami: venoit de prêcher
l’humilité.

Dieu permet que les gens qui vau.
lent le donner l’honneur de parler fur le
champ , ayent la confufion de mal renf-
fir apr-ésdelongs préparatifs. Une pro-
nonciation rapide les trouble , ils perdent
un mot , repctent une phrafe , heliïent
enfin , gênent les plus dociles atentions:
bien loin ’de montrer qu’ils ont le talent
de la parole,ils nc’prouvent pas feulement
qu’ils arpent le don de la memoire.

Tout-homme qui me previent fur le
eu de tems qu’il eut à le préparer me

fait croire que c’elt le talent qui lui man-
que , 86’ non pas le tems qui lui a man-
qué (li je lui trouve du talent , je m’a-
perçois encore qu’il avoit outre le tems
quelque choie de trop , c’étoit la crainte
de ne me pas plaire alliez.

Ç lift-ce le goût qui nous manque , ou
bien cil-ce le talent qui manque aux
Doc’* ’F 2 la vûë d’un chaperon éclaircit

un auditoire , le Curé fèul demeure par
refpecït , 86 les Marguilliers. par bien féau-
ce; il n’y a pas jufqu’atix Femmes qui
prévenues contre le Bachelier ne preferent
à fa eologie la Morale , 86 à lès dif-

L iiij
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cours arbitrais un sermon qu’elles trouva-
yeront joli fans le mieux entendre.

C’en: je m*imagine par-ferupule que les
Doc . . -. renoncent à l’éloquence : la
Sa; . . . fournirent autant de Injets que la.
Soc . . . elle n’a garde de les produire 54

. l’honneur de filin: Thomas qu’elle clic,
Lit; deviendroit negligé , la Scolafiique
n’auroit’enfinique de: faibles partifans 3 il.
finit lui confèrver (es. protecteurs , 6c laiiî
fèr à l’e’locluenec lès patrons ; nous nous

tiendrons fur nos bancs, à vous permis
de courir les chaires; nous aurons com-
merce-avec S. Au a u s T x in, ôtvous avec;
DtMOSTIle , nous ferons DoéEeurS , 8c
vous ne fêtez que declamaænrs de, pro-

feflion. »g Ces défenfès ’4 folmncMent- écrin-

tes aux principales portes du Temple a
I (ont quelquefois inutiles ; celui qui pro-

nonce , aide à maintenir Parme 8c à faire»
. valoir la taxe ,- l’auditeur , s’il pouvoit ,

offrira: moins, il le voit commodemerxt
ains , il n’ait ni prcllë ni éloigné 5 cela
vaut bien l’argent u’il donne 5 cette con-

fideration à part i le regrete , 8C quitte
en murmurant un auditoire où il fut im-
pofliblc de ne pas s’ennuyer.

g Riche figure que l’antitefc , elle
produit tout un Sermon : le Ciel 86 La -

* de prendreplu: d’un fil de: chaiftr.



                                                                     

son LESMOEURS. :49
Terre: le Createur 8C la creature 3 Dieu de
les hommes 5 ôtez ces contraites , il relie
à peine le texte; fi celui de l’Evangile n’en

renferme pas quelqu’un , on trouve le
fujet ingrat , 8: on en tire un des Pan:-

haler. ’* «S Nul ordre dans la plûpart des Dif-
cours : deux, quelquefois trois propofitions
[ont établies z j’attens la Preuve , mais j’ai

beau l’attendre ; le Predicateur qui avoit
dans la tête fa divifion , puifqu’il l’avoir
maniée 8c remaniée , efl: le fèul à ne pas a:
fouvenir de ce qu’il s’ell ofert de me prou-

ver: foyons de bonne Foi je vous prie:
ne me demandez pas mon attention pour ’
des chofes que vous êtes fûr de ne me.
point dire ,I ou prouvez moi celles que
petfonnes de vos auditeurs ne vous obli-
ge d’avancer.» ’

g La Curiofité porte les Predicateurs
aux Audiances , 8c les Avocats aux Au-
ditoires :ils prétendent les uns dans les
autres chercher des infirué’tions folides
pour la veritable éloquence; ils en trou-
Vent , en profitentëc’ le. méprifent’cnfin

rcciproquement. ’ ’
Mifandre fut Avocat , il cil Predieateur,

85 ’dit qu’il a choifi ce dernier état’pour

le delaffer des fatigues du premier 2 drif-
ton plaider, il prêcha , 6: cloute qu’il y aille
w"? 14”07: de l’ancien YEjlzzmzm. ’

L v
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plus d’efprit à défendre civilement un de-
volutaire qu’à combatte en Chrétien la
Simonie. Tous les Hommes ne font pas

i d’accod ’dans la maniere de juger .; ils.
opinent au gré de leur interêt, 86 décident
[clou leurs propres talens.
v S L’envie qui regne entre les Poètes 8:

les Orateurs , la même envie regne en-
tre les Predicateurs 86 les Av°cats : le-
Palais 86 l’Eglifè , la Chaire 86 le Bar-
titan ne vivent point d’intelligence: cha-
cun pour s’honorer davantage croit [on
état plus-difficile : l’Avocat expofe la ne-
celfite’ d’une étude. profonde -, la multi-

rude des affaires , le nombre des aérions ,
le caraé’tere des Juges , la bizarrerie de»

(c3 Cliens ; le Predicateurfe jette furla
vehemence de lès difcours , fur quoi en-
core? je ne fçai : il y a peul dechofes à
aprendre , monte rarement en Chaire ,
trouve lès auditeurs difpofez 5 un peu de
memoire lui (niât ; il declame fans être
interrompu , [ans être contredit , il s’é.
loigne de fes propofitiôns 5 qu’il prouve ,

’ qu’il ne prouve point , il a debité pendant
trois quarts d’heure , [on minil’rere cil; rem- -

pli ; il reçoit à la finvd’un court 8: en-
nuyeux Sermon , les mêmes louanges que
meritent les D Ac v a s s a Ans , les
Fatma s, les PORTAILS après de longues ,
mais toûjours agréables .86 fondes Plaider-g
ries.
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Sied -:il bien d’entamer ce paralelle 8c

des hommes qui ofènt publiquement s’ar-
roger tout l’honneur de l’éloquence prou-

vent.ils la pureté. du miniftere Evange-
lique 2 c’efi aux auditeurs prophanes à.
juger de leurs talens; fi l’Orateur fac-ré
en a quelques-uns dignes d’être enviez du
declamateur , il doit rougir ou de la cor-
ruption du cœur humain , qui a befoin
d’autre chofe que de la grace pour être
émû , ou de fa propre corruption, lui
qui en fanétifiant les autres s’égare mal-
gré toutes fes lumieres.

g Le même homme qui declama hier
contre les randeurs humaines , fait aue
jourd’hui ns’ le même lieu , dans la mê-

me Chaire, en prefence des mêmes au-
diteurs , l’éloge d’un Grand; il loiie fa

’ -noblelle , fa dignité ,nfon efprit : les ver-
tus politiques blâmées dans un difcours
précedent comme des ouvrages de la va-
nité mondaine , (ont étalées pompeulè-
ment dans l’Oraifon Funebre 5 tel ufage
s’apelle Chrétien , le peuple à qui ces de-
voirs nerfont point rendus en juge autre« s
ment : les Grands que la flaterie protege ,
il: rangent du côté des flateurs , 8: apai-
lent de l’avis du peuple z je ne fuis ni peul-
’ple , ni Grand; mais je dis fi l’on me per-
met- d’opiner , que-i pour rendre cet nia-
?ge.Chrêtien , il- faut que ceux qu’on
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loiie dans le faint lieu , ayentreux - même?
vécu faintement.

g Plus de cabale qu’on ne penle dans les
lieux Saints ; chaque Communauté prône
res fujets , les vante , les fondent admira-
bles 3 on connoît fans afiiches’de quel or-
dre cit le Prédicateur choifi pour le Pané-
girique du.Patron:fi c’eli un Moine blanc,
les chailès (ont occupées par (es confreres ;
dix à peine relient pour le chœur : li c’efi:

un J . . . vous ne voyez dans le Temple
que gens de la compagnie qui previennent
adroitement l’allèmble’e fur le mérite de

l’Orateur , 8c fur le grand nombre des ha-
biles de Ion-Ordre: performe ne refilie aux
upas de la vanité; on ne [è loiie pas tout
à fait foi - même, on lotie les autres , con:
lent de s’attribuer en feeret une portion de
la gloire qu’on s’c’Force en public de leur t

ner. ,Vous annoncez la fête de * vôtre pere S.
Augui’tin , faprimez qu’un (çavant de,
l’Ordre fera [on Panégirique en latin ou
en grec : l’Eloge du faim feroit complet,
«li l’exemple de fou humilité étoit fidele.-

ment fuivi de fes enfans. a
1 si Un Ordre déja celebre par le nom-
bre de (es Predicateurs met en vogue les

, alpirans 5 tel élevé dans un corps , où ces
talens ,ne font point connus, cil (cible-
ment animé , qui dans un autre eût aguis
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Ie"titre d’habile? il lui manque d’être le-

confrere de B o u a n. A no un ou d

M.AsstL0N. ’ sL’emulat-ion que produit l’habileté de

plufieurs augmente le merite de tous 5 elle
interelTe le public ales. connoîu-e ôta les.
difiinguer 3 être des premierstvaut mieux ,
ô: efl: plus [in que d’être unique. v

- S On découvre [ans peine lelarcin des
jeunes Rétheurs : autant de perlbnnes qui
les écoutent ,r (ont autant, d’accufateurs
qui leschargent , il fufiit à Darimon que
[on vol s’il cil ublic démente impuni , il
continuëde pi ler- ôc de; coudre : la prof-
cription des peres , l’ulàge de ne plus citer
lui cil: favorable, s’ilduroir encore , il fe-
roit obligéde dire qu’il doit à. faim Chrya a
fofiome une partie- de fou dtiours 86 l’au-

tre àFtrcnlsn. i - -v. Scribanim le copine s’eli mis en Char e,
«il a marié fa fille , 86 va pourvoir on
cadetzfi tous les Orateurs aportoient dans
la Chaire des difcours deleur invention ,

criboniu: ne il: Fût jamais enrichi à ce
métier , il [à recrioit dernierement fur le
peu. de fidelité du minillere , ceux diroit-
il , qu’il Croyoit copier comme des origi-
maux , non. encore vûs ni entendus. ,
avoient eux - mêmes copié d’autres mode-

les l en forte que pour la quatriéme fois il
écrivoit le même diftours fous dilïerens
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Hamngwur: z Un J . . le prononça d’a-
bord , enfaîte un Abbé , aptes l’abbé un

M . . du M . . Il retourna à la Compagnie,
qui crut pouvoir le revendiquer au profit
de lès Orateurs.

Les femmes qui murmurerent de ce
qu’un dikours étoit une Haranguc Lati-
ne , s’étonnent à prefenr qu’une Sermon

fait François 5 elles [gavent bon gré aux
Prédicateurs de la complaifance qu’ils ont

de parler une langue familiere à tout le
monde. A

Citer, la mode n’en en; plus : à la Fa-
veur de cet ufage le jeune Orateur [è
difpenfe de lire faint Augullin; l’ancien
Prédicateur rougit prefque de l’avoir lû ;
il glille furtivement les penfées des Peres
dans un difcours quia befoin de leur té-
moignage 3 le difcours paroit folide 8:
éloquent , mais celui qui le prononce n’a
pas le courage d’en rendre graces en pu-
blic aux faims Doéteuts.

L’exil des citations n’allarma que les
Sçavans ; lemonde poli qui craint toutes
les manieres d’être ennuyé n’a garde d’en

fouhaiter le rapel.
’ Ç Nous famines injulies de nous plain-
dre , que les Prédicateurs ont les mêmes
pieces , qu’ils repetent fuccellivement fans
y ajoûter rien de nouveau :fi les difcours
tout» accomplis, il; méritent une feeondc
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comme une premiere admiration :ne va-
t-on qu’une fois à un fpeôtacle? il cit le.
même pendant quatre mois , 8: rapelle
(cuvent les mêmes fpcùateuts :un dif-
cours Chrétien n’a pas le fort heureux des.
pieces prophanes 3 ici. le cœur eli: préve-
nu 3là il craint la peine , ou ne le donne
pas le plaifir de goûter les veritez filin-
tes.

S Je ne (gai que penfer- des égards ré-
ciproques de nos Prédicateurs 3 celui qui.
commence loiie le mérite de celui qui l’a
preccdé 3 il vante lès talens , 86 publie
qu’il s’ellimeroit heureux d’avoir le même

art de plaire à [les Auditeurs 3 la il n’eft
point parlé de. converlion , il s’agit de
plaire , c’ell le but de l’Orateur.

v g Les Prédicateurs le piquent de galan-
terie : à l’entrée de leur tourie ils font un

compliment , ils la terminent de même :
on s’alièmble à leurs adieux comme à ce-

lui des Comédiens; je puis le dire aprés
S . . . qui comparoit la Chaire aux [pec-
tacles , ô: qui indigné de la prophanation
du minil’tere ,Il’apelloit un nouveau genre

de fpeétacle. V ’
[une chargé de l’éloge du Fondateur

omet d’adreHEr aux Religieux un compli-
ment 3 ils attendoient ne l’ordre Fût van.-
té , qu’il Fût parlé de au origine ancien-
De a de fa«vall:e-étcnduëÎ :theacoupé
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cOurt 3’ les Frcres indignez s’écrieut , ou
qu’il ne fçait pas vivre , ou qu’il ne fçait

pas l’hilloire. ’ ’
Argile s’y prend mieux ,P il loiie jurqu’â

les Auditeurs : li les Princes font la fou-
le à fes dilcours , il ne prêche que pour
eux , fou Sermon mériteroit le nom d’à
loge z il les exhorte-à bien vivre , &tom-
be lui-même d’accord de la regularité de
leur vie 3’il parle des dangers de leurétat ,
86 convient qu’ils ne font. pas pour des
ames aulii Chrétiennes : fa Morale pi-
quante cil pour’le’menu-de l’Auditoire :

’ les Grands sont épuifë fa bonne humeur:
Arifl’e delcend de Chaire très-content de
la perf0nne: un Carêmelui vaut une Ab-
baye , il le menaCe de quelque choie de
plus de ne voudroit: pas parler qu’à. la pre-
miere nomination on ne le fiteEvêque;
il - S: Parlez de Dieux &Jde’fon Évangile ,
mais tarifez - vous fur’leGouvernement :
les peuples [ont malinltruits dans un dilÎ-
cours , qui cit une vive 85 injuliee fatire
contre nos maîtres : fi vous enliiez paile’

i devant eux ,- vous n’eufliez parlé que
d’eux 86 de leurs grandeurs; vôtre du;
cours auroit été un tillhde louanges qu’ils
eullènt méritées fans le foncier de les ob-
tenir; hors leur préfence vous vous avia
fez desles décrier. :Alà vôtre flaterie eût
été mures’aiciivêtrczclecü amer . votre



                                                                     

iS-uln Les Mettons. 13:7
charité indifcrete ,’ l’Auditoire en murmu-

se , le public en cil: indigné z allez , Mi-
nillre, peu politique , allez expier dans.
une retraite oblcure ,; punition encore.
trop douce , le [caudale de vôtre impru-
dence. ’

g Que le compliment (oit dans l’excr-
Vde ,au milieu du difcours , ou à la fin- ,.
il cit toujours mal placé: les gens. qui
viennent vous entendre (ont digne de tous
les élofges , d’autant plus dignes même
qu’ils çavent bien que les loüer dans urr

Ilieu où ils veulent être infiruits, e’eft un-

.contre - temps, ’ IS L’orgueil n’el’t pas la feule paillon; V V

qu’un mérite de Chaire favorile, le fuccés
nuit au defintereHEment , 8e amorce l’ava-

rice par les recompcnfès e les riches Fa-
briques (ont recherchées on le Fait cannoi-
tre aux Marguilliers, 8e pour ne point
manquer leurs fuiïrages , on le follieite, on
le pourfuit r cette préférence ,. ainfi que
tout ce qui ale nom de grace , s’accorde ,
par campera: Ü par aman: , par amis fi
l’oniveut , mais enfin elle a. été Conflam-

ment demandée. r
Une performe celebre premiete Dame

de la ’Parroillè invitée de quêter pour le
Prédicateur ,. le donne elle - même la pei-
ne de venir dans nos maifons: allez-vous.
dira-bon ,blâm’er cet orage. i163: lm
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cien , il cit innocent 2 un mot , s’il vous
plaît: celui pour qui l’on quête en: un ti-

: che Abbé , ou un homme qui a fait vœu
A d’être pauvre 5 le premier auroit de l’hon-

neur à prêcher gratuitement , le lècond y
en obligé 3 la rétribution d’un Carême en:

une infraétion du vœu ou une atteinte au
definterellèment , li le Minilltre 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 Pojialt a quitté la Chaire , 86 met en

-Vers ce qu’il diroit en Proie z de Mif-
fionnairc il eh: devenu Auteur 3 d’Ora-
teur , Poëto , il lui manque encore de
faire ce qu’il a dit , 86 de refaire ce qu’il
écrit.

Le tems venu où le poids des années 86
la foiblelTe du corps empêchent d’entre-
prendre de nouvelles coudes, l’Orateur
donne au public fes Sermons : le profit a-
toit grand, s’il tiroit de l’Imprimeur ce
qu’il tira des Marguilliers : à la faveur de
fou nom , il en obtient quelques Sefl’er-
et: 3 afin que le Libraire ne le repente
point d’avoir acheté le Manuicrit , il tell
te à fouhaiter qu’il debite aulIi heureu-

’fèment les Difcours imprimez , que le
Predicateurfigût les debiter en prononçant 3
voilà. cequi n’arrive gueres : l’Imptellion
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efi: l’écüeil des Harangmur: .- elle met au
jour des défauts qu’une rapide prononcia-
tion déroba Tubtilement 3 le Leéteur le re-
traite; confus d’avoir admiré une picte

sa il nedécouvre plus ces beautez qui
autrefois l’ébloüirent , il a rend parti’

contre les Orateurs tentez de le faire im-
primer : quiconque eli jaloux de la repu-
tarion , doit (il ne peut plus fi: faire

entendre , être content d’avoir été Favora-
blement entendu : l’impreflion n’elt pas
avantageufè aux choies qui d’abord ne
lui furent pas dellinées; il cit fût qu’elle
prive de l’honneur aquis par la pronon-
cation.

CÎrCflI attiroit la foule à les difcours 3
l’Eglile étoit remplie d’amphitheatres ; il

faloit pour trouver place s’y rendre de
bonne heure &donner un louis r tous les
difcours imprimez 86 mis en vente ne va-
lent pas le prix d’une chaire.

5’" Les Predicateurs commencent- 86 fi-
niHEnt par les grille: :d’abord peu aguer-
ris , ils puifent dans une Chaire Reli-
gieufè la hardielle propre aux grands
Auditoires la poitrine qui manque , la
voix foible 86 défaillante , les ramenent
des Auditoires celebres aux Parloirs , où
ils ne Pour que des conferences: le beau
monde s’y trouve; les Religieufes pour
qui elles font , donnent leprs places à des

z
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Dames , qui toûjours les: mêmes aptes
mille Sèrrnons entendus , v r0 en: encore
moins d’un difcous adre é à" es Vierges

Ç foliaires. ’S Moins d’emportemens- contre q l’élo-

quence de la Chaise : l’Evangile qui n’a
pas befoin d’ornemens , ne lame pas d’en
trouver dans tes bouches éloquentes,rem-
plis des oracles du faim: Efprit: un homme
en qui la parole deDieu ne ner rien de
fà Force , paume l’éloquence où elle peut
aller , ô: n’a point à le reprocher d’avoir

deshonoré [on Minifiere. ’ v
.æææææææ ææëëæàëæææ

Un: P1 115.,-

sÂ nature attache à la qualité des
’ eres un le ne fçai quoi qui en rend

le nom douxôc agréable , mais leur au-
torité va quelquefois fi loin, que" le inerte
n’efi rien moins que ce qu’on le nomme:
de Roi qu’il devroit être dans fa Famille il
devient tyran , fus enfans (anales efclaves
aufquels il commande avec empire , il
les menace , les punit , les maltraite ,
l’éducation qu’il leur donne n’efl accom-

pagnée d’aucunes douceurs, jamais,à" l’en-

tendre ,-ils n’auront (on bien , de pau-
vres filles en vont être dorées ,. où il
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en fondera un Hôpital , on craint de
tels pertes I, on les refpeéle ., le devoir en
demeure là , il n’y a Pasimoyenlde les

aimer. Lf Le grand nombre des enfans ne
doit pas épouvanta-un pere qui leur don-
ne une l’âge éducation : s’il n’ambirionne

que de les faire riches , ils le nuiront les
unslaux autres 3 s’il yen: les rendre ver-
tueux , les uns 8c les autres [à foûtien-

dront. l vg Que les hommes (ont punis , 66 par
la contrarieté de leurs fouhaits , 8c parla
contradiôtion des évenemens l Famule dei
lire long-temps de le voir un. heririer le-
gitime quir’ecüeille lias grands biens , por-
te fou nom , fane l’honneur de fa Famil-
le ; il devient pere enfin; le nombre des
mâle: augmente , res. vœux n’en avoient
demandé qu’un au Ciel 5 fan ambition
réfléchit , 3L 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 , laqrnalaldie attaque un ca-
det , fa mort le-confole ,- l’aîné furvit
par , Parmi: S’abandonne au chagrin , le
dernier meurt ,, voilà un peie flambitieux’
réduit vau idefefpoir z que fera t-il de ces ,
richeflès qu’il leur deflinoit il que devienæ
drà ce nolmi qu’on vouloit rendre cônnu .
la çofieritée que deviendront ces mesa.
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ces titres de noblelfe , ouvrages celebresi
de l’invention du Genezlogifie 2 Famulè
cil obligé de chercherinn heritier dans
une maifon étran ere , Bode s’àWurer par
la voye de la ubltitution , qu’après fa,»
mort on n’oubliera ni (on nom ni (a for-I

tune. " , vg Æmilc commença [à .rnailbn , il
n’avoit ni ayeux celebrcs , ni armoiries
connuës 5 aufli n’eut - il garde de vanter
(on origine : il le faifoit par Ton mérite
un ayeul illuflre-à les neveux 5 la gloire ,
n’alla pas fr loin z fon indigne fils termi-
na. bien-tôt fa pélierité sune riche fuccelî

fion devore’e en peu de temps, des emplois
perdus , une alliance defimi’e bornerent à
la performe d’Æmile 5 l’honneur de fou
nom :il fut le commencement 66 la fin de
fa famille 5 l’ancêtre 84 le defcendant 5 l’a:-

yeul 8c le fuccefleurLe fils d’un homme de
merite clip plus l’auvent: un coquin s le fils
d’un coquin devient quelquefois honnête I

homme. ,fi Le defi’r d’enrichir des enfans , coûte

aux peres bien des travaux dont ils ne fe-
ront jamais recompenfez ; il leur coûte
bien des crimes dont la punition cil re-

doutable; vNos peres’difènt tous les fours , qu’ils
là:rifient à nôtre établiflëment leur fànté 5

le!" Vie a leur falut 5 je les crois , mais on
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ne leur en a point d’obligation ; leurs tra-
Vaux font fuivis de l’ingratitude de leurs "
enfans s ils les oublient tout-à-fait ; ou ne
s’en fouviennent qu’inutilement : les pares

font donc bien mal recompenfez des peines
qu’ils le donnent aux dépens de leur de-
voir ; on ne leur en tient point de compte,
86 le Ciel qui reprouve leurs facrifices,van--
ge leurs defirs ambitieux. .

Ë Précaution des peres [cuvent trés-in- -
dilcretcs 2 ils marient des enfans pour les
retirer de la débauche; ils en attachent
d’autres au foin d’une Charge , afinde les
dégoûter de l’occupation du jeu: qu’arri-v
ve-t-il a choie qu’on ne ligaturoit dire qu’à

la confufion des peres en cela imprudens: *
- le fils fi: jette à la faveur de [on établillè-v

ment dans une licence plus grande , il
n’auroit diliipé que fou bien , la dot de fa
femme efl: en partie confirmée: en vain.
s’attend tvelle au doüaire s lès conventions

r Ion mal établies fur la performe d’un dé-
bauché.

Celui qu’on met en charge en néglige
les fondrions 3 il reprend de nouveau les
occalions du jeu 8C s’y abîme g par l’im-

puillanCe de fatisfaire il moderoit lès per-
tes ;fa dignité lui donne du credit , il les-
augmente 6c fuccombe: on le cite parde-
vant les Maréchaux de France , (on bien ’
cit làifi. fa performe emprifonnéc 5 les
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bijoux de fa femme mis en ga e , devienn-
nent le prix de fa liberté -: Pitîan fans telle
reliburce mouroit au Fort -îlév’êque. t

S Point de pere qui ne dife qu’il tras
vaille pour lès enfans; le moyen de le
faire croireferoit de les établir à uncer-.
tain "âge; ’Luce.,:fille d’un pererqui de-

puis neuf ans repete la même choie 3 en:
encore à marier , elle qui en a trente-
dcux A; auflî "prêtent - elle qu’il y’a de l’ail:

feétation dans les dilcours de la plûpart
des peres : bien des enfans opinent de la
forte , 86 je le conclus à la pluralité des
VOIX.

g La premiere tentation des peres en dq
gaqner du bien ; la fèconde tentation cil
de egarder,ils fuccom’oent à l’une 66 à,

l’autre;delà le chagrin des enfans qui vou-
droient.qu’on entrât de bonne grace 86 de
bonne heure en ’çompteaveç eux. -

Peres étranges , étranges peres l vous ne
voulez ni que vos enfans vous aiment vin
vans , ni qu’ils vous regretent morts : en
leur ôtant des fujets de tendrefle, vous leur
offrez des raifons de le confolcr de vôtre
perte]! on diroit que vous mettez à cela
routé vôtre aplication 5. elle vous ireiiflit en

verité. . .S Nos mœurs font étrangement difea-
rentes de celles des Romains g ils s’honoa
raient du titre de pares 3 le peuple , la Réa

publique
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rougit d’être nommé tel par (ès propres
enfans , ils font inflruits à dire Monfieur ,
Madame , la qualité de pere 8C de fils que
la nature rend fi venerable, cit devenuë un
nom odieux 8c incivil , dont on a refolu
de ne le plus fervir,

1 Infiruire foi-même fies enfans , autre
devoir que l’ufagea prelcrit : ils [ont de
bonne heure éloignez, de la maifon a-
tcrnelle son fi après un lon exil ils y ont
rapellez -, c’ell pour vivre (gus la condui-
te de maîtres indiferens , 8c hors des yeux
du pere .2 contentlde travailler à leur for-
tune , il s’aplique à les enrichir , nulle-
ment à les élever : une mauvaile éduca-
tion n’offre aux delàftres qui la fuivent au-

cune refiource ; le patrimoine bien-tôt
diffipe’ , le fils languit dans une trifle in-
digence ;fi)n efprit ignorant , les mains-
peu habiles le laurent oifif 3 il déplore une
jumelle molement tinllruite , rejette les
vices fur la négligenced’un pere ambi-
tieux, 86 trouveroit enfin plus d’avantage.
dans une bonne éducation que dans une
fucceflion opulente.

Ç Préference injulle des peres l à l’é-I
tablillèmeiit d’un aîné, ou d’une cadet-

te , les autres [ont fâcrifiez : pour un que
l’on promet au monde , on donne le refic-
à la Religion I: ce ne feroit pas un mau-

Tome I I I. M
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vais parti , fi le Ciel entroit dans ce choix;
quand l’interêty conduit , pores; vous le
(gavez , cet enfant- que vous ambitionna-
tes d’établir uniquement de honorable-
ment , cible premier à vous desbonorern,
à vous méprifer g. récompenfe ordinaire
de vos égards idolâtres.

Le défordre 8c la «honte des familles ,
vient de ces prédileétibns toû jours ilijulies
qui accordent àun aîné vicieux , l’eltime

Baies liberalitezqu’onrefule à un cadet
docile 86 mieux- né z comme fi l’on ne cro-

yoit de legitime que celui-là , on apelle à
fou Secours des loix barbares , pour mer.

’ tre de la difference parmi ceux en qui la
nature n’en établit aucune : cet amour
aveugle dérange l’ordre des fucceflions ,
CV ruïne cette égalitén,qui dans des fie-
cles moins initei’ellèz quele nôtre , ,regnoit

fouvcrainCment 5 un pare fous étexte de
faire vivre [un nom ,Clétl’filt on propre
fang: au lieu d’entretenir des haines qui-
conviennent mal au nom de pares -, ils
devroient regier leurs égards fur le méri-
te de leurs enfans.; alors point de famille.
qui ne s’honorât de fes ancêtres , de qui
ne tirât gloire par avance d’une poilerité

auffi illullre : la fubllitution , le droit»
d’aînefle , d’autres précautions del’orgiieil.

des hommes pour fe rendre immortels de-
viendroient inutiles 3 le mer-Etc recompene

5k
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ié feroit hereditairer; quand les faveurs de
la fortune feront le partage de la vertu ,
qu’on ne pourra êrreriche fans être-ver-
tueux, il cil: fiat que les peres jaloux de leur
nom le feront connaître aux fiecles avenir.

g Si les pares corrigeoient le defir de
faire leurs-enfans plus riches 8c plus puif-
fans qu’eux-mêmes », cela leur épargneroit

des foins de des inquiétudes violentes i:
leur famille fêtoit dans uneégale litua-
tion; il n’y auroit point d’un côté beau-
coup de grandeur , de l’autre beaucoup de
mediocrité ;la fille n’irait point en carolï
[e pendant que le pere a: palle d’équipage:

Lodoxe revêtu de la Pourpre des Sena--
teurs ne reprocheroit point à: fou pere
qu’il n’efl que Marchand :Fabrin ne fe-
roit pas obligé d’attendre fous un vel’tibu-

le , l’audience qu’il demande à fonfils le

Colonel.
g Dieu qui punit les enfans en leur

donnant: des pères durs 8: infenfibles , pu-
nit aufli les peres en leur donnant des
enfans ingrats , 8: dénaturez : vangean-
ce rigoureufe de part 8c d’autre : elle af-
flige les familles , les deshonore , St les

anéantit. ’g Plufieurs femblent difpofez à le con-
tenter du bien que leur laiHEra un riche
pore :leur moderation cit louable il’im-
patience qu’ils ont de le pollèder’a ne l’eft

pas. M 1j
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L’efperance d’un patrimoine confide-

rablc adoucit bien des chagrins , 8c couvre
bien des feneantifes. .

Que feroient la plupart des enfants ,
s’ils n’avoient des peu-s qui leur épargnaf-

fait le foin de travailler 2 que feroient de
leur bien les peres avares , s’ils rilavoient
des enfans qui leur expriment à quel ulàge
il cil defiine’?

Ç Il n’y a pas moins de peres qui com-
.Ptcnt fur la fucceflion de leurs enfans ,
que d’enfans qui comptent fur la fuccelÎ-
fion de leurs peres : l’amour du bien ga-
gne les cœurs s c’eft peut-être le feul qui
remonte.

g Quelque raifon qu’on ail: de fou-
haiter qu’un homme vive des que l’inte-
rêt n’airle pas au defir , je ne réponds ni
des Entimens de l’amitié, ni des devoirs
du fang : N . -. ne s’ennuye pas de la lon-
gue vie de [on pere , il a (es vûës , (on pc-
re nia qu’à mourir,aulr- tôt un Tel’ta-
ment qui prononce contre le fils prodigue
une fubflitution fâcheufe ; que le pet-e
vive , conduite du fils , repentirs férieux ,
preflàntes recommandations , qui enga-
geront le pare à lui lainer un patrimoine

libre. lDe fix enfans qu’a amome , cinq at-
tendent’fà mort , la fouliaitent,difent
hautement qu’elle les rendra heureux :
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le plus jeune , mais le plus fagc , forme ï
dessvceux contraires z les premiers [ont
dans les bonnes graces de leur pere , il
manque d’inclination de les établir .cela
les fâche : le dernier a le malheur de lui
avoir déplû , a; (à flatte que le temps rac-
commodera les cheiks 3 cit-il tout-à-fait à
plaindre d’être obligé de fouhaiter une
longue vie à (on pere?

Sans des raifons aufli touchantes il
cil permis de douter du naturel des en-
fans z un âge vient auquel on fe fient : ne
fi: voir maître de rien , être dans une dé-

pendance continuelle ; voir ailleurs des
mineurs orphelins , tandis qu’en pleine
majorité on CR fous la domination d’un
pere avare, cela cl! rude5il faut du chriflia-
nifme , il Faut de l’attention aux loix di-
vines pour ne fe point alors impatienter.

g Un Ipere qui très- jeune a perdu le
fien , ne çait pas combien il CR ennuyeux
aux enfans que les peres vivent long-
temps , qui ne vivent que pour eux.

g Lapin: encOre pere 8c mere , cela le
déconcerte 5 perfonne ne veut lui prêter:
on fçait que les par-res ne le rendent pas
volontiers cautions de leurs enfans;s’ils
en avoient la complaifance , elle les con-
duiroit loin. t

S Il faut defefperer d’une reconcilia-
rion à laquelle un directeur , un Curé a

M iij
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86 des amis amen - vaintravaillé.

La colere des pues-cil: redoutable, par-
ce ne les lois: vvangent leur pouvoir me’b
pri é 3, une vengeance qu’ils croyenr auto»
rifée par la loi leur [lambic i-nnocente,il faut:
fçavoir li le reiièntiment n’efl: point injufl

ce g mais ils doivent avoir a pris que la na-
ture dételle ces rancunes , 8: que la Reli-
gion les punit quand elles durent trop.

Ç Un pere auteur de fa fortune man.-
que d’indulgence à: l’égard de lès enfans ’,

.il- veut les allèjetrir aux mêmes peines , 86
le vanger de celles qu’il a (enferres par
celles a.ufquelles il les condamne : un pe-
re qui a recueil-[i le fruit de l’indul’crie de
fes ancêtres, qui jouit ’paifiblement de leur

patrimoine ,efl plus doux , pins comme:
de; il entre dans la difiieulté qu’il y auroit
en pour hi d’amafler ces grands biens ,
8: f6 réjouit que fa pofierite’ en (bit exem-

te. rgSi les femmes en meilleure fauté ont
peine à avouer qu’elles le portent bien ,
certains hommes languiflans en ont au-
tant à dire’qu’ils font malades;ils affectent

de repeter qu’ilsonr de la vigueur; 8c un
temperament à vivre un fiecle ;A leur but cit
de moderer la joyc qu’ils prévoyent que
donnera leur mort, un pere avare ne man-
que pointà cela.

S On cit criminel de fouhaiter la mon
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d’un pere , d’un mari 5 le pere qui par des

traitemens rigoureux, le mari qui par une
condune peu-honnête , donnent lieu à ces
vœux ,--ne font pas moins coupables que

ceux que ’e blâme:

Les en ans fans naturel ne fe contrai-
gnent pointjur «le defir de voir mourir
leurs ’ perces, les plus figes étouffent en
eux ce (cubait , mais ils s’amigent. peu ,
tant il efl: rare que la perte d’un. homme à
qui l’on doit fuceeder, excite de veritables
regrets ,. ou ne rafle former de coupables-
vœux-

La trdp longue vie de certains peres ,.
en: un obfiacle à l’établiflement de leur Fa-

mille- ales mêles: vieiilitièiit fansltitresJans
emploi , les filles ne font point mariées :-
tous afpirent à une fin,, le pere-qui la pro-
longe ne met - il pas les enfansidans la ne-
ceflité de defiter fa mort , ou de la voir
Taras regret glpuifque c’eit le feul tems qui

doit les rendre heureux iLa trop fubitc mon: d’autresperessfut un
aulïi dangereux obf’tacle àïl’élevation de:

leurs enfans : l’un a devorélon patrimoi-
ne en peu de jours , un cadet s’efl indi ne-
ment marié : une fille a nourri des pa tous
que la vigilance paternelle eût éteintes ou.
prévenuës : fi Rapin eût vécu plus long-
temps , une danfeuie n’eût pas été fa brû ,1

ni un Muficien 12m gendre.
M iiij
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g Qu’il y a de plaifir, 86 de bonheur

d’être fils d’un pere indulgent , ouvert,
chiable , bien - faifant , libera-l E le bien
auquel on fuccede n’offre que de faibles
confolations de fa mort; plus Ion en re-
cueille , plus on controit que le pare meri-
toit. d’être aimé 5 les enfans s’afiligent fin-

cercmenr , 8c la tendreflè leur fournit des
larmes , qui chez les autres coulent avec
lenteur , 3: avec hypocrifie.

D u B A n. n t A u.

U l cit - ce qui fr plaint de la venap
Qlité des Charges? il n’y. a que ceux
qui n’ont pas de quoi fe faire Oflïtier: w-
mmx. finale que cent mille écus d’or ont
mis à la tête d’une illuflre compagnie, au;-
roit été fort embaraHË d’y parvenir par

fon mérite: il s’eü vû riche , il le voit
Magiflra-t , il. le verra gendre de quelque
Seigneur indigent.

Un homme fe leve le matin 5. il n’a
ni cience , ni probité , nulle difpofition
pour la Magil’trarure: une infomnie de
trois heures lui a fait penfer qu’il étcit
d’un âge à s’établir : rempli de (on def-

En: il va au Par . .cas . . . s’adrefle au
commis , quelle Charge à vendre 2 il
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n’y en a que de J udicature 5 on le voit en
épée , n’importe , il paraîtra tantôt en

Robe , on lui donne le Catalogue, il choi-
fit , le détermine, fait fou offre , elle cil:
acceptée : huit jours après il cil au rang
des Magillrats. N’euflÎiez- vous pastdit
que cet homme forti de chez lui en l’équi-
page où je vous l’ai dépeint; alloit faire
emplette au Palais? l’emplette ne s’y cil
pas faite , mais l’exercice de la Charge

s’y doit faire. - aÇ Ifmon a tort de le plaindre que [on
emploi lui coûte beaucoup ; il lelpaya du
fond d’autrui , 8C n’aquite ni rentes ni
paulette.

S Avis très - falutaire à certains fils de
famille-5 un Magilh-at celebre le donnoit
à un homme , qui vouloit être allis avec
les Senateurs. 772imame vous prétendez
muter furies fleurs- de lys ; airez fans
vous rendent la jullice: douze mille pif-
toles vont être inutilement employez à
l’achat d’une Charge : vôtre pet-e eut des

vûës bien plus prudentes 5 il a trafiqué ,
gagné , s’ei’t enrichi , mm," , croyez.-
moi , faites le métier de vôtre pere.

Ç Un Magillrat (j’cxcepte ceux du pic.

mier ordre , ) cil: un homme qui a un
Secretaire , un Sous-kcretaire ,- il ne fan.
droit ni l’un ni l’autre pour être Magd-

. trat 3 c’eflz-à-dire , que foi - même on du

M v
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vroit éclaircir une affaire , s’appliquer à
la connoître , se le mettre en état d’en
prononcer le jugement.

y Prenez garde que N.. n’ell pas M.
D. R. il en a feulement . acheté la Char-
ge r l’argent fait le titulaire , le mérite
l’officier.

Ç Tèocrine &î Midar ,, deux hommes
bien diffèrent; : .Mïdnr ale vifà e prépa-
ré , une ample Robe de foie luirante ;.
deux laquais le fument, lia-us compter l’ef-
tal’ier qui porte la Robe 5 un carolTe des.
plus à la mode l’attend dans la Omr du
Palais :.Md4: ,, il n’elt. pas neceflàire de
l’aprendre , manque avec cela d’ouver-
ture pour la Charge qu’il exerce z. figeri-
ne n’a que la chevelure naturelle z une-
Robe tresrfimple , point de laquais , point-
de carolle, mais beaucoup de talent pour
a profeflîon: en voyant ces deux bifil-
mes , je prononce , l’un cil. CL. 86 bien-
tôt liera ju e ;, l’autre cit Avocat ,, a: le,
fera toute à vie 547’èacrine en droit d’a-

voir-du mérite; Midas en poflellion de-
n’en point avoir, c’eit un privilege atta-
ché à fa famille , ô: j’ai prononcé vrai;

g Perfonne ne s’apliqueaflèz à ce qui
le regarde :- les gens. d’épàr feint la foule

au Barreau gles gensde Robe [a rendent
exactement» aux exercices. clerhguerre, à.

