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DESCARACTERES
SUR

LES MCEÈURS
DE CEl-SÜIECLE.

VDU Kim-roupie.
Oûjoursdes Caraétercs , toû-
jours des Caraétcres : genre

plus-à Faire que vous n’en avez
Vû z le ridiculc’des hommes cit inépuifablc.

Nôtre fieclc a méhari fur le ridicule des I
préccdens , le fiëcle prochain raffinera fin:
le ridicule de celui-ci ,86 fur le prochain
l’emponcront les fuivans. THEOPHRASTB-
a: les imitateurs n’auront qu’ébauché les

défauts de leurs contemporains ; dans nos

- Tenu In.

d’écrire ufé-z non , il en rafle.
s



                                                                     

2, SUE TTEDE s Canne-unes
vices la pofierité le .reconnoîtra,& les liens

entaflcz fur les nôtres augmenteront fa -
corruption. .
v a! On le récrie depuis plus de trente fie-
cles fur le ridicule des hommes ; ceux qui
s’eitxlbnt plaints n’ont pas corrigé le leur ;

double ridicule ue blâmer dans les au-
tres,ce quechèz foi l’on tolere.

l! Le ridicule ne fe peutidefinir à ce n’eût

rien dire,que de l’apeller une qualité mau-
vaife , inic’parable des actions 86 des paro-
les’de certains hommes: Ils ont beau faire,
[ils ne font point goûtez , leur caraéterc cit
haï , leurs perfonnes méprilËcs , en un
mot , fans autre raifon , que celle d’un rî-
dicule attaché à eux- mêmes, redicule qui
faute aux yeux , 8c qu’on à peine à expli-

quergces gens deplaifent par toutes fortes
d’endroits , leur efprit , leur politeflë, leur
complaifancc ne les l’auvent pas d’un. tel
malheur; quoi qu’ils failênt pour l’éviter,-

On trouve ridicule jufqu’à ce deflèin,& on

ne revient pas de celui qu’on a de ne les
jamais citimer.

Ç Je vois entrer Pimpan, 86 je dis voilà
un fat ; comment l’ai v ’e connu 2 à fa re-

verence , à [a maniere de faluer , de m’a.-
border , de parlement cit for dans un for.

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

qu’il en: fauje n’en puis avantageufement

peule; a mais ces titres injurieux ne me
pfl’?

A-



                                                                     

"Un- ..

"r

. au.-.

., SUR LesMorvns. àdonnent aucune idée d’un déreglement
de moeurs;je me flâne une performe qui
a peu d’efprit , 86 aucoup de fufifance ,
point de mente, 8: beaucoup de prefom-

paon vÇ Le ridicule de l’efprit , s’il gagne le
coeur, Forme un ridicule outré .- villjoint les
vices aux défauts.

S N’avoir point d’efprit, cit félon plu-

Iieurs un grand ridicule 5 s’en piquer cit à
mon avis un ridicule plus «and, un ridi-
cule même plus incommo e. ’ .

g On n’elt jamais fi ridicule par les dé
fauts que l’on a. , que par ceux qu’on af-
fecte de cacher, ou même par les qualitez
qu’on aFeé-te d’avoir.

,5 q, La (Grill: entée fur le ridicule,produic
r k ce qu’on apelle ironiquement un homme

original. V , .S Il le trouve autant de gens qui le ren-
dent ridicules avec beaucoup d’efprit,[?ue
d’autres, qui Faute d’en avoir , paroi en:

fotsôcimpertinens. Il I t p
g L’expreflion la plus ordinaire de la

colore ou de l’envie , cil: celle de ridicule ’,-

ainli cit appelle’ quicopque nous outrage
ou nous écliple; puifque ce mot nous van-
ge,il renferme certainement bien des dé-
fauts qu’il cit honteux d’avoir. Pour être

en droit de les reprOCher aux autres , il
Terrible qu’on en devroit être catgut. 5 9è

V . Il
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4 SUITE ,Drs CARACTERES
elH’homme allez hardi qui veuille parler
fur l’affirmative 2

. Nous fommes ridicules aux yeux mêmes
de ceux. que nous acculons de l’être. Cha-
cun l’ell: en éfet , 8c à la maniere. Le vieil-

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

’ viré du vieillard.

Une Femme cit ridicule de paraître feu-
le-aux premieres loges avec deux galans
qu’on juge être lès penlionnaires z une au-
tre n’ell: pas moins ridicule de fe cacher
avec le même cortege dans l’obfcurité des

lècondes. »Have cit ridicule de le piquer de belles
lettres , de L. plus ridicule de les méprifer.

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

De ces ridicules que j’ébauche le etc-
rnent , en palle à bien d’autres qui g Cent
avec l’elprit , le cœur , 8: avec quelques
perfonnesle monde entier.

Ç Le ridicule entre par tout ’, il le mêle
des ouvrages , dcfiaienfëances , des mo-
des , des façons de parler 5 il compofe en-
fin la nature de prefque tout ce qui fab-

filie. vfi Le ridicule en: l’objet de la Satire ,
vaille matieie! Auteurs , travaillez : un.
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Sun res ’MœURs e 5
primez, Libraires : Biblioteques , remplilï
fez - vous.

S Ce Chapitre devroit feul faire un Li-
vre: il n’eft borné à ces courtes reflexions,
qu’à calife que routes’celles qui fuivent

ont pour fin de combatte le ridicule des

hommes. ILire cet ouvrage , 85 n’en pas profiter,
feroit un ridicule qu’on ne pourroit apcl-
1er nouveau. .Les hommes font acoutu-
mez à s’ofrir routa tout en fpe&a:le ;ils
le moquent les uns des autres, fe renvoient
la cenfure , ne reforment point leurs de-
fauts: La Satire en: luë , le ridicule blâmé.
86 le Leüeur demeure incorrigible : s’il
celle de l’être , j’aurai eu tort de l’entre-

prendre ss’il ne change point , le ridicule
fera de fou côté; il yenaura de part ou
d’autre 5 en cela je ne crains point le re-
proche , trop heureux de n’être mis au
nombre des ridicules du liecle , que pou r’
avoir crû vicieux des hommes que la lec-
ture de mes reflexions auroit bien - tôt dé-
tournez du ridicule. Bit-il permis d’efpe-
rer cette reforme a De bonne foi je ne l’a.-
tens pas. Atout haza’rd, écrivons.

e L
a???2..



                                                                     

6 Sun: ors CARACTIRES

Drs OUVRAGES ne L’esprit-r.

TOut n’eft pas dit ’fl tout n’elt 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’efî

prit; je leur pardonne la fureur d’écrire s
s’ils ne m’aprennent rien de nouveau 5
ferai trop content qu’ils ayent fidelement
copié de bons originaux 5 qui fans le foin
de ces Écrivains gelez , ne feroient- peuta
être pas venujufêiu’à moi.

g’C’elt prefque inventer, que de bien
choifir 5 il y a de l’art 3l- bien compiler : re-

cueillir tout indiferemment a: fans goût ,
mélanger le bon se le mauvais, le curieux
sur: commun , l’excellent 8: le mediocre,
c’elt être Copifte dans toutes les Formes-5
c’eli être Plagiaire 5 en un mot , un hom-

’ me de ce cararilccre merite toutes les invec-

tives dont on charge les fomleuteurs.
g Il y a trois ans que les M.....ana , les

T.... ana , les F.... ana , les V.... ana . les
ana , avoient une vogue qui pailloit,
l’imagination : ces, Livres étoient divcrrill

’* V. M. Delabruycre, ch. 1.. ou il dit le.
contraire.

..--.e
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Sutures Mœuus. 7
fans , on trouvoit à les lire un plailir lin-
gulier: à qui n’envifage qu’un plailir de
cette forte , je permets jufques à la letton
des Contes de Fées: tels ouvrages 8c les
autres en ma n’ont pris leur ellbr ,que
pour fatisfaire l’avidecurioiité des Pro-
vinetaux.

Qu’à la Faveur des armon a fait dire de
mauvailcs choies à d’excellens Auteurs!
Le public a rendu jultice aux Mr sans ,
aux Fur: en ERES, aux Vernon , il n’a pas
confondu leurs nobles idées,avec les poin-
tes de leurs, compilateurs infideles.

g Le bon efprit , le bel efim’r , choies
tres - diffa-entes : celui-ci prefide aux met.
les , celuy la dans les doctes afièmblécs.

Le bel efprit cit 1’0pofé du bon efprir.
Le bon cf prit peule fondement , examine
fans prévention , admire le vrai t le bel et:
prica’a’ttache aux Faux brillans,il juge fans

difcernement, de donne le prix aux grands
mots ,aux fades pointes : il ne louë la
Proie que quand elle cit un tillii d’Epi-
grammes , il en veut même dans la con-
verfation 84 dans les difcours publics , ou,
elles [ont tout à-fait hors de leur place.

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

ui l’onvvoudra perfonne- ne l’aprouve.
le parled’Ouvrage d’efprit vous me di-

tes que vous avez fait Proie , Vers a TF3-
A un



                                                                     

8 SUIT! DES CAnAcr’ant-zs
huilions , Parafrafes. Je parle de Matema-
tiques , vous m’ouvrez vos dellcins , vos
plans, je ne vous en crois pas fur vôtre pa-
role , il cil inutile de vous citer.

Le bien que nous alOns dire de nous ,
va nous décrier; celui que nous alons en-
tendre , va nous corrompre. On paroit or-
gueilleux quand on fi: lotie foi-même : on

ale devient quand on cit loüé. Qui feroit
bien, montreroit l’indignation qu’il a pour
les admirateurs en titre d’oŒce tqui feroit-
mieux , ne s’érigeroit pas en aprobateur

de foi-même. pS Silence , fiience ., l’Auteur va lire Ion.
ouvrage 5 admirez-le par avance , loüez
les beaux endroits -, louez-les tous , il n’y.
a rien que de fin 86 d’excellent; quoi, vous
n’êtes pas ravi ! Il le courrouce , il entre
en fureur : Le Poète prononce avec em-
phaiè; une calme attention cit trop peu
pour lui , vous n’êtes pas extafie’ ,.vôtre;

indiference àécouter lès Madrigaux va fai-
re le fujet d’une Satire, il veut qu’en écou-

tant on ait les mêmesætranfports qui le lai,
firent , Be qui le tiennent encore tout char-
mé de lui-même.

Ç Chagrins du mauvais goût des fiecles -
prefens, les Auteurs reclament les anciens :4
ils le couloient fur ce qu’ils y eufiènt été

aplaudis , 8: le flatent que la pollerité liera.
un meilleur J age. Qu’ils f: détrompent a
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Sun ces Mœvns. 9
nez pour déplaire dans tous les tems , en
vain ils intereIIEnt à leur vengeance les
hommes futurs ; 8c les écrits de ceux qui
ne (ont plus,Font croire qu’alors ils n’euf-

(eut pas mieux réiifli , tant ils (ont éloi-

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

de bons ouvrages , point de punition , fe-
’ Ion moi, plus affligeante. Dans tous les

feus la choie cil: vraie 5 s’il eft capable de
connaître les défauts , il aura de la honte
d’avoir écrit aptes d’habiles gens ; s’il cit

idolâtre de [es productions , il aura peine
àporter [es regards (ut les écrits d’autrui,
86 s’accoûtumera à ne les point goûter.
Ainfi voilà un fat puni de toutes les me.
sucres.

Ç Les endroits. d’un ouvrage pour ler-
quels lïAuteur le paflionne, où il s’admire
& s’aplaudit , (ont à peine trouvez pallii-
-bles au goût des autres; s’il n’eft point dé-

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

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

-decifion. 4 -fi Un homme fans connoifiîmcebs’ëctie:

"Ah le mauvais Livre , le dételtablc ouvra-
ge 11e ne veux pas direlà ce lu e préve-
nu , faites - en entant , ce feroit reduirc
a L’impoflible il 1e le prie feulement-de

A v



                                                                     

,10 Sun): on CARACTÈRE s-
m’en marquer les défauts; lielas je ne"
l’embrallè pas. moins. Il a decidé. , finis,
fivoirtpourquoi.

Gens de goût difficile que rien ne pique,
à qui lien ne plaît , vos ouvrages tout in-
fipxdes qu’ils (ont , vous ont pour Api-o-

.lbateurs : liiez-les , performe m’envie ni vô-

tre occupation ,1 ni vôtre goût : tel dont
vous méptifez les écrits. vous diroit bons.’

luges. , fi les fiensavoient le canadien: des
vôtres : qu’ils font. pitoïablesl

Ç Ne rien nprouver ,t cela cit pardonna-
ble à ceux quine blâment irien , qui ne
contredifent jamais. Vous me lirez un ou-
vrage , il ne me plaît pas; vous avez tout
de vous Fâclier contre moi, qui. me fuis.
contenté de le penfer, 6c qui vous ai épan-
xgné le chagrindc l’entendre. Prefumcz en:
ce qu’il vous plaira , amenions, croïez-
moi vôtre admirateur ,;je ne reFufe point.
à vôtre vanité ce plaifir; : maisfi j’aila dili-

cretion de ne le pas blâmen, je nÏaurai pas
abÎolument la complaifance de. vous aplati».

dir, non je, ne l’aurai point... »
S L’amour, propre (th Auteur. de mille-

qontradiétions , qu’ailleurs excite l’igno--

rance ou l’opiniâtrete’:on,voit. le bon par-3

. ri; mais onlequitte, jaloux de prendre un
&ntimentparticulier :.ricn ne. donne, ce»
femme ,V de la honte ,. comme d’être de.
kans. de tout lamondçsdç-lâces. opinions:

a..-« ans
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SUR LrsMorURs. Il?
lingulieres qui [ont opofées aux juge’mens-

publics.
1- ll necoute rien. d’avouer qu’on n’a

pas de niemoirc, depuis que les hommes;
en lupolèntle défaut couvert par le juge-A
ment 5 on dit de foi volontiers qu’onncll-
pas riche , qu’en n’el’c pas beau , pourvu

que les autres conviennent qu’il! a de
l’eliprit dans le fujet , 86 de legeres imper-.-
feékions remplacées par d’infignes talens.

q C’ell dommage que quelques femmes
n’aient des lettres. Lesxprix. dont le jaffe
difcernement d’une’Academie a honoré

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

Avoiions-le, quoique nous paille conter
cet aveur: les femmes ont plus depolitellë;
que nous*:ileur [file éfacel’e nôtre :.peut-.

être peiifonS.- nous phis folidement , du:
relie elles écrivent mieux. Le l’axe: qui cm
cela commit: failli perioriré5attribuë à la ja-

lbulie des homme (on éloignement de la-
republique des lettres :. les Femmes ont.
tort de nous fÔupçonner d’énvie, elles (loi-

vent. plutôt s’àcufer de parellë ,. celles qui?
ont du’merioe (ont couronnées de nos pro»

,pres mains 5. nous leur ouvrons des places:
austcadémiesr, nousgravons leurs noms;
en lettrES (forerions qtiinanmiëles homa-
ne: mnnoillbns) point: dîfigollmn,



                                                                     

n. SUIT! DES CAnAcrrnrs
nous trouvons des Mules parmi elles : tant
de louanges convainquent mal nôtre fexe’
de la jaloufie qu’on lui impute , il n’y en

v a point dans nôtre cœur , ou s’ily en a ,.
il eft glorieux aux femmes de nous en inf-

spirer. lÇ L’Aureur d’un 0p:r4,mal reçû , s’en

prend au Mulicien 5 le Muficien le vange»
fur le Poète-5 tous deux fe, rendent mau-
vais Ofiice :à compenfèr les chofes , il y a.
de la faute depl’un 8: de l’autre.

L’Opem ne m’a jamais donné un plaifir

fans dégoût. Le premier nue me charme ,
le lècond me. divertit , le troifie’me paroit
languiflant , je fors au quatrième,avec la.
refolution de m’entendre de long - tems..
Mufique ni Simphonie. Bit-il poffible que
de fi belles chôlès fi, bien concertées de-
viennent ennuyeufes ï Je ne ferai pas le:
dernier à m’en plaindre.

Trop de chofèscompofent l’Opert,pout
n’en pas admirer quelques - unes;Les.vers,.
la mu fique , la danfe , les infirumens , les.
machines, les Acteurs ,Atoutes Ces parties;
forment un fpeâacle qui charmeroit , s’il.
duroit moins. L’attention que l’efprit ell.
obligé d’y donner le contraint ;. les yeux
qui s’ébloüiflcnt ,. les lentilles qui s’apli-

queut , le coeur qui s’mterelle ne permet-
tent pas de penfer que .le f célacle ne. foie
qu’un jeu-propre au délardement, .1: (pesa

u- aga-MW»...

«A.
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Sun Les MœURs. r;
tateur s’en fait une occupation fèrieufe; il
quitte le Theâtre avec une migraine que
trois heures d’étude ne lui eulTent pas cau-

fée; tant ileli vrai que les homnies (avent
peu allâifonner leurs plaifirs , ils ne trou-
vent pas alièz d’artà une farce qui les re-’

jouit , ils (e fatiguent à une piece où il y
en a trop ; qu’ils corrigent ,, ou qu’ils re-
glent leur goût , afin qu’alÎurez u moyen
de les divertir , on ne s’avifè plus de les
ennuyer.

S Suivre rigoureufement les regles du.
Poëme tragique, douteux moyen de plai-
re. Alrujettir les regles au gôût public , ’
plutôt que d’aflèrvir"le goût aux regles du.

T heâtre , (tir moyen de reiiHir.
Une Reine fi: porte le poignard dans le-

fèin ile coup redoublé devoit la Faire ex-
pirer fur l’heure, elle en employe une tou-
te entiere ,Iou peu s’en faut ,. à marquer-
lias derniers fendmens a elle plaint [on fort,
[on amour , (on amant , la rivale ,4 [ès
autans , fa couronne , (on royaume:une
longue (crane dont une très-longue mufl-
que empêche de voir (i - tôt la fin , aug-
mente l’impatience dufpcâateur , il celle.-
de prendre peut à tout ce qu’il a vû , le
détrompe , croit faux le fujet,8c afpire au.
dénouement. La fiétion apr-ocheroit , ce
femble , davantage de verité , une
Reine trahie g empoif013née , cellbit. de f:

e-v :m.-;.î aw-u-v-v-v-or-m

A u-..A.-v-.y-» -4

vvw-vw-r-’ r «(7.13;



                                                                     

L... r4: SUITE DE s CAR-[trente s4.
plaindre , 8c qu’elle ne chantât plus. Mais;
les Poëtescraignent qu’on ne s’y trompe,
ils arrêtent le cours de la fiâtion par celui.
qu’ils donnent aux plaintes :1 contens de
montrer que la Princefle devoit mou--
rit , ilsifont: voir que l’Aét’ricen’eli pas

morte.
q Ca réunit mal; dans le deflein d’im-

0pera , je puiL juger que les habiles Fai-
feur: d’Opmu échoueroientdans- l’entrea

prifè d’une Tragedie, Autre chofe cil: de-
utenir’pard-e grands lentimens- une in.-

trigue longue 8e ferieufèi: autre choie de-
conduire dans un Poëme libre 8c peu étai--
du un fujet Fecond de lit-i même , déja.
foutenu par le fécours des vols. 86 des ma-
chines. lei l’invention filfit’ , le fpeôlfaglgëm

amuïeâ la Faveur dola Mufique on gis
Êroit,de la Proie que le’parterre n’en mais fg.
mureroit pas :elà il faut de: l’ordre,de bons
Vers un dénouement agréabled’ef’prit feuil

«li carpé-à une Tragedie: l’Opera le tient:
quittevolontiers de [un atelltl0l1,li:(lfimalh-
de. cellevdes- yeuxtôc desoreillese.

î L’auteurdu Thrmfe (St du Alifan’ropei

eût-il introduit fur-la Sceneele: Curieux de
mon "gnan , le Mary retrouvé f Son. goût;
étoit meilleurzton lui eli redevable de la:
perfeélzion du Theâ’tre , Sofa Pieces n’ont.

que le défaut de nous. dégpûprdes- n’in-

’u-csu. - . Î . . p . 5*. - -



                                                                     

SURLES Mœurs. r;
q Le parterre en: regardé comme le juge

Êmverain des Pieces , l’Aâear brigue fon-
Eu frage , 86 luiadreliè [ès complimens : il
remble que le goût (oit banni-des loges 8:
de l’amphitheâtre , ce n’ell pas Cela 5 le
goût 86 le bon goût le répand dans tous
les lieux, mais l’autorité refide dans le
parterre; les meilleures opinions n’y font
pas , mais les plus [bries voix; il décide
au hazard ,. mais il le Fait entendre; la
crainte déFere à fes-avis , fans que lès avis
défèrent auboniens;on redoute plus res
fiiiets , quz’bnvn’el’z’imc les aclamations des,

[peaateurs tranquiles.
Le partent: feroit’bonJuge- , s’il n’étoir

rempli d’Arbitres Faétieux ;- ondoie (upoo.

fer qu’il y a dans la plupart: de ceux qui
’ l’ocupent un goût naturel ,exclus dur Theâ;

’t.re par le petit maître preLLeuui , 8: banni.
ces loges par l’afeéiatitm des coquettes..

ç Je..ne- fai»à;qu0i efi bonne la leé’turei

des Rumans ;. je En aquoi elle cit con-
traire. D’un côtél’elprir repolit , quelque-
Fois il (à gâte. D’autre part le-cœur-fe cor-

rompt ,cela efllinfaillible. ’ ’ , A
Sans tro vanter le fruit que-produifie

l’a lecture- .1 s premiers Romans , on re-
vint bien-tôt: de ce genre d’écrire ; l’ufage

qu’on ’en»fitt,:prouva qu”il étoit mauvais.

ou: inutile : ceux à qui il n’infinua pas des.
W611i défeflueux-Lne purent. le pat-et,



                                                                     

t6 SUIT! pas CAnAcrr ars
du vice de l’expreflion: encore étoit - ii
ordinaire que le flile du Roman infeâât
les aélions comme les paroles.

f L’Hilioire cil une fourcc d’inl’truâions

pour la conduite des hommes. La naiflan.
ce des Empires , la durée des Mona-chies,
le bonheur des adminiilrations , l’origine
des peuples , l’établiflëment des Etats,leurs

décadences , toutes ces choies qui y [ont
fidelement décrites , portent avec elles de
quoi convaincre , 86 le Roi qui gouverne,
8c le fujet qui obéît. Si de ces confide-
rations générales ,leLeéteur vient àcel- .
les qui le touchent , il fe reconnqît dans.
tous les évenemens qui Emblent le ra-
procher de nous par la conformité qu’ils
ont avec ce qui fc palle à nos yeux : car
enfin les hommes ont toujours vécu en;
hommes , ils furent il y a mille ans , tels
qu’ils (ont aujourd’hui 3 hors quelques
ufages il y a peu de dilierence entre les na-
tions que la mer (épate de nous , 86 celles;
que le terns en a faparées.

Nous avons l’expérience des âges furie.

riEurs 5 il ne, manquoit peut-être à nos an-
ciens que cet avantage qui nous relie : Si
l’Hil’toire par une rétrogradation qu’il en:

impoliible de feindre , eût tranlinis à leur
colinoilÎance ce qui lui a échapé , ou ce-
qui ne pouvoity parvenir-Ai elle eût puan-
sicipçr fur les évemmeusfuturs Jamie vit



                                                                     

sur. Les Mornns. .17vrai qu’ils enlient contemplé nos fautes
fans défit de a: corriger a

S L’Hillzorien a plus de goûts à.remplir

que les autres Écrivainszles Livres tom-
bent entre les mains de tout le monde ,
chacun s’interefle à la ficnce des évene-
mens , le courtifan à: le magillrat’ , les
grands 85 le peuple , le foldat 86 le bour-
geois , les gens de lettres 8c ceux qui n’en
ont point ; il s’agit de plaire à ces genies
difcrens , le relie des Auteurs n’a pas ce
même embarras , ils ’travaillent pour le
Geometre , le Geometre les lit , pour les
Poètes , les amateurs de la Poêle admire-
ront leurs Vers , s’ils ne [ont idolâtres de
ceux qu’ils firent; pour les habiles ,.ils
leur feront grace de quelque chofe a pour
un petit nombre de gens, ils ne feront pas
même connus des autres. h

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

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

Ç Il lied bien à certaines gens de le don»-
ner aux ouvrages d’efprit. Des Hiltoires ;
galantes ont mis un courtifan en reputa-
tion : des Letres , des Poëfies ont etabli
celle de plufieurs femmes. Un Gentihom-
me doit la Germe à l’Europe Galante; Anu-

dù de Grec: lui donna une nouvelle gloire
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La qualité de l’Auteut ajoûte à lès oeuvres

du merite ,L non pas qu’on exige moins de
(a capacité :mais il n’apartient pas à tout
le monde de la fignaler noblement.

Ce que Fureur L1 BRUN 8c MIGNÀRD
dans la Peinture Commune 86 RACINE
l’onte’te’ dans la Poëfie : beaucoup de vif

d’un côté , uneforte imagination, de l’au»-

’tte , un grand tendre 8: une délicateflè in-

ixgne. iLa Tragedie efl arrivée au point de per-
feétion où les Modernes (ont capables de
la porter après THEOPRRASIE , ( ce n’ait
point par vanité que j’en parle , mais pour

rendre jufiice à des Auteurs connus , )
après TueommAsrr. oua fait de bons Ca-
raâetes :- nul n’a pû remplacer ni Col -
Naine ni RACINE 5 ils ontprofité des l -
miel-es des anciens , leurs propres lamie-
res , celles qu’ils ont nouvellement aqui-
fes deviennent inutiles, à leurs imitateurs a
à eux [culs apartientde connpître la Farce
du dramatique,& d*en faire fentir aux atr-

"tres la beauté. I :’Ce n’el’c pas aujourd’huy qu’une Pied:Î

fèrieufë tient long- tems en admiration-
des fpeâateurs charmez.’Ulne Tragedie qui
fondent trois reprefentati’ons cit jugée hon-
ne , peu yen Faut qu’on ne mette en para-
lelle M. avec Rodogune 5 l’Auteut préco-
ni-fe’ croit tenir de lui - même ce qu’il doit
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au fui-rage d’un Grand , 8: à une cabale
d’admirateurs.

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

che vaut des Livres entiers 3 ce que nous
avons de lui Fait regretter ce que nous n’en
avons pas; ô: le plan fèul fait juger de ce
que nous en enflions pû avoir.

g Après VQITURt on peut faire. des.
Lettres , mais y verra-bon cet air galand .
airé , poli 2 Tout le monde convient que
non J’aprouve Fort la délicateffe d’un hom-

me , qui voulant écrire à une Femme d’ef:

prit. , le contentoit de lui envoyer (on Voi-
ture avec ce mor,Voimre à]! chargé de me

trépan . iQuelque foin qu’on ait pris de polir des
lettres elles parurent toûiours plusîagréa-
bles à l’ami qui les reçût fans cet aprêt ,
qu’au public à qui on les donne remplies
d’omemens.

g BALSAC qui de (on tems eut des en-
vieux , n’aurait pas aujourd’huides imita-

Il tcurs : on le réjouiroit de penfer comme
lui , mais on le garderoit bien de l’enfiure
de [on [file 5 le naturel ala vogue. S’il ne
la perd pas dans le fiecle prefent , je n’en-
svie pas le bonheur du ficela: paflë , fertile
en. grands mots & en longues phi-aies.

g Le beau Livre que celui de S A I N r
Evuzmonr , le charmant Aura:î l! il ne



                                                                     

zo Su 1 ra Drs CAnAc-rtnrs
devoit ni être attaqué , ni être défendu :
Saint Evremont n’avoir pas befoin d’a-
pologie , iln’en faloit pas même à une
dilièrtation aufli peu raifonnable: cela ne
diminuë point la gloire de l’apologifie;
la limpatie qui regne entre les hommes
de lettres , les anime a le définie), un
Auteur attaqué neglige de répondre ,ce-
lui qui entreprend de le jui’tifier s’établit
un nom , lors même qu’il travaille pour I
l’honneur d’autrui 3 ce zèle n’ell ni te-

meraire , ni indifcret , il fupofe de l’a-
mour pour les liences , de la paflion pour
les habiles gens, 8: confequelnmeut de
l’efprit. .

S Livre admirable que celui DE LA
BRUYERI l Caraaeres inimitables qu’on
s’éforça pourtant d’imiter l La Confufion

retombe fur l’Auteur imprudent, fur moi-
même le remier. Si un autre eût donné à
un Livre le titre que porte le mien,j’avouë’
qu’aufli-tôt ma pluxiïe s’armeroir pour van-

ger THEOPHRASTE. Les grands mais ne
doivent pas fervir à produire un ouvrage
mediocremous devons ménager leur repu-
tarion 86 la nôtre, les laifler jouir paifible-
ment d’une gloire aquilè , travailler à en
acquerir une qui nous (oit propre , linon
vivre obfcurs, 86 garder le filence. Je fuis
touché de ma morale ; la Faute cil fans re- a
medc,je m’en aculè, 8e demande grace aux



                                                                     

sur. LES Motuns. nPartifans de LA BRUYÈRE. Aprés cet avû

. Plu me confond , ce tort que je me donne
ans mifericorde, il y auroit de la cruauté à

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

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

S Se blâmer foi - m me , n’eft pas toû-
jours unvfentiment modelle : c’elt un arti-
fice qui tend à aquerir le droit de blâmer
les autres impunément. Tous les Critiques,
cela me arde comme eux, ont recours à
ce moyen (à prévenir la cernure. Peu d’Ou-
vrages dont la Préface n’expofe les défauts

d’un Auteur , 8: cela pour interellèr le Pu-
blic à devenir fou Apologifie : voilà nôtre
but : l’orgueil de ceux qui n’y arrivent pas
cil: bien puni , de s’être reFufë des loiian-
gcs qu’ils attendoient de la voix publiquei
C’el’t trop outrer mon caraétere, vangeons-
nous fur les défauts d’autrui.

S Sans juger-Purifiant ni RIICHELET ,
ôtez de l’un ce qu’il y a de trop libre , de
l’autre ce qu’il y a de trop critique z il y a
beaucoup à profiter dans tous les deux.
’ Aprés certains Ouvrages , d’autres
viennent trop tard 5 fi les derniers avoient
pris le devant , ils eullènt eu la même vo-’

gue que ceux qui la leur ôtent.
1Vous avez la fureur d’écrire; les be-

foins de l’Etat demandent-ils que vous foie’s

* imprimé, peut-êtreell-çe le befoin de vos
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alaires? Vous êtes heureux, li par-là vous
vous tirez de l’indigencezvous êtes à plain-
dre,li vous êtes écrivain;& que vous reliiez
un écrivain mifèrablegvous en êtes menacé

Neclon veut faire un Livre qui lui vale
trente pilloles ; Nation; je vous çn donne
foixante, promettez-moi de ne point écri-
re.Malgré moi vous écrirez, le (Cul interêt
ne vous guide pasgfolement entété de vous
mêmc,vous prétendez briller dans le Jour-
nal des Sçavans , fait Nation , on vous y

, placera, mais n’écrivez pas

Je voudrois être allez gros Seigneur pour
arrêter à Force d’argent le cours. des même
vais Ouvrages. Il m’en coûteroit à . la veri-
té ,8: je fuis fur que l’envie de ne rien lire
que de bon,e’puifèroit les tréfors publics.

S L’efprit interelTé des Libraires a la car
riolité mercenaire des Lecteurs, ont accru
le nombre des mauvais livres. Ni les uns,
ni les autres, ne veulent le charger d’un pe-
tit volume,ils demandent de la marchai--
dife pour leur argem. L’Auteur,que l’inte-

rêt ne domine pas moins, enfle lès matie- I
res,érend (es reflexions , groflit (on livre :’
le bon dégenere en mediocre , le médiocre
en déteflable. L’ouvrage réduit au quart,

valoit quelque choie; le tout ne vaut ni
le prix qu’on en ofreç, ni le temps qu’on

emploie à le lire. .S Le Sculpteur qui polit un marbre a fifi
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palé de Ton travail , le Statuaire reçoit le
prix de lès figurés; il n’y a pas jufqu’au

moindre arti au qui n’ait le [alaire dû à
la peine. Tom: lit , feüillete , copie , in-
vente , donne enfin de l’ar ent pour être
imprimé? les hommes ne (gin plus curieux
des belles cholésJouffi-ir que le pauvre Da-
m: aicheve de le ruiner , lui que le public
devroit enrichir;ce procedé en: criant; il cil
équitable, vous dis - je , 86 Dom: a grand
tort de pouiller fi loin la ridicule déman-
geaifon d’écrire. .

S Un Auteur qui dédie à un Marchand,
avoit certainement befoin d’un habitzcorn-
me l’interêt cil inventeur des Epitres dédi-

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

Fumrrm: dédie à Guillaume maître
des hautes œuvres , ScAst on à Guillemet-
te fa chienne : les dédieurr croient Faire
honneurà ceux-qu’ils placentà la têre
d’un mauvais livre , c’eii le contraire: il
paroit que l’Aurcur folicite , ou que le Pa-
tron a voulu être fiaté. .

S Millevolumes le (mais fur un point
de doctrine. Bit - 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 fumez ont aprofondi la mariste z la cha-
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Bustes pas C ARACTIRES
rué a’été’ détruite par les difputes , la Re.

ligion en a foufert, les Leéteurs [ont tom-
bez dans-le’doutc: ila falu une décifion
du Saint Siege , pour ramener à la vairé
ces efprits tumultueux : le plus court étoit
de ne point écrire.

Ï Les hommes aiment tellement à fi: chi-
caner , qu’aprés avoir épuifé les queflions

Ericufes, ils tombent dans les moins im-
’ portantes.Une nouvelle difpute va paroîtrc

fil? le commencement dufiecle prochain, déja
elle cit formée , ptefque all’oupie , nous
avons la [durion du probleme , tous les ef-
prits n’en font pas d’accord.L’anne’e I 700.

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

dans un liecle nouveau. De bonne Foi ,
font-ce des hommes qui cherchent des oc-
;cu pations raifonnables , ou des enfans qui
jouent au propos interrompu a

Le fiecle prochain arrive 5 ils difputeront
fur l’année billèxtile , feront des Dilierta- ’

tions fur les Centurie: de Nojiraddmu: s ils
renouvelleront les Almanachs , 8: com-
menceront l’ancienne Altrolo ie: leshom-
mes veulent écriregfi un jour âne telle rien
à dire fur la Religion, fur la Politique, fur
l’i-liftoire ,-ce qui a été dit fera repeté : on

reprendra le Commencement du monde ,
8c on écrira jufqu’à ce que [a fin arrive.

Ç Il y a des livres qui femblent n’avoir
eu qu’une Édition , 8: qui en ont eu plËs

e
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n de quatre, tant on apris foin de copier

leurs Auteurs. .Certains Auteurs , non contais de co.-.
pier les autres , le copient eux-mêmes; ils
ne purent le débiter fous un titre , ils le
vendent fur un autre: le même ouvrage]
a produit quatre Volumes diFerens , le (culv
titre fut reformé; vains artifices qui lanie-
rent à l’Auteur Prothée,la confufion d’un

déguifement ridicule ôt bien - tôt Connu.
Rien ne convient fi mal à plufieursq

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

dans Cet incunveni-ent a l
Ç Se (crvir du nom d’autrui fpour dona’

net cours à un ouvrage, cet arti ce cil cm:
ploïé par des Auteurs connus. Un Curé .
pénitenta long - tems paillé pour avoir fait’
le dégoût du mande : ce pecheur converti

émit dans la retraite,où il ne longe point’

g faire des livres , tandis que B. . .com-
pofe, dogmatife,entalie Volumes fur volu-l
mes:heureux s’il acheve de il: dé oûter du.

monde,lui qui entreprencbde le faire trou:
ver delagreableaux autres. "

.De-galans Memoires , (ont attribuez’â’

S. E. qui les defavouë. L’Auteur le fait”
bon gré d’avoir trafiqué avec fou livre la
repptation d’autrui.Un grand nom cil l’a-ï

pas des curieux faciles à trampm- , ils
Croyant qu’une HiROriettc fait le fixiémo

Tom l I I. B

s

,.. ur r «
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tome des Oeuvres de M. ne SA i N r
E v a E M o in r; ’ .Donner ion nom aux ouvrages d’au-
trui , cil: un nouvel artifice qui le découg
vre’à la honte des Plagiaires. Gabim’ fait
admirer la piece comme le’chef - d’œuvre

des Tragedies ; elle cil cruë originale à la
(«en depfon flilechrétien , &tn’efl qu’u-

ne copie déguife’e , le Traducteur Raté
qu’après un long - tems on oublieroit que
l’Auteur étoit Latin, ofa le donner lui-

.même pour inventeur , l’impoilure fut tié-
couverte , de le Traduéteur méprifé.

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

Ç Nous étudions pour la poiterité; c’en:

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

crc de nos fuccez. L ,A Ç Otez la Gazette 8: le Mercure , il y a’
bien des gens à qui les plus beaux livres
fout inlipides. Je ne condamne pas cette
lefiture tres- quaite dans [on genre , je
voudrois feulement qu’elle ne bornât pas
un humanisât qu’elle ne lui donnât aucun
dégoût pour mille choies plus capables de
l’inflruire. Les Nouvelliftes , gens avides
de Gazettes,de Lardons,de Memoires,rail-
lei-ont de ce que je vaisidire. Il ne
point de lire une. Gazette, entiers

U .,. ...

s

"ne.

Ah...-.-..-
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s’ils m’en font le reproche , à mon tout. je
leur reptOcherai , qu’ils n’ont pas lu une

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

, S Pulsion , vos ReflexiOns (ont bien é-
crites,mais froidement penfées. Vous nous
montrez tous nos devoirs,(ans nous piquer
d’honneur’à les fuivre. .

Ç Les fiuls Savant. n’ont pas le droit
d’avoir des Bibliorequenslx P. T. S. hom-
me fans lettres, ( un Tarif devroit fui fu-
fire, ) a trois chambres de plein pied ta-
piflées de livres , pendant que NW l’Acaa

demicien , à qui ce meuble Conviendroit,
n’a pas douze volumes. , Les richeliès (ont

mal partagées: le neceflaite manque aux
uns , chez les autres rague une abondan-
ce fuperfluëQue n’oblige-ton les P. T. S.
de devenir habiles , ou de donner leurs li-.
rres à ceux qui le fantdéja? ’ .

Banal a une longue 86 haute galerie
meublée il; toutes fortes de volumes. Ne
l’interrogez pas fur les. Hifiorien’s,’les Poê-

œs s les Mifeonfirltes qui, campoient fa
Bibliomqitegilprévient en ne liftant point;-
li’cnnni que lui cauièroit la lecture. Cam-
me il fait: de la diverfité dans les meubles.
ici une rapinerie des Gobelins, là un cadis
a: des trumeaux , on a ’ gé que la place
feroit bien lamée par 1.1in amas confiderable
de livres-dime fontenéfet quipous l’or-r

Il

J. .j-z. M..."-

- W
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riement 5 la limetrie ne s’en trouve jamais
confufe. On aporte à Barra! ce qu’il y a de
nouveau : il le lit 2 je vous ai dit que non:
il en difpofe l’ordre , 85 bien-tôt , il s’en

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

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

î Si le nombre des livresinfpire l’envie
de ire ,on n’en fçauroit trop avoir :il cil:
à craindre qu’une Bibliotheque compofée
de trois mille in folio, n’empêche d’ouvrir

le moindre imitez: tant l’homme peu ’ flut-
dieux craint la gêne de la leéture.’

Noble! n’a aucuns livres , il cil incroïa-
ble combien Noble: a lû , extrait , copié ,
tranfcrit. Euphrate a toute l’antiquité , il
alièmble les Moderneszce même Euphrate
fait à peine qu’il y eût une Rome , un Au-

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

que Loürs LE GRAND cil: lequa;
k torziéme de ce nom. i ’ ’ s

L’lronie qui embelit un difcours [lied
I ma dans une piece faite feulement pour.

être lûë : le ton de l’Orateur détermine à

croire Ironie , ce qui l’eft veritablement.
Le muet écrivain jette dans l’équivoque
un fat accoûtumé.à prendre pour louange
ferieulè tout reproËhe cou vert. Parlez fans
figure, la Retorique cit dangereufe 8e obi;



                                                                     

sur. LES Moruns. 29cure à ces efprits révenus d’eux - mêmes:

avec eux le naturll doit trancher, la dure
verité cil [cule cri able de les infiruire.
I ll y a de bonnes Traduétions : je mets

au nombre des. meilleures celle des letres
de P L x N a z il ne perd rien de fa force
dans nôtre langue : li le goût va à decla-
ter l’original celui qui en a davantage,Pli-
ne paroîtroit en certains endroits le Tra-
duéteur , tant le rraduéteur réuffit à em-

.belir par fesexpreliions les penfées de
Pline.

g Le i’tile laconique cil: enfin revenu , il
lèmble que jamais il n’eût dû perdre la
vogue.Mrs D. P. R. amenerent le hile di-
fus. quiconque l’aime encore , peut l’al-

ler chercher dans leurs ouvrages , mais
qu’il ne fe laife point de lire , deux pages
contiennent trois phtafes : cela éfraïe bien
des gens, 8c fit fouhairer aux hommes de-
bon goût la maniere d’écrire de ces der-

niers teins.
g il cil: rare qu’une Dillèrtation n’ait

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

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

B iij
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moins d’aigreur dans le fille. ’

if Ouvrages parfaits ,matiere des ar-
faites critiques ! La plus belle piece du
Thean-e François acheva de meriter une
réputation univerfclle par la cenfu re qu’on
en fit. Le Cid faifit d’abord l’admiration

pepulaire smais le Cid envié , obtint des
louanges que la flaterie ne donne point,8c
reçût une gloire qui lui confervera à jà;-

,mais le. bon goût des hommes.
9L3 Politique rend le aile de la Satire

difficile :la Religion ne le permet pas. il
el’c dangereux pour (es propres intcrêts de
découvrir les défauts d’autrui a il ell: cri-

minel de s’en faire une occupationMalgië
cela , l’Auteur d’une critique efl plûtôc un

homme retiré du monde , qu’un, autre qui

fait preïelïicn d’7 vivre. -
Une fine critique men: Liban en exil;

un ouvrage peu judicieux Conduit Satire
aux petites àiaifons. Celui - ci ne fait ton
à performe , il en plaint dans (on malhêur’,

l’autrea perdu fes amis, la faveur , lès
emplois. Je ne voudrois pas pour beau»
coup dote enie railleur qui éloigne (on
homme de la Patrie. Je n’envie point ces.
talens dont l’unique neompenfe en la un-
te gloire de faire dire qu’on dl: mort à la.
Baflillc , ou de dire foi - même qu’on y a

long - tems me. lf En 5mm Chrétienne: , j’ai vû ce th



                                                                     

p SUR-LES Moetrns, si:tre , je n’ai pas [û l’ouvrage , de peut de
m’apercevoir qu’il ne répondoit pas au ti-

tres ISi les Satires de Dl a p n a A v x (ont
Vives , j’en amie le déréglemenr des hom-

mesâe non le Poëte , qui flans trahir la
vcrité , ne pouvoir marquer plus d’indul-

gence. A pf Les hommes ont juré de ne point ra.
venir de leur aveuglement. Leur uni" ne
foin efl: d’entreprendre la reforme au
mœurs .5 ce foin en devenu un état , une
profeifion , que l’on embraflë comme un
état honorable , 86 une VproFeflion lucrati-
ve. La conduite des autres nous choque ,
vite la plume à la main sccnfure , «in.
que , reficxions , tout en: mis en ulâge. La.
nôtre cil: bien plus déplorable , n’importe,
excufcs , pretextes , lâcheté ,’ impuiflànte g

rien de tout cela n’efl épargné. ’ V A
Qu’ai-je à Paire d’inIh-uire par de leur:

gues 86’ de mordantes Satires des Grands
de leurs devoirs à J’ai allez d’étudier Pies

obligations de mon étai. vouloir leur api:
prendre à fe modem , s’ils m’écoutoimr ;

ils auroient radon de moi-qua l’argu nient
contre moi; fuis-je moins ambitieux quîils

nele parement ri il
771:1ng après s’Êtrc long-teins errera

ce ur des fu’ ts prophanes , n’eufin cana
verti fa Mu e. Heureux des’être conva’ti

B in;



                                                                     

3: Sun-r DrsCAaAcrrs
.lui - même , a fortune a pris un nouveau
,8: plus illulire cours :il cil bien venu chez
les Grands , connu du Roi, qu’il trouve
le recret de réjoiiir par Yes Para-phrafes. Il
faut plus que favoir rimer pour le main-
tenir dans cette bonne odeur,où le met un

air de devotion. n .g L’amour de la Poëfie s’en va z tous

les goûts reviennent à la bonne Proie ,.
&femblent vouloir s’en tenir àce genre
d’écrire. p

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

pour les ouvrages.
g Qu’avez- vous dit , que je n’eulli: été

capable de produire:.Voilà ce qu’on opoie

aux Auteurs , voici ce que 1e répon-
j cirois; il: fuis bien aile que vous cro-

yiez, l’avoir pû inventer , au moins lè-
rez-vous Forcé d’aprouver un ouvrage que
vous regarderez comme vôtre , quoiqu’il

vienne de moi. v
. g Jamais ne publier qu’on a Fait un li-
vre ; s’il cil bon , [on mérite , fa réputa-
rion décelent l’Auteur; s’il el’c mauvais ,

il n’y a que de la con’Fufion às’en vanter.

g Le titre de Failèur de livres nuit &à
la performe 84 à [on caraétere. Un Magif-
trot a tort ,dit-on , de s’ériger en Auteur ,
on doute même qu’être. Auteur ne fait
pas déja une preuve qu’on cit incapa-



                                                                     

sua LES MOEURS. 3;,
me de la Ma iilrature. ’

Ç L’auteur d’une ancienne piece inti-
tulée Sylvzndrem’avoit pas coûtume d’être

propre. Sjlwnd’re fut aplaudi , le Poëte
bien payé , enfaîte bien vêtu 5 furpris de le

voir en beau drap,lu-i qui ne portoit au pas
ravant que le droguet, les amis lui en de-
manderent la qualité:C”efl’ , leur répondit-

Ii-l , du drap de Sjlwandre. Il y a très - peu
d’Auteurs qui ayent aujourd’hui du drap
de telles Manufaélcures. Un livre m’habil-
le plus : je crois bien qu’il y a du drap du
Ci. du drap de Ber. . . . comme du drap de
’Mounier , du drap de Cadet , mais on ne
vit point du drap de J. . . du drap d’0...

S Tout livre qui vaut beau-coup à (on
Auteur-me donne pas à celui qui s’en char-
ge le même profit. Un celebre Écrivain a
eu de fes Memoires deux mille écus , il

’n’en faloit qu’autant au Libraire pour ren-

dre le gain reciproquc. Le livre ne s’ell
point vendu» , le Libraire détefle [on fort ,
I’Auteurefi trés- content du lien. Peut-on
fans (cru pu-le- mettre fa réputation à. une il

haute enchere ? af Une Trægedies le recit d’un 0pera,une
Comedie d’un Aéte , marchent fur le mir-A

tre aux plus beaux ouvrages de Moral.
Peu de gens. veulent le charger d’un bon
Hvre, eaucoup de gens ontla curiofité de ’
flair uiiepiece bonne ou. mauvaifè.D h ans ie:;

En
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Ecrits de Morale on aprendroit fès devoirs,
dans les Satyres publiques , on croit recon-
naître les défauts d’autrui, 8c on le pré-

pare à les railler; caufe du peu de débit des.
œuvres que l’on imprime , caufe en mê-
me tems dela fureur avec laquelle on court
à la réprefèutation de toutes les pieces.

Ç, Le bon fèns n’efl plus en pollèffion de

regler le fort des ouvrages d’efprit 5 s’il ju-

ge contre la mode , la mode en apelle 8c
prononce fèuverainement. .

Ceux qui écrivent au goût de la mode ,
ont l’avantage d’être lûs tant qu’elle dure r

une autre mode vient ,, il n’efl fait meu-
tion d’eux mon plus que des Almanachs du

fiécle page. .Suivre le ût de En fiécle quand il
bon , c’efl aire honneur à (ès ouvrages 84
leur aquerir une fore gloire :.s’alll1jettir à:
un goût que l’on fait mauvais ,ou devoir-
peu durer , c’eil une complaifance dont la».
poilerite’ ne tiendra aucun compte. ’

S Un Auteureli bienpre’fomptueux, qui;
par de fades entreriemfirr quelque: ouvrager
du mm- , prétend que le fieu , moins bon
que les autres ,, doit fèrvir de pre’firw ,
cantre le armai: goût. Les hommes qui
s’emportcnt contre la nouvelle maniere-
d’écrire , font fufpeéts: leur goût antique

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



                                                                     

son 1.58 Mouron s. 3»;
immiernes; qu’ils laidèrità chacun la li-
berté de fuivre fou génie ; il convient
mieux à Putois de router agréablement , 8c
à Elena! de Faire debons caraéteres , qu’à

7356?: de reprocher à fes contemporains
leur goût. Il feroit bien mauvais fi lesen-
tretiens du Parifien 86 du provincial obte-
noient leurs fuffrages.

g Vous avez fait une bonne piece a d’e-
meurez- en là ; une lèconde pourroit deve-
nir l’écueil de vôtre réputation.

Un Auteur celebre a pouffé fou livre
jufqu’à la cinquième Édition 86 aundtlâ ,

marque de n bonté; la faconde en trouvée I
la meilleure : en le prévoyant il paroit tous
les coups de la Critique. ï ’

g Tel parl’un ouvrage obtient une place
à l’Academie , qui par fou difcours J’en-
tre’e , fait repentir les Academieiens de
leur choix. Il ne (a: charger que des por-

* traits ; incapable de placer un mon dans
un Diéiionnaire , qu’cût fervi ce bon
Auteur au projet des la nouvelle Edi-

non P v îg Si l’ignorance pouvoit s’enlever com-

me la roture , l’efprit fe domrer couture
la nobleflè , bien des gens pre-feutroient
à l’épée de’gentilhommé le titre d’Acade-

micien. Illuflc’re prix de l’éloquence ,’ vous

ne dépendez point ide la Faveur , tous
ceux qui vous obtiennent 1 ou vous ont



                                                                     

(56 Sur-revu CARACTÈRE!
mérité , ou fe rendent enfin dignes de”
vous.
Diftinguons entre les ouvrages faits pour

l’Academic, 86 les ouvrages des Acade-
miciens,afin de conferver nôtre efiime aux
Prince: de l’Eloquencc,à ces proteéteurs de

la langue, ces hommes nez pour l’immor-
talité; fi l’efprit en efl le gage , ils ont
droit d’y prétendre:

3 5 L’Eloquence n’efl plus an Barreau,
elle ne doit pas être dans la Chaire;
l’Academie cil. [on azil , 86 fa veritable

place- ’Ç Le Philofophe ataque l’efprit , le
Rheteur s’ouvre une voie plus fu te à la per-
fuafion , il gagne d’abord le cœur , 86 ne
s’embaraffe pas de convaincre enfui-regref-
prit :il acheve par fes figures ce que l’au.
tre à peine commence par lès raifonne-
mens; c’ell l’avantage qu’a l’Eloquence

fur la Logique.
. Ç Hommes irreconciliables qu’un Poê-

te 86 un Orateur. Le Poëte croit plus de
merite à embelir des fictions , qu’à expo.-
fer .fimplementla verite’: l’Orateur pré-

fere au langage obfcur du Dieux. , le lan-
. gage le plus intelligible deshomrnes. Pour"

- -en juger , il ne faut être ni Poëte ni
-Orateur:Gr4ccmlallë de fessfades Poê-
fies ,, a prononcé de mediocres difcours, il

. opine pour l’Otateur.Carben préfet: MIL



                                                                     

r-t-v vra-

p fi: à. --.:.......:p;--fi-
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sur. Les Moteurs; V. t7
loquence la Poëfie, ou il réiiflit moins mal.
A parler fans paillon, l’Eloquence cit plus
neceflaire -,on rime un Conte , une Fable ,i
une Tragedie fi l’on veut zHifioires , Ser-
mons, Plaidoyers, Harangues, tous les ou-
vrages utiles doivent leurs fuccez à. la per-

feâion des Buteurs, .
[Un difcours prononce,- un Difcours

écrit , ne parurent jamais le même Dif-
cours. La plus parfaite Botangue ne (leur
rien fur le papier 5 celui. qui lit, furpris de:
ne point trouver les beautez qu’il admi-
ra dan-s Paillon , n’ofe croire que l’Au-
terrer ait été veritablement l’Orateut , ou.
s’il le croit , il decide avec les Maîtres de
l’Eloqueuce,que la prononciation en cit la

meilleure partie. Aç L’ambition de laplûpart quand’ ifs li-

iient un bel ouvrage , cil de fouhaiter de
l’avoir fait. Mon ambition Fut rarement;

telle 3 fi j’en étois l’Auteur, il ne me feroit

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

Ç Cette palliait autrefois fi- ardente pour:
l’antiquité femble refroidie ,. les hommes
fe font au goût de leurs contemporains,
ils admirent les efprits. qui n’ai-(lent avec
eux,(56 ne reprochent point a la nature-
de s’être épuifée dans les premiers fiéeles r

toujours aile: équitables pour donnez



                                                                     

38 Suite pas CAnAcrnnns
aux Anciensl’hoimeur de l’invention , ils
accordent aux Modernes la gloire d’avoir
perfeétionne’ ce qu’elle commença de pro-

duire. ’
Ç il n’eû pas fin-de prendre en tout les

Anciens Pou; modeles g difficile qu’il cit
de fume en les imitant les regles de plai-

. -4 A res le Côpifie d’Horace a dû s’apercevoir
’. que l’original [cul étoit admiré. Ce Poëte

fameux vivoit dans un fiécle, où non fèule-
y ment on n’avoir befoin que d’un nom ac-

quis pouf faire goûter tontes choies , mais
encore ou celles qu’il bazardoit eu (fient mé-

. rire un titre à quiconqueles eût produi-
tes. ’Lestlïommes ont’ufé de la liberté que

donne la. raifon .de juger diiïeremmenr 5
nous admettons certains ouvrages que le
bon d*Arhenes n’eût peut - âcre pas
apiouvez; 84 la délicatefle Françoile a ban-

ni certaines idées que revendiqueroit com-
me iienncs la franchife de Rome. Il faut
confiiltcr le génie de ion fiécle , s’accom-

moder à celui de (Es contemporains. Nous
n’écrivons ni peut ceux qui ne [ont plus,,

«Lui pour ceux que Page menace d’une fin,
.prochaine. Nous écrivons Pour les liom- .
mes qui vivent avec nous , fins vouloir
fixer le jugement des hommes qui nous

v furvivront.
i g TOut ce que vous avez aliment ce que

vous ale: dire. TummKAsu Salon-Tia-



                                                                     

sunzesMoavns. ,3,incitent font dit avant vous, 5: n’ont rien
laidë à duite: dans leurs canâmes : s’ils
avoient continué d’écrire , ils ne diroient

rien de nouveau ; tout étoit à dire pour
moi qui n’avois point encore écrit.

eseeeewueiæwe
DU MÉRITE ’. ’

RAI mérite où vous mouve-e on a en
quel cendrant du monde réifiiez-vous?

fi je crois que vous êtes, je ne rai qui vous
poilède.

Ç Le vrai mérite cil une Enigme 5 ce qui
En à le deviner le cache 84 l’envelope.

Lepide n’a qu’une foible aparence , mal
orné , mal vêtu , chacun luregarde 8: s’a-

plique à le deviner. Cil-ne voit point en
lui une affectation de vertu , ni une (ingu-
larité précieufe. Lepide ne fait ce que c’ell:

que de blâmer les autres , de f: lotier foi-
même 3 une grande modeilie dans [on en-
tretien , dans (ès mania-es beaucoup de
fimplicicé : il y a fous ces dehors quel ne
choie qui s’explique par ce mon vrai meri-
u , 8c c’cÛ; le mot de l’Bnigme.

Ç Le mérite palle avant la fortune , la
neillance ne marche. qu’après elle : vanité
,5 l’on veut dans les biens , 86 dans la no-
,blellè : il efl plus folide enfin de vivre ri-
che . que d’être né Gentilhomme 3 moim:



                                                                     

4o. Su r n Drs CAx’Acrrnrs-
heureux d’êtral’un 6c l’autre , que d’avoir

du inuite. IÇ Depuis que les gens de merite fi: trou-
vent les plus difgraciez de la fortune,il cil: ’
peu glorieux d’avoir part à (Es faveurs:ce.
la ne conclud pas qu’il n’y ait des merises

heureux , florillans , recompenfez.
S Il entre beaucoup de fufiifànce dans

l’honneur qu’on le fait de fes difgraces. ’

Celui que l’on revere encore dans fa dé-
cadence, fait voir qu’on n’a pas eu tort de
l’efiimer dans [à bonne fortune -, les hom-
mages que l’on rcndà la profperité du fait,
lui [ont rcFufez à mellite qu’elle décline.
Un Ridiculetlépoiiillé des ornemens de la
grandeur n’a performe qui l’honoregla fla-
terie manque , les adulateurs s’éloignent:
s’il. reniontc à le replace,les mêmes hom-
mes font à lui, il obtient les mêmes fuira-
ges , fans qu’il ait de nouvelles vertus,ou
de moindresldéfauts. On ne varie pas ainfi
a l’égard de l’homme de mer-ire r heureux

ou m. lheireu-x , les partifan, de la vertu
fout lès prôneursçen cela’point de cabale,

ni de hélion , point de bizarrerie , ni de
changemenqc’efi (a perfonneiqui cil louée
8c non les équipages que l’on admire.

Ç La place où nous femmes , regle les
jugements; on attend pour decider du me-
rite d’un homme , qu’il fait heureux ou.

I



                                                                     

Strates Mentons. a!A g Pour fe maintenir il faut quelque-
fois un mer-ire contraire à celui qui avoit
pouffé: vous étiez parvenu par artifices ,
par diliimulation ," ayez maintenant une
autre conduite 3 point de détours , trêve
aux fineflès,beaucoup de finccrité, chan-
gez le manège felon les ’ocafions,& ne pré-

tendez pas que ce qui vousa établi vous

conferve. ’ ’ ’ .
g Une grande reputation ne m’ébloiiit

point: Sans trop m’abandonner à la voix
publique, je me referve la liberté de pe-
netrer celui qu’elle favorilè. Les louanges

v du peuple font,je Croix, n’es-limera, mais
qu’on m’accorde le terris de flegme: fi [le
merite qui les a excitées n’eft point faux,

Le vulgaire fe contente des aparenCes ,
le déhors le frape , 8; il en demeure la :
Je fuis plusdélicat , les àpatencesme pré-
viennent fans me déterminer , le déhors
me touche (ans me frape: , je veux du fo-
lide dans un efprit brillant,»de l’inclina-
tion dans un cœur genereux , de la realité

dans la vertu. i
* Une feule piece d’Eloquence , un icrvi-

ce unique, une aôtion pieu fe ; voila ce qui
jette la plupart dans des t’eanfports d’admi-

ration: Si toutes ces cholès manquent d’a-
compagnement ou de durée, je les ai elli-
mées , 8c je n’ellime plus leur Aureur , à.
moins qu’il ne fache renaître à. mes aplatir
dilièmens.



                                                                     

41’ Sur-tr. pas C’Attacrrxts
g Chaque âge obtient de la nature une

certaine portion de merite 5 la nature
quelquefois plus liberale enrichit certains Y
hommes de talens exrraordinaires. Ces
hommes paroillent à nos yeux avoir trop
de merite ne qui cit vrai, ils ont de trop
leur jeuneilè; lorieux 6c charmans exctz!
Les années ce Femble acreditent le nitrite 3
un efprit qui de bonne heure porte les
chofes à la perfeâion, cil cenfé dans l’idée

publique de voir monter plus haut z s’il
iroit venu là à force de travail , 8c dans le
dernier âîe , il feroit l’honneur de fan
fiécle: S’i ne va plus loin , nous lui fai- "
fons tôt Ôlf tard l’injuflice de le mettre au

rang des genies mediocres,lui qui peu au?
.. aravam avoit obtenu le titre de genie fun

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

g Il y a des gens à qui il ne lied pas d’aù
voir du merite a il y a des merites à qui les
gens ne favent point faire honneur; I

Le’merite a fcs âges, les dégrez ; les
fiai ons,horsdefquels il n’eft ni dans fa viè-
gueur , ni en fa place , ni dans fan tems.

LToutle momie cil capable de fe faire
de reputation , peu faveur la ménager.

Le bazardcontribuë fouvent à mettre en
credit,il Faut du talât pour ne le pas perdre.



                                                                     

Svrt Les Mœvns. 4;
L’élevaflon de Crifpin a caufe’ de l’étou-

nement à ceux qui remailloient la médio-
crité de (on génie 3 fa difgrace n’a furpris

performe : on demandoit. comment Crifl
.pin étoit ventila , on fait pourquoi il fut

déplacé. tS Il cil utile , mais peu glorieux à bien
des gensde monter aux premiers honneurs;
leur élevatiortfut confiée par un jugement
favorable de leurs perfonnes; au fond il
n’y avoit point de merite , 86 le merite ne
vint point avec le titre qui le fupofoit.
la famille n’a pa laiflé de gagner à ce
choix. Cette: pallia publiquement pour
un malotru, fer enfans (encoublent du më
pris ou il tomba , fur le bien qu’ils en et:
percutant homme ninfi placé dans un rang
ou il fait fa fortune-làns travailler à l’hon-

neur degla Republique , devroit être con-
traint d’inflituer l’Empereut fon hutinet t

86 cela par maniere de refiitution r il ne
matira pas fou etn ci, il fut donc indigne
des douceurs qui ’accompagnereùt.

Ç Un homme public , li on l’acufe , a
plus d’interêtqu’unautre de fe juliifier ;
[à réputation n’ell plus à lui,il en doit rem

dre compte. v , . ,-Se lèntir coupable , être obligé par refé
petit humain d’afeéter les démarches d’un

homme innocent , il y a de la tyrannie
dans une telle bien-féancezquelquefois l’é-
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tat où l’on cil, un nom de probité qu’on
s’efl: fait,y ailbjetiilèntzLiton cil: accufe’ d’un

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

eccafion de maudire la néceilité où fa re-
putation 8c fou engagement le réduifent. v

Ç Noble homme , bonnorable homme , ti-
tres communs que la vanité a profcrits.
Les Epitaphes , les Contrats font embellis
par des qualités plus rélevées : Le Mefjire
cil donné’au Bourgeois , le haut (à? Pqu
Seigneur au VaWal , l’Altefl? au moindre

Chevalier. AÇ Les exprellions modelies perfuadent
plus que les rands mots. On dit Patro-
de , c’en un homme fage . un hommede
mérite , je n’appelle pointde ce jugement.
On dit d’un autre , ah l’admirable hom-
me l il en univerfel , jamais efptit n’a été
plus étendu, capacité fi’ profonde , mœurs

f1 régulieres , je ne fuis point convaincu:
les fuperlAtifs , les comparaifons , les Vu I
84: les plu: , renferment toûjours de l’équi-

voque. ’Ç Il n’eft pas permis à tout le monde
d’avoir du mérite, c’eil: beaucoup d’être en

droit de le pelletier. Gand: prêche bien ,
- cependant l’on trouve mauvais qu’il bri- ’

gue une Chai:e.Rali.r plaide bien,on le blâ-
me de s’attacher au Barteau.0n avoue que
ces hommes ont de rares, talens , mais on



                                                                     

Sun LIS Marrons." 4;
ne leur pardonne pas de lesŒgnaler; ils
brilleront , mais ils lèront contredits , 8c
bien - tôt on leur fera un crime de leur ré-
putation. Ne dit-on pas déja que Canal:
cil un Prédicateur ambitieux , 6c Kali: un
menteur ? que celui-là a folicité le fufrage
des Marguilliers ,celui - ci la faveur d’un
Préfident a On ajoûteraà ces dilcours pour
aifoupir le bruit que fait leur mérite,- rien
n’en: au deffus de l’envie. °

P Ne fe piquer de rien , ce caraétere fu-
po e un grand mérite 3 le piquer de tout ,-
cette affectation defigne un homme qui
n’eft propre à rien. i i

q Ce n’ell pas niiez d’avoir du talent, il
faut l’adreflè à le montrer.Que penfer d’un

mérite lent à fe produire f que ne pasju-
gcr d’un mérite qui d’abord frape a mon:

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

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

faut;un merite à aplaudir nous embarallè:
nous louons ce que nous entendons louer;
ce qui n’efl pas foûtenu de lavogue popus

laite , touche moins; on ne veut point
aprofondir les gens , on aime à les ptcn-’

dre pour ce qu’ils pallènt. . s
Un mérite mediocre s’aperçoit plus ai-ï

flânent qu’un :vraiôc parfait mérite : tout



                                                                     

qç Sur-r: Des (nurse-ruas
le monde [clam éblouir à des dehors écl a-
tans, nul ne penetre le folide.

S Le malheur des gens de Lettres cit de
,n’etre jugés propres à rien s on méprife

leurs livres , leur efprit , leurs études 3 ils
n’ont en partage que le bon liens , qu’en
feroit-on;’,l’ignorant en manque,il ne mai:

pas de le faire. jour à travers les emplois
qui feroient mieux’cxercés par un homme
infiruitde l’Hilloire , habile dans l’au de
gouverner,où il auroit pour guides Céfar,
Tacite , 8: les meilleurs Politiques.

S tEtre intriguant , Te remüer beaucoup ,
avoir un emploi pénible , de nombreulës
relations , cela s’apelle travailler 5 voir
peu de gens , aimer l’étude , s’occuper à

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

" Soyez d’un certain rang , parlés avec
rapidité , affeâés dans le langage quelque
delicateflè,un air poli dans les mœurs,.vous
avés du. mérite : fortes d’une condition
obfcure ’, pollèdés les talens de la parole ,

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

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

mérite , 8: tout ce qui en a l’aparence; fi
par politique il Fait accueil aux huilés ver-
tus il houhou: en fecret les véritables. Son
ma , fez tirages , la crainrede lobons:

-,A.- .....-- .--- .x-----.-h--



                                                                     

p sur. LrsMœuns. 47l’empêchent de produire lès fendmens , il
loüeroit une conduite qu’il n’a pas , une
probité qui lui manque , des gens contrai-
res à lui : c’eft beaucoup que (on cœur

fait à eux: l’homme de mérite tient ace
prix le monde quite de res éloges.

[Je n’ofemis le dire , fila choie n’é-

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

bornes; avec cela beaucoup de fufifance ,
air d’oflentation, regards méprifans , je ne
a; qu’y ajoûter , mais voilà leur mérite ë

vous en riez , 86 moi de même , quoique
je parle fort ferieufement.

On ne fautoit croire la diflinétion que
met une perruque , un habit , quelque
choie de moins entre un homme 86 un
homme. Nous en femmes frapés malgré
nous, 86 nous avouons que ces bagatelles
admettent des differences infignes entre
un hommeëclui ; même.

Àrfine avec un funple habit le préfet:-
te à une porte, il cit réfuté: chagrin du
goût du liéele , il s’y accommode enfin ,

ilfe alarme, il le dore , il le poudre s le
suai: moins Suillè lui fait place. Arfie.
ne n’a aujourd’hui que le même mérite

u’hier il avoit. Prenez - y garde , il a de
ËJÏCI’Olt celui d’un riche habit, ce me:
rite feullufifoitjunjuillè (on Maître

A
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n’en coxinoiflènt point d’autre,

iX. . . . furprend l’admiration publique,
lès habits le tendent précieux , les équi-n
pages brillent &idonnenr dans la vû’e’, [on

exterieur cit ébloiiillant 3 vous ne me dites
rien de la performe , il n’y a rien non plus

à vous en dire. ’ Ig la danfè , la voix , le goût pour la
mode , tout cela cil; reputé talent. On n’e-

&imoit tel autrefois que le grand efprit ,
la belle Facilité d’écrire : nos mœurs ont
dégeneté , chacun s’apliquoit alors à le
rendre capable; à prefent même aplication
à le perfeétionner dans des Arts inutiles.
à la verité 5 mais enfin on leur donne le;

nom de talent. vg Long - tems on a brigltéfollicité, im-
portuné 5 on obtient , de quoi a trés - peu
de choie , Le tout cit de le voir en place ,
il n’y a plus qu’à fuivre. Ayez du mérite ,

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

Ç Un grand homme laine fa place , il
y a à craindre pour Celui qui lui fuccede;
Occuper une place,remplir une place dans
le leus ordinaire ,V ce n’ait qu’une même

, choie ; dans le (au métaphorique a la di-
ference cit extrême.
. [Le titre de bel efprit en: devenu une in-

’ jure,elle s’adrellè d’ordinaire à de gens qui

en ont peu, par ceux qui en ont enCOrc

moms. * Lesc
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Sun tirs M’auras 4,
Les gens qui manquent d’efprit , difent

quelquefois par envie d’un homme qui en
a beaucoup -. c’efl- un bel efprit : la preuve
qu’il n’afeéte pasde l’être , en». le peu d’ar-

deur qu’il a a f: vanger du reproche.
g Deuxnhommes d’efprit, s’ils l’ont bien

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

.L’énuilation cil: un noble mouvement
de l’ame , la .jaloulie une lâche pallium du
cœur .: l’une anime au bien , l’autre dége-

nere en mal ; l’émulation produit de no-
bles 8c de vertueux éForts A, l’envie réduit

à une impuillance honteufe; celle - la cil:
roûjours louable dans fou principe , 8C
heureufe dans lès éfcts , celle-ci peche dans
les metifs 8: fuccombe dans lès moiens.
L’émulation ne produit enfin que des de-
firs imaocens ,elle regarde la vertu pour
la fuivre ; l’envie ne Forme fur le meritc
des autres que des regrets injuftes,elle l’en-
vilage pour le détruire : aux fentimens en-

.vieux le crime cit ataché , aux vœux de
l’émulation toutes les qualitez (è rendent ;

elle donne la force , le courage , l’efprit
les beaux talçns, la (tigelle même; l’envie

ne donne rien de ces chofes , bien loin
d’ajoûter au merite,ellc ôte le peu qui tel:-
toit à l’homme envieux.

[Lajaloufie n’efi: qu’une .difpofitionà
d’envie , celle-ci naît de la fureur de l’au-

77m: Il]. C
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tre : une ’aloulie bien reglée tient encore
de l’émullation ; dés qu’elle page les bor-

nes d’une attention moderée , elle cit cette
paulien qui oblède les cœurs malins.

g L’efprit ôc la beauté (ont les grands
fujets d’envie qui tirannifent les deux lèxes.

Les hommes le difputent l’art d’exceller ,
de les femmes celui de plaire.

g Envier le bien des autres , leur efprit,
leurs talens , à quoi .penfe-t-on t tandis
que par - là on contribue à leur bonheur,
on détruit le lien propre. Celui à qui tout
le monde caufe de l’envie , cil bien
malheureux de n’en pouvoir caufer à per-

forme. ’ IL’envie-cil: toujours aux prifes avec le
mente , le Fort mérite-fort toujours vain-

ueur de ce combat. -L’efprit (sa la choie du monde qui fait
moins enviée ; ou s’il cil vrai qu’il y ait
des hOmmes qui fouhaiteut l’efprit admiré
dans les autres , ils s’en croïent airez pour

r décider que leurs lumitres ululent ailleurs
la mêmejaloufie.

g Erre fils d’un pere habile baume , en-
trer avec un peu de metite dans fa profilz

. flou , cela abrege beaucoup de chemin :
Tout ce que le perea figû , le fils l’aptend

’ (ans peine :,il parvient de bonne heurtoit
le pere cit lentement arrivé.

g Je ne crors peint fur fa parole. un



                                                                     

soutesMœuns’ si
homme qui dit de foi , j’ai de la qualiæ’,
j’ai du inuite : qu’il produile Tes titres ,
qu’il nous montre [es vertus. Combien
a - t - on vû de Faux nobles qui le difoient
mus d’un fang roial 2 A fonder les (tacts
de leur généalogie, on a découvert leur
balle extraction. Nous ne flammes plus
dupes de quiconque allure beaucoup de
bien de la chere performe , il faut venir

à prune. I Vf J’honore plus le merite que les no-
dales. Le merite paroit à mes yeux acom.
zingué dela nobleflë, les Nobles ne me
montrent que des défautsQuand les No-
bles le linon: de cette noblelle véritable ,
je leur promets loüaiigcs , cflime- , aplan-
durement;

Vous ditesque vous êtes noble , il Fa»
loir donner le tems qu’on le devinât : Ne-
le tepotez pas, vous n’en avez point l’air , ’

6e on vous en diffameroit le titre
Maître qui vous a Fait Gentilhommea

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

quece n’était pas lui. t .
Merile a fait une aétion lâche , (on ami

le blâme,il répondit je fuis Gentilhomme;
l’ami replique fioidement , je l’avois ou-
blié , 86 verts - même ne vous en êtes pas
fouvenu. Ce mot punit le Gentilhomme
de la lâcheté. A l c ü
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A vorr F... je doutois qu’il fût noble ; il

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

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

te , prouve que c’ell un fat , la Vertu le

moque du Blafon. I v
Comment le Noble jullifiera-t-il l’an-

cienneté de (on origine , il l’on s’avife de

s’infcdte en faux contre (es titres; le ver-
, tueux ne liera pas embaraflé de prouver (a

noblelle , il en porte avec lui les témoiga
nages.

S Se pater de la gloire de fes ancêtres ,
ô: ne point imiter leurs actions , c’efl: vœ
let un bien dont on ne profite pas : l’hon-
neur qu’ils ont aquis leur telle3cclui qu’on
Veut ufurper , expofe aux mépris. x

Un homme de qui l’on ne demande pas
la qualité, 8c que l’on ne prétend point
ellimer par une grande naillànce,doit être
plein de merite; ceux de l’origine defquels
"on s’informe, ont interêtd’en prouver une

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

la de refpeélzable. . ,g Il n’y a point de défauts qui ne (oient

contraires à la probité: mais il y en a de
plus contraires les uns que les autres à
l’état 8è aux caraéteres des petfonncs. Ce

font juRcmeut ceux -là que les derniers
ont corrigé, ou qu’on ne s’avife pas de

ÆOI’l’lgCX’.

gus gens qui nous reflèmblent un peu.

-...



                                                                     

Sun LesMœutts. j;n’euflènt - ils aucun mérite , attirent nôtre

admiration plus que d’autres qui en ont ,
8: a qui nous ne relièmblons point. On
fent (les égaux, avec eux l’on fimpatife.