, la plaine d’Oiiinr: de d’une"; la curie--

. m I, r1 ai
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Été devroit fixer les hommes à leur état

propre. Iy La Magifirature , fi l’ardeur fuflifoit ,

convient aux jeunes gens; elle demande
une lon ue experience que l’âge (cul peut
donner:ch vieillards ne rempliflènt qu’im-
parfaitemenrles grandes Charges,à moins
qu’ils ne joignent au [gavoit la vigueur,&
le zele à la maturité.

Ce ne font pas lesannées, mais les ailai-
res qui donnent de l’experience.

g Le caraétere ferieux convient aux:
Magiftrats 1 on ne regarde pas leur jeuncf-
fe , on con ere leur emploitun-Juge doit
paroître vieillard , c’ell ce que diroit une
plaideufe à l’occafion de fan Raporteur ,
qu’elle entendit s’écrier dans-via grande al-

lée des Tuilleries,.à moi le Parlement .- que
ne pdifoit- il , à, moi Moufquetaires , à.
moi la Maiïfon du Roi :. la gravité fieroit
mieuxà un Magil’crat, dans un lieu fur
tout ,.où il ne luiel’t prefque pas fiant de
paroit-te.

g Un- Juge qui le pique de faire desÎ
Elegies 8: des Madrigaux ,1 pourroit fe:
piquer d’un talent plus convenable: fi.
la fureuede la Poëfiee l’agite au point des A

vouloir mettre en Vers Don Quichotte,
qu’il conferve à. la bonne heure le def-

l fein de rimer 3 qu’il rime feulement. une
partie du Digelte , nous l’en quittons
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pour les Inflim min-moins fi de ce côté-li

. il eût relié quelques avantu res dans fou
imagination, de ce côté-ci il reliera quel-
ques loix dans. fou efprit : enfuite nous lui
permettons d’opiner en vers libres 3 ou de
prononcer en vers berniques.

S Le Libraire le plaint que les imines.
.Magillrats n’ont plus l’ambition de le
faire des Bibliorheques; les cliens difent

que ceux qui en ont ne font pas mieux in-
firuits : à cela je réponds; il (niât aux pre-
miers d’avoir les livres necellàires; le char-

. ger des inutiles,cela les meneroit troploin:
aux autres je conicille de fuprimer fine
tablettes , 6c de redoubler leur travail : li
le Libraire n’ell pas content de la décifion,
les plaideurs le feroient beaucoup de l’exeo
cution de l’avis.

g La raillerie fupole unehumeur opo-
iè’e au caraïtere férieux : un Magiflrat il-

luflre par fou air grave autant que par la
dignité, n’a que le défaut de railler im-

pitoyablement z quel defaut plus grand
pourroit. o il avoir ?

On vend au Palais detoutes flirtes de
chofcs; la Juflice comme le relie entre dans
ce commerce.

Les Juges de MM n’ont rien fait qui
ne fe rafle par beaucoup d’autres z fi leurs
injullzices éclatoient , on verroit que la.
condamnation des innoccns n’ell: pas un
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crime nouveau : les têtes coupables écha-
pcnt à la fèverité des loix , tandis qu’aux

Tribunaux (ont conduits des hommes nul-
lement criminels : avoir une terre à la
bien-fiance de fou Juge , des ennemis qui
le follicitenr , implorer-fa; I ice ef’c ache-
ter [on fumage , l’iniiocence cil: accablée
par le nombre des dénonciateurs,& l’accu-
fé qui croit le défendre par de bonnes rai-
fons , n’en a propofe’ que de frivoles , tant
qu’avec elles il n’a pas fait briller l’or 8:

l’argent. vq L’innocent foible 86 timide petit à la.
torture; ilièfupofè des crimes , afin de
s’épargner un long (uplice, la queflian fau-

va plufieurs coupables robufles , on les
crut innocens fur le témoignage de leur
intrepidité.

S La lenteur à faire Initier: peut deve-
nir une injuflice criante.

g Pourquoi l’ufage des placets a une
caufe en cil - elle meilleure , loirfqu’un
Juge cil folicirée Un Raporreur ne vous
a vû, ni performe de vôtre part; vôtre
affaire cil: bonne , je le crois z mais je
répondrois plus volontiers d’une mauvai-
fe qui lui auroit été recommandée : la.
corruption de nos mœurs-aintroduit la
faveur dans lesjugemens; tout Juge cil
obligé de rendre la juillet: , 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’ell une
maîtrefle , ce fera un valet ; le mo-
yen d’obtenir quelque choie de Henri): ,.
cil de portercitez Lucile les placets qu’on,

veut lui pt ter, ou: de les lui faire
donner par jadeler.

C’en: un effet. de la corruption des,
hommes , que la juflice ait befoin de pa-
trons, 8: qu’un placet (igné d’un hom-

me intime ou. ’foufcrit par une femme,-
foit malfaire- pour les déterminer à la
rendre , quelquefois même capable de les
en détourner. v a

Il n’y a point de différence entre prés

fenter un placet 8e demander au. Magif-
tratqu’il faire une injufiicc.; au moins
cil-ce douter qu’il ait la force de prouon-r
cet fans recommandation un jugement-
équitable.

g I’refens redoublez , femmes qui folli-
citent ,. ce (ont des attaques contre lei?
quelles l’intégrité n’efi’point" en garde ,r

le juge complaifant ou avare ,. tendre ou:
recouuoillèint fléchit , il croit faire ’cha-r

tiré ne de commettre une .injullice, 8e
remp ir les devoirs d’un cœur genereuxî
quand il trahit ceuxd’une ame équitable.

Celui. que les-dons ne pûrent corrompre ;.
tentez - le par un bel objet ,- sîil Continuë;
d’êtrcpinflcxible ,.,écriez-vous ,. mes amis,
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j’ai trouvé une’pierre precieufe, un dé-

feraient de la jufiice , un vrai Magifirar.
g Mander , vous étes à plaindre r juil

qu’ici vos jours ont été calmes , vos nuits

tranquilles; vous joüifliez des douceurs
de votre fortune ; bien venu des Princes ,
cheri de vos amis , adoré de vos enfans ,
performe n’avoir plus de bonheur ," plus
d’agrémens dans la vie : prêt d’entrer dans.

l’année climaterique , vous avez refolu
de plaider :ces grands qui [vous favorife-
rent , vous leur contefiezldes droits legi-
rimes 54 ces amis qui vous eiümoient ,
vous attaquez leur honneur;ces enfans.
qui vous demandent un établiflèment ne-
ceflàire,vous leur refiliez un. bien qui leur
cil acquis : ah , Jhrndor , vous allez
tout perdre plus d’amis, plus de patrons,
plus de repos : à une jeunefiè heureufc
fuccedera- une vieillefle mêlée de chagrins:-
ccr âge ou l’an cherche à reparer les dir-
graces anciennes va devenir un tems mal-
heureux : quittez la fureur du procés; fui-
vez nos confeils , ou craignez mes pré-i
diâions.

J Quatre jugemens , diïerens. tous les.
quatre: les maximes furent par tout les
mêmes ; par tout on ne les«interpreta pas
de la même manicre.

5’ L’uniformiré des loix contribueroit

prun- êcre à faire rendre plus exaébement
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la juflice 5 mais comme chaque peuple, e11:
jaloux de fes coûtumes 86 de fès ufagcs ,
les reduire tous à la pratique des maximes
uniformes , ce feroit détruire l’ordre uni:-
verfel :ce feroit même vouloit établir la
juf’tice par des moyens injuftes :21 ces con-
ditions ils voiietent leur obeïifance aux
volontez du Prince , ils confacretent une
partie de leurs biens , au falut de la Re-
publique , l’équité doit les maintenir dans

leurs privileges.
La Ville le réglé par une coutume a:

les Fauxbourgs par une autre : ici l’ufage
prévaut: au-déla 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 , afin que
ce qui en: jul’tice dans un endroit , ne fût
pas injufiice dans le lieu voiiin.

Avant que l’uniformité des loix contri-
buât à faire rendre plus exactement la
juflice, il faudroit que la droiture fût
égale dans tous les efptits 86 le definte-
reflèment uniforme dans tous les cœurs;
il faudroit en un me: que les hommes
prépoiez pour la tendre , unis par les
maximes , fe réünilfent par les intentions
86 par la bonne volonté.

Ç Une affaire commencée dans le fic-
cle précedent , verra encore le fiecle pto-
chain z ou les lumieres des Juges font
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bornées , ou l’obfizination des plaideurs cit
telle , que la fureur du procès palle d’une
generation àl’autre 5 que ce foit l’un e
ces deux choies , peut - être font-ce toutes
les deux , il y a là de quoi faire des refle-
xions dans lefquelles je ne daigne pas en-
trer : une folie fi grande fortifiée 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

toûjours des plaideurs; le moyen que la
race. s’en éteigne , le corps de la Milice
compofe un tiers de l’Etat.»

S La forme emporte le fonds , regle fa-
tale au bon droit, foutces d’injufiices, ref-
foutces des chicaneurs , renverfement en-
tier de la bonne foi, dcûruétion funellc de
la pure jurifprudence.

y Une femme , je m’imagine , fi: trou-
ve bien dérangée ,. quand il faut quitter
la toilette pour aller folliciter : fi fon mi-
roit ne lui a pas donné. une réponfev favo.
table , elle croit (on procés perdu : ce n’eü

1 pas quel’Avocat parle du teint de fa clien.

te a mais le Juge peut y faire attention ,
c’eil beaucoup. q

g Nemin cit homme d’habitude : de-
puis les dix heures qu’il fe leve : jufqu’à

minuit qu’il le retire , il en: chez Etna-



                                                                     

18’). Su 1T! pas Canne-trans
ch)! , ou chez Snwuage , prend du Calfé ,v.
boit des liqueurs , débite des nouvelles ,v
lût emploi pour un homme qui’afpite à
la Magiftrarnre? je ne vous ai donc pas’dit
qu’il eû-déja revêtu d’une charge confide-

’rable; il ne penfe point au fairegj’oublioisw
à vous l’aprendre.

Le titre uniforme ne’dépla-it qu’aux

fubalternes r il les fait à regret fouvenir
qu’ils ont des fuperieurs dont la dignité les .
efface :iunvPre’fident au Mortier ne craint
point d’être confondu avec un antre Préfi-
dent; celuy-Ici voudroit qu’il n’y eût point

de Préfident au Mortier.
S Il n’ya qu’un Magifitat’d’un degré-

fuperieur qui ofe paroître tel en préfence
du Courtifan :lcC .. imite 8: contrefait
le petit maître, il veut copier l’homme de. -
Cour , 8c en prendre la reffemblance ; que
fias affaites ou fou plaifirl’apelllent à V4)"
à M*** ,point de Capitaine qui ait les airs
plus cavaliers : perruque nouée, habit à
doubles boutons , manieres bruyantes ,-
voilà cet homme qui doit raportet demain.
un procès , je croyois qu’il venoit de folli-
citer un Brevet de Colonel.

On ne voit’point de gens d’armée qui.

le deguifent en hommes de Palais; un.
homme de Palais fe déguife tous les jours
en homme d’armée : il a fou habit de.
Ville , mais un chapeau retrouflé , une
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cravatte dans la bootonniere , un fou-
lier bas 8: pointu ; nulle gravité dans fa
démarche , une tabatiere à la main , un
curedent fans ceffe à la bouche ; enfin
toute diflipation d’un hommend’épée , 8c
louvent l’homme d’épée a plus de retenuë

que le Magiflrat de qui elle devroit être.
inféparable.

i S Les gens de Robe gardent peu les
bienféances de leurétat : les plus jeunes
les omettent par independance , les un-
ciens les négligent par bizarrerie J ils
rougiffent les uns 8c les autres deparoî-
rre à leurs propres yeux ce u’ils (ont , 8c
empruntent aux yeux du pu lie un carac-
tere qui cd: toi’ijours moins honorable que

le leur. If Nous ne femmes plusà la vorité dans
ces teins ou le mérite (cul diiiribuoit les
dignitez ; mais nous vivons dans un liecle
ou les dignitez fe trouvent heureufèment
remplies par des gens de mérite. Ceux qui
doivent à l’argent leur titre , le devroient
à eux-mêmes,fi la fcicnce 8c l’efprit avoient

encore le droit de placer les hommes furies
tribunaux.

ÇL’éloquence faliueufe cil: enfin ban«

nie du Barreau , elle cil: rentrée dans la
Chaire où elle ne devoitjamaisfe produire.

Les choies extraordinaires arrivées dans
ce liecle, rappelleront comme on le craint,
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cette éloquence autrefois fignale’e dans
les moindres occafions. La curiofité pu-
blique force les Avocats de s’attacher aux
beaux difcours : un homme qu’on croit
alfafliné , dit me voilà : trois femmes re-
clament un même mari ; ces quel’cions
n’admettent point la fimpliciré des caufes
ordinaires : chacun s’atend à de grands 8;
de magnifiques recits; le Barreau devient
un auditoire celebre , où: les chaifès il:
donnent a l’argent , a: les places à la
recommandation : ce concours impofe la
necefIité de (e montrer Orateur : quatre
Audiences termineroient une alfaire im-
portante , les Juges feroient infiruits , les
Cliens fatisfaits z pour donner quelque
choie à l’admiration , le détail cil pro.
longé ; donc , on ne fit jamais mieux
que de fuptimer en faveur de l’expe-
dition ces longs plaidoyers qui la retar-
dent.

Pour l’intérêt des Cliens, le Patron * de-

vroit renoncer à fa propre gloire :mais
helas il le rachete des courts plaidoyers
par de longues écritures.

Qu’un homme public , j’entens un.
Magillrat , entre dans le détail, 8: s’occu-
pe de foins domefliques , cela convient
peu. Cumin , non content de réglet fa dé-
penfe en général , facrifie une heure le
matin, autant le foi): à donner des ordres à

’* Arum;
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fixer le nombre des mets ; à compretles
bouteilles , s’il a foutiré un vin ; à ramai.-
fer des debris d’une collation pour en ra-
jul’ter un nouveau Fruit: le tems qu’ily
employe l’empêche d’examiner mes pie-

ces , de lire mes mémoires : une veuve a
perdu fou procez , Cumin donnoit la veille
à manger , 85 ne pur s’inftruire : je crains
meme inconvemenr.

S Lober parle à tous propos de fun cui-
finier , de [es ragoûts , de les civets , s’of-
fre de couper les viandes , a: dit maître
dans cet art , où Boudin l’a perfeétionné :

il prefente un morceau qu’il dit être ex-
quis ;en donne peu afin qu’on le trouve
meilleur, ôc’ 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 8: des autres , fait
fur les viandes de longues 8: de friandes
differtations , ramene tous les conviez à
fou apetir , 86 s’efforce de leur faire trou-
ver du plaifir à manger : Lober tell tel à
midi quand il dîne , tel le foir quand il
foupe , tel peur-être à la buvette ; à ce mot
connoiflez-qu’il cil Magifirar, fans cela
vous ne le deviniez pas.
- g Le luxe des gens de Robe ne prouve
rien contre leur integrité : celui des gens
d’Eglife porte à juger peu favorablement
de leur conduite 5 8c je [irisation-trompé
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fi "c jugement trompe.
’ g Un Magiflrat qui ne sidi point vû
dans un degré inferieur ignore le chagrin
que donne le fier acüeil d’un Juge : ceux,

qui font parvenus à la Magifirature a9
prés avoir eu befoin des Magifirats, adou.
cillent leur vifage , leur abord , leurs ma»
nieres 5 ils fçavent qu’aupre’s d’eux on

vient chercher de" l’apui , 8: que qui im-
plore leur jul’cice atcnd au moins de la
bonté , fi la faveur cil pour d’autres.

g Pampbilc ce grave 86 redoutable per-
fonnage , 84 faufilé avec le Comte 86 le
Marquis , vient au Barreau par manier:
de débauche : les gens de Robefonr in-
dignes d’entrer dans fes plaifusf’ilmé
prife leurs occupations; les Germes , quoi-
que pourvû d’une même charge , (ont d’il-i-

ferentes :il efi homme de table , homme
de chaille , il opine néanmoins, &.pen-’
dam qu’il s’a ’t de prononcer fur l’état

d’un Enfant rîtàvoiié , ou fur le puf-
feflbire d’un Benefice , Pampbile dit à fes
voifins qu’hier il courut le Cerf, qu’au-
jourd’hui fa partie. enfaîter pour le bal ,
que demain il traitevfies amis. Pampbile
retirez vous 3 le redt de. vos plaifirs nous
afflige; écoutez ce qu’on plaide , ou je
vous fais un procez devôrre diflraétion.

Ç Les gens. de Robe lifent avec plaifir
ce qui :eite’crit contre ’le.Conrtime à: le
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financier 3 ce qui les regarde les foûleve ,-
ils menacent un hardi cenfeur, 8: ne prem-
nent point la refolution de faire taire la
ctnfure. Difons pourtant à la louange
de tous , qu’elle ne trouve point à mor-
dre fur leur conduite; on n’aperçoit en
eux, ou que (les ufagcs alïefbez ,, ou mê-
me qu’une trop grande aEeûatiori à s’é-

loigner des ufages ordinaires ; voilà ce
que blament les graves Magiftrats dans
ceux qui trop jeunes encore pour profi-
ter de leurs exemples , confervent quel-
ques défauts dans les premieres années
de la Magiltrature : ces foiblelres legeres ,
contre lefquelles je ne m’emporte point ,
parce qu’elles ne regardent- Êue l’homme

8: non le Juge , s’évanoüi lent avec la
jumelle qui les produit.

g Il faut bien que les Juges ne fi: fien-
tent pas tout à fait irreprochables ,- l’ufa-
ge des mercuriale: fubfifie toujours : elles
fe font je avec retenuë 5 mais c’eû
beaucoup que des hommes permettent à
d’autres la liberté de leur remontrer
leurs défauts; a: c’eff avoir fait un grand
pasdans-le chemin de la probité ,l. que de
prépofer un Magiflrat pour entendre de
lui des veritez qu’on craintde s’être dé-

gniiëes : cette confiance, defarme les cen-
fcurs-, 8e »-fub&ituë l’éloge àr la faire 6.168

mrcurialc: ne lourderie; plus 4113111 défia

l
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des vices abolis , des vertus pratiquées; a
elles [ont un portrait fidèle , 8c du Juge
qui parle , 85 de ceux qui l’écoutent.

oeoaaeaezaoaeoee
Des Pari-r5 MAITRIS;
Etit maître , on a donné ce nom aux
jeunes gens de la Cour qui affrétoient

une domination fouveraine , 86 qui par-
mi leurs égaux vouloient trancher du pe-
tit Roi, Ils régloient les modes , déci-
doient des ouvrages , muoient à prix les
bonnes fortunes : jamais ils ne s’ha-
billoient ni ne marchoient comme les
autres : les premiers fur le theâtre ils s’y
établiflbient un Tribunal, où les pieces
étoient jugées en dernier teflon paflàbles
ou mauvaifes 3 ils n’en trouvoient point
de bonnes 5 les excellens Autheurs vécu-
rent de leur tems , 8c ne purent obtenir
leur aprobation : ces petits maîtres a-
voient une manierc Iparriculiere de trai-
ter-l’amour , fans confidexàtion , fans
ellime pour le fexe. Entr’eux des mots
favoris , des plaifirs dilfinguez , des rafi-
nemens de débauche : ils juroient mais
galamment : s’enyvroient , mais de li:
queurs ; ils fè batoient non pour (e tuer,
mais pour direiqu’ils s’étaient battis : ces

mode-
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modeles parurent beaux à fuivre 5 nos
jeunes gens de Paris frapez de la nouveau-
té de ces exemples les propoferent i leur
imitation, 8c firent gloire e16 les copier.

La Cour reconnut ce ridicule , 8: s’en
délivra peu à peu ; la Ville le connaît , 8:
ne l’abandonne pas a (es Citoyens font

trop incorrigibles. I- g Le petit maître de la Ville (e rend
plus ridicule par fes fanfaronades , que
le petit maître de la Cour par lès affecta.
nous.

Un petit maître de la Ville encherît fur
la hardiefle d’un petit maître de la Cour :
celui-ci (e répand en grands airs , en quel-
ques railleries :celui-lâ n’en demeure ni
aux airs , ni aux paroles , il porte l’in-
folcnce jufqu’aux aérions : un petit maître

de la Cour me croit au deflous de lui , ô:
ne me regarde pas , cela m’oiïeniè peu ,-
un petit maîtré de la Ville me voit au der-
fus de lui , me regarde, 86 m’adrelie s’il

peut une injure 5 cola choque davantage.
g La robe auroit - elle envié à la Ville ,

ce que la Ville envia à la Cour a depuis
dix ans il paroit une nouvelle efpece
d’hommes qu’on ne commiffoit point
dans les fiecles précedens. Ils ont un
langage affecté , un ton arrogant , des
manieres libres 8: peu ferieufes 3 portent
une longue -, quelquefois une courte che-

Zîm I I l. N
1’115

’t.
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velure ont des coings d’or à leurs bas,
des talons rouges , marchent imperieule-
ment : ils doivent s’orner d’un habit gra-

ve , 8: recherchent les modes cavalieres:
on cil: fur de les trouver au Cours dans la
làifon , à Vincennes dans le mois de Juin,
aux Thuilleries tous les jours ; ils s’afl
femblenztà Befons , à Boulogne», état»

tent leurs valets, joiiiflènt de la liberté
de la table , projettent une mafiaradc 8c
l’executent , entrent dans les jeux 8è tien-
nent le dez à tour , paflênt les nuits aux
Academies , les jours en promenades,
en banquets : exaéis à fe rendre aux lieux
marquez , leurs intrigues le concertent à
frais communs 5 ils s’embraliènt à tous
momens , fi: tutayent , jurent à propos ,
s’emportent, 86 font tout par habitu-
de :ces gens ne [ont ni de Cour ni d’ar-
mée 3 ils s’appellent des petits maîtres de

robe. gPhildor n’en-pas, difent’les petits maî-

tres dont il eit le heros , Phildmjn’efl: pas
de ces hommes impolis 8: greffiers : c’efl
un agreablr’eâ’ joli débauché. Vous qu’un

tel éloge furprend fçachez le caraé’tere de

Phildar : il fait métier dedecrier agreable;
ment la Religion 6c. de fuborner toutes
les chafiete; d’une’Ville z il court le! jeux

65 les fefiins , y étale fou enjoüement
tailleur , n’importe aux dépens de quina



                                                                     

son Les MOEURS. 29!
mais-il ne fait grace à performe. La neceiî-

lité de joiiir du psefent cit a maxime : l’au

venir ne l’inquiete point , il adore la for-
tune, 8: croit tout legitime pour il: la ren-
dre favorable : fes intrigues font odieufès,
fes promena toûjours violées , fès paroles
autant de juremens ou d’équivoques , Tes
aétions celles d’un mal honnête homme :
ce Phildvr ePc pourtant , je vous l’ai dit , le
haros des petits maîtres.

Il y a dans le petit maître plus que du
ridicule; le libertinage a grande part à
toutes (es aétions.

q Jure-r ,crim’e favori du petit maître r
jurer comme un petit maître : cela tourne

déja en proverbe. pBit-ce par plaifir ou par habitude qu’on
jure 2 que ce foit l’un ou l’autre , un hon- w
nête homme ne jure point , la verité ,n’a
pas befoin d’être apuye’e par des fèrmcns,

la colere en: mal fatisfaite par des impreca-
n rions , en un met l’emportement ne vange
point fou homme.

Le nom feul de petit maître offre l’i«
déc d’un ridicule qu’il n’efl: pas pollible

de peindre : nouveauté mal entenduë dans
les, habits 3 regards efrontez , démarche
foie , ofientation dans le difcours , gel.-
tes éclatans 86 redoublez , extravagance
dans toutes les manieres , je n’ai encore
rien dit.

’ N ij
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g Un homme croit avoir merité un

grand éloge quand on dit de lui qu’il cit
tous les jours avec des petits maîtres , il
ne faut que cela pour nous en faire pen-
fer defavantageu fèment.

Criton s’eit mis en tête de faire le
grand Seigneur: on le voit à Paris fu-
perbement étendu dans un large cari-off.
(e : deux fois le mois il paroit à Verfailles,
8: s’honnorc d’y être arrivé en moins
d’une heure : fa chaire de poi’te en en:
fauvent fracalTée 8: rompuë 5 fes chevaux
très - endommagez , 8: pourquoi a pour
arriver bien - tôt dans un endroit où Fer-
fourre ne l’atend , 8: où l’on ne s’aperçoit

ni qu’il cit venu , ni qu’il ei’t necelTaire :

il revient à Paris , s’entretient avec fes
amis de l’acüeil que lui a fait le Roi , du
crédit qu’il a auprès de M. D. M. . . Mille

gens reilèmblent à Criton 3 grand. fracas ,
précipitation continuelle , exagerarion de
faveur; qu’il en faut rabattre! cette va-
nite’ convient peu à des gens fans nom ,

’fàns emplois 2 Dans les grandes. Villes
tels perfonnages font ordinaires ,- moins
on y ei’t connu 3, plus on travaille par

rune dépenfe énorme à le faire avantageu-
lament connoître; il arrive qu’afin d’être

toûjours ignoré , ou de parvenir à fi: don-

ner un beau titre dans le monde , on le
pruine en peu d’années à force de le voir z
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rentré dans fou état obfcur , chacun veut
éclaircir la naiflance du petit maître abi-
mé : loin d’être regreté dans fa chûte , il

a lui-même le nouveau regret (l’entendre
blâmer fon ambition, que ne le tenoit-il ,
difons-nous , à fa médiocrité? nous nous
réjoiiiffons du malheur qui l’abat , 86 nous

fouhaitons à fes pareils une humiliation
femblable.

Ç Le petit maître apellebonne fortune
une femme qu’il a reduite enfin à être fa
dupe , aprés avoir été quelque tems la
fienne.

Ç C’efl un tiifu de coquetterie que le
procedé d’un petit maître. I

Ç Le petit maître qui s’honnore de foû-

pirer auprés d’une Griiètte , fait gloire de
trahir une femme de qualité.

g Les L . . . font de veritables maîtreflès
à petits maîtres 3 il n’y a de l’inégalité que

dans la dépenfe ,- car du côté des airs 3 ils
. font certainement but à but.

g L’air du petit maître gagne les femmes;
entr’elles commencent à régner des mots
finguliers , des manieres libres 86 cavalie-
res, un goût fanfaron ; à peine leur reil
te t - il le dehors de leur fixe s ainfi on ai-
ma de tout tems à fe diflinguer des au-
tresrde peur d’y manquer , on affeéte
des perfonnages ridicules qui conviennent
toujours le moins au caraétere de la per-

forme. . . N iij
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Je n’ai pas touché le caraétere d’une

precieufe , s’il s’en voit peu aujourd’hui z

toutes les femmes font devenuës fi libres ,
fi naturelles , fi ennemies de l’affeéhation ,
même des a5eé’tationsbien-féantes qu’elles

ne font rien moins que precieufes , c’en
pourqqoi je les mets au chapitre des pe-

tits martres. tgr Le Clergé a fis petits maîtres com-
me les autres états : un Abbé qui prend ce
caraétere , l’autre , 8c renferme en lui le
ridicule de tous les autres.

(luel cil: le but d’un Abbé qui aprend à

faire des armes 2 il faudroit demander ce-
la à Le Pcr . . Grimm lui a peut - être dit
fon lècret.

g. En quelque état qu’on foit , dés que:

pour fe diflinguer on cil reduit a fortir de.
fer: caraetere V, cette metamorphofc ne
produit que d’indigncs faquins , nom qui
convient le mieux aux: ufurpateurs du tr-
tre de petits maîtres. - ’ ’ l

attristassent-M
Da LA FAussz onvorron.
N’A devotion cit regardée comme une

bienféance à, un certain âge : Latine
- qui n’a que dix - fept ans , ne s’avife pas
d’être devote , [a mere que l’infidelité
d’un amant a rebutée des tendres’com-



                                                                     

Strates Merlu-as. 1.9;
merces , vit dans une reforme outrée:
tant mieux pour elle , .fi avec cela elle cil:
pieufe , elle ne pane que pour devote. *

Ç Quelques femmes de diltinétion man’-

quent de politique : il vient un terns , où
dégoûtées du» monde qui. ne les goûte

plus , elles prennent le parti de la retraite .
alongent leurs» manches , 86 reforment
leurs coëlfures :3 grands éclats de picté .
elles ont rang parmi. les Dames de la Pa-
reille , Chapelle grillée , Tribune dans
la Chapelle ,« livres- fàints de tous cô-
tez: chez elles les pauvres acourent 3
elles frequentent les Hôpitaux , connoif-
En: toutes le: Sœur: grife: , font connuës
des Mandiam 3 on dit qu’elles font enfin
devotes; cela fn ofe qu’elles furent co-
quettes , 8: qu’iÎy auroit pour elles de
la honte à continuer de l’être.

A mefure que le tems d’être nommée
belle le paflè , l’âge de a: faire apeller de-
vote’aproche : aujourd’hui expire la cin-
quantiéme année 3 demain on paroit fous
un autre habit dans le monde 3il n’eli;
parlé que de Direéheurs, de prieres , ’d’au-

mânes 3 hier encore on étoit au bal , on
entamoit une nouvelle intrigue . tout en:
fufpendu au dernier quart-d’heure s inf-
ques - là il ne fut point penfé à la devo-
fion a ce retour en dû à l’âge z les fem-

. *f4ufl? devon. k ’
v N iiij
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mes qui en donnerent au monde les pre-
mieres années , ne difputent point à Dieu
l’arriere-faifon 3 la mode cit de la lui con-
facrer de bonne grace.

Ç Vôtre fortune commence , foyez hi-
pocrite ,- elle cit faite , ah pour le coup
tâchez de devenir devot.

L’hipocrite cil un ouvrage ordinaire de
la fortune : un vrai devot feroit pou relle
un chef-d’oeuvre 5 elle ne s’avife point
d’en faire. ’

9’ Ce qui tantôt décredite la devorion,
8c tantôt la met en vogue , c’en le ref-
pcét humain. La mode qui dans un lie-
cle porte à certains vices , engage dans
un autre temps à la pratique de certaines
vertus : nous fommes aux jours heureux
on malgré foi il faut cacher le libertinage
du coeur 3 je ne defefpere pas qu’a la ma-
niere des Efpagnols la reforme ne nous
habille de chapelets 8c de medailles 5 il ne
faudra plus que l’inquifition.

La mode plus forte que la grace pro-
duit des changemens qui n’étaient aten-
dus que de celle»ci : je crois pour l’hon-
neur des devots la grace cachée fous la
mode 5 s’il faut me détromper a j’apellc

hipocrites toutes ces ames que l’ufage con-
duit à la devorion.

g Un amour mécontent rend autant. de
femmes hipocrites , qu’une ambition
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malheureufè produit chez les hommes de
faux devots.

g On font bien qu’on cil éloigné de la

veritable devorion 3 mais à force de pra-
tiquer les chofeS qui y conduifent, on
fe déguifè à foi-même , qu’on agit par
un motif d’hipocrifie. Une femme (tu les
malades , 86 donne ordre en même tems
qu’on lui garde une place à la Comedie s
elle difiribuë des aumônes 3 86 n’inter-

rompt point fou jeu 3 elle fuit le grand
monde , 86 prend des rendez - vous 3 les
livres de’ picté 86 les romans 3 des lettres,

alantes avec celles du Direâeur 3 les ru-
Ëans 86 les difciplincs , les portraits mi-
gnons ,, 86 les reliquaires 3 des- nuditez
86 de pieufi:s repreIEntations 3 ces cho-
ies fi’contraires [à trouvent réunies 86 con-

fonduës 3 il yla dans tout cela un mélan-3
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 fe
croit point galante ,3 elle opine en fa faveur

pour la picté: ’
La maifon de . . . cit en reputation de

picté 3 ils font tous devots 3 86 d’une de-»

votion très-te uliere. Calotte a- pouilé fa
regu’larité ju qu’à donner à la confiruc-

tion de (on Palais. un ordre qui lui man-
quoit 3 fou frere le Colonel cil: de fox)
côté tegulier à un point qu’il veut être

. N v] .
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fervi dans fa tente , comme dans (on Hô-
tel ; flans cela il n’y a point de devotion
qui tienne , le devor s’emporte: s’il n’a
pas lès croûtes * à l’heure regle’e , la picté

fait place à l’appetit, 85 à la colcre ,- les
valets font battus , Dieu offenlë ; mais
quand Monfieur le Colonel a bien déjeti-
ne’ "3 il demande au Ciel pardon de lès
impatiencesth-ur devotion efl telle , que
fi je leur étois connu , ils commence-
roient par le vanger de ma làtire , se di-
roient enfaîte qu’il faut avoir de la cha-
me.

fi Parlez-moi d’une devote pour le don-
ner fans ferupule toutes les commoditcz
dela vie : la picté ellingenieufe à le tour-
menter doucement; elle affecte les peines ,
ê: p’efi pas cruelle jufques au point de les
endurer toutes.

’ Une femme qui le jette dans la devo-
tion le dédommage des mortifications
qu’elle s’impofe , parle bruit lourd qu’el-

le en répand : toutes les amies de Butte
fçavent quelles font les heures de les prie-
res , lès jours de jeûne , [es lemaiues de
retraite : elle lame fur [on bureau les
lettres d’un Direéteur qui l’exhorte à mo-

derer (on zele , 8c ânier plus [obi-entent
de la difcipline 5 elle en produit d’autres
qui l’encouragent à I execùter lesînobles

* manierai: parage. . i
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demeins que (a charité lui fuggere: con.-
tente plus qu’on ne peut dire lors que la
curiofité les fait parvenir aux yeux de
chacun , 8C qu’on lui vient annoncer,
Bute ont: in: une firme, elle répond d’un
ton d’allürance , comme fi déja il ferloit
la canonifer, qu’elle a réfolu de r; fau-
ver , 86 qu’elle alpin à la premiere bea-

titude. . AQu’on examine vos mœurs , ab But:
que d’aEeaations à, reprendre ! vous avez
renoncé au luxe des habits , mais-vous
n’en voulez point qui ne [oient de la.
derniere mode , en fimple grifette vous
pacifiiez; mais vous feriez au dei’efpoir
qu’elle ne fût pas relevée par de riches
attaches * 5 vous n’avez ni tabouret ni
carreau , mais publiquement vous vous.
agenouillez 5 plus mortifiée de n’être point

. vùë fans carreau que de méprifer ce droit
de vôtre qualité z vous priez , vous affir-
tez aux offices , mais confintii-iebvous de
prier feule, ou de prier avec le commun
des fideles ;il vous faut une Chapelle , un
parquet luilànt ,- de peut qu’on ne s’y
trompe , vos armes fonten plufieurs en-
droits de la grille , en relief fur la tribu-
ne 3 elles brillent fur les chandeliers , fur
les ornements , au milieudu portique;
entourée de toutes parts de ce qui’fiatc

I Ï de ÊiamMJ. ’
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la grandeur , vôtre ambition fur tout ,,
vous ne venez à la Famille que pour en-
trer dans vôtre Chapelle , vous n’entrez
dans vôtre Chapelle que. pour faire dires
dans-le monde que vous avez une Cha-
pelle ,, Ë vôtre famille une fepulture-
non com une : détrompez vous , En" ,
revenez des erreurs qui ûduifent vôtre
orgueilleule picté : fi vous avez fondé un
Salut , cit - il neceflàirc qu’on [cache que
vous en Êtes la fondatrice , ou bien. perm
fez - vous que cette nouvelle rende plus
devots ceuxlqui l’aprenclront: fi vous êtes.»

charitable , que vos mœurs l’annbncenu
plûtôt que l’oflentation de vos œuvres;
fi vous avez refolu d’avoir le Ciel, pre-A

. nez -le par violence , fans faire , fans pre--
fomption, autrement vous ne l’obtiendrez:
pasu

Il manque aux hipocrites la finccrité de-
quelques devers , sa à. quelques. devots la
zelc des hipocrites.

f Les femmes ne font pas plus devotes;
que les hommes; elles reuflillent mieux
à le contrefaire: il n’y- a que le lèul Mm.
qui ait foutenu pendant plufieurst années.
le caraâere de faux devot: une femme-
qui s’en lieroit mêlée, en auroit impofé-

plus long-tems , 8c peut - être ne le fût - on

jamais détrompé fur (on fujet. r
Le pimxfixe , le nôtre n’a pas le prin
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lege d’êtreiainfi nommé z n’envions point

1 aux femmes ce titre ne la plupart foutien-
nent.par artifice : il e trouve autant d’hi-
pocrites dans le Sexe drue: , que de lai-
des femmes dans le beau Sexe.-

Si la vertu des hommes avoit le carac-
tere de l’orgueilleufè vertu des femmes ,
elle leur difputeroit le titre au dama: Sexe :
bien loin d’en être jaloux nous voudrions

u’elles continuafl’ènt de,le meriter, 86 que

gens fi; repolir: fur une vaine reputation el-
les dûflènt toutes à elles - mêmes cet e’lo-

ge , que la pureté feule des premiers fie-
cles mérita à leur fixe : nous le demandons
tous les jours , 8c nous interellons une
puiŒante mediatrice ’f ale demander avec

nous. ’ ’ vg Il ne lied pas aux hommes de donner
dans un certain genre de devotion, cela les
décredite , on fe défie d’eux , 8c ils ne paf-

fent que pour bigau.
9’ Une bigote encherit (in: la devotion si

elle ne fait rien de ce qu’elle femble fai-
re , elle prie fins prier , elle jeûne fans
jeûner , elle fouffre fans fouflrir z entre
elle ,1 8C une devote il y a difference de
caraâzere ; la (levure , même la feuille. de.-
vote , jeûne ,. prie ,s 8c fouffre en effet s
la bigote n’a ni l’intention de le mortifier ,

ni ne le mortifie 3 elle defire de paroîtrc

* on: po dwnofœmimo [campez-V". È
a”. " 5’; l ’
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fainte , auitere ,- vertueufe , n’ambitionne ç
que cela , 85 n’agit que par ofleiitation :
la faune devote emballe ferieufèment les
pieux exercices , elle n’eft faune devote
que parce qu’elle le fait grace fur des dé-
fauts favoris , fur des pallions délicates
qu’elle aime’à fatisfaire 314 bigot: au con-

traire fe jette dans la devorion pour ca.
cher fes vices 86 pour le faire un mérite

de regularité. .f Se dégager du monde , renoncer aux
femmes dont la compagnie cil dangereuo
le, aux amis d’un commerce fufpeét , aux
injultes voyes de s’enrichir ; être fimple ,
moderé , detaché des objets de la terre ,
cela s’apelloit le convertir 5 aujourd’hui
on en cit quitte à meilleur marché : le
Financier, le Magiftrat, l’homme de Cour,
dans certaines Fêtes confacrées à une de-.
votion particuliere , fe retirent avec les
hommes feparez du monde , vivent avec
eux, comme eux: huit jours le pallcnt
dans ces exercices de picté qui tous les ans
fe renouvellent: on reprend enfaîte , le
Financier lon interêt , le Magillrat (on
injullice , le Courtifan [on ambition :à
la faveur de ces retraites ils le donnent
pour devors , j’attens qu’ils le devien-
nent ; leurs délais m’impatientent , 8C des
formais je delëfpere de leur converfion.

g Avoir une Tribune feintée du Com-
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mun des fideles , un carreau fur lequel
les genoux ne fçauroient le fatiguer , un
Aumônier qui prévienne l’impatience où i
l’on tomberoit , c’elt être devote bien à
fon aife ; la noblelle devote ne l’eIt qu’à

ces conditions. s
Les Grands obtiennent ai fément le nom

de devots : qu’ils frequentent des folitai-
res 8: courent les Predicateurs ; que chez
eux le faflè publiquement la prier-e ,- que
le Jeudi Saint ils allèmblent treize pau-
vres 5 ils feront mis au rang des vrais de-
vots, quoiqu’on [cache que pendant le
Carême ils n’ayent pas manqué une oc-
cafion d’aller au bal , 8: que le relie de
l’année ils ne s’interdiront ni le jeu ni le

plaifir des theâtres.
Il a falu peu de choie au Comte D . . .

pour le mettre en réputation de devot:
joueur d’habitude , il ne fufpend fon jeu,-
que dans la quinzaine de Pâque: : le Ven-
dredi Saint cil: [on jour de penitence , la
veille il a été au Calvaire , le lendemain
il va de chez lui aux Barnabites , des Bar-
nabites à Nôtre Dame , &y va à pied;
mais il fçait bien faire connoître qu’il .
a équipage : les laquais de fa femme greli-
filfent fa fuite , l’un porte un manteau de
velours où brille un faim Efprit , l’autre
cil: chargé de pluficurs livres 5 tous en-
yironncnt le COrdon bleu a i1 n’y a Point
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à s’y méprendre , le Comte de .. . . paroi:
Chevalier de l’Ordre , paroit encore de-
vot , il cil: dedomma-gé de la mortification
de ne pas aller en- carrolle.