Un Orateur mediocre aplaudit aux dif-
, cours d’un homme de fa portée; en lui il
fi: contemple , dans les plus dillinguez , il
ne le reconnaît pas; c’elt pour lui un fujet

de ne les pas admirer. u v
Si le Pere 3*"- n’eli: point univerlèlleà

ment eüimé , je n’en puis donner que
cette raifon ou plutôt, fi toii’s" les Prédi-
cateurs l’efliment ,e’ell: qu’il n’y en a pas

un qui ne (le date d’avoir les. mêmes ta’- ’

leus , [la même vehemence , le mémo le;

cret de toucher. -p Les hommes fameux-doivent leur repu-
tation à l’amour propre des admirateurs:
le merite lèul leur attireroit des louanges
imparfaites; on les aprouve quand on a
interêt de le faire 5 on les ellime li- tôt
qu’en eux on s’efi regardé 5 86 qu’en "eux

l’on le retrouve 5 hors cela on les palle
fous filence , l’envie empêche qu’on n’en

parle avantageufement. La diüance qu’il
a entre le mérite de l’un de le mérite de

l’autre , dérobe le fublime merite’à’la vûë

des merites foibles se rampans: ils s’efor-
.cent de le raprocher d’eux , 8c de f: com-
parer àlui , il n’y a que dans cette occa-
Iion qu’ils ofent lui rendre jufliee , mais

" C iij
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une jufiice peu équitable 5L car en avouant
qu’il cil digne d’admiration , ils préten-
dent à leur tout n’être pas. moins admira-

bles. I -île ne rougis pasabfolument de fuivre
un on exemple, il me telle pourtant la
confulion de ne l’avoir pas donné le pre-
mier. S’il elle 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’aurais peine à le redire;

1ans vanité. .s Beaucoup dif’ènt 8: repetent , je n’ai:
’ point de mérite , ils fieroient fâchez qu’on

les crût t 8c. s’attendent toujours qu’on les

détrompe. .. , iUn homme d’efprit ne le fâche pas
qu’on dife de lui qu’il en manque 5 le fol:-
iudigné de la verité du compliment s’él-

force de perfuader le contraire , 8c jamais;

ne prouve. . iOn s’eftime à outrance pour le vanger’

* du peu d’eftime qu’on reçoit ; point de
Juge , à s’entendre , plus équitable en ce

point que foi-même, en dit-on ,la faute
des autres-de nepas ouvrir les yeux au .
merite.’

L’opinion des autres contredit toujours,
la nôtre en fait d’efprit. Si nous nous L
en croyons remplis , ils peul-eut le cons-
truire , 8c nous en jugent beaucoup a



                                                                     

Sun in Mœuns. 5jfi nous n’en afieâons pomt.
g Chacun (à pique d’efprir,& l’on n’o-’

fi: 017611:11:61)! publier qu’on en a. , telle
vanité (érafleroit ridicule : performe ne (e
Pique d’aquerir les vertus nécelÎaircS , 86’

on mais de s’en dire revêtu z ce: orgueil
dl - il plus fuporrable!
. g Une fierté fins maire , la [ôte choie z

un matira avec-fierté , chofc également ri-
dicule ! l’un 8c l’autre marcher); (culs : la
fierté n’en: point accompagnée du merlu: ,

elle (upofia des défauts eflëntiels; le vrai
merise laide-là la fierté, a: ne (cafre pas

qulellceaflle de pair avec lui. I ,
g C’cfl; une grande préfomptîon de vou-w

loir feul avoirdu meriœ. ’
Les nacrâtes pàifiblcs 8c modales ont le

pas fur les maires vains ô: ambitieux;
affin d’éviter l’équivoque, il Faut (lift: na-

turellement que les fimples vertus font’
préférables aux vertus orgueillcafis. Il cil
plus fût d’être modeûe avec des qualitez’l

medîocres , que de pbffeder avec prérom-

prion de rares miens.
C’ell un merite plus grand que tout ce-

lui qu’on peut avoie , de cachcr’par mo-

defiie celui qu’on a. . . ’
g Pourquoi , difcnt ceux que l’lupocme

a trompez , n’eft - il pas permis de démalÏ-

quer les Faux gens de bien? la raifort en cl]?
bonne : Tel cil-dams une condition énu-

C iiij

7
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nente, qui auroit tropà craindre de la part
de fes inferieurs.

Le merite ,le’ vrai merite s’entend , cil:
néceflàire dans les grandes «lignite: 5. il fa

trouve plus ordinairement dans les places.
mediocres. Là on a contente d’en pren-
dre les aparences , d’en affaîter les de.-
hors 2’ ici on cil jaloux de fa perfection ,v

&on ne montre devenus que ce que
l’on en a . - v -5 Faire le bien pour le Bien , il cil peu
d’hommes alliez definterefi’ez fur l’eûime

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

’ publiant ce que l’on a fait. A i
’D’où naît cette ardeur à aquerir de ra.

res talens , àzproduire de belles actions;
le merite cil glorieux à poflèder , cela en-
gage; l’cfiime le fait ,4 la reputation l’a-
compagne,cela décide.

Les merites facrets à: obfçurs ne font
point fi fortement recherchez , les merlus
éclatans, ces. merites qui poum-ut , qui
font conmoître , qui donnent la vogue , ces
fortes de merites [ont enviez: pour les
obtenir , que d’éforts! pour les fignaler,
que de bri ues 1 le folitaire quite fa retrai-.
te , 8c êta lit 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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. Sun LES Mœuns. 57qu’il a juré de garder, ne l’empêchent pas

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

g Recevoir des louanges qu’on n’a point
meritées , li ce n’ell pas un fujct de con-
fufion , en cil-cc un d’opiner en la faveur;
EtrQrévenu par l’ellime des hommes,
(ans avoir prévenu leur admiration , qui
peut feréjoüir de cet avantage honteux-v!
Je fuis autant vain que patronne , mais
d’une vanité , j’of’e le dire , plus délicate :

d’une infinité de loiian es qu’on me don-
neroit , je choifirois ce les qu’on n’aurait
pû me. refuièr , les autres ne lieroient point

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

n’efl: point agréablement reçûë, ilfaut être

de la derniere ’85 de la plus grolliere V8!
nixe " pour s’acommoder de ces louanges v-
vulgaires , de ces lieux communs qui
trouvent une yale aplication auprés d

(aux 86 du vrai merite. v
Une aprobation donnée fur le témoi-

gnage des aôtions, flate celui qui la re-
çoit , 8c jullifie le goût de quiconque ’la

donne. ’-5: Ç Il y a de la vanitéà briguer les louan-
es , il peut yen; avoir à les prodiguer.

l’enviede montrer. qu’on le connoîtcn
mente; exarque une infinité d’éloges:.ou
a plaudit aux qualitez d’autrui pour (âpre.

v
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pre gloire ,fans cet intctêt qui nous en-
gage à les relever . on n’ouvriroit ni les
fieux ni la bouche fur le merite’ de perm

une.
a De mediocres ouvrages font louez ,par-
Ce qu’on s’attend que l’e’fet de l’éloge-

; donné , fiera d’en obtenir aux fiensçt’on

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

S Comme le metitene fupolë pas l’art
4 de. le faire valoir ,vl’art de le faire valoir
: n’exclut pas aufli le mente.

g Si le metite 8c la réputation le fuivent: v
quelquefois , plus louvent ils le lèparent.

i » Tel avec de grands talens clic privé de l’ef-

. rime publique , tel avec des qualitez mé-
I - idiomes attire aloi tous les éloges. Le me,-

. rite cil: pour les uns,qu’ils joüilliznt palli-
blement de la gloire feerete de Je pelletier,

- la .rcputation en: pour les autres . qu’ils le:
contentent d’un bonheur obtenu, Paris é»

. fortsce-quidoittonfoler les premiers , cit.
que le huard quiproduit graaîdsnoms,

z :ne préfide point àla vertu ’ i
L’intetêt ne doit pas. nous faire alleu-

ioule devoir’nüus apclle. Agir par ce pprem
. mict- motif , c’en: perdre le ’merine de ce

qu’on va faire ,6: n’en avoir point fol-
k. même Le inonde tout corrompu qufilefl,

a une certaine:délicarelle,il
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ranatrsMoruns 5,-terelièment dans les bienfaits , dans les
lèrvices , dans la pratique de toutes fortes

de vertus. i * .3 Rien ne paroit moins a char e qu’un
honnête homme 5 il y a pourtantîien des
gens qu’il incommode : feelerats , vous
apprehendez fa vûë. v
" . Ç Je pallèàXamipe ,dc n’avoir pas me-

rité toute la faveur où il ell 3 [on éleva-
tion a été fi prompte , qu’avec la meilleu-

re enviede s’en rendre digne , ’il ne pou-
voit ôter à la fortune l’honneur de con-
tribuer à la lienne.

’ Un favori qui s’efi: avancé prompte-
ment avoit le-tems d’obtenir ce titre par
(on merite : tant pis pour lui de devoir
tout au hazard.

Vous avez reçû un Emploi que vous l
briguiez , on ne peut pas dire que vous
l’avez obtenu ,- l’importunité fe diftingue

d’avec le merite. ’
. S Le merite doit fon origine à la natu-

À te , 8c fon cours à la fortune.
i Un grand merite ne conduit pas toû-

jOurs à la faveur , mais la faveur fupofe
toujours un merite quel qu’il foit.

Un merite que la faveur ne foûtient
pas , cil rarement heureux; un merite
apuyé va loin 8: fe met en credit.

S Taifez-vous fur vôtre chapitre; le
filence que vous gardez oblige tout le

’* 73mg. Tome 11L i



                                                                     

Go*SUtr’r nias Cari aux ris
monde à le rompre : on parle de vous ,’ li .
vous n’en dites mot 3 fi vous affectez de
vous cenfurer , vôtre prçtendu merite
n’aura de recompenfe que cette fierile ad-.

miration d’un préfomptueux. .
’ Le filence du Sage le maliifelle , le dif-

cours empreflë d’un for le découvre...
Un fat a tort de parler 5 ce qu’il .

dit , annonce tout d’un coup ce qu’il

ef’t. I h1 Je me feus touché d’un homme de me-,
rite,il me penetre, je l’adore , maisvce n’eltc

point idolâtrie 5 en lui je révere une des
ellèntielles perfections du Créateur qui cil
un pur Efprit. Les difcours éloquens d’un
Orateur, les raifonnemens fubtils d’un
Philofophe , les Diflèrtationis fèavantes
d’un Théologien , tout cela rapelle l’idée

de Dieu. Si fon image cit empreinte fur
les Etres dellituez de raifon , qui mieux le
reprefente que la plus parfaite de toutes

les créatures a ifi Il y a des gens que nous reconnoif-
fous tellement lu crieurs à nous , que l’en-
vie n’ofe par refpeél: les attaquer z nous p
les el’timons Véritablement , quoique nous
enflions réfolu. de n’admirer que nous-
mêmes

Ç Il faut ducourage pour loiier le meri-l
te, ce courage manque aux envieux : lâ-
ches adorateurs de leurs feulesvertus , ils
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ontîuré de n’en reconnoître point d’au-

tres. ’ v ’ . ’y Le filence cil quelquefois le plus bel
hommage qui puifie être rendu au merite.

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

tenu par la vertu , ces deux qualitez réii-
nies dans un fujet , cautionnent fou bon-
heur futur. Je n’ai pas befoin de [avoir le
jour , l’heure , le moment de fa itailfance ,
ni de connoître l’influence des Afires qui
y préliderent g moïens trompeurs d’augu-
rer l’avenir fur la (cule connoilfance de [on
merite je tire fidelement fon horofcope.

9’ Le merite reparc avantageufement
i’impuiffance de la nature 3 ’on obtient
de lui des ficelés de vie qu’elle ne pou-
voit d6nner. .Mille perfonnages’ illuf-
tres font morts dans la-fieur de leur jeu-
nelTe , qui vivent encore dans la mémoire
des hommes; ’autres ont atteint un grand
âge , dont le fouvenir, le nom, les ac-
tions , eurent le’même tombeau que leur
corps ; ils vécurent , 86 on ne parla plus

d’eux. , N l - -Les grands hommes trouvent moins de
réconnoilTanŒ dans le liécle qui. les a vu

naître , queldans ceux. ui le fuivent. On
les outrage , on les pcr cente; aprés leur
mort revereaLeut merite le fait
voir dans le tems qu’on les regrette i. 6:
qu’on ne les poliède plus.
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- . g Il y a un merite de perfection , et un
nitrite de pantelle z celui- la cil le mente
du cœur,celuipci le merite de l’efprit.

Depuis qu’on a fait du nom de marin un
coupable ufage,, il ne (en plus à; exprimer
la pureté des mœurs, elle s’appelle prubiIÉ;
ce n’ait que par corruption qu’on l’apelle’

merite..Autrefois ce mot lui convenoit; il»
n’avoir point été prodigué en faveur des;

qualitez mediocres dt peu. nécellitires;.
L’homme de bien. le (bilingue de l’hom-

me de merite. L’homme de bienefl: lège,
’ d’une fègelîè’que-’la politique -fetqit.*inca’-

:pable de décanter-ter 51 il. citlmedieré ,. d’une

ne muderatimr que l’hypocrïte afeélïeroit
en vain: l’homme de mer-ire offre l’idée-
-d’un hum me’pleiitde mylleres , devdég’ui-A

siemensîgen (anion-aperçoit quelque" ef-
’ prit , quelque vivacités, quelquefortc de
Îbrillaima’i: c’tlï-(éunx V ’ ’55 v j ’

Sous le nom; de amuï Mini-r: , lône:
veninprifes 3 8c cette’îintëgriiê’ ’HEA’moeut’sÏ ,.

Je cette politefië d’efpritt:Qgi n’a que la

premiers vertu , cit homme de bien :’le
Jim: en; cit une qüeîlaï Mondes
qualité , a dû hem de" mente file une en
un imparfait i qui polirais les deux ,1etr le
centre du vrai maire: il en l’homme

demande , le Ciel doit est.
Jouant. ;:-2 a il r "1:" ’ ’ 3*3’1’4’ll"

.» . Z - . ,’r:ipl.) i J.»...’t--i«,-r .1.ll1’.. "A!
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Du u Hugo-g.

L y a des Heu); partout; L’Hêroïffiœ
I s’cfl: enfin multipliéd’unc façon àucb-

tu l’a jalogfic publique. Les Hcros de la-
Litteramre , les Haœ.desArts,. les Hcms
de la Guerre»

9’ La nature fait les Rois, le Ciel fôrmc:
las hcros À’aumrité établit le Roi. , c’eût la;

nàiflance qui lardonne; la vertu achevc Le:
hcros, c’eùrun méfient qu’on-nevdois, ni
i [es éforts,.ni à fer» folüuitations-ç il vient

I d’une libcmliré que rien. n’a. Pxéven’uë,

que rien ne peut. hetman.
37’ Comme la vertu fait le haros", elle

feule a droit de le définin . fi
Quiconque l’cmportc Eu!" ceux qui en;

.Irent avec lui au concutrcnce ,cfl; un lie-v
- ros aux’ycux de tout lamonde s quoiqu’il,
rœfimble n’être-que le haros-de ceuxlqni le

regardent- avec une attention particulicra.
. Lunuz’toit l: [musée laMnfiqunv, LE
flammé: MAxndèshems de la; Pein-
mrë , Commun 8: liman les 110505

41ch T finals Peintre r les,
faulx JesJènls 9025m. on: - ils
jumèlent mriœrr.ikfut,.publqunxnent .
revere’ aces hommes illuflrcs ont raz-mué
lie-sadmizïngeus: dans (li sperfmœ V
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des heros pour qui ils travaillerent. i

Un Roi ne peut être eflimé’fans avoir
fait des aôtions héroïques : un lieras en:
admiré fans avoir le titre de Roi.

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

tonnes du monde. . o I[Dans un Prince tel par fa naiflânce, Roi
par fon merite , une Nation étranger: tel:
peélfoit déja (on maître. La mefintelligen-

ce des Grands ôta au peuple la fatisfaàion
de voir Cour: à fa tête : le Prince fut
le fcul qui ne le plaignit pas de ce re-
vers : il étoit couronné dans l’efprit 86
dans le cœur de tous les peuples enièmble,
cela vaut bien la polieffion d’un Trône.
Qu’importe d’avoir un Sceptre? c’ell: tout

de le merirer.
S Cc qui fait le Roi , c’efl ou le priviç

lcgelde [à naillànce , ou le choix des peu-
ples: ce qui fait les heros , ce n’eût ni l’é-

clat de fa fortune, ni l’entêtement de quel-,

ques admirateurs : les grandes mitions le
produifcnr: La fortuneà la vérité peut
donner l’être à ces grandes mitions , ruais
le Heros les acheve.

Ç On prétend que le nature ne fait que
commencer les hcros:, &que la fortune
les aéheVe z il faut à leur meriœ des occa-

fions. a ” a ’ï .
anaae Rois,&même plus , regnc-
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un: dans un fiecle : quarre fiecles à peine
forment un hcros: nous fommes dans ce-
lui où ce heros paroit.

Un Roi atrirepar (a grandeur les ref-
des hommes , un heros meriteroit

leur adoration , fi ce: hommage pouvoit
être rendu à des mortels.

1’ Certain Prince n’eft pour moi qu’un

Prince z je le crains , ie le faluë .- cer-
tain Prince cil pour moi un homme 8C
un hcros: je l’aime , je le refpeâe, je l’ad-

mire. La qualité, la raifon , le merirc ,
(ont - ce des chofès qui fe réunifiât dans
une même patronne? oüi quelquefois , 8:
quelquefois elles le feparenr,
, g Rien d’ordinaire n’elt moins d’un heo

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

cette diference. A
Par-tour je revcrerai les defeendans des

heros : l’inuline lang de Dieux * me fera
èbe! , S’il coule dans des: ames vertueufes

85 magnanimes : fans ce merite , un fils
de Roi n’ell à mes veux qu’un homme du

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

Duc , une image de Comte , un débris.
de Marquifata ces titres;dénués de certai-
nes qualités qui dillzinguerent les ancêtres,
a; les placerent au nombre des heros , ne

* Poüerité des Rois.
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peuvent faire honorer un homme que
ne recourrois pas heros dans fa décadence.

g Les Fautes des grands hommes ne feint
jamais petites : quelques grandes qu’elles
fuient , ils excellent dans la maniere de
les reparu : le prOpre du hcros: cil: de tirer
de fies malheurs une gloire nouvelle , 8C
de puifer dans les. accidens de la fortune
de nouveaux fuccez. l i l 1 * L

g Les grands hommes ne Pour des
fautes , que me qu’ils «une: pas [ë
croire petits r quelque choie. C’eil: un
Minime qui entreprend , grand homme-
fims doute, verfe’ dans le [cerce de lalpoli’c’

tique , dans les intrigues du cabinet : s’il
mon: juge en une rencontre infilfifànt à-
lui - même, , s’il n’a recours à la Prudence

du rubalterne, la négociation cf! imparfai-î
se :c’eft un haros qui projete , homme de
tête, je le (En a homme habile à: l’exeçu-n’

tian ; s’ils réfëlu pur-inuite defe parie:
de confirilgnous PtéVOÏbnS- bien des’pertes,

beaucoup de mauvais fuccez qu’il ne Pré-

Vou pas. i . i - ’’ g L’homme le giifîe dans le hcros:; lesl-

plusfgrandes aérions ne furent louvent que
des oibleliês déguife’es :lune timidité fans-
reil’durce produili t un heureux delàfpoir -,’

de lâches deflëins devinrent par une, lon-i
gire revolution , des projets admirez; en
fiiïant le combat , on trouva la viétoire a;

5-.
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en refufant les louanges ,. on merita de
nouveaux éloges. L’homme Foinle agit
dans ce heros vanté g. de beaux dehors
le cachent à nos-yeux ç ils nous montrent
les. fuccez , iaus nous en découvrir les
relions.

La valeur le courage , la prudence" . le;
conicil , l’aine grande , le coeur intrepide,
le genie [panifiant , la Fortune confiante ,
la iviétoire coû’ours frire , la belle gloire 5

toutes ces Clio es réunies , forment une é-
nigme obfcure,plufieurs mots lui convien-
nent , celui de hem ,de grand hum: , de
prodige. Le vrai- mot efl; , L’HOMME, : du;

’ penfez- moi de l’expliquer , je vous une
tout l’honneur de l’aplication. . I
, ç Le hcros ne fourre de œmparaifon
qu’avec lui 3. il ne voir païenne awdefl’us,
performe qui l’aproche , ni qui l’égale; (Es

alitions 3 mon; ordinaires, a: tintin.
Erreur par un je ridai quoi de propre au

cros. r on (à PfOPÛd’E de. l’imita- , il eœ

impoffible d’y venir 5. cela n’cû permis
qu’à des ber-os , cela n’eût dû, qu’à d’autres.

lui-mêmes. i’un heros le (ème des expreflions qui v

nous o. familieres , il dit beaucoup plus
que nous fil peule avec dignité , s’expri-
me de même 3 nous trouvons que la ma»
jefie’ avec laquelle il prononce , ajoute à
lès. pcnlëcs de la noblemc. Tout :0: lieras
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dans celui qui en a le titre : ce privilege
afeétéà (les, paroles ,eft dû particuliere-
ment à fes aérions. ï

g La. magnificence cil: aux heros un or-
.nement fuperflu: on ne va pas chercher ce

qu’ils font dans leur origine , on s’en tient
au cours deqleur mente. ’

Le minil’œre des Auteurscfè inutile au
hcrosgil n’a pas même befoin du bruit de
la renommée z (on nom trace (on biftoire ,
fis exploits achevent la réputation.

g .Un heros et! cettainemenoun grand
homme, le grand homme n”e(t pa! encas
re devenu heros , il lui refie’quclque chou
(à à faire a s’il continué il y viendra. r

Je ne (ache. rien au - demis du haros;
tout le merite qui peut s’imaginer, s’as-
querir , r: pelletier , eüanaché à ce noble

titre; tous ceux à qui on le donne, ne
montrent pas , il s’en faut bien , tant de
taleras qu’on leur en croit, ni tant de ver.
tus qu’on en louë chez- eux ;, on leur en;

grace de quelque choie. 4
g Le courage naît quelquefois d’une

peut qui manque de relionrce , le dCŒf;
port y entre,8c fait braver le danger qu’on
fait inévitable.

La valeur eft un courage fougueux qui
regarde de loin les dangers ; l’intrepidite’
cit une valeur qu’on croioit timide, parce
qu’elle n’en: pas remuante , mais qui fans



                                                                     

Sun LasMorvns. 69trop le remuer agit, beaucoup : elle regar-
’de le pcril de prés , 8: n’en en: point épou-

vantée. ’Il y a autant de forte de courages , qu’il
y a de perils diferens. Je doute qu’il y ait
un courage allez univerièl pour embrumât
fucceflivemcnr tous les dangers.

g Ces hommes .extraordinaires que la
politique a difiinguez , qu’une temeraire
valeura tendus fameux , ne font pas de
verîtables heros : ce nom cit dû aux (culs
heros que produit le merite , ô: .que la

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

’ minillrarion rranquile ne peut étre houer
table, 85 que l’entrée de la gloire cil fer-
mée aux Rois , dontjla vie r: palle fans li.-
vrer des combats 2 Les heros de guerre
doivent fouvent au crime leur réputation ;

’ les heros pacifiques deviennent illuftres par
eux-mêmes : la guerre , on le deitiu des ar-
mes rend la temerité heureufc,& ou la lâ-
chetén’efi: animé que par le defcfpoir , ne

continuë pas un merite fouverain g on por-
te des heros de paix un jugement plus glo-
rieux 5 la paix develope leur merire , &un ,
merite lège , parfait , auquel le huard ne

contribua jamais. . .5 Combattre avec prudence , vaincre
(ans orgueil, fedifiinguéridans les terni
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yaifibles , c’efl être haros de toutes manie-
tes. Un brave guerrier , un .moderé vain;
(peut , un Roi amateur de la paix 3 tout
homme qui en CG venu - là , a atteint le r
haut degré de l’hemïfine. Y a-t-il bien des

Rois qui ayent ces trois earàétcres a Y a-
t-Îl un de ces cal-zélotes qui manque au
Roi qui nous gouverne!

ommævwmeæm
Des Pannes.

Rois choGes agiflènt auprès des Fatr-
- mes : la taille d’un homme les gagne
quelquefois , quelquefois fou efprit ; au
défaut de tous les deux , l’argent les atti-
re. Pointde femme fi ddîntereflëe , qui
pour raifon d’un choix blâmé de tout le

monde , nedonne cerné- demierc , 8: ne
(e faflè api-cuver.

* Pourquoi Nia a - t- elle en Faveur de .
Trapfle une paillon ardente a finpnle n’a
ni efprit , ni qualirez perfonnelles; il el’c
riche, 6: peut fatiàFaîrc l’ambition d’une

manne :ave’c lui elle a un iefle équipa-
ge , «la (laide; 8: Nia aimoit tort de ne
pas feindre qu’elle aime 753411112.

g Un homme à caroflè Fait bien de bruit
dans les ruelles , il fuplante l’homme de
halte qu’on fait aller à pied. Les Femmes
donnent dans le faite; Chevaux gris-9mm



                                                                     

4’)

4 Sun Les Mœvns. r ’ 7x
mêlez,carrofle magnifique,cochenà grande
barbe , plufieurs laquais ; elles regardent
tourcela , 86 ferment les yeux à la quali-
té du maître. Depuis que le luxe s’ell: in»

troduit dans le monde , il donne la prefe-
rence fur tous les rivaux. .

1 Qui n’efl touché de voir une belle
femme e qui n’ell charmé d’entendre une
femme d’efpritz l’une fur-prend , l’autre

frape plus vivement ; un bel œil enga e ,
une humeur brillance fixe l’ellime: âns
des manieres polies , (ans un difcememenr

lle’moindre de lès charmes: c’cfi: (on ell-

fin, fans une efyece de genie , la beauté dl:

infipide. -.Quand on goûte la converfàtion d’une
belle femme , on trouve que [a beauté cf:

prit qu’on admire , plutôt que les autres
agrémens que l’on envifage. e-
, g On veut de l’efprir dans les belles per-
formes , on ne leur en demande pas tan;
qu’aux autres : il ell jufie que de rares at-
traits leur Valeur quelque choie , ilst’ncho-
vent en elle: de leur donner une ellime
qu’elles ne méritoient qu’imparfairement.

’On veut aufll de la beauté-dans les fem-
mes d’efprit ., on ne la demande pas fi- r6-
gulicre qüe dans les autres femme: g leur
vivacité répare ce qui manqueà la perfec-

Jàon d’un vifàge agréable.

o.

Pourælaife Alfa»: . 8c de une; ,. a;



                                                                     

7; Sutra Drs CARACTERIS
de la henné; l’un fans l’autre ne Fait qu’é-l

fleurer le cœur: les belles perfonnes ont ’
l’avantage de plaire d’abord ç l’efprit cit

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

faifillènt les premiers regards , celles qui
ont de l’efprit ,. occupent l’attention fies
femmes qui ont l’un 8c l’autre charment
leurs admirateurs.

g Une Femme qui a les avantages de la
beauté 8: de l’efprit doit être in uportable
par fa prélbmption : comme c’en: une cho-
a quipeut - être ne s’ell: jamais vûe , on
n’en peut décider que par conjecture.

Il y a plus de verite’ 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.

Ç Une laide Femme cit mal conicillée
d’avoir recours aux ajullemens ; bien loin
de déguifer la laideur, ils la produilent
86 ajoûtent. à tous les traits defagréables
le Pêcheur inconvenient de n’en cacher

aucun. i
g Les belles ne tirent de leur beauté

que des avantages flanelles : elles plai-
fcnt , elles veulent toûjours plaire, 8c plai-
re à tout le monde : pour y réüflir , il en
coûte à leur repos , 8: elles n’y réiiiIillEnt
point qu’il n’en coûteàrlcut vertu. i

qu
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si La beauté 56 la vertu il: rendent ar

, ï le lullre qu’elles le communiquent un er-
vice réciproque. Les belles perfonnes ont
plus de loire à être (ages que celles dont
ont lai e la vertu pai-[ible : les fem-
mes vertueufès fe font plus difiinguer,
quand au milieu des attraits qui ren-
dent les autres fragiles , elles tiennent en
garde leur pudeur contre les moïens de

.plaire. V ." J Une beauté qui diminuë , coûte aux
femmes bien des re rets 5 cette fèule perte
les touche au - de - à de toutes les autres,
Le tems dellruâeur des plus vives afflic-
tions ;aigrit leur defeipoir , elles (butent
à tout moment-le (lelit de plaire , 8c ne
peuvent a: diliimuler l’impuillance des ara
traits qui leur relient : des charmes ufe’s ,
un front filloné de rides ,.lçs yeux é.
teints , des jouës creufes , la. jumelle éva-
nouie,- il n’y a pas moien d’éluder ces
’avert-iflèmens, il faut battre la retraire,
8e renoncer malgré foi au dellèin d’être

aimée. , l ’g r- g Toute femme qui leur: un amant le
confole bien-tôt , il des apas encore puif-
fans lui refervent l’elperance d’en faire un

autre. La douleur a des . charmes . fieras;
une maurelle affligée faittirer avantage de
lias larmes , elle n’en répandpointd’inuti-

les : on la croira capable d’un (incere
73m Il].
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amour, cette réputation jointe aux agré-
mens qui lui refleuri, promet 8L attire de
nouveaux adorateurs , elle oublie ceux qui

lui échapent. If Le merite des femmes , s’il a pour
apui la beauté , ne dure pas plus qu’elle;
l’lwnnêeeté , l’enjoüement ,Vla politefle,la.

complàifimce , étoient les qualitez d’une
belle perfoxme ; la bizarerie , le dépit ,1:
colere ,13. mauvaife humeur , (en: les dé-
fauts attachez àla performe d’une Femme

devennë laide. .
t, . P L’efprir des femmes éclate en des oc-

cà nons : fi elles ont réfolu de ménager un
homme qu’elles aiment , ou de (e vanget
d’un homme qu’elles baillent , elles (è
trouvent des refout-ces 8: des rafinemens
dont elles feules (ont. capables. Nous fom-
mes en cela, fort aù-delrous d’elles. .

Choquer une femme dans fan ambition,
lui coutelier le nom de belle , deux cho-
Iès qu’elle ne pardonne point : la haine
qu’une femme ainfi ofenfëe conçoit , et]:
irreconcilîable , la vangeanee qu’elle mé-

dise cil à redouter. lLes femmes [è dx’fputent avec envie l’axe

de nous plaire ; le choix que nous Faifons,
nous vaut à peine un cœur , 8: nous arde
re finement la haine des rivales. Elles 4
croient toutes mériter la préference 5 mal-
heur à qui la donne ,malheugà qui l’obv

"dl , et". ,. J". KV

*rr.1-:-s-,w4...........4 .4.

ha



                                                                     

Son les Mœuns. 7;Tient : l’un 8c l’autre vont efruyet les
traits d’une fureur implacable 86 univer-

fille. -g Nous venons trop tard pour croire
que nous fêtons les premiers à aimer une
femme; Cellefquni vous allez l ne: vos
hommages a déja épuilë tout il: amour
pour elle , vous n’aurez que les telles de

[l’on cœurs t ’ .
L’amant le plus pallionné , ne fautoit

tant aimer’fa mamelle, que la maillreffe
«aime la beautéà qui elle doit l’honneur

de lui plaire.
ç y Nous trouvons que les Femmes cana

rem agréablement , c’èfi: qu’elles ont l’ef-

prit critique-Leurs ré’cits font accompa-
gueule traits malins , en badinant elle;
choquent ,elles médifent en amant; 8C
le tout un art ixmoœnt de railler. En
moins d’une’heure , que (le gens qu’elle

ont traduits en ridicules , juliement nos
ennemis ,. nos rivaux 5 comment n’aime-
tions-nous pas celles qui nous vangent de

la forte-2 iJe tends une à une femme , (ai - je ce
qu’il m’en va coûter-2 ai-je à lui aprendre

ce quille débite dans le cercle des amis
qu’elle avoit . qu’elle n’a plus! ai- je à

.l’i’nflruilrede l’infidelité de lès galans , des

mariages qui le préparent , des intrigues
qu’elle foupçonne»? elle aura paf; de fatis-

Il.
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hélion de moi qui ne me mêle point des
allaites d’autrui 3 déja mauvais abord ,
homme peu propre à fre ucnter les ruel-
les z ai- jeà lui répondre au les propoli-
tions qu’elle me fera. de chagriner fes ri-
vales a tiendrai -je contre. les médifances
qu’elle va mîe’taler 2 non , je le repete ,

non. Pourquoi donc tant d’exaCtitude à
rendre vifite aux femmes? Il n’y a avec
elles que de cela à s’entretenir , il faut
pourtant y aller , la bienlëance l’exige ,
mais je couperai court.

g Il ne convient point aux femmes de
parler des affaires d’Etat , ni de raifonner
fur les opinions nouvelles : j’abandonne à
leur cenfure les modes , les habitS; tel-
les bagatelles [ont du reflète de leur lan-
gue, les chofes folides pailènt leur pené-
natron.

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

tres opinions de cette nature , font mal
agitées dans une allèmble’e de femmes;
elles n’en peuvent parler fans montrer un
raifonnement’foible Mes elprits’ nez pour
la galanterie , n’ont pas droit de décider
les queftionsimportantes.
a g Efizrit defemme: , ce mot cit mépri-
fant ; louvent je m’en fuis fervi pour mor- r
tifier celles qui ne me plaifoient pas.
a Reprocher à une femme qu’elle n’çfl

n-)-Ae a

A-



                                                                     

suutstœuns 77qu’une femme, ce reproche l’aflige , il com-

prend tout ce qu’on lui peut dire d’inju-
rieux 5 le feul nom de femme porte avec
foi toutes les foibleflès , 8e toutes les im-
perfeétions qu’on impute au (en. ,

Ç Hors les difputes qu’excite le par entre
les gens d’Eghlè , on cit ailleurs peu dit:
pelé à le contefien Il n’ a que les fem-
mes qui en (bien: ialoufzs. Le Confeiller
une palier le Prefident ,,la prefidente af-
faîte fou rang , la Confeillcre refufè de
ceder; voilà des maris aux prifès : les fem-
mes fe racommodent 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-
feétations; une coquette ratinée. s’y prend

mieux, peu de blanc, prefque point de
rouge , une-fimple mouche , contenance
étu iée,habillement modefie ,- qui peu
réfuter à ces artifices 2 La coquette décla-
rée ne m’intimide point; je ne dis pas la
même choie d’une rafinée coquette.

Prudes 8: coquettes , femmes d’un ca.
raflere oppolë , mêmes femmes néan-
moins. La coquette Ian-ée de l’être , de- t
vient enfin prude , C’en: fou dernier chan-
gement 3 jufques-là elle en avoit fait bien
d’autres.

D iij



                                                                     

78 SUITE pas CARACTBRHS-
g Jamais on ne vit plus de femmes aux

fpeétacles , que dépuis qu’elles le; plaigni--

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

une faulle prude! ce murmure le répand.
dans les loges voifines , la faire prude 8:
les autres , ne rient cependant que quand
Pierrot rentre fur le Theêtte,& entame de
nouvelles filetez.

La modellsie des femmes aufiéresa n’eft
pas telle u’un bon met ne les divertillè;
elles ne P
mais elles ne le défendent pas le plaifir fe-
Cret de l’avoir entendu; il le mot cil: re-
, ouVCrtement elles en riront :la pre-t
mien: équivoque les alarme , elles gaïac .
tent la limande , se s’aprivoifent à toutes

les autres. ’ ’ l "
S (3’63 un vrai œillère qu’une prude,

Les femmes font naturellement portées à.
la dilIimulation; elles doivent être, tout-à»
fait nupénétrables , lorfqu’elles joignent à,

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

La. faufil: prude cil une femme qui rétif;
fit mal à le contrefaire: elle fe décele à
mefure qu’elle a: déguile g la modellie , fa
firnplicité , fa douceur , délignent un fond
d’orgueil, une ame dure , un efprit arro-
gant 3 elle le trompe de ne trompe perfori-
ne; elle croit en impofer par un déliais

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

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

, Ç .S’e’tonne-t-on d’être trompé par une

femme a on s’étonneroit du contraire :. le
fexe n’a point la lineeriré en reconnut:-
dation, On lelfait , on s’en plaint , on ne
laiflè pas de s’y confier , c’efi la faute de

ceux qu’il me.
Une Paume qui jure qu’elle en: fincerc ,

la belle choie, (i elle difoit vrai ; il faut I
que l’experience eni’décide,& fait au con- I

traire l’expericnee qui convainc le ie:: de
parjure &de dimmulation.

Ç Des gens le plaignent d’une maîtrefiè

211i les trompe, ’aurres le plaignent d’une

emme qui les détrompe: Donnez à ceci
tel lem qu’il veuf plaira , beaucoup lui

peuvent convenir. -
S J’ai vû fbuhairer à une Dame’de qua-

lité d’être bourgeoife 5 ce fouhair ’paroîr

biwezfon dépit étoit que chacun pouvoit
aprendre de l’hifloire le nombre de [man- i
nées. Les grand. ne peuvent diilimuler’leurï

âge , on marque le jour 86 l’heure de leur.
naiffance son ne les contredira pas , s’ils
veulent palier pour jeunes; mais on (aura. -

à quoi s’en tenir.
S Un de mes amis grandilroit à vûë’

d’œil , il n’avoir que treize ans , 8c pareil;
D au;
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(oit formé. comme un homme de vingt:
fa mçre étoit peu contente de ce progrès,
elle avoit cinquante ans ,, n’en déclaroit-
que trente; lekmoyen qu’on la crût? un.
enfant aufli grand acufoit (on âge , elle
fe-vangea du reproche qu’on lui en fin.
Mon ami envoié chez un Curé de cam-
pagnes , fa [dur bannie dans un Couvent,
la mere le donnaà la coquetterie; elle
n’avoir plus devant elle , ni fille , ni gar-
çon de taille indifcrete 3 85 le flattoit im-’
punément d’être jeûne. .I’rudentev d’éloi-

guet la fille , qui eût navet-(ë les dellEns,
elle ne la rapella decelengvéxil , qu’après
s’être dégoûtée des commerces amou-

reuxde frere parut quand on ne vit plus
de ennlëqueuce à.réveler le myllere de
fou âge.

Le procedé de telles nieres , nuit moins.
qu’on ne peule à l’éducation des filles g;
confiées à d’autres mains, elles n’ont point I

devant les yeux un fiandale domellique 5-
.rentrées dans le monde , elles profitent de
la trifle’ experience des metes éloquentes
ale décrier; par honneur elles (e portent-
à la lageflè , 8: pratiquent en naiflànt une
vertu , dont le feul éloge coûte aux amas-
coquettes des éforts extraordinaires-..

g Que prétend une femme qui r: dérog
be des années g fes rides , lès yeux enfon-
cés , (es dents ipofiiches (ont d’infidéles



                                                                     

SUR Les MŒURS. 81
complices de fou larcin 5 ils la dénoncent
86 la convainquent. . .
a Deux chofes que les femmes ne diktat
point , 8c l’âge qu’elles ont, la: les galan-

teries qu’elles eurent. , . in. ’-
Une femme qui flore entre’quarante 185

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

tionner. y j F .Ç Un vol dont «les femmes ne (ont point
d’humeur à le faire raifon , cil le vol d’un

amant: chez elles il n’y a en cela aucune
i bonne foi 5 elles le 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-
fe qu’un galant qui vous efiime ,’ ne l’ait

auparavant adorée-gy niez àvôtre, tout du

droit de repreiailles. I I 4, , t u
Les hommes le rendent volontiers inf-

tice.., les femmes le la réfulènt n’ai
point vû de belles tumber d’accord qu’il le.
trouvât de jolies perlâmes telles Às’excepa

toient , n’en doutés, pas, .1 . ,’
i g Les belles [ont fières par raifon , les
laides par caprice. Si les belles n’afeétoient
de l’auflerité , leur conduite ne fembleroit
pas innocente : loin que la fierté lioit, aux
laidesune vertu neccllàire,ou un ornement
utile , elle acheve de les rendre infuporta-

bles. D v



                                                                     

8:. Sursis nus Canner-en r s
Craie-on qu’une belle femme fait fa e ?

on s’imagine que l’innocence ne peut (lib-

fifler avec de beaux traits. Croit - on ai.
fément qu’une laide femme pratique de
fecrets commerCes a (a diformite’ lui fait.
un mérite de prudeton la . juge vertueu-
fe fur un dehors incapable d’exciter la’fta-
.gilité.

w! Laféverité des Femmes en aulli fou-
venr une marque de paillon qu’un éfer
d’indifetence :elles prennent l’air rigou-f
rem: avec un homme qu’elles aprehendenc
de trop aimer , comme avec celui qu’elles
haïflënt déja : leur fierté fert à cacher
aux uns la tendreffe qu’elles fautent , se
à produire le mépris qu’elles font des au--

tres. . Ig L’air févere qui nous fait fupofcr de
4 la vertu dans les femmes , devroit l’infpi-
ter à celles qui le contentent de l’afeéler :1
elles veulent nous aprendre qu’elles font
figes, nous le croions fur la bonne foi.
du dehors : mais elles doivent rougir de.
s’en tenir aux apurences. Tôt ou tard cet-
te feverité feinte les trahit, nous rentrons.
dans la liberté de juger mal de leurs afec-ï

stations , 8c nous. dif0ns hautement que
toute féVcrité fetnblable en une exclufion.

de la venu. A I 1 V- 9’ La jeuneflè ne fait pas abfolument la:
beauté , mais une beauté (me jeuneflè ,,
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Sort usMœvns. 8;
a perdu ce nom. On ne regarde Lucie que
pour le fourmi: qu’elle a eu de l’agré-
ment : ou n’a pas même oublié qu’elle a

mal fait de laitier échaper une premiere
occafion : performe ne s’offre à être fou
galand ou fon époux.

La beauté eft beauté jufqu’à un certain

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

S C’ell un crime , & un crime qui ne
le pardonne point, que de’fiirprendre une
femme à fa toilette: elle prétendoit cacher
les relforts de fa beauté , vous les décou-
vrez , tcmeraire 5 vos excufes vont être
mal reçues : une femme qui il: coëlfe , ne
veut point de témoins , elle nomme fia-
teufes les douceurs que tantôt elle croiroit
finceres 3 attendez pour loiier une toilet-
te que le mélange des couleurs en ait- fait

un beau tableau. .Le vifage du lever , celui du midi, font
deux vifages diferens : la nature reconnaît
le premier pour fou ouvrage , le fecond
cil une créature de l’art z les femmes f: pi-
quent de devoir plus àcelui-ci qu’à la na-
ture même 3 il cit pourtant vrai qu’à force
de travailler à nous plaire , elles tombent
dans l’inconvenient contraire: nous n’ad-

mettons point ces charmes impofleurs
’* 712601212. Tome 111.



                                                                     

84 Sur" Dès C (une riait r:
d’une beauté qui pendant la nuit repoli:

fur la toilette. ’Ce qui embellit les miniatures gâte les
femmes : furpris de voir des portraits où
nous croyons trouver de fimples’vifages ,
nous nous demandons li ce font- là les.
mêmes objets qui nous ont charmeu ; 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 ptefque aufli - tôt
qu’elles l’ont ravie. Tous leshommes ,ij’ai

leur qurage , confement qu’elles le far-
dent ,- on nous reprochoit des foibleffes
pour le fexe que nous n’aurons plus.

Un Général auroitdif’pofé l’ordre d’un

Camp plutôt qu’une femme la place d’une

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

e détermine à en mettre plufieurs. Le ré-

-peterai-je , femmes coquettes , nous pro-
- relions contre ces vains artifices , nous ré-
clamons le naturel, il ne fautoit vous être
fi contraire 5 foible pour refifler à (es char-
mes , je me tiens en garde contre l’afeéla-

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

f Aux jeunes patronnes l’efprit man-
, que , aux vieilles la beauté : Fer prit 86 la
beauté ne font point incompatibles , rare-
ment ils s’uniflênt.Î ’

1.-,»r-..



                                                                     

sur. LES Morvan 85S La reflburce des vieilles dinde 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 (e pafÏionner
pour une jeune femme , de par: 8; d’au.-
tre la folie cil égale 3 rien ne’relfemble.
mieux au ridicule de la vieille que le ridim
cule du vieillard.

A quelque âge que l’amour s’empare

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

en: plus que foible , il. relient. une pallion
honteufe. .

Un vieillard amoureux l’emporte fur le
jeune homme par lès extravaganccs ; il
poulie la folie à des excez ridicules , 86 fe
la fait reprocher par celle même en. faveur
de qui il’ a renoncé al: tarifant .

Une femme âgée qui fe donne a. l’a.-
snour , tombe dans un ridicule outré, le
fard , la délicatelfc fur. les modes , les airs
coquets , les minauderie: , font appeliez au
fecoursde fapamon 5, elle eft mal fecon-
dée parleurs ariifices , la vieille s’en dé.
dommage-Fur les relieur-ces qu’elle trou-
ve dans [ès liberalitez’, Pour diŒpcrles
froideurs d’un homme à qui elle veut

laire.. v I v ’ ’ ’
- 5, Les vieillards ne-yeuvent point par,
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" l’er d’amour fans fieffer leur gravité ni les

filles fans ofenfer la pudeur.
L’amour lied malà des gens d’un cer-

tain caraé’tere , 8L à des» femmes d’un cero

tain âge. i, y L’amour fieroit à toutes les fem-
mes , s’il leur étoit permis de manquer:
de pudeur , 8: à tous les hommes , s’il.
ne. les. conduiroit. aux dernieres foiblef-
lès.

, y Entre l’amour 8C l’a vertu ,. il y a une

mefintelligence continuelle 3 il effimpof-
fible quand on cit fage , de prendre la ré--
Iblution d’aimer; il elle impoffiblequand:
on aime, de conferver la ficelle,
-- g Quelques femmesfè défendent d’ -» ,
voir rellènti l’amour ,. nulles, de l’avoir

infpiré.. A. g Les. dernières" complailânces d’une-
maurelle nuifent au delfein qu’elle a de:
plaire toujours: un amour favorifé n’a;
plus que quelques inter-valcsr de confian-
ce; il fesrelâche,’tombe 8: s’ànéantit.

si On ne pardonne point à; une fille de-
demeurer telle jufqu’à vingt ans; àcet
âge on penfe délavantageufement de fa.
fortune pourvû que la malignité des ju-
gemens n’aille pas à: la foupçonner d’un.

cigüe. ’ r .y Mali]? s’était propofé de quittez-le.

inonde , Clic y. en encore pour y avoir -



                                                                     

SUR Les ’Mo-strrts. si
trop penfé- , il faloit rompre [uniquement
ces liens qui l’y attachoient ; le long - tems
qu’elle employe à". fi: déterminer ,. fit éva-
noiiir l’excentiondu deflëin. i

je mefia’: excafi moi-mime, difoit agréa..-

blement une Dame de-lav Cour , qui cher-w l
choit dans. le Cloître. un azile contre lès.

. créanciers 1- elle-devoit beaucoup aux par--
fumeurs. z. fa beauté que leurs, pomades.
altererent lui fit prévoir qu’il étoit micell-

faire de quitter le monde avant qu’il la
quittât :. peut-être qu’à; la fin ils feront: ’
récompenfés du Ièrvice- qu’ils, lui ont ren-

du. Sans le far-d elle auroit fa beauté : fans.
le déperiflèment de fit beauté , elle mou-

roir coquette"-
Ç- La fageii’e des femmes n’ai! pas. dans

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

fimte où leurs yeux attentifs a de rares.
qualités lesportent à) l’admiration , l’au--
fierité s’ébranle , la ver-ruila relâChc : l’ -

matit de écouté , 8: la. femme devient
fenfible i il n’y a gueres d’intervale en-
tre l’amourôc la foibleflë : un homme qui
plait ,4 n’eft pasioin d’être favorifé.

Avoir été [age 8:: irréprochable juil
qu’a vingt ans 66 ara-delà ,. rien. n’elt plus.

louable: mais il ’faloit -toûjours l’être:
fuiter arrente de coquetterie, c’cR. s’y



                                                                     

88 vare pas CAnAcrrues
prendre un peu tard , a: dans un teins
où les autres femmes y renoncent par po-

litique. - ,
a Ç Il y a des femmes qui font honnêb
tes , parce qu’elles trouvent de la fatigue

a ne l’être pas, ’ ,
g L’amour de la réputation cit le frein

de bien des vertus, 86 le relièrt d’une in-
finité de devoirs»: tant qu’une femme en
en: jaloufe ,, elle tient à la fagelfe 5 dés
qu’elle le néglige ,t elle palle les bornes ,"

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

femme ait moins de moderation que lui z
dans celles qu’on tâche de fubonner , on
veut une retenuë que foi - même on n’a
pas ; de celle qu’on fait. être corrom-
pue" , on exige une efpeCe de. pudeur qui
en rende le commerce honnête 8c non

fufpeét. -4 La pudeur a paffé des femmes aux horn-
mes, oulplûtôt elle a quitté les deux ferres:
le nôtre oie pourtant le donner. l’honneur

d’être prévenu ; autrefois on (dupiroit ,
on a: déclaroit , on faifoit les premieres
démarches r c’était le rôle des. amans. Au-

jourd’hui on épargne les foupirs , les dé-
clarations, on cil: de moitiéde toutes fortes
d’avances 5 les femmes à leur tout fe font
chargées de ce rôle , 8c n’en veulent plus-
jouer d’autre, laComedie z étoit auparag
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vaut trop longue , elles en abregent le
dénouëment.

S Les femmes ont caufé la perte de tant
de grands hommes, qu’il cit impoflible
de les voir fans chagrin: leur converfa-
tion a formé l’efprit de eiques perlon-
nes dont nous admironsciii.l 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 enfemble.

y Belle délicatellè que celle de pluficurs
qui le piquent d’efprit 3c de grandeur (l’a;
me! ils balancent à» faire. des démarches
auprés d’un homme de qui ils pourroient
attendre leur fortune, pendant qu’ils en A
fontde plus balles a prés d’ltne femme
qui va les ruiner: ail): il moins honteux
de s’attacher à une maîtrelfe qu’à un Prin-A

ce a le favori n’en: coupable que d’interêt
ou d’ambition ’, l’amant cil fouveut un
infidéle , un corrupteur :A au relie , je n’a-

prouve aucune de ces liaifons quand elles
font contraires au devoir.

g S:ilep.veut reparer les dépenfes de fions
luxe, les pertes de il»: jeu: chez lui plus.
de bréland,fur lui plus de faite : [on équi-
page elllelle. , mais (impie ; la table bon-
ne , mais frugale 5 il n’a qu’un cuifinier ,
fe palle. de maître - d’hotel, fe contente
d’un valet de chambre , une telle œcono...
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mie devroit augmenter fou revenu, 857
diminuer le nombre de fes créanciers; il
n’en fera rien: Stilep ménage chez foi ,
prodigue tout ailleurs r; pour quelques
domeftiques qu’il a retranchés ; il s’eft
donné une maîtrefle ç au lieu d’un équi-

page , en voici deuxa foûtcnir , le refit
à proportion :. Stilep , réprenés vôtre jeu ,Ë
vôtre luxe , vôtre. maître-d’hôtel ;quittés

vôtre maîtreliè,vosafaires en iront mieux,

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

mes de vôtre efprit artificieux t vous con-
noiifés le foible des hommes , pour les
gagner , vous afeflzés l’indifereuce ; pour

s furprendre , le défmaeflèment : il ne
vous relie aucun remords de avoie
ruinés; la venë d’un amant redoit a fe paf- -
fer d’équipage , rapelle le fouvenir de vos»

premiers triomphes ; par tout vous en;
faites gloire , là vous le dires ,iaci vous,
le repetés 5 je fuis decreinted’un même

malheur. V Ile S Les femmes rougiroient de dire qu’el-
les fe portent bien : par vanité , je ne fui
quel eli l’efprit , dies a: plaignent d’une
délicateer de poitrine , afeûent un mal
de tête , un ruine efroïablq z il ne con-
vient , a les. entendre , qu’aux fem-
rbnes fans édueatiou de dire, je me parte
un.



                                                                     

vatzns Mœuns.. y!g La pafl-îOn du jeu domine terrible-
ment les femmes :elles y païen: les jours
86 les nuits, [ont hardizsâ rifqtîcr , opi-
niâtres dans la perte , (ensuite dans le
gain :les jeux ruineux nous viennent de
leur invention z malgré la défenfes pu.
bliques i elles. les renouvellent , les com

. riment: le ballent , le lanfquenet avoient
enrichi 77min: : depuis: qu’ilsïon: «(le d’ê- v

tre permis ,elle aeuhfureurdeminer en

amenda. . -Ç Autrefôis plufieurs années pour fou-
mem-e une coquette , en ce rems plufieurs
coquettes le font: en un jour- : la coquet-l
terieel’c plus traitable , les galands moins
timides, mon?! acheminement âde gum- l

des executions. e v- Ce n’cit que 1m une raifon d’honneur

que les femmes craignent de rif A ce les:
. premieres démarches z elles. ne on: pas
I fi rigomjeufes , qn’à envers [me anfietité-

on n’entrevoïe qu’elles [ont difpofées à

faire les fécondes :nnlle referve enfaîte ,-
nulle ptéœuxion s11 mamelle cajole le ga-
land , ce n’efl: glus l’amant qui canif: la.

maîtrefiè. l -Les coquettes le bilent tôt au tard de
leur pafonnage , mais le dégoût ne finit
pas la coquetterie , elle ne la rend qu’in-
fipide; c’efl une néœflîœ’ de mourir co-

quene que; avoir vécu. telle.
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La codoerterie en: l’extrémité du véri-

table amour 5 la coquette aifilcôte le role
d’une femme véritablement pallionnée’, 86

perfuade quelquefois davantage.
q Il n’y aque la premier-e galanterie qui

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

foie nt tenuës à la premiere. V.
Quand les femmes s’en tiennent à une

premiere intrigue , on n’ensdit mot , une
feconde reptile tout , 8c on ne leur fait
grace d’aucune.

. La galanterie peut n’être qu’un amu-’
(èmêr de l’efprit; mais la "coquetterie vient
du cœur , elle y raide 8c s’y retranche.
. q Une coquette n’a point d’amour pour

ravoir trop d’amans.
« La] nous: d’une coquette n’efi point

caufée par l’amour de la performe , elle
dl: feulement envieufe du triomphe de les
rivales ; qu’elles gardent le cœur , mais
qu’elles reflirnent le galand: cela les va
toutes mettre d’accord;

qLe caprice’domine particulierement
les emmes 5 elles le déterminent à la fa-

cile ou à la coquetterie , à l’amour ou à
Êindilference , au grand monde ou à la re-
traire, à la galanterie ou à la dévotion,fou-
vent dans le même-temsgle motif de leurs
réfolutions cit incertain , la fantaifie les
porte à ces extrémitez , a: cette humeur



                                                                     

son Les Moeuns. 93fantafque ne petit qu’avec elles; de - là
tous leurschangemens, leurs bons St leurs
mauvais intervales, des 3&l0fl5 fi contrai-

*res , a: un procedé (i confiant.
g Une femme plongée dans les com-

merces tendres, croit que faire l’amour
cit une occupation innocente 5 selle n’y
juge de mal que ce que les autres plus fa-
ges croyent horrible.

Ç On ne fe releve gueres des fautes où .

l’amour fait tomber. . ,
g Un homme couru des femmes, li je

le vois , je remarquerai un fat qu’un mé-
rite exterieur a tant foi: peu déguifë : li
je ne le vois pas , ce qu’on m’en dit , ne
me prévient point en fa’faveur : les fem-
mes font bizarres dans leurs choix. i

” Les femmes ne font pas mairreilès de
leurs cœurs: elles rougilfent de leurs in-
clinations , avouent qu’elles n’ont pû refi-
iler, fe repentent de leur foiblellè :, qu’ell-

.ce que cela prouve! ce que j’ai dit , les
femmes font bizarres-dans leurs choix.
. q Celuiqui a fil plaire à. une fetnme I
capable de reflexion, vaut quelque cho-
ie alfurémcnt; quand le caprice ne le
mêle pas de l’ellime , il y a lieu de parler
pour le mérite.

’,, g Les femmes ne font point li délinterelïg
fées qu’elles donnent leur compagnie , el-
les nedemandenr ni a; ni argentnnais elles
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exigent des plaints qui en coûtent à il

L faut les conduire aux fpeélracles , leur pré-
pater des fêtes , leur ofrir des spréfens:
tous les] jours choie nouvelle , furetoit de
dépenfe: J’aimerois autant dire que la con-

noiffance des femmes s’achere , 86 que
rien a Paris ne [a vend plus cher.
4. On propolè à une femme une prome-
nade à Charente): , à Vincennes .-’ .là , feilin’

fuperbe : on connaît le foibleodu fixe :
il ne réfille point aux plaifirs du Caba-
ret: que de vertus ont échoué au Port à

Langlni: 2* oQuelques femmes ne donnent pas leurs
faveurs,elles ne donnent que la liberté de
les marchander:elles tiennent quitesldes

. fleuretes , pourvû qu’au lieu de douceurs
l’arvent loir compté.

î L’oifiveré feroit le moindre défaut

p des femmes , fi elle ne les conduifoirà
tous les vicesg.’mais les femmes .croycnt
qu’on ne doit pas les apeller oilives , dé»

puis ue le foin de la parure les occu-
r cela peut le nommer occupa-

tion , elle el’c plus dangereulè que l’oilia
vete meme. p
1;, 5 Dira - t -on pourquoi les femmes pré-

’ferentà un amant accompli un: homme
imparfait 5’ je crois l’avoir deviné : les

’ILieu proche Paris, où les femmes vont
’ manger des martiens ’
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femmes font naturellement orgueilleufes r
un joli homme ne leur lameroit pas l’em-

A pire qu’elles prétendent : un galand mé-
diocre foufre qu’elles deviennent abfo-
lues: ilfe croit trés- honnoré des mépfis
dont on le paie , comme trés a favorifé des
grattes qu’on lui «son: à à lui permis de
ne s’en pas plaindre -

g On cil peu difpofé à croire ce qui
il: it au fuie: des fîmes: quiconque fc
plaint froidement n’avoir point recû
de faveurs , cil bien aile qu’on fupofe
que fa main-cm: n’a pas été cruelle: qui-
conque fe vanterd’en avoir été bien trai-
té , n’ell pas cru fur la parole; il y a dans
ccs difcours de l’afeàarion.

La plûpar ne parlent mal des femmes que

n Q v nparle chagrin d’en avou- été maltraités:
ils tairoient les fou-vents qu’ils en auroient
reçues , tout honnête homme a cette dif-
cretion ; ils fe dilenr comblés de CCllCSc:
qu’on n’a point fange à- leur faire: vanité

de fanfaron, vaugeance de coquin.
g Une femme ne connoît pas de crime

plus atroce aprés l’infidelité , que l’indifl

cretion : il y en a qui aimeroient mieux’
qu’on les trahir , que non pas qu’on les
quitâr : chez elles l’amOur elle uneçaflion

aveugle &hardie: elles fe moquent des H ,
difcours g pourvû qu’elles ne cellent pas
d’y donnerfujet. a .. k- . V
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a plus rand de mes étOnnemen’s s

dt e voir es femmes 8e des galands , le
donner pour une certaine penfion: telle a
un amantà gages qui reçoit elle - même
des apointemens: tel homme eft .paié se
d’avance qui fournit a d’autres intrigues

. des Gammes confidtrables , ces lâches com-
.merces fou frequens , le plus généurcux

s’y aprivoifcnt. I Ag Les jeunes gens efpérent plus de la .
liberalité des femmes que de leur parti;
moine : ceux qui comptent fur ces a-
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-
rofité :que chez elles on s’habilloit peut
aller plaire ailleurs : le ’tout que fait une
femme à (es galands , l’amant le jouë àfla

coquette : une femme le ferr des habits
qu’on lui donne pour augmenter fes con-
quêtes , unhomme de ceux qu’il reçoie

pour fe rendre plus agréable à d’autres
femmes à qui lui - même en donnera: on
le fournir ainfi réciproquement de quoi fe
trahir 86 r: perdre.

La généralité de quelques femmes cit
fufpeæ 5 autrefois elles receooient , à
préfent elles donnent : voici ce qu’on en
peut dire , les préfens reçûs ébranlent la
pudeur , les préfens oferrs montrent qu’il

n’y-



                                                                     

sUaLISMœuxs 97n’y en a plus dans le fexe 5 quand il accep-

te;il a: promet; quand il paie, il a: li-
vre à: s’abandonne: lavertu qui mene au
definterellëmcnt 6: la prudence , défend
aux unes de donner , aux autres de rece-
VOir; leur humeur! avare ou liberale cit
mal interptetée : les hommes qui offrirent
pour corrompre ,ionr raifon de croire que
celle qui à (on tout leur donne , s’cll elle-

même corrompue. p
g llmanque à certaines avantures un

nom illullre 8c connu , il manque à d’au-
tres le lècret 5C l’obfcurité 3 les amans
qui vivent dans une condition méditxre ,
traitent quelquefois l’amour noblement ;
les amans dillingués font dégenerer leur
commerce en reproches , la fin en cil hon.
teufe 86 fatale 5 le fort de ces intrigues
d’abord illullres , en: d’attirer à un hom-
me le nom d’ingrat , à une femme celui.
de coquette.

, S Les malheurs’de la fortune abattent ,
les difgraccs de l’amour accablent: une
femme cit plus touchée de perdre un
amant , qu’un riche n’en: fenlible à la
perte de fes biens : la fortune petit rire
une feconde fois , un amour malhereux
n’a point de refiburces : vains efforts de
la part d’une mairrefle abandonnée , il ne
lui relie pas même l’efperance d’adoucir

les rigueurs de fou fort; une ellimc cul-ée

771m: I I I. E.
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produit des mépris opiniâtics a l’amant’fe

réfèrvele droitde haïr une infidele ,. fins
’qu’elle pairle obtenir- dc (on cœur le pour

voir de le haïr àfon tout : elle porte en
tous lieux 161th fouvenir de mille fa- -
fleurs légeremenr accordées s elle rapelle
les prenantes foibleflës qui augmentent »
le triomphe de l’i rat son le reprochant
qu’elle l’a aimé, el e a: dit malheureufe
d’être la dupe d’un homme qui ne l’aime

lus. A " ’P Quand l’amant déferre , la femme que
cette ingratitude force à la haine , s’imagiæ
ne que C’en: elle qui renonce à l’amour :
fa fierté lui perfuade qu’elle a commencé

d’être indiferente r il cil pourtant vrai
que la maîtrelfe aime la derniers : elle a
mur l’honneur d’une confiante paillon .
mais qu’elle ne le donne pas la gloire de
la rupture: elle eût continué d’aimer li
on n’eût pas celle de lui être Edele.

g Au moment qu’on celle d’aimer s. on

rougit de la durée de la. pallioit : quand
elle commença , cula (buhaita éternelle:
quand elle-finit , on reconnaît fa honte ,
8c on le reproche fa foiblelfe.

g Une femmearéfolu de fe venger d’un
homme infidèle muselle bien réiifli-î elle
s’eil la premierc décriée. Perfonne ne con,
noir l’ingratitude d’opium: , qu’il" n’ait

apris les dépariés qu’a faire avec lui la

.0A4 ,

. --. . --.-.------.- ,

.A»
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prodigue 8c coquette Melan’zflë. ’

Nous ne perlions mal de la plupart des e
femmes , que parce qu’elles mêmes en’
pcnlènt très - defavantageulèment -: elles
publient leurs avantures, décelenc leurs
intrigues , fèdécrient, 86 nous im (En:
pu ce’proccdé perfide la nécellî d’en

fait-canant. -
*&’&4’**Æ&îâl*ââ*i&*

DE LA Soé’ïïïi.

ME commerce du monde, la focieré
ivile , comment les définir? allem-

blet: de gens qui le déguifent tour’à tout .I

ni veulent qu’on les trompe, qu’on les
ate,qu’on les ménage; certain nombre"

d’hommes qui fi: voyent, ni s’embar-
fcnt , qui fe traverlènt , qui broüillent ,
quiis’aimcm a: interêt , le unifient par
envie , qui e cherchent fans vouloir 9.-
trouver , le fuyait pour le rejoindre; voi-
là; ce qu’on apelle la focieté civile. Ingri-
guets. , démarches , trahifons , flatteries ,
médilinces, cabalesgen cela. comme le
comlhercedu monde. . ’

y Il faut pour vivre dans le monde
filas de palettions , que pour vivre dans

folltude a j’exeeptc les vertus de. la Re-

ligion. ’La plûpartl desvvmlens necefl’aires au
E ij

:ÏKK:

-v
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monde , ne font pas même des vertus moa

talcs. l.C’efl. le tout de [avoir profiter des
occafions. l
i g Les grandes qualités ne (ont pas plus

de mile ;-on réuflit avec des talens medio-
cres , qui n’attirent ni l’envie , ni n’expo-
(en: aux foupçons.

Ç Erre homme du monde , lavoir le
nionde, jedoute qu’on puiflè penfer avan-
tageùr’cmcm de’ceux à qui le talent en cil

attribué :- cet homme du monde ne m’en
rendra pas le commerce plus agréable , 3e
n’aurai que plus à craindre [ès matleres

attilzcœulès. pi Homme du monde , homme de cour,
diffamée entre ces deux cara&eres;l’hom-
me du monde fait à la verité tout ce que
fieroit l’aomme de cour , il neJc fait pas
fi finement : le coui-tifàn cil lus fouple,
il cache mieux (on jeu , a: plie avec, art ,
il: déguilè de toutes Façons. j
i Ç Cacher Ion jeu , c’ell adreflè à ’le ca-

cher pour de mauvaisdellèins , il entre de
l’impollurc dans cette diffimulation. 1

L’homme diffimuîe’ joue toutes âmes

de rôle , même celui de confiant 8: de
fineete.

S Les fourbes (ont les hypocrites de. la
focietë 3 hommes fquCtÉls qu’il cil aullî

difficile de démelcr , que dangereux d’ac

l

a- 4-. .Hm .....-.a-.---A



                                                                     

S si». Lits Mœu a s. ’ior
’proFondir; ils commencent par la. bonne
foi , 8: finiflent par la trahifon.

Un fourbe elÏ un homme que je ne
connais pas , il le déguile : que je ne puis
éviter de connoître , le monde en cil plein:
que je me repentirai d’avoir connu, (a dif-

fimulation vifc au crime. i
. Le fourbe cil plus que double , il

joint à un mauvais cœur un efprit arti-

ficieux; . . .’Une fincerite’ contraire. ne vaut gueres
mieux qu’une fourberie ouverte: la vio-
lence qu’on le fait pour ne pas gamine
ïdouble , marque de la mauvaire For dans
le cœur : les aparences vont le démentir
bien - tôt , 8: les intentions le Faire .cong
naîtrai! sil difficile de le gêner longueurs
en. matiere de linceriré. ’

g C’en: une neceflité dans le monde
que de-grimacer .- quelque choie qui le
(me goutte les gens dilÏimulés , un peu de
diflimulation ne nuit point.

Le naturel cil bon dans les manieres ,
quand il en exclud l’afeétation: il cil: mau-

vais quand il cil: le contraire de la par-

faite politelle. - l- g Qui ignore les régies du monde,palle
pour mal élevé , qui les pollède , en: loup-
çonné de fourberie ;cela détermine prof-
que les hommes à a: bannir de la focietë :
ils le lient les uns , les autres s’uniŒent ,"

E iîj



                                                                     

"in; M5911! «DESCËARACTE lus
y reqrnentent site n’ point le s lai-
fir que leur une locietiéjatibguliîre 5

ils n’envifagèht quedc le rendre propres
à tromper d’autres hommes quian be.
loin d’eux :qnand ils en font Venus -là .
ils publient qu’ils (avent vivre , à: le la!»
ront bon ré de l’avoir apris. ’ ’

La civi itéefiautænt une étude de dé-
guilèment qu’une leçon de politelle.

Le cœur a (à politelle aulIi bien que
l’ prit , l’efpritanflî bien que les mœurs:

la Politefli: de llefpritemfille à penfèr des
chofes fines est délicates , celles du coeur
à fuificdes pandanus honnêtes; la polirai?!
des mœurs militaire. les deux autresal’hom-
.mc poli régie lès paroles. , 8c recherche 5:3

alitions, A Ig Le lavoir vivre me pas une vertu
commune .- il y a des gens très - parfaits
d’ailleurs , en qui ou ne trouve àdire que
cela : ils ont les biens de la fortune , (ont
en pollëllion d’un mérite diflingüéi l’é-

ducation leur manque, ils ignorent les
loix de la vie publique 5 avec tous leurs
miens , tout leur efprit , le monde les mé-
prilè ; pour s’en vanger , ils méprilènt les

ienlëances du monde 5 à qui font-ils
tort? leurs talens demeurent dans la me»
diocrité ; leur efprit ne le polit ni ne le
p’erFeélzionne ; leurs manieres (ont hamac

bles :je ne vois qu’euxde punis il: mm
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de trouve ailleursà fifildédommget dela .
parade tels fuies, ils «ne recouvreront
pour celle qu’ils En: de l’oŒmc du

. monde.
i t’ai-pie , même le nrrlefprit cil le

derivhr’clesœclcns acnés dans le
monde : l’éducaiom,la poliœll’e , le (in.

voir vivre pallient devant , 8c font eflimer
l’homme qui a de belles manieras.

L’efprit cil quelquefois tenté par une
liste gloire-de piaffer par - defrus les régies
du [avoir vivre; mais le (avoir vivre re-4
rient uneffmit qui s’aloit échaper , 8: ne
le fait paraître qu’à propos. p z

Sovye’s ÂVWI au Demain , Théologien
enSorbOnne , milorophe dans l’ECOle,s’il

vous arrive d’entrer dans le monde , n’y

patoilfez qu’en homme qui le lait , 8c
tri a étudié autre chat? que les dédiions

eflamol, le filleule de Defcarm -, ou les
cinq propofiions; montrés-vous facia-;
bic , admirés ceux qui le [ont , frequcn-
tés - les 5’ (mon le manque de lavoir vi-r
vre fera tort à vôtre capacité; on n’efli-
me ni la doctrine fauvage , ni le doéteur

farouche. vg L’efprit ne reforme point les défauts
de l’éducation , l’éducation corrige les vie

ces de l’efprit. i ’
L’efprit fait faire des foüfès a qu’il ne

peut enfaîte reparer.
E iiij
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g Il y a des défauts qui liervent avala!

tageuièment au commerce du monde ,
mais ce ne font pas les défauts de l’édu-

cation. iLes habiles gens le igardent’bie’n de;
tomber dans les défauts qu’on. pourroit
attribuer à une mauvaife éducation.

Je ne connais point de merite allia-z
grand pour rendre fuportable un homme
qui manque de belles manieres :’ fans el-
les comment pourra-t-il devenir agréa-

ble 2 . . 4g Le monde n’ell rempli que de gens
d’un caraélere, libre , fans Façon, bluf-
quehmê-me 8c pendant , gens qui le pi-
quent de manquerà toutes les firmali-
tés 1 accoûtumés à violer par indépen-
dance les ’loix les plus indifpenfablesMoi,

dit Dura ,je ne veux point de liaifon.
avec Argire , elle me croiroit pallionné.
pour elle z quel en feroit le malheur 0m:-
ro a cil - il honteux de faire des démarches
civiles auprès d’une Femme a Moi, dit le,

bizarre Harpin , falu’e’ra-i - je’Timan P il li:-

prévaudroit de m’être necelfair-e , 8: je
m’en veux palier g à la bonne heure , paf-
lcz-vousqen ; mais li vous negligés 77men,
de peut qu’il ne foupçonne que par inq
terêt vous recherchés fon amitié , il me.
priiëroit la vôtre , s’il vous connoillbis
capricieuxà Ce point!

dé..- A
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Je pardonne de ne point aimer les Fem-

mes; j’appelle brutal un homme qui oie
en leur prélènce s’honorer de (on infeu-
libilité ,8c taxer hautement de foiblellè

l’ellime du fixe poli. -
g Nul agrément dans’la focieté des hom-

mes bizarres;ils ne plaifentà performe,
parce queperfonne ne leur plaît :li nous
voulons être goûtez , commençons par
nous rendre agréables.

Il ne faut pas le flatter qu’on puiflè
.plaire en toutes cholës ,c’ell beaucoup
qu’on plaife en quelques-unes;il ne faut
pas nême ambitionner de plaire à tout le
monde , on cil: heureux de trouver un pe-
tit nombre de gensà qui l’on revienne:
les efprits 5 les goûts , les hommes , [ont
fi diferens, que l’aprobation de uns cho-
que le jugement des autres; le fort de
celui qui aprétendn le le rendre univer-
fellement favorable ,ell enfin de devenir,
ou le joliet de la critique , ou l’objet

l’envie. APeu de gens nous plailènt , convenons-
en , mais aulli avouons que nous plaifons
à peu de gens. A

L’excellive delicatefli: nuit dans le com-
merce du monde 3 elle nous rend peu de
perfonnes agreables,8c nous rend incom-
modes à beaucoups d’autres. V *

9’ L’efprit chagrin aproche Fondu ca-
lî v
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raâe’re milantropc 5 de le caraéte’re milan-

trope cit le plus haillable de tous les ca-

raôteres. iL’humeur difiicile tient le milieu en-
. tre l’efprit milantrope 86 le jugement bi-

zarre.
g Vous verrai - je roûjou-rscha rin a ne

rirez-vous jamais aque vous ont ’t mille
gens contre lchuels vous vous emportés-
avec aigreur; ils étudient vôtre faible , ils .
cherchent à vous plaire , vous repoullèz.
leurs complnifances , vous les contrariés
lors même qu’ils évitent de vous contre-

dire; ils aprouvent ce que vous dites , 8c
vous ne biliés pas de paroître offenfë g
l’ouvrage qui vous choque, ils le rejet-,
rem: cette nétion qui vous indigne , ils

en (ont outragés : vous ne vous rende’s
pas: il faut pourtant que l’ouvrage (oit
bon ou mauvaiseil vous femble bon, à
moi de même :vous le dites mauvais , je
prenante qu’il cil pitoyable: prene’s donc

garde que fuis de vôtre avis :malgré
mon aprobation conforme à vôtre lenti-
ment , vous murmurés. Homme nulle-
ment fait pour la focieté , rompés avec
nous , 5c fuïés dans les bois. ,

1 L’efprit chagrin cil de tous les génies
le plus mauvais , il n’ell: d’accord, ni avec

foi-même , ni avec les autres : il loüe a:
contredit en même tans a il blâme à:

. a



                                                                     

son rrsMozvn-s. 107chime la même choie 5 incertain dans les
opinions’ , chancelant dans lès avrs , bi-
zarre dans l’es goûts il ne veut s le ren-
dre aux jugemens d’autrui , ni e fixer aux
liens propres :également irrité ou quand.
on l’aprouv’e, ou quand on ne l’aprouVe

pas , il s’emporte aVec la même aigreur
85 contre celui qui le flore , 8e contre ce-
luiqui lui parle ouvertement : difpolë
prendre. le change fur toutes chofes , Il k a
interprété à menfonge la verité, à: four.

berie la cbmplaifance: il refute ce qu’il
entend , a: retraéle ce qu’il a dit : en un
mot , l’efprit chagrin cil amer dans la cri-
tique , critique même dans fa manier:
de louer : il le plaint de tout le monde ,
cil: mécontent de fa perfonne , il connaît
le fâcheux de fan humeur , avoue qu’il
ne la peut vaincre : il le trouve de trcp
dans la facieté , 8: n’y demeure que pour
avoir le maudit plailir d’en bannir l’agré-

ment. .Ç Tant que .dnre le patelinage , il cm-
belliï les ioderez , elles finillimt avec lui : -
fi I-itôt que la complailànce le relâche, les
amis qu’elle avoit donnés le froidillênt :
il Faut foutenir leca’raeltere- avec lequel
on s’efl: ouvert accés dans le monde , ou»
r’enOilCer- au monde , fi l’on veut rentrer

dans (on naturel ennemi de toutes con-g

n’aimes. ’
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Le patelinage cil: proprement la com-s

plaifance des aâions 5 à. moins qu’il ne
fait un éFet de la complaifance du cœur ,
on ne foûdent pas long-tems ce camélé-

Ire emprunte. . .fa Être patelin , c’efl; avoir des manieres
étudiées , de douces affaîtions , des ter- V
mes préparés : être complaifantl , c’efl te-

nir de la nature ce que les autres veulent
obtenir par artifice. L’homme patelin
n’cfl honnête que par intervale ;l.’hom-
me complaifanr l’eflz’ aoûjours ale pateli-

nage s’empare des dehors , la complai-
fauce réfide dans l’humeur , à: jamaisine
Il: dément.

On gagne beaucoup. d’être-complaifant ,.

’ quand ce ne feroit que de pouvoir une;
autrefois le dilpenfer de l’être.

L’humeur complailànte rend. les [ocie-
tês délicieufès-

5 La flaterie en: agréable ,pourvû qu’elle

le répande fur tout le monde: perfonne
n’a .lej.courage de. blâmer.un au quile
peint en beau : li le flatteur cil: haï , il ne
l’ell: que de ceux qu’il ne daigne pasfla-
ter , ou de ceux qu’il loüe fans fineflè 8::
avec froideur z. une loiiange indiffèrent:

a revolte le goût , une louange peu délicate- p
farisfaix mal l’amour propre : difiiei-ï
le de. fleur adroitement :il cit dangereux
de ne point; tinter du tout z sandre ce

H .A-a- N1. 4

cru-«"7

4,
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dernier parti , c’ell vouloir de gayeté de
cœur le brouiller avec tous les hommes.

Nul vice n’épouvante le fiateur , nulle
vertu n’arrête le. critique : les hommes
adulateurs prodiguent la gloire à qui ne
la mérite pas , les cenfèurs , la réFulent
qui l’a meritée : une balle "complaifance

donne aux crimes des noms avantageux;
une .lâche envie fubfli-tuë aux éloges des

termes malins : l’adulation 8: la faire
font deux écueils prefque inévitables dans
le commerce des hommes: s’ils jugent
équitablement , ils ont interêt de ne pas
s’écarter des véritables régles z ce même

motif qui par hazard les rend jufies , les
porte d’ordinaire à des jugemens bizarres
fur le mérite : tels hommes font métier
de ne point convenir; ils contredilènt la
voix publique , prêts à le retraélzer fi leur
paŒon en cil: d’accord : il faudroit les ban-
nir de -la focieté , cela cil impoffible 5 la
facieté a pour dernier apui les flatteurs , 86
pour demiere reflèurce la flaterie.

x La focieté s’accommode des flateurs ,
ils contribuent à la rendre agréable : les
critiques (ont les perturbateurs du repos
commun ,.ils empoifonnent la douceur
des plus charmantes focietez. A

g Les critiques ne font pas. grande for-
tune dans le monde , cet odieux métier
les recule; le dateur s’avance , 8c trouve
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que fou art lui a produit beaucoup.

Il coûte peu à flatter , se la flatterie ra-
porte beaucoup; quand même la dépenfe
en (èroit grande , il faudroit y confinât;
on ne fautoit trop acheter l’hormeur de. a:
faire des amis , 8c l’occafibn de travailler
utilement à (ès inter-ers : il coûte beaucoup

v à cenfurer 5 le plailir cruel de le faire des
ennemis , l’obllacle qu’on met à le: avan-

tages , font les fruits pernicieux de la
moindre critique.
. qu filoüepour être Ioüéton fèblâ-
me par un motif contraire : s’il arrive que
les témoins ne le devinent pas , au lieu de
mendier des loüanges par le truchement:
du blâme , on s’explique ouvertement , à:
on fi loüc defb’rmaisefans interruption z

en arrive qui pourra.
S Un dixit defoeieté , un cœur de [ou

cietê acre trouvent gueres dans ces al:
Êmbléts d’élite qu’on apelle les compa-

gnies du beau monde : la le forment par
envie des haines irréconciliables, le génie
de la (irrite); répand (on venin z on le voit
pour [e critiquer , on fe fréquente par:
politique , on ne s’aime point a les con-
verfations le frayent régulieremcnt , on y
aporte beaucoup d’efprit , de bons mots ,
de pçliœflè , d’afeékations; comme l’on

y vient fans cet efprit de focicté , l’on en
En aprés y avoir fait bien des mécontents.

z

1

.MR r"’
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Le rare homme qu’un homme focia-

ble l le monde qui produit beaucoup
de focietez , produit peu de ces hommes
foetables : des us qui r: voyeur tous les
jours,-.qui s’aflâiirblenr dans un fieu , qui
le lient d’interêt , cela s’apelle une facie-

té : des gens qui auroient une humeur
douce , un bon cœur , un efprit bien fait ,
des manieresreVemntes , un air honnête ,,
un. dehors afable à: «poli , un fond de
fincerité a: de complaifance , un entretien ,
folide 8: enjoüé , cela s’apelleroit des gens

faciables.
Toute afeébation efi ridicule ,même

celle par laquelle on prétend s’éloigner’de

de l’afeétation.

Le caraétere fingulier cil; déplaifant 5 il
faut s’habiller , parler , agir à la manier:
des autres , vivre en un mot comme les
hommes du monde où l’On cit.

La [mgulariré , même celle qui paroit
raifonnable , n’el’t pas au goût du monde:

il abandonne a eux-mêmes ces efprirs par-
ticuliers , 86 veut des gens qui feignent
d’aimer les maximes;ou qui, s’ils ne les fui.

vent pas, n’afeétent point de les contredire.

5 Malheur à ui le rend délicat fur les
formalitez l pet aune ne En content de
lui , il le plaindra de tout le monde. . i

L’humeur la plus défagreable cit celle
l’italienne formaliftc sandre 86 cxccf-

x
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fivement délicat fur toutes bienfèanccs , q
jamais rien n’efi à [on gré;il vent les.
premieres places, cit envieux du haut
bout , des longs complimens,des reve.
ronces profondes , ne permet pas qu’avec
lui les façons foirent omifiss , ni les cerc-
monies négligées il s’arroge toutes les
diflinâions , ambitionne qu’on le prie, 66
qu’on le prie bien fort , qu’on n’ouvre la

bouche que pour le louer ,qu’on ne le
découvre que pour lui -, il fe Fait le centre
de tous les devoirs ,croit (cul mériter,
par. préference aux autres hommes, les
égards dûs à la naiWaiice, les refpeéls que

la civilité prcfcrit : ce même homme qui
raporte à lui tous les honneurs , (a dif-
penfe très-exaétement d’en rendreà perm. .

fonne,il évite la moindre gêne,& ne
pardonne pas une légere omifIion ; il
manque de complaifance ,85 conçoit de
l’indignation contre les gens qui n’en
ont point. Captif ePt celui que je viens de
peindre 3, avec lui point de commerce ’,
c’efl un monflCre dans la focictél qu’un

efprit Formalifie. nL’amour propre cd un vrai tremble fi-
cine’ 5 à force de vouloir s’obliger , il dé.

foblige tout le monde,& n’efi’. bien venu
que dans les cœurs dont il s’empare.

L’amour propre trouve mieux (on com-
pte dans le grand monde , il cit gêné dans,
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les petites affemblées 5 obfèrvé de plus
prés il cit contredit 3 ailleurs il le con:
fond a: le donne toutes res aires.

g Point très - épineux que lfobfervation
des bienféances! le peu d’exaâitude à les

pratiquer , cil ce qui broiiille les amis , ce
qui rompt les forieœz , 86 ce qui met en:

I tre les femmes la divifion. -
Tout le monde dit , il Faut vivre libre-

ment , on le repete , on le le recomman-
de , a la char equ’on n’en fera rien : li-
rôt que les âçons font négligées , on le
fâche , en s’interroge ;’m’a- t - on mis où

je dois être 2’ ce préfent convient - il aux
Èwices rendus a cette ndémarche .fuflîr-
elle 2 chacun vetille de la forte fur les for;
malitez , 8C ce même chacun avoit prié

qu’on les omît. - r
r Ç Jei’n’aime pasâ traiter avec desgens

fins , ils croyent tout le monde capable
de la même fourberie ; ils n’auroient en
moi aucune confiance , 85 je ne leur don-
nerois point la’mie’nne. v

v Si l’on trompe , on n’en a pas tant
l’ob igation à fa propre finellè , qu’à la

confiance d’autrui. i
’ La [implicite peut être un bon manége,

86 la finefli: un mauvais parti.
C’en: avoir bien de la firme que de

cacher celle dont on ufe. I
g Se fier à tout le monde s’eit temcrité :
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ne [béera yeti-amie, c’en: débande:
l’honnêteté ne «mais: qu’on produife’fes

foupçonsda politique défend de trop mar-
quer là confiance.

Les fourbes «immolent pour tromper ,
les gens de bien diminuent auHif: mais
dans une vûè’ contraire . pour n’être pas

«rompez. ’ ’ ,s
g Las gansa ui afeétent de méprifer les

bic-niâmes , a macquait .difent - ils, de
la coâtumegôc moi je leur répons qu’on
Ë mec ne d’eux.

L’uageà qui on accorde fur les lan-
gtmun droit de rimait , s’érige égalo-
mcnt en Quentin des aillons s ne les pas
Givre tell quines régla 8c les prakrit,
tell une me condamnable; pour-
quoi fe difpenfer de faire ce que d’autres
bonnesfont 2 il: en: de qualitéjls ont
du mérite , vous n’avez ni l’un ni l’autre 3

8: vous voulez au lien de vous fouineurs
à l’ulàge , fournettre l’ai. e à vôtre capri-

ce , il n’en féra pasainfi :v ’uf aura. ion

cours, 8: vous ferez blâmé e ne vous
point conformer a l’ufage,

g Jamais de relâchement fur le Fait des
bienlëances , l’homme d’efprit les étudie ,

l’honnête homme les oblèrve avec (cru-
pule z l’homme d’efprit 86 l’homête hom-

me croïcnt dcvdlir le rendre propres à la
Racine, ils n’ont garde de négliger des
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ment , le farinera.
Suivre îlesrbicnl’éanoes , coûtume péni-

ble me pasfuivre-les bienfilancœ , omir-
fion dan ereufe. »

g DifÎinguons les bienfëanees agiron-
vées , d’avec celles qu’il eficriminel de

fuivrc. I a. bOn t. ne! cfoispa cr fur les ien-
réarmât 29:13:, nullement fur colles
de la Religion: le mande a [as régles,
tout pis pour celui qui les n lige, il n’en
cil que cela 5 la Reli ion pre cric des de.
vous ,mallxeur à’qui , «la le
conduira loin.

Ç Ce qui dansle monde cil npellélt
pas à: Manganite tous usions
mille cœtelbariops: fait le as qui in-
terrompt les céremonies pu iques ; il
broüille l’Evéqne 8c les Chanoines , l’or-

dinaire 8c les exempts; c’elt la préfeance
qui fouine le noble contre le roturier, ô:
Policier contre l’homme fans titre. i

La querelle des rangs l’emporte fur cer-
taines querelles d’interêt: on relâche plus

volontiers les droits de la fortune que
, ceux de la dignité: un :laamp de moins

cil: une bagatelle 5 le pas el’t pigé une af-

faire importante , il cit le privilege de la
charge , la preuve de noblefle , une an-
cienne prérogative qu’il feroit lâche de
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négliger : aulii a-t-on grand foin de con;
relier le pas ; mais il vient un tems où le
chagrin de s’êtreruiné à le défendre fait

repentir le Gentilhomme de fou entête-
ment , 86 le Magillrat de fa délicateffe.

Des gens fe baillent. , des familles ne
le voyent plus , des compagnies [ont li-

uées , un point d’honneur a fait tout ce-
Ë ; une traverfe dans le. pas , un droit
conteflzé , une bienféance omifè , carafes
légeres de diferens trés- longs 8: très - a.
rieux 1 l’obllzination autant. que le vrai
point d’honneur les foût’ient 5 chacun ap-

prehende fi fort de donner l’avantage à
fou compétiteur , que tous évitent de le
rencontrer : qu’un (cul prît. ce parti ,
la chc.e feroit bien-tôt décidée I; l’ab-
lènt jugeroit lui - même en faveur du con-

current. r9’ La difficulté de juger à qui doit apar-
tenir le pas , l’empêche des, Rois étran-
gerside lèmontrer dans nôtre Cour , 8c
des Princes de celle- ci de paraître dans

i la leur. .4t g La préféance, quefiion importante ,
qui la premiere 8: le plus long - tems en:
examinée dans ces affemblées d’hommes
choifis que forme l’interêt de plufieurs.
Couronnes! fi par malheur ils ne s’ac-
cordent pas , cette conteltation particu-
liere rallume .les querelles d’Etat , pro»
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longe les guerres, 86 rend les Chefs’in-

’ traitables.

Le tabouret 8: le fauteüil doivent leur
invention à; la ptee’minence; fans elle on
prendroit place où l’on voudroit, 8c toû-

jours felon fa commodité. .
. g 1l en un certain nombre de gens
qu’on apelle efrontez, gens hardi: à four"
par tout :ils courent à un bal fècret ou
performe n’eût invité, 86 fe mêlent avec
les marques : s’ils lavent un repas , déja
ils tiennent le milieu de la table , se les
conviez font encore au bufet pour laver :
à une ailemblée où- l’on entre par billets ,
ils le pouillant , s’introduifent 3: s’empa-

, rent des meilleures places : ces gens ne
[ont point lents à faire connoilfance; la

, ils ont vû , ici ils ont entendu par,
1er de jvous: vôtre pere étoit leur ami,
vôtre famille en: allée à la leur; il ont apris
que vous traitez d’une charge , que vô-
tre coulin brigue un emploi: le lende-
main ils vous rendent vifite , ce fera le
matin à l’heuré de la toilette ; fans le. fai-

re annoncer ils entrent , vous parlent , 8c
vous parlent tres-long - tems : le dîner en:
lérvi , on n’ofe pas leur dire de le retirer ,-

ils demeurent, mangent comme de: per-
du:,montentavec vous en carrelle , le font
promener au Cours,de-là reviennent avec
vous aux Tuilleties ale fait ils vouspconw,
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. duifent , foupent accoucheroient volum-

tiers à l’Hôtel , pour peu qu’on les en
priât. Je ne vous demande pas dépars
combien d’années vous comme: ce:
homme qui en ufe ainfi-; je lai qu’il’în’y’a

que vingt - quatre heures 5 avouéslqu’x’l’ y- "

a dans ce proceclë bien delà hardielre : le
monde n’en; rempli que de tels (fientez; ï

Il cil. une autre fort-.- degens naturelle-
ment timides , qui craignent de gêner, é;
nent en effet par leursexcu les l ils "en ont

40ûjours fur l’honneur qu’ils a reçoivent,
fur la crainte d’incommnder, (in l’examen
de toutes leslfaçons; Dans’lc monde il faut
uncaraélàere plus ailé,n’e’tre nittrop libre ,

ni trop contraint : Percés des liberté de-
monte les autres , mais l’excésde’ timidité

les-embarallëaulli beaucoup.
f L’homme «remanient ne diffère en

rien de l’importun : il feint de’remplir les

bic a ces , se cherche a les déranger;
il c e a place. d’honneur pour l’obtenir , - i
comble detcivilir’e’s , afin qu’on l’en acca-

r ble- , demandevdes complimens par les
liens 5 il n’y a chez-lui de fmccre que l’en-j
vie d’être lionneré’de’tous ceux à qui il

témoigne de li ’humblenmais de fi" income
modes défournes.

.3 L’éfionterie agit-par lercfiôrr de la
foule 3 le l’avoir’vivre a dela pudeur 6c de
la modem: 3 c’efl- ê)- dirc qu’un homme



                                                                     

Son ces Matins. tu;bien. né (e produira propos, 86 n’en: ja-
mais de trop ou il le montre.

L’incivilitéefila (outre de tous les con-
trebutant, ce ces contreà tems le fleau des
(béerez;

g Autant d’imprudence à dire fèsaffai-
res que d’indifcretion- à s’informer de cel-
les d’autrui :- je fuis d’une telle famille ,
j’ai untel emploi , une femme d’une telle

humeur un patron de telrang ; cela ne
fait vicinaux autres. Queltbien a Califk 5
onlditqu’elle le marie : cil - il vra’y’ que

Longinu: quitte les (ou; - fermes , 8e veut
donner: à (es cnfans le titre de Gentils-
hommes a que nous importe , Calme se
Langinm le pellent de nos «faires , paf-
fous - nous de ce qui les regarde.

g ble-demandés pas ce qu’ilrne vous en
point pertuis d’aprendre , évités même de
ravoir Cc que vous n’auriés pas raifon de
demander d’homme qui fait vivre fait ces
demeurâmes d’une curioiité blâmable.

Curiofité d’honnéte homme 4 que celle

ni pénétre les bonheur-scies amis , afin
e s’enréioiiir avec eux , curiofité crimi-

nelle que celle qui: entre dans le détail
drainai-anuries d’un malheureux-pour lui

.infulter. l9 Evitez d’être chargé d’un (ocrer , ou

chargezwouszcn même. tems du malheuo
reux pour luiinfulten

v
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Ç Il ne m’arrive point de demander

d’un homme , s’il a bœucoup d’efprit 3
je me contente d’aprendre qu’il l’ait bien
fait : un grand fond d’efprit feu à l’éclair,

cilfcmentdes chofes fubtiles , à la déci-
fion des chofes embarafiàntes , il ne s’en
prélente pas tous les jours :un bon tout
d’efprit cil nécellaire pour la focicte’, pour

la converfation , cela s’offteà tous mo-
mens : veux -jc dire que le bon efprit cil:
plus utile , que le grand efptit 2 jugez- en
vous - même , vous reviendrez a mon fen-

timent. p -5’ L’efprit forme les focietez , le cœur

les entretient : celles qui ne (ont foute-
nuës que par l’efprit , dégenerent en des
commerces indifferens: les focietez d’af-
fection durent , sa plaifent toujours.

g Je voudrois , d’autres avant moi l’ont
foultaité,qu’on fuprimât les repas de bien-

féance 8c de ceremonie. Pour entretenir
la focieté , on le donne . on s’y trouve
en fort - on que la focicté n’ait été bleflée

dans quelqu’une de fes parties ria raille;-
rie , de f’àcheuxéclairciflèmens, des rocous

ciliations feintes, des haines rapcllées , des
reproches couverts , tout cela y trouve
place 51a focieté en cit dérangée. . .

g Baflèlle qui n’en: point pardonnable l
être invité à un repas , jurer , médire ,
calomnier pour faire plaifit à celui qui l-’a

’ ’ offert 5
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165:2! 3- dînez chez vous fuccintement ,
plûtôt que de vous commette d’une ma-
niere indigne : fi un repas vous alfujettit
de la forte, que ne feriez-vous point par
une lâche cbmplailânce pour un homme
qui vous donneroit ’re’gulierement fa ta-

ble?
Il n’efl pas de la bonne grzce de repeov

ter cent fois que tout en: bien entendu
dans un kiki-n; abandonnez à ceux qui ne
font pas priez le foi-n de faire l’éloge des
viandes: i’ai louvent in ’ à cet air d’ad-
miration , qu’on s’étoit - même invité ,

a: je jugeois vrai.
q Aquoi penlè Lomm’ qui m’invite à

manger? entêté de la bonne chere qufil
me prefente , j’ai beau dire qu’elle en: dé-

licate ; il me répond avec aigreur que
rien n’en: plus exquis; je redouble mon
apetit , j’exagerela propreté des lèrvices ;

fins cela il alloit prononcer que fêtois in-

dignede man cr. -g Trop de âçons déconcerte , trop de
familiarité déplaît , vous abordez une perd
forme que vous n’avez point encore vûë :
Où var-tu mon cher .9 l’homme inflruit des

manieres du monde évite de prendre ce
ton libre : dépuis dix ans nous nous con-
noiKons, nous avons vécu dans une union
étroite : même emploi, même table , mê-
medemeure: vous en êtes toûjours fur

Tome 1H. F -
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les complimcus :c’en efl trop: la premie-
re année je vous les palïois : la [amide ,
il fadoit vous reformer :les fuivantegvous
devez parler en ami à vôtre ami. i

Si l’on ne trouve du plaifir à êvoir ,
il elle impoflible qu’on a: voie long-teins:
la politique forme quelques liaifons 4, la
fimparie a létale le droit de les Conferver.

Quand une focicté dure long -tems , il
faut ou qu’il y ait une grande fimpatie en-
tre les perfonnes , ou qu’il n’y ait en au-
cune contradiétion dans les intérêts.

Ce qui Fait le commerce du monde ’,
el’c le befoin que nous avons les uns des au-
tre-mies hommes (è voyeur finis agrément ,
par la feule neceflité où ils font delà Voir.

Les autres le pailleroient Fort bien de
nous, nous ne pouvons nous palle: des
autres : voilà ce qui produit la fociete’.
u Dans le monde on veut de la Fran-

chife , de l’ouverture de coeur : ces (ocie-
rez où il faut du myl’tere, où il faut le

l compoler , fè réduire au férieux z- gênent

&deviennent fafiidieufesmn en cil par
bienfëance , a: on dcæflc la Bienféance

qui veut que l’on en fait. «
Ce qui rend la raciné agréable , mana

que à prefque toutes les faderez ; le voir
aVec afeâion , l2: parler avec fincerité ,-
lè fervir avec zéle 5 il Faut tout cela
pour donner de l’agrément w à une lb-

4 o. l . si - a
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me; celles dont on vente la douceur
ont-elleslle moindre de ces charmes I
vilites incommodes , .difcours millie- *
rieur , fennecs lents ou imerell’ez 5 on
fe voit ou mineurs, ou rarement 3 on
s’entretient au avec dégoût , ou avec
froideur s on s’oblige , parce qu’on n’a»

feroit le défobliger : ninfi vivent tous
les hommes z louons aprés cela l’envie
qu’ils font paraître de s’unir , 84: d’é-

tablir entre en: un long comme «l’a»
mitie’ z tels projets le détruilent bien»
tôt , les connoiliances fe difperfent , les
amis le (ont brouillez , 84 tous courent à
de nouvelles liaiforis aufli peu confiantes
que les premieres.

g Le caprice multiplie les confirai par;
te aux conciliâmes, nouvelles 31a confian-
ce unit les focietez , 86 rend fiables toutes
les liaifons qu’elle forme. ’ ’

g Commerce bien chancelant qu’une
facieté de femmes l tous les ans elles le
renouvellent z leurs amies de l’année psi?
liée ne font celle«ci que des femmes de leur
connoiilàmexlles omxpe’rdu iniques à l’i-

dée des femmes de leur’aucienne coterie g

elles le rencontrent fans le falüer , elles a:
(allient fans le reconnoître 5qu’elles le re-

connoiilènt , elles le rient au nez , ou le
montrent au doigt.

Deux années ne virent pour; mêmes
ll



                                                                     

124. Sun: ais CARACTÈRES
femmes en bonne intelligence : beaucoup
d’ardeur. dans lestpremiers jours à le voir;
’enfèmble elles mal uent’ 85 courent le
bali, (a rendent aux geetacles , vont à la
campagne" 8: austraux à ces parties ne le
font point, fans de petites brouilleries 5 un
en ne le palièra’pas qu’il n’y ait enrt’elles

des haines irreéoncilia’bles. ’ ’ t *
l Un jour on me railla d’avoir’trop bon-

ne opinion de deugjfemrne’s qui s’aimaient
tendrement ;j’eus beau foutenir qu’il y14-

voit de la lincerité dans leur commercez;
on minuta qu’il ne dureroit paszellcss’aie
nioient effectivement trop de la moitiétma
cheire," mon . redouble "lignant, ma fille , un
lionne , on ne le fèrvdit que de ces aima;
bles mots : je n’ofè’ro’is prononcer ceux

qui peu aprés fuceederent : la ’aloulie
excita entre ces (leur amies des difcrcns
cruels : l’une demandoit un galand,que la
jeune ne vouloit pas rel’rituer :7 injures a-
troces de par: &d’autre : li la calomnie
n’en fut l’auteur ,7ces femmes avoient de
terribles intrigues: les reproches qu’elles
le firent les ont perdues : é , ux en com.
promis : ils lehfouviennenfâpiïgret des (ixia

tes de cette union , la confulion me relia -
d’en avoir trop bien jugé. ’

Des femmes qui le [ont toûjours haïes
. le unifiant moins , que celles qui ne peuh
vent long - tems s’aimer. , i



                                                                     

SvaLrsMœvns. u;g Une femme palle une belle apreldinée
chez d’autres femmes. quine font ni lès
amies ni lies voifines , ni des perfonnes a-
vec qui’elle foi: ’cn liaifon’étroite ç elle

fort d’un endroit ou ellea fait la reveren-
ce , entre dans un autre ou elle fait encore
la reverence; un complimentferieur en:
repeté en cinq ou fini cercles diffa-eus ç les
femmes traînent cette cérémonie du nom
de vilites : tellesevilites (e renouvellent par
bienféance quatre fois l’année , fans qu’il

y ait dans le cœur ni eilimc ni aàion
pOur les perfonnes à qui elles font rendues
. g Les hommes [ont nez pour la focieté ,
voilà le prétexte de ceux qui yl rentrent a-
ptes s’en être volontairement bannis: ils
quitterent le commerce du, monde qu’ils
crûrent dangereux , 8: cherchent de nou-
Velles occalions de s’allbcier avec ce mê-
me monde dont ils ne peuvent fe’pailier.

Sans l’interêt il ne le forme aucune
foc1ete’ , à Gaule de l’intetêt aucune focie.

té ne fublifle : il faut pour le lier trouver
un certain avanta e , efperer de l’union un
certain fruit , ce (sera de le perfeâionner ,
de s’aimer , de le procurer des converfa-
tions 8: des entre-viles agréables ’, ce mo-
tifell un noble interêt : cil-on lié , le voit-Î
on , a: frequenteæ-on 2 on ambitionne des
amis d’éclat , on le propofc d’augmenter

[es connoillances , de le faire du créa
r iij *



                                                                     

:36, Sur-ra Daannae’rears
dit. Je de la pœdion:vilinœrêtqui
oncle desmynncs,& fis-

aetez. .qui]: (plie lamisfevoyhîï
trop envenimai e esparmss’apnoe
derroppee’s : la niiliarité détruit l’affec-

tionrœux quirinnt éloignez lcsnnsdes
autresdéfitentdefevoirzceu qui lévo-
yent éternellement ne peuvent que fouirai-
tcr un rem: d’abûnce: iln’ya pas dans
l’efprit des hommes d’afièz grandes ref-

lburoes pour foûtenir de longs commets
ces :4 leur humeur en irradiance r toûjom
les même: les même: hommes ,
les même: faderez, il faudroit lamente
confiance s le même cœur z nous femmes
changennsôrinéganx . nous nous cher-
dione dans nousonrêmesau bout de quel.
ques moineau : nos proches , mamie ,
doivent-ils compter qu’ils nous retrouver»
sont be que nous leur avons d’abord

à

[L’envie empêche defortes &deiin-

Mes liailbns entre gens de même canche-c,
te : (hummfli la dirai-lire dembéberea
cil une talion de le feinter.

Ï Le prit d’union qui entre les
parme ne furpnend plus a lem inteL
ligence cauli: de l’étonnement . elle dt l’on

gardée me un prodige dans la fade.
té des me: accoutumez àfe pour

4.....-



                                                                     

. Saintes MŒBIS. sa;une linguale ont donné lieu à cent carac-
teres a avant les carzfleres , leur melintel.

j ligence parla en proverbe, 8: performe n’o-
[a déyuis tenter leur réconciliation.

I Point de fin dans les querelles l’on
en ’vient aux éclaircillemens , aux recher-
chcszpoutquoi ne le pas raoommoder suif.
fi brufiqueœent que l’on s’en; brouillé? une

bagatelle a fait naître la divifion, une poe
tite démarche doit réconcilier : à force
de le dire nuancent , on donne matiere à
de nouveaux réproches , 6c jamais ce n’cll

fait.
j- Les broüilleries durent quand le toit
n’en: que d’un côté : le coupable veut a.

Voir talion , l’innocent n’en convient
pas 3G tous deux avoient tort , tous deux
huileroient 6: il: permettoient de s’ex-

cufer. A ’
S’il entre peu de bonne foi dans les re-

comiliations : les amis qui entreprennent
le racommodement Je": les feuls lince-
rcs : les ennemis (e promettent la paix
qu’on les oblige de promettre: l’occaIion

prochaine fait voir qu’alors ils ne [e la

donnerent pas. j ne
Sans un grand effort de politique a 0h

ne fait point la premicre démarche d’une
réconciliation : «fait un prodige de Re-
ligion: qu’un raccommodement Gucere 8c

parfait. - . F iiij



                                                                     

rzSSur’rr nrsCAnAcrrars
g Les bons offices font trouver des a»

mis : la-négligence, le peu d’enraélimde les

fait perdre. . 4g Les faillant: de vilite déplaifent 8: (ont
redoutez dans les-compagnies où ils pa- ’
raillent. Un homme qui n’a que cette
profellion , n’a aulli que le talent de
faire fouhaiter (on ablènce 5- tant il cil: im-
poflible qu’il nendevienne incommodent;

fâcheux, I ’ VÇToute la vie d’un homme s’eflr-palï.

fée enpvilites ; fi dans le teins de latins-
ladie mortelle , il cit obligé d’en recevoir-
autant qu’il en a rendu ,- je le plains : il-
n’aura pas liberté de longer aux affaires:

qu’il remet à remontent. n 1
eurasienneeeesæeed’

. DE LA’Convïrnsatxon. 4’
E chaumant plaifir que celui de la con-
verfation l qu’il faut d’efprit pour le

’ donner , qu’il faut d’efprit pour y être fen-

lible l - iw g Dire de bonnes chofes , 8c les dire a-
’ gréablement g écouter ce qui le dit , 8c l’é-’

conter avec complaifance s parler fans Af-
feé’tation , le rendre maître de fou gefle 81

de fa voix , fuir les obfcenitez, les railleries
piquantes , les termes inconnus ou équi-
voques 5 renoncer à la démangeaifon de



                                                                     

’ son LssiM’o’qEURs. ne
paroître bel efpritï , fournir aux autres ,
de quoibriller à leur tout si cela cil nécel?
faire à un homme de converiation , beau-
coup "de converfationsoù cela ne le tenu
contrepoint: grande attention à s’écou-
rer foi amène , elle cil refulée à ceux qui
parlent z. mots recherche: ,» galetou-
araine; ton imperieux ,: défaut de com:-
plailimce , excés-de- liberté , entretiens fa-
des «Se ennuyeux , qui n’ont point le char-’-

me descenverfatibns raifonnablcs. V
SiQue d’emphavfe pour dire des iriens ,

&- que de bagatelles loue ces mots tant
recherchez :an cumulation demande le
martela-elle n’affecte ni leibrillant des
Orateursv, ni la follditêïd’es’ Phi-lofophes :Ï ’

elle le; contente: de l’.e[prit tel- qu’il cit, 8:

l rabdomancie "fa-finsplitiré. I
ne tien. ditehque: de dire

des riens. . * l .[a - nLa’ converfiit’ioir de mille gens cil-de-

: mails font des limones. du- v’ieux de
dumbuvéau- teins ,Ldetl’aneienne:& de la;
moderne cour : avec cela ils le oroyent de
l’efprie 8c parlent ’ pour enî avoir ce titre

ce conteur leur ouvre accéssdans lès com; .
pagines fils jurons briguez Je yf tiennent
le rang d’honneur : un hommerd’e ce ca-- i
mélitte mevplaît la premiere fois que je le i
vois :je le faisane ’feconde, mm je crains
de trouver le même homme «Se les mérites; ’

mer. F w



                                                                     

150 Sun-z ou CAnrAcrsnzs
Songez qu’il y arrois heures que irons

ne airez d; sont" : vous déplaificz dés
lapremicxc ,8: vous ne vous en apex-oc-
viez pas : vous commuez de déplaire :
faut-il vous le nycœr , vous Mât: ,
murez-vous.
’ g Je crains dans une compagnie les
gens qui faveur l’hilboiœ : ô: j’aimais
prefque autant être à la place du haros
malheureux dont ils vont m’mœnir z
l’ennui que ces bug: récits caufimt efi

moud IÇ 11 n’cfi pas permis à d’honnêtcs gens

de Mur pavant: ce: ufage doit 6m:
abandomzé au peuple qui l’imam.

Les anciens étoient cxcufàblcs de E: En,
vit des proverbes z 1cm expcrâenoc en juil
rifloit l’ufagc: la nôm: rém’contnimk

détruit néçcŒaitemÇm. *   l
1,. fi Debutc ’mal qui commence par votre

loir me faire Tite i je vois jure que n’y
finis point difpofé : vous vous
abiblumcnt 58: je ne rirai pas : furprenes -
ma joie ,.exciucz-1a agréablement ,. du
relie ne m’impolèz pas la loi d’édaterz’

vous, rirez (cul , 8: je ne pourrai que nib
let de vôtre préfompdon à vouloir me
faire rire. malgrémpL; , .
. C’efi un vilain rôle de E charger da

(bit: de &iæc rire, tout le mande: les rions
ne tiennent auçflnmmptcnmbonfonfie

l



                                                                     

va L23Mo un". m
lès plaifanæcrics quand elles. font conti-
nuelleszils veulentà leur tout faire m,
16,86 femmedcçarr danslajoyccom-
marre.

. Les autres on: ri . mais on ne 5’011 pas
aperçâ qu’on étoit «(bi-même le ridicule 5

on continuë de boufonncr , 86 l’on com-

be MWM dansants les focs ca-
nitetcs ’03: l’an prétendu marquer les

i Ç Le hawaïen , le munis plailàm: épar-
gnent à d’autres ridicules la honte de le
paraître , ils fiant [culs à dire des fifilles 5
un impertinent qui doit ouvrir la bouche,
a en l’efprit de connaître qu’il ne plairoit

yens , a: il s’cü [û ; le boufona croit être
aplaudi , 86 ne s’en tient pas àfis prieraie-

aefitmpemmnces. l , -; Une comætfition en: maldéfraiée par
les difcoux-s du fwx plailànt 3 il dit plus
de chofcquuè «ne-permettoit l’heure de
l’entretien , 8: l’heure de l’entretien (fait

couléedhns que des gens raifpmzablesaycnt
mule flemme s’entretenir. A V .
, La boufonncrie dans celui qui en Fait
méfia-lek un talent unique 3 elle n’en
Inpofe nous, 6c exclut tous le; autres. 5
. gr Tout difeur de bons mais, zom-
2he infailüblcmn dans la. froide; 1313i-

.. î 94:3qu Mlle nm. de l’ef-

. X



                                                                     

132. Sort! Drs CARA’crnr s
prit , il cit fût qu’on va. défabufèr tout le
moude , c’ef’t-à dire , prou-ver qu’on n’en-

a point : s’il cit vrai qu’on. en manque a:
qu’on ne vciiillc point. tromper , il (e
pourra faire "quo’ne trompera, c’eft - à-
dire , qu’on fera jugendc. foi favorable-

ornemav. 4g Efi - ce un défaut que de (ë on: au;
tendrez oui, ,r ô: un défautrrés-iiafuporta-z

’ ble’: celuiqui cit de cette humeur ferait:
un» mérite- des impatiences. ’i-l caillera.
il veut donner à entendre-qui xn’elt mai.-
11.6 ni de lès momens , nide [a perfonuczz
il trouble-la cosz nie où il entre , réi-
lere d’horribles- exculîs fur l’apamlez, qu’il:

n’a pas tenuë , trou-v: mauvais que d’au:

Ircs viennent-après lui A, blâme leur. pour
de complaifimce d’avoir impatiçnté d’auŒ.

honnêtes gens r il Fait , ( 6c voilà larmu-
vais du. car-aérere- de ces importuns) il fait
repenti: ce qui sur dit avantqu’il entrât,

,, ponjure- que promptement on. achevam
qu’il n’a pas le terris d’en écouter les civ-

conflances :; il remetà un autre, jour la
dccifion- de. la. chulo propoféc- , aflignc-
Une heure à laquelle on s’aflèmblcra , pro-
met d’être des premicrs au rendez - vous;
réfola en lui-môme de s’y trouver-le der-
nier : r quo-ïne-bannit -. on ces prétendus,
(faire; elcs’ heures fc pallient rcccvoin
tous, anatifes. zhors :011ng t la «la

æ’m
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SU; Las’Mœvxs.» r3;
uildclc urs cmbaras; tout cela bien en-
miné, il leur étoit facil: de [e rendre plus
ponâucllement que performe.

g Par tout quelque nouveau- trait de
fingularité :dans cette allèmbléc de gens
choilis où la convèrfarion femble fort p
animée , Sambru: dl fur un tabouret péta
attentif à ce qui (è dit , n’interrompanr
perfonnc ,v mais ne répondant à performe ,
il 3506:1: l’homme rêveur-Æ: donne un
air de diâraâion 3 fonicfprit paroit on
cupé; vous diriez qu’il si! employé dam.
les négociations fureta , qu”il! prépare
ce qu’il doit confier ou Minime : fi vous
le dilicz , vous réjouiriez Samba: 5- il. n’a.
ni projet vert tête , niaccécs chez le Mi»
filtre r (in) (mon; (lido faire l’homme.-
îinportancg. .

- f Demeurer] chez-vous , croyez - moi ,.
vous n’êtes pas d’aH’cz’ bonne humeur

pour vous. produire en compagnie :. déja
«tous vous déplaisésà vous «même , il ne
faut pas croire:qu’en. Cet éçat .vous. poil;

fieztplnire- aux autres. .. . i "
v 1; - Les convcrfiirionsnue- font remplie;
que des tapons, elles. ne fi: foûticunerit-
que par les raporrs :: c’efirtoûjoursq, un
rein-’11 dit cela, onm’æditz d’un tels».

Il cl]: fachcux qu’Atildnfiæflè parler. d’elle.

- I -e Corinthe pû - empêcher l’éclat:
2:- lèn amure-1. ce: [ourla mireurs. on»



                                                                     

1545011: pas GAnLcansv
- dimires de la convafatiam a qu’on les

faprime , elle languit .ü n’y a glus d’en-
tretîcn.

f. Lanière des femmes ’CË de ne fou-voir
aire ce qu’elles ont apris; elles pattern:
de Converlàtion en comcrfàtion. ce qui
lehm été dit, a: jamais tacle reportent:
iufic : malheur à celui qui CR le (ajach
leurs guindeau [es défunts vont être pu.»
bliés . æ; vertus obfancies ; par murât
(en yak? de lui , à: il en (en défigés-:-
blement parlé; il aura cerne obligaæim à
l’envie qu’ont les femme de "porter 3.
cette envie qu’elles ne peuvent moderfl’
les jette dans des ouiche: unifiblcs aux
réputations innocentes.

On épargneroit de rudes inquie’sudes.
fi l’on ne parloit que de (es propres-refai-
tes: tant que la embâté «infamies ne
(à fixera pas , leurs entretiens ne daim»
liront çoint railbnmblcs. Autre incom-
venient, (i on les réduit à parler de ce
qui les regarde ; elles poullèrout loin les
modes , leurs intrigues . le. foin de la Pa-
nire ,-lcs dellèins de la, [menterie 5 il
un: autan: que nous leurtpeunczçion’sde
palet de nous a cette liberté- leur t épargne
de .plus grandes fautes , a: à nous de plus
gmadsmlhenxs.’ a w .À ,4 , . .
. l! N’evoir .. ’ntdîefpriu ne pouvoir
limitât qui les sans; en, rayent, fait. le



                                                                     

- Sun. LES Mœuns. 155
" défaut des gens qui ne finiroient briller

dans une couver-radon: on cil: En de leur
déplaireequand on parie lngfinieufcmmt ;
ils voudroient qu’on leur reflèmblâr si:
plus grand malheur feroit de ne pas va-
loir mieux qu’eux , 8C de leur être en 6&1:

(emblables. -
S Rien de plus embarallàflgtqne d’1.

voir à fes’côrez un homme à "couver-là.

fion : rien de plus ennuyeux lu’un hom-
me qui le pique de plaire en converûtion.

s l’un par fou Elena: , l’autre par (on ridi-
cule font delêrcer. v

Vouloir toûjours parler , interrompre ,
coutelier , s’opiniâtrer , décider , j’apelle

un bomme’kle la (orne un pedum de con-
verfation , une compagnie d’honnêtes gens
n’efl: pas un lieu propre à "ganter : qui
n’a que ce: efprir doit forcir du monde ,
86 rentrer dansleCollege. l ’

g Un homme d’efprie va louvent en
compagnie ont le râire ; il diroit de meil-
leures chofes: que ceux qui parlent , il ne
le ’feroi’r pas Forum: parler auffi long-rems,

car il fe donneroit à En: tout le loilir d’é-

couter. u - I .«L’entretien manque avec les fors, il:
embaument un homme d’efprit; 14mm,
me d’efiaric qui ell- embaralië avec aux.
dt quelqueFois embarallë. (être eux 5. il lui
faut de la converfarion 5 8c faute de gal;



                                                                     

.1;65vt’rl ne; .CARACIERES
fonnables il cil; contrains de s’entremê-

. mir avecdes fors. r -.l
. ç De bonnes chofes peuvent ennu’iexv.
(les gens qui ne les entendent, pas, com- .
me de mauyaifes ceux qui [ont accoûrun r

mes aux bonnes, . L v kOn peut n’avoirpas prévû l’e moment il

où on aloitennuier r mais il "cit difficile de,
ne pas connoître. le moment ou l’on en»
unie :. le dégoût des aunaie fait, fentir ,t,
il ne faut qu’un peu’d’attention &pdc
«ruement, Sil’amour propre vous ,aVeu-r .
gle , continués donc , puifque vousgivlfavésl

réfolu ,continaésd’ennu-ier. ; ,4 .
» g Je me trouve airez de complhifance,
pour nommer belle une femme qui aura, p
des traits irréguliers 3-. j’apellerai jeunes.
celle à» qui depuis dix ans on reproche
âge ; la grande palettât me fatigua- .
à un point que ils-me puis lfe’couter une.
rioit pas bizarreriex il mefemble que dans: .
une camer-fanon chacune le droit le V
faire entendre. , ’ . , s Ï in

Je lai parfaitement me vanger- d’une ,r
femme trop occupée à s’écouter 5. je lui ç.

une l’attention qu’elle me demande y. Ç
il! n’y en a point parmi elles: qui-me par- ,
donnât ces intemperances de langue , ces
démangeaifons de parler; en. cela, je fuis.
de leur humeur- ,. 86 je manque d’indul»

ganga;-
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Son LIS Mœvns. r37
g Le mérite de la converfation n’eft

pas de parler beaucoup , mais de beau-
coup écouter : l’efprit travaille’ôc paroit

dans l’attention qu’il donne : il brilleroit
moins dans le récit r quelque choie qu’on
ait à dire , cela ne vaut as, le’filence : les
autres quiparlent conviennent de vôtre
efprit fi rous’les c’eoute’z’: ils (ont d’avis

contraire du moment que vous exigez
qu’ils vous écoutent. ’ ’ 0 V

S Le défaut des gens quidams les com-
pagnies veulent primer", a cent fois été’
repris même avec aigreur: fur ce chapitre
les hommes [ont incorrigibles: l’avidité
de parler ,i le défit de paraître bel efprit ,
l’envie que l’on conçoit du mérite des au-

tres , tant que ces vices nous domineront ,
je’delefpcre qu’il (e forme une couver-fa-

tion raifonnable où chacun a: voye avec
agrément , 8: le quite’contenr de l’hu-

meur d’autrui. l
Si on le contentoit de vouloir marquer

de l’efprit , il n’y a juiques- là rien de
blâmable : le défaut efl que chacun am.
bitionne de paroître mieux infiruit que
tous ceux qui écoutent : Cet allant de bel
elprit excite les pointes , les vetilles ,les,
railleries , a: donne aux plus agréables.
entretiens un fâcheux dénouement : les inl-
connus s’offenfènt , les amis (e brouillent ,
les femmes le, uahilîent , a: cela pour



                                                                     

158,5vrrz ou CARACÏIRËS
un bon mot qu’une fore gloire n’ola pas

retenir. -g Les plus habiles éehoüent quand il
s’agit de plaire long - tenus.

S L’entretien fournit des chofes qu’u-
ne longue méditation n’eût pas louvent

produites: elles (ont belles , pleines de
En , ingénieures 8c naturelles: on ne
les eût pas écrites fi finement qu’elles ont
été dites dans le fort d’une converiàtiou

animée. . .5’ Plaifantentretien que celui d’un no-
ble a; d’un roturier l Paris lesconnoîtte
on les devine d’un parle d’éculibus , d’ar-

moiries,de blafon; l’autre le retranche-
fur les qualitez fuselles : orgueil de. p
part 8: d’autre; olie de ce côté - là , rai-
fon de celui-ci: point de mérite dans tous

- les deux , lorfqu’on’cu vient à ces éclair.

cilièmens. . ’Ç La converfation d’un homme [avant
plaisoit . s’il’ne vouloir direen un jour ,
ce qu’il Fut plufieurs années à aprendre r
il montre u’il fait l’hilloire , les. lon-
gues ., les lies lettres , les chofis élev-
Vées . à: ne fait parâtre qu’il ou
vivre; il ne fera bien venu qu’apre’sl’a.

voir apris. wa. Rien n’eil moins nécelïàire dans une
converlàtion que le feience; il y faut de
la polirellè .du beau ,. d’agréalfles



                                                                     

sua rubicons. 139faillies , une humeur comphifinte , tout
cela manque aux favoris a ce qui oonfole
les gens polis de leur ignorance a cil le
peu d’accueil que fait le mœdeà ceux qui

ne pas le connaître. A
Parlez de ce ne favus: les autres , 8::

retentis avec cilié l’éclat d’un (avoir

qui vous attireroit des ennemis , parce
qu’il les convaincroit d’ignorance : l’ef-

prir du monde lailÎe fur le bureau l’efprit
du cabinet g cela veut dire qu’il faut apor-
ter dans les compagnies un génie nife qui

paille être de tournes les commfations ,
agréer tous les (bien , r: communiquer
aux autres, 85 faufil: que les ana-æ le
communiquent à lui. . l

Ç On ne cite plus dans la Chaire , on
ne cite plus au Barreau 5 ce: orage ailleurs
aboli cil: toutaavfait hors de fa place dans
la converfaüm. Que Ruine dit un: un
du]?! que Mixer; défia point]: prieioujê!
un beau trait de Boileau peut En? ici apliquo’j
je vous ferai par: d’une profè’e de la Me-

n : hiITez-là ces Auteurs , ils (ont con-
sens d’être lûs, 8c ne vous prient perde
les porter dans les converi’ations ni de vous
faire moquer de vous à leurs dépens :le
meilleur uâge que vous Faire de
leur lecture , cit d’éviter cette aEeEtation
de citer . que mmd’une voix commune
apcllent ridicule êtimpertinente.
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Il cit également ridicule de a: faire

honneur de fan ignorance , comme de fi:
piquer d’habileté. 4 i

[- L i Ily a du philir à Voir des femmes
en converfation , mai: ce plaifir coûte aux
perfonnes qui en foui: la matiere z elles
raillent liment , elles alliaifonnent’une ’
médifance, elles (amblent faire grace à
tout le monde , 86 n’épargnent qui que

ce fait. *- Je me défie de ces difcburs qui com-
mencent par la louange ; les mai: qui fui-
yent , font voir que je n’ai pas en tort d’en

craindre la coriClufion. ,v r i-
.. S Les femmes niant plus dans leurs dif-
cours cette retenuë que labienféance leur;

. confeilloir autrefois; l’équivoque y reî-
ne , la liberté yentre , li par un relie e
pudeur elles ne difènt pas des filamen-
tez , elles rient de celles qui ée peut ,
applàudiflènt par leur filence aux efprits
qui fe les permettent. i
. Parler de modes,deparutes,d’aj-ufle-
mens , cela ne regarde pas toutes les fem-
mes; il s’en trouve parmi elles qui le - pi-
quent d’un efprit plus relevé ; cela leur

’ (ml-quand elles le retranchent dansples
converfâtions qui ne demandent que du
brillant ’86 de la.délicatefle., I

Les femmes ont naturellement l’avan-
rage de mieuxparlereque nous; leur; ex-
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prellions (ont fines , polies, tendreS’, plei-
nes de vivacité: de dire qu’elles penfent

mieux, ce feroit trop leur accorder; ne
faifons pas à nôtre fente la confufion de
le croire inferieur en tout.

g Difiinguer le mauvais d’avec» le faux
plaifant , la diltinôtion feroit trop rafinée :
être l’un ou l’autre , cela ne vaut rien 5l
être tous les deux , rien n’en: pis, -

Ç Sur les plus indiŒerens fujets on veut
dola réfèrve , le mauvais plaifant efl: en
horreur; que liera - ce d’exercer (on talent
aux dépens de la Religion P ce qui la con-
cerne ne peut être matiere de raillerie , a;
le railleur ne.l’attaque - pas impunément :

lebel efptit, la fineflè du bon mot ne
[auroient faire. goûter mir-homme à qui
les chofis (aimes offrent de quoi. rire : ont
vous permet à peine de plaifimter fur les
fujets- ordinaires , foufrira-t-on que la ve-a.
tiré fait expofe’e au ridiculeenjoüement

l de vôtre humeur a renoncés pour vôtre
propre gloireà la liberté de mal parler. -

de la Religion. aIl y a du rifque de conduirela converfa-Î
tion’à de pieux fujets ,4 les hommes du.- r
monde ne les traittent pas dans le deliëin
de s’édifier , ni de s’infiruiregleur curiofite’"

cit maligne , fouvent impie 5 ils feroient
mieux de s’exercer fur des chofes qui les
rendiflènt moins coupables; ,
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9’ Juf u’où s’étend le lavoit de quel?-

ques puâmes qui brillent dans les corn-
pagnics a gens de memoire fidèle , ell
prits «l’heureux fauvenir , ils (filent icàce
qu’hier ils aprirent,& demain reporteront
ailleurs ce que la ils prononcent; les en-
tendre deux ou trois fois , on les fait par
cœur 3 même routine dans les mots; mê-
me train dans la œnverfation 5 rien enfin
de nouveau chez eux . que la maniere
d’ennu’ier.

Garde n’oublie aucune circonflance
d’une vieille 8c longue biliaire ; il oublie
feulement qu’il la repete aujourd’hui pour

la vingtième fois : dans une heure il ne
le fauviendra pas de l’avoir repetée , 86
s’offrira de la dire comme une choie toute
nouvelle z Maudit fait le conteur , je tram.
che le motels fa préfence , s’il s’avife de

h rédite. i
Il faut fi: renouvelle: dans conver-

fation , a: n’être pas toûjours le même

homme. . .gr Legrand parleur veut être brufque’ y
il prend pour eûime l’attention qu’on lui

prête , 8: a: rend infuportablc. il
Il devroit être permis de dire a un

homme qui ennuie , vau: fatiguez; les
a importuns feroient rares fi lacomplaiiàm

œnnnquort. - - , IJe vous (orifice, perruque pas vivre; !
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m ne n’abandonnez pas, panse que
vous ne five: point vivre: compenfons

â la choie , voyez - moi plus rarement , je
vous emmenai davantage.

g Avant que chacun ait pris la place
qui lui eh offerte , que de tems perdants
converfations le patient à s’embrallèr ,
s’aflèoir 8c fe dire adieu.

&Dsns une folle bien ornée doivent
s’a embler plufieurs pet-(ourles a il y a des
tables préparées pour les joueurs , un en-
droit Éparé pour ceux qui veulent s’en-

tretenir ; le monde cil: venu,& a pris (on
parti a bien - tôt chacun fe raflemble , les
joiieurs le joignent à la converfation 3 il
cil parlé du gain Gade la perte , du mal-
heur 8: du huard : l’entretien fèiicux de-
genere en ces propos , qui durent jufques
au faire , on le quitte fans avoir rien dit de
bon , on prend la parole pour le revoir le
lendemain , ou l’on ne dira pas de meil-
leures chofes. Crim’n cil de toutes ces con- .
verfations , 86 public qu’il cil: en commer-
ce avec des gens d’élite.
- Des gens d’efprit qui fi: v0yent, qui s’afa

Emblent, qui .fe parlent , cela. s’apelle une .
compagnie de eus d’élite ,. s’ils s’entre-

tiennent de bel es choies , cela doit s’apel-q
les cumulation de gens d’élite ; les obom-
mes aflèmble’s font la compagnie , les clic-o

lès qui fe difintfomcnthconvafitànngç
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g Des gens manquent de modeliie juil

gui le faire le fujet de toute une’conver4 I
tion; ils ne s’épuifent point fur leurs

loüanges,en donnent à leur fortune , à
la nobleilè de leurs ancêtres, à leurs che- i
vaux 86 à leurs armes t non’contens de ce
détail ils anticipent fur le mérite de leur
pofierité- ,ldont ils dilent autant de bien
avant même qu’ils fuient fûts d’avoir des

-deli:endans. n l Lg Dire du bien de foi , c’efl: vanité; dire
du mal de foi , c’efi vanité: n’en rien di-
re , ce peut ’- être encore une vanité plus

grande que les deux autres. .
S La difcretion cit , li je l’oie ’dire ,’ le.

fivoir vivre des paroles , de même que la;
Civilité eft le favoir vivre des aâions.

L’indifcrction cil: le» contre-tems des pa-

roles : vanter aux folitaircs les joies du:
« monde,aux touriers la nobleflie, aux vieil-
’ les la bæutézdécrier l’engagement en pré-

ânce .- de gens mariés : detefizer le procés

devant des plaideurs , blâmer le chagrin-
avec des perfonnes qui gémirent: louer la.
fortune (bus les yeux de ce qu’elle tra-
hit :aexalter le mérite de la fcience à des
gens [ans étude , ce [ont - la des indiicre-
tions dont on ne cherche point à le défera-t
dre : lâenvie de parler de foi 85 de ce qui
touche peribnnellemcnt’efl fure de l’em-
porter fur le delièinde plaire. aux autres;

’ fi Faut- il
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g Faut - il de l’cfprit pour legcompli-fl-

ment zj’ai peine à répondre : je crois feu-
lement qu’il en Faut plus pour ne point
complimenter:il y a beaucoup d’incon-
veniens à en fuivre l’ufage , prefque point

à s’en difpenfer. v i
Le compliment cil devenu un art , une

étude. : complimenter une prof-emmi : [i
c’efl; un art, il doit être mis au nombre
des méchaniques :’le vulgaire de le bas
peuple (ont les [culs à; l’exercer.

g On a beau condamner l’ufage des
complimens , il cil necelTaire : Dupi: cil:
marié à la fille du gros Venter , fille confié
derablemcnî dotée , lui pourvû d’un bel:

emploi: il n’en: pas permis de demeurer
miiet: les flateurs le déchaînent courent
chez ani: ; le falüent, le félicitent e
man uer à cela , ce feroitomettre une
bieniléance indifpcnfàble z que va-t-on dia
re à ani: a le merite de la performe cit-il
la matiére du compliment? on en dit quel-
ques mots, l’on Vs’e’tend fur la riche allian-

ce, du telle on palle les qualitez de la
performe ,- bien en a pris aux loueurs:
Dupi: le jour même des nôces a reconnu
l’époufèinfidelle; le bonheur de la cho-
fc , lui feul a eu la dot , lui feu! cil le ti-
tulaire de l’emploi 8C des époufaillcs. a

Mmephmfie lalTé il! vivre dans un po-
(le médiocre cil: parvenu à une dignité é-

Tom I Il. G
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minente.: fes amis s’empreflent à le vifi-
ter; le beau titre que vous avez Mene-
phraflc 1 il vous faut un hôtel , un fuiffe
des plus fuiffes 5 augmentez vôtre train ,
c’efl trop peu de deux laquais , trois doi-
vent vous fuivre , autant vous préceder:
on n’aie dire à Menephrafle , qu’il cil dig-

ne de la charge , ortie jette fur les .déhors
de fa condition brillante , on lui ditqu’il
en a traité agréablement , on lui annonce
que le voilà en place de manger fou bien
avec honneur;

Ç Tout iroit’bien fi les hommes étoient
d’humeur à fouiïrir la raillerie , à vouloir
l’entendre 3 tout iroit mieux Il les railleurs
étoient bannis du monde ,- ils ne réjoüif-
font que ceux qu’ils n’offenfent point , ô:
bien-tôt ils blelfent ceux qu’ils viennent
de réjouir.

La raillerie flore entre l’outrage , 86
l’im pertinence ; tout railleur cil for ou of-
fenfant.

Ai-je à faire qu’on m’oblige d’elfuier

le caprice d’un mordant cenfèur ; que ne
lui impolè-oon filence 2 mon dépit a pour
cauië [a raillerie 5 en bannilfant les rail-
leurs, il n’efl: plusnecefiàire de recomman-

der la moderation.
Ç lugeons il la raillerie qui nous blef-

fe quoiqu’elle foitvegete ,idoit faire plai-
fit aux autres quand elle les outrage.



                                                                     

Sir-n ,us Menus. x47Une finexepai’tie déconcerte tout rail-
Ïeurgui-ne-l’a pas», s’il l’a à commande-

ment , l’ho:nme qui r: fâche cit à plain-
dre :il aura le chagrin de n’avoir lçu ni
entendre ni ,zepouflèr la raillerie.

g La taillerie CR enfin devenue le la
des bouverfations ; pour s’y produire , il
faut être difpofe’ à foufrir des railleurs, ou.

, çrêtà leurrépondrc ; l’un en: plus fût que

l’autre: une humeur docile répare le peu.
de vivacité de l’efprit 3 l’efprit fi vif qu’il

fait ne peut excufer un emportement d’hu-
meur , ni même tout-àïfait nous vanger
de la hardiefle du critique.

g Entendre raillerie , Cela palle dans le
monde pour un mérite utile à quelque
choie: un mérite pourroit-on dire nccefï-
faire à plufieurs :-Stipar a ce talent,il trou-
ve bon qu’on le raille , s’ofre de plein gré

aux turlupinade: du tiers 6c du quart:qu’en
arrive-t-il a de bons 86 de Fréquens repas ;
point de parties ,ioù on ne le Paule entrer 5

. point d’alfemblécs où il ne (oit introduit:
une femme le mande à fa toilete , un pe-
tit maître à (on coucher : il fait aujour-
d’hui où il doit dîner demain;là il api-and

où il faupera le jour fuivant : pour Stipar
il n’y a pas au monde un railleur de trop :
nommez le Parafite, tournez-le en ridicu-
le , il reçoit bien la choie , pourvû qu’el-
le lui fait dite à une colation , ou qu’en

l G i)
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la lui difant on lui oFre- un fouperl ’
’ g Je prens le contre- pica de bien des

gens , ils n’aprouvent rien de ce qui le
dit,j’aptouve tout, 8c ne crois pas v
maivfaire :par cette complaifance, flateu.
le fi l’on veut , mais neceflàire , je gagne
des amis; par leur critique , judicieufe
quelquefois , mais toujours odieule ,. ils
perdent les leurs ; peu Lent allez raifonnaà
bles pour vouloir qu’on éclaircifie leurs
défauts; tous font ravis qu’on feigne de
ne les pas envifagcr , ou qu’on les colore .
quel cil: l’homme ; depuis qu’il y en a ,’

qui (e (oit avifé d’aplaudir à la penetra-
tion d’un cenfèur , ou qui ne faflè. accueil
aux louanges de (ès amis ,’ bien reçûs
quand ils admirent , maltraitez s’ils dévea

lopent le ridicule? On veut des aproba.
reurs , 8: on ne .veu-t que des gens acoûtu,

mez à en faire le rôle. -
Que l’efprit de contradié’tîon vienne de.

la jaloufie , de l’ignorance , du fâvoitmêg
me 5 c’eût toûjours on mauvais efprit. . .-

5 Les converfations donnent de la. pov’
litcflè , parce qu’on y employe des termes
clzoifis ; elles donneroient é alement do
l’efprit , fion n’y parloit que à cholès in»

génieuiës. ’ - ; . ..
L’avantage des beaux -:ermes , :efl de

faire trouvefdc l’efptit dans ce qui cil.
fin-fie ,- les peufécs fuplimes perdent leur
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grandeur quand l’expreflion n’eû pas

noble. . « - .L’agréable entretien que celui de gens
qui palliant bien ,v qui s’expriment de mê-.
me 1 à qui cela cil-il donné 2 on en: heu-
reux d’avoir l’un ou l’autre de ces ta-

lens :perfonne ne les a dans une égale

perfeeîtion. .9’ Bien penfet , bien parler , bien écri-

re , voila tout ce que peut (ouhairerï un
. homme, d’efprit: je doute que ce. fouhait

ne fût pas temeraire.
. Laconverfation demande un autre cf:
prit que le cabinet sl’efpritdoit fournir
dans l’entretien : dans le; cabinet il doit.

. refléchir : dans la converiation 85 dans le
r cabinet, il doit s’aflbjctità la pureté du,

langage. . v(J’ai vû des hommes préferer le mê-

rite de la converfation aux talens du ca-
binet: celui qui plait-dans l’entretien ,
jouit de fa gloire 5 celui qui écrit , le fait
une réputation plus grande , il cit vrai;

, mais ’s’il meurt glorieux ; il a vécu peur-
être inconnu 5 il n’était as dans les en,-
droirs où on l’admiroir 5 il; livres ont été

lûs, 85 il ne fur pas témoin des aplaudille-

mens donnez à l’Auteur. I
g Envifageons comme un des plus

. rands talens, celui de la converfation: la
flétan: , l’attention, le choix des compa-

- G ii j
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gnies le donnent z. quand la, nature fait
ce préfèm ,I on lui eü redevable : mais
quelque liberale’ qu’elle ait été , elle
vieille toujours un peu à fairefi l’éduca-

tionie,

eauswwawww ’
Des BIENS na FORTUNE»
Es biens de fortune font les (culs con-
nus : on ne s’arrête plus aux diffame-

tions anciennes. Gibofe cit privé des grue
ces du corps , des vertus de l’aine : s’il é-
toirindigent,’-il fêtoit à plaindre : Gibvfc

cit riche, cela donne de l’attention , en
fermeIesi yeux à les vices , a fiés incom-
niodirez : (on bonheur trouve des enù
vieux.

Ellimer, ou méprifef un homme. à
mule qu’il a un peu plus ,, un peu- moins
de bien , j’avoüe que «un pas lare le z
mais la mâtume prévaut : on nefinâOit
croire combienileilimpoflîble de ne pas
le rendre à la fOrcc d’une choie (fini? d’é-

cidée, depuis qu’il y a des riches ô: des

malheureux. KJ Monnayefm’t tout : qui efi- ce qui
nous acolîtume à parler de la forreEl’exem-

ple de mi le gens qui, quoique hominem-e
trefaits , fans mérite , paroiliènt aux yeux
"du monde des hommes de riche taille A
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de grand mine , de beleliprir. i

Une Femme cil frapée à la vûë d’un

monilre avec qui on lui propole un ma-
rifia’gezle feeret de diflîpet’ (à frayeur cit

de lui dite à l’oreille , qu’ils: cent. mille
livres de rente : ce mot l’a" renduë traita-

ble , 8c lui ioli homme. ’ 4
f une fubjte profperité cache tout le ri-j

dicule’: les défauts d’un homme élevé ne

produilënr plus leur éfet : aux me’ is fuc-

eedent’les louanges : il cil roû)ours le
.même en lui , mais dans nôtre idée il cil
tout autre": c’eût un rand , e’efi un riche,
vôtre elli’rne lui cil: évoiie’e: il j’en Faut

bien-que l’e vrai mérite s’empare ainli de

nôtre Véneration: (es charmes trouvent
des envieux, 8c des critiques : tous les
admirateurs rom pour la fortune, a: fe
c’œrlàcrent à lès favoris.- L

Un hommeveut parvenir : l’envie (a
déchaîne: mille ’obllrac’lcs lui [ont filici-

tez; , (es concurrens le. tr’averlènt , fes
ennemis l’éc’artent’: il parvient à force de

brigues , de lâcherez , 8c de crimes :. la
vont publique lui fait grace de tout:
elle attend pour les lui reprocher , ou
qu’il n’ait pas réiilli , ou que la fortune
le précipite.

g La Fortune donne des parens : elle en
lôte a fou gré: nous nous en reportons

à elle pour régler nôtre famille: le fang
G iiij
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la nature forment des liens , que la

orrune rompt 86 renoué comme il lui

plaît. .Natal vient d’être employé dans une t
négociation fecrette : il’a aparemment le
vent en poupe:Notel étoit un homme de
naiflance , je veux le croire , d’une fa-
mille étendu’e’ , mais lui peu connu de

les patens qui volontiers huilent défa-
voiié : tous s’empreflènt à féliciter Miel ,

il a plus de confins . plus d’arrierepneveux

qu’il ne s’en croyoit. ’
Pilnm: a eu du delÎous dans une affairez

Ion malheur l’a décrédité , échec impré-

veu à Ton élevation! tous le retirent : il
a perdu [es amis , il n’a plus de parens’:
que l’item: rentre en faveur , qu’il pare
le coup dont il en menacé , les amis vont
le raprocher , les parens le rallèmbleront
de nouveau 5 leur nombre augmentera ,
fi fort peut-être, qu’il fera obligé de les
méconnaîtreà [on tour.

Ç Beaucoup de gens pratiquent D. a
ils le carellent, le ménagent , 86 le ren-
dent nécell’aires auprés de lui. D.. . ne
peut pas dire qu’il ait des amis , il l’ap-

prendra quand la fortune changera de
face.

La bonne fortune donne trop d’amis :
la mauvailè en dérobe aufli beaucoup.
Les amis le préf-entent en foule àqui elE
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lipe z. dans le tems que nous avons befoin
d’eux , ils s’aperçoivent que nous leur
fommes inutiles , 85 le retirent.

L’abondance’plonge dans l’oifiveté ,

les efoins de la vie rapellent au travail.
Nul ne le. peut dire exempt de la nécellité
de s’occuper. : plus on s’en croit afranchi ,
plus on entre dans l’obligation dîy pen-
ier z lesbefoins d’une condition éclatante
[ont plus nombreux , plus mal aifez à la-
tisfaire : outre les liens propres ; mille be- .
foins étrangersià remplir. É

q Je ne veux plus meflplaindre de l’in-ï
julte partage des riche es, ni m’empor-
ter contre les riches : la plûpart de ceux
qui le font , manquent [de talent 8: de
mérite : s’ils n’étoient nés dans l’opulen-

ce , fuflent morts dans la mifere ou ils
auroient commencé de vivre.

L’ulage des Échelles n’a jamais été plus

avantageux que dansces derniers teins :
il fèrt à reparer le défaut de mérite , j. ô; à

remplir le vuide. affreux des hommes, que.
la nailTarice dillingue. , ou que I la fortune

éleve.KIJ-v , kMil-lorsl’çplprir sicle, bon cœur tout le.
rend l’éclat des richeliès : elles don:
peut le prixà tout , mettent l’enchere ’
aux dignités» [aux charges , à la no-
,bl-ellvesgà faveur r, aux alliances , à la"

’ ’ l " G v
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réputation , à la vertu même. v

Ç Que peut-on envier aux riches ? une
feule choie , le pouvoir qu’ils ont de faire.

t des heureux. v l .
S Il cil: humiliantà un homme de mé-

. rite de Faire des démarches auprès des
puillans : la gloire des puillans cil de voir
des gens de mérite qui ont befoin de leur

proteâion. ’
g Quand le mérite accompagne la for-

tune , il n’eft pas permis de déclamer con-
tre-elle : quand la fonune récompen le
le méritc,il y a lieu de: louer [on difcer-

nement. v l r 7 "N’avoir ni mérite ,ni fortune , c’efl:

le plus grand de tous les malheurs :, quel
homme qu’un homme lans*bien,làns.
talens ls’il trouve des gens a qui a» Com-
parer :il’n’en trouve point jqui veuillent
le comparer à lui :il cil odieux à tout le
monde , 8c ridicule ales propres yeuxa

g Le riche veut à; quelque prix que ce
En acheter un titre de noblelle; le Sema.
cil-homme , duit - il le dégrader gambil-

-tionne de le faire "riche a delà ce que nous
scions tous les jours, un noble briguer
une commifiion : 86 un opulent commis.
marchander la fille d’un vieux noble,

f Tan: de délinterellement qu’il nous
laira , nous recherchon les riches ,’ il

leur bien. que ce fait. un argua- (un,

-- Afinv...

-45...-
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rerêt 5 car nous ne les méprifons’qu’a-
prés qu’ils nous (ont devenus inutiles ,
ou qu’ils évitent de nous être necellàià-

res.
g Il y a des gens ne: pour faire gratui-

tement des forifes z d’autres qui ont le
bonheur de les faire utilement , 85 avec
honneur. ’ ’

g On. ne li: repent jamais des fautes qui
COnduilèntà; la profperité, amoins que
déchû de (a fortune , on ne veuille expier
les crimes qu’elle’coûta ’.. Un. bien mal aquis

f: polit-de fans. remors :. les [dignités en-
vahies s’exercent-fans qu’il arrive au cou-

pable de le reprocher fes injullices ,-’ il
cherche leur circule dans (on induline , se
croit l’avoir trouvée dans le fuccés; une

ambition-il heureufe paroit innocente , le
bonheur jufiifie’ les évenemens. à: leurs
caufes, lbspallionsêc leurs éfets , la l-br-
tune sa les fanons;

g Le fille errerieur part toûjours d’un
Fond d’orgueil :.la vanité feule en. a Fais
une bienféance de l’état : celui qui cil ri-
chement meublé ne qu-ite pas volontiers

la maifon t chaque choie qui’orne les ap-
partemens , l’avenir qu’il en riche. Lori;

"adépuis peu des buffets. magnifiques , un.
fervice d’argent complet , il: donne fou-

’vent à manger”: les conviez ont la C011";-
plailance; d’admirer la façon de fa vailï
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felle , la gravure , la quantité; Lori: le
pique d’honneur , 85 jure que c’el’c [à

folie.
Faufline a un nouvel équipage; des pref

mieres elle le trouve au Cours , des der-
nieres elle en (on : elle veut que le bruit
s’en répande dans le monde : 86 que ce
foirle fujer des complimens qu’elle rece-

vra demain. « . vV .5 Des années , je pourrois dire des fié-
.cles de travail , ne vaudroient pas à. un
homme d’efprit le moindre des avantages
que la naiflânce donne à un fat : cela en:
fcnfible à voir , mais cela perfuade que
les richellès ne [ont pas les folides biens :
un carroflè , fix chevaux , longue fuite
ide domefliqucs , grands apartemens , c’ell
le partage ordinaire d’un limpide : mire-
1e , pauvreté , indigence : l’efprir cil mal
reconàpensé par telles prerogarives.

Il n’y a prefque plus de Fortune à faire
pour les honnêtes gens; on cil né avec
du coeur , avec de bonnes inclinations ,
s’expofiræt-on à mille ballèllès , fera - t-

. on des crimesz un valet , un coquin en
cil capable : un valet , 86 un coquin [ont
propres à s’élever : je n’envie point leur

A fort (dans la médiocrité je conferve le
penchant que j’en pour la vertu : ils n’en
ont aucun: qu’ils s’élevenr , qu’ils s’a-

- vauccntià tout rifque ,c’ell leur affairer

w*-.
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g Le Public dit d’un homme que le ha-

zard lieul a élevé,c’qfl un malozrudes enfans

le penlènr bien, mais ils répondent , nô-
tre perc el’c riche -: ce mot brave le public,
ô: vange le malotru.
l g La générofité confeille de proteger
ceux de qui l’on a reçu de bons offices :
je doute que la politique le confeillât. à
l’égard de ceux qui nous ont fervis. Qui
pourroit s’alrurer de ne pas faire fond-valet
plus grand maître que foi , travailleroit
à fa petite fortune 3 nous voions trop
de gens fupcricurs à leurs premiers maî-

- tres. ,B. . elÏ dans le carroflè de T. . 8: à res
.côtez qui s’efiimoit heureux d’êtreà (es

gages. B. . avoit befoin de T. . T. . lui
fait la cour, 8: ne le foutient que par (on
crédit : plufieurs fiécles autrefois ne pro-
duroient pas une élevation femblable;

Îun jour en celui-ci en voit mille aufli fur-
* prenantes: Belles refisxions à faire fur la

décati me imprévûë des riches , fur la
fortune précipitée des malheureux : l’ex-

pcrience en? dit plus que je n’entreprens
;d’en écrire.

ll fautique je préfente un placet à qui
m’a versé àboire 5 cela cil rude 8c trés-

humiliant; bien d’autres en ont la morti-

ification.’ . I n lLa fortune réduit à d’éuangesllotilës..
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1;8 Sutra mama- nA’c riz uns
g La fore gloire nuit à la Fortune; elle

demendc des cœurs d’abord rampansî,des.
efprit difposés à tout. Quiconque cil fier
demeure ou fa fiertés le trouve.

,fiLe cours desafortu-nes précipitées cil:
aufli rapide que. le commencement. Les
riches ,1ngra: riche: le (ont bien-tôt, (k
bien-tôt ne le font plus z ils pat-0111m;
dans le monde comme des phanrôme’s de
bonheur ,. 8c s’évanoüiflènt comme des

ombres : ils eurent carrelle , a: vont a
pied : ils habiterent’les Palais . 8: main,

. quem de retraire .-. leur table fut magni-
51un , ils meurent de faim rune troupe-
de créanciers s’affemble pour leur fine:
des alimens dans une prifon art-cule , ou
le richc’a tout le loifir de [à repentir de

l’avoir été.

0n- les a vît ces hommes commencer"
.aprés. le fiécle ,. sa s’éteindre avant lui :-.

un blafon menteur , de bagues Inten-
(lances , un maniment confnlerable ne
purent fauve: leur nom de l’oubli : les.
’peres qui regorgent de biens , ne laifië-
renta leurs petits fils que le regret, ’de’les.

l .avoir diffipez. On, ne connaît plus les.
partifitns du liéele pané : dans le fiécle

rechain , on aura oublié la fortune des.
- iublicains de celui-ci : ces familles qui
de l’obfcurité panèrent à la grandeur , en.

neutron: houp dans leur premier même;
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ehacunfe réjouir de leur humiliation, 8c
rend graces’ à la Providence qui punit
leur audace.