La même fale qui cil: promilè pour
un bal d’Automne, fert aujourd’hui à re-.
cevoir les pauvres , la même perfonne qui v
leur lave modellement les pieds a déja
projeté fa mafcarade , 8: vouloit hier pa-
rier qu’on ne la devineroit pas.

S Dans ces jours qu’on appelle Saints ,.
le libertin cit étrangement defœuvre’ ,
malgré lui il fètrouve dans les pieufes-
occafions , 8c n’en remporte aucuns pieux

fentimens. iLa devotion doit à la médifance un
tribut dont elle s’aquite exaétement ,.
point de devers qui ne fecroyent en droit
de cenfurer les aétions du prochain: on
cit plus vivement piqué par leur langue
que par celle de tout autre 3 la calomnie
n’a rien de fi mordant que la fatire. d’un

devor. i
[L’orgueil ell le vice ordinaire des de.-

vots , l’humilité cit, la derniere vertu
qu’ils fougent à aquerir bien loin que
la devotion les rende humbles ,. elle aide
à les rendre prefomptueuxn

J’ai toujours remarqué dans les devers
une envie déraifonnable d’humilier les;
autres , on diroit qu’ils fout commis pour:
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abatte l’orgüeil de ceux à qui les louan-
ges en donneroient 5 ils ont fi peur que la
vanité ne le glifle ailleurs que chez eux ,
qu’ils croyent même de la, piété d’éloi-

gner fcs aproches :v ils auroient du fcrupu-
le de n’avoir pas mortifié un efprit vain ;
ils en devroient avoir de fe permettre tant
de liberté , le fcrupule auroit alors plus
de fondement.

Ç Les Saints pardonnent , les devots
le vangent : la Sainteté 8c la devotion di.
ferent au fentiment z un Saint cit devor ,
un devot ’f n’ell pas faim -, 56 ne le devien-

dra jamais.
Vous pouflates: trop loin Gazon , l’a-

mertumede vôtre zele : le Sanétuai-re
qu’il vouloit défendre ne devoit pas être
l’objet de vôtre indignation nous pré-
tendiez un droit refervé à une autorité
fuperieure 5 s’il vous eût été dû , vous

rifquiez de vous en montrer jaloux , êtes-
vous exculable de l’avoir ufurpé a

g Une femme quia pallié fa jeunefle
dans la coquetterie fo donne à la picté ;
ce changement ne furpend point , il étoit
atendu : une femme qui de devote ’f le
rendroit pieufe , la belle 86 rare conver-
lion!

* faux devon
*f4ux devon.
’*fanjfr devon.
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g Un faux devot cit un vrai (celeratr

il cit capable , 86 peut-être même cou-
pable de tous les crimes qu’il affaîte de
detefier 5 avare , incontinent , cruel , or-
gueilleux , de quoi ne peut-on point l’a-
enfer 2 plus criminel que tous les hom-
mes , il joint à ces vices le facrilege , ô:
n’a aucune des vertusidont il le pare au
dehors.

g L. D. D. M. devot autant que plai-
deur de profefiion a Fait vœu de ne point
tranfiger 5 un motif de confèience le dé-
tourne des accommodemens , fi (on droit
en: bon il croiroit pecher , que de vous
lamier maître d’un bien mal aquis , s’il

doit perdre , il ne veut rien qu’on puich
l’obliger de reflituer : ce devoir de difii’n-a
&ion palîï: de l’on oratoire au Barreau , la

Barreau revient à. (on oratoire, fait dé-
clamer de piquantes invcétives. contre res
ennemis mil ne pardonne à patronne. mal-
gré cela il [à flat: de picté ,. je ne le crois

que Fana devon ’
Cbrifipe a desherité res calfatas , de inf-

titué des legataires étrangers , Chrifipe vi-
voit en odeur de devotion , il y sa, mort ,
fins que [on Confeflèur ait pû gagner fur
lui de reformer [on Teflament zéroic- il

vrai devon ï ’
Philirc s’efl: volontairement enfermée

dans une Communauté , elle plaide en
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fêparation contre [on mari , donne l’e-
xemple de toutes fortes de vertus , hors la
charité qu’elle ne pratique point , la cha-
rité regle la veritable devorion , tant que
Philire «fourrera les moyens de le recond-
lier , elle ne fera- pas veritablement devote,
cette. conclufion cil julie.

Leone-e efi: [épatée d’avec (on mari , que

la &pnrarionv fait fondée fur des mécon-
tentemens donnez ou receus , une picté
verirable excufe l’humeur brutale 8: cor-
rige la vindicative , Leone; regulierement
devote le montreroit douce 86 complairai-
te ; elle ne eut: vaincre [on antipathie ,
nioublier (à reflèntimcm, fort préjugé
contre l’opinion qu’elle a de fa vertu, être

mal avec un mari empêche abfolument:
qu’on ne foit bien avec Dieu.

Ç Lapallion d’être belle domine. le cœur
des devotes ’* , comme»); pâment - elles fi:

refondre d’infpirer ce qu’elles auroient
horreur de reflènrir. Halles qui ne le par-
donneroient pas la foiblefle d’un atache-
ment , fe pardonnent volontiers le defl’eia
de plaire :elles jurent qu’elles n’aimeront
point 8c font ces-contentes d’être. aimées.

La veritable devotion pourrort guerri-
les belles de leur entêtement; elles n’y
renocent point , c’eût qu’il y a de l’hipo-.

crifie dans leur fait.
*jnujfer dama.
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Chez les belles devotes , ’F la toilette ne

perd aucun de [es droits 3 le tems qu’elles
donnent à leurs exercices , n’ôte rien à
celui qu’elles ont refolu de facrificr à l’a-

jufiement; il cit plus ordinaire que le foin
de la parure dérobe à la picté les heures
qui lui-étoient promiles.

Les dchtS * a: fient trop fur la bon-
ne foi de leur cœur : ils éloignent par pu-
deur 86 par politique une femme dont le
commerce les eût deshonnorez 5 à prefent
qu’ils ont renoncé à l’intrigue , ils rapro-I

chent d’eux la perfonne , lui donnent par
confcience leur table 8: leur maifon , la
fournillent d’habits 8c d’argent , ne cro-
yent pas qu’on en doive parler à canule
que tous deux font devers s c’ell juflement
à carafe de Cela qu’on en parle.

g Une devote * a de beaux tableaux ce
(ont des peintures prophanes 3 le Direâeur
l’oblige à un facrifice , la devote y a trop
d’attache 5 le temperament qu’elle trouve ,
cit d’ôter les tableaux de (on oratoire , 8c

d’en orner une galerie. I
Lifi: , qui a pris ce parti , croit n’avoir

plus de peintures condamnables ; elle le
promene dans la galerie , elle y Fait lès
Meditarions , y dit (on Chapelet , recite

*fauflê.r damier.
’* faux devon.

*fauflê derme.
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Ion petit Office ,- quoiqu’on lui difo , elle
ne veut pas ôter de devant res yeux l’enle-
wmenr d’Europe, ni Jupiter en pluie d’Or. *

q La devotion une fois mal entenduë
donne de mauvais confeils ; elle porte à
des choies peu neceHàires , 8C fait omet-
tre les indifpenfables.

Il le trouve des devots , gens illulires
par leurs aumônes , celebres par leurs
fondations , qui ne payent point leurs det-
tes : le Creancier plaide contre le Dona-
taire 5 une veuve ruinée par l’injullice du
devot , ruine à Force d’actions 86 de re-
cours un Hôpital établi par ce même de-
vot. Si 77mm croit f: devoir fauver par les
aumônes , qu’il mette lès créanciers au
nombre des pauvres , on ne le damna ja-
mais à (Satisfaire ceux à qui l’on doit ,
il en; impollible qu’on le fauve en negli-
geant de les payer.

Fahrin ne regle pas mieux (a charité;
il tira hier de prifon trois miferables que
le dur creancier y Faifoit languir; aujour-
d’hui les liens le font mettre à la place
des debiteurs infolvables ; aquiter les au-
tres , ne le pas liberer foi-même , ah cep
res la picté n’oblige point à prendre ainfi

le change!
Ç Perfonne ne s’atendoit au change-

.’* neuraux dont la figera font tirez de la
fable,
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ment de Mdlhînle : engagé dans un em-
ploi qui le détournoit de lui -,même, oc-
cupé de mille foins d’interêt, d’ambition,

il longeoit peu à reformer les mœurs; con-
tent de fa Fortune’il a rofolu de le donner
à Dieu; maintenant plus attaché à la re-
traite qu’il s’el’t choifie , qu’auparavant

affidu à Frequenter la Ville où rarement il
vient Mmhiolc s’aplique aux ’faintes lectu-

res , il vifite les malades , foulage les pau-
vres , delivre des priionniers , tout cela cil:
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 is’aveu-

- gler ; avec quelques changemens jexte-
r rieurs ils le croyent devots , pallient pour
tels a nul ne peule à corriger [on inrerêt, à
reparer les torts que fou avarice a catirez ,
Mathiale ne foyez pas devot ’* , celiez plû-
tôt d’être ufurier : vos prêts s’accordent

mal avec les Fondations que vôtre charité
projette , avant elles , doivent pallier les
refiiturions. n

’g L’adrefle des dévots * qui ne veulent

pas que le Directeur s’opofe à la delica-
tellè’de leur table , cil de l’inviter fou-
vent à manger: le Direôteur à la manie-
xe ordinaire des conviez nomme le repas

’* faux devon

*faux devon.
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honnête , propre , frugal 5 il n’ofe en blâ-

mer le fuperflu :Le devot foutenu de l’a-
probation du Con FeIIEur le ruine en Fellins;
chez lui les premiers pois à: les fraifes de-
viennent un mets commun , avant que le
Prince en voy-e fur [a table.

g Une coquette entretient à plaifir (on
galant , une devote [on Directeur : la
bougie , les nouveaux Breviaires , la plus
fine batifle, les plus belles étamines lui
font envoyées 5 j’ellime ’ces petits lbins tres-

innocens , tout le monde n’en juge pas de
même 5 s’ils durent encore long- tems ,
je me trouverai comme les autres Forcé
de croire coupables , 86 la peultente qui
les a 5 86 le Direéteur pour qui elle les
prend.

L’exactitude d’une devote à écrire à

(on Confellèur n’a - r - elle rien de crimi-
nel 5fa fauté qui l’inquiere, la repara-
tion qui lui efi chere , (a performe qu’elle
ne celle de vanter , une maîtrefle ne [cau-
roit faire plus pour un homme qu’elle ai-
me , 36 l’on condamne (a paflion 5 la de-
vote ne fait pas moins pour le Confeflèur ,
ces cmprellemens ne Emblent pas plus ex-
-cu fables , fi a tôt que l’afïeétation 86 l’in-

quietude) les forment.
Une devote cit la derniere à s’aperce-

voir de l’attachement qu’elle a à la . per-

forme du Direéteur , le directeur le der-
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nier à l’en reprendre :tous deux le nui-
roient, l’un en le privant des douceurs
de la confidence , l’autre en dérobant à [on
cœur le plaifir d’une efiime qu’elle croit

innocente.
Que peut dire leijè au P. N . . . dans

-ceslongs entretiens , qu’ils nouent fur
les deux heures , 6C qu’ils prolongent
jufques au (air a n’elt- il là parlé que des

affaires de la confcience : le moyen de le
croire; Belife s’en; confelliée en un m0-
ment , 8c l’es converfations durent. des
journées entieres; à confefle elle ne dit
que les fautes , dans l’entretien elle glilÏe
celles des autres; ce détail demande du
tems : il faut circonllancier les avantures ,
preparer les termes , trouver des expref-
fions , le donner enfin leJoilir de médire,
8c d’allaifonner pieufement la médilauce ,-
le lieu où l’on eft ( une Chapelle ) veut de

p la relèrve 51a perfonne à qui l’on parle,
( un Confeflêur ) exige de la modellie ,
ô: du rafinement; Belife qui efiaune de-
vote ne le permet pas des médifances
grolfieres 5 tout cela encore une fois de-
mande du tems 5 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 5 je n’y blâme que

cela. vg prefque tous les grands Seigneurs
vont
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vont regulierement chaque année à la.
Trape 5 ils y vont pour en revenir anili-
tôt,6c pour dire qu’ils’ont vû la Tra-
pe, parlé à l’Abbé , admiré le zele des

freres : ce faim défert ne les a point dé-
goûtez des enchantemens du monde 5 les
difcours du pieux Abbé ne les ont point
fait rentrer en eux - mêmes ; la Fervent des
Religieux ne les a qu’édifie’z, ils n’en (ont

point convertis.
Je n’exige pas de ceux que la curiofité

conduit à la Trape 5 qu’ils y demeurent 5
je ferois content qu’ils le fouvinilènt le
relie de leurs jours d’y avoir été.

g Dans le fort d’un mal prellant , on
a eu recours à un Saint, on a promis d’al-

ler jetter des fleurs fur [on tombeau , i
55 de baifer les Reliques précieufcs de
[on corps : la vœu s’efi accompli avec ar-
deur 5 mais dans le tems qu’on travailloit
a s’en dégager , on a violé celui que mille

fois on renouvella de mieux fervir Dieu.
Le pouvoir du Saint invoqué n’a eu que
celui de rendre devot endant quelques
jours de pèlerinage ; fig gloire n’eût été

connuë , 8: res miracles maniFeliez , la.
vie de plufieurs qui s’adrelTerent à lui le
fût écoulée fans une aérien de vertu ,: en-
core n’ont - ils hazardé celui - ci que pour
leur fauté; ils ne l’eullimt pas rifque’e

pour leur converlion.

Tome 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 héliteà faire une
démarche pour obtenir la converfion 5
picté mal entenduë! dévotion lâche 86

mercenaire l Dieu nifes Saints ne firrent
jamais véritablement honorez par des gens
qui font brûler l’encens dans les Temples
aprés les avoir ornez de tableaux; file
coeur fanâifié n’accompagne les dans:
les oiÏrandes ne (ont agréables que quand
l’innocence cil le partage de celui qui les
fait.

Nous invoquons des Saints , dont les
cendres rePOIEnt en des terres éloignées;
les peuples qui les poŒedent , ont recours
à ceux dont le précieux Corps cil en
dépôt dans nos Villes : ainli les uns a:
les autres nous entreprenons de pieux vo-

- yages: cule rencontre fur les chemins,
on vante fa guerîfon, ou l’on murmure du
pelerinage inutile , on loué le Saint ou on
n’en dit mot , encore cit - il rare u’on ne
s’en plaigne pas ouvertemenq: dirimes
fans foi ! fi le miracle n’eit point operé 5
attribuez-en le deffaut à vos devotions ca-
pricieufès 86 intereilëes: hommes pleins
d’une confiance remeraire ! fi la lauré
vous efi: renduë 5 vous la devez 5 nonà
vos propres efforts, mais à celui qui a

Neutre les mains la vie des ereaturcs 5 85



                                                                     

Sou Les Marcus. gr;qui veut bien accorder aux fumages des
Saints , lagune de prolonger la vôtre;
n’en abufez pas; qu’elle vous inIpiretle
deilirin d’être vraiment dévots. .

Ç La dévotion ne pourroit - elle point
corriger le delir de montrer qu’on n’a pas
toûjours été dev0t t ,

Un libertin renonce à le: débauches
par l’impuiflanoe d’en prolonger le cours.
il fè conlble des phi-lits qu’il n’a plus par
la douceur de s’entretenir de ceux qu’il
a eus :s’il a: fait honneur de tenir une
conduite (age , il tire gloire de les anciens
déreglemens par le récit continuel de fa
maniere outrée de vivre avec les libertins ’
de (on teins; il feint d’infpirer de l’hor-
reur pour le vice . lui qui ne l’auroit pas
guidé , [i la fauté affaiblie 5 ou la bien-
éance de (on état lui permettoit de le pra-

tiquer.
Ç Il y a des deiïauts que la picté ,mê-

me la vraye picté ne corrige point; tels
[ont les deffauts de l’éducation , 8c d’au-

tres petites foiblelles attachées à la condi-
tion del’homme.

9’ Tel s’eltime malheureux d’être obli-

ge’ de &rvir,qui fedefefpereroit s’il cro-
yoit entrer au (ervice d’une dévote : les
perfonnes de ce caraétere font difiiciles 5
elles prennent garde à tout , vetillent (in
un rien : que l’Oratoire [oit en delbtdre ,

o ij
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le Parquet moins clair qu’une glace f , les
crachoirs tranfpofez , le laquais fèra’ trai-
té de faquin , il fera menacé , battu par la
devote même , jufques-là va (on zélé.

Un fils dont le pere cil devot , un ma-.
’ri dont’la Femme cit devote ,je les plains ’,

et on ne fçauroit trop les plaindre : la
vraie dévotion ne rend point ainfi formi-

’dables ceux qu’elle anime.

Confacrer au Seigneur les relies de la
vanité , enrichir les Temples des dépoüil-
iles du luxe 5 décorer les Autels des orne-
mens prophanes ; parlons fans figure ,
meubler une Sacrifiie du fuperfiu d’une
garderobe : ufage Chrétien s’il étoit fuivi

d’un entier renoncement au fade ! c’elt
au contraire une devorion Faflueufè qui
porte à ces liberalitez : la devote donne
ce que la mode lui ôte, 85-13. mode va
lui rendre des ajuliemens plus fuperbes;
le Sanétuaire en fera de nouveau paré,
quand la devote aura fatisfait [on oût ,
ou lallé la phantaifie 5 elle deRine es dé-
pouilles à l’Eglife qui les a un peu plûtôt ,

un peu plus tard , félon le caprice des
femmes d’abord ou bien-tôt rebutées d’un

même habit. rÇ Entrons dans les Temples; nous y
verrons des tableaux de grand prix , des
lampes,.bien’ travaillées , de riches or-
nements g plus de mille perfomles ont
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contribué par leurs aumônes , ou pour
executer leursvœux , à l’embclilliemcnt
de ces lieux fuperbes, peu ont eu la mo-
defiie de taire leurs noms , de fuprimcr
leurs armes z faite criminel , vanité hon-
teufe à celui qui place fou ambition fur
les Autels Ije fuis touché de la beauté du
don , mais je rougis , pour le donateur ,
s’il m’aprend que c’eli lui qui l’a fait : le

peuple qui d’ordinaire (à trompe dans lès
jugemens en forme ici d’équitables , il ap-.
pelle cette liberalité oflentation , cette pie-
té hypocrifie, 8: c’eft a peller les choies par.
leur nom. ’ ’

g Il faut mourir dans les formes , c’elt
pour cela qu’on prend un Medecin , je ne
doute point que ce ne fait par la même
bien féauce que plufieurs mandent alors un,
Confellèur , ils veulent quitter ce monde

dans toutes les formes. .Ï Ç Le Turlufe de M o I. r a a a découvre,
l’impoflure des Faux devots , cette vive.
fatire n’a rendu l’hpocrifie que plus-i115
génieufe à le Cacher 5 elle ne l’a point
détruite.

0 iij
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Du MARIAGE.
O U s voulez vous marier , tillois-je
à Glicen 5 point du tout , il me faut:

un équipage , je cherche un vieillard qui
me le donne : à ces conditions je l’épou-
fe , mais je ne cherche pourtant pas à. m0
marrer.

g Le [cul interêt gouverne les fem-
mes; ce n’ell rien auprés d’elles qu’un
merire denüé de fortune ; il leur faut des W
gens portez à la, dépenfe , 8: en état de la.
faire : (oyez boira , caduc-,eflropîê , nain,
demi-homme , ne (oyez même rien moins,
qu’homme a fin- eeut ayez œrofiê Pour
vous, comme pour Madame , titre, L lui
donne droit de fe repofer à l’EglilëËr un

carreau , on vous apelle un aimable
époux :xnauquez de delÎein de vous mil-’-

ner pour une femme , vous êtes perdu
dans (on ellime :elle f: plaint du (on qui
Pa jointe à vous , elle vous accufed’être
fâcheux , brutal afin: ambition vous in-
fizlte , a: va mettre la divifion dans les
deux Familles s quel remede à cela a. elle
voudroit qujà la fatisfàire vous vous raï-
naflîcz; vous ne le voulez pas , tout le
monde. vous aprouve , hors l’épaule
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g Mapfi a: Naine depuis dix ans le»

connoillènt, .86 toûjours fur le pied de l’en-

gagement , ils ne le contraCteton: pas : la
* raifon ; ils fe connoiflènt trop bien ; grand

oblhcle au mariage qu’une longue con-
noilïànce.

Dam" arrive ce matin d’une Province
éloignée 5 a-t-il à Paris uelque affaire a il
ne le fçait pas encore z 2m pere lui a parlé
d’un établillêment ; ce foir on l’acorde ,

avec qui 21a performe m’en: inconnuè’ , à

lui de même: n’importe , demain au plus
tard ils [Étant mariez.
I Ë Le mariage cl! de ces états dans lef-
uels on s’engage après avoir long - tems

reflechi fi l’on veut, mais au point de l’en-
gagement la reflexion s’évanoüit,elle (émit

alors n’es-inutile 5 elle ne l’efi pas moins
quelques jours après , la choie eft (ans re-
mede : heureux celui qui ne le repent ni
de fou choix , ni de fa" fervitmie ! il y a
peu d’homes airez raifonnables pour al-
mer un état qu’il n’efl plus permis de chan-

ger, la feule idée d’une union qui ne finira
qu’avec la vie , rebute nôtre inconfiance
naturelle :, c’eû pour cela que le mariage
efi décrié , a: par ceux que l’anËipathie en

éloigne , se par ceux que la lunpathie y

engagea d’abord. k .Une femme feroit bien parfaite qui.

V 0 iiij ’
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empêcheroit un mari de fe repentir de [on

v engagement,un mari le feroit beaucoup
qui empêcheroit (a femme de trouver heu-
reufes celles qui ont perdu le leur.

L’envie du mariage , prend , il faut:
qu’en huit jours la choie fait concluë,
on s’informe d’un parti, volontiers. on.
afficheroit cent louis d’or à gagner pOur

ui indiquera une fille convenable, ils
am promisaux indicateur: : les indica-
teurs vigilans courent de quartier en
quartier , le bruit le répand que Dubois
elÏ marier 5 Fa 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 plaît af-
fez ,une choie l’arrête il trouve qu’elle
a trop de fier-es âne vous allarme’spas du
nombre , dit le Courrier , ils ne vivront
pas tous 3 ou s’ils vivent , la devotion
jettera l’un dans le Cloître : l’autre ne re-

fiflera jamais aux fatigues de li guerre ,
le dernier s’eli declaré pour le celibat : de
forte que dans l’état des biens ui le dom
ne ,on ne manque point de faire cette ob-II
fervation comme un Capital fur lequel il
efi (in qu’on doive compter: à la faveur
de tels pronofliques Dothan le marie, il et:
peroitdonner à fes enfans des oncles bien
riches; lès oncles lui donnerent au con-

1
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traire une legion de neveux qui fuccede-
rentà (es enfans. j , 1 V V,

g Beau-pere , gendre , bru , belle-men; ,â
font des titres qui defignent l’alliance , (se

A fupofenr l’amitié ,- l’alliance demeure à;

caufe des titres , 8: l’amitié rs’éloigne

calife des interêts. 4 t il , q 1,
g Je ne pardonne ni à ceux qui cher:

chent des irelfources dans une riche de;
deshonnorable alliance , ni à ceux qui,
par vanitéfe faufilent avec les gens du

premier rang, a V - . n l. Un hommepa de la nailiance 8nde:
rands emplois 3 le bien lui manqueà,4il,

à jette dans la famille d’un échapé’de la

; finance :..le: voilà gendre d’un Fermier,
auparavant fou commis , autrefois. . . . .
en n’ofe le declarer.’; gens de basaloi di-
ront ,.:Mr.. N . . efi mon neveu A, il elb
monvcoufin ; êc lui que; penfera t-il a nies
neveux ont unexdireélion , tout auj plus
l’intendance d’un Bureau. Semons plus
nôtre origine ; c’ell: purexindignite’ de
dementir la nobleffe de les ancêtres"; n’a;-1

voir pas de bien , cil 7 ce un crime) cher:
cher l’opulence dans une famille ,desho-Î
norée ,n’ell-çeppas infamie! I i I ,

Autre extrémité : un homme enfléide
fes. biens fe propofe d’acheter une alliaire
ce diliinguée in m’en trouve ni dànsla"

loin ni dans la flammé lamie?»
V

Q
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jeux fin un Marquis -, pour l’engager
d’epoulër fa fille , il s’engage lui-même

d’époufer les dettes d’une maifon ruinée ,

peut - être abforheront- elles un million z
la dot cit comptée , les dettes a payent ,
le gendre meptife le beau-pere , lepere
cil enfin taxé : toutes ces. richefles , fruits
illegitimes de. fa criminelle indufirie ,.
pétillent z le Marquis a dillipt’: les deniers
dotaux , la féparation le prenante 8: s’e-
xecute : la femme. retourne chez fan pere,
de va à pied le telle de lès jours.

S ou! quelque choie d’être née Prin-
celle 3 mais quand il faut abandonner la
patrie , a famille , le Royaume , pour al.
ler bien loin chercher un mari , il y a
des bourgeoifes queprcette rellexion con-

I foie de leur état , 8c qui REG)! d’envier
celui des femmes plus élevées qu’elles. -

. D’autres-quitteroient , a: le Trône , 8::
leur patrie ,’ pour s’unir s celui qu’elles

aiment a la politique S’Opofe à leur bon-
heur, elles fe-voyent à regret une auto-
ritéirnpuiflante , 8c des attraits plus mal
Munpmfea que ne-l’eil une beautémé-
dio’cre dans les inferieures. -

Les meres qui ne veulent pas marier
leurs filles, le gardent bien de les genet L
Elles leur permettent le luxe des. habits ,
l’immorleitie des coiffures , la liberté des
(Errera entretiens, afin-d’adoucir les par;
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nes d’un celibat involontairement gardé a l
les filles de leur côté pouffent tout à
l’excès , 8c fe comportent de manier:
qu’on fait enfuite de vains efforts pour
les marier, on les a vûës coquettes, libres ,
portées a la dépenle , on redoute ces in-
clinations qu’elles ne peuvent moderer:
de là ce que nous voyons , des filles qui
nel’étoient quelpar la mauvaife volonté

d’une mgr avare &coquette demeurent: A
telles par necellite’ : aucun de ceux qui
s’étaient cent fois promis a elles ne veut
ièdonner ;on béfite à fe charger d’une

vertu qu’on ne croit pas entiere ,V du
moins qu’on a éprouvée trop facile; une
riche dot acheve de la rendre fufpeéle , a;
outcraint avec raifon que cent mille livres
offerts pour compenfer une réputation
délabrée , n’aident à vanger la femme
des froideurs d’un mari qui ne pourra
l’aimer.

Ç Bien des meres n’ont refolu de doter
leurs filles que par Tellament ; elles veu-
lent mourir fans les marier , ou les ma;
rierfansyfcdépoiiiller : fi le fan: du: avoit.
lieu, telle mere qui dégoûte fa fille du
mariage ,p lui en vanteroit les agrémens :
il faut [une dote , cette neceflité effraye)

. pitres qui, jamais prie-fecroyen’t allez
fiches pour faire emplette d’un gendre.

autres furfont leur mérite; l’épée 8:
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la robe, la Ville 86 la Cour ne leur OF-
frent rien digne de les poiliedcr : le jeune
âge qui les rendit fi difficiles n’ell; plus ,
ces charmes préfomptueux font enlevez ,-
contraintes de prendre enfaîte un riche
vieillard , ou un jeune homme mal-ailé ,,
il en cit d’elles comme de ces choies qui,
le donnent au nabab.

g L’âge d’une fille el’c un avertillèment:

aux peres de fouger à la dor : les peres
qui le négligent fe voyent quelquefois
des petits fils avant un mariage trop tard
celebré: la home fouille leur famille i, il
en coûte plus enfuite à demander une tés
paration qu’on n’obtient pas , qu’iln’enr
Coûteroit à doter une fille abufe’e.

fi Si l’on vit heureux dans le celibat ,..
à qui le diratvon qui y prenne par-t a (i;-
l’on cil malheureux dans l’engagement ,,
on trouve auprès, de qui s’en confoler : les.
repentirs du mariage feroient - ils préfera-
bles aux douceurs de la liberté ail ne faut
pas tout - à fait en croire ceux qui l’ont:
perduë , ils font parties interelféezs.

g Ce n’efl ni par inclination qu’on le;
marie , ni par indifference qu’on ne fr:
marie pas: un interêr particulier regle en
cela le choix des hommes. g pouvois
dire un bizarre hutinet lesporte au ma;
1iage , ou les en détourne 1 cairinulne
peut cndonnerraifon.’ ."i’" ”

a.



                                                                     

. en in; Mœuasf" 32;Quand la fortune s’en mêle ,elle don-
ne du goût ou delà froideur pour le fèxe à
les mariages qu’elle concerte vifent à une
fin folide; ils ne conduifènt point au bon-
heur; preuve que ceux qui-5*en raportcnt
à fan choix ferrompem. n . I

L’amour à perdu le’droit datonclure
les mariages 3 l’interêr feul a voix d’élibera-

.tive dans ces importantes oecafions a il
ajufle les cœurs , prefcrit’ les claufes ,
acc0rde les familles , unit des gens qui ne
[e font jàmais vûs , réunit ceux qui avoient
juré de ne le point voir ; de forte "qu’il CR
probable de croire que l’interêt a le fecret

de la poudre de fimpathie; ,
Ç L’interêt concerte les mariages ,I il

fait naître 86 aplanir auflî-tôt les difficul-
tez ; Ce même intcrêt Trouble la paix des
mariages par les obfiaclcs qufil-fiifcite à

l’execution des (tarifer; l
fi N’y. eût-il qn*une*anné’e de nourrira-

re: promîfe , elle ne a: palle point fans

divorce... v ; 7 ï -’
f Jonc (cache qu’un- moyEn de vare

heureux dans le marîà’gc 5 (e regarder com-i

me des amis qu’une même Fortuné a unis;
que mêmes inter-êts ont aflbciez ,’-quç tué;

mes raifons engagent à foûtenir l’honneur
, de leur choix z fàire fauvcnscette reflexîonl,

agir confiequemmentA l’union des mafia);

fies ne fera; troublée.- ’ *
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Lesamis qu’une même fortune a unis,

ne fougent plus aux diffa-mecs qui pré-
cederent leur engagement :iln’ell’. point

de chez eux du plus ou du moins de
naiflance 8c de bien , ils le regardent cula
firuation où ils le trouvent a cela previent
d’abord toutes fortes de reproches. v

Une parfaite intelligence le [oûtient en»
ne les amis que mêmes interêts ont alio-
ciez : ils ne le contrarient point dans leurs
deflèins ,- ils entreprennent de concert .
executent avec prudence , ils vivent de
conduite , a: 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 manifefie toujours ; l’air in):
périeux , la colcre , la mauvaife humeur ,
toute grolliereté , route bizarrerie (ont
bannis de leur commerce , ils vivent heu-
reux 5 avec ces précautions on ell (in «l’e’o

loigner tous les dégoûts du mariage;
[Le mariage nenfiair pas beaucoup

(l’heureux , parce que très peu de pet-
fontres le marient dans le (larcin de l’es .
ne t: du moins ils envifagent des efptrana
ces contraires au vrai bonheur , opoféfi
même à la tranquillité qu”ilslfe promu

rem. A AL’experience confirme qu’il y 391c hem



                                                                     

Sun LES Mœvns. 327
mariages ;elle ne prouve pas qu’il y en
ait beaucoup , ni quelques uns fans tra-
vetles.

Ç Chez les femmes la mauvaife humeur
tourne en habitude ; les chagrins damer-
tiques alterent leur enjouement-A: deux
années de mariage le détruilent : infenli-
bles aux plus innocentes joyes , occupées
de mille foins ni chaque jour le renou-
vellent; elles plaignent feeretement leur
état , bien-tôt après elles éclatent , «Se di-
Ênt hautement que fi c’était à refaire elle:

ne f: nantiraient pu.
C’en: avoir bien peu de politique , 8c

même clell en manquer tout à fait , que
de le plaindre d’un état recherche par
inclination 3 8c de murmurer contre un
engagement que la volonté ni le dégoût
ne peuvent rompre: la douleur prefle ,
le mal fuerntegquaud la peine le jette
au dehors parla voix des plaintes ,il faut
conclure qu’elle cit depuis long- temps
dans le cœur , peut- être des le jour du
mÀariage : au plus tard le lendemain des

noces. .. Ç Il faut affurement que le mariage ait
des charrues (carets pour les gens qui fans
être veufs en contraélent plufieurs: les
femmes ne trouvent pas l’en agement, fi
agréable que lesflhommes , cl es ont trop
d’un marli ceux-ci n’ont pas allez d*une

,r



                                                                     

328 SUITE DES CARACTERES
femme : la Tournelle , en cas de befoin ,
fourniroit des époufeurs en titre d’office r
les filles n’ont qu’à paraître , fergi: va

toutes les prendre fans dot, fuirent-elles
au nombre de trente.

g (Tell faire double fertile que de le
marier mal , 8C de (a marier fans l’aveu
de (a famille ; l’homme qui le marie mal,
fait certainement la plus grande ,- l’ autre
peut enfuite la reparer 3 il obtient quel-

. quefois l’agrément , qui d’abord lui

manqua. l i v ’ ”p Ç On le trompe pour parvenir à l’en-
gagement , de part 8è d’autre la trompe-
rie s’exerce : l’amant cache les dcffauts de

fou humeur , la maîtrelle dillimule les
de!lèi11s de la coquetterie: on cil: marié,
l’époux reprend fou humeur [l’es capri-

ees , on n’ofe le contredire; la femme
donne. dans les parures , dans les modes ,
il faut la Contenter 5. cela ne le fait point
fans divorce.
" ,Exagerer les biens , en lilpofer , grofï
fit une dot ; enfler fon patrimoine ,’ c’elë

une tromperie que la neceffité de le ma-
rierifémble pet-inertie , nu-l’xi’cn ifaitllEru-r

pule,’ d’honnêres Femmes 5 des gens de
probité s’y accoutument , 86 s’àplaudiflent

du fuccés de leur impollure. -
- Une’tîemmeA-qui pour profiter d’une

occafiou avantageufe sur derche quels



                                                                     

svnrrsMozUns. 329ques années , la faute cit pardonnable, li
elle n’en impolè qu’en cela ,’ 8c qu’elle ait

pour’le mari trompé toute la complaifancel

(qu’elle lui a promife. l V ’
g Aride cherche à fe marier; il em-

ploye fes amis , folicite le crédit de fes
connoiflàncesg-trouve une performe, qu’on
croit fouaillait-e z il la voit , elle lui plaît ;’
il lui parle , elle répond d’une maniere
étrange à [ès propofitions ; elle veut qu’il
change de nom , d’état, d’humeur; qu’il

prenne le titre d’une terre , que de la ro-
be il palle à l’épée , qu’il borne fes vafles

inclinations pour les femmes , à la paf-
(èllionpd’une feule : Aride promet , execu-J
le a le marie à ces conditions , 8c s’eflîime
heureux d’avoir trouvé une performe aufli
raifonnable : peutaê el’t - ce pour la pre-
miere fois qu’un hymne ne s’el’c pas re-

penti: d’aVoiren tout fuivi les confeils
d’une Femme. -

g Les femmes ne font point incapables
d’un bon confeil : maris qui méprifent
leur prudence , n’ont pas lieu quelquefois
de vanter leurs propres’lumicres. :

Si les eonfeils d’une femme ne font pas l
des dédiions qu’il faille fuivre aveuglé-

ment ,V ce font toujours des confiails que
le radent mari ne doit pas ne liger. I

liËUn’homme elbbien puni rie la froi-
dêür qu’iLaffeéÏe ’pOur le fexe; quand ilA
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s’avife d’aimer à un âge ou les plus feuli-

bles rougillent d’en avoir la foibleffe z
Brome eut horreur de l’en agement , il
vantoit les charmes du câibat , décla-
moit contre le mariaoe sfoixante années
le virent indifferent 53 foixanre -trois il
commença d’aimer , bien tôt il fera fep-
tuagenaire , 86 demain on publie le tiroir
fiéme de fes bans : ui époufe-t-ile Dori-
ne cette jeune 8c ameule eourtilànne z
belle dellinée pour un homme de fou
âge! les faux indiferens n’en ont point
d’autre.

g Le Contrat change les mœurs z avant
ce jour , fatal peut - être , jour au moins
d’un bonheur équivoque , nouoit les
parties de jeu , celles de la promenade z
enlèmble on alloit en "amortie: , on fai-
foit des vilites 5 le len main des nôceslai
focieté n’en plus li réguliere ou» la fem-

me fe montre , le mari ne vient pas s ou
le mari (encuve 5 la femme évite de f:
rendre : on a peut de fè faire une mau-
vaife réputation , l’époufe craindroit de
paroître bour- eoife, se le mari ne veut
pas qu’on le («gupçonne de trop aimer la
femme.

Cela [croit beau que le mari de la fem-
me paruflênt dans un même. fond l le
mari a fou équipage , Madame a le fieu 3
il n’y a pas jufques aux parolier qui évi-
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tent la rencontre 5 les cochers ont le mot ,
fi l’un cil au Cours , l’autre tebroufle che-
min , 8: revient au Boulevard.

S Je ne comprens pas comment une
femme qui fe refufè aux empreiTemens
d’un mari, fe livre à la palliai) d’un -
land ans mérite , fi ce n’en qu’il oit
Vrai , qu’on ell le Contrat ,le cœur ne
le trouve point , 8c que la neceifité d’un
engagement dérange du cœur toute af-
feâion. 7

g Ne pourroit-on point découvrirle
fecret , je ne dis pas de il: faire aimer de
fa femme , celui-là n’a point encore été
trouvé , je dis le feetet de n’aime: que
la femme , celui - ci n’ell pas d’une plus
facile découverte z l’un 8: l’autre ellim-

Pônant au bien public; s’apliquer à cette
recherche vaudroit mieux que de trouver
la pierre philolophale.

Ë Le mariage n’a pas , il s’en faut bien

la prét- ative d’un commerce galand :
cette maurelle qu’on adore , ou la me?
ptife tôt-sou tard , fi l’on devient fou ma-
ri 3 depuis long - teins on a penfé à cela ,
on le penfera de même après moi : fur ce
dcfaut nos mœurs ne changent point s le

v plus honnête homme du monde s’en tient
par probité à l’el’rime ; devoir très - négli-

gé que d’y joindre l’amour.

Éditrice fa femme . fans une grande po-
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litique , on n’en vient pas là ,aimer la
femme’, c’ell: où l’on ne parvient gueres ,

eût - elle tout le mérite imaginable , eût-
elleen foi- même les plus regulieres in-
tentions.

On diroit que l’amour 8: le mariage
ne font pas faits l’un pour l’autre : une
antipathie prefque invincible regne entre
étuil , le cœur fuir’l’engagement 5 ôc l’en-

gagement éloigne le cœur , j’hazarderai
ici le Proverbe , le mariage à? le tombeau

de l’amour. ’ il
» g Le defaut de certaines femmes n’eft

pas de manquer, ou de trop avoir d’amour
pour leurs maris,elles n’ont à corriger que
la froideur ou l’excés 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 ellimer: l’efiime doit
prévenir l’amour , se» l’amour qui fuit
l’eiiime n’a rien à fe reprocher.

Ç Une lanterie aujourd’hui n’elï
qu’un amuiëraiient agreable: les femmes
font convenuës que le - choix d’un joli
homme- auquel le cœur fe borneroit ,
n’ôteroit 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 3je n’en vois

point qui n’ait un favori: quand on CR
fille, on infinuë qu’il el’c pour le maria-
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ïge s quand on cil; femme , un dit qu’il
n’efl que pour la converfation.

f Telle femme croit tromper fon ma-
ri par une fourde intrigue , qui cil la du-
pe de la diferetion de fon mari plus en in-
trigue qu’elle.

il y a à le défier d’un mari qui ferme
les yeux à la conduite de fa femme , il ne
Veut pas certainement qu’elle éclaire la
fleurie.