1 L’infolence d’un valet dont le maître

a Fait fortune n’a point de bornes. Vous
diriez qu’il lènrpm- avance l’état où il ci:

pere atteindre :il en’anricipe les airs ,il
en prend les, hauteurs , il fi: donne des tous
altiers , une humeur brufque se défobli-
géante : fgrande difpofition à devenir l’é-

gal de on maître: deux années à une
porte , quelqùes mais dans un Bureaw
achevent le relie. Straron n’efi plus valet
ni commis .- il donne à [on tour des em-«
plois , 8c occupe les. premiers polies de la:
manne;
f 1lvaut autant que les aines balles:

parviennent zliles gens de mérite étoient
fûts de réümr’, ilsnepmirroient pas affir-
rer leur probiréil’a fort-une” qui les favo-
inféroit. ,ls’empareroit de leur vertu, 8C:
leur vertu. les rend maîtres d’une Fortune

ni ne les. favorilie’ pas. .
s S La fortune reçoit des» maletli’étibnsde:

toutes parts :.ceux acini elle cit contraire,
la traitent d’injulle 56 de’cruelle : les.
hommes qu’elle comble de biens mur.
murent de ce: qu’elle difere delescn ace.

cahier. ’ I * " vg Toute dé endancé eûfâ’cheulîz , elle:

ramifie nôtre naturelleglricn. une la;
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choque davamageque la domination d’un,
homme de néant : on obéît volontiers
aux autres, fous lui il Faut ramper 5» la.
fuperiorité devient entre les mains une
dure tirannie; que je prendrois plaifir
humilier un tel maître , s’il n’ai-rivoit d’à.

tre le lien! . 44 Superiorités odieulËs que celles aulijuel-
les le mérite ne-préfida point, les hommes
que le hazard place au demis des autres ,
montrent bien-tôt qu’ils doivent à lui (cul
leur élCVation : haine contre leurs patrons,
[dureté envers les inferieurs , ce font les
preuves qu’ils en donnent. .

g Une femme cil auteur de la. fortune
de fon mari, un mari tire la Femme de
l’obfcurité; qui croiez-vous le plus mal-

heureux ? de partëc d’autrelil y aura de
grands reproches ;.ceux d’une femme par;
roîtronr plus, amers; la fierté; du fexç cit

affamante; un homme ne fairpas fleurir la

,fienne fi rudemenrt. .
F... reproche à L. . . qu’il cil: parvenu

,par fou moyen: ce reproche lui. coûtera :
&F. . . ne fera.- point vangé que 1...... ne

s.foit réduit dans un état a avoir befoin

"de lui. A . iÇ Boudin, l’Ami , &c. . . ne font pas
les feuls , chez qui à toute heure on le

. fait traiter magnifiquement.’Cl1ez Crgfir

.6196; une sens se diŒnfitîel? a «a. .1?

L

MAN..-
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Bauifin 86 les autres gagnent à ce métier,
Crifirôc Framin s’y ruinent : l pour tant de
repas qu’ils donnerent , trouveront - ils
dans leur défal’tre un homme qui leur of-
fre un déjeûner , un déjeûner c’ell bien

peu,je ne le parirois pas.
, g A qui lied - il de railler ï à perlbnne
je l’avoue :mais que ne dois-je point ef-
fuier d’un homme de qui j’attens ma for-

tune? il cil riche , il a toutes les commo-
ditez de la vie , tous les a rémens de, la
faveur z je fuis dans la mé iocrité , rail-
lez-moi donc , vous paroifl’ez en droit de
le faire : gare la décadence , alors j’aurai

mon tout , 8c la raillerie fera plus pi-

ua’nte. - .ç Foiblejconfolation qui relie à un hom-
me déchû de la fortune, dire qu’il a de la
naillànce , c’elt ce que je voudrois cacher
fi je n’avais pas de bien :avec de l’argent
je me fais noble ; fans argent il ièmble
qu’on ne le fait plus.

9’ La médiocrité a plus de charmes que

l’abondance , ce n’eli rien dire de nou-
veau ; c’el’t feulement repeter une choie
dont les hommes ont réfolu de ne le point
convaincre.

Camion qui a dix mille écus de rente va
mettre une enchere au - deKus de Sobrule ,
qui le contente de la moitié 5 Carmin a
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peine à vivre ,il fait monter li haut fan
nécelfairc qu’il lui cil impolïible d’avoir

I du fuperflu. OIl me femble à dire vrai que dix mille
livres de rente me rendroient la vie agréa-
ble ; je les fouhaite quelque-fois , fans les
envier à performe 3 l’amour popre m’en

empêche , il ne faudroit que ce chagrin
de voir riches les autres pour m’ôter le ’
peu de bien que je poilède.

f La moderation n’eût fonvent qu’une
vertu. parelfeuiè 8c une indolence qu’on
n’a pu- vaincre.

Ce qu’on apelle mo’deration en dans
tous les houâmes une impuiflànCe de si;
lever plus haut : le cœur n’a point départ
à cette lituation tranquille , il y demeure
par néc’ellitéôc non par raifon.

f Un joui-il: m’arrivar de luter avec un
riche ; furpris-de ce que j’olbis en fa pré-
fence me dire heureux dans une fortune
médiocre ; ne noir l’être , me répondit - il

d’un ton de grandeur :je n’en demande
pas davantage lui répliquai - je , nous
femmes but à but , pourvû encore que
vôtre abondance vous donne de vous cet-
te opinion.

Je me fuis vû dans une fituation à dé-
fier un Prince d’avoir plus de plaifir que
moi : un Prince qui liroit ceci , en riroit
d’abord 5 s’il prend fon ferieux, il avouera.

c..-fit.. f...
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que le défi n’eft pas téméraire. n v

g Les heureux qui celfent de l’être font
plus à plaindre que les malheureux d’ha-
bitude , ils ne Font compaflion à perfon-
ne : dés qu’on entend le bruit de leur
chûte , la Fortune blâmée jufques - la de
les avoir favorifez , cil: loiiée de fun dif-
cernement- : le mifErablc qu’elle dédai-
gana toujours , a au- moins la douceur de

ire dire qu’il méritoit un meilleur fort.
S Un milcrable fe préfeme à nôs-yeux t

lès malheurs nous touchent , s’il ne les a
as méritez 5 ils nous endu’rcillènt , fi nous

en croions l’auteur : on plaint les au:
me, on fe’ réjouir de [ce difgrace’s : on ,
Cantine un’malheureux ,i malheureux , je
ne puis mieux dire : on accable de re-
proches un malheureux coupable de fou
infortune.-
- G’ell le comble du malheur d’en avoir
par fa fautez 3’ le demander pourquoi on
cit mil-érable. , trOuver dans fol - même la
raifort de la décadence , être obligé de fe
répondre qu’on l’a voulu , nul chagrin.

pareil à celui-là. *
On demande à Prélat le fujet’de fa dif-

grace , il attribuë à l’envie d’un compo;-
titeur , à la haine d’un Grand qu’il n’eut

as la baffellè de flater. Probe n’eft point j
g plaindre , il lui relie un fort motif de f3
confolcr : il peut fe comparer à ces grands
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hommes que le méritearendu-s odieux y
parce qu’ils- négligerent- les recompenfes:

de la fortune. ’9’ Il faut être d’une parfaitement bon-

ne. humeur 86 d’un grand loifir, pour
confolcr des gens malheureux par leur"
faute :.0n devroit leur infulter, 85 lest
priver d’un (cœurs qu’eux-mêmes le refu--

lent: ayez laforte envie d’adoucir la. mi»
fere d’un homme aihfi ami é: le détail:
qu’il vous fait de. fis baricauts paillez;
vous détermine i le croire coupable : il .
dit cent fois qu’il étoit maître. de fa for-a

tune , qu’il a à-fi: - reprocherides man;
ques de çonduite i cent fois il repete qu’il

- doit-être, inconfolable :Pourquoi donc;
vousobfliner à. vaincre fa douleur? j’au-
rois laine cetu homme dansIIe-ddèfpoir où;
il le plaît ,8; j’euflè porté mes conf-clan.

tions à des affligezinnbcen’s, à des mire-

1’3ka involontaires. : - g-
! la vûë de certaines mîféres augmen-

te le plailir de l’avoir riche ; mais vily a;
des pauvretez fi afreu-fès , qu’elles don-
nent aux triches une lecrette confufion de
leur état ; ils rougillèntïalors: trop heu-
reux ; ou s’ils ne (e reprochent pas leur
felicité- ,l il ell: vrai de dire qu’ils mé-

ritent tous les mauxqui les trouvent. in-
,fenfibles.
. g L’égalité; de richefl’esr ne feroit pas
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tous les hommes Kégalemenr- heureux; il
manqueroit). leur lfarisfaétion des gens
qui enfiellent leur bonheur.

,Dans la maifon des hommes riches
la mifere n’a point d’accez ; elle n’en a

. que dans leurs coeurs : cour brille au de;
hors, ce ne (ont que. plailirs , joyes ,
magnificences :.au dedans tout pâtit 5 clef
lits continuels , ambition mécontente ,
vaines craintes , remors impitoyables ,

cruels repentirs. . ’s! Les plus obflinez à le perfuader, l’u-
tilité des bonheurs le prouvent à eux - mê-
mes lane’ceflité des difgraces : un revers
de Fortune les rend dociles , traitables ,
modcflc-s; ils eurent donc grand tort de
foûpirer après une élevation qui devoit

les corrompre. qg Belles reficxinns que fait pour le con-
foler un malheureux qu’il néglige de re-
nouvelle: aux aproches d’une meilleure
fbrtune. Tel méprifoit les grandeurs , 8:
s’en étoit commedétaché , qui oublie
leur. inconfiance, quand je ne fai quel
bazardarepare’ (a difgmce : peu après
retombé il appelleà [on [cœurs les mê-
mes meflexions ,8: ne les fait jamais (en I

rieulëmenr. 1. r .V tu! Les honneurs que nôtre ambition s’éq-

toit promis lui manquent de Foi : on n’eût
i ,fuivi gaude la gloire qu’on a méprilëe.
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L’ambition efi le [uplice de l’ambi-

tieux ; il cil tourmenté par res propres de-
firs autant que par les éforts de. l’envie ,
ô: de l’autorité. *

g Un riche a]? mon , feule choie qu’on
peut dire de bien des gens; louanges ou-
trées , louanges non méritées , fi d’eux
l’on difoit qu’ils vécurent (ages , mode-

rez , heureux. .
L’orgueil ne fe pardonne point aux

rie es; dans les malheureux ilefl iufupor-
table: une pauvreté fiere , hautaine,am-
bitieuiè , ah la ridicule choie l

La fierté des mifèrables revolre tout le
monde : chaAcunÎc trouve airez .de déli-
catefle pour deteüer un orgueil aufli mal
placé. Pauvreté , ambition , vanité , in-
digence s que cela eil étrangement af-

forti l ’S Les riches font infolens dans la bon-
ne fortune , les puiflans (ont cruels , les
grands impitoyables : on a: trompe de
croire que fi l’on fe voyoit dans de tels
polies, on en usât mieux , peut-être vous

ni faiteszle fenfible , l’homme compati!1
année moderé , auriez-vous plus de pré-

fomption : dans l’état cuvons êtes on fe
plaint de vôtre fierté, de vos manieres du-
res :. corrigez-les avant que de vous croire
digne d’un état fuperieur.

g Folie de déclamer contre les éleva

s- .-...o
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tions : c’efi un dépit fuperbe qui fait par-

ier les malheureux. - *
A entrendre les difeours de 73121:0" ,’

qui ne le croiroit le plus moderé de tous
les hommes a il fe dit content de [on état ,
en veut aux grands, blâme le faite de
leurs équipages , la vanité de lehm dé-p
penfes , l’inconliance de leurs joïes .- s’il
étoit perfuadé qu’on pût mener une vie 4

tranquile fans le lecours de ces commo-
ditez , nul doute que la fienne ne fût trés-
agréable; mais fitphore décrie les riches
par envre;

Nos aflliùions particulieres nous [ont
de la joie des autres un myflere incom-
prehenfible 5 on trouve mauvais qu’ils
ayent du plaifir quand nous fom’mes dans
la douleur, on ne peut même le perfuader
comment ils ont laforce de rire en pré-
Ence de ceux qui le plaignent.

S Je compte furie vifage d’un homme
le nombre de fès revenus 5 l’air defigne’la
profperité ou l’indigence.

La contenance du riche cil: allurée : ce-
lui qui ne l’en: pas a une démarche incer-
taine 66 ChanCelante : un homme de for.
tune a un autre pas , une autre regard ,
un autre gefle qu’auparavant 5 il fera
forcé de rentrer dans fou premier carac-
tere, s’il rentre par malheur dans Ion
premier état. ’
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gr Le merite ne donne pas , il s’en faut

bien , l’alcendant qu’ufurpe l’homme de

fortune.
g Laurier-tune qui femble avoir gratui-

tement donné (es faveurs, ne nous tient
pas quittes : elle attend plus de nôtre re-
connoiflimce qu’elle n’eût exigé de nôtre

indufirie :s’il coûte peu à s’avancer , il

coûte beaucoup à le maintenir; quicon-
ue devroit à fes éforts (on élevation , la

Êoûtiendroit peupêtre fans peine 3 aux uns
le commencement cil: dificile , aux autres
la fin , tout cela le compofe.

g Il ellzrrare de trouver des hommes qui
n’ayent point à (e reprocher leur fortune : "
pour fe hâter d’être riches ils commirent
le crime avec audace ; pour montrer qu’ils
(ont riches , ils tombent dans l’infolen’ce :
ceux-là ont mal aquis , ceux- ci abufent ’3’

les uns les autres ne vont pas loin ; la for-
tuneie fait reliituer des biens qui lui ont

été injuliement 1ravis , ou elle porte ail-
leurs des richeIÏES que des mains prodiÂ

i gues alloient diffiper.
Ç L’autorité ref côte les richeflès ,- les

richeflës s’a [Tuietifliint l’autorité : un riche

devient puiflant; un puiiiant n’eft pas toûà
(jours riche ,- il auroit trop d’avoir le bien
et le crédit , l’argent-8: la force.

g La fortune corrige Ides défauts ; mais
elle donne des vices : à la patelle fuccez-

de
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de une activité criminelle , l’indolence ne
[à guerit que par l’ambition , la molelle
que par la cruauté g les petites pallions
que par d’autres plus Furieulès.

5 Quelque avantage qu’ait fur nous la
Fortune , elle ne nous a pas vaincus, li
nous n’avoiions nôtre défaite z cet aveu
qui manque à fa viôtoire donne Fur elle

. un avantage plus glcrieux que celui qu’el-
le a obtenu : il n’efi pas rare qu’elle dé-’

pouille [ès Favoris 3 il en: admirable que
Yes Favoris méprifent le capricieux ufage
de Fou pouvoir.

Ç Vous admirez la table du fuperbe
.Zoile. Que de mets aufquels il ne touche
pas l que de c0nviez à qui il ne parle

» point! il :areile [on chien , ou s’entre-
tient avec un Fou qu’il gratifie d’une bon-
ne pëfion:fans cela Zaile vous Feriez mau-

.vaife chere , 8c moi tout au contraire je la
Fais exquiie ,V lors que je n’ai précifement

. que ce que je puis manger , 86 que je me
vois en Compagnie de gens raifonnables.

Ç J’entre chez Aral: , le riche Anale.
.Je mecrois chez lui; vous y êtes, me
y dit-on , percez cette galerie; qu’elle cit

, longue ! entrez dans cet apartement 5 qu’il
V cit vaflze !fale d’entrée , falle d’audiance ,

chambrede parade , chambre ordinaire ,
cabinet de toilette , cabinet particulier i
tout cela eii enfilé , 8C je ne fuis pas en-

fin»: Il].
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core au lieu où je dois parler au riche

ï Amie : nOuvel apartement de même gran-
’deur qu’il Faut traverFer. Aral: devroit
loger lui En! dans Paris , 8c non content
de la Cité o:cuper tout le Louvre.

L’homme de merite le communique ,
il cil: affable, populaire, acceliible : l’hom- r
me de Fortune le montre rarement , cil:
dux , Fer-oce, barbare , parle en termes
d’autorité; lance des regards , agit avec

enaceçnul mortel n’eft capable d’être
fou égal 5 s’il daiOne vivre , dt traiter avec
eux , ce n’efi pas qu’il les croye hommes ’

comme lui; il s’eftime d’une nature Fu-
perieure à la nôtre ç mais avec qui lieroit-
il entretien? il Faut bien ue ce [oit avec

nous : (on orgueil lui rend nôtre Focieté
pénible , la raiFon nous éloigne de fou

commerce , fans la néceilité des allaites
nous lamerions «ce préfomptueux le con-
templer lui ôtai-es chevaux, leurs harnois
8c (es galons , n chambre 8c leurs écu-
ries :peu envieux d e (on. Fort nous ne
nous donnerions pas la peine de l’en Fe-

’licitcr; honteux de le voir Fans admira-
tc.urs,il viendroit à fou tour,iufqu’à nous,
8»: nous admireroit infailliblement : tôt
tu tard la Fortune rend cette juliice aux
lonmes méprifirz ;’l’orgueilleux qu’elle

i l umilie leur demande race , 6: les recon-
itoît enfin fuperieurs à: ni, - n
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q Que de choFes répanduës dans la

maiFon des riches dont je n’aipas be-
Foin âque de choies qui à eux- mêmes
leur Font inutiles , 8c dont ils ne peuvent
jouir.

îëêêîèêiëîëiîêêîëîtîëêîèüâêîëëüèüëë

Da LA Pnovxncn.
j N peut parler de la Province , mais
s il n’y -a guetes de bien à en dire :
les climats éloignez de Paris 8: de la Cour
ne produifent ni la julielFe de l’errit , ni
la politelFe des mœurs.

S Le. bel ejprit ’* étoit autrefois [éden-
taire à la Cour genFuite il honnora la Vil- ’
le de Fa prélimce ; .elle lui a Fait depuis l
quelques années un accueil nés-Froid : la
Province cit maintenant Fou azile; par
tout ailleurs il cil mal venu. ’

Un bel errit de Province eFt eflimé des
Provinciaux , qu’il ne Fe produiFe point
ici , nous l’exilerions honteuFement chez

fr: Dieux permet. vg Lareflource d’un mauvais livre c’eli ’

la Province: la Cour s’ell revoltée con-
tre un ouvrane 3 Paris ne l’a pû goûter; le

fente d’accord, avec les Savans l’a trouvé

t ’l’Voyer. le chap. des Ouvra es de l’EFprit , ci
èîleflt parlé du,bel’EFprit dans e (en: ironique.

in
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infipide , mal écrit:le Provincial n’etiju-
ge pas de même 5 pour remplir Fon’ Fade
goût, l’édition en Fera renouvellée.

On accule le Parifien de donner dans
les bagatelles; il lui Faut des lettres , des
contes , des hilloriettes , d’ingenieufès
FadaiIES : n’en blamons pas le Parifien :
point de Liberaire qui ne certifie le peu
de curiolité de la Nation; tels ouvrages
le panifient dans ,la’Province , 8c qui is

’ cit y trouvent des Aprobateurs ; Dieu ge-
- ’nill’e’de tels J uges,8c leur donne un meil-

’ leur goût.

q Jamais homme ne Fut plus trompé
qu’un certain Poëte venu de Province à
Paris :il y arriva muni pour tout bien de

’ quatre piéces de Theâtre dont il croyoit la
re’üFlite infaillible 3 Fur la Foi de lès Écrits

il s’endetta,& devint inFolvable : à l’Hôtel

de Bourgogne on méptiFe Fes pièces, a
l’Opera on les rebute: Libraires ni Co-

4 mediens ne veulent s’en charger: Forcé de
quitter promptement ce lejour ruïneux
où il s’étoit flaté de ne trouver que des

4 admirateurs, il n’y a lailFe’ que des créan-

ciers : quiconque attend de Fes œuvres de
quoi paroître , Fe nourrit d’ererances Fric

volesgcela ne donne pointà vivre; les
Provinciaux moins que les autres y trou-
vent leur compte. ’ -

Il ne manque à la Province que des

-.r. n-d-M-âu- une



                                                                     

I SannsMoEvns. r7;Theâtres : les mauvais Auteurs y font en
très-grand nombre, les mauvais Aéteurs
augmenteroient la foule , 8: tous cnfemble

feroient un ridicule. .-Ç Volontiers on le dit de Paris , c’e
la premiere Ville du Royaume , voifine
de la Cour , féjour des Grands , azilc ho-
norable, des Étrangers .: le Mancegu , le
Normand taifent le lieu de leur naiflàn-
ce ;infidélcs Citoyens ils défavoüent leur
patrieôc leur famille ; nos préjugez fou:
furieux contre la Nation 3 un oncle , un

’coufin , un frere , ont été enve10pés dans

des affaires honteufes; leur fêtoit -ilglo- *
rieuxçde rapeller la memoire de tels ancê-
tres î ils ont raifon de venir fe cacher
dans la foule ; pourvû qu’ils ne confer-
vent ni l’accent de il’lîalaifè , .ni l’inclina,

Lion du Païs 5 voilà des hommes natura.

lifez Parifiens. r .Ilefl natürel’ de mal penfer des gens
qui recufènt leur patrie , ils n’ont point
d’honneur à le faire,leur patrie feroit Plus
en droit de les délavoüer.

S Le païs fait la honte des uns ,- les au-
tres font la honte de leur païs. I
. , On doit (à confoler quand on n’a que
le défaut de l’origine , c’eû à dire , quand

on n’a à fi: reprocher que d’être fort? d’u-

ne Ville peu connuë , ou tout-à - Faut dé-
criée : auflî ne doit - on pas s’enfler beau-

, I, . Hiij
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coup de devoir la naiflànce à une Ville
eclebre 86 univetfellement eflimée , li on
n’a tous les bons caraâéres qui la «liftin-

guent. y
ç La trahifbn , la mauvaife foi, la rage

du procès , mille autres défauts crains 85
détefte’s par les honnêtes gens ne font
yoint attachés. au climat , à une Province:
il naît àParis des Normands , il s’y voit
des Manceaux , des Gafcons; mêmes clef:
feins de le trahir , mêmes détours dans les
paroles, mêmes fureurs de chicaner : nous
ne femmes pas plus irréprochables. que les
peuples décriés 5 nôtre Nation a (Eule-
ment l’avantagc d’une réputation moins

flétrie 5 le dev0us- nous à nos bonnes
mœurs .9 Ce u’efl: , difons - le ouverte-
ment , qu’au voifinage de la Cour , peut...
être à la diŒmnlatîon que nous tenons

d’elle. lFaites honneur à vôtre païs au lieu de
vous prévaloir de l’integrité de vos Con-

citoyens : on vous appelleroit, barbare fau-
te de politefïe , Normand faute de limez.
viré, Caftan par trop de fanfaronnade :on

i rechercheroit les Nations les plus defec-
tueulès-pour vous dire de leurs compatrio-
tes fi vous deshonnoriés vôtre patrie. ’

SI’avantage d’être né Citoyen d’une

Ville polie ell très-grand zou obtient na-
turellement Cc que les autres ne Peuvent
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fidonner: un Provincial Gentilhomme
diüingué brûle de fe faire Courtifan 5 il
vient ici en habit campagnard 86 ruflif
que 5 courte chevelure , grand Chapeau ,
tout cela cit reformé, il prend habit de
ville ,perruque bien poudrée , rouliers
fans paton , chapeau à la petit-maître , il
en: canru Provincial malgré ce déguife-
mentsçn lui demande fou nom, la qualité,
on croit vrai tout ce qu’il dit; mais fou
air marque faux: le Gentilhomrne maudit
(on fort, retourne dans fa. Province, 36

renonce à la Cour. i iLe Provincial ne Feroit pasà la Ville
meilleure figure qu’à la Cour: c: (ont
des lieux qu’il ne dil’cingue point, où il
prendroit le même perfoxmage, où il pro-
duiroit le même ridicule; a ce ridicule
dt autant blâméà la Ville qu’à la Cour ,

quoique là’ôc ici, les mœurs fuient bien
difetentes.
I 9’ L’accent du pais lèperd à la En; mais

le caraarére de la Natign furvit dans le
cœur; un Normand l’eûjufqu’au dernier

jour de la vie , plaile à Dieu qu’il ne le
[bit pas juftlu’au dernier moment. I

S Dix années de féjout à Paris ne (ont,
point encore perdre à une Femme de Pro-l
vince l’air campagnard , ni les manieres
agrejln : ce [ont des taches inherentes que
le tcms , 8c les longs commerces avec

w H in);
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nos Dames ne peuvent éfacer : hors nos
Villes il le contracte de Fortes habitudes 3
la nature qui ne le reforme pas ailîâmenti
dans fes ouvrages ordinaires, a plus (le
peine à changer dans les hommes , dans
les hommes fut 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 (ont des hommes
prerqtre dilïerens de ceux qui fartent au
fein des grandes Villes: je m’attire fans
doute l’indignation du Provincial, il trou-
ve le caraâere outré , 8: jure de ne point
lire les fuivans: à ce trait j’acheve de re-
connoître celui que je nomme barbare;
demeurons- en la pour ne point foulever
contre nous les habitans des Provinces,
il s’en cil: eu falu que je n’aïe dit les ha;-
bitans des îois.

Il n’y a pas jufques à nos enfans qui ne
diflinguent l’air de Province, ils s’en trou-

vent cho nez; le’nôtre , li les, Provin-
ciaux veuclent être de bonne Foi leur plaît,
86 revient à leur petit peuplegcela (cul
commenceà juflifier le goût de la Pro-
vince; encore deux ou trois jugemens
femblables acheveroient de nous les re-
concilier.

Le François le difiingueâ fon air de
toutes les autres Nations , ô: le Pari-



                                                                     

.v- .

Sun LES Mœvns.’ r77
fien de tous les Provinciaux.

Ç J’ai oüi direà des gens d’un grand

fens 8C fort attaëhez à la connoilTance des
mœurs , que la Province les avoit per-
feétionnez dans cet art ; là , diroient - ils ,
toutes les foiblellès de l’homme , tous les
caractères ridicules fe dévelopent : la
Cour 85 la Ville n’en fautoient tant ca-
cher que le PrOvincial en montre. t

37 Fade caraétere que celui d’un Pro-
vincial que la faveur a tranfplanté -. il ne
lied point aux gens de Province de venir
faire ici les Courtifans; les Magiltrats ,
les hommes riches ou polis :avant qu’ils
ayent attrapé la feule maniere de s’habil-
ler à la mode de la C ur , celle de pro-
noncer à la façon du arreaugavant qu’ils
ayent apris l’art de parler , les ufagesde
la Ville , le fecret de dépenfer noblement ,
il faut plus de tems qu’ils n’en peuvent
vivre : ces mêmes gens que la voix popu.
lairerefpeétoit dans le territoire borné de
la Province font voir ici un ridicule afi-
freux : on les méprife d’abord fans avoir
pû felailTer fraper à leur efprit , à leurs
dépenics ,là leurs afeétations; on lesa
trouvez runiques malgré leurs mots choi-
«Iis , impolis à travers leurs reverences ,
étrangers dans leur accent,avares dans
liber-alitez:on les a reconnus enfin originai-
res d’unjpaïs d’où cil: bannie la bonne gra:

ce; . H à; a” i
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son; l’illuflnc Citoyens 5L. chacun. atrop bonne

"8’ Sur-r2 me. Canner": es
Ç Le Provincial entend mal la faine

raillerie, il cil toûjours prêt à faire une-
ibte réponfe , de n’y ma’hque point :l’e

défaut du goût , la rollierete’ de Kan e17-
prît , ion impoliteflë naturelle le tiennent
en garde contre lui-même , l’irritent con-
tre les autres ;. il simagine qu’on cherche
à le piquer , ilpique le premier , 86 opofe
une humeur brutale, aux douces galante.
ries d’un homme enjoué. ’

Agir hon e11 le bel efprit de la campa-
gne , il cil le plaifànt du voifinage , mau-
vais plaifant n’en doutez pas , iliè pique-

de railler finement , rit le premier , 8::
prefque feul de tout ce qu’il dit :. [on dé-

faut cit de vouloir choquer , 8c de ne pas.
trouver bon qu’on lui. réponde glui-nié.

me repoulÎe aigrement la raillerie , 86 ne
perd l’occafion d’aucune : le manque d’é-.

ducation, vice ordinaire des, Provinciaux
jetteAgathan dans ces. travers d’humeur.
8: cxpofè tous fes femblables à. de furieux
contre-tems.

S Si le Provincial. étoit un. homme ca-
pable dulfavoir viv re- , (on. commerce ne
manqueroit point d’agrément 5 ilcfl gâ-
nérèu-x , ouvert , ami zelé, bonparent a 11’-

. demeure Provincial ,,. ce canadien: gâte les;

meilleurs. ’ p1 Nulle ’fimpatieentre le Provincial: æ

A
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idée de foi , 8c trop de prévention pour
fapatrie; le Provincial nous appelle Im-
dauu , nous rions du quolibet; fi nous le
nommons Provincial , il prend [on titre-
pour une injure; lui-même en: donc per-
fuadé du peu de mérite de la Province :t
le moyen qu’enfuite il nous perfuade le

contraire l .g Il y a des Grandsde Province , com-
me des Grands de la Çout : les Grands de
Province font certains petits, fou-venins
que la Magilirature diftingue ,. Manjieur
le Pfefiden: ,. Mnfieur le Lieutenant gêné-
ml ,- on refpeéte ces titres. peut . être
plus que les perfonnes 2 peut - être aufli
craint-on plus les perfonnes qu’on ne re-

vere les titres. iÇ Le aüi 8c le mon , ces paroles fi politi-
ves ne font point en ange dans certaines
régions , où l’on .dit’ que la verité n’elt

pas fort connuë : détours fans nombre
dans les paroles , grande ambiguité dans
les réponfes- z demandez à ces gens - la
s’ils le portent bien , les maladies (ont,
(filent-ils ,idanoereufis z allez - vous à Pa-
ris a c’eli une tigelle Ville :achetez - vous
cette Ferme a l’aquilition en fer oit bonne ’:

vôtre cheval coûte - t- il.beauco.tp P ii dt
Anglois : les habitans voilins du Havre

l ne peuvent (a refoudte à prononcer ce
eiii, ce mm , termes fi courts , li. faciles , li
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180 SUITE DES CARACTEREs
lincereszje me défie du coeur des gens
dont la langue n’ell point accoûtumée aux
paroles claires 85 précifes.

g Goût dépravé que celui du Provin-
cial 1 un trait fait à [on jugement une
belle femme ; beaucoup de galimathias
perfeétionne un ouvrage 5 il admire les
talens médiocres, fi: recrie fur les moin-
dres choies : on eli à Paris d’un goût
plus difficile , 6: le brouhaha n’y el’t venu

que de la-jfote admiration des Provin-

ciaux. - ’L’endroit du monde où tout el’t admi-

rable , c’eli la Province , je le dirois s’il
n’avoit été dit: les hommes moins capa-

bles de juger fermement des chofes [ont
les Provinciaux;ils n’ont point ce difcerne-
ment naturel aux gens raifonnables , cela
n’a pas étédir , 8c j’ofg le dite : fi avant

moi, on l’a penfé de la forte , je le re-
pete comme une choie inconteüablement

Vraie. p I v rs 5L3. Cour paroit bel-le , je m’imagi-
ne , aux Provinciaux qui ne l’ont jamais-
vûë; ils le figurent le Roy plus grand
qu’eux de trois ou quatre coudées 5 les-
Courtif’ansqui l’environnent leur fem-
blent de loin des demi-Dieux : je trem-
ble au moment qu’ils. fatisFont leur curio-
fitégle Prince, dont à peine ils regar-
dent la perfonne, n’eût pas ce qui attire

m ’4er

gr).-
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leur veneration ; ils ont examiné fou cor-
don , [on rubis , [on plumet , 86 revien-
nent mécontens de n’avoir vû qu’un hom-

me de leur taille.
Ç Tout eii coufin dans la Province , il

Emble que la patentée s’y termine à ce
degré :iMon enfin le Sene’chal , mon (enfin I

le Receveur , mon coufin le Procureur du
Roi : c’eit en juger bien modeliement que
d’attribuer le coufinage à une fimple ma-
niere de parler Provinciale.
I g Je doute que le Roy [bit plus craint
dans la Province qu’un Intendant; je ne
doute point qu’il ne foit plus univerfel- "
lement aimé.

g Faute de politelle le Provincial gêne
par res civilitez ; faute d’efprit il fatigue
par [es complimens.

La Province quoiqu’on dife, n’ei’t point

exempte de politefle , mais la politefle des
Provinciaux ef’t denuée de cette bonne
grace naturelle aux perfonnes véritable-
ment polies ; jaloux de la nôtre , ils vou-
droient ou être civilirez comme nous ,
.911 que nous FulÏions aufli incivils qu’eux ;

gardons nous en bien , c’ell à eux à nous
copier 3 ils ne feroient pour nous que de

mauvais modeles. l Ip g Il y a à douter que le Provincial’ca;
’pable d’encherir fur les mauVaifes manie-
r05 a le" fût d’attraper quelques-unes des

bonnes. ’



                                                                     

18; SUITE un: Cannerrrnrs
S Fuyez l’entretien de Ruflicn: ;Ail n’y!

mêle que fes cloferie: 86 fes marger: , res
fruits 8c (es chiens :s’il vous parle’encore

de quelque choie , c’efi: de (on ayeul t,
mais il en revient toujours à; fa meûte ,
86 vous prouve qu’il efi: Gentilhomme par
un droit de chafle gue nul Seigneur de
Parroiile ne lui peut coutelier-,bien loin-
d’avoir obligation à Rnflim: de les longs.
déta’ls , il mériteroit des remercimens s’il

vou oit le taire , ou ne point parler fans
cefle de les garennes , 8C de [à louve-

terie. iUne Genrillammiere cil: l’azile de la
fore vanité , 86 la derniere demeure d’un:
Gentilhomme hors d’état de paroître ri-
che: la Ville l’a ruïné ,.la Province le
méconnoît gil s’enferme dansant: mazu--

re , où- le refie de lès jours ila pour occu-
pation de chicaner lès Vaflaux 86 de barre
[es Fermiers.

S Nous fommes bien moins entêtez de:
la NoblelÎe que les Provinciaux 3. la For-
tu.ne ePt pour nous,l’a naifiance pour eux:
demeurez paifibles dans vos fiefs ruinez;
nous vivons tranquilles dans nos mai-
fons entieres z. fi les dehors de la Seig-
neurie leur manquent, les vôtres n’ont.
ni toit ni portiques. Aurait nôtre compa-
triote a il": le faire noble : Togni , votre
Seigneurfiturain exerce numérite.

. .
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L’heureux Urbin ne va poiut troubler
le Provincial dans lès mazures 5 il ne lui
envie ni fes tourelles , ni (es relies d’écuf-
fous ,- u’il ioiiilre de (es domaines ô: de
[es métaux: Urbin préfere à tout cela l’ef-

prit , l’éducation , un bien clair , un hé-
ritage affranchi , 8c Parisà toutes les Pro-.

vinces du monde. k9’ Un Genrilhomme de Province,com-
paré aux nobles que la Cour produit ,
comparé feulement au roturiers opulens,
n’ef’t qu’un franc-gentillè n, qui n’a ni

le cœur ni les manieres des uns , ni l’ef-
prit ni la Fortune des autres.

g Le Parifien nomme Provicial tout
homme né à deux lieues de les portes : le
Provincialapelle campa nard tout hom-
me qui n’efl: point de a Province 3 l’a-
mour de la patrie donne à chacun une jae
loufe opinion de Ton pais , 8: lui fait mé-
prifer tous lesaurres.

Le Provincial fe préfere au campa.
gnard ; fans examiner qui des deux mé-
rite la préFerence , je la donne à celui
qui réuflir le mieux à copier l’illufire

Citoyenfi -Vive la Province pour maintenir
l’honneur du pain benit 8: de l’ofirande ,

briguer la premiere place, difputer le pas,
ce faire valoir toutes les prérogatives

’ fila: Purifieh. ’ .
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de la Seigneurie : la Ville s’occupe de
foins plus importans’; les Citoyens évi-
tant avec prudence ces contel’tations fri-
voles : il n’appartient qu’aux Provin-
ciaux de plaider pour un denier de cens ,
86 de le ruiner pour une redevance de
chapon.

y La Province cil feconde en gens pour
qui le procez cil: une foutce d’agrément :
il y a telles Villes où les enfans ont pour
patrimoine un mauvais procez à défen-
dre , tout au plus l’incertaine efperance
d’en gagner un douteux.

L’empreflèment qu’ont les gens de

Province de venir à Paris , efi: moins cau-
fe’ par l’ambition de s’y inliruire , que

pour aller enfuite fatiguer leurs compa-
"triOtes du détail des chofes qui ne meri-
tent , ni qu’on en parle , ni qu’on les en-
tende z le Provincial n’a admiré en cette
Ville fameufè , que le nombre 85 l’alpa-
ce des ruës , la foule des Citoyens, le Pont
ROyal &la Place de Louis LE GRAND;
il croit avoir vû chez lui d’aufli beaux ef-
p’i’its ,des hommes plus rares : je ne fai fi

je m’explique en Auteur vain , 82 trop pré-
venu .en Faveur du lieu de (a naiflànce;
mais il m’a toujours paru que les Étrangers
ne nous eûiment pas allèz , peut - être le

r Font-ils pour fè’venger du peu debienquc
nous difons d’eux. " . r - ’ *

U- ifiv- A fi, A
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g Que la Province ait droit de reclamer

les hommes qui brillent parmi nous , ce-
la n’ôte rien à nôtre gloire , ils font ve-
nus chercher dans le [Erin de nôtre Ville
une perfection qui leur manquoit: fans
elle, ils n’étoient ni des hommes admi-
rables , ni des hommes accomplis.

L’envie de retourner dans la Provin-
ce peut-elle être lèrieulè apre’s avoir goû-
té les plafirs de la Ville , 8: les agrémensç’

de la Cour à s’il cit vrai que là 8c ici , on
ait été également charmé , je conçois
que ce riant féjour doit être prefere à

tout autre: dificile qu’il cit aux plus graf-
fiers de a: plaire dans des lieux où les
mœurs (ont telles que nous les voyons ,
je conclus qu’un homme rentre avec joye
dans le fein de la patrie-:in trouve des
Citoyens moins fourbes 8c moins son
rompus 5 il s’y voit aimé par inclination ,
fervi fans déguifemenr ,- il laille aux au-
tres la joiiillance de ce qu’ils ont , l’envie
ne bielle en rien [es droits 5 la franchilë
cit de tous les entretiens , la bonne foi de
toutes les focietez : à Paris nous avons
d’autres maximes, à V HL de diEeren-
tes Be d’auffi mauvailès : la Province cit
plus (imple .86 plus innocente dans (es

alèses; j ’
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DE LA VILLE.
à La Cour beaucoup de politellË , en r

Province beaucoup de rufiiciu’ 5 l:
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 en der s’y attacher en
vain : le Courtifan le diflingue fans pei-j
ne du Citoyen , 8L le Citoyen parvient
mal-aifément au. [cul dehOrsde’ l’homme;

de Cour. ’ tL’homme de la. Ville n’ait pas ellimé du

Courtifan , l’homme de Cour n’elt pas
aimé de l’homme de. Ville; chacun a a;
raifon: l’homme de la Ville a plusdfoujg
verture 8: moins de politique 3’ leCourti-
fan eli diflimulé- , &vdonne de la: défiance:
on n’aime ni lion; n’eftirne. les gens d’une.

humeur contraire- à la fienne.
Æ Un homme de Ville qui f: croit né-

ce aire à la Cour , n’y porte point (on vi-
fàge ordinaire v, il change (on langage ,.
l’air de lès reverences , le ton de lès com-
plimens.; il s’accoûtume li fort à cette.
métamorphole l, que ce fêta beaucoulp
que de retour à Paris , il reprenne a
phifionornie , (on accent , (on premier

vifage. .
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A voir Philote ,- on connoit lès jours

fic Verfiilles , lès [èmaines de Marli ; on
Juge s’il a été au lever ,. au coucher : cela
le connaît à Ca maniere de parler , d’abor-

der , de recevoir: quatre jours avant [on
voïage il efl dur , lier , inacceflible;
quatre jours après fan retour il le fou-
vient des honneurs qu’il a reçûs, se crain-
droit d’oublier la gloire , s’il n’affeélzoit

tous les droits de fou rang.
L’air de la Cour gâte un homme de

Vil e; il le rend. vain a: prefomptueux :
l’air de laVille mformelîhomme de Cour,
il le rend docileôc affable.
» Nabile, homme inuline par lès emplois ,
s’honore du commerce ufil a avec deux
ou trois de lès amis. s il iles-traire , les vili-
te , les reçoit, ce n’eft qu’à Paris où il

leur fait ce ’doux accueil : que ces mê-
mes amis retrouvent à. la.Cou:r , ils n’y
fiant: pour ann’le. quexdeszgens de a con- k
noiflàlice , 8: ne redeviendront [ce amis
qu’à la Ville.

ç L’air bourgeois le eontraéte à la Vil-c

le, 8e le perd. dificilement à. la Cour 5
un Citoyen n’efl: encore embout d’un
lofrâg fc’jour à. W"* qu’un demi Cour-

"tl fit .Ç La Ville efi pour l’homme-d! cour
un lieu de repos, 8e fde délaflèment , la
Cour n’elt un lieu de plailir que pour

l
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l’homme de Ville : il court aux fêtes ,
aux fpeétacles , aux caroufels , aux cete-
monies ,- l’homme de Cour choifit ces
tems pour le renfermer dans la famille,
ou pour mettre ordre , s’il le peut , à res
affaires.

fi La Cour Fut-elle à la Ville , n’en fe-
roit pas une partie :malgré la proximité
du Louvre ,y 8c de la Cité on dillingueroit
le Courtifan ,de celui qui ne l’ell: pas a
l’officier du bourgeois , l’homme d’épée

de l’homme de robe ; en un ,mot , la
Cour ô: la Ville réunies dans les mêmes
confins ne pourroient être confonduës ;
l’ai-r défigneroit les conditions , 8: mat-
queroit les performes.

g Adèm avec tout [on mérite , l’éclat
de fa dignité , l’importance de lès enla-
plois , en: à peine regardé du Courtifan;
86 ce Courtifan qui le méprife ,H quit-
te la. Cour pour venir lui prélèmer un

placet. ” , ’I Les gens de la Cour n’eflirnent pas
l’homme de Robe , a: ne font point at-
tention à fies grandes qualitez s cette cin-
dilference gagne les » moindres officiers;
l’homme de Robe a de quoi le vanger ,
86 de l’officier , &des premiers cour-tif
fans ;il s’en vange en effet parle befoin
qu’ils ont de lui, fans qu’à [on tour il
ait befoin d’eux.
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. g L’épéeôc la Robe le regardent avec
des yeux d’envie; la Courôc la Ville le
blâment réciproquement: de part 8c d’au-

tre il ya des vices 8c des vertus , du mé-
rite 8: du ridicule.
i Si les hommes le Faifoient juliice, ils

chimeroient chacun leur état fans con-
. dammerle choix d’autruigils revéreroicnt
p la prudence du Ma iflrat , le zéle du Ci-
toyen , la complailânce du courtifan , la
valeur du guerrier: ils le croiroient né-
cellaires les uns aux autres , 8: trouve-
roient dans les dilïerens états de quoi

l .s’admirer tout atour. Cette envie ne reg-
neroit pas; autrefois l’homme de Robe

tétoit homme d’épée? l’homme d’épée. é-

toit homme de Robe: celui qui fortoit
de la Ville alloitàla Cour ; celui qui
fortoit de la Cour rentroit dans la Ville :
les hommes ne le piquent plus de réünir
ces caraéleres, ils optent 8c s’en tien-
nent à un talent ’, avec. delièin de me-

’ prilèr tout ce qui n’en: point ce qu’ils ont
refolu d’être.

5’ A la Cour les femmes (ont indiffè-
remment traitées de leurs maris 3 à la Vil-
le ce (ont les femmes qui traitent les leurs

indifferemment. AUne intrigue de Cour cl! liië de peu
v de perfonnes, elle efl: bien menéeôc de-
meure feCtete: une intrigue de Ville écla-

q .r
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te 86 fait le fujet des Comédies: pour fa-
voir qui l’on y joué , ilne faut point de
chef : Le: Bourgeorfn à la mode nous ap-
prennent la conduite des P . . . P . . . 8c
des B . . . B . . . leur conduite qui fixe les
jugemens du public , fait croire qu’elle a
reglée l’idée de l’Auteur.

z g La liberté fait aimer Paris ; elle le
rend agréable aux hommes 8c délicieux
aux femmes: jaloufes de vivre librement
elles aiment ce féjour inaccellible à la
contrainte, 85 tout - à- fait propre à feeon-
der leur inclination : les plaifirs qu’elles
y goûtent , le font apeller communément
le Paradis derfemmer.

g Deux choies à Paris nous révoltent;
la prodigalité des Beneficiers , l’efprit in-
terellé des Partifans ,le luxe des uns 85
des autres.

g Les gens qui devroient lpar leur état
vivre cachez dans la retraite e produilënt
dans les Villes , y établilfent enfin leur
demeure , y aquierent des domaines , y
bêtifient: la Ville a pour bornes leurs clos,
et leurs clos n’en ont point.

Que les Villes feroient déferres 8: peu
frequentées , li les. hommes retirez du
monde ne uittoient leur folitude , pour
venir gro tr le nombre des Citoyens , 8c
augmenter celui des bâtimens! ils rom-
pirent , se cherchent à le réconcilier avec
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nous ;ils nous voyeur , 8: nous engagent
de les voir : l’hMme du monde quitte
dans certains tems le bruit des Villes , 8:
fe cache dans la retraite ; le folitaire qui-
te fa retraite , 8c vient chercher dans le
tumulte des Villes une reflource contre
les dégoûts.

La Ville manque fouvent d’agrémens
pour ceux àqui il en: permis d’en goû-

t ter les plailirs: elles n’en offrent q’uaux
hommes qui ont juré de ne les point
prendre.

Ç A Paris trop de mannifiçence fe dé-
ploie ; lesqconditions y font mêlées , les ’
rangs confondus , les titres même com-
me enlëvelis 8: éclipfez par le nombre
de Ducs ,de Comtes , de Marquis. Veut-
on fe difiinguer , se paroître dans fou ve-
ritable ordre a il faut aller à fa terre : la
on donne à 77net": de la aideur 3944..»
l’alrwfi à toute outrance z f: vaffaui(vien-
nent au devant 8c l’apellent Monfeigmur,
lui olfrent la premiere place 86 le dais )
Je trouvent fon lever le matin , le foir
au coucher: la prelfe le fait pour le voir
à table; les Gentilshommes voilins s’af-

-iëmblent 8: grofliliènt fa Cour: parties
de chaflès où il préfide ,repas où il cil: in-
vité , fêtesa fou honneur , réjouifiances
publiques. Tinehm rentre à Paris , on le
laitiè’paller; tout y cit calme pour lui s
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peut-être s’y eli-on aperçû à [es chevaux

poudreux qu’il venoit de la campagne ,
c’eli tout ; car à peine fou abfenceiétoiti-

elle connuë : on ne le trouvoit point de
manque à la Cour ni à la Ville.

Ç Paris ne pollède les habitans que lix
l 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 font
point goûtez 86 ces gens trop fenfibles
aux plailirs de la Ville , mécontens de
leur fort, ils attendent l’Autonne ; Paris
les revoit 5 fes places font de nouveau
fréquentées , les rués embarraflécs par le

nombre d’équipages ,- tout eli brillant 66
-.’pompeux ; la froide faifon s’écoule en

joies , en fpeétacles , en jeux; le prix de
la recolte diffipé , le Seigneur retourne
à fa terre ou il continué d’expier fes pro-

fafions. ,Ç La même raifon qui fait aller la Mar-
’ quilla de. . . à la campa ne pendant fix
mois, oblige fou frere ’Abbé de faire

runplus long féjour dans un Seminaire :
des créanciers à payer, cette néceflité nous

dérobe la préfince d’un grand nombre de
’ Citoyens.

I Nous n’admirons rien dans nos Villes I

* * où
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ou tout cil admirable , il lèmble que
nous réfervions nôtre admiration pour les
moindres chofes : accoûtumés à ces mag-

nifiques objets qui peuplent la France
d’Etrangers a ils celfent de nous fui-pren-
dre 3 nous donnons le prix à leurs Villes ,
ils le donnent aux nôtres; Rome cit ju-
gée belle par ceux qui ne l’ont point vûë ,

tandis que la premiere Ville du monde
cil: à peine coniiderée de lès propres ha-
bitans 3 s’il arrive que la curiolité les por-
te dans d’autres Royaumes , elle vange
bien-tôt leur patrie ; ils reconnaiflënt que
rien n’égale fes Chefs-d’œuvres 3 86 qu’ils

eurent tort d’aller chercher ailleurs des
beautez qui lui manqualfent.
’ g La Ville cil Un grand Theâtre où la.

fatire peut long-terris s’exercer à comba-
tre le ridicule , qui chaque jour , chaque
moment y joué de nouveaux rôles.

A Vais - aux Thuilleries pour me pro-
mener!c’e& en effet mon delfein : 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, jecenfure
la maniere , l’habillement , le marcher ,
le vifage de tous ceux qui pallient , ils en
font autant de moi 5 chacun par coutume
la même choie des uns 86 desautres.
* En un tout d’allée. j’ai apris bien des
chofes que je ne ("avois pas : un tel qu’on.

2310: 11L I - ’



                                                                     

.---.,-. 3..., .«wtn m 4

man-es:

194. SUITE ces CAnAcrruzs
m’a fait voir s’ell enrichi dans les em-
plais; tel autre s’y cil: ruiné: la fille de
Chrifipe époulè demain le jeune Lipfiu ,-
[on frere intitulé le petit maître jette En
veuës fur la belle Vienmife : j’ai déve.
lopé les commencemens de leur pere s il
fut d’abord efclave , prêta (on nom , n
chargea de pouvoirs , devint riche , avare
en même - tems,8c flate aujourd’hui les
enfans de l’efperance d’un million. Un fe-
cond tout d’allée va m’inllruire de mille

autres avantures; je fautai combien les
liseurs rivales eurent d’Amans 3 on me
donnera la lilie de ceux qui le ruinerent
auprés d’elles , 85 le nom des autres qui
s’offrent à courir le même rifilue : on me
dira comment Brutus fut appellé aux intri-
gues , 84 par quels mirons il mit un Duc
dans la necefIite’ d’accepter fon fils pour

gendre : quels apointemens reçoit cette
Coquette: à qui cet autre envoyé des pré.
feus: quel jour Clodion s’abîma au lanll
quenet : pourquoi Dami: fut éloigné de
la Cour : de quelle charge doit traiterNb-
retf s’il fera Aumônier ou Capitaine ,
Senateur ou Financier , aufli peu propre
à l’un qu’à l’autre , incapable à tout , mais

ayant du bien. Cet homme que vous vo-
yez , m e dit-on déja , eft le petit fils d’un
Plebeïen; fou équipage éface le train
d’un A mbaliàdeur ,.le noble envie la ro-
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une , 86 lui voit à te ret huit chevaux de
main: cet autre qui à cache dans la fou-
le s’amufoit à lbufiler , il fut hier tiré de
prifon : cette brune faitéttangement par-
ler d’elle , un vieux Conful cil fa dupe ,
il lui promit le mariage , neuf cent loüis
d’or l’afranchirent’ de fa promelle gnou-

vel écrit donné ; la féconde faute payée

au double augmente de mille écus le re-
venu de l’adroite mairreflè. Après, tant de
récits cit - il quelque choie dans la Ville
que je ne fache , à: que tous n’aprennent
(qpand je l’ai fû a de retour chez moi

quoi faire un Livre; un Livre demande
trop de tems,je me contente d’avoir ébau-
ché ce caraékere.

On court aux promenades pour le dé-
lalfer des fatigues du jour; aux prome-
nades on le donne un exercice rempli de
nouvelles fatigues : d’inquietude de le
reconnaître les uns les autres , d’aprofon-
dit des biliaires que la vûë des perfonnes
rapelle , les jugemens dans leliluels on
s’embarque , mille chofes de cette nature
occupent l’e’fprit , bien loin de le divertir ;

on s’échauffoit moins à travailler chez
loi qu’à venir au Cours après le Soleil
couché.

S Les Vaudeville: ont cc urs dans les
tems où la galanterie cil en vogue : cha-
’que annelure fait alors le fajet dIe "quel-

il
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ques couplets , qui du cabinet des A1113";
pallient aux ruelles , 8: des ruelles vien- r
nent au peuple , aprés qui on n’en veut "

plus. A .q Rien ne s’amortit fi-rôt qu’un bruit de

Ville 5 une chofe cil fçûë de tout le mon-
de , il en eli parlé dans les places publi-
ques, elle cil: mile à la tête des nouvelles,
8: devient le fujet des converlations 5 il
femble qu’elle en fera toujours la matie-
re 3 pour en avoir trop parlé on n’en par-
le plus : la curiolité des Citoyens fe porte
à d’autres évenemens s ils oublient même

qu’autrefois ils délireroit d’aprendre ce
que deviendroit l’affaire du Gentilhomme
fergenr , du Treforiet Bigame , 86 du Ma-
gilirat allàll’iné.

agrarienne: annexerait
D a L A C o v n.

LA Cour ell: une efpece du Royaume ,
où divers interêts allcmblent des Ci.

toyens de toutes parts : des deflèins de
fortune .y.attircnt les une; les autres le
flatent d’y mener une vie délicieufe et in-
dépendante : on n’ef’t pas long- tcrns à re-

connaître u’on s’ell: trompésla Cour n’eût

un lieu ni pourl’établillement , ni pro-
. te à la liberté. r ’ n ï

. A la Cour plutôt qu’ailleurs la fortune
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lignale fou inconfiance 5 à la Cour moins
qu’ailleurs la liberté conferve les droitstun
Courtifan s’établit bien tard, se bien - tôt
il n’ell plus maître de la performe.

g La vie de la Coura quelque choie -
de délicieux en apparenceglcs plus heureux
y (ont trompez, c’en: ce qu’on en doit
conclure.

Vie delàgréable que celle qui le palle à.
briguer , à foliciter , à ne rien obtenir .’

c’eil la vie de la Cour. r
Occupation ennuyeule que celle de pré-

fenter des placets qu’on ne lit point , de
gagner un valet pour parler à fou maître ,
de parler au’maître pour être refulé le’ef’t

l’occupation d’un courtifan.’

Malheureufe condition que celle de
gens qui font forcez de le montrer au Prin-
ce , 8c qui n’en font point remarquez; de
gens qui paillent les jours dans une anti-
chambre , fous des galeries, dans des apara
temens , c’ell celle des premiers Seigneurs:
vie , occupation , état qu’on ne devroit ni
fouhaiter , ni envier , 8: qu’on ne peut fe

palier de choifir. .g Il m’ell: arrivé d’aimer la vie de la
Cour : le recit peu lincere qu’on m’en
avoit fait m’animoit à la delirer a toutes
mes pallions furent trompées aux feules
occalions d’en avoir l’expérience. lites-

vous ambitieux a là des fuperieurs qui
1 iij
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vous mitrifent durement, ou des égaux
qui travaillent a vous. fupplanter : êtes-
vous amateur du repos afortez de ce lieu
de trouble , ou l’on vit inquiet 86 agité:
y cherchez - vous de l’apui , un Pan-ont
de la faveur! beaucoup promettent fans
envie d’executer 5 grands emptellemens de
fervir , seau fond une rethition formée
de nuire :dépuis qu’il y a des courtifans ,
ce manege eli un commun favoir faire,qui
s’étudie , qui s’exerce , qui. a la vogue : le
pratiquer c’el’t être bon homme de Cour 3’.

l’ignorer c’en n’avoir pas les talens que cet

état demande. ’
S Un homme veut être courtifan , Y

.a-t-il bien réfléchi avant que de le déter-
miner 2 la prompte réfolution fait peufm:
le contraire , il quitte un état doux , tran-
quille , agréable , exempt de chagrins, à
couvert des baflèllès se de la dépendan-
ce, il en choiiit un ou il celléra de s’a-
partenir Hui-même , lès jours vont être
fucrifiezà la fortune des grands, il n’a.
plus à’efperer de paix ni de tranquillité ,
l’ambition le tourmentera z li le bazard.
l’éleve,l’envie précipite fa chûte , s’il a.

(lumen-ire, on le defie de [a performe,
s’il en manque, on ne le juge propre à
rien. Tout homme qui entre à la Cour
cil: déja trop infiruit que les peines y font
fieriles, les travaux ingrats, les veilles.
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continuelles , les folicitations nécellàites ,
les réCOmPenfès très a rares : malgré cela
la Cour en: aimée , recherchée , fréquen-
tée; on déclamelcontre le courtifan dans
le tems qu’on afpire à le devenir 5 rayez-
le donc 5 85 ne me demandez plus de-
quoi vous détromper dème erreur qui

Vous plait; lPour me guerir de ces entêtement que
j’ai eu comme bien d’autres , je n’ai pas

confulté ce qu’a dit La Bruine fur-la
Cour z. les dégoûts des couturant m’ont
plus perfuadé que les traits de là morale :
écoutons ceux qui)! vivent: ils doivent
à leurs malheurs le tablent funefle de con-
Vaincre.- A

5 De quelles fortes de gens. el’c com:
olée la. Cour? les [âges en évitent l’em-

i tras , ils fuyent ce tumulte de plaifirs ,
de cabales , d’intrigues 5 concluez.

Ç Il fautâ la Cour un. certain mérite ,
une certaine fageiTe : ce mérite du courti-
fan n”efl pas abfolument le véritable. ;.
cette fagefie tient peu de la probité: il
s’y trouve pourtant. de vraie mérites ,
des hommes. véritablement (âges , mais
ce ne font pas les-meilleurs cour-tiiàns.

Man-vais courtifiin que Pelope. Celui de
qui l’on parle , cil ce un filateur adroit ,.
un infigne fourbe , un homme qui mé-
nage lourdement (ès interêts , qui donne

l iiijuA4.k
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tête baillée dans ce qu’on lui propofe, qui
a pour un grand Seigneur d’odieules com-
plaifances 2 le contraire le trouve dans Pe-
lope qu’on apelle mauvais courtifan : le
bon courtifan felon l’idée commune cit
propre à tous ces vices; il fiate, il dimmu-
le , il trahit , il brigue , il cil: interellë,fiet,
embitieux,quiconque n’a pas ce caraétere,
obtiendra dificilement le titre d’homme de
Cour 5puifque vous le décidez de la forte,
à mon tout je déciderai que Pelope ce mau-
vais courtilàn en: un parfaitement honnête
homme.

9’. N’avoir point de mérite , avoit trop
demérite [ont deux extrémitez qui nui-
lènr également àla Cour : l’excez de mé-

rite , s’il cil vrai qu’il puilfe y en avoir,
excite les jaloux 86 produit des ennemis ,
le défaut de mérite ralentit le zèle des
Patrons ,&’ fait déchoir le favori a heu-
reux milieu que de pofledcr des talens
qui fans être enviez puillënt être uti-

les. .(Les (celerats trouvent à la Cour de
l’occupation , ils y font quelquefois em«
ployez , l’honnête 110mme ne veut pas
faire ce qui ell: du minillere d’un coquin ,
X ce miml’cere d’un coquin eû nécellaire

à bien des chofes , ce ne fêta pas le Prin-
ce qui y. aura recours , ce fera le courtifan
qui voudra le faire connaître au Prince :.-*...ù. 0,4- -
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Un homme entêté de ce delièin croit tout -
permis , il lui faut des-gens qui entâment ,
qui-apuïent , qui executent; il n’en man-
que pas z c’eli àqui s’offrira , c’eli à qui

fera. choifi,
S Le favoir Faire de la Cour efï le plus

dangereux , 8c le plus criminel lavoir Fai-
re qu’il y ait a une Fortune ne s’y projets
point, qu’on n’ait médité la perte de
plufieurs a Scfiea réfolu de parvenir , ceux
qui [ont en chemin vont être reculez s
cieux qui lônt en place n’y demeureront
pas 550fie s’élevera , il a à (a devotion ,
le perfide Aimele l’injufl’e Garde , Da-
pir le Fourbe ,. voilà de grands apuis , d’il-

luiircs Patrons : Je crains la difgrace
de lès fuperieurs ; comment pareront-
ils les coups de la perfidie (S: de l’injull
me:

Le (avoir faire du monde n’elï vanté
que de ceux en qui il remplace le défaut
de mérite ;il y a à le défier de ces talens-
prétendus qu’on exerce fourdemenc ,- l’ef-

prit fourbe le glifle dans les pratiques
fecrettes , il cache les penfées , dérobe
fis raiforts z l’efptit droit marche , s’il.
faut ainfi dire , la tête levée ,i lès defièins

font publics; il fait les routes commu-
nes -, louvent il manque (on coup ,. parce

.qu’il craint la honte 85 la balielie 3 les au-
tres bazardent tout a s’ils réunifient ,v ils fe

r 1 v
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remercient de leur lavoir Faire ; s’ils man-r
quem , ils le promettent de mieux con-
cetter leurs Fourbeeies... . ’

Ç La morale choque plus les: gens de
Cour que la faire : ils aiment qu’on leur
trace d’agrcabl’es peintures- de leurs déi-

fauts , ne veulent point qu’on leur reg
prelênte leurs devoirs : l’un ne le peut;
faire’làns l’autre par un homme qui traie
te de la Cour : l’homme- de Cour qui lit ,
fait partager la choie : Les obligations qui
.lu-i font marquées le regardent , il n’y a.
pas moyen qu’il. s’en di exempt ,. cela le
fâche de l’ennuye : les défauts qu’entend»

fare , il a trop-d’indulgence pour le les,
apliquer ,. il crort y irçconnoître les hom-V

mes qui ne lui plaifent. pas 5. fait beau;
charger des portraits ,.. blamcr comme jÏai;
fait , la perfidie de jumela ,. l’injullice de;
Curile , la fourberie de Dam: , je lierai:
aplaudi de M . de C ..de D "ils ne;
i’s’imaginent. pas que je les ataque. , pen-
dant que j’en veux à eux feuls.

g L’air de Cour cii vain, 66 produit ’
dans ceux qui le refpirent un entêtement;
qui: ne Emble permis qu’à la qualité ,i 86’

aux. premieres charges. ,
Un Officier fubalterne- qui. aura atrapé2

cet air de cour ; n’en plus li traitable.
qu’auparavant , il veut qu’bn ait pour lui-
laes. mêmes égards qu’il a pour le lugea
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rieur :quelque-fois il en demande de plus,
grands , 85 le vange de la neceflité de faire
fa cour- par les-alliduitez qu’il exige de les
inferieurs.

9’ Celui à qui. on peut reprocher un,
vice de roture , fait mal de trancher du,
courtil-an :- li la Faveur l’éleve ,- [à milliair-

ce l’humilie :. s’il arrive que l’envie le fi:-

plante , il ne lui relie aucune redouta-z
la confiance’des Nobles , cil ’que le Prince

ménage par honneur un Gentilhomme.
9’ Ce qui rebute de la Cour n’en pas

toujours la dureté du Patron : la fierté de
ceux à qui l’on-s’adrell’e pour avoir [ou

oreille , cil: le penible obltacle.
A la Cour s’uchete la peine de fi: t’en-r

dre efclave : un homme a répandu. beau-
Coup d’argent, a.prodigu-é les. lèrvices ,,
il n’ienvifageoie que le titre. de courtiliin ,.
il l’obtient 8c n’a peut-être que cela.

g Le chagrin d’un homme de qualité-
i’mpie , c’eii. de voir des gens-poulier la.
hardiefle jufqu’à être aulii impies que lui.
Volir le rend tard à’ la Melie , deux mores
le ruinent. , trois valets de pied lui ouvrent

’lc chemin :v profond [douce-dans le Toma
pie ,- grand refpeér , arention d-.s fideles-
a la celebratibn des mineras :I Volir [e
jçoint au Marquis de . l’entretient des
plailirs de la veille , de ceux projetrez
cutine lui 84 la: Duchelle .. . Tousîdeux font
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indignez qu’à leurs côtez on parle de
nouvelles: ils impofent lilenceà Crifpin
homme de néant, de croyent (culs pou-
voir s’entretenir dans les laints lieux: je
croyois cela defendu à tout le monde, à
Volir comme à Crifiïin.

Ç Il manque aux grands de lavoir les
effets que produirait leurs exemples :
voir un Prince humilié au pied des Au-
tels arentif à prier: ni cil-ce qui n’en en;
pas plus devot : fi jeclle connois irreligieux :
impie , cela m’ébranle z j’ai befoin que le

Ciel m’aliiflae , (on irreligion me feroit
perdre les hauts fentimens que j’ai du

-Chrillianifme z il n’y a performe que les
bons exemples ne touchent ,4 que les mau-
vais ne corrompent. Nous avons du pen-
chaiitàfuivre les uns de les autres, quand.
ils nous (ont montrez par des gens dont
il ef’t glorieux d’imiter les. actions,

Dois-je avouer une choie ë alors j’é-
tois jeune : le bruit d’une mulique m’a-
vertit qu’il y avoit une céremonie aux T.
l’entre :. mon oreille. cpt charmée des
voix , mon cœur cil peu émûàla pre-
fence des faims Milieres d’exemple d’un.
Clergé nombreux» ne m’y porte point en.

tore-z mes yeux le prou-renient de toutes-
parts 1 j’aperçois un Cardinal qui prie
’Dicu , je crus. qu’ily auroit de la. confit-
iion à ne pas l’îmiter : fans la picté de [ou
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Éminence,- je n’en avois aucune.

g Ceux qui penfcnt le mieux d’un
bon Prince font les courtifans , ils l’a-
prochent de plus prés , 8c ne perdent au-
cun de (es exemples : ils écoutent lès ora-
cles, font témoins de (es vertus , con.-
noiflënt lès grandes qualitez , 86 jugent
favorablement de (a performe : ceux qui
penfent plus vrai , c’ell-à-dire , très mal ,
d’un indigne Prince , font les fujets éloi-

gnez de la. Cour zla voix populaire aug-
emente’ l’horreur de les dc’rcglemens : le

eourtifan qui preferità (es penfées la mê-
me refervc qu’à, (es difeours , n’olè per-
mettre à’ fonxefprit de libres 8: d’équita-
bles jugemen’s z s’il n’eflime pas le Titan ,

la politique lui défend de le méprifer.

g Un courtifan flaireur ne met gueres
de .difïerence entre un bon , 86 un mau-
vais PrinCe z il dit autant de bien de l’un
que de l’autre , qui affureroit qu’il en
peule moins du Tiran , que du parfait

Souverain? hSi l’on bannilibit des Cours la flaterie ,
les courtifans (croient defœuvrez ,- il y
auroit même pour certains Princes peu-
d’avantage à l’être -, le plailir d’être loué

fait le charme de leur état i: diflimuler.
leurs vices , taire leurs deFautsl, c’en cl]:
une prerogative finguliere z la. qualité
porte avec foi un droit d’exemption
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contre la liberté des cenlëurs.

L’ironie n’efl: point une figure connuë:
des rands: prévenus qu’ils méritent tou-
tes in. loüanges , ils les prennent» toutes ,.

a; croyent que le rieur parle de bonne
foi ; le rieur auroit tort de les détrompera,

Ç Il y a des gens à qui il valut’ beau-r
coup de même pas; goûtez à la Cour ::s’il&

n’avoient point de talens à. s’y main-
tenir , ils n’àvoient pas ces défauts qui
conduifent à un honteux exil ,. mais:
aufli ils étoient des courtifansipeuagréa-a
bics , peu aimez,penqnecelTaires-:.on le
contenta de las e’IOigner avec honneur z
par une grata qui va. être recueillie alu--
delà des monts , s’achete le plaifir de ne?

r point vantât la Cour ces gens enviez ,.liais,..

inutiles, ou trop efiimcz. ’ ’
Ç Se. rendre, neceflhire aux plaifirs des-

Princes, infaillible moyen de parvenir :ï
quiconque en ale liserer , peut fans témea
tiré le promettre des pem’ions , &idemane-

der des fui-vivantes.
g" L’infolence d’un Favori deshonore en!

quelque forte le Prince :vildevoit mieux’
t placer [on choix ,85 prévoir s’il sïatachoite

à un homme qui le meritât; -
Pour meriter la Faveur d’un» Roi , iIÂ

faut avoir acquis l’eflime des ,.
n’efl digne’de l’aprocher que qui veut
être utile à. fes Sujets : travailler à’leun’
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Bonheur c’efl’ le rendre neceflaire à. la

gloire du Prince a ce courrtifan que les
peuples diriment , merite alors les bon,-
nes gracesde (on, Rob v

g Un favori, un coui’tifan Font bien
le même manage , le même perfonnage ,
«36 ne [ont pas une même performe :le
courtifan vife au titre (le-favori; le Favori
neglige certaines chofes que le cou-milan
ne [auroit omettre z celui-ci elî. en chemin
de parvenir , celui-là en; en: place :le’
courtifan cherche’à être vû , à" être re-

s marqué; le Favori cit un hommede la con-n
fidence -,- avec lui le Prince le relâche , 8C
quitte (on vifâge au fier: , qu’il va repren-
dre avec le courrifan.

f La faveur qui previent lecourtilan
femble lui. épargner bien du chemin ;.
e’efi le contraire : il cil: plus. difficile de l
ménager que. d’acqueriri la faveur des
Grands. Une phîfionomie heureufè , une
démarche obligeante , un trait d’efpvit ou.
de bon cœur ,, a merité leurs bonnes grap-
ees; le hazard ou l’importunité- ne con-
ferve pas cet avantage: fi nos manieres.
les ont prévenus , il faut qu’elles fe fou-
tiennent 5, fi nôtre efprit les a divertis , il.
faudra qu’il les réjoiiiire à leur gré.

Le hazard qui femble diflribuer l’afec-
fion. des Grands , 8c le rendre maître de
feux. efiime ne la fixe pas 5 ilsfe détrom-
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pent , 86 toûjours au deFavantage de qui
n’a pas le talent d’entretenir leur erreur.

g C’efi nôtre- Faute. quand la. Cour
nous prive des graces que nous avions rea-
ceuës d’elle: Bibi»! obtint par Font repen-

tir une Forte penfion , il la. perdit honteu-c
Fement par Fa rechute -, le voilàidonc ren-
tré dans Fon. premier état , où il Fera plus à»

plaindre que jamais : tout manque à un
homme lerFque la Faveur qui étoit Fa der-

niere reFource vient alui manquer. .
g La Faveur des Grands ne convient.

pas à tout le monde; le linge craint de
l’acheter aux. dépens delà vertu,- le Fol:
n’a pas alFez de perFeverance pour l’obte- V

nir 5 celui qui la pollede n’eût point Fans le
preFentiment Funefl-e d’une prochaine dLCu.

grace. v» ç Point d’hommes plus dimmulez dans
des occafionsid’interêtque les courtiFans :
point d’hommes plus Faciles à penctrer’
dans d’autres occalions. Le bonheur d’un
Favori , Fa di-Fgrace F6 liFent Fur Fou viFagc:
s’il Fe rend fier , moins acceFfible que de
coûtume , Fon air imperieux , For.) ton des
grandeur annoncent Fou élevation : Si peu
après il s’humanifè , Foudre qu’on, l’abor-

de , voila , dira-t-On , une pronerité qui
menace ruine , 8: on ne Fe trompera

s.
g Quand. on dit d’unMaxquis, ou d’un
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Duc , Un? un bon Bonrgeoi: : je conclus
qu’on le voit rarement à la Cour .. Be
qu’on ne l’a jamais vû à l’armée : la qua-

lité ne permet pas à un homme d’être
citoyen alliât: :il Faut que le noble pa-
reille à Verlailles , n’y eût - il point d’af-

. Faites , qu’il s’acoûtume à vivre Fous les

A tentes 8: au bruit du canon , manqua-t-il
d’inclimtion pour les armes : Fans cela on
le deshonore par la comparaiFon qu’on
Fait de lui à un bon Bourgeois. I

g Les courtilans du premier rang le
plaiFent moins à la Cour que les autres :
à la. Ville on leur rend des honneurs
qu’ils Font obligez de porter à V ’* 4’ ’* Là

i Faut quitter l’air majeftueux , prendre
un viFage diFerent , Fe defaire, Foiomême ,
n’être ni Duc , ni Lieutenant Genéral , Fe

traveliir en homme qui Fait Fa cour , ce
rôle eli à charge : le Controlleut , le Gena
tilbomme Fervant aiment l’a roche deleur
quartier : ils dominent , Ferendent ne-
ceŒaires , parlent de la Cour , 8C de la
proteé’tion qu’ils y ont , puiFent dans
les ballâmes qu’ils Font obligez de Faire ,

de quoi Fe montrer ailleurs tel-perla-
bles.

g La modellie en: une vertu avanta-
geule aux Grands , elle les remet dans la
place qu’ils Femblent vouloir quitter z
aux petits , ce n’efl: pas de même , elle
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leur ôte celle ui leur étoit dû’e’: ils ne

peuvent Fans allieraient vouloir y rentrer.-
f Un homme chez qui a" la Ville je

Fuis bien reçût , qui me comble diton-
rieurs , me Fait entrer dans Fes parties de:

A thalle , me donne une chambre à Fa-
maiFon de plaiFance , m’apelle Fora ami ,
me tutaie par afeé’tion, ce même home
me Feint à la Cour de ne mepas-COnnoî-r
tre : la raiFon je la devine , il a peut que
là je n’aye recours a Fon credit , a Fes
amis , a: juflernent c’eft ce qu’il: reFerve!

pour une ocafion , où il en aura plus de

beFoin que moi. .Ç Les eus de qualité, ont Fouventî
moins d’elîrit que d’autres: on n’oFe pas:

le leur dire: je mets? cela au nombre des:
privileges de leur condition : il ne dépend?
pas d’eux de a: donner les talens que la.
nature leur a reFuFez: le reprocheen Fe--
roi: inutiles: acabI-ant : mais qu’ont leur
déguife les défautssauxquel’s ils» pour-ç

roient remedier , je regarde cette com-h
plaiFance comme un malheur anche à: V
leur état.

g Pour qui ce bâtiment Fuperbe quia
excite la curiolite’ des Voyageurs , ces-
alle’es à perte de vûë ,zces jets d’eau , ces:

rerralFes , ces paliflâdes 2’ pour un Con-
cierge , 86 Fa Famille : le Seigneur du Do-
maine n’a pas eu le teins de jouir: une Feu»
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Font payez , le Château meublé , les jar;
dins bien entretenus, les Fontaines coû-
jours jailliflantes m’importe , vous dis-je,
il n’y viendra jamais z Fon emploi le rend
neceflaire a la Cour, où il eh trop heureux
d’avoir un entre-Fol.

S Partout la raillerie nuit ,» a la Cour
Fur tout. : un bon moty cil: hazardeux. Je
ne lâche pas de plus grands malheurs que
de perdre la fortune 8c [a vie: je n’en Fache
pas de moindre qu’ait elliryez un court!-
fa-n- critique z il ne Faut pas Fe jouer à Fon
maître , le Souverain a un droit qui l’arme
contre le railleur , il n’y a errit ni finale

qui tienne. .
Il Faut bien de la reFerve, quand on par-

le des Grands : non feulement il Faut étu-
dier les termes,on doit encore examiner, fi
l’on a droit d’en parler mal , 8: fi ce qu’ils
Font n’eii pas plûtôt digne de nos loüanges

que de nôtre cenFure.
g Il eut , à: il y aura toûjours à la

Cour «les critiques aulli bien que des
flateurs : ceux qui ne s’y peuvent avancer
par les complaiFances 86 les bardelles ,
veulento y fignaler leur dépit , 86 n’en
fortir qu’après avoir infinité les PuilFan-

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 , 8c Font punis

d’une maniere qui vange le Prince oF-
FenFé.

f Les courtiFans que la prudence n’a
pas rendus politiques , le deviennent par
crainte: mais la crainte ne Fait pas des
politiques Fi fins , Fi induF’crieux que la
prudence.
. La politique Fait les, prude’ns , 8e la cour

les bons politiques. -
g Un courtiFan devez r- qui eût crû
ne le tems viendroit ou ce perFonnage

fieroit neceflàire P *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 en: la veritablement adoré.

g Il en: dangereux aux Princes de Fes
rendre trop Familiers’: les gens qu’ils boa
notent de leur confiance oFent enfuie: le
croire leurs égaux : ces confidences du-
rent peu , l’excès de Familiariré les
traverle , ô: les haines qui leur Fuccedent
ne Fe détruiFent jamais: une reconcilia-
tion Feinte cil tout au plus capable de les
couvrir g alors elles deviennent aufli For-
tes que Fecretes : le conrriFan quques - la
Favori , cil le plus grand ennemi qu’ait le
Prince.

g Toutes les maîtreflès doivent être m.
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res qu’on ne les aimera pas éternellement:
Fur tout les maîtrellès des Grands ont à ap-
prehender l’inconl’tance d’un cœur qu’elles

ne pollèdenr pas déja tout entier : le plus
glorieux parti qu’elles ont à prendre , cil
de quitter la Cour , avant que le dégoût 6:
l’autorité les en chachnt.

Ç Ceux qui meurent à la Cour , Font
ceux qui n’y ont pas long-tems vécutrebu-
rez de trop FoùiFrir , ils euchnt quitté par
dépit un Féjour contraire à leur bonheur;
ou peut-être infatuez d’ererance toujours
nouvelles , ils Foûtiennent par honneur
leur premier projet , 85 reconnoillent en
mourant qu’il leur étoit Facile de vivre
plus heureux.

Jamais on ne célibat de s’emporter con-
tre les diFgraces des CourtiFans, 8: d’aimer
les douceurs éclatantes de la Cour 5 le dé-
pit n’elt que dans les paroles,la prévention

regne dans lecoeur.
Vingt - cinq aunées de Fervice ne

m’ont enfin merité qu’une priFon à la-

quelle Fuccede un trille..exil : fidele Fujet
du Prince , CourtiFan aFFidu , j’ai langui
dans des ererances vaines; la calomnie
a renverFe’ tous mes projets : heureux
d’ouvrir les yeux, je regrette des jours
inutilement donnez au Foin de la Forma
ne : jerméprile la Cour que jamais per-
forme ne; devroit aimennje me palFedu
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Prince dont je contemplois avidement les
regards 8: le maintien : ocupé de l’avenirlu
je rougis de mes foibleflès palliées à: des
vanitez du monde préfent. Sara: difgracic’
le conlble par telle réflexion ; que de cha-
grins épar nez s’il l’eût faire plûtôt? que -

de nouve es peines, fi la faveur paroit?
Sara: 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 clk

le meilleur. l

Des GENS D’Ech se.

U x fait .prctendre Land: 86 Sm-
m’on à l’Epifcopat ; ils ne r: piquent

, ni de dévotion , ni de génie ; ils n’ont ni
dédié aux Grands , ni prêché aux grilles :
ils ont de la qualité , leurs peres du mé-
ËË; leur famille a rendu à l’Erat des

lices importans; c’efl: quelque choie ,
jufques - là rien du leur : l’Eglifè ne ré-

compenfe pourtant que [es Minimes :
vôtre ayeul s’efi diILin ne dans les armes ,
on lui donnera le B ton de Maréchal;
vôtre oncle dans le minifiere, il aura le
Cordon bleu si dialoguez; vous perfonnclq
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lement, vous aurez la Croire; du moins
voudrois - je que les chofes allaITent de la.
forte.

5T Un Prélat qui l’eft devenu par (on
merite dilïere de celui qui par le droit de
fa naiflânce afpiroit à la Prélature; il n’en:
pas regardé des mêmes yeux par (ès nobles
confreres. Un Oratorim mitré n’a que le
talent de prêcher 8: de bien fervir Dieu 5
homme d’une naiflance ordinaire qui ne
peut dorer [on carofle , nientretenir huit
aquais , génie peu verfé dans les intrigues

du monde , efprit nullement propre à la.
Cour : qu’il aille dans fou Diocefe, il [bû-
tiendroit mal l’honneur du titre :ainfi eflo .
il condamné à la refidence par le Prelat
de qualité :l’Oratorien efl un di ne Evêl

que , un Pafleur humbleôc vigilant , il
réfide 8; le fauve : que penièr de l’au-
Ire? le contraire de Ce qui vient d’être

dit. I .S L’exterieur ajoute au titre , 8: la cen-
rlition fi: fait rechercher ar les éclatans
dehors : la Mitre , le Roc et , portent à.
délirer une Abaïe; la pourpre quidifiin-

e le Prince de l’Eglife fait ambitionner
e Cardinalat : on ne fe foucie pas de quel-

que mille livres de rentes plus ou moins 5
le Camail violet , le Cordon bleu , tentent
davantage les ames defintereflëes ; celles
qui be font moins s’accommddcnt de tout; .
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un patrimoine augmenté des (âcrez tre-
fors flate leur cupidité : il cit , dit Craton ,

’ impoflible de vivre honnêtement fi l’on

ne jouit de trois mille fefl:erces* de re-

venu. s .Les hommes nez fans fortune s’am-
chent au revenu , à: n’envifagent pas les;
titres; les autres s’en tiennent aux qua-
litez 86 negligent le bien : ainfi la vocar
tion de la plûpart a pour teflon: l’ambi-
tion ou l’intérêt: de ces mairxefiès paf-
fions émanent tous nos choix; elles nous
donnent à Dieu ou au monde.

Bit bien moderé qui fe contente de
deux Benefices 3 efl: bien rare qui n’en a
.qu’un; merite d’en avoir qui n’en brigue

point: il y auroit du danger de conclure
ne les richeIÏès de l’Eglife font rentre

ii’indignes mains : le defir d’une choie
n’en exclut pas abfolument leïb’on ufage. v

g Moins rigoureux que les Cafuiftes ,
je paire aux Beneficiers d’avoir brigué .
pourvû qu’ils ayent à remplir les devoirs
du Bene ce , la même ardeur qu’ils en;
rent à le folliciter ; la bonne conduite
purge le vice de l’intention. -, l mais il cit
facile de (eflater , parce qu’il cf: très-
diflicile que les aérions régulieres fui:

Â? Manne e Romaine qui compoferoit envi-
. Ion cuit. cens Vingt nulle livres de la

U nôtre.
vaut
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vent une irreguliere intentionmne Abbaïe
obtenuë à force de placets, n’était pas
demandée pour en mieux ufer que le pré-
cedent titulaire; fies dépenfes ont tenté ,
comme lui on efpere paroître ,8c’on ne
(cpropofe non plus que lui d’aller réfl-
der , ni de vivre fainternent 3 fou exemple
tient lieu de te le , on n’en laine point
d’autre a (on Ëicceflèur , le fucceflèur
laide le même .aprés lui. En un fiecle les v
Religieux n’ont pas vû trois Fois leurs
Abez; deux (ont morts fans avoir apra-
ché de plus de cent lieuës la munie aba-
tiale.

g Le luxe des gens d’Eglifè , pour trop

prouver, ne prouve rien ; mon filence
donne beaucoup à dire , leur conduite
beaucou à murmurer. .»

Il croit à fouhaiter qu’ily eût au-,.
tant deibonne foi dans la permutation des
Benefices , que d’égalité dans l’échange

des heritages : là je crains la .fimonie ; le
Pafieur en poireflion de [à Cure lame lan-
guir le Prieur dans l’atente d’une penfion;

tous deux plaident , se ont pour titre un
Concordat fidele en aparence ,- tous deux .
fi: trompeter-n ; l’un exagéra le revenu de
la Cure , l’autre tût les réparations du
Prieuré 5 il s’agit decorriger le vice de la
permutation , choie impofiible à caufe
des pat-tes fieras que chacun refufe de

Tome Il].
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mettre au ’our les Benefices épargnez paire-
roient fur a tête d’un dévolutairc.

La fimonie paroit criminelle à ceux qui
ne (ont point dans l’occalion de permuter,
fi elle fe préfente , le Beneficier élude le
droit par le fait , ou le fait par le droit ,
8c ne fe croit jamais dans le cas.

Les hommes a: donnent tous le change
fur quelque point qui ne regarde pas leur
état :Eudaxe le Partifan en: indigné du
luxe des gens d’Eglife 85 du commerce des
Beneficesz’IË’ote qui en a plufieurs,déclame

contre l’ufure des financiers 5 chacun trou.
ve horrible le crime qui n’eI’t pas le lien ;
telle délicatefiè ne juiiifie perfonne;les ufu-
res d’E’udoxe ne couvrent point la fimonie

de Turc , 8c le Fafie de 7E0); ne peut auto-
rifer l’avarice d’Eudaxe. ’

Agens d’un certain caraëtere ban-
nir l’entrée des Théatres , ce devroit étre

plutôt un reglement de Police , qu’une
ordonnance de Prélat; il efl: indigne de
Voir dans une loge un homme qui doit
n’être vû que dans les faufilions de [on
miniflzere.

9’ Un Aumônier clic pour une Duchefiè

le premier de fes domeiiiques , je ne lai
pas même [i le Maître - d’Hôtel ne pafie
point devant : c’cli un homme à qui l’on
donne de legers apointemens,qu’on nour-
rit de l’efpcrance d’un Prieuré , qu’il en:

e



                                                                     

1." t

.v-c

son les Moruas. 2x9trop heureux d’obtenir aptés vingt années

de fervicc. ’
Les femmes de dii’tinétion ne veulent

point (e perfiiader du haut caraôbere de
celui qui les En en cette qualité : elles
promettent leur Aumônier comme un
grand Seigneur offriroit fou Gentilhom-
me : je vau: donnerai mon Aumônier où cf?
mon Aumôniere l’indijèret Aumâm’n de me I

faire attendre! c’eft manquer de Religion
que d’en efiimer fi peu les Minimes , 8C
de les confondre avec des domeliiques :
indigne comparaifon qui s’en fait ! même
table , même entrefol , peu s’en faut qu’on

ne les affujetille à la même fervitude : ef-
timons plus des hommes dont les perron-
nés. font facrées: cela n’entre point dans
l’efprit d’Aricie v; de fou Aumônier elle en

fait à Paris fou Commiflîonnaire , en Pro-
vince fan Ecuyer. I

5 Les gens de qualité auroient de l’hon-
neur à prévenir par une prompte récoma-
peule , les baflèlïès , aufquelles l’efperance
d’un Benefice réduit un Aumônier à qui il
eftv necefiitire.

t l Ou dit , 8C lie crois la - maxime veri-
t le , qu’il n’y a pas d’hommes plus
obligez de foula et les miferables que les
[gens d’Egl-ife : ifs vivent de. la libéralité
des fidéles 85 n’en eXercent pas beaucoup ,

- il: ont le finit des fondations , 85 ne de-
Kij
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viennent oint fondateurs 3 cet ufage me
feroit ptquue douter de la maxime , (i je
ne favois que les exemples produifent de
far-nifes confequences.

Un Curé dote feS niéces ; la charité
eft belle f1 la niéce manque de patrimoi-
ne , ou que dans le monde il n’y ait pas
des pauvres qui lui doivent être preferez.

g Il manque au met-ire d’un Vicaire
d’être efiimé de fou Curé ; il manque au

Curé d’avoir le merite de fou Vicaire :
celui - ci fait les Prônes , denim l’Eglile ,
reprefente en tout le Pafieur ; le Pafteur
joiiit des fondations 86 du cafuel ; quinze
mille livres de rente font la retribution de
quatre Melfes folemnelles 5 cette dévote
fatigue el’t largement recompenfée ; le
zélé du Vicaire n’a que des louanges in-

fruétueufes. .Un grand Vicaire cil: à l’égard de cer-
tains Prélats , ce que tel Vicaire cit à
l’égard de fon Curé: tous les honneurs
d’un côté , tout le merite de l’autre; le

.fubalterne remplit les devoirs du fupe-
rieur , le iuperieur jouit de fa dignité , 8:
une au fubalterne les minifieres pénibles.
S’il refioit dans le Sanéiuaire quelque om-

bre de jul’tice , une focieté reprouvée mê-

me par les loix prophanes ne s’y feroit
pas introduite; les hommes alÎodez aux
fonétions apol’toliques partageroient éga-
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lement la picufe recompenfe dellinée à
leurs travaux; toute la peine n’iroit point
à l’inferieur , tout le profit au titulaire;
les chofes le compenferoient , de l’équité

régleroit les droits de chacun : à ce compte
le grand Vicaire , le Vicaire , le fous-
Vicaire gagneroient beaucoup.

S Ce n’en: plus l’ufage de regarder une

Cure par le nombre des aines que Dieu
confie au Pafleur : le revenu folide , le
profit du cafuel , la qualité des Paroifliens
la Font juger bonne , 8c lui donnent le ti-
tre de meilleure.
- g A confulter nos mœurs on nous croi-
roit dilïcrens dans le choix d’une Reli-
gion , ce n’efl pas là ou je m’arrête : à

confiderer la maniere dont certains hom-
mes retirez du monde s’aquitent du culte
cxterieur de la Religion , il femble que
ce n’eit pas le même Dieu que tous ado-
rent: forti d’un Temple , où les Minif-
tres du Seigneur chantent les louanges
précipitamment , j’entre dans un autre, ou
la dévotion des fidèles cil excitée par le
recueillement des Prêtres : ma foi aug--
mente à la vûë de ces exemples, je ne m’en

rentois prefque plus auparavant.
. Les ceremonies de l’Eglife , la maniere
noble 85 pompeufe de les executer , l’ex-
terieur de la Religion ne déterminent
pasà la croire, c’efl: plutôt la Religion

l K iij
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ui donne de la veneration pour ces che;

es , l’efprit fort les condamne ; quelle rai-
.fon en a-t-il que fon impiété? le Chrétien
les aprouve , 8: il a de ion côté la devo-
tion qu’elles lui infpirent.

g Heure pénible que celle des Marines t
il ne tient pas auxChanoines que l’ufage.
n’en fait reformé; les Chantres y vont ,
8: les Chanoines gagnent en dormant le
gros du Benefice.

q Trente mille livres de rente aquie-
rent à un homme le droit de ne point
loüer Dieu. Avant que d’être Prélat , Gilet

difoit fan Breviaire , 85 le difoit gratuite-
ment; il eh: aujourd’hui payé pour faire,
fou falut , 8C travailler à celui des autres ,,
fou Aumônier l’aquite de tout , 8: ne lui
une que l’embarras de penfcr à quoi il
doit employer ion revenu.

Ç On nourriroit vingt Religieux de ce
qu’il en coûte cha ue année à L . . . leur
Prieur grand particfan du tabac : il fêtoit
bienmortifié d’être réduit à un Peul Bene-

fice 5 encore quelques gens de fou hu-
meur également pallionnez pour le tabac ,
feroient plaifir à N. 8: à D . . . ils s’inte-
rcflèroient dans la Souferme.

L’ulàge du "tabac palle en coûtume
hors du monde I, auHi-bien que dans le

a monde 3 à l’exemple du Prieur les Freres
en prennent , 6c grivaifem.
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Ç Un habit uniforme cache des con-

dirions auparavant bien mêlées, 86 des
hommes peut être encore bien differens.

g Beaucoup fe damnent avec les mê-
mes aétions qui méritent aux antres le
Ciel; l’intention fait les faims ou les re-
prouvez.

Quitter le monde 8c les efperances qu’on
y a , reiufer au corps lès fatisfaétions que
la nature delire, pallér les joursôc les nuits
en prieres , le damner enfin a quel mali.
heur les qui devroit être la punition du.
crime , cil la recompenfe funefie d’une
mauvaile vocation , le prix fatal d’une
vertu hypocrite.

g Le chagrin d’avoir dévoré fan patri-

moine , fait naître l’envie du Cloître ;
le deffein de s’y retirer infpire à d’autres

celui de manger leur bien : remplis de ce
projet , ils donnent dans toutes les foles
dépendes, fontde tous les plaifrrs; con-
tens de la relieurce qu’ils le promettent ,
ils s’abîment enfin : avec le bien s’efl éva-i

noiii le (lelit de la retraite , la neceflité de
le rapeller cil grande 5 on a cru le dégoû-
ter du monde , on s’efi: accoutumé à lès
charmes ; n’importe , uoi qu’on l’aime ,
on le quitte pour ne p25 s’expoier à y. fai-
re un mauvais perfonnage : en vain efpe-
re-t-on en Faire un meilleur dans le Cloî-
tre où le defefpoir oblige d’entrer.

K iiij
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Vous êtes , je le dis après vaus Cam]: ;

vous êtes de ces gens qui rifquent ce pis
aler , 86 qui envifagenr l’état Solitaire
comme celui qui doit être choifi dans le
renverIEment de la fortune: la vôtre cit
fur le déclin 5 commencez donc à pollu-
ler; dans un mois s’ajuge vôtre derniere
métaire.

g Le chulier pfononce trois vœux 5
un des trois bien gardé en feroit un faim ,
il le conduiroit àl’obfervation des deux

autres. I t »g Toute pauvreté cit hontculè , pau-
vreté (ans efprit , pauvreté fans noblell’è ,

pauvreté acompagnée de merite de de
naiflàncc 5 la feule pauvreté glorieufe de

celle dont on Fait profellion. a
Les riches qui d’ordinaire ne (ont

acueil qu’à leurs femblables , hcnorcnt
les hommes qui volontairement r: [ont
dépouillez.

S Faire vœu de pauvreté 8: d’obéïflan-

ce pour être plus maître de fa volonté ,
plus avant dans les ocafions de la fatisfai-
te , ce parti cit doux à fuivre : l’Abellè
de . . . efi d’une haute nailÎance , mais
elle n’auroit pas eu le cadenas d’or : le
Pere . . . n’y faifoit qu’une mediocre figu-
re , [on habit l’introduit chez les Grands ;
il mange à leur table , jouit d’un aparte- .
ment à la Ville , entre dans les parties de
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Avoyage; les amertumes du Clortre font

adoucies par toutes ces commoditez, mais
la picté n’y trouve point fou compte. Des
Religieux de ce caraétere comportent un
tiers état dans l’Eglife; ils ont le dehors
régulier , de ’l’efprit mondain , prati-.
quem les manieres du fiécle , 86 s’habil-
lent feulement à’ la mode du Cloître.

Tous ceux qui font vœu de pauvreté
ne renoncent pas aux richeflès , ilsvrenon-
cent à l’impuiWance de paroître riches ;
ils quittent un état où la pauvreté leur fe-
roit un mal inévitable -, en cela très - pru-
dens , ils le mettent au nombre des pau-
vres volontaires 8; publiquement lio-

Inores. vg Fierté de M . . . qu’elle cit mal en-
tenduë ! qu’elle cil: infuportable ! une di-
gnité dans le Cloître cil: une choie en-
viée : là comme ailleurs le gliflè l’efprit

de domination 5 fous un habit humble on
veut faire le fouverain , maîtrifer avec
orgueil les inferieurszs’il y a des glaces
à obtenir , des places à difiribuer , on le
les fait demander long- tems , on y in-
terelTe l’autorité des paillâmes feeulieres:

moyens prophanes de fignaler (on credit l
ordres fur ordres , défenfès fiat défenfes ,
auflerité dans les manieres , rigueur dans
les paroles , ton abfolu 86 imperie ux 3 air
monacal , je n’avais pas envie de lâcher

K 1
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ce mot , il n’y a plus de ménagement à:
prendre , air monacal , e’efl tout dire.

Au (cul abord du Religieux , on con-
nuit s’il cil novice , ou profez , s’il eli:
dans les charges, ou dans la dépendan-
ce: (on vifage porte ion caraâere , la
démarche annonce le Definiteur , le Pro-
vincial , le General :moins à s’y tromper

u’à celle d’un Prince , de d’un Courti-.

En. .Les bienfeances du monde à force.
de s’infinuer dans le Cloître commencent.
à y être regulierement oblèrvéest Le Pete-
N . . . Genéral d’un Ordre illulire ne va
point ièul en carrolÎe ; le Erere qui l’a-
compagne n’a pas la permiiïion de s’alleoir:

à. côté du Genéral : tousdeux ont fait mê-.

mes vœux, doivent pratiquer la même:
humilité , on le fin: , mais. le Pore N . . a
ne veut pas que le Genéral [oit confondu.
avec le fimple Religieuxa

S L’ufage qu’on croyoit, devoit à peine-
s’établir entre les Prelats , (ublil’te. enfin:

parmi les Generaux; ils [à Manfrigmuri-
fiflt, 8: le font donner de la. grandeur.
par leurs propres Religieux:l’0rdre affirm-

lé tient de longs Chapitres :toutes les
déliberations le terminent à ce point-
important de Seigneurie z l’Abbé avant.
toute conclufion étoit le pere genéral , le.
pore genéral fe vit par aéra capitulaire-
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traité de Monfcignmr , il fait bon gré aux
freres de leur zéle ambitieux , Se le fouf-
fre, dit-il , pour l’honneur de l’Ordre:
Cette coutume n’en: autorilëejni par les
Bulles ni par les Conciles; toutes Bulles
qui l’autoriferoient me deviendroient (uf-
peôtes : j’atens que le premier Concile
prononce anatême contre ces M . . . Mur-
pateurs de la gloire mondaine.

Plus le Solitaire vieillit dans certains
po es , moins’il goûte fa falitude; ce,
n’efi pas là ce que je voulois dire , moins
il s’imagine être Solitaire 8: Religieux.
Le Sacriliain dit mes ornemens , le Céle-
rier mon office , le Bibliotequaire mes
livres , le Procureur ma ferme : tranf- r
plantez ces Ofiïcier: ils le plaiînent , 8:
murmurent comme des gens déc ûs d’une
propriete’ legitime: le Supérieur avtort ,
il cil injulie , chacun croyoit avoir prelÎ-
crit , 8: qu’au bout de quelques années
de joüilTance,il n’était pas permis de Chan-

ger [on emploi. .Comment ne s’eli - on pas avifë d’in-

troduire une Paulette dans le Cloître,ceux
qui [ont en place acheteroient volontiers
le droit de le maintenir ô: de refigner.

Un Genéral cil bien humble qui n’a
point encore dit , ma Mitre , ma Croflè ,
mi Diamant? tant il cil vrai qu’en quel-
que état que (oit l’homme , fous quel.
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que forme qu’il foit travelli , .il le retrou-
ve ,1 de fe pretend maître des chofes aura

quelles il a renoncé. .
Le mien , 86 le tien , diliinétions qu’u-

ne charité commune Embloit avoir abo-
lies , revivent de fubfillent par un orgueil
fecret : le Solitaire fervent diroit mitre
chambre , mitre habit , le Solitaire relâché
fait un partage , il s’aproprie d’abord [a
chambre , Ion habit , lotit enfin toute la
Communauté 5 ma cellule , mon jardin ,
mes cloîtres , ma maifon , il ne parle plus
autrement.

g Il y a des fautes dontle repentir n’efi
jamais fierieux: avoir Fait une fatire agrca-
ble , avoir tué [on ennemi en brave hom-
me , peu de gens qui n’en tirent vanité.
Un Religieux autrefois dans le fervice ,
ou dans le commerce du monde ne man-
que point d’infinuer que lès vers ont en
de la vogue , (Se [on courage des recom-

penfes. .g- La qualité cit une des chofes fur la-
quelle tous les hommes s’entêtent davan-
tage: hors du monde on le fouvient qui
l’on cil , on fait l’aprendre aux autrcszdans
le monde il y a moins de vanité fur ce cha-
pitre,le [cul extericur défigne le Maréchal,
le Cordon bleuzle Religieux cil: le premier
à dite qu’ilpouvo-it par les emplois r, fr
Ton meritc , obtenir CCS titres d’honneur.
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Ç Toute la vanité qu’un mondain am-

bitieux eut étalée dans des apartements
fuperbes , en: ramaflée avec art dans une
ce lule qui n’a que huit pieds : des pein-
tures choifies , des branles curieux, de
rares cil-ampes occupent ce petit efpace 5 6:
l’homme qui par état doit méprifer ces
chofes y attache (on eflime pour charmer
les dégoûts de la folitude. On croit s’être

juflifié , fi tôt que le prophane paroit Tous
des figures faintes , 86 qu’au lieu de l’en-
levement des Sabines , ou d’une ancien-
ne liatuè’ de Cleopatre , "on a mis une
Vierge de G u i n a , ou un Crucifix de

L a n x u N. .Le Regulier emploïe au: [éclaire d’au-v

tres-frivoles prétextes 5 il croit ne jouir
de rien , ou ne le permettre que d’inno-
centes joiiilI’ances,*quand il promet à la
Religion lès dépouilles: il la fait héritie-
re de mille chofes fuperfluës , qui ne peu-

. vent fans crimes parfit à les fucceflèurs ,
puifque lui - même ne les a pollèdées
qu’avec ferupule 6c qu’au mépris de fes

vœux. «i Ce qui s’apelle détachement du mon-
de ne va gueres à renoncer aux dernie-
res bagatelles: le cœur qui méprife les
grands amulemens le relève des attaches
fecreæs f Viflor a quitté des châteaux mag-
nifiques , d’immenfes revenus ,- il embelit
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ion oratoire , 8c veut que la penfion lui
foit payée d’avance.

S Nous eflimons le folitaire qui nous
fuit , nous méprifons celui qui s’emprefl
le de rompre le divorce que [on état met
entre lui 8c nous sla frequentation des
Villes s’acorde mal avec la pureté de la
folitude 5 nos vices s’emparent des hom-
mes retirez qui nous voyent trop fouvent 5
leurs exemples ne nous touchent plus ,
ou s’ils nous touchent, c’elt qu’ils de-

viennent mauvais.
S En verité nous fommes injulies de

blâmer les amulèmens innocensde quel-
ques hommes retirez du monde : un
oileau les divertit , ils aiment les Li-
vres , cultivent- des fleurs , 86 nous ofons
blâmer ces petites ataches : fous pré-
texte qu’ils ont renoncé aux plaifirs cri-
minels que nous nous donnons la libèr-
Até de goûter, nous leur faifons un Crime
d’en chercher de, permis dans leur état 3
il lied mal à des coupables d’envier à:
l’innocence des fatisfaétions legitimes :
c’en nous qu’il en faudroit priver pour.

jamais. .
J Les Religieux prennent les. nouvelles

à toutes mains , ils ont fi peur de manquer
de fujets de converfation , qu’ils diroient
volontiers un conte de la Fontaine pour
une billoit: affurée.
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D’autres comme moi l’ont remarqué 3-

i’a curiofité des Religieux atire dans les.
Cloîtres toutes fortes de bruits ,8: leur
curiofité cit fi malheureufe que les pre-
miers inflruits des faulfes nouvelles , ils,
font les derniers a lavoir les. bonnes ô;
les veritables..

Chofe douteuf e 8: fort incertaine qu’une

nouvelle [ortie du portique des Corde-i
liers ,.ou durjardin des petits Peres 1

fi Ambiance vivoit obfcurement dansie-
monde; vallal d’un Seigneur qui. le triai»
toit avec dureté , il réfolut de le rendre à-
fon tout le vaflalaAmhime le fit. M . . . la
Congrcnation aquit laterre, les Religieux;
eurent e fief : Ambime ruina innocem-
ment 8613m5. le. vouloir rom ancien Scio-
gneur. pour des droits de. lots 86 ventes.-
’ .Vous. avez: juré d’être nos [inviteurs ,,

8c vous.vous rendrez nos maîtres ; il n’elt.

pas permis de rentrer dans. les droits que
vous avez abandonnez 5 je vois l’exige,

ement dc-vos vœux , montrez un droit,
â’exemption , linon. je murmure , 84: je.
duelle vôtre infidelité.

g La richeile de certains hommes qui
fi: difent pauvres eI’t connuë- , elle fait
du bruit , caufe même de l’indignation 5
les places publiques , les marchez, les
foires , [ont une légere partie de leur
domaine 5, 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 grollès fermes.
q Des pauvres qui [ont obligez de le fai-

re nobles ’* pour augmenter impunément
leurs aquifitions , meritent d’autres mou-
vemens que ceux de la pitié; à quoi tient-
il ici que je ne m’emporte a

S’il ne faut point fouhaiter- de mal à
perfonne ., il cil-dangereux de lbuhaiter
aux R . . R . . tant de bien , 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 relÎources dans les ca-
lamitez publiques , 8C our l’état qu’ils

foulagent par reconnoilënce , 8c pour les
malheureux qui le reflentent de leur cha-
rité ; beaux prétextes qui ne furent pour-
tant point admis par les Fondateurs; ils
(à mirent eux , 86 leurs difciples au nom-
bre de ceux que la charité publique dè-
voit foulager , de ne le reièrverent quele
droit de méprifer le monde.

g Je voudrois qu’il ne fût permis à pet-

forme de plaider , 8: que cela Fut rigouc
reniement défendu aux folitaires : la
grand’falle cil: remplie de leurs agens 3
es Magiflrats [ont obiedez (le leurs Soli-

citeurs. les Audiences le confomment à
juger la validité d’une polleflion , un droit

’t Religieux qui achetereut une charge de Secre-

taue du Rot. .
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de Seigneurie, l’étenduë d’une Cure , pen-

dant que ceux qui veulent y être mainte-
nus , ne doivent être ni propriétaires , ni
feigneurs , ni beneficiers.

S Si certains hommes morts depuis
deux ou trois ficelés revenoient au mon-
de , 136 qu’ils vinent les delàrts où ils vê-
curent bâtis comme des Palais , les Cloî-
tres ornez de grilles , les Biblioteques par-
quetées , les ter-rafles revêtues de mar-
bres , par tout des blafons répandus , les
folitudes devenues des lieux accelïibles à
la magnificence , étrangers à la pauvre-
té ; s’ils voyoient des hommes couverts
de (bye 8: de fin lin a: montrer dans les
places , courir aux promenades , liez d’in-
telligence avec le monde 66 (ce pompes ,
entretenir des chevaux à côté d’un apar-

tement qui n’a pas la forme de cellule ,
avoir des cuifiniers , 8c: plufieurs carrolL
(es , Fondre chez les Grands , 8e briguer
leur credit : quelle idée. auroient-ils de la
Religion 2 Pourroient-ils dire , voilà nos
fucceIÎeurs , les enfans de faim Be. . . les
imitateurs de fa Regle a En nous vous
blâmez ces vices , prétendus folitaires qui
ne vous-donnez pas feulement la peine
d’être hipocrites; corrigez vos mœurs ,
ôtez ce [caudale qui corrompt les nôtres :
Si vous nous aprenez nOs devoirs n’ou»
bliez pas fur tout l’engagement de vos

voeux.
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Ç Des talens diferens difiinguent cha-

que Communauté :parmi les Religieux ,
les uns ont la réputation du chant , les .
autres fe piquent d’être bons Théolo-
giens; plufieurs de bien inûruire la jeu-
nelfe , ou d’annoncer la parole de Dieu z
ici le Chantre en plus el’timé que le Doc-
teur ; là le Docteur en: plus reveré que le
Chantre : il n’y a point d’Ordre qui ne
vife à un certain mérite, 8: qui ne le croye

le plus illufire. Lg Dullai-je le dire inutilement ; rien ne
paroit’moins felon Dieu que le choix qui
fi: fait d’une Quêteufè: les plus belles,
les plus ornées ne (ont pas dans les Pa-
roiffes ; fix mois avant la Fête un Supe-
rieur la brigue,tous les Moines la de-
mandent :. la charité n’a pas befoin de tous

ces artifices , de Dieu reprouve des au-
mônes aufquelles la vanité a tant de part.

g Si je ne voyois dans Paris qu’une
Eglife imparfaite , ’e ne demanderois pas
pourquoi l’imprudence regne jufques dans
le Santïtuaire : fondemcns profonds , lon-
gues pierres d’attentes, gruësélevées, amas

de pierres, marbres inutiles , en un mot
grandes. entreprifes qui ne le terminent
point. Ou la picté des fideles cit bien ré-
froidie , ou l’ambition des M . . . trop ar-
dente ;c’el’t l’un 8: l’autre.

g Ce Chapitre iroit loin 5 mais la dif-

Hr -
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cretion convient aux Auteurs ; ils fe-
roient mal de le broüiller avec des gens
en droit de punir les cenfeurs indifcrets ;
je n’ai rien dit ici dont je confiante l’apli-

cation z peut-être que ces Vices oferent
quelque fois entrer dans les lieux faims.
86 retirez; àprefent je n’y cannois point
de coupables : les mœurs des Solitaires
m’édifieut , la vie de mes Superieurs me
paroit innocente 85 admirable z ces carac-
reres ne regardent donc que les hommes
dur tems pallié , ou que les hommes du
terris à venir : heureux le fiecle allez pur ,
aflèz fage , pour être exempt de ces vices.

Da [A CHAIRL
N prêche pour ne plus prêcher s
Ceci n’efi point un Paradoxe : le bu:

du Predicateur eût de parvenir au titre de
Beneficia g arrivé là , il celle d’être Pre-

dicateur; ce font deux qualitez incompa-

tibles. Ag Prêcher c’en: un métier , la Predi-
cations un talent-z le Predicateur un hom-
me quî cherche le falaire de [on travail ,
le prix de (on talent, l’élevation de (a
performe.

S Les dans de fortune enlevent ceux
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de la parole 5 Pour obtenir une Croire il

v en a coûté douze Avens, autant de Ca-
rêmes , plufieurs octaves , beaucoup de
Panégiriques : on fait annoncer dans fon
Diocéfe par des bouches étrangeres l’E-
vangile qu’ailleurs on annonce : les Pre-
lats ont une poitrine à ménager; avant
la nomination 8c les bulles , ils ne conful-
toient ni foibleflè d’efiomach, ni delica-
refila de poulmons.

g Diphile prêche , les amis font invi-
tez, la famille s’affemble , chacun dit
qu’il a du talent : Diphile le croit, 86 con- ’ ’

tinuë de prêcher : il reçoit fa million de
lui-même , 86 s’en julli e parle fuccez ,-
une riche Abbaye en cil: le fruit 5 fon art
éloquent ne lui a produit que cela , il s’en
confole; 86 lailfe à d’autres la gloire des
converfions

g L’éloquence s’ell emparée de la Chai-

re à un point que le plus zele’ Million-
naire affecte les tours de l’Orateur z Opule

declame contre ceux qui viennent dans
la Chaire expofer le pompeux étalage de
leurs figures ; il met faint Paul de fou
parti , 8: prononce anatême contre ces
corrupteurs de la parole de Dieu: il ne
manque aux difcours d’Opule , Vives fa-
tircs des Predicateurs modernes, il ne
manque aucune de ces figures: Exorde
magnifique , divilion trois fois reptile
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86 ranimée , Phrafes melodieuIES , bel-
les chutes , tranfitions’ agreables , por- .
traits en mignatures , ,perdraifon delica-
te , fin heureufe z Opale. gagne une pleu-
refie dont la caufè fut la précrpitation de
recevoir les complimens z le joli Sermon ,
Opale , le charmant difcours , tout y cil à
la mode , vous prêcherez devant ile Roi ,v
d’une commune voix nous vous promet-
tons la Crollè : Opale conçoit de belles
efperances qu’une prompte mort lui en-
lcve ,- trop atentif aux louanges , il ne fe
donna pas le tems de fe rafraîchir , ni de
fi: faire elfuyer. 4

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 vifa-
ge mortifié , un air fimple , des fentimens
plûtôt que des paroles , la Religion feule
prêchée , à cela je reconnois un Apôtre:
phifionomie étudiée , gellc de mefure ,
langage empoulé , ceci défigne le Rhe-
tcur , l’Orateur , le Predicateur fi l’on
veut , mais rien au-delà.

g Les Gregoires , les Baziles n’obtien-
droient point par leurs l-Iomelies , la pre-
rogativeficqrdée aux beaux difèaurmr:
de nos jours; ils travaillerent utilement à
la fantificaçion des peuples , 8: ne leur
annoncerent que l’Evangile s nos Ora-
teurs s’attachent aux régles d’un art de.-

a



                                                                     

:38 Sun: on Canacrrazspuis inventé ; 86 meritent des places à l’A-
cadem’ie.

Cet homme tant ’fouhaité , dont la mil:-

fion réjouit les amateurs de la fimplicité
évangelique , cet homme venu pour Con-
foler les Auditeurs jufques là indi nez de
la prophanation de l’Apoftolat , t defer-
ter la Chapelle ou il ne prêchoit point ,
les Grands le mêlerent avec les Paroif-
ficus , 86 l’accablerent d’éloges que le peuh

pie ofoit lui refufer: des fumages auffi
illullres lui meritent un royal auditoire s
le courtilëm le montre enfin de l’avis du

I peuple , il fouhaite de nouveau le retour
des hommes éloquens , prêt d’abandonner
une féconde fois la Chapelle , il fe recon-
cille avec les déclamateurs aufquels il
rougit d’avoir preferé le Millionnaire ,
s’il continuë de l’entendre , la bienlEan-

ce l’y force, mais fan goût le porte ail-

leurs. pg Ceux à qui la nature ne donna pas
ces talens li vantez , s’emportent plus for-
tement que’les autres contre l’éloquence ,

fâchez de ne pouvoir briller ils le renfer-
ment dans le genre naturel; ils parlent
fimpleme’nt : confufément , ennuyeufe-
ment , perfuadez mal ré eux qu’ils ne
font pas du nombre es Orateurs aplan-
dis , ils nous difent qu’ils ne veulent pas
en être , nous font entendre qu’ils pour-
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roient employer leurs mots 86 leurs figu-
res Je pour prêche à l’Apaflolique , repete

vingt fois dans un même difcours le bon
Artflipe ; il fe trompe , les Apôtres fans fe
piquer d’efprit avoient du bon liens,du feu,
de l’éloquence : Arijlipe n’a aucune de ces

qualitez 5 lui feul cil fon modele , ôc il ne
doit pas rendre les Saints garants de fon
peu de fuccez.

Le même Arillipe crie à lès conflues
éloquens 85 aplaudis , vous vous damnez ,
vous vous damnez , cil - ce ainfi qu’il Faut
prêcher , harangueurs prophanes 3 le feul
dépit le force àl’inveélive; pour moi je
ne répons pas du falut d’Arifiipe g les uns
fedamnent parce qu’ils s’enflens de leur
merite 3 les autres ne fe fauvmt point par-
ce qu’ils font indignez de leur manque de
talent 5 il fe perd autant d’hommes par
l’envie que par l’orgueil.

Ç Un Sermon plaît , mais une Confe-
rence inflruit 5 elle remué le cœur , 8:
l’autre n’a pas même eu l’avantage de le

toucher.
g L’homelie cil-la parole de Dieu an-

»noncée aux Chrétiens ; ce qu’on apelle un

beau difamr: cil: la parole des hommes van-
noncée aux hommes.

Le goût des Homelies cil tout à fait
pallié 5 elles ne fubfillent que dans des
Livres qu’on ne lit pas , 8: font mal res
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ceuës dans la Chaire ,depuis que l’élo-
quencey a introduit toutes les regles qui
campoient un excellent difcaun.

Un Orateur nouveau paroit , la vo ne
le failit avant même qu’on l’ait entendît :

il fut vanté,on n’ofe pas ne le point croire
habile : le public demeure quelques mois
dans la prévention , 86 la quitte au bout
d’une année 3 les avenuës du Couvent
étoient bouchées par un nombre infini de
carafes , la Parroillè où il débite les Ho-
mélies ell petite , l’entrée en ell neanmoins

facile , les Auditeurs s’y tiennent au large:
le corps a toutes lès commoditez , l’ef rit
n’a aucune fatisfaflcion , 85 chacun s’éîm-

ne que N . . . ait eu d’abord tant de repu-

tation. a ’S A confulrer le goût prophane , il
lied mal à certains Ordres de vouloir nous
inllruire; les hommes éclairez ne confient
pas indifièremment le foin de leur lalut 5
ils veulent de l’efprit dans la Morale , de
l’équuence dans le Minillre :un C . . ne
leur prêcheroit que l’Evangile , ils le laif-
leur au peuple, bien - tôt le peuple n’en
voudra plus : il donne déja dans le por-
trait , aime l’antitelè , 66 ambitionc de
le fauver à la maniere des nobles. Les
Marguilliers veulent à leur tout des Emi-
mrratmrr , par précaution on les retient
pour le Carême de mil fept cens trois ,

. ’ pour
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ajour l’Avent de mil lèpt censquatre :l’E-
glifè CR étroite , bornée à des Marchands;

au refie la Chaire cil bonne , fur cela Tee-
crile (c détermine 3 il le promet , engage (à
parole , fût - il Curé. ou Prelat; de riches
offres le dédommagent du (impie auditoi-
re 5 il efpe’re que la lifte le rendra celebre,

I 6c qu’à force d’être annoncé aux Grands , ’

il n’y aura pointrde Place dans l’Eglifc
pour les ParoiŒens v, nimême dans l’Oeu-

. vre pour les Marguillierst s
, g Non l’Evangile ne (En plus annoncé
dans [la fmplicité ., les Predicateurs au re-
folu de èarmer les oreilles avant que de
toucher s cœurs. Ils employent tout ce
que l’art a de délicat , figures , narrations,

portrait 3 l’efprit admire les ouvrages de
.l’efprit , le cœur qui n’a point de part. à
ces éloquentes » pieces ne peut ébranler
d’autres’eœurs pour qui elles ne font pas

faites. , . . Ae dites point , Critan , qu’il y a. de
l’injuflice à s’élever contre l’ambition du

minifiere évangélique :tout nous yipor-
te ,, une fille publiquement criée prévient
en faveur du Minime 3 une afiche par
tout répandue contient (on éloge e le Mi-
niltre lui- même à la fin d’un âiicours
fleuri invite agreabletnent lès auditeurs
de le venir entendre z ufages vains 8: or-
gueilleux! .fiil’on n’efperoit briller par fa.

Tome J11. s . L
I
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Morale , 86 qu’on ne voulût prêcher que
l’Evangile , mille autres le prêchent , 8c le
prêchent éficacement ; on laifièroit à’l’au-

diteur le choix fans entreprendre de dépêtra
plcr les auditoires voifin’s.

ï Le Prédicateur poli traite fes auditeurs
. de Meflîeun, l’homme Apollolique les ap-

pelle fi: En": , nom que faim Paul don-
noit auxRomains ,aux Galates , 45cc, Ni
nous ne reflèmblons à ces peuples qui goû-
toient la fimplicité de la parole, ni les Pré-
dicatcurs à saint Paul qui exerçoit fon
minidere avec humilité.

Mefjienrr cit bien un autre mot ue
me: En": ; vraiment il fieroit bien d a-
peller ainfi des Magiftrats , des Evêques ,
des Courtiiàns qui goinfrent un auditoi-
re ! cet air familier les choque , il ne fau-
droit qu’un terme aufli impoli pour dé-
crier l’homme le plus éloquent : M * *
crai it de perdre la. vogue , à l’exemple.
des filtres , il cella de nous apeller [ès Fre-
re: ; eût - il à prêcher devant des Labou-
reurs , il les apclleroit .44: mm.

S Pour prêcher on devroit lire l’Evan-
gile , 86 les Peres :on laine les Peres 8c
l’Evangfle , content de s’inftruire dans

l’e’hquencc de Infini" , 8c dans l’art de
prêcher. Ces deux livres compofent la Bi-
bliOtheque desjeunes Orateurs 5 fi les ha-
biles n’avoient puifë dans d’autres four-

O
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ces , ils ne fullEnt parvenus ni à une gran-
de reputation , ni à une rande picté; non
que je blâme la lecture e ces ouvrages ;-
ils ont leur merite , le dernier fur tout fait
par un homme qui excelle dans cet art
dont il donne les regle’s , met à la tête de

toutes une [biture épurée ,86 le propoie
de formerun Apôtre aufli bien qu’un Ora-
teur.

Ç Il cil hum ordinaire de mal, prêcher
avec beaucoup de (cieuce , que d’exceller
dans cet art avec un fçavoir mediocre; la
Théologie (en peu à un Orateur, la décla-
mulon le diüingue : le Theolopien établit
ennuyeufement des printipes , e declama-
teur fait valoir les confiquences: bien ou
mal tirées il les débite d’un ton maître 8::

hardi telles nous frapent 86110.15 ébloiiif-

lent. . i t 4Ç Uphene qui déclame contre les ipéc-
tacles les court avec fureur :’ il aporte dans
la Chaire , le geiie qu’il étudia au thra-
tre : un Comedien , cit [on ’ modcle ,
Uphene imite [à voix , fou air , les re-

rdsd 86 joüeroit volontiers en pleine
. Eglife le rôlle de Cintra , on n’eut jamais

plus grand fujet de s’écrier, ô teins , ô’.

mœurs! ’ .Une Tragédie nouvelle cil: annoncée;
les Aéleurs le preparent à la faire va-
loir , ils elperent de l’lmprellion un dou-

’ L ij
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bic gain 5 la le débite dans le parter-
re de dans les loges ; quelques-uns l’ache-
tent , a: fuirent le Comedien qui ’recite ,
prêts à le reprendre s’il manque de me-

’moire , anticipans les momens d’aplan-

dir , relifant les beaux endroits : com-
ment les Uphem: qui apertent dans la

e Chaire tant «l’ai-ages prophanes ne s’avi-

ferait-ils pas de celui-ci? Il ne relie en
effet qu’à imprimer leurs difcours , de les

mettre en vente dans la nef une heure
avant qu’on les prononce ; le profit du
dcbit ira au déclamateur 8: en tout il aura
imité ce qui a: pratique au theâtre.

Vains difcours , éloquence inutile,
-c’e trop peu dire , art criminel qui perd

’ tout enlèmblc 8c l’ambitieux Predicateur,

86 l’auditeur curieux l celui-là peint les
vices ô: ne les corrige pas ; celui-ci écou-
te , admire , 85 n’eft point convaincu.

[J’admire que des hommes aillent au
Japon , où fans le recours d’un art qu’on
.dit être necelTaire ils détournent des pea-
ples entiers du culte de leurs Dieux Je
leur font embrafler la Religion Chrêy-

. tienne ; j’admire davantage , ou plûtôt il
me paroxt étonnant qued’autres hommes
avec l’apareil d’une fublime éloquence
ne puillênt infinuër la pratique des maxi-

. mes ’qu’on n’a garde de refluer uni de com-

batte 5 avant que de les entendre : nous

--A - --.......-.. Afin - v .



                                                                     

. SUR LrsMoauns.- 24gfemmes perfuadez , après les avoir en-
tendus , je ne [çai fi quelques auditeurs ne
font pas moins touchez qu’auparavant.
Quoi qu’il en fait , les Millionaires du Ja-
pon ne nous convertiroient pas , ils cil.
fayérent en vain de le Faire -, 86 nos Ora-

teurs ne convertiroient pas les Nations
idolâtres , I la choie a idéja été tentée aulfi,

inutilement; il faut de l’onâion, de la.
fimplicité , un zèle autre que celui du;
déclamateur 5 ces dons Apolloliques man-À

quem à ceux qui recherchent les talens
prophanes ;’ tant que la curiofité exigera *
des difcours fleuris , empoulez , éloquens,
le fort des auditeurs fera d’écouter fans.
fruit , celui des Minillres de le perdre avec.
eux : ayez le courage de ne nous pas plain
re , gagnez fur vous de renoncer à vôtre
réputation ; fi vous ne nous fauvez pas , il
cil fût que vous vous fauverez 3 au con-
traire: li par un’beau dichurs vous nous
portez à des defirs. de au: , il cil: douteux
que vous Fafliez le vôtre.. I

1,1l faut ou bien de la vertu ,’ou bien
de l’éFronterie pour n’être point démonté

à. la vûë d’un petit nombre d’auditeurs :

la foule en plaît 8c donne du courage à
l’Orareur ambitieux? le zelé Predicateur
recueille dans un champ borné une moif-
fou plus abondante ; Dieu lui donne peu
d’ames à fauver , il n’en murmure point ,

’ L iij ’
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l’autre amailè le peuple ’, ils invite les ri-

ches 86 les grands; ce concours le réjouit,
mais [a million cil: infruétueulc.

g Au Predicateur qui d’un air libre a:
d’une 6ere contenance monte en Chaire ,
il manque louvent l’humilité du frere qui
l’acompagne :s’il joignoit à lias difcours

un tel exem lesplufieurs courroient rifiue
de profiter ’un Sermon, où la feule curio-

iité les attire. I --
givrage de 1’111): Maria feroit prei:

que" penfèr que les Orateurs Chrétiens
parlent fans préparation, fi leur mémoire
chancelante ne prouvoit u’ils le [ont
long - temps préparez : ils (il
feint» Efprit les graces neceflaires pour trai-
ter une telle vertu , combattre un tel vice z
feinte , pure Peinte! le Sermon ’ell apris ,
l’écrit cl! dans la poche , il cil: gravé dans

la mémoire 5 on ne devroit donc deman-
der pour toute grace qu’e de n’en point
manquer 5 elle en: louvent refuléezle jeune
Abbé demeure court en dépit du ronfleur,
le vieux Millionnaire ânons, 86 le retire

confus. lS L’orateur qui foui-te en débitant un
difcours mal apiis trouve lès auditeurs
campatiflans , ils fortifient autant que
lui : chacun de (on côtédéfire un meil-
leur fuccés ,- l’Orateur ’de mieux repeter 3

les auditeurs de ne plus s’embarquer dans

v

cmandent au
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une conjonéture aufïi pénible.

S Damir cil inconfolable d’avoir man-
qué de mémoire sfon dépit en: l’effet de

[on orgueil , 8.: Dami: venoit de prêcher

l’humilité. .d. g Dieu permet que les gens qui veu.
lent fè donner l’honneur de parler fur le
champ , avent la confufion de mal réuf-
fir aprés de longs préparatifs. Une pro-
nonciation rapide les trouble , ils perdent
un mot , repetent une phrafe , helitent
enfin ,’ gênent les plus dociles atentions:
bien loin de montrer qu’ils ont le talent "
de la parole,ils ne prouvent pas feulement
qu’ils avent le don de la mémoire.-

Tout-homme qui me previent fur le
peu de tems qu’il eut à le préparer , me

- fait croire que c’en: le talent qui lui min-
que ,’ 8c non pas le tems qui luiaman-
que : fi je lui trouve du talent , je m’a-
perçois encore qu’il avoit outre le tems
quelque choie de trop , c’étoit la àrainte
de ne me pas plaire allez.

S Efi-ce le goût qui nous manque , ou
bien cit-ce le talent qui manque’aux
Doc’* * à la vûë d’un chaperon éclaircit

un auditoire , le Curé [cul demeure par
refpeél: , 8: les Marguilliers par bien féau-
ce; il n’y a pas jufqu’aux femmes qui
prévenuës contre le Bachelier ne preferent

" à fa Théologie la Morale , se à les dif-
L iiij



                                                                     

248 SUITE pas CARAcrrnrs
cours abllraits un Sermon qu’elles’trouvet-

veront joli fans le mieux entendra
C’efi je m’imagine par fèrupule que les

Doc . ,. . renoncent (à l’éloquance : la
Sor g. .’ fourniroit autant de luijets que la
Sac; .. elle n’a garde de les produire 3’
l’homur de faine Thomas qu’elle chat-I
rit deviendroit negligé ,- la Scolaflique
n’auroit enfin que de foibles pattifans 5 il-
Eaut lui confèrver lès proteéleurs , à: laiil
fier à l’éloquence (es patrons ; nous nous
tiendrons fur nos bancs, à vous permis:
de courir les chaires; nous aurons com-’
merce avec-S..A u ou s ri N,& vous aVec
DeMOS’EZNa , nous fèrons. Doéteurs , 8e
vous ne fixez que déclamateurs de pro.-

feflion. vp Ces définies * folemnellemengécria
tes aux principales portes du Temple ,v
(ontquelquefoisiinutiles ; celui quipro-
nonce , aide à maintenir-l’ordre se à faire
valoir la taxe ,- l’auditeur , s’il pouvoit ,
offriroit moins, il le voit commodémene
anis , il n’el’t ni prellé ni éloigné 5 cela

Vaut bien l’argent qu’il donne 3 cette con-

fiderarionvà pat-t il le regrete , 8c quitte
en murmurant un auditoire où il Fut im-
poflible de ne pas s’ennuyer. ’

g Riche figure que l’antitefe , elle
produit tout un Sermon: le Ciel 8: la

* de prendre plu: d’un fol de: chaifcr.
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Terre 51e Createurnôc la creature 5 Dieu 8c
les hommes 5 ôtez ces contralles , il relie
à peine le texte; fi celui de l’Evangile n’en

.tenferme pas quelqu’un, on trouve le
Tujet ingrat , 8c: on en tire un des Para-

boles. * .Ç Nul ordre dans la plû art des Dif-
cours : deux, quelquefois troiîpropofitions
font établies : j’attens la Preuve 5 mais j’ai

beau l’attendre 5 le Prédicateur qui avoit
dans la tête fa divifion , puifqu’il l’avait
maniée 86 remaniée , cil le feul âne pas le
fouvenir de ce qu’il .s’efi: ofert de me prou-

ver : [oyons de. bonne foi, je vous prie:
5 ne me demandez pas mon attention pour.

des chofes que. vous êtes fûr’de ne me
point dire , ou prouvez moi celles que
perfonnes de vos auditeurs ne vous obli-s
e d’avancer. ’ . .

g La Curiofité porte les Predicateurs
aux Audiances , 85 les Avocats aux Aux
ditoires :ils prétendent les uns dans les,
autres chercher des infiruélions. folides’
pour la Véritable éloquence 5 ils en trou-

vent , en profitentôÇ le méprirent enfin

rectproquement.. v JAltfimdre fut Avocat , il el’t- Predicateur,
& dit qu’il a choifi ce dernier état, pour

j le delallèr des fatigues du, premier : du]:
me plaide ,: il prêcha , 86 doute qu’il y aille.
I il Livre de. l’ancien Tcflzzmem. ’

’ I ’ 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
d’accod dans la maniere de juger]; ils,
opinent au gré de leur intérêt, 86 décident

félon leprs propres talens. ,
Ç L’envie qui régné entre les Poëtes 8c

les Otateurs , la même envie regne en-
tre les Predicareurs 8c les Av°eats -: le
Palais 8: l’Eglife , la Chaire 86 le Bar.
reau ne vivent point d’intelligence: cha-
cun pour s’honorer davantage croit (on
état plus difficile : l’Ayocat expoie la ne-
ceflité d’une étude profunde 5 la multi-
tude des allaites , le nombre des aétions,
le caraétere des Juges , la bizarrerie de
lès Cliens 5 le Predicateur fejette fur la
vehemenoe de lès difcours ,yfur quoi en-
core? je ne, Gai :il y apeu de choies à
aprendre , monte rarement en Chaire ,
trouve fes’auditeurs difpofe15un peu de
mémoire lui fufiit 5 il déclame fans être
interrompu, fans être contredit; il s’é-
loigne de fes propofitions 5 qu’il prouve ,
qu’il ne prouve point , il a debité pendant
trois quarts d’heure , Ion miniilere cil rem-
pli s il reçoit à la fin d’un court de en-
nuyeux Sermon , les mêmes louanges que

wmentent les DAGUESSIAUS , les i-
. Fixons, les PORTAXLS aprésde longues 5
mais toûjoursagréables 8c folides Plnidqig

un.

v



                                                                     

SuaLesMœuns. 2;:Sied - il bien d’entàmcnce piralelle , 8c
des hommes qui ofent publiquement s’ar-
roger tout l’honneur de l’éloquence prou- A

vent-ils la pureté du miniflere Evange-
lique e c’elt aux auditeurs prophanes à
juger de leurs talens ; fi l’Orateur (acté
en a quelquespuns dignes d’être enviez du

eclamateur , il doit rougir ou de la cor-
ruption du cœUr humain , qui?! befoin
d’autre choie ne de la grace pour être
émû , ou de lit propre corruption, lui
qui en fanâifiant les autres s’égare mal.-
gre’ toutes fes lumieres.

g Le même homme qui declama, hier
contre les grandeurs humaines , fait au;
joutd’hui dans le même lieu , deus la mê-

me Chaire , en prelence des mêmes au-
diteurs , l’éloge d’un Gtand; il loüe [et

noblelie , fa dignité , [on efprit : les ver-
itus- politiques blâmées dans un difcours
précedent comme des ouvrages de la va-
nité mondaine , (ont étalées pompeufe-
ment dans l’Oraifon Funebre 3 tel ufàge
s’apelle Chrétien , le peuple à qui ces de-
voirs ne (ont point rendus en juge autre-
ment : les Grands que la fiaterie protege ,
le rangent du côté des flatteurs , 8c apel-
lent de l’avis du peuple : je ne fuis ni peu-
ple , ni Grand; mais je dis fi l’on me per-
met d’opiner , que pour rendre cet ufa-
ge. Chrétien , il faut que ceux qu’on
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loiie dans le faim lieu , ayent eux - mêmes-

vécu faintement. .
g Plus de cabalezqu’on ne peule dansles

lieux Saints I: chaquepCommuuauté prône
(es fujets , les vante , lesloutient’ admira-s
bles 3 on connoît fans affiches de quel or-
dre cil le Prédicateur choifi pouf le Panéa
girique du ’Patton fi c’efl un Moine blanc;
les chai es (un: occupées par fes confirmes tu
dix à peine relient pour le chœur : il c’eû-

un J .. vous ne voyez dans le Temple
que gens de la Compagnie qui proviennent
adroitementl’allèmblée fur le mérite de
l’Otateur , 8c furie grand nombre des ha-L
biles de [on Ordre: perfonne ne, refilie aux
apas dola vanité ; «on ne le loiie pas tout-
à’ Fait foi - même, on loue les antres , coma

tenir-de s’attribuer. en lècret une portion de -.
la gloire qù’tznïs’éfotce. en publicde leur

donner. tVous annoncez la Fête. de vôtre pere 5;.
Auguflin. , fuprimez qu’un [cavant de;
l’Ordre fera [on l’anégirique en latin ou.
en grec : l’E-loge-du faine feroit complet -,.,

il l’exemple de. fon humilitéétoit fidele-
ment fuivi de (ès enfans.

f Un Ordredéja celebrepar-le nom-
bre de (es Predicateurs met en vogue les
afpirans; tel élevé dans un corps; où ces
talens [ne font point connus, cil; bible.-
meut .cfiimé, qui dans un autre eût aquif-



                                                                     

suit LES Mot-Uns. 25,:
le titre d’habile a il lui manque d’être le.

conf-rente de BounDLLoür ou de
M A s s x L L0 N.

L’émulation que produit l’habileté de;

plufieurs augmente le merite de tous; elle
intereflè le public ales. connoître 8: à les -
difiinguer ,- être des premiers vaut mieux ,
86 cit plus liirque d’être uniquea
’ Ç On découvre fans. peine le larcin des
jeunes Rétheurs .: autant. de perfoimes qui.
les écoutent, flint autant d’accufateurs.
qui les chargent , il fuflit à; Dorimon que
fou vol s’il’eft public démeure impuni , il.

continuë dl piller 86 de coudre : la prof-’-
criptiou des-peres , l’ufage de ne plus citer.
lui cil: favorable , .s’iltduroit encore , il fè-

- mit obligé de dire qu’il doit à faim Chry-
ifoflzome une partie de fan dionurs tôt l’au-

tre àFLECH r en...
- Scriboniu: le copilîe s’efl’ mis en Charrue,

il a marié (a fille ,. 8c va pourvoir on
cadet:fi.tous les Oratenrs aportoient dans
la Chaire des difcours de leur: invention ’,.
’Scriboniur ne le Fût jamais enrichi à ce
métier, il le récrioit-.dernierement fur le
peu de fidelité du millilitre , ceux diroit-.-
ilf-qu’ilcroyoit- copier comme des origi-
naux , non encore vûs ni entendus ,
àvoientseux a mêmes copiéd’autres mode.-

ïles , en forte que pour la quatrième fois il
écrivoit le: même. difrours fous différents
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vHamngueur: : Un J .. . le prononça d’a-
bord , enfuite un Abbé , aprés l’abbé un

M . . du M . . Il retourna à la Compagnie,
qui crut pouvoir le revendiquer au ’ profit
de res Orateurs.

Les femmes qui murmureront. de ce
qu’un difcours étoit une Harangue Lati-
ne , s’étonnent à prefimr qu’un Sermon

fait François 3 elles fçavent bon gré aux
a Prédicateurs de la complaifaace qu’ils ont

de parler une langue familiere à tout le
monde.

Citer, la mode. n’en cil: plus : à la fa-
veur de me! nièce le jeune Orateur (e
difpenfe de lire Faim: Auguliin; l’ancien
Prédicateur rougit prefque de l’avoir lû 3
il glifle furtivement les penfées des Peres I
dans un difconrs nia befoin de leur té-
moignage 3 le di cours paroit folide 6:
éloquent , mais celui qui le prononce n’a
pas le courage d’en rendre graces en pu-
blic aux faims Doéteurs.

L’exil des citations n’allarma que les
Sçavans ; le monde poli qui craint toutes
les manieres d’être ennuyé n’a garde d’en

fouhaiter le rapel. A
S Nous femmes injulles de nous plain-

dre, que les Prédicateurs ont les mêmes
pieces , qu’ils ùpetent fuccefliyement fans
y ajouter rien de nouveau :Ifi les difconrs
(ont. accomplis a ils méritent maïzenas,flsz*H--
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° Sun Les MOEURS. au
comme une premiere admiration : ne va-
t-on qu’une fois à un fpeàacle? il cil le
même pendant quatre mois , 8: rapelle
[cuvent les mêmes fpeélzateurs :un dif-
cours Chrétien n’a pas le (on heureux des
pieces prophanes 3 ici lecceur ellipréve-
nu 51a il craint la peine , ou ne r: donne
pas le plailir de goûter les veritez fain-

tes. .S Je ne (bai que perdît des égards ré-
ciproques de ’nos Prédicateurs 5 celui qui
commence loüe le mérite de celui qui l’a

precedé 5 il vante les talens, de publie
qu’il s’eliimeroit heureux d’avoir le même

art de plaire a les Auditeurs;la il n’efi
p point parlé de converfion , il s’agit de

plaire , c’eli le but de l’Orateur.

g Les Ifrédicateurs a: piquent de galan-
terie : à l’entrée de leur coude ils Font un

compliment , ils la terminent de même :
on s’aflemble à leurs adieux comme à ce-,
lui des Comédiens; je puis le dire a rés
S . ... qui comparoit la Chaire aux (gec-
taclcs , 65 qui indigné de la prophanation
du miniflere , l’apelloit un nouveau gente

de fpçûacle. p[une chargé de l’éloge du Fondateur
. omet d’admirer aux Religieux un couiplid

ment 3 ils attendoient ne l’ordre fût van-
té , qu’il En parlé de on origine ancien-
ne . de (à pas: étenduë un" impayé
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court 3 les Freres indignez s’écrient , ou
qu’il ne fçait pas vivre , ou. qu’il ne fçait

pas l’hifloirea ,Arifle s’y prend mieux, il loiie jufqu’àl

[es Auditeurs z li les Princes font la fou-
le à lès difcours , il ne prêche que pour
eux , (on Sermonv.mériteroit le -norn d’é-

loge : il les’exhorte à; bien vivre , 86 tom-
be lui-même d’accord de la regularité de
leur vie s il parle des dangers de leur état ,
8: convient qu’ils ne font pas pour des
aines, aufli: Chrétiennes : fa Morale pi-
quante cil pour le menu de l’Auditoire z
les Grands ont épuifé la bonne humeur :
Arijle defcend de Chaire très-content de
la performe :,un Carême lui vaut une Ab-
baye , il les menace de quelque choie de
plus 86 ne voudroit pas parler qu’à; la pre;
miere nomination on ne le fit Évêque.

S. Parlez deDieu 8C de fou Évangile,
mais tailèz-- vous fur le GOuvernement.:
les peuples (ont malxiiiflruits dans un difï-
cours , qui. cit une vive 8: injullze fatire

contre nos. maîtres: li vouseufliëz parlé
devant eux , vous n’eufliez parlé que
d’eux de de leurs grandeurs ;.vôtre du?
cours auroit été untifliulde-loiianges qu’ils.
eullèntî meritées fans le foncier de les vob.

tenir ;, hors leur prélimce vous vous avig
dinde. les décrier ;: là vôtre flaterie eût
égé- odieufe ,picivôtre zele cit amen, ïômç

D
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charité indifcrete , l’Auditoire en murmu-
re , le public en cil: indigné z allez , Mi-
nilire, peu politique, allez expier dans
une retraite obfcure , punition encore
trop douce , le lcandale de vôtre impru-
dence.

g Que le compliment foi: dans l’excr-
de , au milieu du difcours , ou à la fin ,
il cil toûjours mal placé : les gens qui
viennent vous entendre [ont dignesde tous
les élo es , d’autant plus dignes même
qu’ils lèvent bien que les louer dans un
lieu où ils veulent être inflruits , c’eût un.

contre -. temps. ’ . iÇ L’orgueil n’efl: pas la feule pallions
qu’un mérite de Chaire favorife, le fuccés

nuit au definterellement , à: amorce l’avap
rire par Les recompenfes : les riches Fa-
briques font recherchées. on le fait cannoi-

tre aux Marguilliers, 8c pour ne point
manquer leurs fumages , on le follicite, on.
le pourfuit : cette préference , ainfi que
tout ce qui a le nom de grace , s’accorde ,
par campera: Ü par comme": , par amisfi
l’on veut , mais enfin elle a été conl’tam-

ment demandée. , .
Une perfohne celebre premiere Dame

de la Parroiflë invitée de quêter pour le
Prédicateur , fe donne elle a même la pei-
ne de venir dans nos mariions: allez-vous,
dira-t-on , blâmer cet ulage , il cil am
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cien , il cit innocent ? un mot , s’il vous
plaît : celui pour qui l’on quête cil un ri-
che Abbé , ou un homme qui a fait vœu
d’être pauvre ; le premier auroit de l’hon-
neur à prêcher gratuitement , le fécond y
cit obligé ; la retribution d’un Carême cit

une infraétion du voeu ou une atteinte au
delinterelièment , li le Minifire 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 Paflale a quitté la Chaire , 8C met en

Vers ce qu’il difoit en Proie : de Mill
fionnaire il cil devenu Auteur 5 d’Ora-
leur . Poète ,’ il lui manque encore de
faire ce qu’il a dit , 8: de refaire ce qu’il
écrit.

Le tems venu ou le poids des années 8C
la foiblelïe du corps empêchent d’entre-
prendre de nouvelles courfes, l’Orateur
donne au public lès Sermons : le profit lè-
roitw grand, s’il tiroit de l’Imprimeur ce

’ un tira des Marguilliers : la faveur de
flan nom , il en obtient quelques Sejhr-
cè: ; afinlque le Libraire ne le repente
point d’avoir acheté le Manufcrit , il ref-
re à fouhaiter qu’il debite nuai heureu-
ièment les Difcours imprimez , p que le
Predicateur fçût les débiter en prononçant g
voilà Ce qui n’arrive guerres :l’Impreflion
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cli’l’écüeil des Harangumr: : elle met au

jour des défauts qu’une rapide prononcia-
tion déroba fubtilement 5 le Leéteur le re-
traéte; confus d’avoir admiré une piece
ou il ne découvre plus ces beautez qui
autrefois l’ébloiiirent , il le rend parti
contie- les Orateurs tentez de le faire im-
primer : quiconque cit jaloux de la repu-
tation , doit s’il ne peut plus fi: faire
entendre , être content d’avoir été favora-
blement entendu : l’impreflion n’efi pas
avantageule aux cholès qui d’abord ne
lui furent pas deliinées; il cil: En qu’elle
prive de l’honneur aquis par la pronomd
nation.

Cirrus attinit la foule à les difcours 3
l’Eglife étoit remplie d’amphitheatres 5 il

faloit pour trouver place s’y rendre de
bonne heure &donner un louis: tous les
dilizours imprimez 86 mis en vente ne va-
lent pas le prix d’une chaire.

’ 9’ Les Predicateurs commencent a: fi-
niflènt par les grille: : d’abord peu aguer-

ris, ils puifent dans une Chaire Reli-
gieufe la hardieŒ propre» aux grands
Auditoires; la poitrine qui manque, la
voix faible 8c défaillante , les ramenent
des Auditoires celebres aux Parloirs , ou
ils ne font que des conferences: le beau
monde s’y trouve; les’ Religieufes pour
qui elles font , donnent leurs places à des

o
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Dames , qui toûjours les mêmes aprés
mille Sermons entendus , profitent encore
moins d’un difcous adrellé à des Vierges

folitaires.
S Moins d’emportemens contre l’élo-

quence de la Chaire : l’Evangile qui n’a
pas befoin d’ornemens , ne laiffe pas d’en
trou ver dans ces bouches éloquentes,i-em-.
plis des oracles du faint Efprir: un homme
en qui la parole de Dieu ne perd rien de.
fa forcc ; poulie l’éloquence où elle. peut.
aller , 86 n’a point à le reprocher d’avoir

deshonoré fou Minil’cere. v

grumeau: nageasse
’ v D r s Pr a a si.

LA nature attache à la qualité des,
peres un je ne fçai quoi qui en rend,

le nom douxôc agréable , mais leur au-.
torité va quelquefois fi loin , que le pere.
n’ell rien moins que ce qu’on le nomme à
de Roi qu’il devroit être dans fa famille il
devient tyran, fes enfaas font des efclaves
aufqucls il commande avec empire , il
les menace , les punit , les. maltraite ,
l’éducation qu’il leur donne n’ell accom-

pagnée d’aucunes douceurs, jamais,à l’en-

tendre , ils n’auront fou bien , de pau-
vres filles en vont être dotées ,1 où il
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enliondera un Hôpital , on craint de
tels peres , on les refpeôte , le devoir en
demeure la , il n’y a pas moyen de les
aimer.

Ç Le grand nombre des enfans ne
doit pas épouvanter un pere’qui leur don-
ne une lège éducation : s’il n’ambitionne

que de les faire riches , ils fe nuiront les
uns aux autres sis’il peut les rendre vers
tueux, les uns 6c les autres fe foûtien-
dront.
. g Que les hommes (Ont punis ,êc par
la contrarieté de leurs fouhaits , 8: par la
contradiékiOn des évenemens 1 Famille dé-

lire long-temps de le Voir un heritier le-
" gitime qui recueille lès grands biens , pon-

te fun nom , falfe l’honneur de fa famili-
.le : il devient pere enfin t le nombre des
mâle: augmente , fes vœux n’en avoient
demandé qu’un au Ciel 3 fou ambition

j réfléchit , 8c voit à regret que ce * qui
pouvoit rendre un fils heureux , va ôter à
plufieurs le nom de riches : dans le fort
de (es plaintes , la maladie attaque un. ca-
det , fa mort le confole s l’aîné furvit
peu , Fabula s’abandonne au chagrin , le
dernier meurt , voilà (un pere ambitieux
réduit au defèfpoir : que fera t-il de ces
richelfes qu’il leur deflinoit a que devien:
dra ce nom qu’on vouloit-rendre-connu’à
la pollerité a que deviendront ces armes ,
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ces titres de noblefl’i: , ouvrages celebres
de l’invention du Genealogilie? Famule
cit obligé de chercher un heritier dans
une maifim étratirgere , 86 de s’affurer par
la voye’ de la- ubltitution , qu’a re’s fa

mort on n’oubliera ni (on nom ni a for-
tune.

q Æmz’le commença là maifon ,. il
n’avoir ni ayeux celebrès , ni armoiries
connu’e’s ; aufli n’eut - il garde de vanter

fon origine: il fe faifoit par fou mérite
un ayeul illultre à lès. neveux 5 la gloire
n’alla pas il loin : fon indigne fils termi-
na bien-tôt fa polierité 3 une riche fuccell
flan devore’e en peu de temps, des emplois
perdus , une alliance defunie bornerent à
la performe d’Æmile , l’honneur de [on
nom : il fut le commencement 82? la fin de
fa famille; l’ancêtre 6c le defcendant 5 l’as

yeul 8c le fuccelleurLe fils d’un homme de
mérite cil plus fouvent un coquin 54 le fils

’ d’un coquin’devient quelquefois honnête

homme. -
S Le defir d’enrichir des enfans , coûte

aux peres bien des travaux dont ils ne fe-
ront jamais recompenlëz ; il leur coûte
bien des crimes dont la punition cit re-

doutable. .Nos peres dilimt tous les jours , qu’ils
’ I fazrifient à nôtre établiflement leur lamé ,

leur vie , leur làlut 5 je les crois , mais on

-v
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ne leur en a point d’obligation : leurs tra-
aux font fuivis de l’ingratitude de leurs ’
enfans 5 ils les oublient tout-à-fait 5 ou ne
s’en fouviennent qu’inutilement : les peres
fout donc bien mal recompen-l’ez des peines
qu’ils fe donnent aux dépens de leur de:
Voir 5 on ne leur en tient point de compte,
de le Ciel qui réprouve leurs facrifices,v’an-

ge leurs defirs ambitieux. i -
S Précaution des peres fouvent trés-in-

difcretese ils marient des enfans pour les
retirer de la débauche; ils en attachent
d’autres au foin d’une Charge , afin de les
dégoûter de l’occupation du jeu: qu’arri-
Ve-it-il 2 chofe qu’on ne ligaturoit dire qu’à

la confufion des peres en cela imprudens:
le fils fe jette à la faveur de fon établifle-
ment dans une licence plus grande , il
n’auroit diliipé que fou bien , la dct de fa
femme cit en partie confumée : en vain .
s’attend t-elle au douaire 5’fes conventions
font mal établies fur la performe d’un dé-
banché.

Celui qu’on met en charge en néglige
les fanerions 5 il reprend de nouVeau les

noccalions du jeu 5c s’y abîme 5 par l’im-

pujlfance de fatisfaite il moderoit lès perm
tes un dignité lui donne du credit , il les
augmente 8c fuccombe: on le cite parde-
vant les Maréchaux de France , fon bien
cit faili , fa performe emprifonnée .5 les
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bijoux de la femme mis en gage , devienæ
nent le prix de fa liberté : Pirhon fans telle
refource mouroit au Fort-lévêque.

S Point de pere qui ne d’ife qu’il na.
vaille pour fes enfans 5 le moyen de le
faire croire feroit de les établir a un cer-
tain âge; [me , fille d’un pere qui de-
puis neuf ans repete la même chofe , cil:
encore à marier , elle qui en a trentes
deux 5 auffi prêtent - elle qu’il y a de l’af-

feétation dans les difcours de la plûpart
des peres : bien des enfans opinent de la
forte , 8c je le cenclus à la pluralité des

vorx. I’ g La premiere tentation des pères cil de
gagner du bien ,° la féconde tentation cit
de le garder , ils fuccombent à l’une 8c à
l’autregdelà le chagrin des enfans qui vou-
droient qu’on entrât de bonne grace 86 de
homme heure en compte avec eux.