Les femmes prennent (cuvent un Par.
ti contraire 5 elles recherchent les ac-
tions de l’époux , lui reprochent de fe-
crets commerces , lui imputent des infi-
delitez fans nombre ; l’époux blâmé le
juftifie , 8c n’ofe dire qu’il les foupçonne:

il croiroit avoir tort , &s’imaginedan’s .
l’épaule autant d’innocence que lui-même

s’en trouve. .g Un amant qui déja forme le delfein
de nouvelles conquêtes , ne fait pas efpe-
rer qu’il fera un marià ne point avoir
d’intrigues g la maîtrefle deveuuë femme

regrettera la perte de fou premier titre ,
les Primeurs qu’elle ne partageoit avec
peronne iront à d’autres , tandis qu’elle
finie elfuyera déformais les bizarreries
d’un époux chagrin de l’avoir trop fidéleg

ment aimée.

g Bien des femmes ont le fort de ne
pouvoir être feules aimées.d’un époux



                                                                     

3’45UITE Drs Canncrrn as
qu’elles aiment uniquement 5 il reprend
huit jours aptes les nôces , la maîtreflê

u’il avoit promis de ne plus voir : un
àint divorce les avoit féparez; elle ne lui
donna que le tems de conclure fou maria-

e (ans obftacles 3 la maîtrefle rentre dans
fon autorité , 8c la nouvelle épaule n’aie.
pas même devenir fa rivale.

S Quelques maris plaifantent fur la
conduite de leurs femmes , ils trouvent
bon ce fembIe que les autres en raillent:
ah , que vous en jugez mal , performe ne
rit volontiers de ce ui le déshonore g on
raille le premier, a ride railler feul, à:
d’ôter aux autres la liberté de le faire :
731m publie qu’il en tient , il le dit d’un
ton goguenard , de peut qu’on ne le dife
à lui - même , 8: qu’il ne fût obligé de le

croire: par (on adroite maniere de préve-
nir le monde , il fe flatte d’éviter la mali-
gnité des jugemens, il n’en évite que l’é-

clat : chacun ne penfe en fecret 8: tres fé-
rieufement , ce que 731m dit en public 8c

par maniere de raillerie. jg Il faut être complaifant pour agréer
les complailances du fexe: les minaude-
ries d’une femme ne plaifent point à un
mari bizarre.

g Jeune maîtrelfe, 6: vieille femme.
conviennent aux gens qui veulent les
deux; ni l’une. ni l’autre àqui aime fou
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tainement le choix de la maîtrelfe.
Une femme dt une maîtrelle qui peu-

vent entrer en concurrence de beauté , -
dejeunelfe , d’efprit ; où en: l’homme que

ce double choix puillè rendre heureux t la
maîttelle cit jaloufe de la femme , la fem-
me de la maîtrefle : on cils tout enfèmble
amantôce’poux malheureux 5 quel parti
prendre 2 fe favorilèr ; c’elt fe nuire;
avec la femme on prend la refblution de

1 uitter la maurelle 3 avec la maîtreflè on
rme le delYein d’être époux politique :

vainselfetsde part 38: d’autre; l’intrigue

continué , le mauvais menage aufli : trille
vie ! fatal engager-tient l

g Il me agteabl d’avoir une femme
jaloufe; qu’au mari qui s’honore abli-

uement du choix ’une maître e : la
amure lui te roche fans celle qu’il aime
ailleurs, ila onc le plailir d’entendre toû-
jours parler de ce qu’il aime.

Une femme jaloufe â contre - tems , a
fournit de Véritables raifons de jaloufie,
le mari nepenfoit pointa l’intrigue, fa
femme foupçonneufe l’y aplique , à: lui
fait apercevoir qu’il cil aimé.

Un mari trop aimé de fa femme , a
beaucoup à fouffrir,’je ne [bai pas mê-
me s’il n’elt pas plus malheureux que l’éA

pour méprifé par l’indifferente ou duel?æ

.9
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pere’ par la coquette: celui-ci prend à (on
tout leparti de l’indifference; il le don-
.nclcsimêmes plaifirs que recherche la co-
quette: comment [è va’nger d’une femme
qui aimeôc qu’on ne peut le refondre d’ai-

mer a les careflès entretiennent la paffion ,
les froideurs l’irritent ; en la punillïznt
on redouble fes foupçon’s; en lui faifant
ilgrace on api-cuve [on amour tout impor-

tun qu’il cit. . -La jaloufie tourmente le cœur qui ai-
me fans être aimé g elle defole le cœur
qui efl aimé fans fè [Entir capable d’a-

mour. »La, Femme jaloufe aime plus qu’on ne
veut g auffi n’efl - on pas loin dela haïr
autant qu’elle cil: inc mmode.

g On ne gagne ri 1 parla jaloufie au-
près d’une coquette, 8c on peut rifquer
beaucoup aupre’s d’une femmelfage : un
mari jaloux la déconcerte, celle qui ne l’eût
pas s’embarafle peu de le détromper.

S Il n’y a point d’indifference dans une

dont on blâme ouvertement la froideur
pour fou époux: fi elle s’aimoit moins ,
elle lÎaimeroit davantage , le grand amour
s’aplique à un lèul objet , 8c ne le divife

point. i a -Les femmesqui n’aiment point leurs
maris , ne [ont peut - être coupables d’au-
cunes amours étrangers , elles n’aiment

qu’elles
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qu’elles-mêmes 5 &î ont juré de n’avoir

point d’autre attachement.
S 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 deHein de l’en-
gagement: un homme ainfi dégoûté n’y

revient pas ; il continuë tout au plus de
s’olïrir , 8c (e garde bien de le donner.

L’engagement rebute , quand le crime
l’a precede’ : plulieurs années fe font paf-’-

. fées dans un libre commerce g toûjours on
s’efl: repofé fur la foi du féduéteur : pour

s’en affiner , que de démarches honteufes!
que d’aaions indignes t c’eit juflement ce
qui l’a détaché.

La perte d’un homme qui s’offre de re-

Compenfer les faveurs qu’il attend , par
la prompte celebration d’un mariage , n’en:

pas difficile à reparer: il s’en trouve allez
de ce caraétere , malheur à celles qui s’y
laurent prendre : un mari favorife’ d’a-

. vance , fçait bien rabattre les complaifan-
ces qu’il a euës de trop pour obtenir les

dernieres. iOn n’agrée pas volontiers [les propres
rçlles , les autres en veulent encore moins;
amfi des filles trop tôt métamorphofées

en femmes , continuent de vivre filles ,
&hlpcurent telles ; ce fort dû à une mau-
Valle conduite leur échape rarement.

’V’ 772wph. Tom. HI. P
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Ç Toutes femmes ui le font avant les

nôces , trouvent danscle mariage peu d’a-
grémens : il cit un reproche continuel de
leur fragilité , fur tout quand il fut un
moyen neceffaire d’en reparer la honte.

L’inclination cil ufe’e longtems avant
qu’on fe marie : on a promis d’époufer ,

on a la délicatefle de tenir fa parole , on
la tient en effet , mais à des conditions
telles, qu’il eût mieux valu être amant
perfide : une femme achette bien cher
l’honneur de n’avoir pas été trahie; elle

fouffre du mari chagrin de fon engage- i
ment, ce qu’elle n’eût pas clluyé d’un

amant infidele;
Ç Les jeunes femmes montrent bien-

tôt qu’elles regarder-eut de tout tems le
mariage comme un état de liberté 3 elles
croyent n’être plus obligées à la retenuë ,

86’raillent publiquement de la fimplicité
du premier âge, ainfi nomment-elles la pu-
deur des filles.

Ç On a vû des filles très-fages qui pour

lever de grands obftacles , feignoient des
aparences de fubornation; elles fçavoient
qu’un honneur politique rendoit necelTai-
re un mariage que l’interêt n’agreoit pas;
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 i le nommerai -je
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odieux ou innocent a fou perte qui lui cf»
fioit un riche parti ., ne put la refondre

«le l’accepter 5 elle aimoit Lodoxe , ils s’éâ

(oient juré une foi , que d’autres vio-
lent tous les jours : le pere veutêtre obéi ,
la fille ofe dire qu’elle a eu de la fdiblefle.,r

elle plaint (on malheur 5 on décide que
l’injure doit être reparée : Ladoxe en: agréé

de la famille , Clarame s’aplaudit de (à
feinte : il lui en a coûté la réputation;
(l’amour bazarde bien d’autres choies.

Ç Les femmes querellent un mari par
mauvaife humeur , 8c pour le quereller ;
elles querellent un amant par délicatellè,
ô: pour éprouver fa fidelité. V

g Une femme abandonnée de fan mari
le confole ; li l’amant cit infidele , elle fe
.defefpere 5 d’où vient ce caprice de don-
leur 8c de coufolation 2 un amant perdu ,
il’efl: aifé de faire choix d’un fccond , fe-
patée d’un mari , l’option n’ell plus per-

mifè: les femmes .agifiènt par des raifons
fecretes , peut-être les aprouverions-nous
fi elles nous étoient connuës.

g Ergafle, quel choix avez-vous fait?
vous étiez .fi délicat fur les beautez , une
femme toute aimable vous connut rebelle
à fes charmes : vous époufez Frtfim , qui
l’aurait cru a Frafine vieille , contrefaite ,
fans efprit , elle a , dites - vous, quatre-
vingt mile écus , à ce mot je me retracle :

P ij
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le riche choix que vous avez fait ., Ergafl
le , le riche , mais le vilain choix.

Les femmes difent tous les jours pour
’exageretÎË 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 iinccre-
ment; un mâtin couronné feroit , quoi-
qu’elles en difent; un charmant époux ,
8c rien ne cacheroit plus à leurs yeux fa
difformité , qu’un million bien compté 8:

bien comptant
A y Il cil des choix fans relieurce 5 tel
que celui d’une femme qui n’a ni beauté ,

ni efprit , ni fortune : l’une de ces trois
chofes juin-fie une inclination 3 mais le
plus dupe cil l’homme qui s’clt contenté

d’un oeil bien fendu , ou.d’une gorge
bien remplie ,- le defaut de richelles ou
d’efprit ajoûtc au mariage de nouvelles
incommoditez , ô: ne l’exemte d’aucune
de celles qui lui [ont attachées naturelle-

ment. yL’efprit qui ailleurs en; d’une grande
reflburce , n’en offre gueres dans le ma-
riage : les femmes ne fc piquent pas de
convaincre leurs-maris qu’elles en ont;
elles font aulli les dernieres à s’apercevoir
que leurs maris en ayent , de forte qu’il
vaudroit autant qu’ils en manquaffent.

5 Un mari fait du bruit 5 qu’en efi-il 2
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la femme en fera moins 5 fes alenteries»
fieront plus fourdes , le mari à trouvera
de meilleure humeur: il arrive peu que
les grands éclats d’un jaloux failènt per-
dre à une femme le dellein d’être coquet-,
te : elle le fera incognita.

g Aprouverai - je les complailances d’un
mari pour une femme dont il. cannoit les
defordres 2 je ne fçaurois être complaifant
àce point : qui peut voir fans en railler
L . . . introduire chez laides gens qui en
veulent à fon honneur a il a furpris fa
femme en rendez-vous fuf et): avec eux ,
8C permet encore qu’ils (aient invitez à
une partie de jeu: neutre-voit les mani-
gances d’une femme de chambre dans les.
interêts de fon amoureufe maîtrelfe , 8c
fouine qu’elle porte billets , preiens , &c.
tout ce qu’on en peut dire , L . . . cil bien
tran uile; quiconque a fou fort n’a pas
la m me patience : je le blâme , peut - être
a - t- il raifon ; il a repris , menacé , s’clt
emporté , a pris des mefures , 8c toujours
vainement 5 tant pis pour l’épaule co-
quette ; le mari fait mieux d’éviter un fâ-v
cheux éclat.

On court de grands rifques avec une
femme dont on traverfe les intrigues :des

0 maris obligez par delèfpoir d’abandonner
leur maifon 8: leur patrie , d’autres une
liriez 5 voilà les traits ordinaires de la

P iij
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vengeance des femmes.

g Ce n’eût pas peu que d’avoir à [bu-
frir l’arrogance d’une femme qui [à pi:-
que d’être chafie : en faveur de fa venu ,
elle fe croit toute autre chofe permife 5lu-
xe , jeu , haine chere; (i l’époux l’en re-

prend, elle ente [à pudeur , 8: cominuë
les dépenfès.

1’ Les femmes verrueufes marinant tou-
tes les louanges deuësà la Pagefle; poum â
qu’elles ne’fail’ent point trop valoir à l’é-

poux leur fidelité :À c’elf beaucoup qu’une

femme veuille être reguliere, 4.; exiger
qu’elle ne tire pas de fi aga-Parité; un «en
tain tribut, en verité c’efl trop ,I le: la:
n’eiÏ point capable d’une vertu fi deG’nte-.

tell-ée , ni d’une chaileréffi modeflesil En:

qu’il en coûte au mari qu’on ne
as.

P La moindre (âtiSfaëlion d’une femme:
exaéte ales devoirs , cil: derepeter qu”il-lui
cil glorieux de les remplir; parce qu’elle
feroitexcufable d’y manquer z on cite les
biII’etsreçûs, les entrevuës demandées , les.

intrigues de fes voifines , fa jeuneiië , [En
agrémens: l’époux , que ce; détail ami-
ge , l’écoute par politi ne, s’il ne fe rev-
crie fur les perfeâ-ions fa femme , s’il
ne l’honore comme un prodige de vertu A
la femme qui contoit fur cet éloge 8: fur
de nouveaux égards , écrit à fou tour des
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billets , a: trouve. aux rendez-vous. , entre
dans les commerces amoureux, fait va.-
loir fa jeunelfe , (à: me: à profit fes in»

trigues. 4g Point de femme qui manque de com-
plailàncç pour un mari , lorfqn’elle veut.
cacher celle qu’elle a pour un amant.

Les maris ne doivent pas toûjours à
leurs belles. manieurs- les complailànces
des femmes , elles les moflent pour ôter
Ë foupçon des faveurs qu’elles. accordent

d’autres: il peut y: avoir de la bonne
foi , 8: on auroit tonde fe défier de tou-
tes leurs marques-de-tendreflè :poutnô»
tremposcroycns- les ferieufes.

Un mari nedoir pas fouhaiter que la
56mm: renonce à. l’honneur z une femme

i a renoncé aux intrigues fait repentir,
En matit de la voir plus reglée qu’aupa-
ravant relie: n’a pas, il s’en faut bien , les
complaifanees qu’elle amie.

9’ Les. femmes liages doivent croire que
le matit dont ellesont fait choix , cit. la
plus accompliade tous les hommes; fi une
fois elles cherchent ailleursldes mérites,
je douce qu’elles con-fervent celui qu’elles

avoxent.
Ce qui décide que les femmes: n’ambi.

tiennent pas de plaire aux maris» en: le ,
foin qu’elles prennent de s’ajufter mal.
gréieursdéfenliès; la modefiie cilla ver-

P iiij.
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tu des femmes ennemies de l’intrigue ;*
l’affeétation des parures , qui cil le vice
des coquettes , fait foupçonner de la co-
quetterie.

f La coquetterie cil: le premier pas de
l’infidelité ; le dernier pas de la coquette-

Jie cil l’impu dencc. *La galanterie mene à la coquetterie , 86.
la coquetterie au dernier defordre.

Ç Il n’y a point à fe défier de la mais.
vaifè humeur d’une femme ; le chagrin
coule de lburce dans les ménages : fa belle
humeur , fou enjouement, les égards pour
le mari, peuvent faire naître des fou pçons
legitimes g on s’aperçoit enfin qu’on n’a-Ë

voir pas tort de les formenil pourroit aufli
arriver qu’on fe repentiroit de ne les avoir
pas retenus.

S La vertu d’une femme dépend de la-
conduite du mari ; s’il ’a des manieres
dures 8c impetieufes , elle fe rebute d’une-
fagclle qu’on recompenfe mal ; s’il en,
honnête , doux , complaifant , elle au-
roit honte de ne pas répondre à un proce-
dé raifonnable : ici il faut donner le tort
aux maris; ceux qui le plaignent , doivent
la plupart s’acculèr: quoqu’il en foit , la
femme ne trouve point dans les bizarreries.
d’un époux , une excufe légitime à [on in.
fidelité.

g S’il en: dangereux qu’un mari a: une
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ikmme ayent également de l’efprit , il fe-

roit très - fâcheux pour le bien de leur
union que la femme en eût davantage;
tout en iroit plus mal : vous la verriez maî-
treflè à la. niaifon , coquette au dehors;
l’époux fera obligé de lui rendre com te
de, fes aâioxis, de la part elle fe dilpen cra.
d’entrer dans ce détail; fous l’oeil même

du timide mari elle s’en fera conter: ne
fera-t-elle rien de pis z il ne tiendra pas à
elle 5 (i l’indilcretion du galand va aufli
loin que la lienne’, je ne réponds de rien.

y Des. gens aimeroient mieux qu’on
leur reprochât un vice , que de s’enten-
dre dire qu’ils aiment leurs femmes z cette

’vertu n’ait point à la mode , on n’efpere

pas même qu’elle y vienne: l
Un galand s’honore des hommages

qu’il rend à une maîtrelle 3 un épqux
croit de la foiblelfe à permettre à" fon cœur
de l’eûime pour une femme -, cela cil très-

contraire à nos devoirs , mais très confor-

me à nos mœurs. ’
9’ Je n’ai gueres aprouvé qu’un hom-

me careflât publiquement fa femme ;,s’il
veut perfuader qu’il l’aime , il le perfuade
mal: il ’y a tant d’autres momens pour
marquer fa complaifance , qu’il n’efl: pas
excufable de prendre celui-là;
.4 Certaines femmes tombent dans cette
affeétarion nullement. bienféante ; il elles

i ’ ’ P" v. ’ ’
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ne refoutent pas la paflion , qu’cfles mœ
dei-en: la Feinte 3 fi elles aiment ,quï’lles.
aprennent te tems de lie-montrer; l

îPeu de maris dignes d’être obé’r’s :4

moms de Femmes dignes. d’être aimées :
l’autorité ne l’êpoux veut exercer , d’é-

goûxe une ,mme de humera obéîfl’mce-

dont on lui fait un devoir , les comptai-
fanCes au-fquellesune femme vent impe-
rieufement aflÏujletrir un mari , le rebutent
à fun tour 5 il néglige Par indépendance
les plus cflèiitiellese

Le mariage tremble admettre une égali-
té curiste z s’ii y a un empire à exercer , iÏ-Ç

doit être commt a; s’il y a» des complairai:-

ces à avoir ,efles doiVent’ême redproques;
le titre de mari ne donne que P: droit d’un
ne adminifination tail’onnabl’eaj

I Lesfçmmess’imagincntr bien qu’il ne
leur efi Bas. lbrieux;d*av.oir un mari fans.
.pgémcnt; , Élus. efprit ,4 fans éducatibn fil

ifùffit qujilieur foi; commode : chez elles.
Cela Prévenir; .

Un, mari: pana certaines femmes cit
comme une dignité pouls certains hom-
meuoni fa, mctjen. charge ,.ce n’efl: ni pour
travailler. ,,nitpour s’octuper ;- il Faut un.
titrcl,.V.0iÏ3f ra raifbmon [à marie ,16 n’eik
ni. gout (à donner. le foin d’une. Émilie ,,

ni pour vivre en bonncintclligfflêü 5. une
femmevîcmnn me, ’

Ë-
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. Ç Societé bien étrange que celle d’une

Femme regain , 8c d’un mari quin’ofc
pas fe- foufizrairqà (on: autorité : celui qui
devroit commander, vit dans la dépen-
dance , celle- qui devroit obéir , le, don-
ne tou,s.les droits merci-irez au chef : Ma»-

fimr n’efl; ni connu dans le monde , ni ’
refpeâé dans (a maifon : Madame. choifi: .
à-fon.gi’é- les domefliquee, change d’a-

partement , gouverne les.aEaires du. des
horsôz du. dedans , elle nomme les comi-
mis,, répond’de-s placets, examine. Incom-

fm , la. femme en: prefque Intendant des
Einances , il ne manqueà fou. tine, que
d’aller au C011fci1&.de confierez avec. k
MiniPcre.

gy Combien de gens: que: le; mariage;
pegdfàute; d’en. examiner les faims 2: ilsi .
.eroyoiennavoin aUèz de leur parti-mailla,
harems deviennent, durs, lai femme [à
Élevage. dans, la dépolira; , le nombre. des
cnfans augmente :2 pqur- S’afmpchirdcs
calamitez- publiques, (ubvenir amine
d’une-mexescoqgetxeæ, pagécipiger. rétablir;

fixaient. d’une fille hou-e n’a; quais; prame
indqfiçieï, elleefhinfufliîàmc :Qnfiiçcomo

fiez, 86 glaçai recours à; unfgavoix: fait»: Crie

giflas Isi Il falgit à Dawfix enfanspour ,le-
muèretœcpnomenmnde moins, il. con?»
Mafonjgumnemtganqlwiç. ni. (a. ta:-
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ble ,ni fun équipage z un de plus le tendî
avare , ilne met (on argent ni à la tonti-
ne , ni à. fond perdu; il veut multiplier Yes
parchemins , accroître les domaines , fon-
ger efficacement à pourvoir (es filles: fans

71: mariage , il ne formoit point ces refolu-
tians , 8c peut-être qu’il doit a les. enfuis.
l’heureux cours-de fa profperité.

* 9’ Une femme qui: enterre l’on marli,
affaîte de l’horreur des facondes nôccs :-
vfi huit jours après elle continuëdc me le
dire ; j’aurai peine à la croire :- trop de
veuves , 8: des plus inconfolables , m’ont.

I o"0m98 z- in Graindtois d’être la dupe de

fou delclâioie. ’
Les veuves immigrées ne prétendent point-

’Verfer des lames inutiles, elles Font éclater-
lcur delèfpoir, afin de tenter quelqu’un de
remplacer le mari qu’elles pleurent ; ce-

: n’eil point par amour qu’elles géminent a

c’en: pour mont-res qu’elles [ont dignes.
qu’on les confole. i

Nos douleurs s’afFoiblilïent- tout à
coup; nos larmes tarifient promrement.
Le lendemain qu’Emfle enterra fa fem-.
me , il alla au bal , le maria fieu après ;

» fut dupé: chagrin à en mourir , il le
xylaignit, s’emporte; , le delirfpereit; il
fait enfin l’efprit Fort , 8: rit- le pre-.
mier de fan malheur :- j’en ris à [on
exemple , ê: ne puis m’aifliger d’une
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choie qui le réjouit. -

Les fecondes nôces ne prouvent pas,
qu’on ait été tres - fatisfaît des premieres ;,

le bonheur de celles - ci fait bazarder un
feconcl choix. .

Une veuve le remarie pour fêdedom-
marger du malheur; d’un premier choix z:
fou attente l’a trompée; au débauché fuc-

cede un joueur ;. au joueur firecedera un.
homme ra mpli de lui-même:VeIom.ePc bien:

unie de (à légerete’ par les mépris aufquels,

ion âge l’expofe 5 elle avoit l’experi’ence de

ceux qu’elle ell’iiya malgré (a jeunellè 86

lès charmes zc’ell: fa faute de. n’en avoie

pas profité. -Huard pour hazard , quand une fem-
me ne il: repent pas d’un fecond choix:
un troifiéme , un quatriéme , marquent
chez elle , linon un défaut de vertu , fans
doute un excès de legereté qui n’eil pas.

innocent.
îFIaridor Gentil’bomme dvifliingué, qui

tu: en partage tout le .merire fouhaita--
’ ble , belle jeunellë , grande. xiaiflàiice ,.

beaucoup d’efprir , point de bien , il l’a:
vouoit z» Floridor époulè’une veuve décrè-

pite; cette alliance rétablit lès-alliaires;
tous deux tombent malades , Harder croit.
écharper par le (cœurs de les années a. il il?

romet de. jouir de la donatim arrivera
116113. mort prend le change; la veuVe:

l
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le devient une faconde fois , elle peut en:
tore faire, la. fortune. d’un troifiémc ; qui:
vannet)» courir; lezrifqnc 2 I

si Sans  la ’refroutcé d’une veuve. oyaien-

tc , que deviendroit un noble ru-Ïné a
fans l’entêtcment d’un niche vieillaud ,

qu: fieroient plufieursbcllcs a. kat form-
me cil d’enærouvcx: : il CR (à: qu’elles on:

uIènr. d’une maniere à  prquwcr que tout

autre parti ne leur étoit pas [il convena-
blc: elles. 1è fiant cnyicrllcur étal, par
(elles. même dom; ellca envioient Le; bon-
heur : au (1653m d’un mari jeun: 841 Bien
fait ,  cllesont, doums. 125 commoditez de
la viegnullc inquiétude du ménagç ,gran-
des cfperamccs (in: tannin 5.8: 611511.13 ri.
che dogairicrc Cc trouve en paire de choie-
fu: à. (un tout up maxwel- époux (un lui;

- 9,16127. 1
.ivqfièaêqîwfifiîâéfâshîmî’ûëfi

Dm L’E N’IRÊ r En B N T..

L’Emâteman a pan-à; toutes les aaîonsp
A I   .entêtcmcn; dans-la. dQYQtiOl) , ’* dans»
Ideliçagcflè 1,, dans; læibçamé , dans la:
. maniant, de jpgqr, ,. de plagié; bd; s’ex-

Blîgpcr :1 entêgcmrm par tong: legfcmmes
3611. on; plus (En: lçsghpmmqs fin: calamina
.tçbggin-gs gilcshommcs 121;;ng les, fenug-
  . . rfwzçdww.   r ; -



                                                                     

sœnLnMoans.. Mnmes (in: d’autres : on ne guexit. point de
selle maladie ,4 il n’y-a que da nouveaux
enfêtcmens qui faflènt tenonca: aux [mir
m1313.

g D’entêœment donne cours. aux m9.
(les , il fixe le méritocch noms-chofes ,, de-
cide fur-tout desouvragcs (le l’efprit.. -

Autrefois pour (a bien. habiller , il Pal.-
loi! de longues. chanflëuies ailerons, beau;-
coup de rubans; aujourd’hui rien (le tous
cela. Autrefoiolcs kolas Tragedies plai-
foient : au-jourd’hùi les Remis Auteurs pne-

prcs au theatte ceux qui embu; de Faire.
des pieccs d’un afin: Le .Moulin dejavdr
le :. la Lateh’e , l”Enfamvgàre’ noua èC. qu’il

nous faut : plastie and, plus. de. 130;!ng
ne , plus de Brirmniclu 3, nôtre bon goût
fifi enfin venu ère laiflëï conduite au gué
de l’cmêtemcnr , 8.: ce: entêtement a le

malhcür- d’être ,
i9, Qui oferoit foûtonir qu’on admirât.

m)ounl.’liui M o L il a a l: z qui. (bâtim-
droit que l’Illulh’e C o R N a r Li, a. jolib-

m dans le ficela prochain des mêmes acclæ
manions? les hommes auront alors minant
tu: goût 5 plua ou moins entêteufimpc’ar--
gin-te , ils auront lm antœigzoât xccla. fuî-

pqux dire qu’ils ne jugèrent pas des»
Cholès comme ils en jugent à mafflu.

g L’entêtemcnt famrifc le (20.13153: ôtas

haubaniez 3, la. nommât. amuï
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l’entêtement ; mais rien ne le fortifie da-
vantage que la longue habitude 3 elle pro-
duit l’opiniâtreté.

Ç L’entêtement efl: le delfaut des pe-
tits genies , quelquefois celui des efprits
fuperieurs : en ceux-ci on le pardonne ;
il cit plus poilible qu’on ne penfc qu’ils
ayant toûjours raifon :nul ne peut juger
du contraire qu’unhomme d’au-Hi grand

efprit. . ’g Tout æ fait chez les hommes par
prévention :on ne troqueroit pas un co-

- lifichet forti du cabinet de Date! contre
des morceaux plus curieux ; un portrait
que Rigault n’a pas fait , il cf: impoflible
qu’il reflèmble : fi Tribal n’a fourni le
Yin d’un repas, c’ePc de [apiquent : de
ces réventions fur de fimples chofes , on.
pal e. à des entêtemens furieux. fur les ef-
finrielles; je n’ofe en faire le détail.

Des bagatelles envoyées d’ici aux ln-
- des font prifées par ces peuçkginditferens
aux belles chofes (très, communesparmi

A eux: des bagatelles qui nous viennent de
- brut invention, font chez nous d’un prix.
- infini : le François n’eft pas fur. ceterticlc
v le plus lège peuple du: monde. v

q Fagnnni par fa loterîe a dû détromper

bien. des entêtez, après avoir long-teins.
entretenu leur entêtement.
’i J Les ouvrages.d’une femme d’efpri:
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aquierent plus de reputation que les écrits
d’un homme fçavant 5 n’eft-ce point pre-
vention ales vers d’un homme d’épée font

prefcrez aux charmantes poëfies d’un Au-
teur illu-lhre; n’efl-ce point entêtement? je
voudrois qu’on le décidât: les perfonnes
en faveur de qui l’entêtement sa la pre-
vention fubfiflent , ne le voudroient pas.

S Ce qui introduit les opinions nouvel-
les , c’eft l’entêtcment des particuliers ; ce
qui les foùtient , c’eil la. prevention publi-

ue. pg Il cfi très-difficile de fi: défaire de fes
propres entêtemens , n’es-difficile de refif-
ter à ceux que l’aprobation publique favo-
riiè : delà le grand nombre des entêtez, 8C

. la fureur des entêtements; puifque chacun
ales liens , que tous les hommes enfèmble
s’en communiquent de no uveaux , il ne
viendra jamais un tems où l’on agiflè fans

Preventlon.
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. Vg Ouvrages parfaitgbâtimens reguliers,
peintures inimitables , mitions extraordi-
naires , quelques-uns nomment ainfi tout
ce qu’ils voyeur : quelques - autres fa ré-
crient moins fur la beauté des objets S
de côté ou d’autre il y a de l’entêtemenE a.
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je n’alfurerois pas qu’il n’y en eût de tous

les deux.
Acheter un diamant ,une perle , un

ta leau mille écus, cela ne furprend point:
la curiofité a. ataché un tel prix à ces cho-
fes , qu’elles ne palliant plus pour baga-
telles : mais qu’une fleur. , une tulipe
jafpée, un grenadier foient eûimez trois
ou quatre censr pilloit-:5 ,. il n’apartenoit
qu’à nôtre ficela d’enchetir fait la folie des

precedens.
g Cari]: m’entretenoit un jour de ré.

tu de lès affaites :fon oncle jo’tiiffoit. d’u-

ne profperité florillante , 8c- ne put:longa
teins s’ymaintenir , ce ne fut ni l’ambi.
tion, ni des, engage-mens regrets. qui la:
ruiner-eut z une palliera en aparence fora
innocente eau-là. ce définira.- , il aimoit:
trop les fleurs: d’une Jonquille: il. dama
quatre censéeuazeût-il en des biens in»
meulés , il les auroit facrifiez au; plaine du
meublerun. parterre : avec ce feul entête-
ment. pour les fleurs l’oncle de Cari]: s’en:

abîmé : après fa mort de delà
tes , 86 à qui a à des Jardiniers fleuriflzns,
voilà fe ruiner d’une. façon bien extraor-

(linaire.
g. L’entêtement triomphe dans le Cabil-

net des curieux.
9 Les curieux n’expofent à la vûë pu-

Nique, leurs, Tableaux ,. leurs Bronzes ,,

un
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[(an Pendules , leurs aifiaux , 8c leur;
Pc rue-laines , que pour attirer chez aux
d’autres entêtez qui aplandiflèut à leur
prévention , 8:. qui les foûtiennent. dans
leur entêtement contre ceux qui le blâ-
ment.

Raltt qui excelloit dans l’art de ramai:-
fer de precieufes bagatelles , cet homme
chez qui les Mcdailles , les bronzes , les
Efiampes , les Pendules , les Coquilles ,
les Livres , occupoient (un pieccs de plain
pied , étoit - il graveur , Horlogeur ,,
Rocailleut , Libraire? fçavoit -jl les Lan-
gues, la. Magie, l’A-flzrouomie? étoit-il
Geomeu’e , Philofophe , Mathematicicnœ

il eut de quoi faite: un habile en chas
que (damez, homme bien aviFe’ , il ne
fg piqua d’aucune ; il vécut fous le tian
de curieux , nom qu’il dut à lès dépenŒs
Galles : cent mille écus furent continués en
Livres qu’il nelifoit-point; & en autres
chofcs que lui. fèul adènitoit- : l’héritier qui

expolè le mutaux. eucheres publiques,ven-
dit mal des coquilles achetées au poids de
l’or , il eut à peine de quoi. f: dédomma-
ger des obfequcs ,8: ne trouva pas dans,
les cabinets du défunt un marbre propre à.
cette courte Epitaphe..

C] gufi Rote; le curieux , , V
(Un: riche l mai: mourut gym».
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g Tous’ces gens qu’on apelle curieux

ne s’atachent pas aux pieces rares , ils
bornent leur efiime à des cholès louvent
très-communes 5 parce qu’ils les efiiment
trop , on donne à leur curiofitér le nom
d’eiitêtement.

Les diamans font trop communs , ne
les efiimez plus , atachés vous à cette
pierre brute , elle vient de loin , perfori-
ne n’en eut jamais une femblable , eh qui
vous empêchera d’eflimer comme une
chofe rare , je ne dis pas précieufe , ce

ne vous (cul avez.
9’ La fille d’un curieux en: une rareté

dont l’envie ne prend point de (échu.
ger :le pere ne peut le refondre à con-
vertir lès medailles en monnoye , 8: fou
cuivre en or pour la doter ; performe ne
Veut de la fille fans dot , elle vieillit à
côté du cabinet , 8c mérite enfin d’y avoir

place au rang des antiques.
f Il n’en: plus ce fiecle où regnoit l’en-

têtement des medailles, jttfqu’à preferer
le cuivre 86 le plomb aux riches métaux :
une tête imparfaite , un bufie ulë par le
tems demeurent negligez dans les cabi-
nets, de la tablette où ils étoient fupera
bernent étalez , le curieux volage les a
releguez dans une niche obfcure. Il n’el’c

plus ce fiecle , ou les ébauches d’un
Peintre étranger remportoient fur les
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chefæd’œuvres de nos compatriotes , où
l’invention des peuples barbares regloit
l’eih’me 8c le choix de nôtre nation : il
n’efl: plus enfin ce fiecle où rien du nôtre
ne s’offroit de convenable à nôtre goût ;
les hommes on: paflë à d’autres pre-
ventions 3 nous n’efiimons que nos
Tableaux , que nos Palais , que nos Ma-
nufaâures z l’Italie , l’Angleterre , la
Hollande , les Indes , tous les Royaumes
le trouvent dans la France , 8e Paris feul
vaut , à nous entendre , le relie de
l’Europe.

Parler ainfi c’ell entêtement; parler
comme on faifoit c’étoit entêtement :
foûtenir que les hommes en feront toû-
jours capables , c’en; dire une chofe où il

n’y en a point. ’ .
q Un connoillèur cit d’ordintire 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 z ils regretent la perte des ouvrages
antiques , 8c ne trouvent rien parmi les
habiles modernes qui les fatisFafle :ils
ont beau parcourir les Villes , les Pro-
vinces, tout y cit imparfait àleur gré ,
pour moi j’ai duplaifir avec un goût
moins dilficile 8c moins éclairé 5 j’admire

un Portique où l’on dit que les ordres
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. Tout confondus ; un Tableau ocupe agréa-

blement mes yeux , fans trop examiner
les proportions , ni la regularité-du colo-
ris 8c du deflèin. Pourquoi I: faire un fu-
jet de mauvaife humeur des défauts de
l’art 2- la nature a les liens , nous nous y
accoûtumons: accoûtumons - nous de mê-
meaux imperfeétions des arts , ou reglons
nôtre goût de maniere qu’il n’en contefie

point les perfeétions.
* q Quel homme êtes-vous de ne pas ai-

mer les oifeauxe la nature n’a rien de
plus beau , que leurs plumes 8: leurs
ramages; ils gliflent dans le furieux de la
ïVille les plaifivrs champêtres 5- ils divertif-
fent l’homme de cabinet , égayent fou
efprit , lui en donnent-au befoin : je n’ai
point , Caprir , cet entêtement , vous m’en
reprochés d’autres , mais je n’ai point
icelui des animaux : je vous laine vos ru-
ches , vos volieres , vos haras 3 pallèz-
moi de grâce les livres 8c les belles let-
tres.

î Nous avons une curiofité mal enten-
duë , que nous importe d’aprendre ce qui
le paille chez les Bramines , de fçavoir la
fituation de leurs Villes , leurs voyages ,
leurs maximes a les nôtres doivent nous
fiitereflèr davantage : renfermons -nous
dans les feules limites de Paris ; il s’y
trouve dequoi favorifer 8e l’admiration St



                                                                     

Sun LES Mœvus. 359
la critique , je veux dire une entiere pet-
feétion dans les arts , un ridicule outré
dans les mœurs.

v! J’ai vû des femmes , précieufes à la
verité, qui charmées d’une levrette s’é-

crioient , ah la jolie performe 5 un homme
pallie, 86 n’efi pas à leur fantailie , ah le
fit animal , difent - elles 1 fe lanier toucher
d’une bête , y entrevoir du mérite , des,
’perfetîtions ,- fè prevenir contre un hom-

me raifonnable , le confondre avec les
animaux ; lice font des hommes qui par-
lent de la forte , de quel entêtement ne
font-ils point capables .9

g Tel s’efiimeroit heureux qui feroit
autant aimé de [on pere que le pere aime
(on che val ; telle feroit honteufe pour qui
fa mette-auroit les égards qu’elle a pour
une jeune doguine : les hommes placent
mal leur affeéÏion ,- ce qui devroit les tou-
cher, leurefi devenu indifferent ; ce qui
leur cpt étranger 5 ils l’aprochent de leur
cœur ; ils idolâtrent ce qu’ils ne peuvent
aimer fans crime : ce (ont là autant d’effets
de l’entêtement dont on les blâme.

a Mille femmes n’iroient punit a con-
fe e , fi le Direâeur auquel elles le [ont
attachées étoit fufpendu ! fi Bour . ne
prêchoit , mille gens allieroient d’enten-
dre la parole de Dieu i le falut des uns 8:
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.

Les entêtemens fur la devotion * (ont
les plus dangereux -, 8: les plus opiniâtres:
un (lever ’* ne relache rien d’une préven-

tion qu’il s’efi formée , il fuit les confeils

qu’il le donne , s’atache aux jugemens
qu”il pour: , mange les injures qu’on lui

p fait, foûtien; les opinionsiqu’il a conceu’ës:

quelque raifon qu’on lui donne , il ne
.change point la refolution qu’il a priiè;
rien ne l’emporte fur fa prevention , que
l’entêtemenc d’un autre devot plus prevenu.

que lui.
Ç Nos ancêtres bâtirent pour leur pof-

retiré , nôtre prevoyance ne va pas fi loin :
plus figes qu’eux nous bâtilibns pour
nous - mêmes; contens-d’êtrelogcz agna-
blement il nous importe peu que l’e ifice
foit allez folide pour fubfifler dans des fie-
cles , où il cil En que nous ne fubfifieront
plus , où même il en: incertain que nos cn-
fans fubfiflent.

g Si - tôt qu’on le voit riche , l’envie
prend de bâtir 3 on cil prefque ruiné avant
que les fondemensparoiflènt : la place cil:
mifè en vente , 86 le premier venu a bon
marché de la folie du maître.

Tous les pafiàns touchez d’admiration
* fauflè devoriazz.

vaux devon .à la
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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

h homme curieux , âgé de quatre - vingts
ansy vouloit faire fa demeure , hier on

l’enterra. ’Les jeunes n’ont point l’entêtement de

bâtir s cette paflion ne tourmente que les
vieillards : ils ont bien tort de ne s’y être
pas pris plutôt : l’hcritier qui s’empare de

leurs grands biens ,murmure contr’eux de
n’avoir pas confulte’ lès commoditez , (on

goût, [on quartier; c’étoit en effet pour
lui qu’ils bêtifioient.

g Le chitniflze fait pitié SC-par les deiEins
qu’il a , 86 par les befoins ou il tombe : il
méritoit une place aux petites mailbns ’, il
l’obtientà l’hôpital : e’efl la dellinée de

fou entêtement chimeri ne.
g EH: - ce par la coniultation d’une Fa-

culté d’emblée , que Melz’nde a gueti de

(a migraine : il n’y a point , à l’entendre ,
d’habile Medecin à Paris , elle mourroit

.entrc leurs mains. Chaudrai cit le (cicut-
de la famé , les malades de confequence
s’y tranfportent :Melinde y’ va , découvre

[on mal , le mirent encore; mais depuis
que lès amis exaltent l’expetiencev de
Chrijlophle 01mm: , elle n’ofedire qu’il ne

l’a pas guerie : fantaifie de femme , effet

I Tom: I I I. Q
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de la prevention , pur entêtement! il ne
durera pas , déja il cil: prefque éteint,le Vi.

lageois [cul rollit lès audiances , le peuple
retourne à es premiers charlatans , 8C le
Courtifan à l’habilc F A e o N.