Peres étranges , étranges peres ! vous ne
voulez ni que vos enfans vous aiment vi-
vans , ni qu’ils vous” regretent morts : en
leur ôtant des fujets de tendrelfe, vous leur
offrez des raifons de le confoler de vôtre
perte: on diroit que vous mettez a Cela

- toute vôtre aplication 5 elle vous réunit en

V,erité. - . ’
S Nos mirursfont étrangement dife-

rentes de celles des Romains 5 ils s’hono-
’roiem du titre de peres 5 le» peuple , la Ré»-

publique
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publique le donnoit aux Empereurs : on
rougit d’être nommé tel par Tes propres
enfans , ils font inl’cruits à dire Monficur ,
Madame , la qualité de peut 86 de fils que
la nature rend fi venet-able, eù devenuë un
nom odieux 8: incivil , dont on a refolu
de ne le plus finir.

g Inflruire foianmême fes enfans , autre
devoir que l’ufage a pœfizrit : ils (ont de
bonne heure éloignez de la maifon pa-
ternelle 5 ou [i après un loua exil ils y (ont
rapellez , c’efl pour vivre [au la condui-
te de maîtres indiferens , 8C hors des yeux
du pere : content de travailler à leur For-
tune , il s’apliqueà les enrichir , nulle-
ment à les élever z une mauvaife éduca-
tion n’offre aux defaflres qui la fu ivent au-
cune reflburce ;-le patrimoine bien-tôt
dimpé , le fils languit dans une trille in-
digence ,- fon efprit ignorant , fes mains
peu habiles le billent oifiF ; il déplore une
jeunefle molement infiruite , rejette les
vices fur la négligence d’un pere ambi-
tieux, 86 trouveroit enfin plus d’avantage
dans une bonne éducation que dans une
fucceflîon opulente..

S Préfcrence injufie des peres 1 à l’é-
tablillème11t d’un aîné, ou d’une cadet-

te , les autres font fècrifiez : pour un que
l’on promet au monde , on donne le relie
à la Religion : ce ne feroit pas un mau-

Tome I I 1. M
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vais parti , fi le Ciel entroit dans ce choix;
quand l’interêt y canduit a peres , vous le
fèavez , cet enfant que vous ambitionna-
tes d’établir uniquement 86 honorable-
ment , cit le premier à vous dcshonorer ,
à vous méprifèr 5 récompenfe ordinaire
de vos égards idolâtres.

Le défordre 8c la honte des familles ,
vient de ces prédile’élzions toû jours injuflzes

qui accordent à un aîné vicieux ,. l’efiinic

8c les liberalitez qu’on refufe à un cadet
docile 86 mieux né : comme fi l’on ne cro-

yoit de legitime que celui-là , on apelle à
fou fémurs des loix barbares , pour met-
tre de la différence parmi ceux en qui la
nature n’en établit aucune : cet amour
aveug e dérange l’ordre des fucceflions ,
6: ruine cette égalité , qui dans des fie.
clés moins intereflèz que le nôtre , régnoit

fouverainement ; un pere fous rprétexte de
faire vivre (on nom ,dc’truit on propre
fang :. au lieu d’entretenir des haines qui»

conviennent mal au nom de peres , ils
devroient régler leurs égards fur. le méri-

te de leurs cnfans ; alors point. de famille
qui ne s’lionorât de fes ancêtres , 5c qui
ne tirât gloire par avance d’une. pimenté

suffi illuftre : la rubflitution , le droit
d’aïneflè ,- d’autres récautions de l’orgueil

des hommes pour lié rendre immortels de-
viendrpient inutiles 5 le meriterecornpcn-
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Té feroit heredita’ire ; quand les ("avents de

la fortune feront le. partage de la vertu.
qu’on ne pourra être riche lans- être ver-
tueux,.il cil fût que les peres jaloux de leur
nom le Fer0nt connoî-rte aux fiecles avenir.

ç Si les peres corrigeoient le defir de
faire leurs enfans plus riches 86 plus pail-
Îans qu’eux-mêmes , cela leur épargneroit

des foins 85 des inquiétudes violentes z
leur famille feroit dans une égale litua-
tion 5 il n’y. auroit point d’un côté beau-

coup de grandeur , de l’autre beaucoup de
mediQCtité 5 la fille n’iroit point en carof-
le pendant que le pere le palle d’équipage:

Lodaxe revêtu de la Pourpre des Séna-
teurs ne reprocheroit point à fou pete
qu’il n’eût que Marchand : Fabrin ne fe-
roit pas obligé d’attendre fous un veftihu-
le , l’audience qu’il demande à [on fils le

Colonel. . lg Dieu qui punit les enfants en leur
donnant des peres durs 8C inlènfibles , pu-
nit aufli les peres en leur donnantdes
enfans ingrats , 8: dénaturez : vangean-
cctrigoureufe de part 8: d’autre : elle al:-
flige les familles , les deshonore , 8: les
anéantit.

g Plufieurs lèmblent difpofez à le con-
tenter du bien que leur laillëra un riche
pere : leur modération eft louable; l’un- l
patience qu’ils ont de le poll’eder , ne l’ail:

pas. M ij
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2.68 SUITE pas CAnAcr’Enes
L’cfpetancc d’un patrimoine confide-

rable adoucit bien des chagrins , 86 couvre
bien des feneantifes.

Que feroient la plûpart des enfans ,
s’ils n’avoient des pertes qui leur épargnaf-

lent le foin de travailler a que feroient de
leur bien les pet-es avares , s’ils n’avoient
des enfans qui leur aprifiènt à quel ulage
il cil: defliné ?

Ç Il n’y a pas moins de peres qui com-
ptent fur la fucceflion de leurs enfans ,

ue d’enfans qui comptent fur la fuccell
iion de leurs peres : l’amour du bien ga-
gne les cœurs 5 c’efi peut-être le (cul. qui
remonte.

g Quelque raifon qu’on. ait de fou-
haitertqu’un homme vive dés que l’inte-
rêt n’aide pas au defir , je ne réponds ni
des lèntimens de l’amitié , ni des devoirs

du 12mg: N. . ne s’ennuye pas de la lon-
gue vie de fou pere , il a les vûës , fou pe-
re n’a qu’à mourir ,aufT - tôt un Teflapu

ment qui prononce contre le fils prodigue
une fubfiitution fâcheule ; que le pere
vive , conduite du fils , répentirs férieux ,

prenantes recommandations , qui enga-
geront le pare à lui lamer un patrimoine
libre.

De (ix .enfans qu’a Clenome , cinq at-
tendent fà mort , la fouhaitent , diÎent
hautement qu’elle les rendra heureux -
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le plus jeune , mais le plus (age , forme
des vœux contraires : les premiers font
dans les bonnes graces de leur-pere, il
manque d’inclination de les établir , cela
les fâche : le dernier a le malheur de Iui’
avoir déplû , 6c le flatte que le temps rac-
commodera les choies 5 cit-il tout-à-fait à
plaindre d’être obligé de fouhaiter une
longue vie à (on pere 2

Sans des raifons aufli touchantes il
cil permis de douter du naturel des en-
fans : un âge vient auquel on le lent : ne
le voir maître de rien , être dans une dé;
pendance continuelle 5 voir ailleurs des
mineurs orphelins , tandis qu’en pleine
majorité on cil fous la domination d’un
pere avare, cela cil rude; il faut du chrillia-
nifme , il faut de l’attention aux loix di-
vines pour ne a: point alors impatienter.

g Un fpere qui très-jeune a perdu le
fieu , ne çait pas combien il cit ennuyeux
aux enfans que les peres vivent long-
temps , qui ne Vivent que pour eux.

g Lapi: a encore pere 86 mare , cela le
déconcerte ; perfonne ne veut lui prêter:
on fçait que les peres ne le rendent pas
volontiers cautions de leurs enfans;s’ils
en avoient la complaifance , elle les con-
duiroit loin.

S Il faut delefperer d’une réconcilia-
tion à laquelle un direéleur , un Cpre’ ,

M iij



                                                                     

370 Sur-ra pas CIARACTERES
&des amis-ont en - vaintravaille’.

,Larcolere .des .peres cil: redoutable, par-
ce ue.les loix rangent leur pouvoir mé-
priè 5 une vengeance u’ils troyen: auto-
ril’e’elpar la loi leur [cm le innocente,il faut

gavoirfi le refièntiment-n’efi point injuf-
le 5 mais ilsdoivent avoinapris que la na-
ture dételle-ces rancunes , 8: que "la Reli.
gion les punit quand elles durent trop.

fi Un pere auteur de (a fortune man-
que d’indulgence à l’égard devfes enfans ;.

il veut les alrujettir aux mêmes peines , 8:
le vanger de celles qu’il a [matières par
celles aufiluelles il les condamne : un pe-
rc qui a recueilli le fruit de l’indufirie de

a les ancêtres, qui joüit paifiblement de leur
patrimoine ,efl plus doux , plus commo-
de5 il entre dans la difficulté qu’il y auroit
eu pour lui d’amaflèr ces grands biens ,.
8c le réjouit que la pollerite’ en (oit exerm

te.
g Si les femmes en meilleure fauté ont

peine à avouer qu’elles le portent bien ,
certains hommes languillàns en ont au-
tant à dire qu’ils font malades; ils affectent
de repeter qu’ilsont de la vigueur; 86 un
tcmperament à vivre un fiecle 5 leur but en;
de modérer la joye qu’ils prévoyent que
donnera leur mort, un pere avare ne man-
que point à cela.

[On cil criminel de fouhaiter la mort
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d’un ’pere , d’un mari ,-le pere qui par des

traitements rigoureux, le mari qui par une
COIllellC peu honnête ,’donnent lieu à ces

vœux , ne [ont pas moins coupables que
ceux que blâme. ’

Les enfans fans naturel ne fe c’ontraiz-
gnent point fur le defir de voir mourir
leurs peres , les plus fages étouffent en
eux ce fouhait ,mais ils s’aflligent peu ,
tant il en: rare que la perte d’un homme à
qui l’on doit fucceder, excite de vcritables
regrets , ou ne fadé former de coupables

vœux. iLa trop longue vie de certains peres ,
elt un obflacle à l’établillement de leur fa-
mille : les mâles vieilliflènt fans titres,lans .
emploi , les filles ne [ont point mariées :
tous afpirent à une fin, le pere qui la pro-
longe ne met - il pas les enfans dans la ne-
cefiité de defirer la mort , ou de la voir
fans regret 5’puifque c’ell le (cul teins qui

doit les rendre heureux 2 U
La trop fubite mort d’autres peres Fut un

aulIi dangereux obfiacle à l’élévation de
leurs enfans : l’un a devoré (on patrimoi-
ne en peu de jours , un cadet s’efl indinne-
ment marié : une fille a nourri des pa ions
que la vigilance paternelle eût éteintes ou
prévenuës : li Rapin eût vécu plus long-
temps , une danfimle n’eût pas été la brû ,

ni un Mulicicn (on gendre.
M iiij
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g Qu’il y a de plailir , 8:: de bonheur

d’être fils d’un ere indulgent , Dam,
faciable , bien - giflant , liberall le bien
auquel on fuccede n’offre ue de foibles
confolations de la mort 5 p us on en re-
cueille , plus on tonnoit que le pere meri-
toit d’être aimé 5 les enfans’ s’affligent fin-

cercment , 84 la tendrelie leur fournit des
larmes , qui chez les autres coulent avec
lenteur , 3c avec hypocrilie.

’ .Du BAnntAu.
U I cil - ce qui [à plaint de la vena-

Qlité des Charges? il n’y a que ceux
qui n’ont pas de quoi le faire Ofiïeier: w-
mmx. Yirmle que cent mille écus d’or ont
mis à la tête d’une illullre compagnie , au-
roit été fort embaraflë d’y parvenir par
(on médis: il s’efl’. vû riche , il le voit

Magillrat , il le verra gendre de quelque
Seigneur indigent.

g Up homme le leve le matin. il n’a
ni irience , ni probité , nulle di pofition
pour la Magillrature: une infomnie de
trois heures lui a fait penfèr qu’il éttit
d’un âge à s’établir i rempli de fou der-

’fein il va au Par ..cas . . . s’adreflè au
commis , quelle Chôrge à vendre 2 il
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n’y en a que de Judicature 5 on le voit en
épée , n’importe , il paroîtra tantôt en

Robe , on lui donne le Catalogue, il choi-
Iit , le détermine , fait [on offre , elle efl:
acceptée : huit jours apre’s il cil: au rang
des. Magillrats. N’eufliez- vous pas dit
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 cit
pas Faite , mais l’exercice de la Charge
s’y doit faire.

Ç Ifmon a tort de le plaindre que (on
emploi lui coûte beaucoup 5 il le paya du
fond d’autrui, a: n’aquite ni rentes ni
paulette.

S Avis trés - falutaire à certains fils de
famille5 un Magillrat celebre le donnoit
à un homme , qui vouloit être ains avec
les Senateurs. Thimame vous prétendez.
monter fur les fleuts- de lys 5 airez fans
vous rendent la jullice: douze mille pill
tales vont, être inutilement employez à
l’achat d’une Charge : vôtre pere eut des

vûës bien plus prudentes 5 il a trafiqué ,
gagné , s’ell enrichi , 771imanre ,. croyez-
moi , faites le métier de vôtre pere.

Ç Un Magillrat ( j’excepte ceux du pre-

mier ordre , ) eft un homme qui a un
Secretaire , un Sous-fècretaire s il ne fau-
droit ni l’un ni l’autre pour être Magd-
trat5 c’el’t-à-dire , que foi - même on de-

i M v
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vroit éclaircir une affaire , s’appliquer à
la connoître , 8c fe mettre en état d’en
prononcer le jugement.

g Prenez garde que N.. n’cl’t pas M.
D. R.il ena feulement acheté la Char-
ge: l’argent fait le titulaire , le mérite
l’officier.

q flamine 86 Mata: , deux’hommes
bien diferens : Midara le village prépa-
ré, une ample Robe de foie luifante;
deux laquais le fuivent, fans compter l’ef-
tafier qui porte (a Robe 5 un carolle des
plus à la mode l’attend dans la Cour du
Palais z [Minier , il n’ait pas nectliàire de
l’aprendre , manque avec cela d’ouver-
ture pour la Charge qu’il exerce : Tram-
ne n’a que l’a chevelure naturelle , une
Robe tres-lirnple , point de laquais , point
de tamile, mais beaucoup de talent pour
la profefiion: en. voyant ces deux hom-
mes , je pronOnce , l’un en; C.. 8c bien-

.tôt fera ju e 5l’autre cit Avocat, de le
fera toute à vie 5 Taurin: en droit d’a-
voirdu mérite; Alidar en polleliion de
n’en point avoir, c’ell un privilege atta-
ché àfa famille , 84 j’ai prononcé vrai.

Perfonne ne s’aplique allez à ce qui
le regarde: les gens d’épée fontla foule
au Barreau 5les gens de Robe le rendent
tenacement aux exercices de guerre, à».
la plaine d’Oiiillu de d’AchereJ: la curio-
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fité devroit fixer les hommes à leur état
propre.

g La Magifirature , fi l’ardeur fuflifoit,
convient aux jeunes gens; elle demande
une longue experience que l’âge feul peut
donnerzles vieillards ne remplillènt qu’im-
parfaitemenr les grandes Charges,à môins
qu’ils ne joignent au fçavoir la vigueur,&:
le zele à la maturité.

Ce ne font pas les années, mais les affai-
res qui donnent de l’experience.

y e caraéîere lèricux convient aux
Magi rats 3011 ne regarde pas leur jeunef-
le , o confidere leur emploizun Juge doit
parente vieillard , c’efl ce que diroit une
plaideufl-e à l’occafion de foui Raporteur ,
qu’elle entendit s’écria- dans la grande al-

lée des Tuillenes, à moi le Parlement : que
ne diroitglil , à moi Moufquetaires, à
moi la Maifon du Roi : la gravité fieroit
mieux à un Magillrat , dans un lieu fur
tout: où il ne lui cil prefque pas filant de
parome.

g Un Juge qui le pique de faire des
Elegies 86 des Madrigaux , pourroit fe
piquer d’un talent plus convenable: fi
la Fureurde la Poëfie llagite au point de
vouloir mettre en Vers Don Quichatye ,
Pu’il conferve à la bonne heure le dei;
ein de rimer 5 qu’il rime feulement une

partie du Digefle , ficus l’en quittons
«A. .
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pour les lnflim 55ml moins fi de ce côté-là;
il eût relié quelques avantures dans [on
imagination , de ce côté-ci il reliera quel-
ques loix dans fou efprit renfaîte nous lui
permettons d’opiner en vers libres 5 ou de
prononcer en vers heroïques.

S Le Libraire le plaint que les jeunes
Magiflrats n’ont plus l’ambition de "le
faire des Bibliotheques 5, les Cliens difent
que ceux qui en ont ne font pas mieux in-
firuits z à cela je réponds; il fuflit aux pre-
miers d’avoir les livres necellair’es; le char-

ger des inutiles,cela les, meneroit trop loin:
aux autres je confeille de fuprimer fora:
tablettes , 86 de redoubler leur travail :pfi.
le Libraire n’efl: pas content de la décifion,

les plaideurs le feroient beaucoup de l’exe-
cution de l’avis. I

S La raillerie flipofe une humeur opo-
fée au caratftere férieux z un Magifirat il.
luftre par fou air grave autant que par fa
dignité, n’a quele deŒaut de railler im-

pitoyablement :* quel defaut plus grand
pourroit - il avoir 3

g Ou vend au Palais de routes fortes de
eholès; la Iuüice comme le telle mire dans
ce commerce.

Les. Juges. de MW n’ont rien fait qui
ne le faire par beaucoup d’autres t fi leurs
iniuflices éclatoient , on verroit que la
condamnation des innocens n’efi pas un
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Sun us Mœuns. 277crime nouveau : les têtes coupables écha-
pent à la feverité des loix , tandis qu’aux
Tribunaux font conduits des hommes nul-
lement criminels z avoir une terre à la
bien-fiance de [on Juge , des ennemis qui
le follicitent , implorer fa juflice ell: ache-
ter [on [Mirage , l’innocence eli: accablée
par le nombre des dénonciateurs,& l’accu-
fé qui croit le défendre par de bonnes rai-
fons , n’en a propofé que de frivoles , tant
qu’avec elles il n’a pas fait briller l’or 8:

l’argent. .g L’innocent Foible à: timide perit à la.
torture; il le fupofe des crimes , afin de
s’épargner un long fuplice, la queflian lau-

va plufieurs coupables robufles , on les
crut innocens fur le témoignage de leur
intrepidité.

f La lenteur à Faire Milice peut deve-
nir une injullice criante.

g Pourquoi l’ufage fies placets 2 une
cauie en cil - elle mei cure , lorfqu’un
Juge en: folicité? Un Raporteur ne vous
a vû, ni performe de votre part; vôtre
affaire cil bonne , je le crois z mais je

répondrois plus volontiers d’une mauvai-
Iè qui lui auroit été recommandée: la
corruption de nos mœurs aintroduit la
faveur dans les ju emens; tout Juge en:
obligé de rendre i juflice , 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’efl: une

maurelle , ce fera un valet ,- le mo-
yen d’obtenir quelque choie de Favori» ,
cit de porter chez Lucile les placets qu’on
veut lui préfenter, ou de les lui faire

donner par godelct. iC’efl: un effet de la corruption des
hommes , que la jufliee ait befoin de pa-
trons , 8: qu’un lacer ligné d’un bom-

me illuflre On (Enfant par une femme,
[oit neceilaire pour les déterminer à la
rendre , quelquefois même capable de les
en détourner.

Il n’y a point de diŒerence entre pré-
fenter un placet 85 demander au Magif-
trà’t qu’il faire une injuilice ; au moins
eflÂce douter qu’il ait la force de pronon-.

cer fans recommandation un jugement
équitable.

9’ I’refèns redoublez , Femmes qui folli-

citent, ce (ont des attaques contre let-Î
quelles l’inthIrité n’el’c’ point en garde ,

le juge complaifànt ou avare , tendre ou
reconneiflànt fléchit , il croit Faire cha-
rité que de commettre une injufiice, ée
remplir les devoirs d’un cœur genereux
quand il trahit ceux d’une me équitable.

Celui que les dans ne purent corrompre;
tentez - le par un bel objet , s’il continuë
d’être inflexible , écriez-vous , mes amis,



                                                                     

sunnas Mœuns 2.79j’ai trouvé une pierre precieule, un dé-

fenfeur de la juliice , un vrai Magifirar.
g Mander , vous étes à plaindre : jul-

qu’ici vos jours ont été calmes , vos nuits

tranquilles s vous joüilïiez des douceurs
de vôtre fortune 3 bien venu des Princes ,
cheri de vos amis , adoré de vos enFans ,
performe n’avoit plus de bonheur, plus
d’agrémens dans la vie: prêt d’entrer dans

l’année climaterique , vous avez reiolu
de plaider : ces grands qui vous favorile-
rent , vous leur co’nteliez des droits legi-
times ; ces amis qui vous eliimoielit ,
vous attaquez leur honneur; ces enfans
qui vous demandent un établiffement ne-
celraite,vous leur refulez un bien qui leur
cf! acquis : ali , [Mander , ivous allez
tout perdre plus d’amis, plus de patrons,
plus de repos : à une jeuneflè heureufe
fuccedera une vieillefle mêlée de chagrins:
cet âge où l’on chercheà reparer les dir-

races anciennes va devenir un tems mal-
âeureux : quittez la fureur du procès; fui-
vez nos confeils , ou craignez mes pré-

diétions. vg Quatre jugemens , diffèrens tous les
quatre: les maximes Fureur par tout les
mêmes ; par tout on ne les interpréta pas
de la même maniere.

9’ L’uniformité des loix contribueroit

peut- être à faire rendre plus exactement ,

v
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la jumce ; mais comme chaque peuple cil:
jaloux de lès coutumes 86 de (ès triages ,
les reduire tous à la pratique des maximes
uniformes , ce feroit détruire l’ordre uni-
.verlèl :ce (croit même vouloir établir la
juliice par des moyens injullesn: à ces con.
dirions ils voilerent leur obeïllance aux
volontez du Prince , ils confacrerent une
partie de leurs biens , au falut de la Re-

ublique , l’équité doit les maintenir dans

lieurs privileges.
La Ville le regle par une coutume 8.:

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
mêml: peuple , une même Province , de.
vroit fuivre les mêmes maximes , afinque
ce qui eli: juliice dans un endroit , ne fût
pas injuilice dans le lieu voilin.

Avant que l’uniformité des loix contri-
buât à faire rendre plus exac’tement la
juüice, il faudroit que la droiture fût
égale dans tous les efprirs 84 le definte-
reflement-uniforme dans tous les cœurs ;
il faudroit en un mot que les. hommes
prépofez pour la rendre , unis par les
maximes , le réunifient par les intentions
86 par la bonne volonté. 1

Ç Une affaire commencée dans ie fie-
cle précedent , verra encore le fiecle pro-
chain : ou les lamines des Juges font
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bornées , ou l’obflination des plaideurs efl:
telle , que la fureur du procès palle d’une
generation à l’autre ; que ce foi: l’une de

ces deux choies , peut - être font-ce toutes
les deux , il y a là de quoi Faire des refle-
xions dans lefquellles je ne dai ne pas en-
trer : une folie fi grande forti ée par tant
d’années , doit être incorrigible , 86 on ne
peut trouver de folie plus grande que l’en-
vie de la corriger.

La longueur defole en matiere de pro-
cés , mais elle n’en rebute point 5 il y aura

toujours des plaideurs; le moyen que la
race s’en éteigne , le corps de la Indice
compolè [in tiers de l’Etat. i

Ç La forme emporte le fonds , regle fa-
tale au bon droit , fources d’injullices, tell
fources des chicaneurs ; renverfèment en-
tier de la bonne foi, deilruétion funel’tc de

lapure jurifprudence.
g Une Femme , je m’imagine , le trou-

ve bien dérangée , quand il faut quitter
la toilette pour aller folliciter : fi fou mi-
roir ne lui a pas donné une réponfe favo-
rable , elle croit [on procès perdu : ce n’ell
pas que l’Avocat parle du teint de fa clien-
te a mais le Juge peut y faire attention ,
c’efl: beaucoup.

g Nrmin cil homme d’habitude: de-
puis les dix heures qu’il le leve : jufqu’à
minuit qu’il fe retire , il cil: chez Berna.
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ch] , ou chez Sauvage , prend du Café ,
boit des liqueurs , débite des nouvelles ,
le for emploi pour un homme qui afpire à
la Magiilrature’? je ne vous ai donc pas dit
qu’il cil déja revêtu d’une charge confirie-

rable; il ne peule point à la Faire,j’oubliois
à vous l’aprendre.

g Le titre uniforme ne déplait qu’aux
fubalternes ; il les-fait à re ret fouvenir
qu’ils ont des fuperieurs dont la dignité les
efface : un Préfident au Mortier ne craint
point d’être confondu avec un autre Préli-

. dent; celuy-ci voudroit qu’il n’y eût point
de Préfident au Mortier.

[Il n’y a qu’un Magillzrat d’un degré

fuperieur qui oie paroître tel en préfence
du Courtifan : le C . . imite 8c contrefait
le petit maître, il veut copier l’homme de
Cour , 8C en prendre la reliètnblance ; que
les affaires ou (on plaifir l’apell’ent à V***

à M*** , point de Capitaine qui ait les airs
plus cavaliers : perruque nouée, habit à
doubles boutons , manieres bruyantes s
voilà cet homme qui doit raporter demain
un procés , je croyois qu’il venoit de folli-

citer un Brevet de Colonel.
On ne voit point de gens d’armée qui

le deguifent en hommes de Palais ; un
homme de Palais le dé une tous les jours
en homme d’armée : i a fan habit de
Ville , mais un chapeau retrouflé , une
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cravatte dans la boutonniere , un fou-
lier bas 18: pointu ,- nulle ’l gravité I dans la

démarche , une tabatiere à la main , un
curedent fans celle à la bouche 5 enfin
toute dillipation d’un homme d’épée , a:
fouvent l’homme d’épée a plus de retenuë

que le Magifirat de qui elle devroit être

inléparable. .
Ç Les’gens de Robe gardent peu les

bienféances de leur état : les plus jeunes
les omettent par independance , les an-
ciens les négligent par bizarrerie r ils
rougillènt les uns 8c les autres de paroi-
tre à leurs propres yeux ce qu’ils (ont , 8C
empruntent aux yeux du public un carac-
tere qui ei’t toûjours moins honorable que
le leur.

5 Nous ne fommes plus à la verité dans
ces tems où le mérite fèul dillribuoit les
dignitez ,- mais nous vivons dans un fiecle
où les dignitez le trouvent heureulèment
remplies par des gens de mérite. Ceux qui
doivent à l’argent leur titre , le devroient
à eux-mêmes,fi la feience 8c l’efprit avoient

encore le droit de placer les hommes fur les

tribunaux. ’
Ç L’éloquence fallueufè cil enfin ban-

nie du Barreau , elle el’c rentrée dans la
Chaire où elle ne devoit jamais le produire.

Les choies extraordinaires arrivées dans
ce liecle, rappelleront comme on le craint,
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cette éloquence autrefois fignalée dans
les moindres occafions. La curiofité pu-
blique force les Avocats de s’attacher aux
beaux difcours :un homme qu’on croit
affalfiné , dit me voilà :trois femmes re-
clament un même mari 5 ces queliions
n’admettent point la (implicité des mules
ordinaires :chacun s’atend à de grands se
de magnifiques recits; le Barreau devient
un auditoire celebre s ou les chaifes fe
donnent a l’argent , 8C les places à la
recommandation : ce concours impofe la
neceflité de le montrer Orateur : quatre
Audiences termineroient une allaite im-
portante , les Juges feroient inllruits , les
Cliens fatisfaits : pour-donner quelque
choie à l’admiration , le détail cil pro-
longé ,- donc , on ne fit jamais mieux
que de fuprimer-en faveur de l’expe-
dition ces longs plaidoyers qui la retar-
dent.

Pour l’interêt des Cliens, le Patron * de-
vroit renoncer à fa propre gloire :mais
helas il le rachete des courts plaidoyers
par de longues écritures. p

g Qu’un homme public , j’entens un
Magillrat , entre dans le détail, à: s’occu-

pe de foins domelliques , cela convient
peu. Cumin , non content de regler la dé-
penlè en genéral , facrifie une heure le
matin, autant le loir à donner des ordres à

”’ Avocat.
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fixer le nombre des mets ; à compter les
bouteilles , s’il a foutiré un vin ; à ramai:
fer des debris d’une collation pour en ra-
juüer un nouveau fruit: le tems qu’ily
employe l’empêche d’examiner mes pie-

ces , de lire mes mémoires : une veuve a
perdu [on procez , Cumin donnoit la veille
à manger , 86 ne put s’inllruire : je crains
même inconvenient.

S Lober parle à tous propos de fou cui-
finier , de lès ragoûts , de fes civets , s’of-

fre de couper les viandes , le dit maître
dans cet art , où Bomfin l’a perfeâionné :
il prefente un morceau qu’il dit être ex-
quis ;en donne peu afin qu’on le trouve
meilleur, 86 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 86 des autres , fait
fur les viandes de longues 86 de friandes
dilfertations, ramene tous les conviez à
[on apetit , 86 s’efforce de leur faire trou-
ver du plaifir à manger:Lober cil telà
midi quand il dîne , tel le fait. quaîndil
foupe , tel peut-être à la buvette 3 à ce mot
connoillez qu’il en Magillrat , faire cela
vous ne le deviniez pas.

g Le luxe des gens de Robe ne prouve
rien contre leur integrité : celui des gens
d’E life porte à juger peu favorablement
de ieur conduite, 86 je fuis fort trompé
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fi ce jugement trompe.

g Un Magilirat qui ne s’ell point vtî
dans un degré inferieur ignore lechagrin
que donne le fier acüeil d’un Juge : ceux
qui font parvenus à la Magiflrarure a-
prés avoir eu befoin des Magillrats, adou-
cillent leur vifage , leur abord , leurs ma-
nieres ç ils fçavent qu’auprés d’eux on

vient chercher de l’apui , 86 que qui im-
plore leur judice atend au moins de la
bonté , fi la faveurell pour d’autres.

g Pamphile ce ave 86 redoutable per-
fonnage , 86 fauÊié avec le Comte 86 le
Marquis , vient au Barreau par maniere
de débauche z les gens de Robe font in-
dignes d’entrer dans fes plaifirs; il mé-
prife leurs occupations; lesfiennes , quoi-
que pourvû d’une même charge , font dif-

ferentes :il cil homme de table , homme
(le-chaire , il opine néanmoins , 86 pen-
dant ’ qu’il ’s’a it de prononcer fur l’état

d’un Enfant efavoüé , ou fur le polî-
fèllbire d’un Benefice , l’amphi]: dit à les

voilins qu’hieril courut le Cerf, qu’au-
jourd’hui la partie efl: faite pour le bal ,
que demain il traite lès amis. Pampbile
retirez vous 5 le récit de vos plaifirs nous
afflige ; écoutez, ce qu’on plaide , ou je
Vous fais un procez de vôtre diiiraélzion.

Ç Les gens de Robe lifent avec plaifir
ce qui cil; écrit contre leVCourtifan’ 56 le
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Financier 3 ce qui les regarde les foûleve s
ils menacen; un hardi cenfeur, 8: ne pren-
nent point la refolurion de faire taire la.
canfure. Difons pourtant à la loüange
de tous , qu’elle ne trouve point à mor-
dre fur leu? conduite,- on n’aperçoit en
eux , ou que des ufages affectez , ou mê-
me qu’une trop grande aïeâation à s’é-

loigner des ulàges ordinaires ; voilà ce
que blament les graves Magillrats dans
ceux qui trop jeunes encore pour profi-
ter de leurs exemples , confervent quel-.
ques défauts dans les premieres années
de la Magifirature : ces Foiblellès legeres ,
contre lefquelles je ne m’emporte point ,
parce qu’elles ne regardent que l’homme
86110:1 le Juge , s’évanoüilllentx avec la.

jeunefle qui les produit.
g Il faut bien que les Juges ne le fen-

tent pas tout à fait irreprochables ; l’ufa-.
go des mercuriale: fubfifte toûjours : elles
le font je croi avec retenuë 5 mais c’efl:
beaucoup que des hommes permettent à.-
d’autres la liberté de leur remontrer
leurs défauts; ô: e’efi avoir fait un grand
pas dans le chemin de la probité , que de

u prépofer un Magifirat pour entendre de
lui des veritcz qu’on craint de s’être dé-.

guifées; cette confiance defarme les cen-.’
fleurs , 8e fulallituë l’éloge à la faire 5 les,
mercuriale: ne [ont donc plus qu’un détail;
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des vices abolis , des vertus pratiquées;
elles (ont un portrait fidèle g de du Juge
qui parle , ô: de ceux qui l’écoutant.

Ëîâüâîîëîîêêîêîêîîëîüëîfiîâüëîëüî

pas Parrrs,MAt-rius.
Etit maître , on a donné ce nom aux
jeunes gens de la Cour qui affectoient

une domination fouveraine , 8c qui par-
mi leurs égaux vouloient trancher du pe-
rit Roi. Ils régloient les modes , déci-
doient des ouvrages , mercient à prix les

tobonnes fortunes : jamais ils ne s’ha-
billoient ni ne marchoient comme les
autres : les premiers fur le theâtre ils s’y
établiflbieiit un Tribunal, où les pieces
étoient jugées en dernier refl’ort pallàbles

ou mauvailes ; ils n’en trouvoient point
de bonnes 5 les excellens Autheurs vécu-
rent de leur tems , à: ne purent obtenir
leur aprobation : ces petits maîtres a-
voient une maniere partiguliere de trai-
ter l’amour , fans confideration , fans
efiime pour le fixe. Entr’eux des mots
favoris , des plaifirs diflinguez , des rafi-
nemens de débauche : ils juroient mais
galamment : s’enyvtoient , mais de li-
queurs ç ils le baroient non pour le tuer ,
mais pour dire qu’ils s’étaient batus : ces

mode-
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modeles parurent beaux à fuine ; nos
jeunes gens de Paris frape: de la nouveau-
té de ces exemples kspropof’erent à leur
imitation , 8c firent gloire de les copier.

La Cour reconnut ce ridicule , 8: s’en
délivra peu à peu ; la Ville le connaît , 8c p
ne l’abandonne pas ; res Citoyens [ont

trop incorrigibles. ° ’
g Le petit maître de la Ville (e rend.

lus ridicule par Yes fanfaronades , que
li: petit maître de la Cour par fes alicam-
nous.

Un petit maître de la Ville encberit fut ’
la hardiellè d’un petit maître de la Cour :
celui-ci le répand en grands airs , en quel-
ques railleries :celui-là n’en demeure ni
aux airs, ni aux paroles, il porte ’in-
folence juÎqu’aux actions : un petit martre

de la Cour me croit au dellous de lui, 8c
ne me, regarde pas ,cela m’ofïenfe peu a
un petit martre de la Ville me voit au dei:-
fils de lui , me regarde , Be m’adrellè s’il

peut une injuregcela 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 connoiffoit point
dans les liecles précedens. Ils ont un
’hngage affeüé , un ton arrogant , des
manieres libres Be peu (enculés 5 portent
une longue , quelquefois une courte clie-

7îm: I I I. N
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velure Ont des coings d’or à leurs bas,
des talons rouges , marchent impericufe-
ment z ils doivmt s’orner d’un habit gra-

ve , a: recherchent les modes cavalietes:
on cil fur de les trouver au Cours dans la
faifon , à Vincennes dans le mois de Juin,
aux Thuilleries tous les jours ; ils 5’81:
ièmblentà. Befons , à Boulogne , écar-
tent leurs valets, joüillènt de la liberté

j de la table , projettent une makarade 8:
l’executent , entrent dans les. jeux 8c tien-
neur le dez à tour , piaffent v les nuits aux
-Academies , les jours en. promenades ,
en banquets z exaéls à le rendre aux lieux
marquez , leurs intriguesfè concertent à
frais communs; ils s’embrailent à tous
momens , (e tutayent ,jurent à propos, A
s’emportent-, a: font tout par habitu-
de :ces gens ne liait ni de Cour ni d’ar-
mée; ils s’appellent des petits maîtres de .
robe.

Phildor n’efi: pas , difènt les petits maî-

tres dont il cil le heros , Phildar n’elt pas
de ces hommes impolis 8: grofliers : fifi
un agrmbl: éjoli débauché. Vous qu’un
tel éloge furprend fçachez le caraétere de
Phildor: il fait métier de decrier agreablç-
ment la Religion de depfubornerteo’tes
les chum-te; d’une Ville : ilïcourt les jeux

de les feflins ,,y étale fou enjouement
railleur, n’importe aux dépens de qui 5.

fifi

.---.-. mâù

n... N ..-.--.
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ïnais il ne fait graee à performe. La necelï
fité de jouir du prefènt cit fa maxime : l’a-

venir ne l’inquiete point , il adore la for-
tune, 8c croit tout legitime pour le la ren-
dre Favorable :’ fes intriguesfont odieul’es,
(es promefles toûjours. violées , fes paroles
autant de jutemens ou d’équivoques , [es
a&ions celles d’un mal honnête homme t:
ce Phildar cil: pourtant , je vous l’ai dit , le
heros des petits maîtres. à,

Il y a dans le petit mamie plus que du
ridicule; le libertinage a grande part à:
toutes res aékions. ,

g J urer ,crime favori du petit maître :
jurer comme un petit maître : cela tourne
déja en proverbe.

Bit-ce par plaifir ou pwr habitude qu’on
jute a que ce (oit l’un ou l’autre , un hon-
nête homme ne jure point , la verité n’a
pas befoin d’être apuyée patries fètmens,
la colere ei’t mal fatisfaite par des imprecac
rions , en un mot l’emportement ne vange
point (on homme.

Le nom (cul de petit maître offre l’i-
dée d’un ridicule qu’il n’el’c pas poilible

de peindre : nouveauté mal entenduë dans
les habits , regards ei’frontez , démarche
foie , ofientation dans le difcours t gel:
Ites éclatans 8c redoublez , extravagance
dans toutes les manieres , je n’ai encore

tien dit. LN ij
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g Un homme croit avoir mérité un

grand éloge quand on dit de lui qu’il cil: *
tous les jours avec des petits maîtres , il
ne faut que cela pour nous en faire pen-
fer defavantageufement. I

g Criton s’ell: mis en tête de faire le
grand Seigneur: on le voit à Paris fu-
perbement étendu dans un large carrofï
le : deux fois le mois il paroit à Verfailles,
8e s’honnore ’ être arrivé en moins
d’une heure : a chaiiè de policer] en; l
fauvent fracaIlée 86 rompuë s [es chevaux
très - endommagez , de pourquoi a pour
arriver bien - tôt dans un endroit où per-
forme ne l’atend , se où l’on ne s’aperçoit

ni qu’il cil: venu , ni qu’il cil: neceilairer
il revient à Paris , s’entretient avec fis
amis de l’acüeil que lui a fait le Roi , du
crédit qu’il a auprès de M. D. M. . . Mille
gens reflemblent à Criton 5 grand fracas ,
précipitation continuelle , cxageration de
faveur; qu’il en faut rabattre! cette va-
nité convient peu des gens fans nom ,
fans emplois 2 Dans les grandes Villes
tels perfonnages font ordinaires 5 moins
on y cit connu ; plus on travaille par

:une dépenfe énorme à le faire avantageu-
fement connaître ,- il arrive qu’afin d’être

toûjours ignoré , ou de parvenir à [à don-

ner un beau titre dans le monde , on fe
ruine en peu d’années à force de le voir :
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rentré dans [on état obfcur , chacun veut
éclaircir la naiflànce du petit maître abi-
me’ : loin d’être regreté dans fa chûte , il

a lui-même , le nouveau regret d’entendre
blâmer (on ambition, que ne le tenoit-il,
difons-nous , à fa médiocrité? nous nous
réjoüilïons du malheur qui l’abat , de nous

fouhaitons à (es pareils une humiliation

Ièmblable. lÇ Le petit maître apelle bonne fortune
une femme qu’il a reduite enfin à être la
dupe , aprés avoir été quelque tems la

fienne. « ,5 C’eft un tillu de coquetterie que le
i procedé d’un petit maître.

Ç Le petit maître qui s’honnore de foû-
pirer auprès d’une Grifette , fait gloire de
trahir une femme de qualité.

g Les L . . . (ont de veritables maitreiiës
a petits maîtres 5 il n’y a de l’inégalité que

dans la dépenfe ; car du côté des airs , 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 de cavalie-
res , un goût fanfaron ; à peine leur ref-
te t - il le dehors de leur fexe ’5 ainfi on ai;-
ma de tout tems a le diftinguer des au-

tres s de peur d’y manquer , on alfeéte
des perfdnnages ridicules qui conviennent
toujours le moins au caraétere de la per-

fonne. p N iij
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Je n’ai pas touché le camâere d’une

pretieufe ,vs’il s’en voit peu aujourd”hui a

toutes les femmes font devenuës fi libres ,
fi naturelles ,lii ennemies de l’affeétation ,
même des affectations bien-féantes qu’elles

ne (ont rien mains que precieules , c’en:
pourquoi je les mets au chapitre des pe-
Uts martres. ’

9’ Le Clergé a lès petits maîtres com-

me les autreslétats : un Abbé qui prend ce-
carâetere ’, l’autre , &renferme en lui le

ridicule de tous les autres.
Quel cil; le but d’un Abbé qui aprend a

faire des armes ? il faudroit demandera-
la à Le Fer . . Grimm lui a peut - être dit
(on fècret,

g En quelque état-qu’on fait , dés que

pour fe diliinguer onefi réduit à ibrtir de
(on camé-tiare , cette métamorphofe ne
produit que d’indignes faquins , nom qui
convient le mieux aux ufirrpateurs du ti-"
tre de petits maîtres..

.rawrr’awzwwrw
Da Lafaussr nevorrorr.

LA dévotion eli regardée comme une
bienfe’anceà un certain âge : Latin:

qui n’a que dix - fèpt ans , ne s’avife pas
d’être dévote , fa mere que l’infidélité

d’un amant a rebutée des tendres coma

.....------------ -
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merces , vit dans une reforme outrée z"
tant mieux pour elle , il: avec cela. elle en;
pieufe , elle ne palle que pour dévote. ’t

Ç Quelques femmes de diilcinélzion man-

quent de politique :- il vient un tems , air
dégoûtées du. monde qui ne les goûte
plus , elles prennent le parti de la retraite ,
allongent leurs manches , 86 reforment -
leurs coëffures : grands éclats. de picté ,

elles ont rang parmi les Dames de la Pa-
raille , Chapelle rillée , Tribune dans-
la Chapelle , livres. faims de tous cô-
tez: chez elles les pauvres acourent 5.
elles fréquentent les Hôpitaux ,vconnoîfl
(tut toutes le: Sœur: grifè: , font connuës
des Mandinm ;- on dit. qu’elles Tant enfin
dévotes; cela fupofe qu’elles fumures)-
quettes ,. 8e qu’il y aurait poubelles ’d’e
la honte à continuër de l’être.

Amefure que le tems d’être nommée
belle r: paflè , l’âge de le faire apeller de-

vote aproche :aujourd’hui expire la ont.
quantiéme année 5 demain on paroit feus
un autre habit dans le monde ;îl n’el’t
parlé que de Direélzeurs, de prieres yd’au-

mômes; hier encore on étoit au bal s 0h
entamoit une Marielle intrigue , tout en:
(ufpendu au dernier quart-d’heure 5 juil
ques - là il ne fut point penfé à la devo-
tîon a ce retour en: dû à l’âge : les fem-

*f4uflè devon.

N iiij
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mes qui en donnerent au monde les pre-
mieres années , ne difputent point à Dieu
l’artiere-faifon 3 la mode cit de la lui con-
firmer de bonne grace.

Ç Vôtre fortune commence , [oyez hi-
pocrite ; elle cit faire , ah pour le coup
tâchez de devenir dévot. Ë

’L’hipoctite cil: un ouvrage ordinaire de

la fortune : un vrai devot feroit pou relle
un chef-d’œuvre s elle ne s’aviiè point

d’en faire. a. y Ce qui tantôt daredite la devotion,
8c tantôt la met en vague , c’elt le ref-
peét humain. La mode qui dans un fire-
cle porte à certains vices , engage dans
un autre temps à la pratique de certaines
vertus: nous femmes aux joursheureux
oùqmalgré foi il faut cacher le libertinage
du cœur ,- je ne defcfpere pas qu’à la ma-

niere des Efpagnols la reforme ne nous
habille de chapelets 8; de médailles s il ne

faudra plus que l’inquifition. I
[sa mode plus farte que la grace pro-

duit des changemens qui n’étaient aten-.
dus que de celle-ci : jactois pour l’hon-
neur des devots la grace cachée fous la
mode ; s’il faut me détromper , j’apelle

hipocrites toutes ces aines que l’ufage con-
duit àrla devorion.

g Un amour mécontent rend autant de
femmes hipôcrites , qu’une ambition

Suif.
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malheureufe produit chez les hommes de
faux dévots. »» »

g On fent bien qu’on cit éloigné de la
Véritable dévotion ; mais à force de pra-
tiquer les choies qui y conduifènt , on

’fe déguife à foi-même , qu’on agit par
un motif d’hipocrilie. Une femme fer-t les
malades , 6c donne ordre en même tems
qu’on lui garde une place à la Comedie s
elle dillrihuë des aumônes’, 6c n’inter-

rompt point fan jeu ,° elle fuit le grand
monde , 86 prend des rendez - vous ; les
livres de picté Be les romans , des lettres
galantes avec cellesdu DiretÎteur , les ru-
bans de lrs difciplints , les portraits mi-
gnons , 86 les reliquaires , des nuditez
de de pieufes reprefèntations , ces cho-
fes fi contraires fe trouvent réunies 8: con-
fonduës 5 il y a dans tout cela un mélan-
ge de dévotion 8c de galanterie : trop oc-
cupée de l’une , il n’y a plus moyen qu’el-

le apetçoive l’autre : telle femme ne f6
croit point galante , elle opine en fa faveur
pour la picté.

g La maifon de .v . . eft en reputation de
picté r ils font tous dévots ,6: d’une de-
votion très-te uliere. Calixte a pouffé la
régularité juâlu’à donner a la confiruc-

tion de fan’ Palais un ordre qui lui man-
quoit 5 fan frere le Colonel cit de fou
côté. regulier à un point qu’à!I veut être

v .
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fervi dans [à tente , comme dans [on H6--
tel; fans cela il n’y a point de devotion
qui tienne , le devot s’emporte: s’il n’a.
pas les croûtes * à l’heure reglée , la picté

fait place à l’appetit, 86 à la colere ,- les
valets [ont battus , Dieu olfenfe’; mais ’
quand Monfieur le Colonel a bien déjeû-
né , il demande au Ciel pardon de [es
impatiences. Leur devotion cil telle , que
fi je leur étois connu , ils commence-
roient par le vanget de ma [alite , 85 di-
roient enfuite qu’il faut avoir de la cha-

’ Ime.
Ç Parlez-moi d’une devote pour le don-

ner fans fctupule toutes les commoditez
de la vie : la picté eflingenieufe à le tour-
menter doucement; elle affeâe les peines ,t
8:, n’efl: pas cruelle jufques au point de les
endurer toutes.

Une femme qui [e jette dans la devo-.
tion le dédommage (les mortifications
qu’elle s’impofe , par le bruit lourd qu’el-

le en répand : toutes les amies de Beau:
[gavent quelles [ont les heures de les prie-
res , (es jours de jeûne , (ès femaines de-
retraite : elle laine fur fou bureau les.
lettres d’un Direâeur qui l’exhorte à mo-

derer (on 2ele , 8c à ufer plus fobrement,
de la difcipline 3 elle en produit d’autrui
qui l’encouragent à executer lesnobles.

* requiert. de pongo
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*delÎeius que la charité lui fuggere: con-
tente plus qu’on ne peut dire lors que la
curiofité les fait parvenir aux yeux de
chacun , 86 qu’on lui vient annoncer,
En": vau: É": une faims, elle répond d’un

ton d’allurance , comme fi déja il faloit
la canonifer, qu’elle a réfolu de le fau-
ver g 8: qu’elle afpire à la premiere bea-
titude.

Qu’on examine vos mœurs , ah Beau
que d’affeétations à reprendre 1 vous avez

renoncé au luxe des habits , mais vous
n’en voulez point qui ne (bien: de la
derniere mode , en fimple grifette vous-
paroillèz ,- mais vous feriez au delèfpoir
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 : vous priez , vous ami?
rez aux offices , mais confèntiriei-vous de"
prier feule, ouede prier avec le commun:
des fideles ;il vous faut une Chapelle , urf
parquet luifant ; de peur qu’on ne s’y’

trompe , vos armes font en plufieurs en--
droits de la grille , en relief fur la tribu--
ne selles brillentfur les chandeliers, fur-
les-ameuteras ,». au milieu du: portique a;
entourée de routes parts de. ce qçiflazec

*dLDi4mm,ï e v
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la grandeur , vôtre ambition fur tout ,.
vous ne venez à la Pareille que pour en-
trer dans vôtre Chapelle , vous n’entrez-
dans vôtre Chapelle que pour faire dire-
dans le monde que vous avez une Cha-
pelle , 86 "vôtre famille une fepulture-
non commune : détrompez vous, En": ,.
revenez des erreurs qui lèduifent vôtre
orgueilleu e picté : fi vous avez fondé un-
Salut , - il neceWaire qu’on fçache que
vous à: êtes la fondatrice , ou bien pen-w
fÇZ;- vous que cette nouvelle rende plus.
devers ceux qui l’aprendront: li vous êtes.
charitable , que vos mœurs l’annonceur
plûtôt que l’olitentatioua de vos œuvres 5;.
li vous ayez refolu d’avoir le Ciel, pre-.
nez -le, par violence , fans rafle , fans pre-t
fomption,,autrement vousne. lfohtiendrez;
pas.

1l manque aux hipocrîtes la fineeriié de-
quelques devers , 8: à quelques devors le:
zele, des hipocrites.

Ç Les femmes ne font. pas plus devotes.
que. les hommes 5 elles reu-Hillènt’ mieux.
à le contrefaire :Àil n’y arque le feul Mm.
qui ait foutenuç pendant plufieurs années.
le caraélere de faux devon: une femme.

qui s’en feroit. mêlée, en auroit impofé
plus long-tans , de peut- être ne fi: fût.- on.
jamais détrompé fur fou fujet. . .

1.: pz’cuxIexe , le nôtrcn’a pas le pans

l
u
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lege d’être aiuii nommé t n’envions. point

aux femmes ce titre que la plupart (kantien...
nent par artifice : il fe trouve autant d’hi-
pocrites dans le Sexe dam: , que de lai-
des femmes dans [chenu Sexe.. 1

Si la vertu des, hommesavoit le carac-
tere de l’orgueilleu-fe "vertu des femmes ,
elle leur dif puiseroit le titre au dam: Sexe z
bien loin d’en être jaloux nous voudrions

u’elles continuaflënt dele meriter, ô: que
2.115 le repolèr fur une vaine réputation el-
les dûllènt toutes à elles a mêmes cet élo-

ge , que la pureté feule des premiers fie-
cles mérita à leur fuie :. nous le demandons
tous les jours ", 86 nous inter-Cliens une-
puiflante mediatrice ’* à le demander avec

nous.. . pg Il ne-fied pas aux hommes de donner
dans un certain genre de devotion, cela les.
décredite , on fe défie d’eux ,18: ils ne paf-

fent que pour figent.
5!" Une bigote encherit fur la devotien a

elle ne fait rien de ce qu’elle femble fai-
re , elle prie fans prier , elle jeûne fans
jeûner , elle fouffte fans fouffrir : entre-
el-le , 86 une devore il y a difference de
caraéterei; la devon: , même la fauflè du
vote , jeûne , prie , le; fouffre en effet;
la bigote n’a ni l’intention de fe mortifier ,

ni ne le mortifie g elle defire de paroîtœr

Ë entra dtvmfamineo’fexu,
x
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fainte , aufieren, vert’ueufe , n’ambitionne

que cela , 8c n’agit que par oflentation :.
la faulfe devote embrafie ferieufement les
pieux exercices , elle n’efi faufil: devote
que parce qu’elle fe fait grace fur des dé-
fauts favoris , fur des pallions délicates-

. qu’elle aime a fatisfaire ; la bigote au com
traire le jette dans la devorion pour ca-
cher lès vices 8c pour le faire un mérite

de regularité. ’ .g Se dégager du. monde , renoncer aux
femmes dont la compagnie cil dangereu-
IË, aux amis d’un commerce fu fpeét , aux
injufles voyes de s’enrichir s être fimple ,.
moderé , detaché des objets de la terre ,.
cela s’apelloit fe convertir 5 aujourd’hui

on en en quitte à meilleur marché : le;
Financier, le Magifirat, l’homme de Cour,.
dans certaines Fêtes confacrées une de-L
votion particuliere , fe retirent avecles
hommes lèparez du monde , vivent avec
eux, comme eux: huit jours le pallènt.
dans ces exercices-de picté qui tous lesanse
le renouvellent: on reprend enfuite , le
Financier ion interêt , le Magifirar (on:
injuflice , le Courtifan [on ambition :à’t
la faveur de ces retraites ils le donnent;
pour devots , j’attens qu’ils le devin--
neur 3 leurs délais m’impatieutcnt ,18C (le--
formais je defefpere de leur converiion.

53 Avoir une Tribune. Éparéedu, coun-
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mun des fideles , un carreau fur lequel
les genoux ne fçauroient a: fatiguer , un,
Aumônier qui prévienne l’impatience où!
l’on tomberoit , c’efl être devote bien à:
fou aife ,- la nobleflè-devote ne l’ait qu’as

ces conditions.
Les Grands obtiennentaife’ment- le nom.

de devers : qu’ils frequentent des folitai-
res 8c courent les Predicateurs ; que chez
eux le faille publiquement la priere ,- que-
le Jeudi. Saint ils aHEm’blent treize pau-
vres 3 ils’feront mis au rang des vrais de-u
vots, quoiqu’On fçache’que pendant le
Carême ils. n’ayent pas manqué une oc-
cafion d’aller aubal , 8c que-le reflede’
liannée ils ne s’interdiront ni le jeu ni le-
plaifir des théâtres.
’ll a faluv peu de choie auComte D . . ..

pour (e mettre en reputation de devot :.
joueur d’habitude ,Iil ne fufpend fou jeux
que dans la-quinzaine de Pâque: : le. Ven-
dredi Saint. eilvfcin 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 connaître qu’il
a équipage : les laquais de fa femme grof-
tillent fa fuite , l’un porte un manteau de
velours oùwbrille un faim Efprit , l’autre:
cil chargé de plufieurslivres A; tous en--
-Yi:ouncmilc Gordon bleu sil. n’y a point;
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à s’y méprendre , le Comte de . . . paroit
Chevalier de l’Ordre apuroit encore de-
vot , il cit dedommagé de la mortification
de ne pas aller en carrelle.

ç La même fale qui cit promifè pour
» un bal d’Automne , fert aujourd’hui à re-

cevoir les pauvres , la même perfônne qui
leur lave modeflement les pieds a déja
projeté fa mafcarade , 86, vouloit hier pa-
rier qu’on ne la devineroit pas..

Ç Dans ces. jours qu’on. appelle Saints» ,
le libertin efl étrangement defœuvré ,
malgré lui il le trouve dans les pieufes
occafions , 84 n’en remporte aucuns pieux

(critimens’. q
g La devorion doit a la médifânce un-

lribut dont elle s’aquite exaétement ,
point de devots quine fe croyent en droit
de cenfurer les actions du prochain :, on
efi 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

devon
S L’orgiieiLeŒ le vice ordinaire des de.-

vots ,, l’humilité cil: la derniere vertu
. qu’ils fougent à aquerie bien, loin-«que
la devotion les rende humbles , elle aide
à les rendre prefomptueux.

J’ai toujours remar né dans les. devons
une envie déraifonna les d’humilier les
autres ., on diroit. qu’ils [ont commis. pour:
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sur. LES M ornas. au;rabatte l’orgueil de ceux à qui les louan-
ges en donneroient 3 ils ont (i- peur que la
vanité ne fe glial: ailleurs que Vchez eux ,
qu’ils croyent même de la picté d’éloi-

gner lès aproches : 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 5C la devotion di-
ferent au [cutiment : un Saint cil devor ,
un de’vot * n’en: pas faint 38C ne le devien-

dra jamais.
Vous pouffates trop loin Gamme , l’a-

mertume de vôtre zele : le Sanctuaire
qu’il vouloit défendre ne devoit pas être
l’objet de vôtre indignation :vous pré-
tendiez un droit referve’ à une autorité
fuperieure 3 s’il vous eût été dû , vous

rifquiez de vousen montrer jaloux , êtes-
vous excufahle de l’avoir ufurpé ?

g Une femme quia palfé fa jeuneffc
dans la coquetterie fe donne à la picté ;
ce changement ne furpend point , il étoit
attendu : une femme qui de devote * fe
rendroit pieufe , labelle 8c rare conver-

V fion z

* fauxdewt. l
I ’éfnux dam. ,

. * faujjè devon.
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g Un faux devot cil un vrai (celerat:

il en: capable , 86 peut-être même cou-
pable de tous les crimes qu’il and: de-
deteficer ç avare, incontinent, ciuel , or-
gueilleux,de quoi ne peut-on point l’a-
cufer .1 plus criminel que tous les hom-
mes , il joint a ces vices le facrilege , 85
n’a aucune des. vertus dont il le pare au
dehors.

g L. D; D; M. devot autant que plai-
deur de profefliona fait vœu de ne point
nanfiger 5 un motif de confcience le dé-
tourne des accommodemens , fi ion droit
cil bon il croiroit pecher , que de vous.
huilier maître d’un bien mal aquis , s’il

doit perdre , il ne veut rien qu’on puiffe
l’obliger de refiitu’er :’ ce devoir de ’diilin-

mon. palle de Ion oratoire au Barreau, du
Barreau. revient à fan oratoire , fait dé-
clamervdevpiqua’ntES inVeClives contre fes-

ennemis , il ne pardonne à performe, mal-
gré cela il le fière de , ne le crois.
que faux devot.

Chnfipe a desheritéfis enfans , 86 ian
rimé des legataires étrangers , Chrijîpe vi-

voit en odeur de devotidn , il y cil: mort ,,
fans que fou Confelleur ait pin-gagner fur
lui de reformer fon Teflament :étoi’t - ilÎ

vrai dev0t a i s’
Philire s’ell volontairement enfermée

dans une Communauté , elle plaide en,

-.-)Dh-..4...-- .-



                                                                     

SuRLrsMoeuns. 507fêparation contre fou mari , onne l’e-
xemple de toutes fortes de vertus , hors la
charité qu’elle ne pratique point ,. la cha-
rité reglela Véritable devotion , tant que
Philire écartera les mOyens de fe réconci-
lier , elle rie fiera pas verirablement dévote,
cette couclulîoncfi jufie.

Leonce efl fepare’e d’avec fon mari , que

la [épuration foit-v fondée fur des mécon-
tentemens donnez ou receus , une picté ’
veritable excufel’humeùr brutale de cor-
rige la vindicative , Leone regulieremene
dévote fe monrreroitdouce se complaifan-
te ;’ elle ne peut vaincre (on antipathie ,
niloublierifès wifi-miment; , fort préjugé
comme l’opinion qu’elle a de fa vertu, être

mal avec un mari empêche abfolument
» qu’on ne fait bien avec Dieu.
r... g La pallioit d’être Belle domine le cœur

des dévotes ’4’ , comment peuvent - elles le

refondre d’infpirer ce qu’elles. auroient
horreur de reflèntir e-elles qui ne fe par-
donneroient, pas la foibleffe d’un attache-
ment , fe pardonnent volontiers le deifii’r-
de plaire :elles jurent qu’elles n’aimeront
point 86 font nés-contentes d’être aimées.

La veritable devotion pourroit guerir-
les belles de leur entêtement; elles n’y»-
renocent point , c’ell: qu’il y a de l’hipœ.

crifie dans leur fait.
* jauflè: devore:..
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Chez les belles devotes , ’* la toilette ne

perd aucun de fes droits 3 le tems qu’elles
donnent à leurs exercices , n’ôte rien à
celui qu’elles ont refolu de factifiet à l’a-

juflement 3 il cil plus ordinaire que le foin
de la parure dérobe à la picté les heures

qui lui étoient promifes. h
g Les devots * le fient trop fur la bon.

ne Foi de leur cœur : ils éloignent par pu-
. deur 8c par politique une femme dont le

commerce les eût deshonnorez ; à prefèm:
qu’ils ont renoncé à l’intrigue , ils rapro-

chent d’euit la perfonne , lui donnent par
confidence leur table 85 leur maifon , la.
fourmillent d’habits 86 d’argent , ne cro-

yent pas qu’on en doive parler à caufe
que tous deux font devers ; c’efi juflement
à caule de cela qu’on en parle.

g Une devote ’4 a de beaux tableaux ce
(ont des peintures prophancs; le Directeur
l’oblige à un facrifice , la devote y a trop
d’atache 5 le tempcrament qu’elle trouve ,
cit d’ôter les tableaux de fou oratoire , 8c

d’en orner une galerie. I
Ltfi , qui a pris ce parti , croit n’avoir

plus de peintures condamnables; elle le
promette dans (a galerie , elle y Fait lès
Meditations , y dit fou Chapelet , recite

’qunflêr dwq:u.
’l- faux devon.

* fauflè derme.

-w-
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fou petit Office ; quoiqu’on lui dife , elle
ne veut pas ôter de devant lès yeux l’enle-
verhent d’çurape, ni jupiter en pluie d’Or. *

g La devotion une Fois mal entenduë
donne de mauvais confeils s elle porte à

. des choiès peu neceflàires , se fait omet-
tre les indifpenfablcs.

Il (e trouve des devots , gens illuflres
par leurs aumônes , celebres par leurs
fondations , qui ne payent point leurs det-
tes : le Creancier plaide contre le Dona-
taire ; une veuve ruïnée par l’injuûice du
devot , ruine à force d’aéizions 8C de re-
cours un Hôpital établi par ce même de-
v-ot. Si 77mm croitfc devoir fauver par les
aumônes , qu’il mette lès creanciers au
nombre des pauvres , on ne fe damna ja-
mais â fatisFaire ceux à qui l’on doit ,
il cil impoflible qu’on (e fauve en negli-

geant de les payer. A
Fnàrùt ne regle pas mieux la charitéy

il tira hier de prifon trois miierables que
le dur creancier y faifoit languir; aujour-
d’hui les liens le font mettre à la place
des débiteurs infolvables ; aquiter les au-
tres , ne le pas liberer foi-même , ah cer-
tes la picté n’oblige point à prendre ainfi

le change! IÇ Perfonne ne s’atendoit au change-

* Tableaux dans le: fujn: [un fixing. de la
fable.
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ment de Marhinle : engagé dans un em-
ploi qui le détournoit de lui à même, oc-
cupé de-mille foins d’interêt , d’âmbition,

il longeoitipeu à reformer lès mœurs; con-
tent de la fortune il a rofolu de le donner
à Dieu 3 maintenant plus attaché à la re-
traite qu’il s’en choifie , qu’auparavant

allidu à Frequenter la Ville où rarement il
vient Melon]: s’aplique aux (aimes lectu-
res , il vifite les malades , foulage les pau-
vres , delivre des prifonniers , tout cela cil:
beau , tout cela en 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 [ont fujets à s’aveu-
gler 3 avec quelques changemens exte-.
rieurs ils le Croyent devots , pallient pour
tels , nul ne penfe à corriger fou interêt, à
reparer les torts que fou avarice a caniez ,
Mathiale ne (oyez pas devot * , celiez plû-
tôt d’être ufirrier : vos prêts s’accordent

mal avec les Fondations que Vôtre Charité
projette , avant elles , doivent pallia les

reltitutions. -g L’adrefle des devots * ui ne veulent
pas que le Direéleur s’opoii à la delica-
telle de leur table , cil de l’inviter fou-
vent à manger: le Direôteur à la manie-
re ordinaire des conviez nomme le repas

’* faux devon

*fawc devon.
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ilmnnête , propre , frugal ; il n’aie en blâ-
merle fuperflu : Le devot foutenu de l’a-
probation du ConiFeIIËur le ruine en Fellinss,
chez lui les premiers pois 56 les fraifes de-
viennent un mets commun , avant que le
Prince en voye fur a table.

Une’coquette entretient à plailir (on

ga ant , une devote [on Directeur : la
bougie , les nouveaux Breviaires , la plus
fine batille, les plus belles étamines lui
(ont envoyées ç j’eflime ces petits foins 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 , 8: la penitente qui
les a , St le Directeur pour qui elle les
prend.

L’exaétitude d’une devote à écrire à

(on Confellèur n’a e t - elle rien de crimi-
nel 51a famé qui l’inquiete, la reputa-
tion qui lui cil chere , la performe qu’elle
ne celli- de vanter , une main-elle ne [cau-
roit faire plus pour un homme qu’elle ai-
me , 8c l’on condamne fa paflion 5 la de-
vote ne fait pas moins pour le Confelleur ,
ces emprellcmens ne femblent pas plus ex-
cufables , fi - tôt que l’affectation 66 l’in.

quirtude les forment.
Une devote cil: la derniere à s’aperce-

voiride l’attachement qu’elle a à la per-
forme du Direéteur , le diteéteur le der-
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nier à l’en reprendre :tous deux le nui-
mien: , 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 B:lifè au P. N . . . dans
ces longs entretiens , qu’ils nouent fur A
les deux heures , 8c qu”ils prolongent
jufques au fait a n’eût-il là parlé que des

affaires de la confcience : le moyen de le
croire; Belife s’eft conf-ciliée en un mo-
ment , 86 l’es converfations durent des
journées entietes; à confefle ellelne dit
que les fautes , dans l’entretien elle glilli:
celles des autres 5 ce détail demande du
tems : il Faut circonflancier les avantures ,
preparer les termes , trouver des expref-
fions , a: donner enfin le loiiir de médire,
8: d’aflàifonner pieulement la médilànce 5
le lieu où l’on cil ( une Chapelle ) veut de
la referve ;la performe à qui l’on parle ,
( un Confefleur) exige de la modellie ,
8c du rafinement; Belife qui eilrune do- V
vote ne le permet pas des médifances
grollieres; tout cela encore une fois de-
mande du terris ; pas un moment de per-
du dans les cinq heures qu’a duré l’en-
tretien; pas une reputation de ménagée
dans ce court intervale , je n’y blâme que q
cela.

g prefque tous les grands Seigneurs
VOIR

AIT-A-.---- ---. .k- «.-



                                                                     

, - -.-.P

Sun rrs’Mœvns. si;
vont Iregulierement chaque année à la
iTrape sils y vont pour en revenir aum-
tôt,8: pour dire qu’ils ont vû la Tra-
pe , parlé à l’Abbé , admiré le zele des

frettes t ce faim defert ne les a point dé-
goûtez des enchantements du monde 3 les
difcours du pieux Abbé ne les ont point
fait rentrer en eux - mêmes : la ferveur des
Religieux ne les a qu’édifiez, ils n’en [ont

point convertis.
Je n’exige pas de ceux que la curiofité

conduit à la Trape , qu’ils y demeurent ;
je (crois content qu’ils le fouvinflënt le
relie de leurs jours d’y avoir été.

g Dans le fort d’un mal prenant , on
a eu recours à un Saint, on a promis d’al-

ler jetter des fleurs fut fou tombeau ,
8c de baller les Reliques precieufes de
[on corps : la vœu s’en accompli avec ar-
deur ; mais dans le tems qu’on travailloit
à s’en dégager , on a violé celui que mille

fois on renouvella de mieux fervir Dieu.
Le pouvoir du Saint invoqué nia eu que
celui de rendre devot pendant quelques
jours de pelerinage ,- fi fa gloire n’eût été

connuë, 8C fes miracles manifellzcz , la
vie de plulieurs qui s’adrelièrcnt à lui le
fût écoulée fans une action de vertu ; en-
core n’ont - ils hazardé celui - ci que pour
leur fauté 5 ils ne l’euflènr pas rifquée

pour leur converlion.

Tom 111. O
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Entreprendre de longs voyagès pour de.

mander à un Saint la guerifon d’une mi-’
graine , tandis qu’on héliteà faire une
démarche pour obtenir la converiion 3
pieté mal entendue! devotion lâche 86
mercenaire l Dieu nifes Saints ne furent
jamais veritablement honorez par des gens
qui font brûler l’encens dans les Temples:
après les avoir ornez de tableaux, file
cœur fanétifié n’accompagne les dons;
les offrandes ne font agréables que quand
l’innocence cil le partage de celui qui les

fait, iNous invoquons des Saints , dont les
cendres repol’ent en des terres éloignées;

les peuples qui les pofledent , ont recours
à ceux dont le. précieux Corps eR: en
dépôt dans nos Villes : ainfi les uns 8:
les autres nous entreprenons de pieux vo-
yages: on le rencontre fur les chemins,
on vante fa guerifon, ou l’on murmure du
pelerinage inutile , on louë le Saint ou on
n’en dit mo’t , encore cit - il rare qu’on ne

s’en plaione pas ouvertement :hommes
fans foi .’ fi le miracle n’efl: point operé ,

attribuez-en le defihut à vos devotions ca-
pricieufes 8: interellées: hommes pleins
d’une confiance. temeraire l fi la fauté I
vous cit renduë , vous la devez , non à
vos propres eiïorts, mais à celui qui a
entre [es mains la vie des (natures , 8o
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rqui veut bien accorde-r aux fumages des
Saints, la grace de prolonger la vôtre:
n’en abulëz pas; qu’elle vous infpire le

dellèin d’être Vraiment devers. ,
Ç La devorion ne pourroit --elle point

«corriger le dcfir de montrer qu’on n’a pas

mûjours été dévot z .
Un libertin renonce à lès débauches

par l’im uiflance d’en prolonger le cours,
il le con ole des plailirs qu’il n’a plus par
la douceur de s’entretenir de ceux qu’il
a eus z s’il le fait honneur de tenir une
conduite Page , il tire gloire de (ès anciens
déreglemens par le récit continuel de [a
maniere outrée de vivre aVec les libertins
de [on tems; il feint d’infpirer de l’hor-
reur pour le vice , lui qui ne l’auroit pas
quitté , fi fa famé alfoiblie , ou la bien-
éance de [on état lui permettoit de le pra-

tiquer.
Ç Il y a des defauts que la picté , mê-

me la vraye picté ne corrige point; tels
font les défiants de l’éducation , a: d’au-

tres petites Foiblellès attachées à la condi-

tion de l’homme. If Tel s’ellime malheureux d’être obli-
gé de fervir, qui lèd’efefpereroit s’il cro-

yoit entrer au fervice d’une dévote z les
perfonnes de ce caraâere font difficiles ,
elles prennent garde à tout , vetillent fur

. un rien a que l’Oratoire [bit en defbrdre ,
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le Parquet moins clair qu’une glace , les
crachoirs manipulez , le laquais fiera trai-
té de faquin , il fera menacé , battu par la
devote même , jufques-là va (on zéle.

Un fils dont le pere ell: devot , un ma»
ri dont la Femme cil: devote ,je les plains ,
85 on ne fèaurbit trop les plaindre : la
vraie devorion ne rend point ainfi formi-
dables ceux qu’elle anime.

Confacrer au Seigneur les relies de la
vanité , enrichir les Temples des dépouil-
les du luxe ; décorer les Autels des orne-
’mens prophanes ; parlons fans figure ,
meubler une Sacriflie du fuperflu d’une
garderobe : ufage Chrétien s’il étoit fuivi
d’un entier renoncement au faite l c’efi
au contraire une dev0tion Fallueule qui
porte à ces liberalitez: la dev0te donne
ce que la mode lui» ôte, 8: la mode va
lui rendre des ajufiemens plus fuperbes;
le Sanétuaire en fera de nouveau paré,
quand la dévore aura fatisfait (on oût ,
ou lalTé fa phantaifie ; elle deflzine es dé-
pouilles à l’Eglile qui les a un peu plutôt ,

un peu plus tard , felon le caprice des
femmes d’abord ou bien-tôt rebutées d’un

même habit.
Ç Entrons dans les Temples; nous y

verrons des tableaux de grand prix , des
lampes bien travaillées , de riches or-
nemens : plus de mille perfonnes ont c
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contribué par leurs aumônes; ou pour
executer leurs vœux , à l’embelilfement

«de ces lieux fuperbes, peu ont en la mo-
defiie de taire leurs noms , de [uprimer
leurs armes z Faüe criminel , vanité hon-i
teufe à celui qui place fou ambition fur
les Autels lje fuis touché de la beauté du
.don , mais je rougis , pour le donateur ,
s’il m’aprcnd que c’eli lui qui l’a fait : le

peuple qui d’ordinaire le trompe dans (ès
jugemens en Forme ici d’équitables , il ap-
pelle cette liberalité oflentation , cette pie-
té hypocrifie, 86 c’el’t apeller les choies par

leur nom.
g Il faut mourir dans les Formes , c’efl

pour cela qu’on prend un Medecin , je ne
doute point que ce ne fait par la même
bien (éance que plu lieurs mandent alors un
Confelïeur , ils veulent quitter ce monde
dans toutes les Formes.

S Le 72r.’ufe de M o I. r r n r découvre
l’impoilure des faux devers , cette vive
fatire n’a rendu l’hpocrifie que plus in-
génieule à le cacher ; elle ne l’a point
détruite.
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terrassements
D v M A- n. t A a I.

Q

V O v s voulez- vous marier , dilôis-je
à Gliccre ; point du tout , il me Faut-

titréquipage , je cherche un vieillard qui
me le donne: à ces conditions je l’épou-
Fe , mais je ne cherche pourtant pas à. me
marier.

1 Le Feul interêt gouverne les Fem-
mes; ce n’ef’t rien auprés d’elles qu’un

merite deniié de Fortune 5 il leur Faut des
gens portez à la dépenfe , 8: en état de la
Faire : (oyez bofFu , caduc ,eliropié , nain,
demi-homme , ne foyez même rien moins
qu’homme ; Fur tout ayez caroflè pour
vous, tamile pour Madame , titre qui lui
donne droit de le repolet à l’Eglile Fur un

carreau ,, on vous apelle un aimable
époux :manquez de demain devons ruil-
ner pour une Femme ,v vous êtes pet-du:
dans [on eflime :elle le plaint du Fort qui
l’a jointe à vous , elle vous accule d’être

fâcheux , brutal ; Fou ambition vous in-
fulte , «St va mettre la divifion dans les
deux Familles .; quel remede à cela a elle
voudroit qu’à la FatiSFaire vous vous rui-

nafliez; vous ne le voulez pas , tout le
monde vous aprouve , hors l’épaule
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coquette 86 ambitieufe. p

g Mapfe 86 Nerim depuis dix ans le
commifiènt, 86 toûïours: fur le pied de l’en-

gagement , ils ne le cantraaieront pas : la
raifon gils le connoillènt trop bien ; grand

I obftacle au mariage qu’une longue con-.
noillânce.