Ç Nôtre famé nous cil fi chere,que nous
volions par entêtement nôtre obeïlrance à
tout ce que prakrit un Medecin : la pre-
vention n’eft pas également forte dans ton-
tes les autres cholès:la decifion d’un Avo-
cat n’ellqu’un confiil, l’avis d’une compa-

- gnie n’efl qu’une deliberatianfietgue difent
les Medecins cil repute” Ordonnance : par
ce mot imperieux ils ont rendu’l’entêtc-

ment des hommes tributaire de leurs vai-

nes fpcmlations. -LeMedecin raillé par celui qui [a por.
toit bien , devient une performe venerable
aux yeux du malade inquietgfès vifites font
cherement payées , il le moque à [on tout
des railleurs qui ofent enfaîte lui deman.
der la fille en mariage , ou fa recom.
mandatiOn auprés d’un fils nommé Eve-

que.
f Nul remede ne pourra guerir une’

femme entêtée , qu’elle en a befoin ! s’i.

imaginer qu’on cil: malade , il ne faut que
cela pour le devenir 5 l’imagination tra.
vaille li fort , qu’elle a été la vie à un

homme qui joiioit le malade imaginaire ,
com ment n’oteroit-t-elle pas la fauté aux
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tgens qui le petÎuadent à eux mêmes qu’ils

n’en ont point a *
Verfailles cit beau aux yeux d’un Roi "

qui y étale une magnificence bien étendue:
un petit coin de terre ’n’eù pas moins ad-
mirable pour celui qui s’y plaît , 66 qui y
étale lès entêtemens z je vais , dit P1661): à

mon petit Verfailles. I
g Vous admiriez ce monument quoi

qu’imparfair: fa deflruétion vous afflige ,
Idefefperez-vous qu’on puifle mieux faire!
(cil entêtement: d’autres eliiment le der-
’lèin nouveau , 86 pretendent que depuis
dix ans le goût s’e-lt ratiné; il peut y avoir
aufli de l’entêtement à en juger de la for-
te :attendons pour décider , que l’ouvra-
ge pareille z 8: ne regrettons point la démo-
lition du premier avec la perfeélion de ce-

lui qu’onprojette. aÇ Ceux qui travaillent à la confituc-
t-ion d’une place publique ont cru faire
parler d’euxzvoilà des hommes bien trom-
pez; ces bâtimens qui coûtent des fom-
mes immenfes , ces bronzes , ces marbres ,
ces figures dorées , tout cela ne lier: qu’à

faire dire qu’il y avoit à Rome de plus
beaux-monumens 5 ainfi les ambitieux font
utiles à la gloire de ceux qui les ont prece-

- ïz : il viendra-aprés eux qui par leurs
penlès releveront le mérite.des leurs :

par ces entêtemens on [e dilhngue les
Qli
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uns 86 les autres;p’ar ces mêmes entête-
mens on s’éclipfe.

g On parle encore d’un amphiteatre
bâti parles Romains à quatre- vingt
lieuës de Paris g on parle d’un pont aulli
ancien,de plufieurs piles répandues en
divers endroits du royaume, d’une tout
quia telifié à la force du temps , à l’e-
fort des guerres g on parle d’autres bâti-
mens , ouvrages tous imparfaits, 8; irre-
guliers ,pendant qu’on le tait fur ce
qu’il y a aujourd’hui de nouveau , 86
d’achevé : la raifon! je ne la dirai pas : li
c’efl: bizarrerie 86 prevention des hom-
mes , il en: à craindre qu’on ne le fou-
vienne de nous que plufieurs liecles aptes
nôtre mon ,h de nos Villes de nos Citadel-
les qu’aprés leur delltué’tion. I

Cc qui fait entreprendre de lonos
voyages aux curieux amateurs des eho es
antiques: ne daignoit pas , je fuis fur, me
rer autrefois les yeux des pailans z que!
goût! quel entêtement!

[Les femmes doivent moins à leurs
attraits qu’à nôtre entêtement, les com-
plailânces que nous avons pour elles :
ptefens , magnificences , cadaux , (pean-
des; elles doivent rire en elles - mêmes de
nôtre fimplicité : je ne doute point qu’el-

lesfne a: rejoiiifïent de faire tant de du-
per. , 8; de pouvoir clivera qu’elles
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en trouveront toujours.

5’ Les belles femmes ne font pas les plus
entêtées de leurs agremens; parlez- moi
d’une laide pour me faire comprendre juil
qu’on va l’opinion d’être jolie.

La beauté! les Femmes ne font pas. les
feules qui s’en piquent : certains parmi
les gens d’armée, parmi les Magiilrats
du premierrang ont des toilettes , où le
rouge , le blanc , les eaux , les pomma-
des (ont prepare’es pour fervir à l’orne-

ment du viliage sil falloit les mettre au
chapitre des femmes ,c’étoit leur veritable

place. l
Où cil - il parlé des mouches de Cice-

ton , de la toilette de Pompée! les con-
dirions fèrieufes défendent aux hommes
ces foins trop complaifans qui occupent
le ferre , 85 qui lui attirent déja nôtre cen-
fure: corrigeons une affaîtaient qui dans
les Femmes ne trouve aucune excu e; nom
blâmons leur fard , pendant que le par
fumeur gagne plus avec nous qu’avec

elles. -Ç Un homme pouffe loin le ridicule de
[à vanité , quand il s’efi mis en têtede pa-

roitre beau 5 le damoifeau l’emporte de ce
Côté - la fut la coquette.
.w g Nulle Femme ne difp’uteà Venus la
emité; le damoifeau le croit plus par-

fait qu’Adonis : tien n’ell fi ordinaire aux
Q iij
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hommes coquets, infatuez de leurs char-
mes, que cette cxprefiion mole 86 deli-
cieufe , je m’adamf: r gens idolâtres de
vous - mêmes , vous n’êtes d’aucun (ex-e ç.

plus [emblablesaux femmes qu’aux hom-
mes, diffetens d’elles ô: de nous , elles
vous rejettent fans que nousolions vous
rechuter : fujets à leurs faiblelïes , il ne
vous telle que l’air de nôtre vifage,encore
faut - il bien s’y connaître pour démêler a

travers les couches du vermillon ôt les ra-
res aparences d’une barbe indocile que

v vous êtes des baumes umphibin ,. 85 de
vrais hermaphroidites;

L’entêtement en: l’arbitre, le maître,8c

le illributeur de reputations.
Ç Nôtre reputation ne dépend pas. abro-

lument de nôtre mérite,elle cil dans la voix
du public-,refpeétons les jugemens,afin que
tôt ou tard fisprcventi011,s nous favori-
fent.

Ç Depuis qu’il y a des hommes , aucun
d’eux n’a pû le refondre à le croire préci-

fément ce qu’il cil; on le flate , on s’embel-

lit : la vanité fupofe aux yeux du fat un
mérite qui lui manque; le mérite ne dé-
truit pas dans celui qui en a une feerete-
vanité de le fantir applaudi : l’entêtement

place chez lui l’ollentatiOn, 8: ailleurs une
preiomption injulle.

Je ne me donne pas la peinede défabœ
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fer un Fat qui fe croit de l’efprit; mes
bonnes tairons feroient perduës , fans que
fan entêtement courût le même rifque.

Le dernier entêtement dont un houp,
me cil: capable , c’ell l’envie d’une maifôn

de’campagne : fi dans le tems qu’on pou-
voitls’en donner le plaifir, on le l’était

accordé , à la bonne heure ; mais qui
penfe à s’établir une demeure a éable
hors le bruit confus des Villes , s’ifl’a au
delà de foixante anse On change la litua-
tion d’une maifon , on étend les limites
d’un jardin , on le décore d’efpaliers , on
y éleve des terraflës , on plante un nou-
veau bois; Rinalde en: mort ocupé de Ces
ptêsnifs ;-il n’a vû ni la ferre nattée , ni

le "ngers fleuris.

fifiëfiüüüüfiâêfiiëëëî.

DE L’HOMME.

L ’Homme en genéral il: peut définir ,
l’homme en particulier ne le peut con-

noître. i V
g Pour être parfaitement homme, il .

faut parfaitement bien renfermer ; c’efl:
aVilir la dignité de (a, nature que de ne pas

faire un bon ufage de la taifon. ’
La feule maniere d’ufèr de ’la rairon ,

admet dans les hommes de l’inégalité :

Q iiij
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quiconque l’occupe de bonnes refluions
eft homme parfait 5 quiconque la tend
inutile , ou l’aŒujeltit à des penfe’cs baffes
s’il conferve le dehors de l’homme , il n’en

agar cela. ,
g Les hommes qui le (ont veritable-

ment , prennent confiil de leur raifon ;les
autres foumcttent la raifon à. leur hu-
meur 5 ils accordent à une volonté cor-
rompuë, tout ce que lui refulèroit un Gain
jugement 1 [è peut - kil entre les hommes
une plus grande differencee on en voit de
raifonnables , ceux - là foûtîennent la no-
bleflè de leur être s on en voit àqui l’ef-
prit dt une faculté inutilc,peut-êtte odieu-
lÎ: , je ne cannois point ceux-ci peut; mes

lèmblables. t v ïNon ce n’eft pas être homme c
l’être à la façon de la plûPartwn pourroit
foutant qù’iln’y a dans certains hommes
qu’un infiinfl gramen

La même raifon femble difiiuguer la
nature de tous les hommes , peu s’en fer-
vent comme il Faut g jufques là que Ct! e
raifon qui les difiingue en gencral des au-
tres creatures , les difiingue aufli d’eux-
mêmes.

S L’homme renonce aux privileges de
fon origine; (es gazions qui devroient le
fentir de la dignité de (a raifon , prouvent
malgré lui l’indignîté du (bien
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3” Le pallié n’en: plus, le prelèut celle

d’être , l’avenir n’efi pas encore , quel

tems avons- nous à. nôtre difpofition 3
nous nous croyons maîtres du puaient ,
il nous échapc z nous ne pretendons rien à.
l’avenir , il s’écoule :Entr’eux il y a une

fi étroite liaifon , que les mamans de l’un
le confondent avec l’autre : l’inl’mnt fur

lequel je ne comptois pas s’offre à mon
ufage 5. celui que je croyois à moi, cit
pallié fans retour ; nul moyen de fixer la
rapidité du rems g. cm loyons - le de ma»
nier-e que le paflë ne oit pas pour nous un
fujet de repentir, ni l’avenir une fourcc de

cramte. I I .gr Le palle , le preŒnt ,Ï’avenir , trois
items qu’il feroit neceflàire de réunir , s’il

le pouvoit , en un feul : nôtre conduite.
palliée en: la" œufè de nos déreglemens
prefens ; nos déreglemens prefcus nous
menacent d’une ruine prochaine: il fau-
droit detellzer ces années écoulées dans le

crime , réflechir fur celles dont nous [hm-
mes maîtres 8c les rendre innocentes , an-

ticiper les futures, 86 confondre en elles
lqtpgruvaiss ufage des unes écries aut z

foi-blelfe de l’homme Il f5. mémoire ne
peut fournir à rapeller des jours mal cm-
ployez , où toutes les heures ont été dé-
plorables ,- il le lame dérober la joüiflàn-

.Ce glu prient ;l’ltorreur (le l’avenir s’em-tu
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pare inutilement de fes penfées , il cit re-
duit à ne point réfléchir fur ces tems im-
portansl, ou à y réfléchir d’une maniere

inquiete St (2ms fruit.
S Les Jours fe palïènt , les mois s’écou-

lent , les années viennent , les fiecles dif-
paroilTent , l’étemité qui femble a: dé:

truite par la faire du tems n’en cl! point
alterée 3 tout ce qui eh pané ne la com-
mence point : tout ce qui cit à venir ne
la finira pas : c’efi un compoféde terris
fucceflifs,fans qu’aucune partie retran-
chée de ce tout, punie le diminuer ;on.
doit dire qu’il n’y a que par report à la
vie des, hommes que le fait la diûinétion.
du pagé «St de i’avenir , l’éternité cit un;

tems qui fubfil’te avec la même égalité x
toûjours prefent , toûiour’s durable , toû-

: jours fixe , s’écoulant fins alteration , ra-.
pide fans s’écltaper , immobiie dans (à;
Fuite , immuable dans (a durée , en un.
rapt l’éternité ePc la vie de Dieu.

Nous ne [gavons point ménager ces
precieux temps , feule chofe de laquelle il-
nous fieroit permis d’être avares : comme;
fi les hommes en avoient» de trop ,ils le
prodiguent , 6c n’en regretent point la.
perte 5 elle mérite toutes leurs larmes, s’ils
COnfiderent qu’elle cil irreparable , 85 que
quoiqu’ils projettent pour mieux nier de
l’avenir, ils ne peuvent faire que le poilé

t

l
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n’ait été pour eux un tems inutile ,lors
même que toutes les autres cœnures en
faifoient un (i bon ufage. Le Soleil ache-
va (a. courlè , les fiifons le iiiccederent
reguliereme’nt , les fleuves coulerent vers
leurs (ources , les animaux de la terre
travaillerent à leur confèrvation , la ter-
re elle - même redoubla fes efforts ; de.
concert avec le tems , elle nous donna.
les fleurs g habile quelquefoisà le pre-
venir , elle le hâta de produire des fruits:
l’homme a tout admiré dans la nature qui
fubliite par l’œconomie du tems que lui
(cul le laine ravir 5 il coulent fioidement
à le perdre s mais le terris fçait punir l’in-
dolence-de ces mortels oilifs ,- il le dérobe
rapidement à eux , quand devenus plus
[ages , ils veulent. ménager ; 8c ce tems’
qui iniques-là leur avoit paru long , fem-
ble enfin trop court ,-ils ne s’en trouvent
«plus airez; L’â mûr. conçoit des repenà

tirs d’une jeune-âge mal employée , il anime

fes travaux , il augmente lès penibles
fiaim pour le dédomma et de ces pertes;
ainli nous ne nous poêlerions que quel;
ques années 3 les trente premieres ont été

perdues fans reforme ,- dix autres qui les
fuivent nous agitent beaucoup, 86 nous
empêchent d’arriver à une fâine-vicilleflè :

l’hOmme qui commence par bien ulèr du
terris s’en-voit de telle; il en joint avec
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honneur iniques au dernier moment d’une
longue vie.

g Il s’eli vît des hommes le repentir de
l’être , 8c fe reprocher leur naillânce com-
me un mal qui les alliijetilroit à d’autres
maux inévitables.
A g La noblelie de l’origine de l’homme
part de la connoilliance qu’il a du vrai
bien : Cette monadisme du vrai bien au-
quel la foiblefle de la nature l’empêc he de
s’attacher , nÎcll-ce point ce qui Fait le mal-

heur de la condition des hommes 2
Elltre né pour connoître le bien , vivre

fans le pratiquer r, l’avantage de la nair-
fance cit grand,celui de la vie cil: fouette r
îljy a à le rcioüir d’avoir été deliiné à de

nobles fondrions; il y a à (e repentir de

a être dé radé. rf La lm du travail des hommes a quel-
que choie de honteux , elle des - honore
lents occupations : ils cherchent dans les-
’tfavaux la gloire , dans la gloire l’inte-
rêt s’danssl’interêt desquoi fatisfaire aux
déparles neceflaires à la. confervation de
la vie ; je n’ai pas olé. dire qu’ils travail-

loient uni ruement pour boire ,. à: pour
manger â ici: mot cit bas , il n’en expri-
me que mieux leurs baslentimens

f La llCCCllitév du travail. dégoûte de la
vie , I’oiliveté la rend ennuyeufe s que
flaire aque ne pasflfaireqa treuiller pour
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s’occuper , s’occuper pour ne pas" être
oilif , voila , fi je ne me trompe , le mi»
lieu des deux extrémitez.

Trouvons dans nos occupations le loilir
de vivre; qu’il moflait pas dit que nous
n’ayons vécu e pour autrui.

9’ L’habitude plutôt que la nature a éta-

bli une maniere de le plaindre propre à
chaque âge , 8: à chaque état : les hem»
mes foupirent , les enfans pleurent; il y
a dans la douleur une bienléance qu’on
prend garde de violer : Un grand homme
le dit aceablé de chagrin , il le dit à hau-

- se voix ,il s’emporte , a: auroit crû mar-
quer de la faiblellè , s’il avoit donné des
larmes paifibles aux premiers monVemens
de fa trifieWe.

S’il e17; indigne aux yeux d’un Hercs de

verfer des pleurs , Ion ame qui cit le cen-
tredela force , s’avilit davantage. par les
tranfports aufquels elle s’abandonne : tout
cela prouve que les affligez raifonnent ,
mais qu’ils ne raifonnent pas jade.

On a vû de grands hommes n’olèr re-
gretter la mort de leurs enfans 5 ils aime-
.rent mieux le piquer d’une confiance cri-
minelle , que de montrer une douleur

mulon-nable. ’Une afiliétion de quelques momens .
ne menied pas aux grands hommes ,jil ne
feroit pas à propos. qu’ils patullimt infini»



                                                                     

374. Sun-r Drs Guru-nanas
fibles à tous les évenemens fâcheux: s’a-

fliger , mais triompher de la douleur , on
atcnd cela de la force de leur efprit.

g Pleurerce n’elt pas foiblelle , il n’y en
awqu’à pleurer toujours 8c fans (iijet.

Ç La nature n’ell que capable de r:
plaindre des maux qu’elle foudre ; la pa-
tience neceflaire aux affligez ellun prelènt
que le Ciel ne fait pas à tous.

Le même mal excite ici des murmures ,
la il lignale une confiance admirable : les.

hommes impatiens fuccombent à la foi.
blelTe naturelle ;v les hommes ’ intrépides
la fumontent, a: s’élevent air-demis d’eux

mêmes.
Ç La Philofophie regardoit autre-fois les.

douleurs muettes comme ion ouvrage t
elle piquoit les hommes de confiance à
l’or üeil plus fort que tous les man-x en-
fèmîle; retenoit Murs plaintesda Reli-I
gion permet à l’homme de le plaindre ,
elle ne défend que les douleurs indifcre-
tes 86 immodcrées : nous. femmes (in peut
accoutumez à voir des. gens foufrir , 86
ne le pas dire. ,. que les hommes muets
dans leurs aflié’tions. [ont les heros du
iChrillzianifmc. a

g Que fert la railon dans les grandes
douleurs a avant qu’on la puilie conful.
ter , elle cil vaincuë; les confèils qu’elle

donneroit feroient trop difficiles à excentre.
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g Une douleur violente peut faire pren-

dre la refolution de mourir g elle n’en; pas
telle néanmoins, qu’on ne lui préfere le

plaifir de vivre.
g S’affligcr par avance d’un mal qua

peine a- t- on (bien de, craindre , il faut
avoir des larmes de refie , 84 une douleur
bien prévoyante.

g Une douleur qui refiûe à la raifon ,.
ne le rend qu’à là force du tems 5, mais le
tems triomphede [à rélîfiance;.

Le tems cible vernale des ggandes trifi
Ieflës , beaucoup d’àflîigez». ne doivgnt- la;

fin de leurs larmes ,, ni à leurs rçflexions ,
hi à là. perfuafion de leurs amis ; le tems;
âul a pû. en arête: le com-5.: 1e ne vois pas
qu’il foi: trop. glorieux de le tendre,plûtôe

que la raifon , arbitre de [à douleur;
[L’homme dl un: grand fait: d’humi-

E360!) pour lui - même»; (on: corps fuie:-
aux mladies’, En. efprit entraîné par
l’erreur ,, fou cœur rempli de mille pen-
chans honteux, que de contre-poids à fém-
orgüeil naturel 2

S Tous v les hommes on: des defïauts.
pour liguais hêtre. exemple» demande
gracc ; en eux nous blâmons ce qui. f:
trouve en nous g ils [ont recopnoiflàbles
dans nos. mœurs , 8c nous. ofoxismous cm-
porter contre leur Conduite l peut la juti-
tification de tuât-rem page, ayons

J
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plus d’indulgence : en manquer à leur
égard , c’cft leur permettre de nous donner

le tort. Ig Un homme de vingt ans peut s’en
promettre vingt autres; un homme de
foixante cil coupable de les efperer : à
"cet âge on cil aufli préfomptueux que dans
la jeunelïe 3 on le ramure , on [à flatte , (in
ce que la mon des jeunes cil fubite , Avio-
lente ; celle des. vieillards lente , tardive ,
86 donne du tems : (à repofe qui voudra
fur la durée de lès jours , l’experience con-
damne fa temerité , 8: fa temerité fera fou
malheur.

Mes beaux jours tout palliés , j’ai vécu
languilTant, froid , mélancolique, l’âge
commence à m’accabler , voudrois - je
quitter les plaints férieux ,n me mêler dans
les joïes foies à: badines a Plufieurs ont:
cette tentation , il ne lied pas d’y fuc-

combet. . ,S La vieillefle , ce mot cil aEreux :. il;
comprend une infinité de miferes difficiles
à exprimer : voir des gens lbuhaiter de-
venierieillards, cela n’a rien qui doive
étonner 3 l’homme fçait peu ce quilui- con-

vient. * y (i7 1 Une longue vie cit quelquefois une
npunitionduCiel a une vie courte cil fou-
VCnt une récompenfe : les déreglemens-

de la jeuncflÎq le . perpetuesit;1pflquîlîâg*
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avancé 5 de l’excès des debauches on palle

à d’autres vices également honteux ; on
ne peut le corriger après en avoir méprifé
tant d’occafions ; les volontez d’un cœur

corrompu le fortifient , à mefure que le
corps fe corrompt ; la punition du coupa-
ble , cil: de ne pouvoir cellier de l’être que
le vertueux fait enlevé au milieu de les
jours , une prompte mort el’t favorable à
les vertus : il pouvoit tomber , 8: ne pas
reparer la chûtc ; une innocence de plu-
fieurs années eût été détruite par un mo-

ment de fragilité. .9’ Il cil: beaude parvenir à une vieillef-
le (age, prudente ,corrigéc :il cil honteux
de le voir un vieillard foi’ole , ridicule,vi-
cieux :telle vieillefle n’eit pas une graceà

envier. iS A Voir certains vieillards , on ne peut
croire qu’ils ayent été jeunes : a voir cer-

tains jeunes gens? on ne peut le perfuader
qu’ils deviennent vieillards z la gravité des
uns, paroîtnée avec eux ; l’extravagance
des autres [omble ne devoir finir qu’avec

eux. .i Les cheveux blancs Font le vieillard , ë:
le diliinguent des jeunes gens:la gravité,la
prudence font le vieillard venerable , 86 le
diüinguent des autres vieillards.
. S C’en; un talent que d’aprendre à être

vieillard.
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g Queue fuis-je dans ma premiere jeû-

nelli: , fouhaitsordinaires des vieillards:
que n’ai-je vingt années de plus , c’elr

celui du jeune hommetfolielavec plus
de jumelle auroitoon plus d’aétivité pour

le bien ; avec plus d’années auroit-on
moins d’atachement à la vie 2

Ç Avoir vû pallier tant de choies avant
foi , ne finir qu’apre’s les plus durables ,

cela devroit eonfoler les hOmmes qui
n’ont pallié qu’après elles : fibrine a vécu

un fiecle , on peu s’en faut; fous le re-
gne de quatre Rois , toujours en Faveur ,
8c toujours témoin de la difgrace des
courtifans : inutile fpeélzateur de mille
changemens ,i d’une infinité de vertus ; il
a peine à dire adieu au monde : les Villes
ont changé de face , il ne Ereconnoît
pas dans celle qu’il habite ,- les bâtimens
qu’il a vûs eonltruire-la font antiques à
[es yeux. Il dit ce qu’il a fait depuis cin-
quante , foixante , 8c quatre-vingtsans ;
i. a regret enfin de n’oler le promettre
une vie aufli longue : pourquoi defirer la.
vieillefle qui rend l’homme plus foible ,
plus timide que le jeune âge?

Ç L’enfance des vieillards eli plus in-
commode que celle du premier âge : elle
humilie l’homme en lui ôtant l’ufage d’u-

ne raifbn , dont il tira peu d’avantage
ou trop de vanité.

K.
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te écliple de la raifon , qui avec le fe-
cours des années, doit luire 64: éclairer
l’efprit; mais l’enfance des vieillards cil
comme l’anéantiflèment de cette même
railbnçelle s’oblEurcit pour ne plus pa-
raître , 86 le cache de manicre . qu’entre
l’homme 8c l’animal, le vieillard prend
une nature , s’il faut ainli dire , matefaim:
plus [Emblable à ces monflres qui ont les,
feules aparences de l’humanité ,r il ne ref-
te en lui qu’un greffier. infiinâ : efl-ce-là

cet homme qui quelques jours aupara-
vant ébloüiŒoit encore par fes dilcours ,

charmoit par les oracles , qui homme
plus parfait que les autres , n’a pas mê-
me le trille 8c dernier avantage de polle-
der l’adreŒe des animaux à prevenir les
befoins du corps a

Ç Je ne veux rien dire de nouveau en
comparant le monde a une mer couverte
de vaillèaux , dont les uns le brifaut avec
effort ’, les autres engloutis par la violen-
ce de la tempête le dérobent promtement
à la vûë des témoinsdu naufrage: le Mar-
chand pour l’éviter reûituë à- la. mer, ce

qu’il hi a pris, il Aime la vie , 86 perd
tout le relie , longe peu aux biens qu’il
abandonne , ne peule qu’à ceux qu’il veut

conferver : reflexion que l’homme devroit
- louvent faire.
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(Nous pleurons en [raillant , 8e nous

pleurons fans connoître nos maux: nous
ne pleurons pas en mourant , peut - être
en avons - nous plus de fujet : les mirer-es
du monde dans lequel entre un enfant le
font prelTentir, elles arrachent des larmes:
les malheurs d’une vie Future que l’hom-

me doit craindre, demanderoient plus que
de la douleur z s’il gémit , que ce ne fait

- pas pour rendre un honteux hommage à
a nature déja fuperbe de l’avoir vû foi-

ble;que ce foi: pour exciter en lui un
repentir falutaire.

Les amateurs de la vie le déterminent
difficilement à lamort: ils ont tant de
fois cru en recevoir l’atteinte , qu’ils de-
vroient être faits à les menaces. ’ -
- g On nomme courage, intrepidité, For-

ce d’efprit , le (cubait que font certains
hommes de mourir : il n’y a , ce me (cm-
ble , ni courage à preFerer la mort à une
vie plus affreufe qu’elle , ni intrepidité à
méprifer une vie qu’on eli las de traîner
dans la douleur; ni force d’efprità (ou-
haiter par defefpoir une mort dont on
doit redouter les aproches 8: les fuites.

La raifon eft impuifïante dans le con-
fins-qu’elle donne de mépriler la mort :
être affranchi des peines de ce monde ,
des inquiétudes de l’efprit , des mileres
du corps , cela peut la faire regarder avec
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indiference: entrer dans un monde nou-
veau pour lequel on n’a point travaillé , il
n’y a ni raifort , ni Force d’efprit qui tien-

ne contre de li julles terreurs.
S Plus l’homme cit relolu de le faire

juliice , plus il trouve de quoi prononcer
rigoureu fement contre lui - mêmezbien des
Vertus à acquerir , defauts fans nombre à
exterminer , le moyen de prendre le parti
de la douceur!

g L’homme peut avoir de bons mouve-
mens fans être alluré de les fuivre : les
refolutions [ont chancelantes ; il afpire au
bien , 8c vit dans l’incertitude de le pra-
tiquer : performe ne voudroit être caution
de la vertu , uand il s’agit de ne point
démentir un (lège dellein : les hommes
qui s’aplaudiflènt de bien commencer ,
craignent de mal finir : ce n’efl: donc
qu’après vous que je me défie de vous-
même.

g Que l’homme (oit vicieux,il l’ell pour
toujours , ou revient bien tard de les éga-
remens : qu’il ait de bonnes inclinations ,1
je ne réponds pas de leur durée; tout
confpire à l’entraîner au vice , à l’y entre-

tenir ; fou penchant , l’occalion , les cho-
fis qui l’environnent : y renoncera - t - il
fans une force extrême , fans d’heureux
efforts? tout confpire à le féduire,à le
corrompre , faullès images de la vertu ,
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idées agréables du plaifir : qui renflera à

leurs imprellions?
Nous fommes vicieux par l’inclination,

(ages par intervales; à des années de cri-
me firec-ede un jour de vertu , de ce jour
de vertu cil routa coup obfcurci par une
nuit où l’on ne peut plus travailler.

Ç Tous les vicieux [ont dans l’aveugle-
ment , ce :n’ei’t pas à dire qu’ils ignorent

leurs defauts .: leur aveuglement confine à
ne pas vouloir corriger les deflauts qu’ils
connoîllènz. v

’ S Comment s’enraporter au témoigna-
ge des libertins a avec toute leur confiance
a faire le mal , ils évitent les regards des
cenfeurs , le refpeét humain les touche:
cette crainte décide qu’il y a de la honte a
ne pas être homme de bien 5puifque le
feelerat rougit de les aâions , rougit mê-
me d’en avoir tiré gloire. v,

Ç Les libertins ne manquent point d’elÎ

tprit,.,,ils manquent feulement de cet efprit
’qui elhneceflaire pour goûter le plailir
d’êtrehonnêtes gens.

Témoin des malediétions dont on char-
gera la memoire, Lupus continuë la vie
molle 8c voluptueufè’z beaucoup lui tell
.femblent , ils vivent pour vivre . 8: s’em-
barailènt peu de la diEerence qu’il y a en-
u la vie de l’homme , ô: la vie de l’hon-

nête homme. ’
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Ç L’efprit , la memoire,grands talents ,

l’homme de bien cit heureux de les polle-
der : il le remplit de belles reflcxions , il
s’occupe de l’agréable fouvenir de les ac-

tions palliées : un feelcrat qui a de l’ef-
prit rafine lut le mal , il étudie l’art de pê-

cher délicatement , un feelerat qui a de
la memoire ne réüflit jamais à perdre l’i-

dée de lias czimes , ils lui [ont toujours
prélims , 86 renouvellent la vivacité de les

remords. ’g La nature a pour partage la corrup-
tion , un homme vertueux n’eil pas fou

ouvrage. Vg Les pallions font les foibleHEs de l
l’humanité , l’homme ne vit point fans
leurs mouvemens ; s’il n’en a de grandes ,
il en a une infinité de petites qui ne le latif-
lient pas plus tranquille : (cuvent pour re-
poulTer celles-là , il cil contraint de fuc-
comber à celles ci ; la curiofite’ ,” l’amour

de la gloire charment la cupidité ,- on ne
guérit des deniers excés que par d’autres
habitudes , moins coupables fi l’on veut ,
mais ce (ont; toûjours des fautes qui fuc-

cedentàdes crimes. -S De legers dégoûts du monde , de
tits mécontentemens font prendre la

refolution de le quitter : on vend une
charge , on le débarallè des affaires , on
le jette brufquement dans la retraite :
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combien y demeure-bon 2 quelques jours,
au plus quelques mois : ennuyé d’être
fèul on fe revêt d’une dignité nouvelle ,

on le replonge dans les affaires ; plus en-
foncé que jamais dans le monde on con-
tinuë de le méprifer : mais pourtant d’y
vivre : on le propole de le quitter une fe-
cpnde fois , ce demain le diffère , ne s’e-
xecute point, 85 voilà où rous nous en
fommes.

S Les hommes auroient alfa d’eux-
mêmes , s’ils vouloient vivre (culs 3 ils ne
le dégoûtent de ce gente de vie , que pour
s’être trôp accoutumez à des objets étran-

gers : ils fuyent de le connoître , 8C de
s’étudier , recherchent tout ce qui les éloi-
gne de leur propre vûë 3 la folitude leur
en: delàgréable , fou filence les rend trOp
attentifs à la voix de la raifon; ils ne con-
firment pas volontiers de s’éloigner du
bruit des Villes 86 de la focieté des autres
hommes , parce que ce: éloignement les
aproche trop d’eux-mêmes , 86 qu’ils n’ai-

ment pas entre eux a: leur efprit un fi
étroite familiarité?

g Comme il en coûteà l’homme pour
ne point démentir ce qu’il cil: , la vûë de
[à grandeur , fi elle ne l’afflige toûjours ,
lui devient- quelquefois un fpeétacle péni-
ble : les travauxle déconcertent 5 les di-
ficultez le rebutent ,- le foin de fa perfec-

tion
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tion l’inquiette , il y renonce; se plutôt
que de s’en donner la gêne , il confenti-
toit de rentre-r dans un néant plus ail-eux
que le premier dont il cil: foui».

Ç L’état de l’homme CR un état dillin-

gué , [a condition , une condition glorieu-
le 5 mais la perfeâion de (on état dépend
[de celles qu’il acquiert ; il doit de (on cô-
té honorer une condition qui l’honore , 8:
par les qualitez de la performe relever la

nature de fan être. -37 Nous fentons à quoi nous engage la
raifon qui nous cit donnée, nôtre efprit ne

r peut réfifler à lès lumieres; il n’y a que
nôtre cœur qui rebelle à les mouvemens en-
treprend de lècouer un joug dur à la mo-
lefle z il prend le delÎus fur la raifon , 8: la
faillon n’a pour partage que la honte d’in-
flruiçe inutilement le cœur.

g Nôtre vie n’ell: point fi égale que les

cxtrémitez s’en reflemblent : ceux qui
commencent par le bonheur , liniment
par un fort contraire: quiconque a une
vieillefle heureufe 86 tranquille , eut une
jeunelle trille 8C agitée : fi le deflin de
quelques - uns en: uniforme dans les deux
âges ,ce ne peut être qu’un deliin mal-
heureux : il cil: ordinaire de voir des hom-
mes toûjours le plaindre , 8: plaindre
avec raifon , on n’en vit jamais qui cuf-
fènt des joies continuelles, ou qui n’euf-

Jim: I I I.
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fait de grands fujets de les interrompre.

Rire cit 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 pèchent contre la. bien-féanL

ce , encore plus c0ntre la Religion;
nous femmes nez pour la douleur , 86
nous devons confacrer cette trillelfe ne-
cellâire à l’expiation de nos folles joies.

Le déreglement des hommes a mul-
tiplié les étars:fi chez eux l’ufurpation

ne confondoit le tien (f1: mim,les tribu-
naux deviendroient inutiles , que de con-
ditions déja fuprimées!s’ils vivoient fobre-

ment; une Nation ne chercheroit dans une
autre ni Medecins ni remedes , l’Angle.
terre retiendroit fes empiriques , se la
Hollande (es fimples : s’ils étoient madéf-

tes , la Chine 86 les Indes conferveroient
leurs éro es , nous nous contenterions
des nôrr s: fi l’intérêt 86 l’ambition ne

les dominoient point , on le pallèroit de
foldatsôc de Plenipotentiaires : fi la rai-
fon les gouvernoit , ils vivroient en paix
avec eux 86 leurs voifins ; chacun s’occu-
peroit du gouvernement de la famille,
CC feroit là l’unique étatgnos peres n’en
connurent point d’autres.

* Il,
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DU BONHEURs

DEmandez à bien des gens ce qu’il
faut pour vivre heureux : haine ta- i

ble , amis enjoiiez , tendres commerces ,
fanté parfaite , jumelle (brillante: la il
n’efl: point parlé de probité ,.de modera-
tionîrprenez garde auffi qu’ils ne parlent

ne de vivre ,leur embarras n’ell pas de
ilçavoir bien vivre.

Ç On exigejde ceux qui veulent par-
venir au bonheur une grande a’âivité»;
on le trompe , 66 on les abufe; par l’in-
dolence, par l’infenlibilité on y travaille à
coup lût.

Si l’envie d’être heureux forme en nous

de l’inquietude, nous avons de quoi nous
détromper par avance: le defir dérobe le,
repos , la joüillance ne fait pas reliitu-
tion de ce vol.

Les hommes ont opinion qu’ils peu-
vent être heureux . je leur confeille d’en
demeurer la , car de la réalité il n’en faut

point attendre : les richeWes , l’efprit, .
les commoditez de la vie , la faveur des
grands rendent heureux celuiquipar u
croit le devenir; mais qu’il le croye Cer-

’ tainement , linon il n’a rien fait pour [en

bonheur.

x R ij
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’ g Nôtre coeur s’intereflè [cul à être heu-

reux; mettons la raifon de la partie fans
elle point de felicité parfaite.

Nous alons nous perdre dans des fou-
haits chimeriques , dans de vaguesentre-
prifes Sermons à la raifon l’empire qu’el-

le doit avoir 3 foufrons qu’elle regle nos
fouhaits , qu’elle conduite nos delTeins ,
nous femmes heureux avant que d’en voir
l’execution.

Vivre avec moderarion, qu’on me mon-
tre un état plus tranquille: fi vous ne
m’en croyez pas , éprouvez-le , ce conicil
ne trompe pomr.

Le bonheur finit , où commence le dé-
fit; il dépend de ne rien fouhaiter : au-
tant de vœux que l’on forme , font au-
tant d’obflacles à la paix du cœur.

Le tems perdu fans redoute cil celui
qui cil: confirmé à des fouhaits fans bor-
nes , des défirs fans nombre , des efpe-
rances fans fin.’

. (lue de choies plaifent , qu’il cil cri-
minel de délirer , parce qu’il cil dange.
reux d’en avoir la pofleflion z I

g Quiconque cil heureux voudroit qu’il
n’y eût que lui de fortuné ;i quiconque
fouffre voudroit que tout le monde fût
envelopé dans la mil-cm: un bonheur
partagé cil infipide , un mal commun
(et: de comiblation.
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Nôtre bonheur dépend plus des au-

tres que de nous-mêmes : li nous neitroua’
vions des gens à affocier à nos plaifirs, des
mulet-ables qui enviaflèxit nôtre abondance,
quelle felicité plus ingrate? nos propres:
latisfaélions nous touchent peu , les be-’
foins d’autrui forment prefque feuls l’idée

de nôtre bonheur. ’
Si les hommes ne fouhaitoient que

ce qui eft fur la terre 86 dans le monde ,
quelques- uns d’entr’eux parviendroient v

au bonheur ,- nul ne s’en tient la : les dé-
firs des hommes s’étendent au delà de ce
qui paroit; ils voudroient que ce quin’eft
point commençât d’être , 86 que pour
remplir des fouliaits immoderez qu’ils
croyenr raifonnables; de nouvelles crea-
turcs offriflènt àleur cupidité de quoi la ’
fatisfaire : un Roi n’a pas alliez du Royau-
me qu’il gouverne , ni de ceux qu’il peut
conquerir , il’Univers fournis à fa domi-
nation feroit une conquête inlufifante , il
délire de nouveaux mondes , 86 des terres
plus étendues: un Courtifan demande-
roit à être connu de tous les Princes , 86
qu’il y eût d’autres Rois qui le comblai:

lent de faveurs : le Marchand ne fe con-
tente pas de huit 86 dix mille lieues de
mer, aprés les avoir toutes parcouruës ;
il en trouve les limites bornées , 86 vou-
droit que d’autres Mers plus val’ccs le dé-

R iij
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continent à lits yeux 86 donnaflènt à for:
avarice , ce qu’indifcretement elle exige.

Les bonheurs palle: laiflènt dans
l’e prit une idée cruelle 3 les affliâions
qu’on a fomentées. rejoiiiflënt 3 avoir été

content 86 ne pouvoir l’oublier , c’efl: le
comble du malheur t s’être vû en airant
que la mauvaife fortune , en avoir triom-
phé , ce fouvenir efl: agreable, il fufiroit
pour me rendre heureux. ’
i g Il y des riches qui n’olent fi: plain-

. dre de ce qui les afflige veritablemenr , de
peur de démentir l’idée qu’ils a: font, faite

de leur bonheur.
Les hommes ambitionnent de faire

-croire qu’ils font heureux: plus occupez
à le paroîrre n’a Jredevenir ,V ils fe tien-
nent-aux chcilès communément enviées,
&negli ent celles aufquelles le bonheur
cil atrac éfecretement.

A 31011 ne dit pas peu d’un homme ue
de ire qu’il mérite d’avoir du bien : 2p.
voir à propos le dépenfer , s’en faire hon-

pneur , s’m lèrvirà rendre d’autres horn-
mes heureux , c’efl mériter d’être riche.

Il fauthonorer les riches qui méritent
de l’être, comme des gens qui ont trou-
vé le fècret de fie rendre heureux : ils ont

Mn bien’dont ils fe fervent à leur avan-
tage , 86 à celui des miferables : ils reçoio
vent des honneurs que leur ambition ne
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fouhaitoit’ pas , 86 qu’on le réjouit de leur

adrelfer , parce qu’ils font acciieil aux
hommes qui les refpeélent; ils le loiient
fans prefomption de leur fortune 5 ils en
joüiflènt fans fierté , fe moderent dans
les bons fuccez , n’ambitionnent que de
confèrver ce qu’ils pollèdent : ce qu’ils
n’ont pas,ils laillient aux cœurs infatiables

le foin de le recueillir; trop contens de
leur état , ils en goûtent les charmes , 86
en augmentent les douceurs par leur mo-

deration. nIl nemanqueà la fortune de bien des
riches que la modération , ce qui cit de
trop dans leur cœur ambitieux , en de
moins à leur bonheur. Tout homme qui
fou pire aprés ce qu’il n’a pas, ne peut être

content de ce qu’il a. "
g Je me fuis vû riche,honoré, content ,

trille recit que vous allez faire: laide: là
le fouvenir de vos felicitez palliées ; au
lieu de vous confoler vous exciteriez en
vous un defèfpoir qui ne pourroit plus être
détruit. j

Occupez - vous de vôtre liruation pre-
fente : 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 l’abon-

R l
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dance , à l’élevation ; pour n’être plus cet

homme floriffant , il ne vous relie pas
moins de pretentions au bonheur , les ob-
flacles en (ont levez , avec un peu de fou-
miflion aux ordres de vôtre delltin , vous
vous-vangez- de l’infortune,86 vous rentrez

dans vôtre premier état. ,
Ce fieroit être trop cruel que de con-

damner les malheureux au fileuse ;le dé-
tail de leurs miferes les confole s’ils de-
mandent une attention de quelques mo-
mens , ne leur refufons pas cette complai-

fance. - v lChofe infuportable qu’un premier
’ malheur ; le fecond frape , mais il n’abat

pas; un troifiéme n’épouvante plus : l’ha-

bitude du plaifir en rend la joiiiffance infi-
pide ; l’habitude de la difgrace a le même
avantage g par elle on aquiert une heureu-

fc infenfibilité; i
g Le premier defir qui naît dans le

cœur des hommes cil: celui de le rendre
heureux 3 à cela devroient vifer leurs dé-
marches, leurs efforts , leurs travaux :
quelles démarches f0nt - ils qui ne les
éloignent du bonheur? leurs efforts ont
une ilfuë contraireà leurs défirs; après
bien des années de travail , ils recon-
iioilferit qu’il falloit s’y prendre autre-
ment.

fiVivre dans l’efperance, c’ell flatter
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les inquietudes, 86 ne s’en point afranchir.

Ç Il faut vivre pour jai; devoir tres-
negligé : on facrifie lès jours , fou repos ,
fa fortune au premier venu , à celui ’mê-
me de qui l’on ne recevra aucune recom-
penfe : li l’on avoit travaillé pour foi , on.

le verroit riche , heureux du moins ; on a
palle vingt années à la fuite d’un grand
Seigneur autant à celle d’un Minime , ce
font vingt années de perdues; on cil ce
que l’on étoit, nul changement , nulle
profperité arrivée , la jeuneflè cil: perduë ,
l’aé’civité s’ePt éteinte t peut- être a-t-on

dillipé fon bien en des avances fieriles , la
perte n’en cil pas facileà recouvrer; on
fe retire à petit bruit : prend-on cette re-
folution de vivre pour foi - même on l’e-
xecute froidement , on le dégoûte d’un li

auflere delirin 3 du fervice de ce grand
Seigneur,onfe jette dans celui d’un au-
tre , duquel on ne fera pas mieux recom-

penfé. , -5’ [Malte a pallié toute fa vie à elfuyer
les caprices d’une maîtrefle, les faveurs

u’elle accordoit gratuitement étoient 1’61-

?uféesà cet amant liberal : provenu d’une
pallion idolâtre , enchainé fans pouvoir
rompre les liens, il a perdu un étabËilÎe-
rnent avantageux ; le peu de bien qu’il
avoit, l’auroit conduit à une fortune bril-
lante , les prefensl’ont abîmé, (on patri-

; R v
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moine en a fouŒert ;aprés un long efclava-
ge il meurt de regret de n’avoir pas yé-
en pour lui - même , au lieu de fe facrifier
aux yeux d’une femme infidelezdnxannées.
plûtôtil filoit le penfer , la reflexion n’eût

point éte inutile.
Ce Minillre , ce Courtilan, mille autres i

à qui on fait de fa vie un facrifice volon-
taire , en font de la leur unipare-il; eux
pour qui feuls beaucoup d’hommes vi- .
vent ,ne vivent pas pour eux - mêmes: le-
Minillre apliquc [ès jours à la fortune du.
Prince , il renonce aux plaifirs , 86 fe
donne aux affaires : il quitte les Germes ,.
86s’occupe des publiques: trente années
de muriliere-ne lui ont p ,laill’é un mo-
ment ou il pût dire je vis pour moi , où. il
pût apercevoir- qu’il. ne vivoit que pour
onmarrre.

Tous les hommes en font. la, ils fou-
haitent de vivre , 86 ne joüillènr pas. des.
plaints attachez à une vie paifible ; ils
courent- apre’s la fortune s 86 ne croyent.
jamais. l’avoir atemte ;, ils le propofenr
d’arriver au bonheur,,86 prennent un che-
min contraire.

gPeu vivent heureux dans le monde 5»,
ceux qui ont à le flatter de l’être ne font

pas. des. gens qui [oient dans une riante
abondance , qui ayent des joyes éclatan-
tes s d’immenlès richefiès, a. le bonheur
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demande un état plus tranquille; les hom-
mes moderez le trouvent 8c s’y maintien-
ment.

Je ris 8: du delïèin qu’ont certains
hommes de chercher la Pierre philofopba-
le , 8c de ce qu’ils font pour la trouver ; je
raille de même 8: de l’àrdeur qu’ont la plû-

part de le rendre heureux , 66 des moyens
qu’ils prennent pourrle devenir.

Ç Ceux qui (ont heureux ne peuvent
pas dire qu’ils l’ayent merité; ceux qui
fout malheureux n’ont peu-être que trop.
fait pour l’être encore plus qu’ils ne le

(ont. ’g Des gens mécontens de leur état ne
peuvent convenir que l’état des autres en:
heureux , c’ell pure bizarrerie: ou s’ils en

conviennent , ils inveôtivent contre les
heureux CV les declarem: indignes de leur
profperite’ ; c’ell; orgueil ,. c’efi: envie , c’elt

mauvais Cœur.
g Les bonheurs à les malheurs il: par-

tagent 8c ne le mélangent gueres : tout va;
d’un même côté , aux heureux de nouvel-
les xofpe’ritez , aux miferablcs un furcroit

de «ligneras. .
g Tout homme qui a une forte pafl

fion eïpere en vain de le rendre heureux :
le fort de la paillon cil d’être infatiable
à: d’empêcher en même temps que
l’homme qu’elle domine (è raflàfic :
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voilà ce qui Fait le malheur continuer
des avares , des ambitieux , 8: de tous
ceux en qui une maîtrefle paillon trouve
à s’établir.

D-E L’AVAurcr.

LE croiroit - on , fi-tous les jours la Fo-
lie des hommes n’OfFroit ces trilles

fiveélacles 2 il y erra parmi eux qui fans
renoncer à aquerir les biens du monde
renoncent à leur ufàge: fans faire vœu
de pauvreté , ils embrafTent volontaire-
ment une indigence odicufe au monde ,
8C. condamnée de la Religion yils envient
la Fortune des autres , s’envient à eux-
mêmes leur prolperize’; 86 pour le punir
d’avoir tant de biens , ils jurent de ne s’en

point fervir, tiennent exactement leur pa-
role ; voilà. ce qui fait leur crime. Mal-
heureux à nos yeux , coupables devant:
Dieu , ils tefaurizent pour vivre ahan-
damment, &ne vivent qu’à demi afin;
de tefaurizer davanta 1e : ces gens s’apel--
leur avares ; leur phiii’onomle embarallëe,
leur vifage pâle , leur corps’nbbatu , leurs
entretiens roulent fur la neceHité de l’es
pargne , s’ils ont des alfans , ils. n’ont
point une tendrcfiï: de parcs , s’ils ont
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des amis , ils les negligent : à peine le
montrent- ils hommes fociables , nulle
liaifon , nul commerce avec les’autres , ils
habitent feuls une maifon , le purent de
Êrviteurs , confient fecretementà la ter’e
leurs riches dépôts, toujours dans l’inquie-
rude , ils le défient d’elle 84 de fes abîmes ,’

le défient d’eux - mêmes , 8c n’ont d’autre

occupation que de le donner malgré eux
des fujets de défiance.

g L’avarice cil une pallion forte, parce
qu’elle cil unique : ceux qui commencent
par elle renoncent à toutes les autres ,
ceux qui parviennent à l’âge avancé finifÏ-

fent par l’avarice , elle efl: le foible des

vieillards. tCette paflion en: millerieufe 8: tardive ,
elle le communique à des hommes d’un
certain âge , 86 d’un certain caraélere , il
faut avoir aquis d’immenles richeflès , 86
n’ëtre plus jeune pour devenir avare.

g Les grands biens qui devroient con-
duire les hommes à la profufion , rame-
nenr la plupart à une folide épargne : ils
dépenfoient beaucoup ,’lors qu’ils avoient

peu : ils- ont beaucoup 86 ne dépenfent
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 crain-.

dre. . .S Un avare en: plus heureux parles ches;
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fes qu’il n’a pas , que par celles qu’il por-

ferle.
S Bit-ce la devotion qui rend les hom-

mes avares , ou (i c’en: l’avarice qui rend
les hommes dCVOES z la chofe cit proble-
matique : le riche’ devenu devot retran-
che lès dépenfes 3 l’avare pour jufiifier cel-

les qu’il ne fait point cil: [crupuleux fur
toutes les autres pallions 5 une picté veri-
table trouveroit un milieu entre la pro-
digalitéôc l’avarice a elle rendroit les ri-
ches œconomes , fans leur défendre d’être

riches. .Ce proverbe , s’il cil permis d’en aller ,
cil: veritable ’,LlCVOt comme un avare , 8c
avare comme un P... je n’ofe achever.

Il devroit être défendu àcertains hom-
mes de tefaurifer : l’avarice , pallion hon-
teufè dans tous les hommes , quel nom.
lui donner lorfqu’elle cil lefoible des gens
confierez aux Autels 3

g L’avarice cil une pallion impenetra-
ble aux efforts thune picté hipocrite s elle
ïgne fi fort les hommes que pour ôter à

urs propres yeux l’énormité de ce vice ,

ils quittent les autres , 86 le jettent dans
la devotion: trop fatisfaits de n’être ni
médifarrs ni vindicatifs, ni ufuriers , ni
diliipateurs , ils le piquent de regularité ,
fans cellier d’être avares : ce qui les troua-

pull: un. aux zele quilesdétoume des
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pallions groflieres ; ce qui nous détrompe
efl leur propre conduite; la Religion ne
défend pas , elle prefcrit feulement l’ufage
des richeflès.

Diti: eut honte de Tes déreglemens , il
s’en corrigea , rompit le cours de (es
intrigues , abandonna un emploi qui l’o-
bligeoit à mal aquerir , 8: à dépenfer inu-
tilement ; il cil: enfin devot ;, fait hi-
pocrilie , ou devotion peu éclairée , Di-
tir le refulè à prcfent le necellaire , il
accumule les pommons , 86 n’augmente
fes biens que de ce qu’il ôte à l’es commo-

direz.
S La molelle , l’incontinence , l’am-

bition ,le luxe , tous vices qui leur relî
femblent font inconnus aux riches ava-
res :ils le couloient d’une pallium qui les
affranchit de toutes les autres g. fi chez en):

l’amour des richefies faifoit place aux plus
ridicules excez , la honte les gueriroit fans
doute, mais non ,v elle ne Feroit pas en
eux ce qu’elle produit dans les. ames no-

! bles 8C genereules. , puifquc l’avarice tou-
ie fordide qu’elle cil trouve des cœurs
que rien ne lui peut ôter t l’honneur pu-
blic , l’interêt particulier , les beloins de
la vie , la vie même dont la joüiliance
lui cil peul-ble sternales inutiles, motifs.

infuflifans l A. g On n’exige pas de l’avate qu’il montre
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rres les travaux pour être convaincu de
res fatigues : tout cil rude 86 penibleà
qui ne fe propolè pas un noble morif ;
les ames deiinterellées travaillent avec
efforts , mais fans inquietude 5 elles jouif-
fent de leur’fuccez; mais avec mode--

ration. ’’ g Il feroit bon d’aprendre aux avares
l’ufage qu’il faut Faire des richefles; je

.ne fçai même li on leur avoit apris ce li:-
cret , ne meriteroit pas toutes celles qu’ils

- tiennent captives dans leurs coffres.
- ÇTout homme qui a (le grandstbe-

foins fans le moyen de les fatisFaire cil:
moins à plaindre que celui qui le plonge
volontairementndans des neceflitez efro-
yables , 8: qui accoutumé à ce genre de.
vie le fait enfuite malgré lui une loi de le-
pratiquer : la Morale , le Chrillianifme ,
ruilons de politique 8c de Religion ne
perfuaderent jamais à un avare (a Folie.

g Le bonheur paroit mal dillribué : les
riches feroient heureux d’être reduits à-
fouhaiter le bien qu’ils ont; 86 peut- être
que ceux qui en lime encore. fur l’efpe-
rance ’,* le borneroient à une fortune me-
diocre «Se tranquille.

Un peu plus de bien rendroit mille gens
contens a. unï’peu- moin’s: débina feroit

que mille autres vivroient ;l’hornme opu-
lent efiàembar-r’allëi de halage de les
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cheires; le trop nuit ,- l’avarice lui ôte la
joiiillànce du tout:celui qui poflède un
revenu mediocre l’employe fans le le re-

, procher; mal ré toutes leslraifons d’une
provoyance lâuvent inutile il conclut
qu’il Faut vivre , 8c conclut julle.

g Celui qu’on apelle mtfqnin , n’a plus
qu’un pasà. faire pour être fordidement
avare.

Le chiche eft un demi avare , prêt à le
devenir tout à fait s’il tombe dans la inef-
quinerie.

L’homme fordide a palle. tous les de-
grez ,- il a été Chiche 86 mefquin , il palle
encore les bornes de l’avarice ne: porte -
[on humeur vilaine à des excez ridicules.

Le vilain homme 86 l’aval-e le confon-
dent; l’avare cil odieux , mais le vilain
cil un detel’cable performage ; il cil prell
que cet homme fordide.

g Nous nous moquons des avares , à
nôtre tour nous femmes moquez : j’atens
à la vieillelle ces hommes liberaux , ma-
gnifiques, prodigues; ils tombent dans
le vice de leurs peres , ô: contraétent- avec
les années cette habitude ordinaire aux
vieillards.

S Hors les avares , il n’ell: gueres de gens
allez modelles pour ne point depenlèr au-
delà de leur revenu : l’ambition plonge les
peres dans des excez ne ables à l’œ-

v. N r.. fi ’- tà - a j M ’ O
l ., t N a, l JK Kg ’1’ fKM ,., w-j KM fis w »*4V b
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conomie de leurs enfans , ou la prodiga-
ligé des enFans diiiipe en peu de jours le
fruit des longues épargnes d’un riche
a yeul.

g Un uiiige qu’il Faudroit temperer cil
celui-ci : forcer les prodi ues d’être ava-
res, 8c les avares d’être libéraux : pou-
voir déterminer les uns à ne point abu-
ièrde leur Fortune, les autres à en uiEr z
ce milieu eil inconnu aux hommes ; ils
quittent un excez 8: le portent à l’exrre-
mité contraire 5 ii le prodigue le corrige ,
il devient fordide 5 ii l’avare , qu’alois- je

dire, l’avare ne le corrige point , il de-
meure tel toute fa vie , 8; c’eil beaucoup
qu’il en: la dépeniè neceiraire à ne la
point perdre.

g On peut paiTer de la prodigalité à l’a.

varice 5 mais on ne revient point de l’a-
varice à la prodigalité.

Le prodigue vit riche , 8c meurt pau-
vre; l’avare vit pauvre , 85 meurt riche ;
(es heritier s’aperçoivent qu’il étoit opu-

lent , toute fa vie il en douta , sa ne vou-
lut pas bazarder de le prouver à lui - mê-
me qu’il pouvoit vivre.

L’avarice rend le preiènt malheureux ,
la prodigalité ne rend tel que l’a venir.

S Il y a des hommes qui ne rembarrai-m
fiant pas de le Faire aimer pendant qu’ils
viventsils oient feulement être en peine
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leur fuis caution par avance du contraire.

Un avare a: fait regreter en mourant 3
ila eu trop d’atache aux richeliës de ce.
monde , pour perfuader qu’il ait beau-
coup amaiië des trefors éternels : telle
confideration à part , fes heritiers (à re-
joüiiIEnt de a mort , 86 trouvent des fu-
jets de confolation dans lès coffres.

g Tel blâme les avares qui feroit fa-
ché que [on pere ne l’eût pas été s l’avari-

ce qui défole les enfans du vivant des pe-
res , reçoit des éloges après mort du
vilain homme. Salin en recueillant la fuc-
ceilion de (on ayeul loue ion œconomie,
il blâmoit lits épargnes , 86 murmure à.
prei’ent que le deŒuiit ait ordonné feule-

ment un rimmel.
g Etat déplorable de l’avare l les autres

ne [ont inquietez que par leurs fouhaits ;
il cil autant tourmenté par les poilèilions
que par lès deiirs : avoir tout , 86 man-
quer de tout: être riche 86 miièrable ,.
pauvre86 opulent , chez Tarare ces ter-
mes ront iinonimes , il lui feroit utile de
moins poilèder pour joiiir davantage ,- le
comble de fa fortune cil celui de fou mal-
heur; il va ceiler de vivre , parce qu’il
craint de mourir dans l’indigence , 86
qu’il n’a plus aucun fujet de la craindre.

g Un avare ne peut comprendre com-
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ment il y a des hommes lipeu attentifs si
l’avenir,qu’ils joiiillènt du prefènt fans

inquietude; les hommes qui ne (ont point -
avares comprenant encore moins qu’il y cn-
ait d’allèz fols pour le rendre le prefenr
malheureux dans l’attente d’un avenir
tranquille.

g Le prodigue manque de delicatelle’
en obligeant; il n’y a que le befoin où l’on

cil qui faire acccpter fes fervices : on les
reçoit fans les eftimer, 86 il n’en coûte gue-

res pour le reconnoître. i I
Je ne fgache point de reconnoiËance ,

allez étenduë pour payer les offres qui
partent d’une main avare; on ne peut dou-i

i ter que le cœur n’ait été donné avec l’ar-

gent : ce (ont chofes infeparables dans l’a-
vare.

S La prodigalité vient en de certaines
rencontres d’une humeur avare 3 c’eil: un
rafinement de l’œconomic qui ne veut
pas le produire alors , mais qui fçait bien
le dédommager ; on le pique de faire
mieux que les autres ce qu’on ne fait pas
li louvent qu’eux : dans un repas que
donne Harpagon , il cil: prodigue , mais il
n’efl prodigue qu’une fois en plufieurs

,
annees.

Les avares ont des intervales de gene-
rofité , intervales tres rares , je le fçai ,
mais il cil peu d’avares qui ne meriteut
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au moins une fois en leur vie le nom de
genereux: ceux dont on vante l’humeur
liberale 8c magnifique ont aufli des inter-
vales fordides , il n’en cil point qui ne
s’atii-ent par un relâchement ou une mau-
vaile conduite de leur generofite’ un re-
proche d’avance.

g L’homme liber-al cil plus prêt d’être

œconome que l’avare 3 les grandes dé-
penfes ramenent necellàirement à la dif-
cretion , au lieu que l’avare s’éloigne de
plus en plus de l’œconomie qui confifle à
dépenfër à propos, 8:: felon [on bien.

Ç Le prodigue court à la mendicité ,
l’avare y touche: il fut un tems ou ce
prodilgue vécut: il n’en cil point où l’a-

vare c voye riche.
J’aimerais autant qu’on me reprochât

d’avoir été prodigue , que de me repro-
cher d’être avare : l’un n’efl: pas plus em-

bat-raflant que l’autre : fi l’aval-C a le mo-
yen d’être liberal, il n’en a pas l’inclina-

tion; fi le prodigue le repent del’avoir
été , l’av’are n’a au delTus de lui que le

choix 8c l’amour de Ton indiaences.
g Un avare qui menace de donner fou

bien à des étran ers , cela ne dépend plus
de lui ; ie le de e de le donner à les enfans,
de le le donner à lui-même. j , V

Nous fommes injuftes de blâmer un
avare qui ne fait du bien à performe s
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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 [on égard i

choie tout à fait impomble ls’il y a de
l’obligatiônà Faire aux autres ce qu’on
voudroit qu’ils nous fiflimt , il n’el’t point

naturel de faire pour eux ce qu’on ne

fait pas pour foi. .
3’ Je pallierai ma vie dans de penibles

travaux ,- j’amaflèrai des richellcs confide-

rables; je ne me fervirai pas de mOn bien ;
l’homme avare s’efl ,.diroit - on , engagé

à ces trois choies par une efpece de vœu ;
s’il n’efl pas folemnel , l’execution n’ell:

que trop publique : il cil laborieux , il
eft riche , il vit pauvre : puifque ce genre
de vie lui plaît, il a grand tort de ne
le pas volier à une pauvreté confacrée
parla Religion , plutôt que d’en embraf-
fer une que la Religion condamne à:
punit.

S L’avare cil dupe de fa pallier: , 8: fa
paflionla dupe des hommes qu’elle en-
richit.

Qu’on me dife pour qui l’avare acu-
mule ,- fi c’était pour lui, il nieroit de [on
argent ; pour les enfans il les établiroit 5
pour (es amis, il leur Feroit dubien’ ;
pour la Republique , il le rendroit Ci-
toyen magnifique; pour l’autre monde,
il une tout en celui-ci z des betitiers s’en
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emparent 8c n’ont au delïunt aucune
obligation de lès épargnes; il n’étoit point

en [a liberté de ne les pas faire , 6c il ne
lut pas en (a volonté de les lainier ceux
qui les recueillent. l

Ne difons 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 pouvoit d’emport tr leur ar-
gent dans l’autre monde ils ne l’auraient
pas [aillé dans celui-ci : ne cuvoient-ils
pas reliituer à la terre les treilirs dont ils
eurent foin de la dépoüiller ! je fuis mê-
me étonné comment le chagrin de con-
ferver 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 , à que la cave defiinéeà ce
precieux dépôt , fera enrichie de lingots :
je fuis ptefque fâché d’avoir produit mon

étonnement; il peut y avoir des hom-
mes aflèz fols pour vouloir une chofe
aulli ridicule: cette difpofition les van-
geroit des mépris de leurs heritiers : fi ja-
mais l’on s’en avilie ; je demande la caf-

fation du Tellament 5 ou même fans
craindre le reproche de la Juliice , 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’eft
plus temps de l’être , entreprendroit de
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braver la juyc de (a famille.

y Le titre d’heritier réjoiiit celui qui
n’attend que le moment de le prendre 51:
veuë de cet hetitier nccejfaire afllige l’ava-
re qui voudroit ne laiflèr fou bien à per-
fonne , &t qui malgré cela ne peut [e dé-
terminer à en faire ufage.

9’ L’avare aprehende qu’on ne le croyc

riche . c’ell: à dire qu’on’n’ait de lui une

idée que lui-même n’en a pas : on le trom-

pe, ajoûte-t.-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 alifère cil: grande , nous femmes
dans un fiecle de fer : homme timide 86
défiant qui craint plus pour [es trefors que
pour fa-perfonne : il les cache, les enterre,
«Se aime mieux que la vie devienne la proyc
des voleurs.

g Il en coûte aux vieillards pour aimer ,
86 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 teins

aux attraits de la generofité.
Quelquefois le chagrin de dépenfer ba-

’* lance les charrues de la performe 5 on l’a-

doreroit, fi l’amour le faifoit gîtai: 5 on
la quitte à caulë de ce rude inconvenicnt.

L’amour refille à mites les paflions?
a
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à cet amour vainqueur l’avarice opale
les raifons , 66 les fait valoir. ’

’Si l’avare s’avili: d’aimer , il nes’avife

pas d’être confiantr’le mérite de la fide-
lité coûte trop.

g L’avare-ne trouve d’aimable que l’ar.

peuh-il lui donne le: foins , lès afiidui-
rez , fan cœur .5 definterellë dans fon-
panchant il aime les richellès pour elles.
mêmes , 8c non pour fa propre fatisfac-
tion: quicroiroit-que l’interêt fût capa-
ble de ce definterellèmeiit?
1 Une prevoyance trop-inquiete porte à
la défiance , deælà naît l’avarice : d’autres

ne pouffent pas allia loin leurs veuës , 8c
ilsli:jettent dans la profufion: la bonne
conduite s’aplique à fatisfaire les befoins
prelens , 8c à remplir 1:5 neceilitez fit-
turcs,

g Nous donnons la Felicité à des cho-
fes qui ne la donnent pas : l’avarice foüil-
le les mines , elle dépouille" la terre de les
richeaes e jll’or ô: l’argot: trompent l?-
vare , il croyoit qu’en cherchant un t e-
for il trouvoit le bonheur , c’eil le con-

traire. I. g La liber-alité n’en: pas une vertu com.

alune; ceux qui donnent s’y prennent
de maniere , que chez eux le don en: une
atente ou uneéchange de bienfaits.

On donne parce qu’on a recru a on
771m: I I A ’

t .
4. p Qæ”
.. A.

s
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de l’autre exclut la liberalité.

Être liberal par interêt , c’eii être gent-
reufement avare: mais c’el’t toûjours être

coupable d’avarice : pour être déguiféc ,
elle n’en reHEmble pas moins à cette paf-

fion que je blâme. -
fLa magnificence cil l’ornement des

. hautes conditions 3 l’avarice elt par con-
fitquent le défaut qui deshonore les Prin-
ces: ily ades hommes en. qui cette pal:
lion cit encore plus honteu le , ce font ceux
qui par état doivent méprilèr les richeflès ,

8c n’avoir en propre que le defir de fou-

lager les pauvres; .fi: détachement du bien que quel-
ques - uns affeétent ne les rend pas plus
vliberaux 5 ils le dirent détachez des richeli-
fès 5 parce qu’ils les pollèdent (ans en nier,

je conclus de là- que le cœury cil: 5 cette
1mn joiitflànce aproche fort de l’avarice,
elle cil: l’avarice même.

L’avare commence par defirer les ri-
chelles , il continuë par les aquerir in-
juilement, 8: finit par le priver de leur
tirage.

57 Les avares dégoûtent de l’envie d’a-

nnuler du bien; li le fort des richeliës
cil de n’avoir que la liberté d’envifager
leurs riclxeflès , j’cllime heureux ceux
qui privez du plaifit de la contemplation,
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ont celui de la joüiflànce.

g Un avare n’ell jamais bon pere , bon

amif, bon citoyen ; toutes ces qualitez
font incompatibles avec l’avarice.

Prclatc ne marie point (es filles , il ne
poulie point (ès enfans 5 il s’ell brouillé

avec lès proches , 8c neglige toutes [es
çonnoillânces’ ç il murmure contre les
Gouverneurs de la patrie , 86 f: récrie
fans celle contre l’inutilité des Places pu-
bliques ,odes Édifices , des Statuës. Preu-
x: voudroit que les hommes à (on exem-
ple gardaflènt leur argent , 85 qu’il fût
défendu fur peine de la vie d’être curieux
8C magnifique , genereux 8c liberal.

fi L’avare cil naturellement brutal; tout
1 lui coûte jufqu’à l’honnêteté.

S Il vaudroit autant que l’avare le fût
, ruiné 3 les biens amaWa lui font inutiles;
- fa pretendu’e’ œconomie n’a fait que pre.

parer de nouveaux motifsà [on avarice,
se de plus forts obfiacles à (a dépenle.

Ç C’ell un grand effort que l’homme

fordide fait fur la paillon , quand avant
de mourir il a la refolution de relier; char-
mé de fes legs il croit que la Ciel en va 4
être la recompenle; cette opinion femble
prefomptueufi: dans ceux qui ont vécu fans
faire des aumônes, 8: qui n’en font en
mourant que d’involontaires. y ,

r ’ S Ü
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DU Cœum
UN cœur qui fêache aimes , je ne de-

mande ne cela dans un ami , fi ce
n’était trop haiter , je demanderois un
efprit qui finit me developer le cœur,
mais il cil rare de trouver une perfonne
qui aime , 86 qui ligache le dire.
a L’artefl inutile fi l’on veut pour ache-

ver un ami , la nature toute (cule ne le
fait pas : elle lui a donné le cœur que j’ai
cherché, l’art lui prête les exprellions dont
j’ai befoin pour être perfiradé qu’il au

mm
f Deux momens dans l’amitié [ont

embaraflàns , celui auquel on commence
.. à fie vair ,on y veut exprimer beaucoupde

choies : celui où l’an cit prêt de (e guit-
.ter-, onn’y peut rien dire; la joyé. que
reflènt le cœur , lal trillielle qui l’accable ,

lui arrachent des foupirs 8: des plaintes ,
elles le réduillènt à l’impuilïl’ance de s’ex-

pliquer autrement. g
g L’amour embaràlli: plus l’es fujets que

l’amitié; les amans vivent dans-ides tranf-
ports continuels , les amis s’en aÆanChiIï
lent : fait liberté du cœur qui a: plaît
dans fou choix, fait privilege attaché de
tout temps à l’amitié, on parle , on
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s’entretient avec fesiamis , on languit , on
le trouve gêné avec une maîtrelle.

Ç Se porter à l’amour ou à l’amitié,

cela dépend du cœur que l’on a , cœur
raifonnable , ou facile , cœur fort ou.
trop (Enfible , cœur genereux ou effemi-
né , cœur folide ou inconfiant: la -rai-
fon , la force , la generoiité , la conf-
tance font pencher vers l’amitié: la fa-
cilité,l la :maleilè , la legerete’ portentà
l’amour; ; il n’ell: performe qui n’ait l’un

ou l’autre de ces cœurs , on ne les a point

tous les deux. i,.Tant d’indiiïerence qu’il nous plaira ,
nous ambitionnons d’avoir des amis, ou
nous avons refolu de faire un attache-
ment : l’amour vaifurprendre le cœur
que l’amitié n’a pas fixé; le cœur qui .s’efi:

declaré pour l’amitié, n’a rien à crain-
dre du côté de l’amour.

Il faut au cœur de l’occupation ; il ne
peut être oifiF, ni faupirer inutilement -
le repos que femble permettre l’in i e-
rence dont ilfe flate , lui cil: enlevé par
un ami qui le prévient , linon par une
maîtrelle qui le propole de le charmer ,-
elle y réunira : donnons - le plutôt à l’a-
mi . 85 laifïons-luinn bien duquel il n’a-
bufera pas.

g L’abfence d’un ami donne un cha-
gringue (es lettres feules peuëentmadou-

11L
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cir: elles le rendent fipréiimtànôtre ci:-
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 femble parler a l’ami dont la lettre
m’ocupe 3 je le croirais ,fimes regards
qui le cherchent, ne m’annonçoient qu’il.
n’ei’t pas là pour me répondre.

Que diroit un ami de plus fart ne ce
qu’il écrit? fan cœur qui s’épanc croit

en paroles , fe change en cataéteres : il
diroit qu’il aime , il l’écrit :même force

dans l’exprefiion, que dans le fentiment;
même plaifir à le lire qu’a l’entendre :
quelquefois il cil: plus grand: l’ami qui
parle n’ei’t point fans le corpsqui voile le
cœur ,on n’aperçoit que le cœur de l’ -

mi qui écritsroutce qui n’eil point cœur,
difparaît aux yeux de celui qui lit 5 fan
cœur parle à un autre cœur.

S La falitude en pleine de charmesôc
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 à foi 3 le cœur a befoin d’un autre
cœur à qui il paille s’ouvrir 8: le com-
mumquer.

S Dans les cœurs bien faits l’amour
commence 8c» finit par l’efiime 3 dans les
ames bailës, l’amour degenete en mépris,
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8c [à termine par la haine.

Un amour nié infpire de la honte 5 on-
vouloit juftifier fa pallian dans fan ardeur;
dans fa fin on la nomme ouvertement
folie. ’

L’amour qui ne peut augmenter dimi-
nuë necefliairement ; 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
premiere paffion 8: ne la pratiquent pas.

g L’amitié qui s’acquiert par des fer-

vices rendus , efi une amitié chancelante;
je veux une amitié qu’ait produite le de-
finterelïèment , &des fervices que l’amitié

ait prevenus.
Les amis de plaifir ne durent qu’autant

que le plaifir; les amis depfortune, pas plus
que la faveur ; les amis d’afeâion durent
autant que le cœur qui l’a fait naître.

9’ Un ami que ma prévoyance avait re-
fervé pour le befoin , me devient inutile :’
le mettre plutôt à l’épreuve , Cela n’aurait

fèrvi qu’à me tromper 5 ce qu’il eût alors

attendu de ma reconnoiilance , l’aurait
rendu genereux malgré lui; fan interét
peu flaté à la vûë de mes diigcaces le rend

dur, 8c me fait la dupe de ma confiance.
On ne voit plus de ces aines defint il.

fées . de ces cœurs tendres 8c EnIiSes’.

S
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ni previennent , qui confolent , qui or-

gent du foulagement: en quel endroit
du monde n’iroit-on pas pour les trouver?
en quel état ne [à plairoipon pas 3vec la
compagnie de telles aines, 8c la poile-mon.

de tels cœurs 2f Les premieres amours fr: font par in-
clination ,Iles facondes , 8:. les fuivantes
par habitude.

Un amour qui f: quitte pour les autres
pallions ne revient point fur fes pas r
c’eû-à-dîre, que fi de l’amour on palle

à la gloire, on ne quitte pas les deflèins
ambitieux pour reprendre les tendres

commerces. rg on citeroit plus de belles amitiez,que
de fideles amours.

g L’cfprit 8: le cœur concourent en
amitié yen amour il n’y a - que ce dernier
qui agit , 8: même il agit fans reflexion.

Ç Ce n’efi; pas confiance qu’aimer toû-

jours 5 elle confite à aimer la même per-

forme. IIl en: difficile que les hommes foient
confions ; les rigueurs les éloignent , les
faveurs les dégoûtent; une femme (croit
bien ingenieufe , -. dont le procedé ne
eauferoit ni froideur ni dépit.

Le veritable amour a peu de par: à la
co mec : l’envie de n’être pas cru per-

lfid mime ces rares fidelitez : on aime
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par honneur, quand il ya long- tems
qulon n’aime plus par inclination.

g L’amour violent 85 l’amour médio-

crefi: contentent difficilement , il y a trop
de délicatellè d’un côté 8e trop peu de

l’autre. . rg On ne peut alfément Peindre qu’on
. aime, on peut encore moins le cacher;

l’affectation 86 le déguilèment coûtent alors

beaucoup. ’ ’ ’
Ç Regarder fans jaloufie l’élevation de

ceux que l’on aime, je ne [bai fi la part
qu’on y prend , ne les oblige pas davanta-

ge que la faveur de leur patron. .
L’honneur cil dcfiréde bien des gens ,

pour le donner le plaifir de voir des amis
qui les en Felicitent,des amis à qui ils
puilTent devenir necellàires: le fouhaiter
par ce motif , c’ell une ambition permile ,
fût elle infatiable.

Celui qui nous en gratuitement ,- cil
plus engagé de nous liarvir , qu’un autre

ue nous allons recompexiler; le coeur
fie prefcrit des loix que l’interêt a droit de
violer par indépendance z je puis -ne vous
pas obliger , c’ell l’interêt qui parle ; je

renonce à la recompenfe : je dois vous
obliger , c’efl: le coeur qui agit, une volon.
té naturelle m’y porte, je n’y refluerai

as.
vL’efprit ni le cœur d’un jeune Bom-

S v-4
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me n’eft propre à l’amitié: il faut être lin-

cere , la nature ne donne pas cela ; il faut
le fixer , la confiance n’ell: point du teflon

de lapjeunellie. i
Un vieillard cil: propre à l’amitié ,

quand elle ell: en lui une habitude con-
traâée depuis long-teins : attendre cet
âge pour le faire des amis , on les cher-
che trop tard , on n’en trouve point z
l’efprit n’a plus allez de vivacité , le cœur
cil: accoûtume’ à une liberté ennemie des

complailances s du moins toutes fortes d’a-

misne conviennent pas au vieillard; il ne
pourroit foull’rir ceux qu’il verroit dans
le befoin , les fervices.qui font le nœud
des amitiez romproient leur union-3 l’an
varice le rendroit dur 66 ingrat. Smir,
vous êtes languillant , vôtre corps mena.-
ce ruïne, il n’ell plus tems de fouger i
faire des amis 3 jufqu’ici vous vousheu êtes

pallë 5 contentez-vous de la bonne intel.
ligence qui regne. entre vous , le Medecin

"8c vôtre Direé’teur ; une plus nombreufc

focieté vous deviendroit incommode.
g Or: déclame contre un ami perfide

de qui l’ona été trompé , on n’olèroit

fi: plaindre d’une maîtrclle ingrate 3 il
femble qu’il y ait de quoi rougir à faire
publiquement cet avû :le coeur s’immo-
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
diffimule ; s’ils éclatent , il s’en repent.

Ç Plus d’amis , plus de bonne Foi , plus
d’amitiez parfaites, cela efl: vrai; tous les
jours pourtant nouvelles liaifoils , nouvel-
les confidences : ne méritons - nous pas

d’être trompez .9 rÇ Les hommes [battellement liez d’in-
terêts , qu’il ne leur cit pas permis d’avoir
la délicatelle de n’être obligez qu’à d’hons

nêtes gens. . iS’En fait de liervices , en matiere de re-
connoilTance , il Faut de la promtitude : la
lenteur dégoûte d’un plailir trop attendu ; g
la lenteur anéantit le mérite d’une tardive

reconnoiŒance. lRien n’ell plus commun que de s’en-g
tendre dire , ce que-je fais pour vous , je
ne le ferois pas pour, d’autres; rien n’en:
plus touchant , plus digne de reconnoifi-

V lance ,s’il el’t vrai.

Ce n’ell pas tant le plailir qui oblige r,
que le difcemement du bienfaiteur; ilnous .
a dillinguez , cela nous flate. î

A Tout le monde peut obliger , il n’a-
partient pas à tout le monde d’obliger de ,
bonne grace ; les cœurs vraiment genereux

en ont le lecret. ilf Les fervices prodiguez ont une dei: ’
tinée mauvaife , ils acoquinent l’ami , 86’
débauchent l’amitié :celui qui les reçoit

du. 4».
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s’accoûtume a manquer de reconnoilfan-
ce , 8c tôt ou tard (on bienfaiteur lui cl?

odieux. ’ p
La prefence du bienfaiteur devient in-

fuportable à ceux qu’il a obligez ; la pré-
fence de ceux- ci réjouit infiniment le
bienfaiteur z effet (l’ingratitude 6c de pté-

fomption. APar un bienfait on s’ell aquis un ami ,
par le même bienfait on en prendra plu-
lieurs: le fort des biens n’ell pas toûjours
égal ; tantôt ils excitent la reconnoilfance ,
tantôt ils nous rendent ennemis de celui
que nous obligeons.

J On ne rifqueroit pas plus de defcbli-
ger que d’obliger certains hommes: ils
ne ion: ni plus attachez ni plus refroidis :
l’indolence les tient dans cette fituation.

g Une maniera agréable d’exercer la
reconnoilfance en fait tout le prix ; elle ne
s’ellime point par les prefens qui la lig-
nalent.

Ç La reconnoifance n’iroit pas loin , fi
elle n’e’roit guidée par l’interêt.

L’ingratitude vient de ce qu’on ne lent

, pas le befoin de nouveaux bienfaits.
g Qui voudroit mefurer- fes bienfaits a

la reconnoillaaCe d’autrui , perdroit le
delièin d’obliger ; il en: plus me de ne
point s’y attendre s que de compter fut
des paroles ,aufquelles on f: pique ra.
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rement d’être fidele.