Danton arriVe ce matin d’une Province’
éloignée ça-r-il aParis ’nclque affaire En

ne le (çait pas encore : 3m peut lui a parlé
d’un établifl’èment 3 ce fait on l’acorde y

avec qui a. la perlonne m’eü inconnIë , à.
lui de même: n’importe , demain: au plus

tard ils, ferons mariez; - I
Ç Le mariage en: de cesétat’s dans ler-

ucls on s’engage après avoir long. - teins
reflcchi fi l’on veut, mais au point de l’en-
gagement la. reflexion s-’évanoüit,elle feroit.

alors-ucs-inutile ; elle ne l’efi pas. moins.-
quelqçws jours-après ,V la choie cil fans ie-n

made plieur-eux. celui qui ne fla-repent ni.
de [on choix , ni de fa fervitude 1 il y a
peu d’hommes afl’ezrailbnnables pour aiu
mer un état qu’il n’efl plus- permis de chan-

ger; la feule idée d’une union qui nefinira

qu’avec la vie , rebute nôtre inconfiance
naturelle : c’efl. pour cela que le mariage:
cil décrié , 85 par ceux que l’antipathie en»

éloigne , 6c par ceux que la. fimpathie y’

engagea d’abord. 4
Une femme lieroit: bien: parfaite qui.

O iiij.
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empêcheroit un mari de (è repentir de fon-
engagement, un mari le feroit beaucoup
qui empêcheroit fa 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’orà gagner pour
qui indiquera une fille convenable, ils i
ont promis aux indicateurs: les indica-

teurs vigilâns courent de quartier en
quartier , le bruit fe répand que Dothon
cil; à marier 3 Pa han 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-
fin ,une choie l’arrête il trouve qu’elle
a trop de fre’res ; ne vous allumés pas du
nombre , ’dit le Courtier , ils ne vivront
pas tous ; ou s’ils vivent , la devotion
jettera l’un dans le Cloître : l’autre ne re-

fiilera jamais aux fatigues de la guerre ,
le dernier s’efi declaré pour le celibat : de
forte que dans l’état des biens qui le don-
ne , on ne manque point de faire cette ob-
fervation comme un capital fur lequel il
ell: fût qu’on doive compter : à la faveur
de tels pronofliques Dotbon le marie, il cf-
peroit donner à res enfans des oncles bien
riches; (ès oncles lui donnerent au cons

..--..----.- . .----
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traire une legionde neveux qui fuccede-
rent à fes enfans.

g Beau-pere , gendre , bru , belleumere ,
font des titres qui defignent l’alliance , de
fupofent l’amitié s l’alliance demeure à
caufe des titres , 8: l’amitié s’éloigne à

caufe des interêts.
g Je’ne pardonne ni à ceux qui cher-

chent des relTources dans une riche 86
deshonnorable alliance , ni à. ceux qui
par vanité le faufilent avec les gens du
premier rang.

Un homme a de la naiflànce a: de
rands emplois 5 le bien lui manque , il

à jette dans la famille d’un échapé de la

finance : le voilà gendre d’un Fermier,
auparavant fou commis , autrefois. . . . .
on n’ofe le declarer ,- gens de bas aloi di-
ront , Mr. N . .eft mon neveu , il cf!
mon coufin g ô: lui que penIera t-il a mes
neveux ont une direâion , tout au plus
l’intendance d’un’ Bureau. Semons plus -

nôtre origine 5 c’efi pure indignité de
demctitir la noblelTe de lès ancêtres:n’a-
voir pas de bien , cit - ce un crime 2 cher. i
cher l’opulence dans une famille desho.
notée , Wells-ce pas infamie a.

Autre extrémité : un homme enflé de
fis biens le propofe d’acheter une allian-
ce dif’tinguée ; il n’en trouve ni dans la

Robe , ni dans. la’Finance : jette les
Y
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yeux fur un Marquis a pour l’engager?
d’époufer la fille. , il s’engage lui-même-
d’époufer les dettes d’une mailon ruinée ,

ut - être. abforberont - elles. un. million t:
i: dot cit comptée ,v les dettes fe payent ,
le gendre méprife le beau-pere , le pet-c
ei’c enfin taxé : toutes. ces. richefiès , fruits,-

illegitimes de fa criminelle induline ,,
pétillent r le Marquis a dillipé les deniers.
dotaux , la féparationfe prononce 8: s’e-
xecute :- la Femme retourne chez fonpere,
de va à pied le relie de fes. jours.

f C’eft quelque cbofe d’être. née Prin-

celiie s mais quand il faire abandonner [à
patrie , la famille, ,Lle Royaume , pour al-.
le: bien loin chercher un mari ,. il y &-
des bourgeoifes que cette reflexion com.
fiole de leur état , 86. qui cellënt d’envie:-
celui desfemmes plus élevéesqu’elles..

D’autres-quitteroient, 8:4 le Trône ,66
. leur patrie, pour s’unir à. celui qu’elles;

aiment ç, la, politique s’opofe à leur bon.

heur, elles. fafvoyentà regret une. auto-
rité-itnpuiflante a & des attraits plus. mali

krecompeniizz que ne l’eût une beauté méæ

diocre dans les. inferieurcs., ’
, K S Les mcresqui ne veulent.- pas marier-

i leurs filles Je gardent biemde- les gêner :;
elles leur permettent, le luxeides habits,
l’immodeliie des coiffures , la liberté des,
furets entretiens , afiitd’adouçir les pet.
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mes d’un celibat involontairement gardé :
les filles de leur côté paumait tout à
l’excés , de le comportent de maniere
qu’on fait enfaîte de vains efforts pour
les marier, on les a vùës coquettes,.libres ,A
portées à la dépen e , on redoute ces in-
clinations. qu’elles: ne peuvent moderer r
de là ce que nous voyons ,. des filles qui
ne l’étaient que par la mauvaifè volonté

d’une merc avare &coquette demeurent
telles par neceflité :.. aucun de ceux qui
s’étoient cent fois. promis à.elles ne veut
fe donner ; on, hélite a. fe charger. d’une

vertu qu’on ne croit pas entiere ,. du:
moins qu’on a éprouvée trop: facile s, une

riche dot acheve de la rendre fufpeâe , de.
on craint avec raifon que cent; mille livres)
offertes pour compexifèr une réputation:
délabrée ,. n’aident à! vanger la femme

des froideurs d’un mari qui. ne pourra
l’aimer.

N fi Biendes meres n’eut refoltr de doter.
leurs filles que par "retiennent; elles vau-
lent mourir fans» les marier , ou les. ma-
rier fans le dépouiller : li le [am du! avoit
lieu ,2 telle mei-e qui dégoûte fa fille dur.
mariage , lui en vanteroit les agrémcns ::
il faut une dote , cette riecclhté effraye
les peres qui jamais ne fe croyent allez;
riches pour faire emplette d’un gendre.

D’autres furfont leur mérite 5 Pépé: ô:
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la robe , la Ville 8c la Cour ne leur of-
frent rien digne de les pollêder :le jeune
âge qui les rendit li difficiles n’eli plus ,
ces charmes préfomptueux font enlevez ;
contraintes de prendre enfuite un riche
vieillard , ou un jeunçæltomme malaifé ,
il en cit d’elles comme de ces choies qui

i le donnent au rabair. e
j, 5 L’âge d’une fille cil un avertillëment

aux peres de fouger à la dot : les peres
qui le négligent le voyent quelquefois
des petits fils avant un mariage trop tard;-
celebré : la honte fouille leur famille , il
en coûte plus enfuite à demander une ré-
paration qu’on n’obtient pas , qu’il n’en

coûteroit à doter une fille abufée.

S Si l’on vit heureux dans le celibat ,
à qui le dirait-On qui y prenne part? li.
l’on cil malheureux dans l’engagement ,
on trouve auprés de qui s’en confoler : les.
repentirs du mariage feroient 7 ils préfera-
bles aux douceurs de lailiberté 2 il ne faut
pas tout - à fait en croire ceux qui l’ont
perduè’ , ils font parties intercalées.

v g Ce n”efl ni par inclination qu’on le
marie , ni par inditïerence qu’on ne [à
marie pas : un interêt particulier regle en
cela le choix des hommes , pouvois
dire un bizarre inflinét les porte au mat--
riage , ou les en détourne 5 car naine
peut en donner raifort.
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Quand la fortune s’en mêle , elle don.

ne du goût ou de la froideur pourle Rixe;
les mariages qu’elle concerte "vifent à une

’fin folide; ils ne conduifent point au bon-
heur ; preuve que ceuxqui s’en raportenr

Ë à-fon choix fe- trompent. ’ i
’ L’amour a perdu le droit de conclure
les mariages 5 l’interêt [cul a voix délibera-

l rive dans ces importantes occafions 3 il
f ajufie les cœurs , ’prefcrit les clarifies ,

accorde les familles , unit des gens qui ne
le font jamais vûs , réunit ceux qui avoient
juré de ne fe point voir; de forte qu’il cl!
probable de croire que l’interêt a le fecret
de la poudre de Empathie.

Ç L’inte êt concerte les mariages , il
fait naître 86 aplanir aulii-rôt les difficul-
tez 5 ce même interêt trouble la paix des.

« mariages par’les obllacles qu’il (licite à

l’execution des (l’enfer. -
S N’y eût-il qu’une année de nourrîm-

ru promilè r elle ne fe palle point fans
divorce.

.- S Je ne (çache qu’un moyen de vivre-
- heureux dans le mariage 3 le regarder com-

me des amis qu’une même fortune a unis,
que mêmes interêts ont allôciez , que mei.
mes raifons engagent à [où-tenir l’honneur
de leur choix z faire louvent cette reflexion,
agir confequemment, l’union des maria»
gesvne fera jamais troublée.
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Les amis qu’une même fortune a unis,

ne fongent plus aux diEerences qui pré-
cederent leur engagement :il n’eft points
parlé chez eux tin-plus ou du moins de
naiflànce 86 de bien , ils le regardent en la,
fitnation où ils le trouvent -, cela previeut
d’abord toutes fortes de reproches.

Une parfaite intelligence le foûtienr cri--
tre les amis que mêmes interêts ont allo-
ciez : ils ne le contrarient point dans leurs
dellèins; ils entreprennent de concert ,
executent avec prudence , ils vivent de
conduite , 8c travaillent avec émulation;
au bien commun. ,

Engager. à foûtenir l’honneur de leur
clioix,quelles complaifances, quels-(garda.
la bonne volonté ne s’épuife jamais , le.
bon cœur le mnifefle toujours 3 l’air im-
périeux , la colere , la menuaille humeur ,
toute grolliereté ,. toute bizarrerie (ont.
bannis de leur commerce , ils, vivent heu-
reux 3 avec ces précautions on cil fur d’év

loigner tous les dégoûts du mariage.
E Le mariage ne fait pas beaucoup-

d’heureux , parce que très peu de per-
fonnes le marient dans le delli-in de l’ê-
tre z du moins ils envifagent des efperanm
ces contraires au vrai bonheur ,v opofées
même à la tranquillité qu’ils le promet.

rent.
L’experience confirme qu’il, y a de [pas

r

c fin.
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mariages ;elle ne prouve pas qu’il y en
ait beaucoup, ni quelquesouns fans tre-l

verlès. iÇChcz les femmes la mauvaife humeur
tourne en habitude 3 les chagrins domelÎ-
tiques alterent leur enioüement : deux
années de mariage le détruilènr : infenfi-
bles aux plus innocentes joyes , occupées.
de mille foins qui. chaque jour le renou-
vellent ;. elles plaignent recretement leur
état , bien-tôt après elles éclateur , 8: di-
fent hautement que fêtoit à refaire elle:
ne [a "tariroient par.

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. g 8c de murmurer contre un
engagement que la volonté ni le dégoût
ne peuvent rompre 11a douleur preflè ,.
le mal formante ;. quand la peine» le jette
au dehors par-la voix des. plaintes ,il faut .
conclure qu”elle. cit depuis long-temps.
dans le coeur, peut- être dés le jour dal
mpriage :au plus tard le lendemain des
noces.

Ç Il Faut afin-renient que le mariage ait
des charmes lècrets pour les gens qui fans
être veufs en contractent plufieurs : les.
femmes ne trouvent pas l’engagement fi
agréable que les hommes , elles ont trop.
d’un mari iceux-ci n’ont pas allez d’une
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femme : la Tournelle , en cas de befoin ,
fourniroit des époufeurs en titre d’oflice ;
les filles n’ont qu’à- paroître , rugi: va

toutes les prendre fans dot , fuiiimeelles
au nombre de trente.

fi y C’eli Faire double fortin: que de le
marier mal, 8: de le marier fans l’aveu
de a famille ; l’homme qui fe marie mal,
fait certainement la plus grande ; l’autre
peut enfaîte la reparer 5 il obtient quel-
quefois l’agrément , qui d’abord lui:
manqua.

f On le trompe pour parvenir à l’en-
gagement , de part 8: d’autre la trompe-
rie s’exerce : l’amant cache les datant; de

[on humeur , la mailreffe diliimule les
deHêins de fa co uetterie s on cit marié ,
l’époux reprend âion humeur , les capri-

ces , on n’ofe le contredire; la Femme
donne dans les parures, dans les modes ,
il faut la contenter 3 cela ne le fait point
fans divorce.

Exagerer Yes biens", en fupofèrz, groiÏ-
tir une dot , enfler (on patrimoine , c’eil:
une tromperie que la ncceflité de le ma-
rier femble permettre , nul n’en fait (cru-
pule ,. d’honnêtes femmes , des gens de
probité s’y accoûtument , 86 s’aplaucliflënr

du fuccés de leur impollure.
g Une Femme qui pour profiter d’une

occaiion avantageufe s’ell derche quel-
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ques années , la Faute cil pardonnable, Fi
elle n’en impoli: qu’en cela , 86 qu’elle ait

pour le mari trompé toute la complaifance
qu’elle lui a promife.

g Aride cherche à Fe marier; il em-
ploye Fes amis , Folicite le crédit de les
connoifiances,trouve une performe, qu’on
croit Fou affaire z il la voit , elle lui plaît;-
il lui parler, elle répOnd d’une maniere
étrange à Fes propofitions; elle veut qu’il
change de nom , d’état , d’humeur; qu’il

prenne le titre d’une terre , que de laïc.
be il paire à l’épée , qu’il borne Fes valles

inclinations pour les Femmes , à la poli
fanon d’une Feule : Aride promet , execu-
te , Fe marie à ces conditions , 8c s’el’time
heureux d’avoir trouvé une perfonne auflî

mifonnable : peut-être en - ce pour. la pre-
miere Fois qu’un homme ne s’ell pas re-
penti d’avoir en tout Fuivi les conFeils
d’une Femme.

Les Femmes ne (ont pointincapables
d’un bon confiil : matis qui méprifent
leur prudence , n’ont pas lieu quelquefois
de vanter leurs propres lumieres.

Si les conFeils d’une Femme ne Font pas;
des dédiions qu’il Faille Fuivre aveuglé-

ment , ce Font toujours des confeils que
le prudent mari ne doit pas nevliger.

f Un homme efi bien puni e la Froi-
deur qu’il- ficèle pour le fente; quand il
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s’aviFe d’aimer à un âge où les plus (enfiir

bles tougiiient d’en avoir. la Foibleile :;
Brome eut horreur de l’engagement , il;
vantoit les charmes du celibat. , décla-
moit contre le mariage ; ibixante années
le virent indifférent 3è foixante-trois il.
commença d’aimer , bien tôt il Fera fep-
tuagenaire , 8c demain on publie le troi--
fiéme de’Fes bans : qui» époufe-t-il? Dori-

ne cette jeune 8:: Fameufè courtilànne z
balle deilinée pour un homme de. Fou:
âge! les Faux indiffèrent n’en ont. point

d’autre. ’ .g Le Contrat change les-mœurs ravant. .
ce jour , fatal peut - être ,. jour au moins:-
d’un bonheur équivoque , nouoit les-
parties de jeu , celles de la promenade :.
enFemble on alloit en «remercie: , on Faim
Foi: des vilites ;, le lendimain: des nôees la.
Focieté n’en plus fi réguliere ou la Fem--

me le montre , le mari ne vient pas ; ou.
le mari Fetrouve;la Femme évite de le.
rendre : on a peut de a: faire une mau--
vaiFe réputation , l’épouFe craindroit de

paroitre bourgeoife, de le mari ne veut
pas qu’on le foupçonne de trop aimer a.
Femme.

Cela Feroit beau que le mari 5c la Fem-
me parafent dans un même Fond ! les ,
mari a Fou équipage, Madame a; le lien ;
il n’y a pasiquques aux icarollits qui en,
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sent la rencontre 3 les cochers ont le mot ,
fi l’un cil: au Cours , l’autre rebroulle che-

min , 8: revient au Boulevard.
f Je ne comptons pas comment "une

Femme qui le refuii: aux empreflemens
d’un mari , Fe livre à la paflion d’un ga-
land fans mérite , fi ce n’en qu’il Foi:
vrai , qu’où cil le Contrat ,le cœur ne
le trouve point , &que la neceflité d’un
engagement dérange du cœur toute aF-

Feâion. -ç Ne pourroit - on point découvrir le
fècret , je ne dis pas de il! Faire aimer de
fa femme , celui-là n’a point encore été
trouvé , je dis le Ferret de n’aimes: que
[à Femme , celui -- ci n’ell pas d’une plus
Facile découverte: l’un 8c l’autre eil: im-

portant au bien public; s’apliquer à cette
recherche vaudroit mieux que de trouver
la pierre philoibpltale.
v Ç Le mariage n’a pas , il s’en Faut bien

la préro ative d’un commerce galand:
cette maurelle qu’on adore , on la mé-
priFe tôt ou tard , li l’on devient (on ma-
ri ; depuis long - tems on a penFé à cela ,
on le penFera de même aprés moi: Fur ce
défaut nos mœurs ne changent point- ; le

- plus honnête homme du monde s’en tient
par probité à l’ei’time 5 devoir très - négli-

gé que d’y joindre l’amour.

Ellimcr la Femme , fans, une grande po-
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litique, on n’en vient pas n , aimer la
Femme , c’en où l’on ne parvient gueres ,
eût - elle tout le mérite imaginable , eût-
elle en Foi-même les plus regulieres in-
tentions.

On diroit que l’amour Be le mariage
ne Font pas Faits l’un pour l’autre: une
antipathie prefqueiinvincible regne entre
eux -, le cœur Fuit l’engagement ; 85 l’en-

gagement éloigne le cœur , j’hazarderai
ici le Proverbe , le mariage fifi le tombeau
de l’amour.

g Le defFaut de certaines Femmes n’efi:
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. hAvant que d’obliger les Femmes à ai-
mer leurs époux , il Faudroit engager les
époux às’en Faire eilimer: l’eflime doit
prévenir l’amour , 86 l’amour qui Fuir
l’eitime n’a rien à Fe reprocher.

Ç Une lanterie aujourd’hui n’eil:
u’un amaigrirent agreable: les Femmes

ant convenuës que le choix d’un joli
homme auquel le cœur Fe borneroit ,
n’ôteroit rien à la réputation: qui me l’a

dit 2 n’ai -je pas lieu de croire qu’entre
elles la choie a été réglée 3j: n’en vois

point qui n’ait un fanon : quand on cil
tille , on infinuè’ qu’il en: pour le maria-
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ge 3 quand on eFt Femme , on dit qu’il
n’eil: que pour la converFation.

S Telle Femme croit tromper Fou ma-
ri par une Fourde intrigue , qui eFt la du-
pe de la dtiretion de Fou mari plus en in-
trigue qu’elle.

lly a à Fe défier d’un mai-i qui Ferme
les yeux à la conduite de Fa Femme , il ne
veut pas certainement qu’elle éclaire la

tienne. v ,Les Femmes prennent Fouvent un par-
ti contraire 5 elles recherchent les ac-
tions de l’époux ,lui reprochent de Fe-
crets commerces , lui imputent des infi- t
delitez fans nombre 3 l’époux blâmé’Fe

jullifie , 8; n’oFe dire qu’il les Foupçonne:

il croiroit avoir tort , 86 s’imaginedans
l’épouFe autant d’innocence que lui-même

s’en trouve. -g Un amant qui déja Forme le delFein
de nouvelles conquêtes , ne Fait pas ere-
rer qu’il Fera un maria ne point avoir
d’intrigues 5 la maîtreiFe devenuë Femme

regrettera la perte de Fon premier titre ,
lesgouceurquu’elle ne partageoit avec
pet onne iront à d’autres , tandis qu’elle

ièule eiFuyera deFormais les bizarreries
d’un époux chagrin de l’avoir trop fidèle-

ment aimée.

! Bien des Femmes ont le Fort de ne
pouvoir être Feules aimées d’un époux
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qu’elles aiment uniquement; il reprend
huit jours après les nôces , la maîtreflè
qu’il avoit promis de ne plus voir : du
feint divorce-les avoir répara; elle ne lui
donna que le tems de conclure fou maria-
ge fans obfliacles 5 la maîtrefre rentre dans
ion autorité , 8: la nouvelle époufe n’ofè
pas même devenir fa rivale.

S Quelques maris plaifantenr fur la. ’
.eouduite .de leurs Femmes , ils trouvent
ibon ce femble que les autres en raillent :
ah , que vous en jugez mal , performe ne
rit volontiers do ce ui le deshonore 3 on
raille le premier, agn de railler [cul , 8C
d’ôter aux autres la liberté de le faire :
7721m publie qu’il en tient , il le dit d’un
ton goguenard , de peut qu’on ne le difè
à lui - même , 8C qu’il ne fût obligé de le

croire : par fan adroite maniere de preve-
nir le monde , il f: flatte d’éviter la mali-
gnité des jugemens , il n’en évite que l’é-

clat z chacun peule en fiacre: 86 très fé-
rieufement , ce que 73h): dit en public 8c
par maniere de raillerie.

ÇIl faut être complaifànt pour agréer
les comfiaifances du fixe: les minaude-
ries d’une femme ne plaifènt point à un
mari bizarre.

g Jeune maîtreflè, 8: vieille femme,
conviennent aux gens qui veulent les
deux; ni l’une-ni l’autre à qui aime [on

X
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repos ; l’honneur 86 le devoir écartent cer-
tainement le choix de la maîtrelle.

Une femme 86 une mairrefle qui peu-
vent entrer en concurrence de beauté ,
de jeunelfe , d’efprir ; où cit l’homme que

ce double choix puillè rendre heureux a la
maîtrellè cil jaloufè de la femme , la fem-
me de la maîtrefle : on pli: tout enlèmble
.amantôcépour malheureux ; quel parti
prendre ? le favorilèr ,- c’efl: le nuire;
avecla femme on prend la refolution de
quitter la maîtreflè 5 avec la maîtreflè on
forme le delTein d’être époux politique :
vains effets de part 85 d’autre; l’intrigue

continuë , le mauvais menage aufli : trille
vie Lfatal engagement!

g Il n’eft agreable d’avoir une femme
jaloufe; qu’au mari qui s’honore publi-
quement du choix d’une maîtrefle : la
femme lui reproche (ans celle qu’il aime
ailleurs, il a donc le plaifir d’entendre toû-
jours parler de ce qu’il aime.

Une femme jaloufe à contre - tems , le
fournit de vçritables tarifons de jaloufie,
le mari ne penfoit peintà l’intrigue, fa
femme foupçonneufe-l’y aplique , 8c lui

I, fait a-perccvoir qu’il cit aimé. l h
Un mari trop aimé de faïfihme , a

beaucoup. à fouffrir, je ne fiai pas mê-
me s’il n’elt pas plus malheureux que l’é-

goux méprrfé par l’indifiietenteou Men;
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pété par la coquette: celui-ci prend à fou
tout le parti de l’indifference; il le don-
ne les mêmes plaifirs que recherche la co-
quette: comment fè vanger d’une femme
qui aime 86 qu’on ne peut le refondre d’ai-

mer? les careflès entretiennent fa paillon ,
les froideurs l’irritent ; en la panifiant
on redouble fes foupçons; en lui faifant
grace on apronve fou amour tout imper-
:un qu’il cil.

- La jalon fie tourmente le cœur qui ai.
me fans être aimé 5 elle defole le cœur
qui cil aimé fans fe fentir capable d’ -
mour.

La femme jaloufe aime plus qu’on ne
veut 5 auffi n’en: - on pas loin de la haïr
autant qu’elle eft incommode.

g On ne gagne rien parla jaloufie au-
près d’une coquette, 86 on peut rifqnçt
beaucoup auprès d’une femme rage z un
mari jaloux la déconcerte, celle qui ne l’eft
pas s’embaraflè pende le détromper.

S Il n’y a point d’indifference dans [clic

(leur on blâme ouvertement la froideur
pour fou époux: (i elle s’aimoit moins ,
elle l’aimeroit davantage , le grand amour
s’aplique à un en objet , 86 ne fe divife

peint. .n Les femmes qui n’aiment point leurs
maris , ne, font peut - être coupables d’au-A
canes amours étrangeres , elles n’aiment

qu’elles



                                                                     

SuansMœvns 337qu’elles-mêmes ; 86 ’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 deflèin de l’en-
gagement: un homme ainfi dégoûté n’y

revient pas ; il coutinuë tout au plus de
s’offrir , 86 le garde bien de [à donner.

L’engagement rebute , quand le crime
l’a précedé : plufieurs années le font pal;

fées dans un libre commerce 3 toûjours on
s’en repofé fur la foi du féduéteur : pour

s’en allurer , que de démarches honteufès!
que d’aétions indignes 1 c’efl: jnfiement 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’eû

pas difficile à reparer: il s’en trouve allez
de ce caraélïere , malheur à celles qui s’y

lainent prendre : un mati favorilé dÎa«
vance , fçait bien rabattre les complaifan-
ces qu’il a euës de trop pour obtenir les
derniere’s.

On n’agrée pas volontiers lès propres

relies , les autres en veulent encore moins;
ainfi des filles trop tôt métamorphofées.
en femmes , continuent de vivre filles 5
86 meurent telles ; ce fort dû à une mau-
vaifè conduite leur échape rarement. l

3* 77mph. Tom. HI. P
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I S Toutes femmes qui le font avant les

nôces , trouvent dans le mariage peu d’a-
grémens : il cil: un reproche continuel de
leur fragilité , fur tout quand il fut un
moyen necelfaire d’en réparer la honte.
p L’inclination cil niée longtems avant
qu’on le marie : on a promis d’époufer ,

on a la délicatelfe de tenir fa parole , on
la tient en effet , mais à des conditions
telles , qu’il eût mieux valu être amant
erfide : une femme achette bien cher

’honneur de. n’avoir pas été trahie; elle

lbuffre du mari chagrin de [on engage;
ment, ce qu’elle n’eût pas efluyé d’un

amant infidele.
Ç Les jeunes femmes montrent bien-

tôt qu’elles regarderent de tout tems le
mariage comme un état de liberté ; elles
croyent n’être plus obligées à la retenuë ,

86 raillent publiquement de la fimplicité
du premier âge, ain’fi nomment-elles la pu-

deur des filles.
a S On a vû des filles très-liages qui pour
leVer de grands obliacles , feignoient des
apatences de fubornation 5 elles fçavoient
qu’un honneur politique rendoit necelfai-
te 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 :4 Garant: eut
recours à cet artifice t le nommerai-je
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odieux ou innocent 2 fou pere qui lui of-
froit un riche parti, ne put la’refoudre
de l’accepter ;elle aimoit Ladoxe , ils s’é-

toient juré une foi , que d’autres vio-
lent’rtous les jours: le pere veut être obéi ,t
la fille oie dire qu’elle a en de la foiblelfe , L
elle plaint fou malheur ; on décide que
l’injure doit être ICPal’éC : Lodaxe cil: agréé

de la famille , 314mm: s’aplaudit de fa
feinte : il lui en a coûté la réputation;
l’amour bazarde bien d’autres cholès.

Ç Les femmes querellent un mari par
mauvaife humeur , 86 pour le quereller 3
elles querellent un amant par délicatelfe ,
86 pour éprouver la. fidelite’. i

g Une femme abandonnée de fon mari.
fe confole ; fi l’amant eilcinfidele , elle le
defefpere ; d’où vient Ce caprice de doué

leur 86 de confolarione un amant perdu ,
il cit aifé de faire choix d’un lècond , (e-
parée d’un mari , l’option n’eli plus pet.

mife: les femmes agiilènt par des raifons
feetetes , peut-être les aprouverions-nous
fr. elles non s. étoient connues;

g Ergafle , quel choix avezvvous fait P
vous étiez fi délicat fur les beautez , une
femme tonte aimable vous connut rebelle
à fes charmes : vous époufez Enfin: , qui
fautoit cru à Frofine vieille , contrefaite ,
fans efprit. , elle a , dites - vous , quatre-
vingt mile écus , à ce met je me retraciez

P "Ü
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le riche choix que vous avez fait , Ergajl
te, le riche , mais le vilain choix.
f Les femmes difent tous les jours pour
exageter le mépris qu’elles font d’un
homme , je n’en voudrois pas , me don-
nât-il un million , me mît-il une couron-
ne fur la tête : elles parlent peu fincere-
ment; un mâtin couronné fêtoit , quoi-
qu’elles en difent; un charmant époux ,
86 rien ne cacheroit plus à leurs yeux fa
difformité , qu’un milliOn bien compté 86

bien comptant I’ 3T Il eft des choix ’fans-relfourcegtel
que celui d’une femme qui n’a ni beauté ,

ni efprit , ni fortune : l’une de ces trois
chofes jultifie une inclination; mais le
plus dupe dt l’homme qui s’efl contenté

d’un oeil bien fendu , ou d’une gorge
bien remplie ; le defaut de richefles ou
d’efprit ajoûte au mariage de nouvelles
incommoditez , 86 ne l’exemte d’aucune
de celles qui lui font attachées naturelle-

ment. ’ nL’efprit qui ailleurs cit d’une grande
refoutre , n’en offre gueres dans le ma-
iia’ge : les femmes ne fe piquent pas de
convaincre leurs maris qu’elles en ont;
elles font aufli les der-nieries à s’apercevoir
que leurs maris en ayent , de forte qu’il
vaudroit autant qu’ils en manqùailênr.
’ g Un mari fait du bruit ,- qn’en cit-il!

a! a.
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la femme en fera moins 5 fes galenterics
fèront plus fourdes , le mari fe trouvera

- de meilleure humeur: il arrive peu que
les grands éclats d’un jaloux faillant per-
dre à une femme le deflèin d’être coquet-

te : elle le fêta incqgnita. .
g Aprouverai - je les complaiiances d’un

mari pour une femme dont il cannoit les
defordres a je ne fçautois être complaifant
à ce point : qui peut voir fans en railler
L . . . introduire chez lui des gens qui en
veulent à fou honneur 2 il a furpris fa
femme en rendez-vous fufpèét avec eux ,
86 permet encore qu’ils (oient invitezâ
une partie de jeu: il entre-voit les mani-
gances d’une femme de chambre dans les
interêts de fou amoureufe maitrefle , 86
fouffre qu’elle porte billets , prefens , 86C.
tout ce qu’on en peut dire , L . . . efi bien
tranquile; quiconquea fou fort n’a pas
la mêmepatience : je le blâme , peut - être
a - t- il raifon’; il a repris , menacé. , s’eŒ

emporté , a pris des mefures , 86 toujours
vainement ; tant pis pour l’époufe co-
quette; le mari fait mieux d’éviter un fâ-

cheux éclat. il .
on Court de grands rifques avec une.

femme dont on traverfe les intrigues : des
maris obligez par defefpoir d’abandonner
leur .maifon 86 leur patrie , d’autres allai;
(iriez ; voilà les traits ordinaires de la

P iijn ’ ’
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vengeance des femmes. i

g Ce n’elt pas peu v ne d’avoir à fou-

frir l’arrogance d’une mme qui fi: pi-
que d’être chafie zen faveur de fa vertu ,

a elle fe croittoute autre choie permife ;lu-
xe, jeu , bonne chere ; fi l’époux l’en re-

prend , elle vente la pudeur , 86 continuë.
les dépenfes.

v S Les femmes vertueuiesmeritcnt tou-
tes les louanges d’eu’e’s à la figelle, perm il.

qu’elles ne failènt pointtrop valoir à l’é-

ponx leur fidelité z c’efl beaucoup qu’une-

femme veuille être reguliere ; exiger
qu’elle ne tire pas de (a regplarite’, un (C15.

tain tribut , en verité c’e tro ,I-ile linte-
n’efl: point capable d’une vertu li derme;
reffée , ni d’une chaileré ’fi modefle5-il faut

qu’il en coûte au mari qu’on ne trahit
as.
La moindre fati’sfaôtion d’une femme

exaéte à Tes devoirs , eüde repeter qu’il lui

en: glorieux de les remplir; parce qu’elle
feroit excufable d’y manquer à on cite les.
billets reç’s, les entrevuës demandées , les

intrigues e fers voifines , fa jeuneflie , fis
agrémens.: l’époux , que ce détail ami-
ge , l’écqu te par politique , s’il ne le re-

crie furies perfeétions de fa femme , s’il
ne l’hOnore comme un prodige de vertu ,,
lafemme qui contoit fur cet éloge 86 fur
de nouveaux égards , écrit à fou tout des
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billets , Il: trouve aux rendez-vous , antre
dans les commerces amoureux , fait va-
loirfà jeunelre , 8c: me: à profil: les ina

trxgues. ’A Point de femme qui manque de com-
plainfancc pour un mari , llo’quu’ellc veut
cacher celle qu’elle 3.903: un ama-nr.

Les maris ne dôivcnt pas toûjours à
leurs belles manieras les mufle-lûmes
des femmes , elles les cadrant pleut ôter
le lbupçon des faveurslqu’elles accordent
à d’autres: il peut y avoir de la bonne
foi , 8c on auroit tort de (à défier de tou-
tes leurs marques de tendrelre : pour n64
tre repos-croyons-les Ethnies.

Un mari nedoit pas fœhaiœr que (a
femme renonce à l’honneur : une femme

’ 7m a renoncé aux’intrigues fait repentir
on mari de la voir pluslre’glée qu’aupa-

ravant ;cl;le n’a pas , il s’en faut bien , les

complaifimces qu’elle avoit. l
g Les Femmes figesdoivent Croire. que

w le mari dom elles Ont fait choix , dt le
plus amompli de nous la hommes ; il une
fois elles flambent ailleurs des mérites ’,
je cloute qu’elles confusion: celui qu’elles

uvalent.’ * vCe qui décide que les femmes n’ambl-

. donnent pas de plaire aux maris , cfi le
foin qu’elles prennent de s’ajuflcr mal-
gré leurs déîfcnlîes; la modeltie cil: la yet-

P iiij
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tu des femmes ennemies de l’intrigue ;
l’aiïeâation des parures , qui cil le vice
des coquettes ,fait foupçonner de la so-

quetterie. » ;S La coquetterie cil le premier pas de Î
l’infidelité 5 le dernier pas de la coquette-

rie cil: l’impatience. . -
. La galanterie mene à la coquetterie , 86

la coquetterie au dernier deFordre. i
S Il n’y a point àièdéfier de la mau-

vaife humeur d’une femme ; le chagrin
coule de forure dans les ménages: Pa belle
humeur , fan enjouement, les égards pour
le mari, peuvent faire naître des flou pçons
legitimes ; on s’aperçoit enfin qu’on n’a»

voit pas tort de les formerzil pourroit aufli
arl’ivcr qu’on le repentiroit de ne les avoir

pas retenus.
S La vertu d’une femme dépend de la

conduite du mari. ;v s’il a des manieres
dures 85 impetieufès , elle fe rebute d’une
fagdlè qu’on recompenle mal ; s’il cil
honnête , doux , complaifant , elle au-
roit honte de ne pas répondre à un proce-
dé raifonnable: ici il faut donner le torr
aux maris; ceux qui le plaignent ,.doivent

l » la plûpart s’accufer: quoqu’il en’foit,’ la.

femme ne trouve point dans les bizarreries.
d’un époux , une circule legitimc à (on in-.

fidelité. V ’
g S’il cit dangereux qu’un- mari 8.: une f
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femme ayant également de l’efprit , il fè-

roit très - fâcheux pour le bien de leur
union que la femme en eût davantage;
tout en iroit plus mal :vous la verriez mai;
treffe à la mailbn ,.coquette au dehors 5
l’époux fera obligé de, lui rendre com te

de lès a&ions, de fa part elle le difpenisra;
d’entrer dans ce deuil; fous l’oeil même

du irimide mari elle s’en fera conter: ne
fera-pelle rien de pis 2 il ne tiendra pas à
elle 3 li l’iiidilci’etiOII du galand Va auiii

loin que la fienne , je ne réponds de rien.
A 9’ Des gens aimeroient mieux qu’on

leur reprochât un vice ,* que de s’enten-
dre dire qu’ils aiment leurs femmes : cette
vertu n’efl pointa la mode , onn’efpere

Pas même qu’elle y vienne. I
Un galand s’honore des hommages

u’il rend à une maîtrelie ; un époux
croit de la Foibleliè à permettre à (on cœur
de l’ei’çime pour une Femme; cela efl très-

contraire à. nos devoirs , mais très confor-.

me à nos mœurs. e . *
. if- Je n’ai gueres. aprouvé qu’un homi
me cari-fiât publiquement fa Femme 5 s’il
.veut perruadet qu’il l’aime ,, il le perfuade

mal: il y. a. tant. d’autres momens pour
;.marquet fa complaifanee , qu’il n’ei’c pas

exç’ufable de prendre celui-là. ’
gCertaines, Femmes tombent dans cette

affeéiation’ nullement . bienféante 5 li. elles

. . . P" v L
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ne relièntcnt pas la paillon , qu’elles mm
derentla ’Feinte 5 li elles aiment , qu’elles.

api-enlient le tems de le montrer.
g Peu. de maris dignes d’être obéis r:

moins de Femmes dignes d’être aimées :
l’autorité que l’époux veut exercer , dé- .

goûte une Femme de l’aufiere obe’ïflance-

dont on. lui Fait un devoir , les. octuplai-
Fancçs aquuelles une Femme veut impe-
rieulëment allujettir un mari , le rebutent
à fan tout ; il néglige par indépendance
les plus ellëntielles. I l

Le mariage Feinble admettre une égali-
té enticre : s’il y a un empire à exercer- , ilî

doit être commrm s’il y a des complaiFan-
Ces à. avoir ,el’les doivenrêtxerecipmquesz;

le titre de mari ne donne que le droit d’ .
ne adminii’tration. raiFonnable.

g Les Femmes s’imaginent’birn- qu’il ne:

leur cil pas loden-d’avoir un mari (ans;
jugement. , lgàns errit ,. (anséducation fil:
quir qu’il leur fuit commode :. chez, elles;
Cela prévaut, i ’

Un mari pour certaines. Femmes cil:
pcomme une dignité pour». certainshom-
mes:on fèmeten charge , ce n’eltlni pour
travailler, ni pour s’occuper s il Faut un:
titre ,,voilà’la raifon:on le marie, ce n’eût
ni. pour le donner le Foin d’uneyfàmillezm
pi pour vivre en bonne intelligence s, me;
&mmareurumitmg * ’ - e -- v » -’
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Ç Societé bien étrange que celle d’une

Femme ragent: , 86 d’un mari qui n’ofc
pas fi: foufiraire à [on autorité; celui qui
devroit commander, vit dans la dépen-
dance , celle qui devroit obéir , le don-
.ne tous les droits relèrvez au clteF : Mona *
fleur n’en ni connu dans le monde , ni
rereCté dans Fa maifon-eflladdmc choifit
à Fou gré les domefliquesi, change d’a-
parrement , gouverne les affaires du de-
horsôc du dedans», elle nomme les com-
mis, réponddes placets, examine les com-
ptes , la Femme cil: prefilue Intendant des
Finances , il ne manque à. fion. titre , "que
d’aller au Confeil 86 de conFevet- avec le

Miniilre. "g Combien de gens que. le mariahe
perd Faute d’en3oexaminer les Faim? ils
croyoienteavoir adira-de leur patrimoine ,
lestems deviennent durs, la :Femme :Fe
plonge dans la dépenfe , le nombre des

. enFans augmente :l pour s’affranchir des
’calamitez’publiques , Fubvenir au luxe
d’unemere coquette , précipiter. l’établil:

Fement d’une fille, on n’a que (a propre
. Mie, elle efï’infiÆiFanre : onfuccom-

be , .8conaasnecours àunlçavoirzfiiire œi-

minel: .f Il Faloit à. Dru: fix. enlions pour le:
- rendre œconbme, sarde moins , il "con.
-. mknrjçmuhegetrandminnj- flirta.»
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blc , ni [on équipage : un. de plus le rend?
avare , il ne met (on argent ni à la tonti-
ne , ni à Fond fierdu :il veut multiplier [es
parchemins , accroître" fes domaines , fon-

gcirfficaccment à pourvoir (ès filles : fans
.lc mariage , il ne formoit poinaces refblu-
rions , 8c peut-être qu’il doit à les enfans
l’heureux cours de. fa proliaeritéa

,« 5’ Une Femme qui. enterre fou mari,
affaire de l’horreur des feeondes nôces-:
fi huit jours après elle continuë de me le-
dit: ; j’aurai peine àla croire: trop. de
Veuves , 8: desplus inconfolables, m’ont!
trompé: je craindrois Ld’êcre la dupe de

Ion dclèfpoir. . iLes veuves affligées ne prétendent point
verre: des larmes inutiles, elles (ont éclater»
leur. defëfpoit, afin de tenter quelqu’un de
remplacer le mati qu’elles pleurent 5 ce 5
n’ell point par mon qu’elles gémiflènt ,,

ç’efl: pour montreriquïelles En: dignes

qu’on les conrole. ’
Nos danleurs , s’affoibliflënt, tout à,

coup s nos larmes tarifent promœmenr.,
Lelvcndemain qu’Eraflce enterra (a. fem-
me , il. alla. au bal , le maria. peu aptes ç,

.filt dupé: chagrin à en mourir. , il-èfe.
plaignit, s’emporta ,n f: defcfpcroit; il;

fait, enfin lïfprir for; ., 8c ris le pre«
mien de [on malheur i: jîen rislà fin:
ample . ac. ne. fuis. dénue
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ehofè qui le réjoüit.

Les feeondes nôces ne prouvent pas,
qu’on ait été tres - fatisfait des prenneres a.

le bonheur de celles» cifait: hazarder un.
lecond choix.

Une veuve le mmari’e pour le dcdom-
mager du Imalheur d’un premier choix:
fan attente l’a trompée; au débauché fue-

cede un joueur 5, au joueur fuccedera un
homme te mpli de luinmêmenVeIane el’t biem
punie de (à kgereté par les-mépris aufquelsv
(on âge l’expofe 5 elle avoit l’experience de-
(aux qu’elle elfuyar malgré’fa jeunellè 8c

[es charmes :,c’ell fa. faute de. n’en avoir
pas profitât

’ Hazard pour hazard ,quandtmefem-
me ne le repent pas d’un fecond choix :-
un troifie’me ,un quatrième- ,, marquent
chez elle , linon un défaut de vertu , fans
doute un excès de legereté. qui n’eft pas
mnoœnt.,

Ç Floridpr Gentilhommedill’jngué , (prix.

eut en partage tout le merite fouhaitæ
ble , belle jumelle ,, grande naillâncc ,4
beaucoup d’efprie, pointde bien , il l’a-
voüoit : Plumier époufe- une veuvedécre-
pite à cette alliance rétablit I (coati-aires;
tous deux tombent malades, Florêdor croit
échaper par le fémurs de l’es années, il" le

spromct de jouir de. la donation arrivera.
fille à lamer: grendnïle- change s laveur:-
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le devient une [exonde Fois , elle peut en-
core faire lafortune’d’une troiliéme 5 qui

veutçn courir le tifqne 2-
g Sans la refource d’une veuve opulen-

te , que deviendroit un. noble ruïne’ a
fans ’l’entêtement d’un riche vieillard Q

que Feroient plufieurs belles 3- leur fortu-
ne efid’en trouver : il cil [Tir qu’elles en
nient d’une maniere à prouver que tout
autre parti ne leur étoit pas fi COnVCn’El-r

ble : elles le font envier leur état , par
celles’même dont elles. envioient le bon-
heur : au niellant d’un mari jeune se bien
fait , elles ont toutes les commoditez (sa
la viegnulle inquiétude du: ménage , grau-
des.efperances fur l’avenir; 8: enfin la ri-
che doiiairiere le trouve en palle de chai.
fit à (on tour un. nouvel époux qui lui;

plane.» i A -
deGl’GÈÂPtalmlv-itlflü’nl’eûdefislfllè*

DE LÏIENTÊIEMEN’L.

l ’Eiitêtemenra part à, toutes les alitions,
entêtement dans la devozion, * dans.

(la delicateflè , dans labouré ;, glanda.
A manier-e de juger ,. de penfer , de s’ex--

Pliquer :zentêtement par tout : les femmes-t
en ont plus que leshommes fur (terrains.

V chapirsrcslsles hommes plus: que harfang-

, V ...- L x. l 27



                                                                     

svxrrsMorvns. unmes fur d’autres: on ne guerit point de-
œlle maladie , il n’y a que de nouveaux.
entêtemens qui faillent renoncer aux pro»-
miers.

L’enrêtement donne coursait-x mo-
des , il fixe le mérite de tomes choies , de-
,cide fur-tout des ouvrages de l’efprit. .

Autrefois pourfe bien, habiller, il fab-
loit de Ion u-es chauflès,des aîlerons,,beau-
coup de ru ans iaujourd’hui rieude tout
cela. Autrefois les. feules Tragedies plai-
ïoient : aujourd’hui les feuls Auteurs pro-
pres au eheatne ceux qui: ont l’art de faire
des places d’un. afin : Le 11101411): charvd-
la! à la Loterie , l’Enflzm gâté ;.voilavce qu’il

nous faut ziplus de China, plusde-Radogua
ne ,’ plus de Britannicu: .- nôtre bon goût
cil cnfihVenuàii:Milër conduire au gré

de l’entêtement , 43C cet entêtement .a le

l. malheur d’êtrepublic. . l I .
[Qui olèroit Coûœnir qu’on admirât

aujourd’hui M o L 1 la r :- qui foûtien-
droit que l’Illuflre C on u a x L 1. r joui--
ra dansle. liecle prochain des mêmesacclu--
1316119115 a les hmmesàurout alors un au-
tre goût aphte ou moins entêtezui’impor-
porte ,’ ils curant un autre goût I,thla (uf-
fit’pout dire qu’ils ne jugeront pas des.
ehofescomme ilscnjugent à;prefimt;.
’ L’enterrement v fixatif: le connées;

imuveautez. .5, les. amarante; «enroulent:
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l’entêtement ; mais rien ne le fortifie da-

vantage que la longue habitude g elle pro;- l
duit l’opiniâtreté. -

S L’entêtement en: le deffaut des pe- 1
tirs genies , quelquefbis celui. des - efprits 4
fuperieurs : en ceux-clou le pardonne ç
il efl plus poŒble qu’on ne peule qu’ils

ayent toujours raifon :nul ne peut juger
du contraire qu’un homme d’aufll grand

efprit.
9’ Tour le fait chez les hommes par

prévention :un ne troqueroit pas un co-
lifichct foui du. cabinet: de Date] contre
des morceaux plus curieux ; un portrait-
que Riglet n’a pas Fait , il cil impofïible
qu’il reflemble r fi -7îribal n’a fOumi le.

Vin d’un repas, c’eüldc apique": : de
ces préveuximw (inde: (imples choies , on
paille à des entêtement; furieux fur les e51
(Entielles ;.je n’ofe en faire le détail.

Des bagatelles envoyées d’ici aux ln-
des font prifées par. ces peuplcs indiferens.
aux belles. cholesx très - communes parmi
eux : des bagatelles qui nous viennent de
leur invention ,N (on: chez noue-d’un prix. a

, infini : le Françoisn’ell pas fur cctzazrticle
le plus lège peuple duzmonde. ’

q fagnani par faloterîe a dû détromper

bien des entêtez; après avoirlongæems

I entretenu leur entêtement. * e
glas ouvragesud’uné femmd’cfpüî-

.æ
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aquietent plus de reputation que les écrits
d’un homme fçavant 3 n’eft-ce point pre»
vention 3 les vers d’un homme d’épée [ont

preferez aux charmantes poëfies d’un Au-
teur illuflre 5 n’eit-ce point entêtement? je
voudrois qu’on le décidât : les perfonnes
en faveur de qui l’entêtement 86 la pre-
vention (ubfifient , ne le voudroient pas. -

Ç Ce qui introduit les opinions nouvel-
les , c’eil l’entêtement des particuliers 5 ce
qui les foûtient , c’eit la ptevention publir-
que.

g Il cil tres-difficile de (a défaire de (es
propres emêtemens , tres-difficile de refili-
tet à ceux que l’aptobation publique favo- f
rife z de là le grand nombre des entêtez, 8e
la fureuttlescntêtemens; puifque chacun
ales ficus , que tous les hommes enfemble
s’en communiquent de nouveaux, il ne
viendra jamais un tems où l’on agiflè fans

prevention. .Une mode vieillie,une mode en vogue ,
une mode qui pailla, qui dure,qui s’en va,
qui revient , fruits de l’entêtement des

femmes. I , -g Ouvrages parfaits,bâtimens reguliets,
peintures inimitables , actions extraordi-
naires , quelques-uns nomment ainfi tout
ce qu’ils voyent : quelques - autres fe ré-
crient moins fur la beauté des objets à
de côté ou d’autre il y a de l’entêtemçnts



                                                                     

3H Su l te mas CAnAcrenu
je n’allurerois pas qu’il n’y en eût de tous

les deux.
g Acheter un diamant ,une perle , un

tableau ’millelécus, celant: furprcnd point:
la curiofité a attaché un tel prix à ces cho-
iès , qu’elles ne palliant plus pour haga-
telles : mais qu’une fleur. , une tulipe
jafpée, un grenadier (oient eflimez trois
ou quatre cens pilloles , il n’apartcnoit
qu’à nôtre Qecle d’enchetir fur la folie des

precedens. ’
g (fait: m’entretenoit un jour de l’é.

ta: de lès affaires : fou oncle joiiiifoit d’u-
ne profperi-té florilrauœ , 8: ne put loug-
rems s’y maintenir , ce :ne fut ni l’ambi- i

tion , ni des engagements furets qui le
ruinerait : une paillon enaparence fort
innocente caufà ce déforme , il aimoit
trop les fleurs : d’une ionqxfille il donna
quatremécus : eût-il eu des biens im-
menfes , il les auroit factifiez au plaifir de
meubler un parterre :avec-ce Eulentëte- i
ment pour les fleurs l’oncle de Civile s’efl:
abîmé : après fa mon: beaucoup de det-
tes , 86 à qui 3 à des Jardiniers fleurifles ,.
voilà (e ruiner d’une façon bien extraor-
dinaire.

g Dernièrement triomphe dans le cabi-

net des curieux. .gr Les curieux n’expolènt à la vû’e’l pu-

blique, leurs Tableaux , leurs Bronzes æ
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leurs Pendules , leurs criflaux, 8C leurs
Porcelaines , que pour attirer chez eux
d’autres entêtez qui aplaudiHEnt à leur
prevention , 86 qui les foûtiennent dans

V leur entêtement contre ceux qui le blâ-

ment. vRolet qui excelloit dans l’art de ramai;
fer de precieufes bagatelles , cet homme
chez qui les Medailles , les bronzes , les
Eflampes , les Pendules , les COquilles ,
les Liv-res , occupoient fix picots de plain
pied , étoit - il graveur , Horlogeur ,
Rocailleur , Libraire? (bavoit - il les Lan-
gues , la Magie , l’Afironomie? étoit- il
Geomette , i’hilofophe , Mathematiciena
il eut de quoi faire un habile en cha-
que fluence , homme bien avifé , il ne
il? piqua d’aucune 5 il vécut fous le tien:-
de curieux . nom qu’il dut à lès dépenlès

folles : cent mille écus furent confirmés en
Livres qu’il ne -lifoit point 5 8: en autres
choies que lui final admiroit :, l’heritier qui
expofe le tout aux encheres publiques,ven-
dit mal des coquilles achetées au poids de
l’or, il eut à peine de quoi fe dédomma-
ger des obfeques , 8: ne trouva pas dans.
les cabinets du défunt un marbre propre à

tette courte Epitaphe. v A i
C) gill- Ralot le curieux ,
llfnt riche ,4 mais. mourut gueux.
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9’ Tous ces gens qu’on apelle curieux

ne s’atachent pas aux pieces rares , ils
bornent leur ellime à des choies (cuvent
très-communes 5 parce qu’ils les elliment
trop , on donne à leur curiofité le nom

d’entêtement. a
g Les diamans (ont trop communs , ne

les ellimez plus , atachés vous à cette
pierre brute , elle vient de loin , perlon-
ne n’en eut jamais une (Emblable , eh qui
vous empêchera d’eflimer comme une
choie rare , je ne dis pas précieufe , ce
que vous leul avez. *

g La fille d’un curieux cil une rareté
dont l’envie ne prend point de a» char-
garde pere ne peut le refondre à con-
venir fes médailles en monnoye , 8c fon-
cuivre en or pour la. dater 3 petibnne ne
veut de la fillefans dot , elle vieillit à
côté du cabinet , 8c mérite enfin d’y avoir

place au rang desantiques. k ’
9’ il n’ell plus ce fiecle ou regnoit l’ena

têtement des medailles, jufqu’à preferer
le cuivre 85 le plomb aux riches métaux :

. une tête imparfaite , un bulle ufé par le
tems demeurent negligez dans les cabi-
nets, de la tablette où ils étoient fuper-
bernent étalez , le curieux volage les a
releguez dans une niche oblcure. Il n’efl:
plus. ce fieclc , où les ébauches d’un
Peintre étranger l’emportoient fur. les

«.œ. .--.. .--- ..-
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chefs-d’oeuvres de nos compatriotes , où
l’invention des peuples barbares régloit
l’elhime 86 le choix de nôtre nation : il
n’ell: plus enfin ce fiecle où rien du nôtre
ne s’offrait de convenable à nôtre goût ;.
les hommes ont pallié à d’autres pre-
ventions" 5 nous. n’eflimons que nos
Tableaux , que nos Palais, que nos Ma-
nufaétures : l’Italie , l’Angleterrc , la
Hollande , les Indes , tous les Royaumes
il: trouvent dans la France , 8: Paris feul
vaut , à nous entendre , le relie de
l’Europe.

Parler ainli c’elt’ entêtement; parler
comme on faifoit c’était entêtement :
fourmi: que les hommes en fêtent toû-
jours capables , c’efl: dire une choie où il
n’y en a point.

z q Un connoillèur cil d’ordinaire un
homme qui n’a que le talent de défendre

avec opiniâtreté un mauvais goût.
Je trouve malheureux ceux ’qui à force

de rafinernent a: piquent d’un .goût de-
licat : ils regretent la perte des ouvrages
antiques , 8C ne trouvent rien parmi les
habiles modernes qui les fatisfaffe :ils
Ont beau parcourir les Villes , les Pro-
vinces , tout y cit imparfait à leur gré ,
pour moi j’ai du plaifir avec un goût.
moins difficile 86 moins éclairé ; j’admire

un Portique où l’on dit que les ordres
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font confondus ; un Tableau oeupé agréa»

blement mes yeux , fans trop carminer
les proportions , ni la tegulatité du colo-
ris 8c du deflèin. Pourquoi: le fin-te un fu-
jet de mauvaife humeur des défauts de
l’art 2- la naturea les liens, nous nous y
accoutumons : accoûtumons - nons. de mê-
me aux impertèétions des arts , ou reglons
nôtre goût de maniere qu’il n’en coutelle

point les perfections.
g Quel homme étes»vous de ne pas ai-

mer les oifèauxz la nature n’a rien de
plus beau , que leurs plumes 8c leurs
ramages 5 ils. glilTent dans le ferieux de la
Ville les plaints champêtres; ils. divertir-
fient l’homme de cabinet , égayent (on
efprit , lui en donnent au befoin : je n’ai
point , Capri: , cet entêtement , vous m’en
reprochés d’autres , mais je» n’ai point

celui, des animaux : je vous lame vosru-
ches’, vos volietes , vos haras ; panez-
moi de grace les livres 8c les belles let-
tres.

5 Nous avons une curiolîtélmal enten-
duë , ne nous importe d’api-audit ce qui
fi: page. chez les Bramines , de. frayoir la
fituation de leurs Villes , leurs voyages ,
leurs maximes? les nôtres doivent nous
intituliez d’avantage. : renfermons-nous r
dans les feules limites de Paris 5 il s’y
trouve favorifer 8: Padnfltationô:
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la critique , je veux dire une entière per-
feétion dans les arts, un ridicule outré

dans les mœurs. lg J’ai vû des femmes , précieuiès à la
verité, qui charmées d’une levrette s’é-

crioient , ah lajali: parfin: s un homme
paire, 8: n’ell pas à leur fantaiiie , 4h le
fit animal , difènt - elles l le briller toucher
d’une bête , y entrevoir du mérite , des
perfeétions ,- a: prevenir contre un hom-
me raifonnable , le confondre avec les
animaux ; fi ce (ont des hommes qui par-
lent de la forte,de quel entêtement ne
font-ils point capables .9 ’

g Tel s’eflimeroit heureux qui [croit
autant aimé de [on pere que le pere aime
fou cheval ; telle feroit honteufè pour qui
(a mere auroit les égards qu’elle a pour
une jeune doguin: : les hommes placent
mal. leur alièélion 5 ce qui devroit les tou-
cher, leur ell devenu nidifièrent ; ce qui
leur cil: étranger; ils l’aprochent de leur
cœur; ils idolâtrent ce qu’ils ne peuvent
aimer fans crime: ce fiant là autant d’effets
de l’entêtement dont on les blâme.

Mille Femmes n’iroient point à con-
une , fi le Direé’teur auquel elles le font
attachées étoit fuipendu ! fi-er. . . ne
prêchoit , mille gens cellèroient d’enten-
dre la parole de Dieu ;.le on: des uns 8c
des autres dépend d’un homme , crimi-
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nel entêtement ,° on ne le juge pas tel, car
jamais on ne s’en accule. i

.Les entêtemens fur la. devotion * [ont
les plus dangereux , 8: les plus opiniâtres:
un devor ’* ne relache rien d’une préven-
tion qu’il s’ell formée , il fait les confeils
qu’il le donne , ’s’atache aux jugemens
qu’il porte , vangc les injures qu’on lui
fait, foûtient les opinions qu’il a conceuës:

quelque raifon qu’on lui donne , il ne
change point la refolution qu’il a prifè;
rien ne l’emportefur (a prevention , que
l’entêtemenr d’un-autre devor plus prevenu.

que lui.
S Nos ancêtres bâtirent pour leur por-

terité , nôtre prevoyance ne va pas fi loin t
plus [ages qu’eux nous bâtillbns pour
nous - mêmes; contiens-d’être logez agrea-
blement il nous importe peu que l’edifice
(oit allez folide pour fubfiller dans des fie-
cles , où il cil fur que nous ne fubfifieront
plus , où même il ellincertain que nos en-
fans fubfifient.

g Si - tôt qu’on le voit riche , l’envie p
prend de bâtir 5 on cil pœfiue ruiné avant
que les fondemens parement :la place efl:
mife en vente , 851e premier venu a. bon
marché de la Folie du maître.

Tous - les pallàns touchez d’admiration

* fauflê dcwtiori. A i
3* faux douar.

àla
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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 , Fimon
homme curieux, âgé de quatre -,virgts
ansy vouloit faire fa demeure , hier on

l’enterra. ’Les jeunes n’ont point l’entêtement de
’bâtir ; cette paflîon ne tourmente que les
vieillards : ils ont bien tort de ne s’y être
pas piis plûtôt : l’heritier quixs’empare de

leurs grands biens , murmure (loutr’eux de ’
n’avoir pas confulté les commoditez , [on
goût, (on quartier; c’étoit encrier pour
lui qu’ils bâtillbi-ent.

g Le chimiite fait pitié 8e par les defleins
qu’il a , 86 par les befoins où il tombe : il
méritoit une place aux petites maifons , il
l’obtientà l’hôpital : c’efl la deilinée de

[on entêtemengchimeri ne. .
g Efl - ce par la coriiultation d’une Psi--

culté allèmblée , que Melindc a gueri de
fa migraine : il n’y a point ., à l’entendre ,

d’habile Mcdccin à Paris , elle mourroit
entre leurs mains. Chandmi cil le feiour
de la fauté , les malades de confequencc
s’y tranfportcnt :Mclinde y va , découvre
fou mal , le reilènt encore; maisdepuis
que fis amis exaltent l’experience de
C brifîophle 014m1: , elle n’aie dire qu’il ne

l’a pas guerie : Fantaifie de Femme , elfe: v

73m: 1 I I. Q
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de la preventiOn , pur entêtement! il ne
durera pas , déja il cil: prefque éreinr,,le Vi-

lageois feu! rollit fes audiantes , le peu pie
retourne a es premiers charlatans , 8c le
Courtifan à l’habile F A e o N.

Ç Nôtre famé nous. cil fi chere,que nous
volions par entêtement nôtre obcïflànce à .

tout ce que prcfcrit un Medecin : la pre-
vention n’ell pas également forte dans tou-
tes les autres cholèszla decifiorrd’un Avo-
cat n’efl qu’un confiil, l’avis d’une Cômpa-

ie n’efl’qu’une delibcmtion,ce que dirent

les Medecins cil: reputé Ordonnance : par
, ce mot imperieux ils ont rendu l’entête-

ment des hommes tributaire de leurs vai-

nes fpeculations. .Le Medecin raillé par celui qui le por-s
toit bien , devient une performe venerable
aux yeux du malade inquiet;lès vifites (ont
cherement payées , il le moque à [on tout
des railleurs qui ofent cnfuite lui deman-
der fa fille en mariage , ou fa recom-
mandation auprésd’un. fils nommé Évê-

que. V -g Nul remede ne pourra guerir une
femme entêtée , qu’elle en a befoin ! s’iq

marginer qu’on cil malade , il ne Faut que
cela pour le devenir 5 l’imagination tra.
vaille fi fort, qu’elle a été la vie à un
homme qui joiioit le malade imaginaire-3
commentn’oteroit-t-elle pas la fauté aux

n.,»..
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gens qui le perfuadent à eux mêmes qu’ils

n’en ont point.
Verfailles cil beau aux yeux d’un Roi

qui y étale une magnificence bien éten-
duë : un petit coin de terre n’efl pas moins
admirable pour celui qui s’y plaît’, 8c qui

y étale lès entêtemens :je vais, dit Plebin,

à mon petit Verfailles. V i
S Vous admiriez ce monument quoi

qu’imparfait : fa defiruétion vous afflige ,
delëfperez-vous qu’on puilÎe’ mieux faire z

c’cll- entêtement : d’autres elliment le deF-

fein nouveau , 8: pretendent que depuis
dix ans le goût s’ell rafiné 5 il peut y avoir
aulÏi de l’entêtement à en juger de la for.

te : attendons pour décider, que l’ouvra-
ge pareille 2 ô: ne regretteras point la dé-
molition du premier’avant la; perfeélion.’

de celui qu’on projette. ’ ’ il
’ S Ceux qui travaillent à la confirait.

tion d’une place publique ont cru faire
parler d’eux:voilà des hommes bien trom-
pez; ces bâtiments qui coûtent des rom-g,
mes immenfes , ces bronzes , ces marbres;
ces figures dorées , tout cela ne fert qu’à ’

faire dire qu’il y avoit à Rome de plus
beaux monuments; ainfi les ambitieux font
utiles à la gloire de ceux qui les ont pre-
cedez : il viendra après eux des gens qui
in leurs dépenles releveront le mérite des

urs : par ces entêtemens on le diliingue
r Theopb. Tom. 1H. Qij t
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les uns 86 les autres g par ces mêmes en-
têtemens on s’éclipfe. ”

Ç On parle encore d’un amphiteatre
bâti par les Romains à quatre - vingt
lieues de Paris ; on parle d’un pont gauflî

ancien, de plufieurs piles repanduës en
divers endroits du Royaume , d’une tour

A qui a refaite à la force du temps , à l’é-
ort des guerres; on parle d’autres bâti-

mens , ouvrages tous imparfaits , 8c iræ.
guliers , pendant qu’on a: tait fur ce

alu Y a aujourd’hui de nouveau, a;
2,:tèl16Vè v: la raifôn ! je ne la dirai pas ; a

c’en; bizarrerie aciprevention des hom-l
mes a il ellà cïdndïe Pu’On ne le fou-

.vienne de nous-que pli-1 leurs ficeles après
A de ne; Y:ll::, d: ne: Cita-notte mon a , l .delles qu’après leur defituéhon. 4
-.Ce qui fait entreprendre de lonfgs.

voyages aux curieux amateurs des.chfq es
antiques : n chignon pas , je fuis ur ,
atirer’autreFois les yeux des pallium : quel -

* l. uel entêtement En . » , E
,,.g0lfll’tLgs femmes doivent moins à. leurs:

’ntttaits qu’à nôtre entêtement , les ICÔluî

plaifances que nous avons pour eles ..
prefens , magnificences , cadaux ,hfpeâa-
des 3 elles doivent rire en elles-memes,de
nôtre (implicite : je ne doute pointqu el-
les ne le rejoüifient de faire tant de du-
pes , 8c de pouvon efperer qu’elles
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-en trouveront toûjours. y

a" Les belles femmes ne (ont pas les plus
entêtées de leurs agremens; parlez- moi
d’une laide pour me faire comprendre full
qu’où va l’opinion d’être jolie.

I La beauté! les Femmes ne (But pas les
feules qui s’en piquent :certains parmi
les gens d’armée, parmi les Magiilrats
du premier rang ont des toilettes , où le
rouge , le blanc , les eaux , les pomma-
des (ont preparées pour fèrvir, à l’orne-

ment du filage 5 il falloit les mettre au
chapitre des Femmes , c’était leur veritable
place. ’

Où en - il parlé des mouches de Cicé-
ron , de la toilette de Pompée? les con-
ditions ferieufes défendent aux hommes
ces foins trop complaifans qui occupent
le [ère , 8c qui lui attirent déja nôtre cen-
fure: corrigeons une affeétation ui dans
les Femmes ne trouve aucune accul ; nou-
blâmons leur Fard , pendant que le par
fumeur gagne plus avec nous qu’avec

elles, I- Ç Un homme poulie loin le ridicule de
(à vanité , quand il s’efl: mis en tête de pa- ’

mitre beau; le damoitèau l’emporte de ce
côté - là fur la coquette.

- g Nulle femme ne dizfputeà Venus la
beauté s le damoilëau le croit plus par-
fait qu’Adonis : rien n’eil li ordinaire aux

Q in
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hommes coquets, infatuez de leurs char-
mes, que cette expreilion mole 8: deli-
cieuie , je m’aidant]? a gens idolâtres de
vous - mêmes , vous n’êtes d’aucun fèxe ;-,

plus femblables aux femmes qu’aux hom-
mes, dilïetens d’elles 8: de nous , elles.
vous rejettent fans que nous ofions vous
redamer : fuies à leurs Foibleifes , il ne
vous relie que l’air de nôtre vilàge,encore’

faut - il bien. s’y connaître pourdémêlet a

travers les. couches du vermillon 8c les ra.-
res aparences d’une barbe indocile que
vous êtes des hommes amphibie: ,1 86 de

vrais hermaphroidires, -
gL’entêtemeut cit l’arbitre, le maître,8c

le diliributeur de reputations.
Ç Nôtre reputatiou ne dépend pas ’ablb-t

lament de nôtre mérite,elle cit dans lavoir:
du public;refpe&ons lias jugemens,afin que
tôt ou tard ’fes preventions nous favori-

fent. l nÇ "Depuis qu’il y.a des hommes , aucu
d’eux n’a pû fe refondre à le croire préci-
lément ce qu’il cil; on ,fe flatte , on s’embel-

lit : la vanité fupofe aux yeux du fat un
mérite qui lui manques le mérite ne dé-
truit pas dans celui qui en aune fecrete
vanité de fe fentir applaudi : l’entêtement
place Chez lui l’oftentation, 8K ailleurs une
prefomption injullze.

Je ne me donne pas la peine de défabu-

1

ses. ’

e-.. ....---..*--«

in
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fèr un fat qui fi: croit de l’efprit 3 ,meê
bonnes vairons feroient perdùës , fins que"
fou entêtement connût le même rifque.

S Le dernier entêtement dont un hem;
me eŒcapable , c’cfl l’envie d’untmaifon

de campagne : fi dans le tenus qu’on pOu-I
voit s’en donner le plaîfir , on le l’étoit

accordé , à la bonne heure,- mais ui.
penfe à s’établir que demeure agréa le
hors le bruit confus des Villes , s’il n’a au.

delà de fbixante ans a On change la [nua-I
.tion d’une maîfon , on étend les limites
d’un jardin , on le décore d’efpaliers , on

y éleve des ternaires , on plante un nom
veau bois; Rimzldp cil: mon ocupé de ces
préparatifs 5 il n’a vû ni fa (être une: ,  ni

les orangers fleuris. I
fiîèîêîêêîèèëêëêflâîfiîüêîêêîèfiëüëîë?

DE L’HOMME. ,

L ’Hômmc en genéral le peut définir ,
A l’homme en particulier ne le peut com

nom-e. .g Pour être parfaitement homme, il
» faut parfaitement bien raifen’ner 5 c’en:

avilir la dignité de fa nature que de ne pas
faire un bon ufage de la raifon.

La [hile maniere d’ufer de la raifon 5
admet dans les hommes de l’inegalitc’ :

Q iiij
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quiconque l’occupe de bonnes reflexions
cit homme parfait 5 quiconque la. rend
inutile , ou l’ai-injuria des penfées baffles
s’il conferve le dehors de l’homme ,il n’en

. aque 0*.
ç Les hommes qui le [ont veritablea

ment , prennent contai de leur raifon ; les
autres foumettent la raifort à leur hu-
meur ,- il-s accordent à une volonté cor-
rompuè’, tout ce que lui refuièroit un fait)

jugement ! fi: peuh il entre les hommes
une flus grande diEercnce’æ on en voit de
raifbnnables , ceux - là foûtiennent la no-
blelie de leur être ; on en voit à qui Per-
prit cil une Faculté inutile,peuc-être odieu-
fc , je ne connais Point ceux-ci pour mes

fernloihbles. i eI Non ce n’eû pas être homme que de
l’être à la Façon de la plupartzon pourroit
fizurenir qu’iln’y a dans certains hommes
qu’un infiindl: greffier.

La même radon fêmble diflzinguer la.
nature de tous les hommes , peu s’en fen-

d vent comme il faut ; influes la que cm:
raifon qui les dil’tingue en general des au-
tres creatures, les diftingue aufli d’eux:

mêmes. .i S L’homme. renonce aux privileges de
(on origine; res alitions qui devroient le,
fleurir-de la dignité de (a raifort , prouvent
malgré lui l’indignité du fuie:a



                                                                     

. .Siun LES Mœuns. 369
il f Le paillé n’ell plus, le prefent celle
d’être , l’avenir ’n’efl pas encore , quel

teins avons- nous à nôtre dilpofition 3.
nous nous croyons maîtres du prefent ,
il nous écharpe : nous ne prétendons rien à
l’aVenir , il s’écoule :Entr’eux il y a une

fi étroite liaifon, que les momens de l’un
[c confondent avec l’autre: l’inf’unt fur
lequel je ne comptois, pas s’offre à mon
ufage; celui que je croyois à. moi ,V cit.
palle fans retour ;.nul.moyen de fixer la
rapidité durems; employons -le de ma--
niere que le pafléne. foi: pas pour nous un
fujet de repentir,,ni l’avenir une fource des
crainte;

j Le pnflé , le prefënt- , l’avenir ,. trois:
l Items qu’ill’eroitneceflaire de réunir, s’il.

le pouvoit , en. un, [cul z nôtœ conduite
parlée cil la. me. de nos déreglemens--
preÇens ,-. nos déreglemcnss prefens» nous. fi
menacent d’uner-uine prochaine: il fau-
droit detefter cesannées écoulées. dans le
crime , réfléchir. fur celles dont nous-fom-
mes maîtres 8C les-rendre innocentes», an-
ticiper les:futures», Be confondreLen’ elles-
le mauvais. triage des-unes St (lésant :
(bibleile de l’homme 31 (à. mémoire ne
peut Fournir à. rapeller desnjbnrsmalv rem--
ployez ,.où’ toutes les-heures ontété de-
plorables; il ce laide dérober la joüillan-
ce du parait ;,l’liorreur de l’avenir s’cm.

OQV.
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pare inutilement de (es penfées , il cil te-
duit à ne point réflechir fur ces tems im-
portans’, ou à y réflechir d’une maniere
inquiété 86 fins fruit.

1 Les Jours a: paliËnt , les mais s’écou-
lent , les années viennent , les fiecles dil-Î
paroifTent , l’éternité qui fèmb1e le dé-

truire parla fuite du tems n’en cit point
altérée; tout ce qui cil: palle ne la com-
mence point ’: tout ce qui cil à venir ne
la finira pas z c’en un compoié de tems
faceefiifs,fans qu’aucune partie retran-
chée de ce tout , punie le diminuer ;on
Huit dire qu’il n’y a que par raport à la
vie des hommes que le Fait la diûinàion
du paillé 86 de l’avenir , l’éternité eli-un

tems qui fubfifie avec la même égalité ,
toûjours prefent , toujours durable , tou-
jours fixe , s’écoulant fans altération , ra-

pide fans s’échaper , immobile dans fa
fuite , immuable dans fa durée , mais
mot l’éternité cil: la vie de Dieu.

Nous ne [gavons point ménager ce
preeicux temps , feule choie de laquelle il
nous feroit permis d’être avares :comme
fi les hommes en avoient de trop , ils le
prodiguent , 8c n’en regretent point la
perte 5 elle mérite toutes leurs larmes, s’ils
confiderent qu’elle cit irréparable , 8: que
quoiqu’ils projettent pour mieux nièr- de
l’avenir amils ne peuvent faire que le paiæ
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n’ait été pour eux un tems inutile , lors
même que toutes les autres creatures en
Faifoient un fi bon ufa ’e. V Le Soleil ache-
va Fa courfe , les Faiëons le Fuccederent
régulier-émeut , les fleuves coulerent vers
leurs Fources , les animaux de la terre
travaillerent à leur confèrvarion , la ter»
re elle - même redoubla lès elForts 3 de
conCett avec le rems , elle nous donna
res fleurs ,- habile quelquefoisà le pre.