Erre remmaillant, parce que l’ingra-
titude donne de l’horreur , je doute que
ce ne foit pas là être ingrat , il faut dans la
reconnoillance , de la volonté , du zele,du

bon cœur. ’On dételle les ingrats,tandis qu’on s’ha-

nore d’en avoir fait: pourquoi tant d’a-
mertume dans les plaintes qui le répande,
contre l’ingratitude a c’en: qu’il y a beau-
c oup d’orgüeil dans l’homme qui a obligé

de que dans le cœur il n’y a pas eu d’in-

clination à fervir. ’g Il y a une reconnoillance quelquefois
ingrate , une ingratitude quelquefois re-
connciïlante , cela ne le contredit point ,
un homme fouge au plaint qu’en lui a
fait , il cherche l’occalion d’être recon-
smillant , l’ail enfin, mais faiblement, mais

1ans inclination ; nulle dilference entre lui
86 un ingrat 5 un autre s’avoiie comblé , il

maudit la fortune qui lui ôte les moyens
de lignaler fou cœur , «St qui le met dans
la necellité d’être ingrat E il celle de l’être

par un tel aveu 3 en lui cette ingratitude
involontaire devient une reconnoillànce
effective.

Chez certains la reconnoiffance man-
que dans le cœur ; chez d’autres elle
manque dans les aérions 5 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 fe
font point ménagez , ils ont offert ce qu’ils
avoient , 8c l’ont offert agréablement.

q Que peut - on reprocher à un hom-
me qui fe dit nôtre redevable 2 on ne lui a
rendu que des fervices cachez , il publie

Qu’il nous a d’infinies obligations , la re-
connoiffance ne peut être ni plus amenti-
que ,ni mieux entenduë.

S’il y a de l’ail-céladon à remercier ou.

vertement , il y auroit de l’ingratitude à le
faire en fecret : ce n’elt point un fujet de
honte d’avoir de l’obligation , il n’y en a

u’à ne la pas reconno’itre :rougir du be-
ibinoù l’on s’efl: vû , commencement d’in-

ratitude; on rougira de la necellité où
fion fe verra de remercier.

Ç Profulion infigne d’un. faux liberal ,
ollentation qui enleve le mérite de fes
magnificences 1 donner publiquement ,
on u’obli e que foi - même : fçavoir faire

du bien (garnement , on oblige celui qui
le reçoit.
l 9’ Ne vous piquez point de rendre fer-
vice pour fervice , le riche embarraHEroit
vôtre impuilfance : rendez cœur pour
cœur , zele pour zele , maniere pour
maniere ; vous n’êtes jamais ingrat : la
vraye reconneillance le pique uniquement
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de fuivre le morif de la generofité; c’ell:

une. onnoillance fuperbe que de vou-
loir igdre au - delà de ce qu’on a reçû ;

1 l’homme qui n’ell liberal que par clien-
tation,donnc une mauvailè idée de fa
magnificence ; il valoit autant qu’il fût
modellement ingrat 5 une ingratitude que
la confulion cache,ell moins odieufe qu’un
bienfait que la vanité étale.

Tout le monde ne peut pas faire fucce-
der aux fervices les relieuse , chacun

. peut y joindre un refliintiment qui l’a-
quite.

On croit que ce n’ell rien que le delir-
d’être reconnoilfant , un homme qui le
çonçoit fortement s’el’t prefque aquitté , il

lui relie trés - peu de chofes à faire.
g L’interêt marche à la tête de toutes

les pallions. i
L’interêt fait remplir a: omettre bien

des devoirs; il cil le relièrt des vertus

comme des vices. .g La parole en: l’écho du cœur quel-
que diflimulé que foit un homme , il ne
faut que prendre garde à ce qu’il dit pour
fçavoir ce qu’il peule: les termes , le ton
de la voix , le gefte 5 voilà beaucoup de
chofes fur lefquelles il doit fe compolEr:
que l’une trompe 5 l’autre tire d’erreur.

Vous qui prenez tant de foin à vous
déguifer , gardez un éternel filence , pour
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peu que vous parliez , je vous dev’ .

On ne peut définir qu’au un
homme diflimulé ; le moyen de cirre...
ce qui ne fi: voit pas a

Rien n’ell pis qu’une diffimulation, qui

a la fource da s un mauvais cœur.
g Les gens; prodigues de leurs confeils

1’ font fort avares des exemples; il ne coû-
te rien à l’cfprit de le montrer prudent,
il coûte beaucoup au cœur d’executer :
une raifon éclairée , une ame corrompuë
fe trouvent ordinairement dans un" même
’fujet. ’

ç Nous ne fouillons pas volontiersqu’on
nous contredife dans nos jugemens: fi l’on
blâme nos goûrs , nous nous emportons ,
l’efprit défend fes idées , mais le cit-ut cil

jaloux de fes penchans.
g L’efprit n’a que fes deffauts ; le cœur

a les vices particuliers, 8c avec tous les
delfauts qui femblent n’être propres qu’à
l’efprit.

S Jamais on ne montre tout fon coeur ç
ceux à qui on s’ouvre le plus en aparen-
ce , n’en voyeur qu’une partie.

f Tres-diliicile d’entrer dans les carac-
tcres du cœur , ce qui paroit au déhors
n’ell pas toûjours de lui ; il le déguife fous

de belles apparences , 86 on ne peut fil-rô-
ment lui attribuer que le mauvais de tou-
tes les aérions.
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Ce que nous avons [de plus corrompu

efijlencoeure: nous devrions employer
toutes les rages reflexîons dont nôtre
efprit en; capable pour en écarter les
mouvemens dereglez : mais la corruptipn
du cœur va Il loin , quiil met l’efprit
dans (on parti 5&5 tous les deux liguez de v
Concert , fortifient les paffions qui ne
meurent qu’avec nous.

S L’homme ne le peut dire exempt de
paffions; celles qu’il croit avoir domp- I
rées remmène; celles dont il (e croit le
maître , trouvent en lui les endroits Foi-
bles; n’eut - il que (on. rapt: cœur , il
a! de quoi craindre, 8c c dcfier de lui-

même. x»g Le cœur en: ce qui agît le plus dans
les hommes : s’il n’eft rempli de paillons,

il cit lui-même une paffion autant à’crain-
dre que toutes les autres.

49*&ck*lv&&&*lv**ètvkvk&èrè

DU SAGE.
LE fige a: la fàgeflè f: confondent :

le fage reprefente la fageflë s la fa-
gefle cil: le caraélere du lège ; celle-là cit
la vertu , celui -:ci le vetueux en qui elle
refide.

Ç Le huard produit beaucoup de cho-
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fes, la fageiiè n’efl: point du teflon de
fou pouvoir 5 au lieu que la fortune (à «
trouve fans trop s’être fait chercher , il
faut avoir voulu être rage pour le devenir.

L’air pofë , l’air compofé n’expri-

ment pas la même chofe , l’air pofë cou-
vient aux [ages , il répand dans leurs ma-
nieres une gravité bienféante : l’air com-

pofé en: une affectation ropre aux hypo-
crites , il s’empare deilçurs gaies , de
leurs paroles , les fait connoître ce qu’ils-
font , en-même-terns qu’il les déguife.

L’air concerté peut fafciner les yeux ,
mais il détermine à aprofondir l’homme
qui fe concerte : plus on voit de mitlcre ,
plus on chercheà le penetrer: effet na-
turel d’une curiofité envieuie : quicon-
que ficèle un air libre, franc , ouvert ,
en impoli: plûlôt qu’un hypocrite dont
les aérions font étudiées : les gens du: ce
dernier master: trompent d’abord , c’en:

tout , ils ne trompent pas long-ms.
g Dire d’un homme qu’il eût (age , tout

le merite ima inable el’t renfermé dans ce
mot ; le momie ne donne point cet éloge
à ceux qui lui plaiiènt 5 parce que les ta-
lens du monde ne confiftent pas dans une

fagefTe réguliere. t
5T Le bien- dire cit une habitude que

l’uiàge de la parole a formée , que la dé-

iicatelle perfectionne. : le bien - faire en:
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une habitude de la vertu qui ne le difiin-
gue plus de la vertu même. 4

Tout fent l’homme de bien dans ce-
lui qui s’efl accoutumé à le pratiquer:
les aérions héroïques qui coûteroient
aux autres des efforts extraordinaires lui
font naturelles: il ne met point d’inter-
vale entre executet 85 entreprendre un
lape deflèin .- il s’eflc déterminé, il a re-

fo u , avant qu’un autre cuit propofé;
euû reflechi.

L’habitude de la flagelle n’a pas moins

de privilepe que celle du vice; un liber-
tin fe plan: dans le crime , il s’honore’du
titre de libertin , comme d’une qualité
glorieuiezl’homme de probité veut auflî
atteindre à la perfeâlzion de (on état ; il
rougiroit qu’un autre eût plus de perfe-
verance à commettre le mal , que luia
s’exercer au bien ; il a commencé , il con-
tinuë , il finira , lès premieres démarches
ne feront point démenties par les demie-
res,celles-Ici foûtiendront la pureté des
autres: tout cela ne fera que l’efiët de
l’habitude qu’il a prife.

S L’on ne parvient pas tout d’un coup
au dernier déreglementa l’horreur de le
commettre (un; une ame encore tendre
8c fcrupukule; mais enfin les vices ont
leurs degrez comme les vertus i on de-
vienrfage avec l’habitude de bien faire;
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on acheve de le corrompre par des crimes
non-interrompus.

J Ilyades gens que les punitions ai-
prilfent plûtôr qu’elleS ne les corrigent;
eur cœur efi fi dépravé , que nez pour

le mal , ils-ne. fgauroienevahicre le mal-
heureux penchant qu’ilsy ont;
. 1’ Fuyons dans le bien - faire ce que

’ nous cherchons ailleurs :- un homme qui.
s’arrache à la propreté , veut attacher
fur lui les regards du public ;vun homme
qui parle bien, veut qu’on parle de lui :
un homme qui fçaitg, tâche de n’être .
point ignoré 5 ce: amour propre s’exculè ,.

il cil pardonnable ; dans la profellion de
la vertu,ilell encralement blâmé. é

g Le vertu e fèrt a elle -jmême de ’ ré,

compenfe: le fouvenir dîner-bien qu’on
afair vaut tout celui qui qu’on pourroit
nous faire.

Le crime a le même fort , il cit fou fir-
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 récompeniès qu’elle
mérite ; il y auroit à douter qu’ils la
pratiquailènt pour elle - même : les hom-
mes vertueux doivent le confoler de l’in-
jullice du monde , ce n’efl pas lui qui fè-
ra l’arbitre de leur conduite à ils ont à fai-
re à un meilleur juge.
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5 Onparle du (a e , maisil ne s’empref-

le, point à faire parier de luis; 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’ufa e qu’il en fait cil admirable g
des applauËillèmens qu’ilireçoit l’animent

à les mériter ,,il renvoye la gloire dans [on
centre , si: la reliituë à l’autheur de les

bons deŒeins. -La fagefle n’affecte point l’éclat , ni
l’homme de merite ne recherche poinîle
grand monde A; on le déterre dans la e-
traite, (à réputation lui fait jour. mal-
gré lui :4dans le tems que le préfomp-
rueux s’efforce en vain d’exciter l’admi-

ration , tout le monde réunit les louan- ’
. ges , 86 va les porter au Page qui les a
fuies. A

J Le (age a: regarde non pour s’ad.
mirer , ilfe tient dans la crainte de lui-
même ., aulli n’échape - t - il rien à la vi-

gilance. V .Que de gens s’aplaudillènt 8: f: flat-.
tout d’avoir du mérite ., qui rougiroient
de s’être admirez , s’ils étoirnt capables de

le difcerner eux - mêmes i ce fecret e17: re-
lèrvé au (age ,ilfe connoît , 8: manque de

complaifance à fougard.
g Defir naturel à rous leshommes de

fe rendre heureux: ils courent aprés le
bonheur , ’86 ne le voyent point. au bout
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de la carriere: le (âge dés le premier pas
qu’il fait , arrive à Ion terme 5 fans en-
treprendre une longue courlis , il puife
dans [on cœur la felicité 8: le la donne.

Douter de la felicité des (âges , c’ell:
prouver qu’on ne l’eli: pas foi - même ; la

vertu feule a le pouvoir de faire des heu-
reux s les heureux qu’elle fait , joüilÎ- v
km d’un bonheur qu’ils ne peuvent de;
Voir à la fortune.

Ç Par tout le fage le maintient ,- il vi-
vroit au milieu de la Corruption des
hommes, 8c ne feroit point ébranlé de
leurs mauvais exemples: il vivroit à la
Cour dans l’opulence , dans les honneurs ,
8c y porteroit un cœur exempt d’ambi-
tion , de molefle , d’interêr : il vivroit
dans la folitude , il n’y auroit aucun. dé-
goût; il n’y a qu’au [age à qui il en per-

mis de le laire dans les lieux tranquiles ,
85 de con erver (on integrité dans les oc-
cafions dangereufes. ’

Avec l’avare la fortune cil maîtref-
le , elle domine l’ambitieux , elle fait
impunément l’abfoluë avec ces efprits
rampans s le rage prend fur elle l’afcen-
dant qu’elle donne fur les autres.

L’égalité du fige me plaît , mais elle

m’embaraŒe : je ne fçais que Juger des
aparences de ion virage 8c de lattanquili-
téde fan ame z je le vois dans la difgra;



                                                                     

SuntssMœuns. 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 ;
il ne fçauroit retenir l’éclat de les joyes

’ni l’impetuofité de fa trillelre. ’

Le (age, à le bien prendre , n’expofe
à aucune incertitude; dans quelque litua-
tion qu’il le trouve , on peut aWuter
qu’il cil content. *

g Orgüeilleufe vertu que l’infenfibilité !
les lèges ne s’en piquent pas: ils tâchent
de ne le point lailièr maîtrifer par la dou-
leur : hommes comme les’ autres du côté
de la nature , ils pleurent , ils s’afiligent;
plus raifonnables que les autres , ils le
moderenr , ils le couroient. i

Ne portez point au f e de confola-
rions ; fes larmes tarifient Elles-mêmes:
il impoli: filcnce à (a douleur, quand’il ’
feroit déraifonnable qu’elle éclatât.

g La force du fage ne confifie point à
braver les évenemens fâcheux; il les at-
tend de pied ferme, 8c a: ièrt de la confl
tance que lui donnent [a raifon 8: la
vertu.

Nôtre raifon en trop impuillànte pour
offrir des reflburees contre les accidens ,
la douleur , les afflictions; elle -m*êrn"e
s’abat ; 8c: le déconcerte I; la lègefiè a
plus d’empire. ,’elle commande à tous les
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maux, elle en triomphe , 86 fait triompher
la raifon avec elle:

Le ridicule des hommes met qu cl.
quefois le fage de mauvaile humeur , il
voudroit les lotier , fouvent la bienféance
l’y engage , mais leur extravagance l’obli-

ge à prendre un parti contraire, sa à tracer
une vive faire de leurs défauts : le (age cil
alors critique de mordant :il n’épargne ni
les vices apatens ,*ni les faillies vertus , il
laillè la feulement le vicieux , 85 fait grace
à fa performe : leçon importante aux cen-
feurs lpar cette prudente relèrve s on fiait
«attiger l’amertume de la ferrite , on la
rend utile fans qu’elle devienne odieufe:
la figeflë la reglc; , plutôt que la malignité
ne l’excite. -

Combien a-t-il vécu 2 on ne deman-
de point cela d’un grand homme . ou
admire la maniere dont il l’a fait: lès ac:-
tions il: pefent , (es jours ne le comp-

tent pas, .Vivre long - teins , mille fors en ont
l’avantage 3 vivre bien , c’ell la gloire des

rages : on necompte point leurs années, on
compteroit leurs vertus , li le nombre n’en
.e’toit infini. K ’ n

Le fage ne fouhaite point trop ardem-
ment de vivre ;quelques années de plus ,
quelques années de moins , cela ne vaut
pas la peine de tant delirer , de tant «En.

te:



                                                                     

sur. LES Mœvas. 4;;dre : quand on a à mourir , il en: fa-
cile de le petfuader qu’on a long - tems
vécu.

A Un jeune homme d’un côté qui meurt ,
C l’autre un vieillard qui expire , (litie-

rence legere ! tous deux ont peine à le re-
fondre z il n’apartient qu’au [age d’être in-

tl’cpide ; Ton cœur innocent le rat-libre , 6c
lui fait volontiers quitter un monde auquel
il ne daigna pas s’attacher.

g Croirai - je que la Grece ait eu fept
figes pendant que nous nous plaignons
de n’en point trouver 2 les fiecles paillez
auroient - ils été plus heureux que le nô-
tre a j’en doute : leurs lèges étoient des fa-
ges que la politique avoit formez,que l’hy-
pocrifie foûtenoit : je ne defelpererois pas
d’en trouver un plus grand nombre de ce
caraélere.

Parlons de ces (ages que la vertu anime,
que la verité guide , nous aurons lacon-
fufion de n’en pas montrer beaucoup; tous
les faux rages auroient aulli la honte de le.
produire. i

Ç Le fage peut être tenté de ne l’être
plus: s’il Celle de l’être , il ne l’a jamais

été veritablement ; la vrai [tigelle eli conf-

tante. -Quoique [age on ne celle pas d’être
omme , on a quelques foiblelles de moins

que les autres; mais on cil: en chemin
73m: 1.14.. ’ T
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d’arriver à la perfection avec un : peu d’é-

forts on s’affranchit du joug de tous les
vices , on fui-monte les pallions qui do-
minent les hommes ordinaires: voilà le
but du (age , il y arrive : maître enfuite
de [es penchans , exempt enfin des moin-
dres foiblefles , il feta douter qu’il [oit
homme comme les autres , parce qu’on
ne doutera plus qu’il ne (oit parfaitement
rage.

q Les hommes cherchent des vertus ô:
des meritesqui contribuent à leur gloire:

s flanelle d’efprit , grandeur d’ame , cœur

noble , valie genie , prévoyance fidele,exa-
été penetration; la làgeflen’a point de part

à leurs fouhaits , que deviennent fans cl.
les leurs autres vertus î je m’en raporte à
eux - mêmes.

g Ily a des folies airez heureulès pour
conduire à l’envie d’être rages ô: à la ne.

ceiiité de le devenir : d’autres ont un fort
contraire, elles meneur à de nouvelles ô:
d’irreparables folies. v

S Ces reflexions ne feront gourées que
des (ages 5 elles me le promettent.

Ï’ 15715
31l?

il
l
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E jeu cit de ces maurelles pallions de
[ l’une defquelles il cit 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 (cul de
ces vices , ils (e favorifent reciproque-
ment , 56 fe font place dans un même

cœur. l» g A quoi fe pane la vie de certaines
’ gens 2 ils fe leveur , j’allois dire le matin ,

sa je me ferois trompé; ils le levent le
foir , f: couchentle matin , joiient toute
la nuit , quelquefois une partie du jour:
le lendemain même chofe , même chofe
toute l’année : Peut - on refifier à ce mé-
tier pénible :oiii , l’on y réfi ezLanfquin, ’

homme fluet n’en a point d’autre 3 la
Marquife de N . . . (on aIÎociée , femme
tre’s - délicate , a depuis douze ans la mê-
me occupation : qu’avez-vous à répondre

à ces exemples a *
Chrome dans un affreux négligé monte

(un le midi en carrelle , elle s’arrête au
premier Temple ; chacun la regarde , in:
quiet de fçavoir qui elle cit Ec’efl: une

’ T ij
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joueufe , répond un inconnu : fur ma pa-
role je l’auroîs deviné à fou air rêveur ,

fa phifionomie [ombre , (es jouës creu-
fes , même à les laquais pâles a: endor-

mis. jEfpadille , Manille , Bafie , termes de
l’Hombre , noms des domefiiques de
Chrome : Heflar efi [on Ecuyer , Argine
fa femme de chambre. i

Ç Le jeu efl: l’occupation de ceux qui
n’en ont point : l’oifiveté la confèille, mais

les pertes font repentir d’avoir été oifif ,
8C par-là obligé de faire le métier de

joueur. tg Donner à joücr , c’ell la refource des
femmes que le jeu a dépouillées, 8c la
fortune de celles qui n’en ont aucune.

[N’y a- t- il que les hommes quifilou-
un: au jeu 9 ce mot n’ePc pas chez les
femmes en Mage , elles ont plus de (bu-
plefle dans leurs tours , plus de délicatellè
dans l’expreflion ; quoique la leur fait
inconnuë , j’aflurerai qu’au jeu elles font
peu fidèles , parce qu’elles (ont trop inte-

reflëes. -Les femmes perdent au’jeu le droit
d’exiger des complaifances : il n’y a point

d’égards qui tiennent: on prend leur ar-
gent : s’il leur retourne , ce ne fêta qu’en
partie , 6e par la voye des prefens , le
joueur, quoiqu’umanmgenereux .5: mag-n
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nifique , s’habille du relie.

g Qui croiroit que la devotion pût con-
venir à une joüeufe a Martine tresafliduë
aux œuvres de picté , tient chez elle Aca-
demie g ellea foin que rien ne man ne ,*
parcourt les tables , renouvelle les Égou-
gies , donne des cartes 8C marmote (on.
Refaire entre fes dents ,- elle fçait de quel
Saint on celebre la fête , publie [on méri-
te 3 86 la devotien qu’elle y a , s’emporte
quand elle perd ; en: avide au: gain , dé-
chire [escarres , 86 reprend fou Roiaire ,
peu apre’s le quitte pour compter fes ma:
tadores , ô: faire valoir le finfpreudre.Que
juger d’une telle conduite? Martine feroit
mieux de renoncer au jeu : être joüeufe 85.
devote , c’eft trop de la moitié ; l’une de
ces deux pro’Feflions demande toute la per-

forme. p l-Ç Entrez, joüeur , entrez , foyez har-
di, ayez bonnecoutenance , affurez vô-
tre phiiionomie : prenez place avëc’ Ces-
cordons bleus ; coupez , raillez , à vous.
la main : les deux mille pifloles que vous
rifquez, vous égalent aux Marquis 85 aux
Ducs: ne vous embarraiièz ni de vôtre ro-
ture , ni du défaut de titre 5 celui de
jolieurl’cmporte fur celuide Genrilhomq
me , 8c le fait marcher dupait avec le

Prince. .S Un homme de qualité fe chagrine

- T iij
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doublement de la perte qu’il fait aVec un
inconnu ; elle cil fans honneur , quelque-
fois fans reffource: l’inconnu porte fan
gain au tréfor public , 86 nefe montre

. plusàl’Academie.
L’inconnu qui perd , fe’fait connaître ;

chere diitinétion! pour l’obtenir il a rif-
qué; pour la confèrver il le ruine , trop
content de publier qu’il a joiie’ , 8: de
faire dire qu’il a perdu , mais qu’il a te-
nu tête aux Puiflànces.

g Dans l’opinion vulgaire le mal-heur
du jeu defigne un bonheur plus grand
que celui du hazard , s’il ei’t vrai que per-
dre au jeu foit un pronoltique affuré qu’on

vit heureux dans le mariage.
Clin»: n’a. pas lieu d’ajoûter foi à ces

Proverbes ,- il perdit à joiierJa moitié de
fon bien; fa femme acheva de le ruiner
en intrigues 3 8: tous deux plaignent leur
engagement.

9’ La bonne foi du jeu n’efl pas telle
qu’elle fane refiliez-E1 la tentation fecrete
dieu. manquer : le plus fidèle joueur a
toûjour’s quelque chofe à fe reprocher fur

fou gain , il fa croit affranchi de la loi de
reflituer , parce qu’il compenfe adroite-
ment fes fubtilitez avec les faveurs du
haz-ard , 8c qu’il s’imagine qu’ayant de-

puis perdu, le gain illicite cil confondu
aVec fes dernieres pertes.
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g Si l’on joüoit uniquement pour’le

plailir , tout iroit bien ,- mais l’interêt ,
inventeur du jeu , fait tellement fou
compte , que le joueur aptes une longue
féance n’emporte que du chagrin 86 du
re entir ; quand le contraire arrive,il y
a bien du bazard. A

g On ne devroit point jouer: les amis
joiient rarement fans fe brouiller 3 il con-
vient mal à des gens qui ne s’aiment
point, de lier des parties de jeu ; la pal:-
Iion l’emporte , elle détruit [tous les ca-
raéteres qui pourroient eux - mêmes la dé-

truire , 8: met au niveau tous les hom-
mes , grands , petits , nobles , roturiers ,
amis , indiŒerens , ennemis , inconnus; le
titre de joueurs les égale, les ajufie, ôc
les recommode.

Les querelles excitées pas le jeu fe
raœmmodent par le jeu : chancelante
paix que le premier coupe - gorge va dé-
truite!

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
cit contraire; s’aflliger de fa perte, c’efl:
montrer qu’on joüoit précifément Pour
gagner 5 fe réjouir de fon gain , c’efl:
montrer la même choie 5 l’un 86 l’autre
gçggne une ame balle , inter-ciliée, for-

i e.’ ’

mini
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,9 Le fin joueur nia point de phifionoc

mie , point de regards : il compofe de ma-
niere fon vilage 8c fon air , qu’on ne fçai’t

fi la fortune le feconde ou le trahit : cette
adreifeà diffimuler efl: une tromperie in-
nocente ,quelquefois heureufe; elle lui
teuflit avec les gens fur tout qui veulent
fe r4. ndre arbitres , 6c conclure fur le cha-
grin de joueur que tout va bien pour
eux.

g La colerene perd rienà la modera-
tion affectée de certains joueurs: retirez
chez eux , ils jurent; s’emportent , fe
maudilfent , &tout cela , de bon cœur
86 de bonne foi ;alors leiang froid agit,
86 le défefpoir fè dédommage librement
de fa premiere contrainte.

57 J’ai fouvent oui reprocher à des gens
d’efprit ,lqu’ils n’avoient pas celui du jeu;

ils r: confoloient à la verite’ de leur difl
traétion fur le peu de fruit que reporte .
l’étude iérieufe de tous les jeux

Ce qui confole un homme d’efprit de
ne pas réufiir dans les jeux: qui femblent
en demander , cil que des focs par l’apli-
cation qu’ils fe donnent , incapables de
toutes autres’choks, ne le font pas de
celle-là :les fors prennent le change , 8c
tirant avanta ede ce fucce’s , ils deman-
dent àquoi fît l’efprir , 8c: moi je de-
mande à’qu’oi fieri: le jeu : il cil plus
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qu’inutile , car il en: ruïneux.

g Il y a une régularité li grande à par-
yer l’argent du jeu , que cela ferort fouhax-
ter à bien des créanciers que leurs det-
tes euffent le même privilegc : on n’a pas
attaché la même gloire à remplir ce der-
nier devoir , ni la même peine à le vio-
ler : les obligations autenthues ne font,
diroit - on , que des titres vains dont on
peut éluder les conditions 3 celles du jeu
[ont des profuelfes d’honneur , qui enga-
gent à fâtisfaire , dût - on périr : il ei’c in-

digne qu’un Gentilhomme manque à fa.
parole 5 on lui permet, ce fembl-e, de man-
quer plutôt à fon écrit 3 la. foi publique
n’engage que les afociez , ou le petit peu.-
ple ; cette fidelite” trop commune n’eil: pas

pour les nobles; ils en ont une autre en
recommandation , qui fait pourtant bien
moins d’honneur à la République , 86
qui ne ici-t qu’à avancer la ruine de leurs.
familles.

g Serment de joiieur , il n’y faut pas
compter 5 en . mille oecafions il a fait des

parjures. ’
Je ne joutai plus , je ne joutai plus,hier

vous le difiez , aujourd’hui vous le dites ;
demain vOus le repeterez , 8: vous joutez
toujours 3 il n’y aura que cela de vrai.

L’habitude du jeu fe perd feulement
avec les ehofes qui fervoient à l’entrete-

T v

M,4,’
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nir, peu font allez raifonnables pour y th
noncer d’eux-mêmes; ilsla quittent fau-
te de moyens 8: d’occafions , mais la paf-
fiou furvit à l’habitude;le jeu celle , 6:
l’amont du jeu refte dans le cœur.

g Lejeu convient a des gens qui ont
beaucoup de bien , ou à ceux qui n’en
ont point : les premiers ont dequoi repa«
ter leur perte : quand les auttres man-
quent de relfource , il n’y a pas grand in-
convenient que le bazard lesremette où:
il les avoit pris.

S Une fortune commencée par le jeu ,
ne fe fondent pas abiolument parle jeua
S. . . qui dut la fienne au la lanfquenet la
perdit à la baffette.

Le Joueur meuble aujourd’hui de fou
gain un Hôtel, que la perte du. lendemain
fait aufli-tôt détendre.

La Joueufe a des bufets 86 des bijoux.
qu’elle nepollêde que par emprunt : ils
retournent fi fouvent chez l’ufuriet 86 la
prêteufe ,qu’cnfin ilsen deviennent pro-
Pïlâtlil’CS;le nantiifernent relie , les ga-
ges demeurent 5 la perte de quatre Joueu-
es enrichit de la fort-e dédiai: cette fa-

meufe ufuriere; v
a! Défendre le jeu ,c’elÏ ôter à bien des

avaxituriers le moyen de faire fortune :
auili ne s’en voit-il plustant.

9’ On a largement renouvelle les défera
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(les du jeu : la fureur qui chaque jour en
augmentoit , ruinoit des familles confide-
rables .- il y en a pluiieurs que le jeu fou-
tient z cellesci n’ont pas été à l’arbri de la

rigueur des Ordonnances. Galinea plus
joué 3 comme il efi difficile de renoncer à
une palliait qui fait vivre , 86 rouler car-
toile , Galine donnoit à joliet : chez elle
un jeu énorme , difputes continuelles, fui-
tes fâchcufes :l’argent qu’elle gagna à
une celebre réjoiiiflance fut employé à
payer une amende. ’

S Une femme pré’venuë contre un ma-
ri qu’elle n’aime pas fe racommode avec
lui, fi - tôt qu’elle l’a déterminé à faire

de fa maifon’ ’un breland continuel: les
complaifances de l’Epoux , font alors van-
tées z j’ai-là , dit Arteniçe , un mari ga-

landgjoiiez Mefdames, il vous en prie ,
lui-mêmea choifi les cartes 86 vous les
préfcnte : l’Epoux en enrage au fond du
cccur ,mais il n’ofe le dire ;on l’oblige de
’metre à la réjoiiiflànce,c’efltoûjours lui qui

ptrd 5 double gain pour fa. femme :outre
celui-là elle jouit du revenant bon des car-
tes: ce profit ne devroit pas faire le revenu ,
d’une Duchelle; s’il cil le principal , il
n’eiilpas certainement le plus noble.

ISLe bonheur d’un grand jeu rend le
joiieur infolent : il poulie la fortune 86
brave un Seigneur qui ale prudence de

1
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brave un Seigneur qui a la prudence de
la craindre. Marrant [e vantoit d’avoir
fait quitter le cornet aux Princes 5 il fut
bien-tôt la dupe de fon éfrontetie: une
perte celebre épuifa fes ains ,il ne put
tout - à - fait s’aquiter ; lige à fon tout
de lâcher prifè , il eut avec le chagrin;
de fe ruiner celui d’être honteufement

uni.
S L’exemple d’un homme qui fe tuë-

dans le deiefpoir d’avoir perdu fou ar-
gent , devroit faire trembler tous les

joueurs. i
terrestrreeeeea
.l DE Qvanqu-t-zs USAGES.

L’Ufage CR la fource de mille autres
ufages ,’ qui tous cherchent leur ex-

cufë dans ce premier triage communément
blâmé.

l g Perfonne ne prend l’ai î’ ,- ni les bien-

iËanCes de [on état :. aux Abbez convien-
nent le rabat , les cheveux courts ; très-
fouvent ils paroitiènt en cravate , 86 en
perruque longue : un enfant de la. Finan-
ce fe donne aux exercices de la guerre au
lieu de manier la plume : le Bourgeois
veut éclipfer le Magiilzrat ,le Magiiirat’
contrefait l’homme de Courzmaicaradcs
étranges! prenez ledehors d’un Abbé)
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vous qui l’êtes 5 mettez bas l’épée , vous

à qui l’ufage en cil: inutile 3 fuyez Magif-
rrat le foir , vous qui le matin avez pro-
noncé ; il y a de l’honneur à paraître ce
que l’on cil 51e déguifement excite la cu-
riofité de ceux qui ne vous connoiffent
pas, 86 vous expofe à la raillerie de ceux
qui vous connoiifent.

Durant: le promene en manteau d’Ecar-
lare , je le croyois d’epée , on dit qu’il cil

de robe I,- j’en ris: Damal cil en fur-tout
de couleur orne de bouton d’or : con-
jeélure qu’il a refigné, il me jure qu’il

va dece pas à Verfailles demander au-
dience au Pere de la Chaife , je leve les
épaules , 86 continuë de dire en moi-mê-
me que la plupart des hommes font peu
propres aux emplois ou nous les voyons ;
quand les dehors en font mal obièrvez , il
cil: à. croire que les fonâions en font, mal

remplies. ,Ç Plus de copiftes de manieres que d’ou-

vrages ; on veut contrefaite , on veut imi-
ter I; fi l’on a un bon modele , on n’a ni

- il’efprit ni. le talent dole copier 3 fi c’ell: un

mauvais original, il ei’t tres - ridicule de
vouloir lui relièmblerr, ’ ; . . .

Nous femmes de; , vrais Singes :ce. que
fait un .nOmbre de perforages , les autres
feroient au defefpoir de l’omettte l: en vi-
ces comme cn vertus l’imitationa lieu ,
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de .u les Courtiians (lCVOES , les intri-
gues abolies, l’établiifement de plufieurs
modes contraires , l’origine de tous les
ufages.

g Fade occupatiou , vie ennuieufe que
celle du nouveliile ! il ne lui faut ni fcien-
Ce,ni bon goût : une curiofité inquith
foutient fa mélancolie, la divertit quel-
quefois : ce feflidieux perfonna e infu-
portable aux autres , à charge à ni - mêz
me , fi: plaît tantôt dans les évenemens-
extraordinaires , tantôt fe retranche fur
les conjectures de fon difcernement, 86
rouleainfi fes jours oififs dans les récits
contraires à la verité 86 à la politique.

779205141: que fa propre bizarrerie ou de
fecrets mécontentemens ont éloigné du
irrvice , a beaucoup de vocation pour l’é-
tat de nouveliilce : les campa nos qu’il a
faites , les fiéges qu’il a vûs ont les ma-
tieres de fes entretiens :fur les reflexions
de cet Ofiiicier veteran , la diflzinée du Ro-
yaume va être infailliblement décidée -,le
Miniflzre a tort de ne’lui pas donner voix
délibérative dans le Cpnfèil; de-l’à dépend,

à l’entendre , le bônheur de nos armes, 86

le falut de la patrie;
-’" Quand un” homme porte. la entiofité
des nouvèlles jufques à. s’en faire une paf;
"fion ’,-elle’égale’ en excés les plus furieufes

pan-ions du cœur, quoiqu’clle n’obfedc
que l’eiprit.
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Aprés l’amour de foi-même 3 il n’en

cil point. de plus fort que celui des nou-
VClles , dans un homme qui s’en Fait une
occupation r les Mercures galans» , les Ga-
zettes , les Mémoires compofènt fa Biblio-

theque :l file tems prefimt ne lui offre
pas de nouvelles dignes de [on attention ,
il en recueille de celebres dans les Reg-
ncs pallëz , qu’il applique au gouverne-
ment , 8: qu’il croit les plus fraîches , à
caufe qu’il a eu le loifir de les méditer:
ainfi roûjours en guerre avec lui-même, il
foufïre étrangement du combat de [es re-
flexions avec les chofe: qui arrivent: toû-
jours en contefiation avec les autres,il ne
peut léviter d’être contredit , ni s’empê-

cher de les contrarier. La curiofité des
nouvelles , pallion , nous l’avons ahifi
nommée paffion léricufe 8c infatiable ,
pallion bizarre 6: ingrate , il y a à s’é-
tonner qu’elleait en dépuis vingt armées
tant de cours : elle le promene dans les
Cloîtres 86 dans les Places publiquesgdans
les AllEmblées 8:, dans les Cabinets 5 Telle

troublera des gens fort occupez ; 85
entretient l’oifiveté des autres. Quand les
hommes feront - ils allez amateurs de la.
veriré , pour renoncer à un tillage qui la
détruit , ou qui , s’il ne lui. cil: pas con»
traire s l’en beaucoup 8: fans fruità leur

repos 3- I I A
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g Les concerts offrent un plaifir inno-

cent quand un Muficien de profeHion les
donne 3 il feroit à fouhaiter que" les gens
d’Eglife renonçalTent à la 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 Muliciens , Poëtes , Co-
mediens? par tout il les prône, 85 les
conduit, paye (on écot de leurs Airs , de
leurs Epigrammes z cette maniere poilede
les grands ,- eux de la focieté defquels on
s’honnore , s’honnorent à leur tout de
frequenter des gens de ce caraétere. An
.lequin fè trouva Fau - filé avec le Duc &î

[on Superieur : Gille: compte au nombre
de res amis les Princes de la Républi-

que. tg Ou juflifions la Comedie par l’ellime
, ue nous Faifons des Comediens , ou lailÎ-
lions les Comediens par l’opinion fcrupu-
.leufe que nous avons de la Comedie.

Ces gens quifont métier de nous di-
vertir font , dit - on , excommuniez g 1’15-
glife les fepare du nombre de (es enfans :
on revoque donc le [oit l’Arrêt terrible
qui le matin fut prononcé. Ces mêmes
hommes remplillènt les Jubez où ils don-
,nentun fpeôtacle peu diffèrent de ceux
que l’on condamne , ils font entendre
leurs voix 5: leurs inflrumens , chantent
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les belles Vêpres , les beaux Saluts , exe-
cutent les Motets , attirent le peuple aux
lamentations , (ont invitez aux pieuiès
Simphonies , 8: concertent à la même
Mefle qu’on interrompt pour les excom-
munier. Que ne les ,reconcilie-t-on ou-
vertement aux autres, Chrétiens , ou que
ne les banit-on tout-à-fait du Sanétuaire
avant de décider qu’ils devoient être ex-

clus de la Societé. , Ï ,
Quand on montrera un homme que

la cenfure du théatre aura corrigé , il fau-
dra permettre à tout le monde de courir
aux Comedies; iniques-là il devroit être
défendu d’y allers: fi on en in e par le
fuccez, l’opinion commune tomËe d’elle-

même : les fpeétacles ne furent jamais
plus mal autorifèz , que par le remede
qu’ils apertent a la; corruption-a de no:

mœurs. t p » - -En vain déclama-hon contre les Thea-
tres 3 ils trouverent des proreéteurs parmi
les devots , on leur promit des Tragedies
faimes ,des Comedies morales s ils n’ont
pas lailië , jufqu’à ce qu’on leur tin-t pa-

role , de s’aprivoiler aux pieces équivo-
ques se prophanes.

Il pourra venir un tems où l’on ne dira
point de mal à la Comedie , les piccesy
feront ferieufes , les Acteurs modefies :
ce tems cil: venu ;Palim&c 86 Gabiizie
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l’ont rapellé ,- mais viendra-t-il un tems ou
l’on ne failè point de mal à la Comedie l
on ira toûjours pour y trouver des intri-
gues se des paroles équivoques ; rendes-
vous fufpeéts , leçons danger-cafés , pall
fions excitées : le crime cil dans l’inten-
tion du fpeétateur, s’il n’efl dans l’idée

du Poëte 3 l’execution’de la piece peut
être innocente , le motif qui y conduit ne
l’eût pas; on cit touché par hazard des
fentimens d’une Tragedie. Chrétienne 3
fientimens qui bien - tôt font renverlëztpar
la repréfentation qui la fait : Gabinie’ rend
devot 3 Pouruaagmtc’ï" ramené au pro-
phane gion croit offrir à * l’efprit qu’on
fuppole fatigué un délailèment honnête ,

il devient dangereux pour le cœur, qui
oublie Polieuffc , 66 qui s’en tient à l’in-
triguedela petite pièce.

g Le quart en fil! accordé aux pauvres ,
ne décide pas qu’il n’y ait point le mal
d’aller aux Theatres; il me fait dire au
contraire qu’on y en a trouvé.

Les Comediens Italiens ’honteufe-
ment chafiëz du Royaume, font une preu-
ve qu’il relie à nôtre fiécle quelques fen-

timcns de pudeur 3 le petit maître efpere
leur retour , d’autres le crai nent ; je me
range du côté des timides: hg la queflion

d. * a; entée: petite: place: qui jèjat’émt enfnite
un: rage n.
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de la Comédie eli problematique 3 il n’y
a point à; douter que le probléme ne re-
gardoit pas le Theatre Italien , ou la cor-
ruption des moeurs 85 la licence des pa-
roles s’étoient ouvertement réfugiées.

g Tout le monde ne court pas aux fpec-
tacles pour y chercher du plaifir , on veut
faire dire qu’on n’efl: pas dans le chagrin.

Cani: avoit hier une place fur le Theatre ,
la joye étoit peinte fur (on virage , il rioit
avec éclat , aujourd’hui fias créanciers le

font mettre en prifon : Cari: prévoyoit
ce coup , 8c a: montroit aux endroits pu-
blics , afin qu’on ne crût pas qu’il apte-

hendoit. ’g Les [culs Comédiens ne prennent pas
des habits de Theatre 3 la plûpart de ceux
qu’ils atrirentà leurs fpeétacles en pren-
nent , 85 (e marquent d’une façon aufii
étrange : que d’aprêts 8C d’ajufiemens ne-

ceŒaires à une femme qui a fa partie fais
te pour la Comedie? elle brille dans une
premiete loge , ornée de diamans , vétu’e’

en PrincelTe , le parterre fixe fur elle lès
regards,l’amphitheatre’y attache lès yeux;

on aprend enfin que c’efl: la fille de Mul-
tnk promife au riche Santipar.

g J’ignore ce que c’eli que le bal : un
Bujfi corrigé le blâme 3 ceux qui le cou;
rent , fatiguez de ce plaifir tumultueux ,
jurent de n’y point retourncrzje m’en tiens
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à l’avis des (ages , 86 à l’experience des
fols 3 jamais je n’irai au bal.

Ç Ceux qui déclament contre les billets ’t

(ont ceux qui n’ont point d’argent à pla-

cet : le financier , le Marchand ne jugent
pas ces ufuraires 3 leur décilion n’el’t point

à la verité celle de la Sorbonne.
Le prêt cil: mis au nombre des choies

douteufes 31e prêteur d’argent confulte ,
il recueille les voix 3 fi elles ne (ont pas
toutes pour lui , il le rend juge du mérite
de ceux qu’il établit [es arbitres .: dans les

uns il fupofeplus de lumietes , il fçait
éluder le fèntiment des autres 3 fans com-
pter les pet-fourres, il pefe les autoritez :
donne encore (on futfrage , 6c décide en
fa faveur: extravagance inoüie gr que de
faire dépendre [on falun: de l’opinion des
hommes! vous doutez s’il y a du mal à
prêter; vous ne doutez point [que ce ne
(oit bien fait de renoncer à ce commerce :
dans l’incertitude je prendrois le fût par-
ti , 86 je voudrois me fauver, au hazard
d’être moins riche.

’J’ai vû des riches pleurer de ce que l’ar-

gent n’étoit plus en faveur fur la place 3
le retour du denier fix 86 l’efperance du
denier dix , furent feuls capables de les

réjouir. ’g Les Devins , les tireurs d’horofcopc ,

’l’ grima-"mm; interêtfimt alitnation.
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ont leurs fonôlions dans un état 3 on pour-
roit dire qu’ils y font necetTaires à calmer
l’efprit d’une femme que la jaloufie tour-
mente 3 l’impatience d’un fils qui s’en-

nuye des longues années de fou pere 3 le
chagrin de mille autres que la Fortune
remet à l’avenir : fi c’ell une curiofite’ qui

punie être fatisfaite fans [crapule 3 il y
a au moins de la foiblefle à la fatisFai-
re: La Jobin * a dû nous en convain-
cre.

De l’intérêt cil: venu l’ulâge de la

flatterie 3 de la flatterie celui des Epîtres
dédicatoires: ce n’efl: pas tant à l’ouvra-

ge qu’on cherche un pmteéleur 3 qu’à
l’Auteur un patron ; le Religieux dedie à
fort General 3 le Bencficier à fou Arche-
vêque 3 l’homme de Cour à (on Prince.

Un homme doit être bien content d’un v
livre qui luia valu un Benefice , ou qui
lui promet une frire pennon z à la bonne
heure s’il en cil: redevable au mérite de
l’ouvrage 3 fi ce n’efl: qu’à la généralité

du proteéleur 3 il pouvoit fans un mauvais
livre obtenir la même grace.

Si le (file des Epîtres dédicatoires étoit
fincere 3 il y auroit plus à profitet de l’e-’

xemple de celui qui cil loiié 3 que de tout
ce que l’Auteur va étaler dans de longs

chapitres. i 4
’Ï’ Commit qui]? reprefmtr quelquefoir.
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Un Panégyrique cil: d’ordinaire un

éloge de bienléance qui convient peu a la
verité, 8: confèquemmcnt quine convient
gueres à la performe.

- y Le Prologue d’un Opéra en: toujours
le récit glorieux des aélions du Prince qui
regne 3 fi le Prologue cil étranger à la
piece, ce n’efl pas dans ce tems que la
performe du Prince cil étrangere au Pro-
logue.

La belle commodité qu’un carrolTe!
je l’envie à ceux qui [ont en droit de l’a-

voir, mais je voudrois me piquer de ne
rien devoir au Sellier 86 au Charron.

Ceux qui travaillent aux carrelles font
quelquefois plus riches 86 payent mieux
leurs dettes que les nobles qui v0nt de-

" dans : l’u [age devroit être Contraire.
Quiconque a carrofTe n’ell pas abfolu.

ment riche 3 il le pique de le paraître,
Le carroflc n’ei’t commodité qu’à Ceux

qui en le le donnant 3 ne (ont pas obligé
de fe refufer d’autres choies plus necef-
faires zou veut dire 3 mon carroflè s me:
chevaux 3 mon cocher 3 ces termes flat-
tent; onrbrille dans les promenades 3 l’é-
quipage fuit la. file des autres 3 85 préce-
de (cuvent le char d’une Princeliè : il ar-
rive de cette (otte ambition , que pour
paroîtrc aux yeux de gens inconnus 3 on
renonce a [ès amis , il faut.ôter de fa table
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pour garnir le ratelier de trois chevaux 3
le cocher n’eil entretenu que de la dé-
pouille des apartcmens 3 rien n’cll plus or-
dinairezce qui le prouve cil une chofe auili
fréquente 3 lallé de vivre à l’étroit on vend

les chevaux 8c le carrelle , on congédie les
laquais 3 8c le cocher 3 afin de renouer fes
connôilÎances 3 86 de jouir d’une meilleure

table.
Le cataire cil une des choies qu’il faut

confierver 3 dût - on perir 3 ou n’en jamais
prendre 3 ufagcridicule 3 pernicieufe bien-
féance qui ruine en éFet les peres 3 86 met

à pied les enfans. ’
Æ Je voudrois fçavoir fi dans un car-

ro e on cil: plus capable de réflexion que
dans fon cabinet ou dans fa chapelle 3 un
Raporteur y examine les procès 3 un Pré-
lat y dit [on Bréviaire : ou bien cil-ce par
envie d’édifier les palans 3 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 loué avec moins de diilraélion 3 li
l’Abbé difoit régulierement lès Matines 3

sa que dans le tems de réciter lès petites
Heures 3 il il: difpensât d’aller en carrelle.
On ne dîne point dans un carrolie 3 on ne
s’y ha bille point ,- on a peine même à y
parler: la (vîteffè de la courfe 3 l’impatien-

ce d’arriver 3 le bruit confusdes chars 3 la
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divertité des objets 3 ne permettent pas à
l’efprit une liberté necelliire: malgré ces
obl’tacles à une aplication férieufè 3 on ne

laillè pas d’y faire ce que je reprends, tan-
dis qu’on fe trouveroit interrompu d’y fai-

re toute autre chofe plus pollible.
Ç Le luxe des particuliers cil: blâmable:

quand il cil devenu un vice general 3 il
s’excuie (k le tolere.

Les Femmes n’entrent pas airez dans la
bicnféance de leur état : ce reproche leur
a été fait mille 8c mille Fois3elles s’excufent

fur la mode ; la mode qui cil unfiuit de
leur invention, cit un nouveau fujet de les

blâmer. ’Il n’y a gueres de filles qui pour être
demandées ne Fallènt profeliion de modici-
tic; fi-tôt qu’elles font femmes 3* elles re-
clament contre ce vœu3le violenr fans fcru-
pule 3 86 ne trouvent rien de trop magnifi-
que 3 tout leur (chable convenir à leur état,
li l’état y répugne 3 elles appellent l’ufage

à leur défenfe.

Toutes les femmes à qui on "reproche le
luxe 3 voudroient que les états 3 fullënt té-

glez 3 fi la chofe arrivoit 3 elle mortifieroit
celles dont la condition feroit renfermée
dans des bornes trop étroites pour autori-

fèr leur luxe. V
Les femmes goûtent nos ufages 3 nous

gourons les-ufages des femmes : comme
nous
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nous elles prennent du tabac, fument 3
de boivent des liqueurs 5 comme elles
nous mettons des mouches3du fard3& nous
avons recours aux pomadeszl’échange s’efl:

fait entre elles 8c nous,des Valetsde cham-
bre 8: des Demoilelles 3 des hommes fervis
par des femmes 3 telles - ci par des hom-
mes 3 mille autres ufages-3 qui par la cor--
ruption dejnos mœurs, ont pailé d’un fèxe
à l’autre , font bien voir qu’il apartenoit à

nôtre fiecle d’encherir fur les précedens.

La France n’a pas l’honneur des belles
786 confiantes pallions 3 il en: refervé aux
Italiens 8e aux Efpagnols 3 leurs femmes
cedent en revanche aux nôtres l’art de la
fine c0 ucrterie où excellent les Dames
’Françoiîies.

g Les modes changent 3 les mœurs ne
changent’point : les hommes d’aujourd’hui

fi: diflinguent des hommes d’autrefois par
leurs habillemens 3 les hommes d’autres
fois ne fe diftinguoient pas des hommes
d’aujourd’hui par une infinité d’ufages
qu’alors on blâmoit déja.

L’ufage qui nous donne un dehors
plus poli qu’à nos peres , nous fait aulli le
dedans plus corrompu : on fr: récrie fur la
licence des derniers fiecles 3 ô: moi je me
récrie fur l’ufage qui autorife la déprava-

tion des mœurs. I. i
En» 1113 V
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Ç Erre obligé de faire la cour à un grand

(le qui l’on attend fa fortune 3 cela coûte
peu; être obligéide ménager un valet qui
attend de nous la fienne 3 je ne fçai rien
de plus malheureux : pourqubi le choifir
fou confident 2

Tel paroit difcret avecjfes amis , dont
l’indifcretion cil: blâmée d’un domellia

que.
Cacher myllzerieufèment les affaires aux

autres 3 en rendre compte à fes valets 3 il y
abeaucoup de gens de cette humeur 3 la

Bourgeoifie en cil remplie 3 la Robe n’en
cil pas exempte: une procés important
doit le juger demain 3 il y va de l’hon-
neur d’une famille; nullement inflruite de
la honte dentelle cit menacée , elle ne

l’aprendra ne par l’évenement,tandis que
l’affaire eft çûë d’une femme de charge 3

8: l’évenemcnt prévû des autres (lamelli-

es.
il faut des domelliques pour être fer-

vi 3 demeurons - en là ; car pour être bien
Ictvi 3 c’efl: où l’on ne parvient point.

v Les fisrviteurs ne font utiles qu’à. mon-
trer qu’on le peut palier d’eux 3 les impa-
tiences qu’ils caufent- petfuadent même
qu’on devroit s’en palier.

Triplaan a quinze eflaffiers 3 deux valets
de chambre 3 deux failles 3 un Maître

1
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je n’ai qu’un laquais 3 8: 73’!"pr avoué

que je fuis mieux fervi que lui : d’où-
vient cela e je litai m’habiller 3 moi-même,
j’écris mes lettres 3 je regle tues affaires 3
a: je n’ai pas befoin de trente domefliques
qui feroient chez moi pour confulter à qui.
ne m’obéïroit pas.

g Le Maître s’abîme31’lntendant s’en-

richit 3 8; les laquais parviennent.
g Plaifante 8c ridicule mode qui dé-

Puis quelques années s’en: introduite a ce
ne font plus que les femmes qui s’embraf-
fent31es hommes le carrellent à leur tout, 86
fe donnent en public de doux 8; de fre-
quens baifers Être mode qui des femmes
paffa aux petit aîtres, a une vogue à pté-
(ent univerfell’e3l’homme d’Eglife ombrait:
l’Immme d’épée 3 les. Réguliers embrallènt

les gens du monde : ou ne s’en kandalifi:
Pas a mais. en general 3 cette façon «l’abat-

der qui ne. choque plus 3 parce qu’elle cit
commune 3 vient d’une afeôcation extra-
vagante 3 li elle cil: un témoignage de
tendreflè .. ou un faux air de civilité 3 je

m’en tapette. . t I’ ’ g Le Fermier donne des emplois 3 8: la.

femme le nième une penfion fur les a.
pointemens du Commis: ailleurs la fem-
me feindre, 8: le mari qui le; a. priée

. h 1’
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demande un calier ou une épée qu’il
obtientzainfi toutes choies le compofent
en ce monde.

[Il cil: fait mention dans tous les états
du tour du bâton : le Commis ne prend pas
garde aux apointemens , l’OHicier à fa
paye 3 le Magillra: à [es gages. V

Le tauridu’bàmn en une reflburce d’ef-

perances injulles , un gain illégitime, un
fçavoir faire dangereuxà celui qu’il en-
richit : que tapette vôtre emploi , dit - on
âjmdon lekComrôlleur; peu de choies;
rien fans le tout du bâton ;avcc ce petit
fçâvo’ir faire beaucoup : je m’en réjouis

pour vous , Mdon , je m’en réjouis 3 mais
cela cil délicat, prenez. age au tout du

bâton. .Les fortunes énormes des Publicains
commencent 8c finiflëm par le tour du bâ-
ton: mur devenir riche il a falu bien des
friporineries , &xces friponneries décou.
Vertes cônduifirem Tian): de la. Banque

au Pilori. i -. k Prêter’ fu’r gages, c’eft un vilain mes

Trier pour des femmes 5 un métier encore
gplus infâme pour les hommes qui ne pet;-

venciavoir d’argent fans-crime. i
Le détail que" demande cette profeiZ

fion, éll caufe que les femmes l’exercent
plus vdIOnEiCr-s: l’-ufu:ier vcu; de bonnes
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cautions ; la préteufea pour maxime: de
préferet aux billets les nipe: , 8: aux cauà
rions les nantiflëmens. i " » r

S Inutile reflexion que je vas faire ! cet!
tains jours de l’année , c’eli le premier g

ou celui de la naitlànce, chacun vient fou)
haiter à fou ami une longue finté, uneforl .
tune opulente : cet ami n’a pas bêfoin de
vos fouhaits , il ne fe porte point mal, il
eft fuflîfamment riche i du relie il fouge
peu à changer de conduite , vous devriez
faire des vœux. pour la reforme de res
mœurs 5 l’u (âge g répondés-vous,n’a peine

introduit cette [incerité dans les complil
’ mens ; j’avois bien prévît que ma refleii-ionË

feroit inutile. r . . l i- 9’ Palier les Mers , s’expoièr à: des "and

frages , courir les pais étrangers. pour voie
une &atuë , une peinture ,.un relie (l’a:
queduc , la cnriofité fait entreprendre
tous les jours ces voyages, 86 fe repaîti
de moindres objets : Croiroit --on que-ile j
but de T... qui a voyagé trente ans , ait
été non pas de voir,,mais diaprendre qu’il ’

avoit beaucoup vû : c’efl donc pour moi".
qu’il a voyagé , il m’a épargné huit mille

lieuës de terreSCde mer; je fçai comme I
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 hi
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ne: avons nous à faire de quitter PE-

tu. v .François I. Henry 1V. L o r s r. B
G n A n n , font des noms plus faciles à
prononcer que celui du Roi de la Chine ,
ou de l’Ambalfadeuar- de Maroc : les ac-
tions de nos Rois, la connoiflànce de nos
maximes ,8: de nos hilleires nous tou-
chent moins quoiqu’elles nous importent
Javmtage:onaraifqn (le demander où
olfnôttegofi’t , de chercher dans les An-
nales émargera de uni remplir nôtre
curiofité , au lieu de üiller les literas de
nôtre Monarchie PLI: Siamois , le Turc ,
fiant , ’jen’ofè dire , plus prudens 5 s’ils

connement d’autres empires que le leur ,
ilscommencerentà connaître leur empi- ’

re-avant les autres. ’ .
S La lourer: des grandes depenlës cit

le peu de reflexion que les hommes font
fur-l’avenir j pendant qu’on cit jeune on

cil prodigue ; billerai-je , dit - on , mon
bienà des oolhteraux qui riront de mes
épargnes;nion ne l’a laiflëà des colla-
teraux, ni on ne l’a. confier-vé pour foi-

.même; plufieurs , Ducal: n’efl: pas le feul,
ont furvécu à leur patrimoine.

Ç Une dot de cent mille livres étoit em-
ployée par nos peres plus judicieux que
nous en acquifitions 5 Aujourd’hui par.



                                                                     

Sun LrsMoruns. 463teille dot fèrt à d’autres ufa es : le mari en
achete les pull-env 8c les imbus ; c’ellle.
moindre inconvenient pour la femme5heu-
teufe quand il n’a pas diffipé la dot avant
que de la recevoir, 8c qu’iln’acheve pas
de ruiner lès efperances par des engage-
mens , dont elle ignore la fuite.

Ç Vous voulez , Infini: , que la femme
qui vous apartienr fait œconome a: m6;
nagerez belle-leçon que vous lui en donnâ- t
tes le jour qu’elle vous fut prOmife l une

l canine de vermeil garnie de préfens, lour-
de par le poids de mille louis d’or des plus j
nouveaux,étoit,à ce que vous lui écriviez,
la moindre olfre que vous aviez à lui fai-p
re : elle vous a crû ; les mille loiiis d’or
ont lèrvi , je ne fçai à quoi muais elle n’a
pû s’empêcher de les dépenfer folement, 8:,

deformais il en: impoflible qu’elle fait plus V
modelle dans fa dépenfe : renon vellez ,
Karma , fi vous pouvez , renouveliez tels
dons; linon la femme prend des ce mo- I
ment la réfolution de vous ruiner d’une
autre maniere;c’ell: vôtre faute , nous vans
l’avions prédit.

Les préféras de nôces (ont jugez beaux ,
le galant en: appelle magnifique 5 il le fe-
roit en éfer s’il eût payé les bijoux 5 il

a Ce qui arrive quand un mari fait 05153015

femme avec lui. U unV in]
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les rend en efpece quelques jours après,»
il s’y étoit engagé , 8: tien-t exactement.
fa parole : la nouvelle époufe aime mieux
dire qu’elle a perdu au jeu fes diamans ,
que de s’avouer ladnpe de fou mari.

J Un Medecin trouve dans. le cours de
lès vilites un Comte qui lui demande fa
fille en mariage; le Praticien donne la
fienne au Magillratz ; le Bourgeois devient
le beau- pere d’un Marquis,voilà bien.
des ulàges inconnus à nos peres amateurs
de l’ordre 86 de l’égalité.

g La modea reglé jufques aux. affec-
tions du cœur: il y eût un tems qu’on
aimoit les gens de fa forte; un homme
de Cour foùpiroit pour une femme de
qualité ; le bon. air fut enfaîte de filer un
amour bourgeois.,on s’ell ennuyé de la
fimpliciré de ce commerce , des grifimr
on a palle aux,Comcrliennes , on en cit
demeuréaux. filles de l’Opera.

Trpban malgré fou 9ere. veut époufer
une danlëules elle aura le titre de Com-
telle.

Ç Dans le fort d’une pallion , on mon»
ble un apartement , on donne un équipa-
ge ,on envoye des bijoux 5 la pallion
éteinte, on retire les bijoux, on. détend
la tapillèrie, de on fait vendre le carref-
fe :le premier de ces ufagcs cil un trait
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de folie , le dernier en: 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 8c de malheurs
qu’une alliance méditée par l’interêt. He-

rile accablé de créanciers, cherche dans une

mariage avantageux de quoi les fatisfaire;
[on bienalloit être faifi , il a tout préve-
nu, tout empêché , hors lazmefintelligence
entre lui 86 la nouvelle épou le : les manie;
res inciviles du. mari , l’humeur coquette
de la femme ,.ont divife’ ce couple qui n’é-

toit déja que trop mal allbrtin le divorce
a. éclaté, la féparation cil: devenuë folem- r

Ruelle : Hrrile a maintenant pour créancie- a
ne fa femme quine lui fait aucune grace ç.
fis Terres’ en decret. ,.lui menacé de pri«

Ion , elle à la veille de perdre fa dot p
huit jours de mariage ont produit ce dé,

forcira. sg Quelques-mariages fémhlentfe rapin--
cher du calibatzle mari cellelquand il veut»

- d’être celui delafemzne, la femme quina.
plus avec luiune demeure commune o. (ë
diroit fille. volo,ntiers.-;. fi.pour..obtenir la
penlion , elle n’avoir: été obligée de le.

charger. de. l’enfant: il ne lui tell: des;
époujaille: que le nom de imere , elle a.
perdue 4 celui de femme ,,, 8c. pourroit:

. v:

l
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prendre le titre de veuve.

Il cil d’autres commerces aufquels il
manque Eulement le; nom de mariage :
même table , même habitation , enfans
communs , foins du ménage recipmques :
nul des deux ne peut dire qu’il vit dans
le célibat 3 ils ne font pourtant ni liez
par aucun Ath: ni engagez dans le Sacre.
ment : le Notaire de le Minime n’ont
point été appellcz à la cérémonie: une
habitude languilfante acheve de foûtenir
l’amitié ; cette amitié finir comme les au-

tres , ou par un dégoût humain , ou par
un defir de falun la femme abandonnée

I demande une provifion 8c des alimens ,
elle les obtient de l’heritier qui croyoit
le défunt mort (ans enfuis.

Ç Un goguenard cil: bien duperie (on
enjouement, quand il a fujet d’étre de
mauvaile humeur.

lly ades gens à qui il ne lied pas de
S’aflliger : tel me dit les larmes aux yeux

111m: fa femme vient d’être enterrée , a.
qui je réponds 5 c’ell’ dommage que fa
mort vous expofeà des pleurs à l’uûge
dchuelles vos yeux ne font pas faits.

5 Autrefois que de pleurs le répan-
doient fur le tombeau d’un mari 1 les
femmes font moins tendres , les veuves

par configura moins amigécs a elles
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portent un deüil enjoué 8c tout galant.
derune dépuis dix ans que la mort lui
enleva fou cher époux , ne celle de le
pleurer ; le cœur de (on mari emballé
dans de l’or repofe fur le lien 5 fa cham-
bre cil; tenduër d’un air auifi lugubre que
lepremier jour de [on veuvage , fou car-
rolfeiell drapé; en un mot toute la fuite
d’une douleur nouvelle a: inconfolable :
Valbrune , je crois vôtre trillelfe fmcere ,
j’interprete vôtre delefpoir , mais tout
cela cil; eontraireà nos ufages.

Huit. jours de larmes parurent trop.
longsà jnflim , elle fi: remaria dans le
premier mois; fou douaire lui fut com,
tefté , elle le perdit , 8: le crût infli-
famment dédommagée par celui des fe-
condes nôces , peut- être lui échaperae
t-il de Lia même maniere , elle jure
qu’elle voleroit aulli promptement
un troiliéme de à un quatrième maria-

Le veuvage dure peu , la douleur en-
core moins , 8C jamais tant que le deuil

’ le plus court.

g Conferver pendant un fecond ma.
riage les marques d’une douleur qu’on
ne fait point , c’en pêcher Contre la
bienfe’ance: le deuil d’une premiere fem-
meôc la juye des (inondes nôces , jurent
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8c s’accordent mal ; il fan; ou pleurer-féè
rieulëmcnt cula réjoiiir de bonne foi , &’
dans toutes lcs- Formes, fans aucunes lagm-
bres aEcétations..

S Le dcüil cl’t. une bienféancer de l’u-

figc: il feroit honteux dans pas; pleurer.
un homme qui nous unit, à.lui.- par d’é--

(mites obligations , ou que la nature joi-A
gnirà nous par le fang: il Faut pram-
01161011th dehors d’une vrayc deuleurgl
k1 l’a-[âge n’efi point. contreditn,mai3e.
2mm la perfonnc n’cft pas.vcritaxblr:mencv
affligée;

ÇChez, ha: nobles un aîné mâle. a la

préalpin à 5: lrs roturiers tiennent une.
conduiteoppof’ëe: une cadette en; préFC-w
rée à res fiel-es 3, on fouge plûtôr.à.laaw
pourvoir. qu’à établi: ceux-ci 5 caufe.
des haines quidivifcnt lus familles bour-

geoifès. -m sont: sfellsïavifë d’ajoûrcr un de à
(du Çnom , il dl cru noble fur le témoi-
gnage de cettè fillaberpour. peu que les:
lromrierss’awiflïnt. de vlfaddition v, 8: qu’ils

cmbcllilïcnt; lem-sarm’oirics, le public
si; trompe , 8: ne.s’av.ifc pas.lui.--. mêxpe
Idèdouter qu’il: n’yair. da la; noblcfle ,
ou à’1fonu défaut unegrandc fortune : le

l a 10453432 qu: la, Cofitulmujvonmnt, au.
«’wæ- A ’l . » I ’
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dedefigne ou. l’origine ancienne , ou une
profperité nouvelle 5. dans nôtre nage,
l’un vaut mieux que l’autre , ainfi l’u-

furpation du de le tolere 8c le pardon-

ne. *p y Il’y eut un temps , temps bien réglé ,,

oula polTefIion des Terres fut une marque-
de noblelle :elle elli. en ce fiéclc. un apana--
ge de la fortune 8.: prefque un témoignage.
ne la mure :il y a à parier. que ce fief li.
étendu cil le domainede quelque Crijpin ,.
(lequelqueSafie :les Seigneurs leur deve-
nus vallàux,& les alleux ont pris la place:
des Seigneurs.

g L’invention des Genealogilies cil nc-4
reluire aux.hommes que la fortune pro-
rege 5 cet art efi principalemeut établi-
pour ceux qui (ont en état. de bien. payer-
l’inventeur.

Romule fedit fils d’iJn Gouverneur de.
Dôle , 8c ne l’efi pas : irai - je contredire.
un homme , qui des demain peut le (ai--
redelcendredu Commandant des treize
Cantons ;,aviec de l’argent on fait tout 5,
un Genealogifte bien payé n’ait point.
avare de nobleflè , il cil prodigue de la
plus anciennez, au fils d’un négociant il.
va donner pour ancêtres. les, delEendans.
de Jules - Ccfat , en fa. Faveur il rapro-.
che. les fiécles éloignez. Sued’aulli fulÏ
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puits témoigna es , on pourroit contell
ter à Rama]: on origine ; je ne m’en
avilërai pas , car malgré moi , s’il l’a

réfolu , il le dira illb du Fondateur de
Remet , à: le prouvera fans aller plus
loin que fou nom.

g Le report des noms détermine le
Genealogiite à chercher les ancêtres par-
mi les chefs du Sénat , ou dans les Ca-
pitaines Thebains , liberal 8: complai-
faut il fait naître les familles recentcs
avant la Monarchie Françoife , il place les
anciennes avant l’établiflèment des pre-
miers empires , 86 retrogade quelquefois
iniques aux douze Tribus: chez lui il y
a de la noblelièà tout prix ,il vend un
peu plus cher la derniere antiquité.

Le Fort du Genealogiflre ell- de décou-
vrir les obfcures Nobleflès , 86 d’em-
broüiller les rotures évidentes; il embe-
lit l’ori ine du roturier , 8c prend de
loin cele des nouveauxGentilshornmes.

Ç L’envie de paroîtte homme de qua-
lité ellt telle dans certaines gens , qu’on
en a vû (e tromper fur leur nailiànce , 86
défavoiier leur Famille pour chercher ail-
leurs une Noblefle incontefiable. Tout
Paris commit Demem , Devient qui le croit
ilTu du 13mg d’Alexandte 5 il en: d’une

a. . minium.
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raille fort remplie , beau de vifage , ayant
les cheveux crépus , le menton garni
d’une barbe épaille ,, une fiere mouüache ’

filas le nez , toujours vêtu à l’antique :
Dunant cit fils d’un riche Bourgeois, [es
parens ont voulu le faire interdire; entê-
té qu’il cit d’être foui des Rois de Marce-

doine , on aprehcnda les fuites de ion en-
têtement ; il feroit homme à le conduire
allez loin pour,employer [on patrimoine
à lever des troupes , dans le delièin d’aller
conquérir ces mondes ui ont échapéà
l’ambition de (on illuft ayeul.

I Les faux nobles ont leurs extrava-
gances; les vrais nobles ont des affecta-
rions qui ne marnent pas un nom dite-
rem.

S Pour l’enfant qu’on batifè , le Mar-

tyrologe n’a point de nom afiêz beau.
Pierre n’était qu’un pêcheur , Jean qu’un

Difciple, André qu’un Apôtre: Loüisôc

Charlemagne (ont des hommes faufili-
fiez fur le Trône, mais Rois encore trop
modernes 5 Il faut remonter aux pre-
miers jours de la nailÏànce de Rome 8: 0

’ de Cartagc pour mieux honnorer celle
. de l’enfant. Augulle , Célàr , Trajan,

’ Scipion , Fabius . Annihal , voila des
noms fuperbcs qui tous prefagent dcla
grandeur :filcxandre cil; le patron du

u.
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fils , Lucrece la parterre de (a merc, pen-
dant qu’on appelle (a doguine Lifem , «St
qu’un Farceur , 8c un Comédien [ont pu-
bliquement nommez l’un Gille: , l’autre

Pierrot.
Nul n’oferoit le Faireappeller Neron ou

Sardanapale ,. Jefabelle ni Cleopâtre ; une
vie mêlée de déreglemens feroit un mau-
vais pronoftique : une vie paiiëe dans l’ig-
norance du vrai Dieu en cil - elle un meil-
leur?

. Il nous femhle étrange que le Calvini-
fie 8: le Lutherien prennent les-noms d’Av
braham , de Moyfe , de Godron- ,.ces hom-
mes preconiièz dans l’ancien Teflament ;
nous négligCOnSmême le lu tirage des Saints.

de la Loi de grace pour chercher dans la
fable ou dans, l’Hiftoire prophane x la.
pioteétion d’un Hercule , 8c celle d’un
Pompée.

. Ces gens qui ont refont-s aux noms pro-
. lianes, qu’attendent-ils’du mérite de leurs

parmnsala. méjiation de Therée ,.celnle de
Diane n’eftpnint connuë de l’EgliÏe ; 8C
cette même Eglife qui reprouve ce crimi-

’ nel ufage n’eut paseucore la force de le
bannir de lès fonts.
. g Les fpeébcles Font interrompus dans.
ces jours où l’EgliFe nouroccupe tantôt à:
pleurer ,. tantôt amans réjouir fui. te»
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ment : les theatres. prophanes font fer-
mez , d’autres s’ouvrent anili - tôt dans
le SanCtuaire, le temple dédommage de
la Comédie , le mondain qui ne peut
alors avoir une reprefentation d’Amadi:
court les belles Itenebres , une Religieu»
fele-cônfole de la Defmâtins, il trouve
l’Opeta dans une tendre lamentation 8c
tout l’orcheile dans un jubé: la Paillon
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 Faille les niquer; [es Pâques
ne l’empêchent pas aufli de revenir aux
premiers fpeélzacles dont, il. entendit ful-
miner la condamnation.

Ç Les peuitens ne vont plusau Cal-
vaire , les Religieulès n’attirent plus la.
Foule , les belles maliques vont être ex-
cluiës du lieu Saint , l’ufige conduifoit
à des abus imperceptibles ,r mais les abus
connus firent que l’on abolit ces (lange-

reuxuiàges. - ’
J Reiider . il y a plus de trente ans que

ce n’eil point l’ufage , on doutefltnême
que jamais l’ufage ait été de relider.

V’*** cil devenu. le rendez - vous des
P. . . Il (cm-ble que la plupart des Diœ
ccfcsioient les fufliagaiis de la C,ha--
pelle , 8: que les Prélats s’y ailèmhlent
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comme à la Metropole.»

Qui voudroit promptement allèmbler le
Clergé de France , n’aurait qu’à aux
environs de Paris 5 il donnera tous fes Cu-
rez; la Cour fournira une bonne partie des
E . . . il y a tous les jours à V*** de quoi
faire un finode.

S Toutes les filles ne peuvent pas être
dorées , le Cloître cil: la reflèurce de celles

fur qui le fond manque.
Le droit de primogmiture n”enrichit.

que l’aîné; le is aller des cadets en de
penfcr à leur alut , s’ils manquent leur

fortune. , .S Une vêture , une profeflion , ce-
remonies que l’interêt des familles rend
celebres 86 fréquentées: le zèle du No-
vice cil: applaudi, le facrificc du Profez
reçoit des éloges , 86 du Pare hi en
cit l’auteur , 86 de’toute une Famille qui
en cil témoin ;il cit agréé des hommes ,
mais peu agréableà Dieu , on le force dd
prendre ce que le monde a de trop ;
afin qu’un tel pere fe fauve , il faut que
l’enfant foit recompenfé de la mauvaifè

vocation.
S L’intendance des befoins- des pau-

vres , le maniment des charitez publiques
font l’éciieil des confciences délicates :
L’adminiilrateur y entre comme dans un
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partigenyentrant il .alloit à pied, dix
années d’adminiflration lui donnent un
carrolle , 8c prefervent à jamais lès en-
fans de l’Hôpital.

S Les Loix [âges 8: prévoyantes dif-
poiènt’fuflifamment de ce qui doit liti-
vre nôtre mort : elles fixent à nos biens
un cours plus judicieux que celui qui
peut leur être autrement prefcrit : et,
reur des hommes de vouloir par un en-
têtement, ou changer la Loi, ou la ren-
dre équivoque ; leurs volontez demeu-
rent fans exécutions; l’heritier ab Mafia:
mépril’è le Teitatcurs 8: fi: moque du
légataire.

Belles phrufès qui envelopent les dm
policions d’un Teltateur 5 il a bien parlé ,
bien écrit;mais enfuivant les règles de
la diâion, il s’eft écarté de la Loi 5 fan

Codicile cil mis au nombre des chofès
belles (inutiles pourtant; il cit lu com-
me une piece d’ef rit , 8: cané comme
un aéte fufpeél: , es Légataires affligez
féchent de douleur , tout le monde ré-
pand des larmes , l’heritier qu’un A Ar-
rêt équitable rappelle dansles droits pleu-
re avec les autres , 8C le confole plutôt
qu’eux.

S UnTellament cil: favorable aux pau-
vres, le Tellatcur charitable a fondé un
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lit dans un Hôpitalx; il a ordonné la conf-
truétion d’une Chapelle , se tout cela para

ce que Parage cil de rendre en mourant
une partie du bien dont la jouiflàncc n’efi
plus permife.

g Impoflible qu’il efl de s’excmptcr de

la mon , on veut mourir. de la; belle ma-
niere , 86 félon le noble’ufage z un Fameux

Direâeur efi: mandé , on croit fe fauve:
par lès exhortations.& on meurt tranquil-
lement entre Esmains.
4 Ç Bit»: cil fluor: , fèra-t-il regreté M1011»,

il ne fit en vivant du bien à performe ,
il en a fait tant fait peu après (à mon r
une Epitaphe fûperbe annonce fa magni-
ficence , on y lit. qu’il a été dans des em-
plois honnorablcs , quîl a établi des fon-
dations illuflresfait des legs pieux ; ce der.
nier mot-apprend qufil cil mon Chrétien ,
les adirions de (à vie,les titres mêmes qu’on

lui donne lainier): à douter qu’il le
in: : un Turc ne bâtit point de Cha-
pelles , un Payen n’ordonne point deASerr
vices , En»: a faitl’unôc l’autre , j’ai fu-

ie: de croire qu’il nlétoir ni Juif ni- Ma-
homerau :il a fallu pour me déterminer
çonfulter (on épitaphe 8: le lieu de fa fi:-

pulture. -Ç La mort des proches afflige moins
Les proches que les indiffèrens qui ne font

î
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elle laiITc le titre d’heritiers v fe confoleht i
bien -tôt ; ceuxà qui elle l’ôte murmu-
rent : le défunt excite peu de larmes dans
[a famille , [à perte ne touche que les
étrangers ; ils conçoivent une douleur
fineere , forment des re rets definteref-
[624,86 (ont prefque les Ëuls à dire que
le défunt étoit honnête homme.

g Cinquante mille écus feroient mieux
employez à payer des Créanciers qu’à.
creufer une cave ,6: à élever un magni-
fique maufolée au débiteur infenfible à

cette gloire. IRien ne manque à une pompe fune-
bre que la douleur de ceux qui y affir-
tent.

Les Poëtes fe [ont déchaînez contre

les vices de Nu. dans leurs fatires , 8:
ils eurent raifon 5 les Orateurs aprés [à
mort les déguiferent dans une Oraifon
funebre , 8c c’en: Parage. - ’

Le lus hardi menfonge cil celui de
l’Orailiin funebre. -

Le Panég’irifle. (e charge à regret d’un

éloge peu tuerite’; il vante l’homme de
naiflànce , l’homme d’intrigues , l’hom-

me d’une agréable litterature : un dif-
cours " d’une heure lame encore à douter ,

fila voulu donner des louanges aux vert
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tus d’un Prélat ou aux aétions d’un Prin-

ce Chrétien : l’Oratcur par (crapule n’aie

ouvertement le jetter dans un détail que la
voix pu bli’que démentiroit , il lui fuflit d’a-

voir peint un heros , ou un homme de
belles lettres.

Ç La mifere des tems a rendu la cha-
rité ingenieufe à. y trouva de prompts
remedes 3 il a Falu encherir nos plaifirs,
8c comme autorifer des fpeétacles que
l’E lilè condamne: il faut encore inte-
rel cr nôtre avarices: nous conduire aux
vertus par la route des pallions. Non ce
n’efl plus en promettant les recompenfes
du Ciel, u’on excite, la compaflioh (les
hommes Fur les malheurs de leurs femc.
blables; c’efi: en leur faifant efpercr les
faveurs du hazarl. De [ages Adminilha-
teurs compofènt une loterie dont les pau-
vres tireront avantage; chacun y met pour
le fieu propre, 8c exerce par interêt la cha-

griné : ceux à qui le fort cit contraire mur.-
inurent contre les pauvres qu’ils enrichi-
rent fans l’avoir voulu 5 ils ofent prefquc
foupçonner dans les laceries charitables,
autant de mauvaifi: foi que dans celles que
le befoin d’argent fait ouvrir tous les

. rs. .tu? Un: longue galerie en: ornée des
plus parfaits ouvrages. modernes mutant

a
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de Bronfes , d’Eftangpes , de Tableaux ,
de Figures , (ont autant de chefs - d’œu-
vres;ils [ont exporez comme tels; vous
vous diriez que cet alliemblage de beaux
objets va meriter l’admiration generale ,
il en arrive autrement z le conrricifeur
envieux ou trop délicat y cherche des dé-
fauts pour fignaler [on goût , le (pec-
tateur indiffèrent ou peu éclairé ne dé-
couvrequ’à demi les perfeàions de ces
arts : enfin les uns 8c les autres ne refleu-
tent, pas le plaifir qu’on s’ell; éforcé de leur

donner : ceux- là veulent cenfurer 86 le
privent ar leur genie critique du fruit
d’une a miration équitable 5 Ceux - ci
faute de connoîflànce attachent leurs yeux
au dais de à la voûte , le promenent
dans la galerie , où ils étoient entrez
avec le delTein d’admirer des Tableaux ,
qu’à peine le donnent -ils le tems de re-

arder. Peintres , Sculpteurs,Hommes ha-
ëiles, qui dépoiiillez vos Ateliers pour for-
mer un lpeé’tacle digne de la curiolitë pu-
blique , je loüe vôtre zèle , j’admire vos
talens , j’aplaudis vos fuccéssmais je plains
vôtre fort , l’envie 8; l’ignorance vous dé-

robent beaucoup d’admirateurs : faites
rentrer dans le cabinet ces beautez que
peu meritent de voir, ou qui. meritcnt
tromd’êtrc vûs.
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Si on a lû’tous ces Caraé’teres , je
’m’aplaudis de les avoir faits. Sion ne
profite d’aucuns ,° puis - je me louer d’un

ouvrage inutile? ’ -

FIN.