,Ivenir , elle le hâta de produire des Fruits :
l’homme a tout admiré dans la nature qui
Fubfille par l’œconomie du tems que lui
leul le une ravir ; il coulent froidement
à le perdre; mais le tems F ait punir l’in-
dolence de ces mbrtels oifilîs ; il le dérobe

rapidement à eux , quand devenus plus
[ages , ils veulent ménager 3’ ëc ce tems
qui quques-là leur avoit, paru long , Fem-
ble enfin trop court , ils ne s’entrouvent
plus allez. L’âge mûr conçoit des repen-
tirs d’une jeunellè mal employée t il anime

Fes travaux , il augmente fes pénibles
(oins pour le dédommager de ces pertes;
ainfi nous ne nous polledons que quel-
ques années 3 les trente premieres ont été
perduës Fans reli’ource s dix autres qui les
Fuivent nous agitent beaucoup,’& nous
empêchent d’arriver à une faine vieillerie;
l’homme qui commence par bien ufer du
teins s’en voit. de telle; il en jouit avec .



                                                                     

577.5171! Drs Gaulle-runes
honneur quques au dernier moment d’une

longue vie. .g Il s’el’t vin des hommes: (a repentir de
l’être , 8c le reprocher leur nailï’ance com-
me un mal qui lias alliijetilToit à. d’autres

maux inévitables. Ig La noblell’e de l’origine de l’homme

par: l de la. connoill’ance qti’il a du vrai.
bien : Cette conmillânce du vrai. bien au-
quel la Foiblellè de Fa nature l’empêc be de
s’arracher , n’elbce point ce qui Fait le mal-

heur de la condition des hommes-2’
Entre né pour connaître le. bien . vivre

dans le pratiquer g, l’avantage de l’a. milL

lance cil rand,celui de la vie clic. Funelle a
ilÎy a à e rejoiiir d’avoir été deltine’ à de!

nobles Fonétions 5 il y a un repentir de
serre dégradé,

g La tin du travail des hommes auquel?
que choie de honteux , elle des- honore
leurs occupations :4 ils cherchent dans les.

I travaux la gloire , dans la gloire Mute--
têt ,fi dans l’interêt de quoi fatisFaire aux:
dépenl’esnecellàires, à la confervation de:
laVieïtjen’ai pas olé dire qu’ils travail,-

Ioient uniquement pour boire, 8c pour
manger 5; fi ce mot cit bas , il n’en exprip
me que mieux leurs bas. fentimens.
l g La nece’llitév du travail dégoûte de la

vie, l’oifiveté la rend ennuyeufe 5 que:
faire aque ne pas faire. a travailler peut

o

mW
F?!

’P’W

w,- :mv .
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sfoccuper , s’occ’uper pour ne pas être
oifif , voila , fi je ne me trompe , lemi-
licu des, deux extrémitez. .

Trouvons dans nos occupations le loifir
de vivre 5. qu’il ne faîtepass-dit que nous
n’ayons vécu quepcmr autrui.

9’ L’habitude plûtôc que la nature a en.

bli une manllere de [à plaindre propre à
chaque âge , 8: à chaque état : les hom-
mes foulait-cm: , les enfans pleurent; il y
a dans lat douleur une bienféance qu’on s
prend garde de violer : Un grand homme-
fe dit accablé de chagrin , il le dit à hau-
te voix ,4 il s’emporte, à: auroit crû mar-
quer de la Foiblcfle , s’il avoit donné des.
larmes paifibles aux premiers. mouvemens.

i de [à trificflè..
S’il dl: indigne aux yeux d’un Heros de,

verfèr desvplcurs, fan ame qui cfl: le cent-
’nre de la force , s’avilic davantage par les.

tranfports aufquels elle s’abandonne : tout
cela prouve que les affligez raifonnent ,.
mais qu’ils ne raifonnent Pas juflœ.

on vû deegrands hommes. n’olèr. te:-

gretter la. mort de leurs enfans gils aime--
rent mieux (e piquet d’une confiance cri.-
minclle , que de menuet. une douleur
raifonnable.

Une affliâion. de quelques momens;
ne memed pas aux graqu hommes ,- il. ne-
[iroit pas àgropos. qu’ils paradent influx»
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fiblcs à tous les évenemens fâcheux: s’a-

fliger , mais triompher de la douleur , on
attend celæde la force de leur cf rit. ’* l

g Pleurer ce n’efl pas Foiblefli): , il n’y en l
a qu’à pleurer toujours 8c fins [bien

Ç La nature n’eût que capable de le
plaindre des maux qu’elle foudre 5 la pa-
tiencc neccflàirc aux affligez cil un mon:

que le Ciel ne fait pas à tous. p
Le même mal excite ici des murmures , n

là il fignale une confiance admirable : les l
hommes impatiens fuccombent à la Foi- l
blellë naturelle 5 les hommes intrépides

la furmontcnt, 8c s’élevent au-defTus d’eux fi

mêmes. n lS La Philofophie regardoit autre» fois les
douleurs muettes comme [on ouvrage ;
elle piquoit les hommes de confiance;
l’or üeil plus fort que tous les maux en-
fem le; retenoit leurs plaintes: la Reli-
gion permet, à l’homme de le plaindre ,
elle ne défend que les douleurs indifcre-
tes 8c immoderées : nous fommcs li peu v
accoutumez à voir des gens foulât , 8c l
ne le pas dire A, que leshommcs muets i
dans "leurs rallierions (ont les heros du.
Chrifiianifme.

g Que (en la raifon dans les grandes
douleurs P avant qu’on la paille conful-
ter , elle cit vaincu’e’; les confeils qu’elle ,
donneroit feroient trop difliciles àexecu ter.
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lUne douleur violente peut faire pren-

dre la refolution de mourir 5 elle n’en pas
telle néanmoins , qu’on ne lui préfère le

plaifir de vivre.
g S’aEliger par avance d’un mal qu’à

peine a-t- on fujet de craindre , il faut
avoir des larmes de relie , 8C une douleur
bien prévoyante.

a! Une douleur qui refilie à la raifon ,
ne le rend qu’à la Force du tems 3 mais le
tems triomphe de fa réfillance. ’

Le tems cl! le remede des grandes trifï
telles , beaucoup d’amigez ne doivent la
fin de leurs larmes , ni à leurs reflexions ,
’ni à la perfuafion de leurs amis ; le tems
(cul a pû en arrêter le cours: je ne vois pas
qu’il fait trop glorieux de le rendre,plûtôt

que la raifon , arbitre de la douleur.
S L’homme a? un grand (nier d’humi-

liation" pour lui - même ,- fou corps fujet
aux maladies , (on efprit entraîné par
l’erreur , [on cœur rempli de mille pen-
chans honteux, que de contre-poids à (on
orgueil naturel .7

Ç Tous les hommes ont des deffauts
pour lefquels nôtre exemple demande
grace ; en eux nous blâmons ce ui le
trouve en nous 5 ils (ont reconnoiflables
dans nos mœurs , de nous ofons nous em-
portericontre leur conduite ! pour la inf-
tilîcatipu de nôtre amour propre , ayons
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plus d’indulgence : en manquer à, leur
égard , c’efi leur permettre de nous donner

le son.
V g Un homme de vingt ans peut s’en

promettre vingt autres 5. un homme de
foixante efl: coupable de les efperer : à
cet âge on cil: auth préfomptueux que dans
la jumelle ; on le allure, on le flate , fur
ce que la mon des jeunes cit fuhite , vio-
lente ; celle des. vieillards lente , tardive ,,
86 donne du tems : le repoli: qui voudra
fut la durée de les. jours ,l’experience con-
damne la temerité ,.8c la temerité fera (on
malheur.

Mes beaux jours (au: paile’s ,. j’ai vécu;

languiflant , Froid , mélancolique, l’âge-

commence à m’accabler ,. voudiois- je -
quitter les plaifirs férieux ,, mecmêler dans
les joies foles- &Ibadines a Plufieurs ont
cette tentation, il ne lied pas d’y fuc-
comber.

Ç La vieillefl’e ,.ce mot’efh alfieux: il:
comprend une infinité de mifères difliciles; V
à exprimer : voir des gens lbuhaiter de-
venir vieillards, cela n’a rien qui doive-
étonner 5 l’homme fçgit pence quilui con-

vient. IÇ Une longue vie: cil quelqueFOis. une
punition du Ciel a une vie. courte dia fou-
vent une récompenfe z. les déreglemens,
de la jeunclle le perpetuentrjlufgflu’à Mg;

AN
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rà d’autres vices également honteux; on
ne peut fe corriger après en avoir. méprifé
tant d’occaiions ; les volontez d’un cœur

corrompu le fortifient ,à mefure que le
corps le corrompt gla punition du cou pa-
ble , cil: de ne pouvoir cella de l’être que
le vertueux fait enlevé au milieu de (es
jours , une prompte mort cil: favorable à
lès vertus : il pouvoittomber , 8c ne pas

reparerlà chûte ; une innocence de plu-
fieurs années eût été détruite par un mo-

ment de fragilité. * ’
i 9’ Il en: beau de parvenir à une vieillelÏ
(e (age, prudente ,corrigée :il cil: honteux
delà voir un vieillard foible , ridicule,vi-
cieux :À telle vieillelTe n’efi; pas une grace à

envier. ’ *. S A voir certains vieillards , on ne peut
croire qu’ils ayent été jeunes : à Voir cer-

i tains jeunes gens , on ne peut r: perfuader
qu’ils deviennent vieillards z la gravité des
uns paroit née avec eux g l’extravagance
des autres femble ne devoir finir qu’avec
eux.

Les cheveux blancs. Font le vieillard , 8c -
le dillinguent des ieunesgensda gravité,la
prudence font le vieillard venerable , 8C le
diflinguent des autres vieillards.
. S C’el’t un talent que d’aprendte à être

vieillard. ’
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g Que ne fuis-je dans ma premiere jeû-

neITe , fouhaits ordinaires des vieillards :
flue n’ai- je vingt années de plus , c’eft
celui du ’eune homme;folie ! avec plus
de jeune e auroit-on plus d’activité pour
le bien ,.avec plus d’années auroitgbn
moins d’attachement à la vie è ’

Ç Avoir vû piaffer tant-de chofes avant
foi , ne finir qu’aprés les plus durables ,
cela devroit confoler les hommes qui
n’ont pallié qu’après elles : 7ième: a vécu

un fiecle , ou peu s’en faut, fous le re-
gne de quatre Rois , toujours en Faveur ,
8: toû’ours témoin de la difgrace des
courtifims : inutile fpeétateur de mille
changemens , d’une infinité de vertus 5 il
a peine dire adieu au monde : les Villes
ont c angé de face , il ne a: recourroit
pas dans Celle qu’il habite ; les bâtimens
pu’il a vûs conflruire , font antiquesà
es yeux. Il dit ce qu’il a fait depuis cin-
name , foixante , 86 quatre-vingts-ans;

il a regret enfin de n’ofer le promettre
une vie auffi langue : pourquoi defirer la
vieillelTe qui rend l’homme plus faible ,
plus timide que le jeune âge a

g L’enfance des vieillards cil plus in-
commode que celle du premier âge : elle
humilie l’homme en lui ôtant l’ufage d’u-

ne raifon , dont il tira peu d’avantage
ou trop de vanité.
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L’enfance du premier âge cil une cou r-

te éclipfe de la raifon , qui avec le fe-
couts des années, doit luire 8: éclairer
l’efprit; mais l’enfance des vieillards cil:
comme l’anéantiflèment de cette même
raifon selle s’oblcurcit pour ne plus pa-
raître , 8: le cache de maniere ,qu’entrc
l’homme 8: l’animal, le vieillard prend
une nature , s’il Fautainfi dire , mitoyenne:
plus femblable à ces menâtes qui ont les

i feules aparences de l’humanité , il ne tell
te en lui qu’un grainer inflinât : ell-ce-la
cet homme qui quelques jours aupara-
vant ébloüilïoit encore par res difcours ,

charmoit . par fesoracles , qui homme
plus parfait que les autres , n’a pas mê-
me le trille 86 dernier avantage de poile-
der l’admire des münaux à prévenir Isa

befoins du corps a i
n’ Ç Je. ne veux rien dire de nouveau en

comparant le monde a une mer couverte
de vaillèaux , dont les uns le brifent avec-
elïort , les autres engloutis par la violen-.

.ce de la tempête le dérobent promtement
à la vûë des témoinsduinaufrage: le Mar-
chand pour l’éviter"’re[iituë à la mer ce

qu’il lui a pris, il aimefa vie , 8: perd
tout le relie , fouge peu aux biens qu’il
abandonne , ne penle qu’à ceux qu’il veut
conferver- z; reflexion que l’homme devroit
(cuvent faire.
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q Nous pleurons en naiflant, de nous
pleurons fans connoître nos maux: nous
ne pleurons pas en mourant , peut - être
en avons - nous plus de fujet : les-mif’eres
du monde dans lequel entre un enfant (E

ï U font prellëntir, elles arrachent des larmes:
les malheurs d’une vie future que l’hom-

me doit craindre, demanderoient plus que
de la douleur: s’il gémit , que Ce ne fuit
pas pour rendre un honteux hommage à

, la nature déja fuperbe de l’avoir vû foi-
bleçque ce fuit pour exciter en lui un

l repentir falutaire’.
Les amateurs de la vie [e déterminent-

diflicilement à la mort: ils ont tant de l
fois cru en recevoir l’atteinte , qu’ils de-
vroient être Faits à fes menaces.

I , 3 On nomme courage, intrepidité, For-
ce ’efprit , le fauhait que font certains
hommes de mourir : il n’y a , ce me fem-
ble , ni courage à preFerer la mon à une
vie plus affreufe qu’elle , ni intrepidité à;

-méprifer une vie qu’on cil las de traîner
dans la douleur; ni force d’efprit à fou-
haiter par delàfpoir une mort dont on
doit redouter les aproches 86 les fuites.

La raifon cil imprimante dans les con-
x feils qu’elle donne de méprifer la mort :
li x être affranchi des peines de ce monde, .

des inquiétudes de l’efprit , des mifèrcs
du corps , cela peut la faite regarder avec

Agit
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indiŒerence: entrer dans un monde nou-
veau pour lequel on n’a point tr vaille , il
n’y a ni raifon , ni Force d’efprit qui tien-

ne contre de fi julies terreurs.
Ç Plus l’homme cil refolu de le faire

jufiice , plus il trouve de quoi prononcer
rigoureufitment contre lui - mêmczbien des
vertus à acquerir , defauts fans nombre à
exterminer , le moyen de prendre le parti

[de la douceur! ig L’homme peut avoir de bons mouve-
mens fans être alluré de les fuivre : lès
refolutions (ont chancelantes ,- il alpin: au
bien , ô: vit dans l’incertitude de le pra-
tiquer : performe ne voudroit être cautiOn
de fa. vertu , quand il s’agit de ne point
démentir un fagc demain : les hommes
qui s’aplaudiflènt de bien commencer ,
Craignent de mal finir : ce n’efl donc
qti’aprés vous que je me défie de vous-
meme.

g Que l’homme foit vicieux,il l’efl pour
toûjours , ou revient bien tard de lès éga-
remens : qu’il ait de bonnes inclinations ,
je ne réponds pas de leur durée 5 tout
confpitc à l’entraîner au vice , à l’y entre-

tenir ; (on penchant , l’occafion , les cho-
fes qui l’environnent z y renoncera - t- il
fans une force extrêmes, [ans d’heureux
efforts? tout confire à le féduire ,à le
corrompre , fautifs images de la vertu,
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idées’agre’ablcs du plaifir’V: qui refiliera

leurs in eflions? aNous, ommes vicieux par l’inclination ,
figes par intervales; à des années de cri-
me fuccede un jour de vertu , 86 ce jour
de vertu diront à coup obfcurci par une
nuit où l’on ne peut plus travailler.

S Tous les vicieux font dans l’aveugle-
ment , ce n’ef’c pas à dire qu’ils ignorent

leurs defauts ; leur aveu lement codifie à
ne pas vouloir corriger es cleffauts qu’ils

contioiflènt. - ,
Ç Comment s’en raporter au témoigna-

e des libertins 2 avec tout: leur confiance
Ë faire le mal ,ils évitent les regards des
cenfeurs , le refluait humain les touche!
cette crainte décide qu’il y a de la honte à

ne pas être homme de bien 3 puifque le
fielerat rougit de fcs mitions , rougit mê-
me d’en’avoir tiré gloire.

5 Les libertins ne manquent point d’ef-
prit , ils manquentfeulement de Cet efprit
qui cl! neceflaire pour goûter le plaifir
d’être honnêtes gens. I

Témoin des maled-iékions dont on char-
gera fa memoire, L’ u: continuë [à vie
molleôc voluptueufe? beaucoup lui ref-
fe cm , ils vivent pour imite a &vs’em-
b rafiènt pende la diflârrence qu’il y a en-
file la vie de l’homme ,48: la vie de Phono

mête hommeî ’ ’ l i Ï i

.o.v*

....-w-s(-...--N. --
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l’homme de bien cil heureux de les polle-
der z il (e remplit de belles reflexions , il
s’occupe de l’agréable [ouverxir de fes ac-

tions palliées: un [celerat qui a de l’ef-
prit rafine-fur le mal , il étudie l’art de pê-

cher délicatement , un feelerat qui a de
la memoire ne re’üflit jamais à perdre l’i.

déc de [ès crimes , ils lui [ont toûjours
préfem , 86 renouvellent la vivacité de (es

remords. Ig La nature a pour partage la corrupa
tion , un homme vertueux n’cfl pas fou
ouvrage.

V g Les paffions font les foibleflès de
l’humanité, l’homme ne vit point fans
leurs mouvemens 5 s’il n’en a de grandes ,
il en a une infinité de petites qui ne le laifÏ-
fent pas plus tran nille : (cuvent pour re-
pouflèr celles-là , il cil contraint de fuc-
comber à celles ci ; la curiolité , l’amour
de la gloire charment la cupidité 3 on ne

ue’rit des deniers excès que ar d’autres
habitudes , moins coupables r l’on veut ,
mais ce (ont; toûjours des fautes qui fuc-
cedcnt à des crimes. ,

g De legers dégoûts du monde , de
petits mécontentemcnsxfont prendre la
refolution de le quitter :’on vend une
charge , on fe débaralferdes affaires. on
(c, jette brufqucmcnt. la retraite z
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combien y demeure-pou ? quelques jours,
au plus quelques mois : ennuyé d’être
en on le revêt d’une dignité nouvelle ,
on le replonge dans les affaires; plus en-
foncé que jamais dans le monde on con-
tinuë de le mépriièr : mais pourtant d’y
vivre : on a: propole de le quitter une li:-
conde fois , ce demain fe diffère , ne s’e-
xccute point, 8: voilà où tous nous en
femmes.

Ç Les hommes auroient airez d’eux.
mêmes , s’ils vouloient vivre [culs ; ils ne
le dégoûtent de ce genre de vie , que pour
s’être trop accoûtumez à des objets étran-

gers c ils fuyent de le connoître , 86 de
s’étudier , recherchent tout ce qui les éloi-L

gne de leur propre vrië; la folitude leur
cit defagréablc , (on filence les rend trop ’-
attcntifs à la voix de la raifon; ils ne con-
fèment pas volontiers de s’éloigner du
bruit des Villes 84 de la fociete’ des autres
hommes , parce que ce: éloignement les
aproche trop d’eux-mêmes , 85 qu’ils n’ai-

ment pas entre eux 8; leur efprit un fi
étroite familiarité?

g Comme il en coûteà l’homme pour ’
ne point démentir ce qu’il en: , la vûë de

la grandeur , fi elle ne l’afflige toujours ,
lui devient quel ucfois un fpeêtacle peni-
ble : lesitravaux e déconcertent ; les . di-
ficultez le rebutent 3 le foin de fa perfeci

i monl
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tion l’inquiette , il y renonce; 8: plûtôt
que de s’en donner la gêne , il contenti-
mit de rentrer dans un néant plus afreux
que le premier dont il cil: forti.

Ç L’état de l’homme cil un état difflu-

gué , fa condition , une condition glorieu-
ie gmais la perfeétion de (on état dépend
de celles qu’il acquiert ; il doit de (on cé-
te’ honorer une condition qui l’honore , de

par les qualitez de fa. I performe relever la
nature de [on être.

a" Nous fentons à quoi nous engage la
raifon qui nous cil donnée, nôtre efprit ne
peint réliiler à les lumieres; il n’y a que
notre cœur qui rebelle à (es mouvemens en-
treprend de (ecouer un joug dur à fa mo-
lefle z il prend le deiTus- furla raifon , 86 la
raifort n’apour partage que la honte d’in-
flruire inutilement le coeur.

i q Nôtre vie n’efi point fi égale que les
eXtrémitez s’en reflèmblent z ceux qui
commencent par le bonheur , finiiTent
par un fort contraire: quiconque a une
vieillelle heureufe à: tranquille , eut une
jeunefie trille à: agitée : fi Il; défini de
quelques - uns cil uniforme dans les deux
âges ,ce ne peut être qu’un dellin mal-
heureux : il cil ordinaire de voir des hom-
mes toujours le plaindre , 8: le plaindre
avec raifon , on n’en vit jamais qui cul;
flint des joies continuelles, ou qui n’euf-

77m: 111.,
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fent de grands fujets de les interrompre.

Rire cit fi peu convenable à.l’e’tat de
l’homme , qu’en lui le ris cil une efpece
de ridicule 3" il traite lui - même de folie
le ris immoderé.

Les rieurs pêchent contre la bien-féau-

ce , encore plus contre la Religion ;
nous femmes nez pour la douleur, 8:
nous devons confluer cette trifieilè ne-
ccllaire à l’expiation de nos folles joies.

Le déreglement des hommes a mul-
tiplié les états : fi chez eux l’ufurpation

ne confondoit le rien à le mien,les tribu-
naux deviendroient inutiles , que de con-
ditions déja fupriméesls’ils vivoient [obre-

ment; une Nation ne chercheroit dans une *
autre ni Medecins ni remedes , l’Angle-
terre retiendroit (ès empiriques , 8c la
Hollande les fimples : s’ils étoient moder-

tes , la Chine 84 les Indes conferveroicnt
leurs étofes , nous nous contenterions
desrnôtres: fi l’interêt 8:: l’ambition ne

les dominoient point , on le palièroit de
ibldatsôc de Plenipotentiaires : fi la rai-
ibn les gouvernoit , ils vivroient en paix
avec eux 8: leurs voilins ; chacun s’occu-
peroit du gouvernement de fa Famille,
ce feroit là l’unique ératgnos peres n’en
connurtnt point d’autres.

-.--.. v w--,- Un.
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DU Bonurua.
DEmandez à bien des gens ce qu’il

faut pour vivre heureux : bonne ta-
ble , amis enjoiiez , tendres commerces.
fauté parfaite , jeunelle florillànte : la il
n’eil: point parlé de probité , de modera-

tion gaprenez garde aufli qu’ils ne parlent
ne de vivre , leur embarras n’ell; pas de

ilçavoir bien vivre.
q On exige: de ceux qui veulent par-

venir au bonheur une grande aâivitéà
on le trompe , &c on les abufe; par l’in-
dolence , par l’iriibiilibilité ony travaille à.

coup fût.
Si’l’envie d’être heureux Forme en nous

de l’inquiétude, nous avons de quoi nous
détromper par avance: le dent dérobe le
repos , la joüiiïance ne fait pas reflitm
tion de ce vol.

Les hommes ont opinion qu’ils peu-
vent être heureux , je leur confeille d’en
demeurer la , car de latrealité Il. n’en faut
point atendre :les richeiles , l’efprit ,
les commoditez de la vie , la faveur des
grands rendent heureux celui qui par là
croit le devenir ; mais qu’il le crcye cer-
tainement , linon il n’a rien fait pour in

bonheur. iR ij
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g Nôtre cœur s’interefle [cul à être heu-

reux; mettons la raifort de la partie fans
elle point de Felicite’ parfaite.

Nous alons nous perdre dans des fou-
rbaits chimeriques , dans de vagues entre-
prilès , laillbns à la raifon l’empire qu’el-

le doit avoir; foufrons qu’elle régie nos
fouhaits , qu’elle conduile nos deiÏeins ,
nous fouîmes heureux avant que d’en voir
l’execution.

. Vivre avec moderation,’qu’on me mon-

tre un état plus tranquille: fi vous ne
m’en croyez pas , éprouvez-le , ce confeil *

ne trompe peint.
. Le bonheur finit , ou commence le dé-

fie; il dépend de ne rien fouhaiter : au-
tant de vœux que l’on forme , [ont au-
tant d’obiiacles à la paix duicœur.

, Le tems perdu fans reliburce cil celui
ui cil: confirmé à des fouhaits fans bor-

nes, des délits fans nombre , des efpe-a

rances fans fin. L
A Que de mol-es plaifent , qu’il cil cri-

minel de défirer , parce qu’il eftOdange-
rcux d’en avoir la poHciiion !
v g Qliconque cit heureux voudroit qu’il

n’y eût que lui de fortuné ;- quiconque
faufile voudroit que tout le monde fût
envelopé dans la mil-etc : un bonheur
partané cil: inlipide ,’””un mal commun

En c confolation.



                                                                     

Sun LES Mœuns. fig
g Nôtre. bonheur dépend plus des au-

tres que de nous-mêmes : li nous ne trou-
vions des gens à ailbcier à nos plaifirs, des
miferables qui enviaflent nôtre abondance,
quelle Felicité plus ingrate a nos propres
atisfaétions nous touchent peu , les be-

foins d’autrui forment prefque (culs l’idée

de nôtre bonheur.
g Si les hommes ne fouhaitoient que

ce qui efi fur la terre 86 dans le monde ,
quelques- uns d’entr’eux parviendroient
au bonheur ,- nul ne s’en tient là : les dé-
firs des hommes s’étendent au delà de ce l
qui paroit; ils voudroient que ce qui n’efl.’
point commençât d’être , 86 que pour
remplir des fouhaits immoderez qu’ils
crayent raifonnables , de nouvelles crea-’
turcs offriHEnt àleur cupidité de quoi la
fatisfiiire : un Roi n’a pas allez du Royau-
me qu’il gouverne , ni de ceux qu’il pent’
conquerir , l’Univers (hui-nia à la domi-
nation lëroit une conquête inhiiiàÏmtc , il
délire de nouveaux mondes , 66 des terres,
plus étenduës: un Courtillm demande-
roit à être connu de tous les Princes , 85’
qu’il y exit d’autres Rois qui le comblail

lent de Faveurs : le Marchand ne le con-
tente pas de "huit 86 dix mille lieuës de
mer ,aprés les avoir toutes parcourues ;
il en trouve les limites bornées , 86 vou-
droit que d’autres Mers plus vafics le clé-l

R iij
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couvrilrent à le: yeux 8: donnafïent à (on
avarice , ce qu’indil’cretement elle exige.

g Les bonheurs paflèz lailfent dans
l’efprit une idée cruelle ; les affliélrions t
qu’on a furmontées rejoiiflènt ; avoir été i
content 8: ne pouvoir l’oublier , c’en: le
comble du malheur : s’être vû en alliant "l
avec la mauvaifè fortune , en avoir triom- 5
phe’ , ce fouvenîr cil: agreable , il fufiroit 1
pour me rendre heureux.

g Il y des riches qui n’aient (e plain- 1
dre de ce qui les afflige veritablement , de
peut de démentir l’idée qu’ils le font faire l
de leur bonheur.

Les hommes ambitionnent de faire
’eroire qu’ils (ont heureux: plus occupez
à le paroître u’à. le devenir, ils le tien-
nent aux chtilës communément enviées ,
&negligent celles aufquelles le bonheur
sil attaché feeretement.

g On ne dit pas peu d’un homme ne ’
de dire qu’il mérite d’avoir du bien : ça-

voir à propOs le dépenfer , s’en faire hon- :
neur , s’en fèrvir à rendre d’autres homo
mes heureux , c’cfl mériter d’être riche.

Il Faut honorer les riches qui méritent
de l’être , comme des gens qui ont trou-

l vé le lècret de (e rendre heureux : ils ont
un bien dont ils le (Ervent à leur avan-

Qge , 86 à celuides miIErables : ils reçoi- ç
n vent des humeurs que leur ambition us: ’
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fouhairoit pas , 8c qu’on le réjouit de leur
adreflèr ,, parce qu’ils, Font accueil aux
hommes qui les refpeékent; ils le louent
fans prefomption de leur fortune , ils en
joliment fans fierté , le moderent dans
les bons fuccez , n’ambitionnent que de p

., conferver ce qu’ils, poflèdent : ce qu’ils
n’ont pas,ils.laillènt aux cœurs infatiables

le foin de le recueillir; trop contens de
leur état , ils en goûtent les charmes , 8:
en augmentent les douceurs par leur mo-
deration.

Il ne manqueà la fortune de bien des
riches.que la moderation , ce qui cit de
trop dans leur cœur ambitieux , cil de
moins à leur bonheur. Tout homme qui
fou pire après ce qu’il n’a pas, ne peut être

content de ce qu’il au.
I . g Je me fuis vû riche,honoré, content ,

trille recit que vous allez faire: laiflèz là ,
le fouvenir de vos felicitez panées 5. au
lieu de vous confoler vous exciteriez en
vous un defèfpoir qui ne pourroit plus être

détruit. ,Qccupez - vous de vôtre fituation pre-- .
fente : vous n’êtes pas riche , ceux qui le
(ont, 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’eft point attaché à l’abong

R liij
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dance , à l’élevation 5 pour n’être plus cet

homme florillànt , il ne vous telle pas,
moi-us de pretentions au bonheur , les ob-
ftacles en font levez , avec un peu de fou-
miflion aux ordres de vôtre defiin , vous
vous vangez de l’infortune,ôc vous rentrez
sialis vôtre premier état.

q Ce feroit être trop cruel que de con-
damner les malheureux au filence ;le dé-
tail de leurs milieres les confole s’ils de-
mandent une attention de quelques mo-
mens , ne leur refufons pas cette complai- H

fance. - -g Chofe infuportable qu’un premier
malheur 5 le recoud Frape , mais il n’abat
pas; un troiliéme n’épouvante plus : l’ha-

bitude du plaifir en rend la joiiilTance infi-
rme 3 l’habitude de la difgracc ale même
avenu ge -, par elle on aquiert une heureu-

iL- ânienübizzté. - s I
z g Le premier defir qui naît dans le
cœur des hommes cil: celui de le rendre
heureux 5 à cela devroient vifèr leurs dé-

marches, leurs etforts , leurs travaux z
quelles démarches font-ils qui ne les
éloignent du bonheur a leurs efforts ont
une iiTuë contraire à leurs défirs; aprés
bien des années de travail , ils recon-
noilÏent qu’il falloit s’y prendre autre-
ment.

S Vivre dans l’efpcrance , c’eût flatter



                                                                     

l SUR LES Mœvas. 39;
les inquietudes, 85 ne s’en point aFrancliir.

SI! fax! vivre pour foi; devoir tresn
-negiigé : on facrilie lès jours , fou repos ,
fa fortune au premier venu , à celui mil-j
me de qui l’on ne recevra aucune recom»
peule : fi l’on avoit travaillé pour loi , on
le verroit riche , heureux du moins ; on a
pallié vingt années à la fuite d’un grand

Seigneur autant à celle d’un Minil’tte , ce

(ont vingt aunées de perdues; on cil ce
que l’on étoit, nul changement , nulle
prorperité arrivée ; la jeune-lie cil perduë ,
l’aé’tivité s’cl’c éteinte r. peut- être a-t-ou

diflipé (on bien en des avances liernes , la
perte n’en en pas Facileà recouvrer; on
le retire à petit bruit :. prend-on cette te;
(blution de vivre pour foi - même on l’e-
xecu-ce Froidement , on le dégoûte d’un li

aullete delÎein a du fiervice de ce grand
Seigneur,onle jette dans celui d’un au-
tre , duqutl- on ne fera pas mieux recom-’

enflé.-

g Mulrea paillé toute Fa vie à effum-
les caprices d’une maurelle , les Faveur-s
qu’elle accordoit gratuitement étoient te;-
fu (éesà cet amant liberal : prévenu d’une

pallier) idolâtre , enchainé fans pouvoir
rompre lès liens, il a perdu un établili’e-

ment avantageux; le peu de bien qu’il
avoit , l’aurait conduit à une Fortune bril-
lante, les prefens l’ont ahané , (on parti.

R v
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moine en a roufle" gaprés un long efclavaa
gc il meurt de regret de (n’avoir pas vé-
cu pour lui - même , au lieu de le Facrifier
aux yeux d’une femme infidelezdix années
plûtôt il faloit le peule: ,, la reflexion n’eût

point éteinurile. 4
Ce Minillrc , ce Courtifàn, mille autres.

à qui on Fait de la vie un facrifice volon-
taire , en font de la leur un pareil; eux
pour qui feuls beaucoup d’hommes vi-
vent , ne vivent pas pour eux - mêmes: le-
Minillre aplique lès jours. à la fortune du
Prince , il renonce aux plaifirs , 86 le
donne aux affaires : il quitte les. fiennes ,.
86 s’occupe; des publiques :» trente années.

de minillere ne lui ont. paëlaillïê un m0-
ment ou Il pût dire je vis pour moi ,l où il.

u pût apercevoir qu’il, ne vivoit que. pour-

ibn maître. -
Tous les. hommes en (but la, ils rom. n

haitent de vivre, 8c ne joliment pas des
plnifirs attachez à. une vie paiiible; ils.
courent avprésla Fortune , 8c ne croyent.
jamais l’avoir ateinte 3 ils le pro’polenc.
d’arriver au bonheur, 8c prennent un che-w

min contraire. I
g. Peu vivent heureux dans. le monde g

ceux qui-ont à fe flatter de l’être, ne (ont.

pas des gens qui [oient dans une riante:
abondance, qui avent, des joyes éclatanr.
ses ,,d.’immenlÎes. richeflës. 5,, le. bonheur.-
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, demande un état plus tranquille; les hem--

mes modercz le trouvent 8e s’y maintien-

nent. f
Je ris 8: du deflèin qu’ont certains

hommes de chercher [cherre philàfôpha-
l: , 8: de ce qu’ils font pour la trouver; je
raille de même 8: de l’ardeur qu’bnt la plû-

part de le rendre heureux , 8c des moyens
qu’ils prennent pour le devenir.. A

S Ceux quiiont heureux ne; peuvent
pas dire qu’ils l’ayent merité ;. ceux qui
font malheureux n’ont. peu-être que trop.
fait pour. l’être encore plus qu’ils ne le;

font.. a; v . a. g Des» gensÜmécontens de leur’état ne-

peuvent- convanir que l’état des autres cil,
heureux ,c’eft pure bizarrerie: ou s’ils en;

conviennent ,. ils inveéltivent. contre les-
heureux 85 les declarent indignes-de leur

v profperité’; c’eft orgueil ,c’elt envie , c’en:

mauvais cœur... rg Lesibonhcursôt les malheurs [espar--
mgcnt 8c ne le mélangent gueres :’ tout var
d’untmê’me côté, aux heureux de*nouvel--

les profpéritez- , aux mifcrables unfurcroît:
de difgraces.

g; Tout. homme qui aune Forte paf-
l’ion efpere cumin-delà rendre heureux ::
le fort» de la pallioit cil d’être inlatiable
86 d’empêcher- en même temps que.
Humaine qu’elle. domine f6. raflâfie ,::
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voilà ce qui Fait le malheur continuel
des avares ,d-es ambitieux , & de tous

.. ceux en qui une niaitreHEpafli011trouve
à s’établir. V

terrasserorrwwr x
DE L’avant r CE.

LE croiroit - on , litons les jours la Fo-
lie des hommes n’offroit ces trilles

(préludes 3 il y ena parmi eux qui (ans
renoncer a aquerir les biens dumondc

Vrenoncent a. leur mage: (èns faire vœu.
de pauvreté , ils embrailënt volontaire-
ment une indigence odieufe au monde ,.
8c condamnée de la Religion ;.ils envient
la Fortune des autres, s’envient à eux.
mêmes leur profpcriié 5 8e pour le punira
(l’avoir tant de biens , ils jurent de ne s’en:

point fètvir, tiennent exaélement leur pa-
role ; voilà ce qui fait leur cri-me. Mal-
heureux à nos yeux , coupables devant:
Dieu , ils tefaurizent pour vivre abon- 1
damment, a: ne vivent qu’à demi afiœ
de tefaurizer davantaae :ces gens s’apel-
lent avares ; leur phi ionomie embataliéc,
leur filage pâle , leur corps abbatu , leurs;
entretiens roulent furla neceflite’ de l’é-
pargne , s’ils ont des enfaîtas; ils n’ont
point une’reudrelïe de perles , s’ils ou: l
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des amis , ils les negligent z à peine le
montrent- ils hommes fociables , nulle
liaifon ,nul’ commerce avec les autres , ils
habitent [culs une maifon , le palliant de
ferviteurs , confient fecretementà la terzc
leurs riches dépôts, toûjours dans l’inquie-
tude , ilsfè défient d’elle â: de fes abîmes,
fi: défient d’eux - mêmes, 8c: n’ont d’autre

occupation que de le donner malgré eux
des fujets de défiance.

g L’avarice eû’mune pallion Forte , parce

qu’elle efl: unique : ceux qui commencent
par elle renoncent à toutes les autres ,
ceux qui parviennent à l’âge aVancé finilï

fient par l’avarice , elle cit le faible des

vieillards. , iCette paflion cpt millerieufè a: tardive ,
elle le communique à des hommes d’un
certain âge , 8: d’un certain estafier: , il:
faut avoir aquis d’immenfcs richeflës, sa
n’être plus jeune pour devenir avare.

Les grands biens qui devroient con-
duire les hommes à la profufion , rame-
nent la plûpnrt à une folide épargne : ils
dépenfoient beaucoup , lors qu’ils avoient
peu : ils ont beaucoup 8c ne dépenfent
point , tant ils craignent de le livret à une
indigence dont ils ne redoutent les mena-
ces , qu’après s’être mis hors de la crain-.

dre.
S Un avare cil plus heureux par les. allo»
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res qu’il n’a pas , que par celles qu’il poli

ferle.
si fifi-ce la devorion qui. rend les hom-

mes avares , ou li c’ell: l’avarice qui rend
les hommes devots :. la choie en: «proble-
manique : le riche devenu devot: retran-

. che fes déparles 5 l’avare pou-t jufiifier cel-

les qu’il ne fait point cit [crupuleux (ne
toutes lesautres pallions .- une picté veri-
table trouveroit un milieu. entre la pro-
diga-lite’ôel’avarice 3. elle rendroit les ri-
ches œconomes. , fans leur défendre d’être

riches.
Ce proverbe ,s’il en: permis d’en ufèr ,.

cit véritable 5deVot comme un avare , 8e
avare comme un P... je n’ole achever.

Il devroit être défendu à certains hom-
i mes de tefauriièr :. l’avarice ,. pallion hon-

teufe dans tous les hommes , quel nom.
lui donner ler-[qu’elle cit le foible des gens,
confacrez aux Autels 2.

g, L’avarice cil: une paflion impenetra-
l ble aux efforts d’une picté hipocrite. 5 elle-

gagne fi fort les hommes que pour ôter à.»
leurs propres yeux l’énormité-de ce vice ,.

ils quittent les autres Je (e jettent dans-
l’a devotion :. trop fatisfaits de n’être ni
médifans ni vindicatifs , ,ni ufuriers , ni:
dilfipateurs,ils le piquent de rcgularité ,4
fins ceflër d’être avares : ce qui les trom-
pecfi: un? faux zele. qpilesdétourne des)

r. F., .
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pallions groflieres ; ce qui nous détrompe
cil leur propre conduite 3 la Religion ne
défend pas , elle prelërit fèulement l’uf’agen

des richeflès.
Diri: eut honte de [es déreglemens., il

- s’en corrigeai, rompit le Cours de lès.
intrigues , abandonna un emploi qui l’o-
bligeoit à mal aquerir-, 8C a dépenfer inu-
tilement g, il eft enfin devot ; foit hi-
pocrilie , ou devotion peu éclairée , Dia
ri: fi: reFufe à prcIEnt le necclTaire, il.
accumule fes pontifions ,. 86 n’augmente
fies biens que de ce qu”il ôte à les commo-

ditez.
S La molaire , l’incontinence ,. l’am-

bition ,, le luxe , tous vices qui leur ref-
femblent font inconnus aux riches. ava-
res :ils. le confolent d’une paflion qui les
affranchit de toutes. lesautrcs 5 fi chez eux
l’amour des. richcflès. faifoit place aux plus.

ridicules excez , la honte les gueriroit fans.
doute,mais non ,.elle ne feroit pas en
eux ce Qu’elle produit dans les ames no--
blet 8c genereufes ,puiliquc l’avarice tou-
t: fordide qu’elle cil» trouve des cœurs.
que rien ne luipeut ôter: l’honneur pu-
blic ,.l’intetêt particulier ,. les. befoins de
la vie, la, vie. même dont la joüiflance-
lui e11 penible ,. remedes inutiles , motifs.
infufiifans!’

1. On n’exige pas de l’avare qu’ilmontræ
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tres les travaux pour être convaincu de i
fes fatigues : tout cil rude 8e penibleâ.
qui ne le propofe pas un noble motif;
les amcs defintereflëes travaillent avec
efforts , mais fans inquietude 3 elles jouir-
fent de leur fuccez; mais avec mode-
ration.

9 Il feroit bon d’aprendre aux avares
l’ulage qu’il Faut faire des richeflès; ic
ne fçai même li on leur avoit apris ce fe-
cret , ne meriteroit pas toutes celles qu’ils l
tiennent captives dans leurs coffres.

STont’ homme qui a de grands be-
foins (ans le moyen de les latin-aire en:
moins à plaindre que celui qui le plonge f
volontairement dans des neceflitez elro- 1
yables , 8e qui accoutumé à ce genre de
vie le fait enfuite malgré lui une loi de le x
pratiquer : la Morale , le Chrifiianil’me , l
ruilons de politique 86 de V-Religion ne ’
perfuaderent jamais à un avare fa folie.

q Lee-bonheur paroit mal dillribué : les l
riches feroient heureux d’être rçduits à (p
(anhaiter le bien qu’i’lsvont 5 8e peut- être î
que ceux qui en (ont encore fur l’efpeè l
rance , le borneroient à une fortune me-

diocre 8c tranquille. ’ LUn peu plus» de bien rendroit mille gens l
contens ; un peu moins. de bien feroit;
que mille autres vivroient 3l’hbmme o’puo
leurra; embarraflë de l’ulage de literi-
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clreflës 5 le trop nuit ,- l’avarice lui ôte la
joüillance du tout : celui qui poflède un
revenu mediocre l’employe fans le le re-
procher; mal ré toutes les ,raifons d’une
prevoyance lâuvent inutile il aconclut
qu’il faut vivre , 8: conclut julle.

g Celui qu’on apelle mefquîn , n’a plus

qu’un pas à. faire pour être fordidement
avare.

Le chiche cil un demi avare , ’prêt à le
devenir tout à fait s’il tombe dans la inef-
quinerie.

L’homme fordide a pallié tous les de-
grez ,- il aéré chiche 8e mefquin , il palle
encore les bornes de l’avarice , ë: porte
fon humeur vilaine à des cxcez ridicules.

Le vilain homme à: l’avare le confon-
dent; l’avare’efl odieux , mais le vilain
cil un detellable perfonnage ;’ilefl: preiï-

que cet homme fordide. .
g Nous nous moquons des avares , à

nôtretour nous femmes moquez : j’atens
à la vieillefle ces hommes liberaux , man.
puniques, prodigues; ils tombent dans
e vice "de leurs peres , 8c contractent avec.

les années cette habitude ordinaire au):
vieillards;

Ç Hors les avares , il n’ait gueres de gens
allez modetles pour ne point" depenlèr au-
delà de leur revenu : l’ambition plonge les
peres dans des, excez irreparables a l’œ-
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conomie de leurs enfans , ou la prodiga-
lité des enfans diliipe en peu de jours le
fruit des longues épargnes d’un riche
a yeul. t

g Un ufage qu’il Faudroit temperer cil:
celui-ci : forcer les prodigues d’être ava-
res, 86 les avares d’être liberaux : pou-
voir déterminer les unsà ne point abu-
iÎerde leur Fortune, les autres à en ufèr :
ce milieu cil: inconnu aux hommès 5 ils
quittent un excez 86 le portent à l’exrre-
mité contraire 5 fi le prodigue le corrige ,
il devient fordide 5- fi l’avare , qu’alois- je

dire , l’avare ne le corrige point , il de-
meure tel toute fa. vie , 8c c’ell beaucoup
qu’il faire la dépenfe malfaire à’ne la. .-

point perdre.g On peut paflêr de la prodigalité à l’a-

varice; mais on ne revient point de l’a-
varice à la prodigalité.

Le prodigue vit riche , 8e meurt pau-
vre; l’avare vit pauvre , 86 meurt riche t
lès heritier s’aperçoivent qu’il étoit apu-

lent , toute fa vie il en douta , 8: ne vou-
lut pas bazarder de le prouver à lui - mé-
me qu’il pouvoit vivre. ’

. L’avarice rend le prelent malheureux ,
la prodigalité ne rend tel que l’avenir.

S Il y a des hommes qui ne s’embarral-
rent pas de le faire aimer pendant qu’ils
vivent; ils tirent feulement être en peine
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leur fuis caution par avance du contraire.
V Un avare le fait regreter en mourant ;
ilaeu trop d’atache aux richeHEs de ce
monde , pour perfuader qu’il ait beau-
coup amaflë des trcfors éternels : telle
confideration à part 5 les heritiers le re-
joüiflënt de fa mort , 8c trouvent des lir-
jets de confolation dans (ès coffres.

g Tel blâme les avares qui feroit Fa-
che’ que (on pere ne l’eût pas été s l’avari-

ce qui défole es enfans du vivant des pe-
res , reçoit des éloges après la mort du
vilain homme. Subir: en recueillant la fue-
ceflion de fan ayeul loüe fort œconomie,
il blâmoit Tes épargnes , 85 murmure a
prefènt que le deffunt ait ordonné feule-

ment un annuel. .Etat déplorable de l’avare! les autres

ne ont inquietez que par leurs lbuhaits g
il cil autant tourmenté par lès pollèmons
que par (Es defirs : avoir tout , 8e man-
quer de tout: être riche 8e milêrable,’
pauvreôe opulent , chez l’avare ces ter-
mes font linonimes , il lui feroit utile de
moins peflèder pour ioü-ir davantage ; le
comble de la fortune cil celui de [on mal--
heur; il va eeller de vivre , parce qu’il
craint de mourir dans l’indigence , 8e
qu’il n’a plus aucun fujet de la craindre.

dg Un avare ne peut comprendre com-
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ment il y a des hommes li peu attentifs à.
l’avenir , qu’ils joüillènt du iprel’ent fans

inquietude; les hommes qui ne font point
avares comprenent encore moins qu’ily en
ait d’aflèz fols pour (e rendre le prclem
malheureux dans l’attente d’un avenir
tranquille;

y Le prodigue manque de delicatelle
en obligeant; il n’y a ne le befoin où l’on

en qui faire accepter t(les fervlCCS z on les
reçoit fans les efiimer, 86 il n’en coûte gue-

res pour le reconnaître. -
Je ne fçache point de reconneillïince ,

allez étenduë pour payer les olfres qui
partent d’une main avare; on ne peut dou-
ter que le cœur n’ait été donné avec l’ar-

gent : ce font choies infeparables dans l’a-

vare. , J , ,Ç Laiprodigalité vient en de certaines
rencontres d’une humeur avare 5 e’cll un
rafinement de l’œconomie qui ne veut
pas le produire alors , mais qui fçait bien
le dédommager -, on le pique de faire
mieux que lesautres ce qu’on ne fait pas
fi louvent qu’eux : dans un repas que
donne Harpagan , il cil prodigue , mais il
n’efi’ prodigue qu’une fais en plufieurs

annces.
Les avares ont des interVales de gene-

rofité , intervales tres rares , je le lèai ,
mais il efi: peu d’avares qui ne metitent

w-------.- fi...-
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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 aulli des inter-
vales fordides , il n’en cit point qui ne
s’attirer): par un relâchement ou une man?
vaife conduite de leur generolité un re-
proche d’avarii e. .

g L’hommeSliberal efl plus prêt d’être

œconome que l’avare ; les grandes dé-
penfes ramenent neceflàieement à la dif-
cretion , au lieu que l’avare s’éloigne de
plus en plus de l’œconomie qui confif’te. à

dépenfer à propos , 86 filon [on bien. "
Ç Le prodigue court à la mendicité,

l’avare y touche: il fut un tems ou ce
prodigue vécut: il n’en efi point où l’a-

vare e voye riche.
J’aimerois autant qu’on me reprochât

d’avoir été prodigue , que de me repro-
cher d’être avare: l’un n’efl pas plus em-

barrafiànt que l’autre : li l’avare a le mo-
yen d’être liberal , il n’en a pas l’inclina-

tion; fi le prodigue le repent de l’avoir
été , l’avare n’a au deKus de lui que le

choix 8: l’amour de [on indi ences.
’ g Un avare qui menace Ëe donner fan

bien à des étran ers , cela ne dépend plus
de lui ; je le de e de le donner à lès enfans,
de le le donner à lui-même.

Nous fommcs injuiies de blâmer un
avare qui ne fait du bien à perfogne;
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s’en fait-il à lui-même avant de condamê l
net fa dureté pour les autres , tâchons de
détruit-e13. haine qu’il exerce à [on égard !

choie tout à fait impoiiiblels’il y a de
l’obligationà Faire aux autres ce qu’on
voudroit qu’ils nous filiènt , il n’en point

naturel de faire pour eux ce qu’on ne
fait pas pour foi.

51e palier-aima vie dans de peniblcs
travaux ,- j’amaiièrai des richeliès confide-

rables; je ne me [invitai pas de mon bien 5
l’homme avare s’en: , diroit - on , engagé

à ces trois choies par une efpece de vœu ;
s’il n’el’t pas folemnel , l’execution n’eil:

que trop publique : il eli laborieux , il
cil riche ,- il vit pauvre : puifque ce genre
de vie lui plaît , il a grand tort de ne
le pas volier à une auvrete’ confacrée ’
par la Religion , plûtot que d’en embraiÏ- -

(in: une que la Religion condamne 8c
punit.

S L’avare eil: dupe de fa paliion , 8c fa
pallion la dupe des hommes qu’elle en-
richir.

(111’011 me dife pour qui l’avare acu-
mule ; fi c’étoit pour lui, il nieroit de (on
argent ,- pour (ès enfans il les établiroit 3
pour fes amis , il leur feroit du bien s
pour la Republique, il le rendroit Ci-
toyen magnifique; pour l’autre monde,
il me tout en celuioci :des hcritiers s’en

--«-« w- a ......---.-..Àr.-.---..--u..v- Wh .
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obligation de (es épargnes,- il n’étoit point

en (a liberté de ne les pas Faire , 6c il ne
fut pas en fa volonté de les lanier à ceux
qui les recueillent.

Ne dirons point pour nous affranchir
de l’obligation que nous avons à des pa-
reils avares; ne difons point que s’il eût
été en leur pouvoir d’emportrr leur arg
gent dansl’autre monde ils ne l’auroient
pas laiHé dans celui-ci : ne pouvoient-ils
pas reliituer à la terre les trefors dont ils
eurent foin de la dépouiller l je fuis mê-
me e’tonné 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 , 66 que la cave deilinéeà ce
precieux dépôt , (êta enrichie de lingots :
je fuis prefque fâché d’avoir produit mon

étonnement; il peut y avoir des hom-
mes aflèz fols pour vouloir une choie
aufli ridicule: cette difpofition les van-
geroit des mépris de leurs heritiers : fi ja-
mais l’on s’en avife; je demande la caf-

fation du Tefiament ; ou même fans
craindre le reproche de la Juftice , j’empê-
che ouvertement l’execution d’une telle
volonté 8c je reduis au rapin cet homme
qui par un dépit genercux , quand il n’en:
plus temps de l’être , entreprendroit de
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braver la joye de la famille.

j Le titre d’heritier réjouit celui qui.
n’attend que le moment de le prendre ; la
veuë de cet heriticr meeflkire afflige l’ava-
re qui voudroit ne lanier [on bien à per-
fonne , 86 qui malgré cela ne peut r: dé-

terminer à en faire ufage. h
J L’avare aprehende qu’on ne le crch

riche , c’ell à dire qu’onn’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 (ont
mal payées , les maifons tombent en ruï-

1 ne , la tuiliere cil grande , nous fourmes
dans un fiecle de fer : homme timide 8:
défiant qui craint plus pour lès trefors que
pour fa performe z il les cache, les enterre,
66 aime mieux que fa vie devienne la proye
des voleurs.

l Il en coûte aux vieillards pour aimer ,
l Ï 8: aux vieilles pour être aimées : les ava-
l l res en font volontiers la dépenfe , l’amour
l feul a le pouvoir de les rendre libéraux.
il , L’avare ne cede gueres aux attaques de
j Il l’amour qu’il ne le rende en même tems
’ aux attraits de la generoliré.

Quelquefois le chagrin de dépenfèr ba-
lance les charmes de la performe 3 on l’a-
doreroit, fi l’amour le faifoit grari: s on
la quitte à caufe de ce rude inconvenient.

L’amour renfle à toutes la pallions
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à cet amour vainqueur l’avarice opole
ïfes tarifons , 8: les fait valoir.

Si l’avares’avife d’aimer ., il ne s’avife

,pas d’être confiants: le mérite de la lido-
lité coûte trop.

g L’avare ne trouve d’aimable que l’ar-

gent 5 il lui donne le: foins , lès affidui.
atez , [on cœur ç delinterelié dans [on
panchant il aime les richeliès pour elles:-
mêmes ., a: non pour la propre fatisfae-
tion z qui croiroit que l’interêt fût capa-
ble de ce definterellèment?
I Une prevoyance tropinquiete porte à
la défiance , de-là naît l’avarice :-d’autres

ne pouffent pas allez loin leurs veuës , 86
ilsle jettent dans la profufion: la bonne
conduire s’aplique à fatisfaire les befoins
prefims , se à remplir l:s neceflitez fun

turcs. c - 3g Nous donnons la. felicité ades cho-
les qui ne la donnent pas e l’avarice fouil-
le les mines , elle dépouille la terre de (es
richelies : l’or se l’argent trompent l’a-

vare , il croyoit u’cn cherchant un tre-
for il trouvoit leqbonhcur , c’ell: le con-

traire. , Vg La liberalité n’eft pas une vertu com-
mune; ceux qui donnent s’y prennent
de maniere , que chez eux le don cit une
mente ou une échange de bienfaits.

On donne parce qu’on areceu , ou
71mn I 1 I.
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parce qu’on le promet de recevoir; l’un
ô: l’autre exclut la liberalité.

Être libéral par intérêt , c’eût être gene-

reufement avare: mais c’ell toujours être
coupable d’avarice : pour être déguifée’,
elle n’en reflemble pas moins à’cette paf; ’

fion que je blâme.
S La magnificence eft l’ornement des

hautes conditions 5 l’avarice en: par con-
fequent le défaut qui deshonore les Prin-
ces; il y ades hommes en qui cette paf-
fion cil encore plus honteuie , ce font ceux
qui par état doivent méprifer les richellès ,
86 n’avoir en propre que le delir, de fou-

lager les pauvres. xS Le détachement du bien que quel.
ques funs affaitent ne les rend pas plus
liberà’ux ; ils a: dilèiit détachez des richefl
les; parce qu’ils les pollèdenr fans en unir,

je conclus de là que le cœury cil ; cette
mon joüijfimce aproche fort de l’avarice.
elle cit l’avarice même. p

L’avare commence par defirer les ri.
ehellès , il continuë par les aquerir in-
jullement, 8: finit par le priver de leur,

uiage. I p-- 9’ Les avares dégoûtent de l’envie d’ -

maller du bien; li le fort des richeliès
eii de n’avoir que la liberté d’envifager

leurs. richelTes , "chime heureux ceux
qui privez du plailir de la contemplation ,
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ont celui de la joüiliance.

g Un avare n’el’t jamais bon pere , bon

amiî, bon citoyen 3 toutes ces qualitez
font incompatibles avec l’avarice.

Freina ne marie point fes filles , il ne
poulie point (es enfans ,- il ’s’ell brouillé

avec lès proches , 8: neglige toutes fes
connoillances 5 il murmure Contre les
Gouverneurs de la patrie , 8C le récrie
fans celle contre l’inutilité des Places pu-
bliques , des Édifices , des Statuës. Puta-
te voudroit que les hommes à fun exem-
pie gardailènt leur argent , 8: qu’il Fût
défendu fur peine de la vie d’être curieux

86 magnifique , genereux 6: liberal.
S L’avare cil naturellement brutal; tout

. lui coûte jufqu’à l’honnêteté.

Ç Il vaudroit autant que l’avate le fût
ruiné 3 les biens amaileZ lui (ont inutiles ;

, (a pretenduë œconomie n’a fait que pre.
parer de nouveaux motifs à [on avarice,
6c de plus Forts obflacles à la dépenfe .

S C’ell un grand effort que l’homme
fordide fait fur la paliion , quand avant
de mourir il a la refolution de relier; char-
mé de (es legs il croit que la Ciel en va
être la recompenlè; cette opinion femble
prefomptueuie dans ceux qui ont vécu fans
faire des aumônes, de qui n’en fonten
mourant que d’involontaires. S U

. . 1j
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DU Cœum
UN cœur qui (cache aimer , je ne de-

mande que cela dans un ami , li ce
n’était trop fouhaiter , je demanderois un
efprit qt.’ fçût me developer le ’coeur.,

mais il cil rare de trouver une perfonne
qui aime , .86 qui [çache le dire.

L’art en inutile li l’on Veut pour aches

ver un ami , la nature toutefeule ne le
fait pas : elle lui a donné le coeur que j’ai
cherché, l’art lui prête les cxprellions dont
j’ai befoin pour être perfuadé qu’il eft à

mm.
3’ Deux momens dans l’amitié (ont

embarallàns ,celui auquel on commence
à le voir , on y veut exprimer beaucoup de
choies : celui où l’on el’r prêt de (e quit-

ter, on n’y peut rien dire: la joye que
relient le cœur , la’ trifiefle qui l’aceable ,

lui arrachent des foupirs 86 des plaintes ,
.elles le réduifènt à l’impuillanœ de s’exe

pliquer autrement. I 3
g L’amour embarafle plus lès fujets que

l’amitié : les amans vivent dans» des tranf-

ports continuels, les amis s’en a tanchifl
leur z foit liberté du cœur qui le plaie
dans Ion choix , fait privilege attaché de
tout temps à l’amitié , on parle , on
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s’entretient avec fes amis , on languit , on
fe trouve gêné avec une maîtrelle.

Ç Se porter à l’amour ou à l’amitié ,

cela dépend du coeur que l’on a , cœur
raifonnable’ , ou facile , cœur fort ou
trop (Enfible , cœur genereux ou elfemi-
né , cœur folide ou inconfiant: la rai-
fon , la force , la generofité , la conf-
tance font pencher vers l’amitié : la fa-
cilité, la smolelfe , la legereté portent à
l’amour ; il n’eit performe qui n’ait l’un

ou l’autre de ces cœurs , on ne les a point

tous les deux. -Tant d’indilïerence qu’il nous plaira ,
nous ambitionnons d’avoir des amis, ou
nous avons refdlu de faire un attache-
ment : l’amour vaîfurprendre le coeur
que l’amitié n’a pas fixé; le cœur qui .s’ell

declaré pour l’amitié , n’a rien. à crain-

dre du côté de l’amour. l
Il faut au cœur de l’occupation g il ne

peut être oilif,nifi)upirer inutilement:
e repos que femble permettre l’indiffe-

rence dont il le flate , lui eft enlevé par
un ami qui le prévient , linon par une
maîtrelfe qui fe pr0pofe de le charmer ;,
elle y réiiflira : donnons - le plutôt à l’a-
mi .& lailfons-lui unjbien duquel il n’a- .
bufei’a pas.

g L’abfence d’un ami donne un cha;
grinjque fes lettres feules peuvent adou-

ns il;-
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cit: elles le rendentfipréfentànôtre cl:
prit, qu’il n’y a que nos yeux capables de 4

nous détromper ,encore nous jettent-ils
les premiers dans cette agréable erreur :
il me lemme parler à l’ami dont la lettre
m’ocupc 5 je le croirois ,limes regards
qui le cherchent, ne m’annonçoient qu’il
n’eil pas la pour me’répondre.

une diroit un ami de plus fort que ce
qu’il écrit a (ou cœur qui s’épancheroit

en paroles , le change en canâmes: il
diroit qu’il aime , il l’écrit :même force
dans l’expreflion, que dans le fentiment 3.

u
même plaifir à le lire qu’à l’entendre r

quelquefois il cil plus grand : l’ami qui.
parle n’ell point fans le corps qui voile le
cœur ,on n’aperçoit que le cœur de l’ -
mi qui écritçtout ce qui n’en: point cœur,

difpatoît aux yeux de celui qui litgfon
cœur parle à un autre cœur.

3L3 folitude cil 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 bcfoin d’un autre
cœur à qui il puiire s’ouvrir 85 le com-

muniquer. .S Dans les cœurs bien Faits l’amant-
commence 86 finit par l’ellime ; dans les
amcs bafics, l’amour degenere en mépris.
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86 le termine par la haine.

Un amour ufe’ migre de la honte ; on
t vouloit juliifier lapa ion dans (on ardeur;
dans fa fin on la nomme ouvertement
Folie.

L’amour qui ne peut augmenter dimi-i
nuë neceflairement ; l’amitié peut demeu-

rer dans un point égal.
Les femmes dégoûtée: de l’amour ne

s’imaginent pas l’amitié fi charmante
qu’elle ell:,-ils lui croyent les deEauts de la
premiere pallion 8: ne la pratiquent pas.

g L’amitié qui s’acquiert par des fér-

vices rendus , efl: une amitiéchancelante;
je veux une amitié qu’ait produite le de-
finterelièment , 8c des fèrvices quepl’amitie’

ait prévenus.
Les amis de plaifir ne durent qu’autant

que le plaifir; les amis de fortune, pas plus
que la faveur ; les amis d’affeétion durent
autant que le cœur qui l’a fait naître.

y Un ami que ma prévoyance avoit te;
fervé pour le befoin , me devient inutile f
le mettre plûtôt à l’épreuve , cela n’aurait

litrvi qu’à me tromper 5 ce qu’il eût alors

attendu de ma reconnoiflànce , l’auroit
rendu genereux malgré lui ; (on intérêt
peu Raté à la vûë de mes dilgraces le rend

dur, 86 me Fait la dupe de ma confiance.
. On ne.voit plus de ces ames defintercf-
fées , de ces cœurs tendres 85 limâmes

S iiij
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qui previennent , qui confolent , qui OF-
frent du foulagement: en quel endroit:
du monde n’irait-on pas pour les trouver?
en quel état ne a: plairoit-on pas avec la.
compagnie de telles ames, 86 la poilèflionr-
de tels cœurs .3

f Les premieres amours (à font par in-
clination , les fecondes , 85. les fuivantese
par habitude.

Un amour qui le quitter pour les autres»
pallions ne revient point fur les pas 5-
c’ell-à-dire ,. que fi de l’amour on :paliè

à la gloire, on ne» quitte passles delleinsa.
ambitieux pour reprendre les tendres.
commerces.

g On citeroit plus debelles. amitiezv,que-
de Edeles amours.

q L’efprit 86 le cœur concourent en
amitié -,en amour-vil n’y a que ce dernier
qui agit , 86 même il agit fans reflexion.

Ç Ce n’en: pas confiance qu’aimer tari-.-

jours g elle comme à aimer la même per-

finne. ’Il cil: difficile que les hommes foëne
confians; les rigueurs les éloignent , les
faveurs les dégoûtent; une femme fêtoit.
bien ingénieure , dont le procedé ne-
cauferoit ni froideur ni dépit.

Le veritable amour a peu de part à la»
confiance: l’envie de n’être pas cru per-
fide anime ces rares fidelitez : on aime-
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par honneur, quand il ya. long-tems
qu’on n’aime plus par inclination.

g L’amour violent de Fanion médio-
cre le contentent difficilement , il y a trop
de délicatelfe d’un côté 85 trop peu de
l’autre.

g On ne peut ailément feindre qu’on
aime , on peut encore moins le cacher; l
l’affeélzation 8c le déguilèment coûtent alors

beaucoup.- , ’S Regarder (ansjalou’fie l’élevation de

ceux que l’on aime, je ne fçai fi la part
qu’on y prend , ne les oblige pas davantaq
ge que la faveur de leur patron.

L’honneur cil deliré de bien des gens ,
pour le donner le plailir de voir des amis
qui les en félicitent ,des amis à qui ils
puilÎent devenir neceflaires: le fouhaiter
par ce motif , c’eft une ambition permife ,
fût elle infatiable.

Celui qui» nous-fert gratuitement , cil
plus engagé de nous fervir , qu’un autre

ue nous allons recompenfcr: le cœur
lie prefcrit des loix que l’interêt a droit de
violer par indépendance : je puis ne vous
pas obliger , c’elt l’inter-é: qui parle; je

renonce à la recompenfc : je dois Vous
obliger , c’en le cœur qui agit, une volcan.
té naturelle m’y porte, je n’y refilerai

as. » rL’efptit ni le cœur d’un jeune homr

V.4
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me n’efl propre à l’amitié : il faut être (in.

cere , la nature ne donne pas cela ç il faut
le fixer , la confiance n’eil: point du teflon

de lapleunellic. p.
Un vieillard cit propre à l’amitié ,

quand elle cil en lui une habitude con-
traéiée depuis long-terris : attendre cet
âge pour le faire des amis , on les cher-
che trop tard , on n’en trouve point z.
l’efprit n’ai plus airez de vivacité , le cœur

eft accoûtumé à une liberté ennemie des
complaifances ; du moins toutes fortes d’ -
mis ne conviennent pas au vieillard; il ne
pourroit Souffrir ceux qu’il verroit dans
le befoin, les ferviccs qui fontlenœud
des amitiez romproient leur union; l’a.
varice le rendroit dur 8c ingrat. Saris,
nous êtes languiflant , vôtre corps mena-
ce ruïne, il n”ell plus tems de fonger à

t faire des amis; ju-fqu’ici vous vous en êtes
paflë ; contentez-vous de la bonne intel-
ligence qui regne entre vous , le Mcdecim
se vôtre Diteéteur 5 une plus nombreufe
facieté vous deviendroit incommode..

q On. déclame contre un ami. perfide
de qui l’ona été trompé , on moletoit
fi: plaindne d’âme maîtrelië ingrategg. il:

icmble qu”il y. ait de quoi- rûugir à faire
ipubliquement cet avû Je cœur s’honosu

re des penchans qui le portent à l’amitié,

il ne rire pas la même de aux qui:
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I’enrrainent à l’amour , il les cache, il les,
diflimule 5 s’ils éclatent ,4 il s’en repent.

i S Plus d’amis , plus de bonne foi , plus
d’amitiez parfaites , cela en vrai; tous les
jours pourtant nouvelles liaiforis ,1 nouvel-
les confidences : ne méritons- nous pas

d’être trompez .3 »
a! Les hommes font tellement liez d’in-

terêts , qu’il ne leur cil: pas permis d’avoir
la déiicatelle de n’être obligez qu’à d’hon-

nêtes gens. iÇ En fait de fervices , en mariera de re-
connoiflance , il faut de la promtitude : la
lenteur dégoûte d’un plaifir trop attendu ç
la lenteur anéantit le mérite d’une tardive

reconnoiŒance. .Rien n’en: plus commun que de s’en,-
itendre dire , ce que je fais pour vous , je
ne le ferois pas pour d’autres -,» rien n’ell:

plus touchant , plus cligne de reconnoif-
rance ,s’il cit vrai. .

Ce n’eû pas tant le plaifit qui oblige ,
que le difcernement du bienfaiteur; il nous
a difiinguez ,cela nous flate.

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 furet. 4 ig Les fervices prodiguez ont une dei:
tinée mauvaife , ils acoquinent l’ami- , sa:
débauchent l’amitié : celui qui les reçoit
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s’accoûtume à manquer de reconnoillanu-
ce , 86 tôt ou tard fou bienfaiteur lui cil

odieux. ’La prelènce du bienfaiteur devient in-
fuportable à ceux qu’il a obligez; la pré-
feuce de ceux - ci réjouit infiniment le
bienfaiteur :elfet d’ingratitudeiôc de pré-

fomption.
Pat un bienfait on s’eli aquis un ami ,

par le même bienfait on en prendra plu»-
fieurs: le fort des biens n’en: pas toûjours.
égal 3 tantôt ils excitent la reconnoillance.,.
tantôt ils nous rendent ennemis de celui
que nous obligeons. V

g On ne rifqueroit pas plus de defobl-i,
ger que d’obliger certains hommes: ils.
ne font ni plus attachez ni plus refroidis L:
l’indolence les tient dans cette fituation. ’

4 g Une maniere agréable d’exercer lat
reconnoillànce en fait tout le prix ; elle ne-
s’ellime point parles preIEns qui la figi-
nalent.

5. La rœonnoiliâ’nce n’iroit pasloin Ai)
elle n’étoit guidée par l’intérêt.

L’ingratitude vient de ce qu’on ne lient
pas le befoin de nouveaux bienfaits.

g Qui voudroit mefuret fes bienfaits à.
la reconnoillaace d’autrui , perdroit le

dans; d’obliger ; il cil plus fût de, ne
point s’y attendre; que de compter fur-
des paroles ,aufquelles on. [et pique - mg

..--- -4-u.-. *.-.--.-..,.

a!» fifi q.- ....-.... -c...--.. .1----. .-
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rament d’être fidele.

Etre reconnoillant , parce que l’ingra-
titude donne de l’horreur , je doute que
ce ne fait pas n être ingrat , il faut dans la
reconnoillance , de la volonté , du zele,du

bon cœur. *On dételle les ingrats,tandis qu’on s’ho-

nore d’en avoir fait: pourquoi tant d’a-
mertunp: dans les plaintes qui le répandent
contre l ingratitude 2 c’eIt qu’il y a beau-
coup d’orgiieil dans l’homme qui a obligé

a: que dans le cœur il n’y a pas eu d’in-I
clination àfèrvir.

g Il y a une reconnoiflance quelquefois
ingrate , une ingratitude quelquefois re-
conneiflànte , cela ne fe contredit point ,*
un homme fouge au plaifir qu’on lui a
fait , il cherche L’occafion d’être retou-
noiflant , l’ail enfin, mais foiblement, mais
fans inclination ; nulle difference entre lui
à: un ingrat; un autre s’avoüe comblé , il

maudit la fortune qui lui ôte les moyens
de lignaler fou cœur, 8c qui le met dans
la. neceffité d’être ingrat a il celle de l’être

par un tel aveu 5 en lui cette ingratitude
involontaire. devient une reconnoillance

elfeétive. ’Chez certains la reconnoifiànce man-
que dans le cœur s chez d’autres elle
manque dans les aérions; 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 f:
font point ménagez , ils ont offert ce qu’ils.
avoient , 85 l’ont offert agréablement.

q Que peut - on reprocher à un hom-
me qui le dit nôtre redevable? on ne lui a
rendu que des fervices cachez , il publie
qu’il nous a d’infinies obligations , la re-

cmnoiWame ne peut être ni plus amenti-
que ,ni mieux entenduê.

S’il y a de l’affeétation a remercier ou-

vertement ; il y auroit de l’ingratitude à le
faire en Secret : ce n’eli point un fuie: de
honte d’avoir de l’obligation , il n’y en a

u’à ne la pas reconnoître z rougir du be-
lien où l’on s’en: v-û , commencement d’in-

atirude ; on rougira de la neceliité ou
’on le verra de remercier.
i 5’ Profulion infigne d’un faux libéral ,

oflentation qui enleve le mérite de (ès
magnificences l donner publiquement ,
onn’obli e que foi - même: fçalvoir faire
du bien ecretement , on- oblige celui qui

le reçoit.
f Ne vous piquez point de rendre fer-

vice pour fervice , le riche embarrallëroit
vôtre impuidance : rendez cœur pour
cœur , zele pour zele , maniere pour
maniere g vous n’êtes jamais ingrat: la

- Haye reconnoiflanœfepique uniquement
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de fuivre le motif de la generofité; c’eil:
une recormoillânce fuperbe que de vou-
loir rendre au - delà de ce qu’on a reçu;
l’homme qui n’en liberal que par clien-
tation,donne une mauvaife idée de la
magnificence 5 il valoit girant qu’il fût
modellement ingrat ; une ingratitude que
la confufion. cache,efl moins odieufe qu’un
bienfait que la vanité étale.

Tout le monde ne peut pas faire fucce-
der aux férvices les prefens , chacun
peut y’ joindre un relièntiment qui l’a-
quite.

On croit que ce n’ell; rien que le delir
d’être reconnoiiiànt , un homme qui le
çonçoit fortement s’en: prefqueaquitté , il

lui rellçitrés - peu de chofes à faire.
si L’interêt marche à la tête de toutes

les pallions. lL’interêt fait remplir 8: omettre bien
des devoirs,- il cit le relfort des vertus
comme des vices.
. 9’ La parole cil l’écho du cœur quel-
que diflimulé que fuit un homme , il ne
faut que prendre garde a ce qu’il dit pour
fçavoirce qu’il penIE: les termes ,le ton
de la voix , le gell:e 5 voilà beaucoup de
clichas fur lefquelles il doit te compofer:
que l’une trompe tl’a’utre tire d’erreur.

Vous qui prenez tant de foin à vous
déguifer , gardez un éternel mente , pour
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peu que vous parliez , je vous devine. s

g On ne peut définir qu’au huard un.
homme diflîmulé ; le moyen. de conuoître

ce qui ne le voir pas 2
Rien u’eû pis qu’une diffimulation, qui

a fa fource dans un mauvais cœur.
g Les gens prodigues de leurs confeils

(ont fort avares des exemples; il ne coû-
te rien à l’efpr’ir de le montrer prudent ,

il coûte beaucoup au coeur d’executer :
une raifon éclairée , une orne corrompuë
le trouvent ordinairement dans un" même
fujer.

g Nous ne [ouïrons pas volontiers qu’on
nous contredifè dans nos jugemens: fi l’on
blâme nos goûts , nous nous emportons ,
l’efprir défend lès idées , mais le cœur cil:

jaloux ale [es penchans.
g L’efprit n’a que fes dcffauts 5 le cœur

a fes vices particuliers, 8C avec tous les
deflàuts qui femblenr n’être propres qu’à
l’efpric.

S Jamais on ne montre tout [on cœur ;
ceux à qui ou s’ouvre le plus en aparen-
ce , n’en voyeur qu’une partie. ’

Ç Tres-difficile d’entrer dans les carac-
teres du cœur,ce-qui paroît au dehors
n’eü pas roûjours de lui"; il le déguifc fous

de belles apparences , 85 on ne peut fûte-
mon: lui attribuer que le mauvais de novæ
ces les aé’tions. -
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Ce que nousavons fde plus corrompu v

cil] le cœurt: nous devrions employer
toutes les rages reflexîons dont nôtre
efprit cit capable pour en écarter les
mouvemensdereglez : mais la corruption
du cœur va. fi loin , quiil met l’efprit
dans [on parti; 8c tous les deux liguez de
concert , fortifient les pallions qui. ne
meurent qu’avec nous.

S L’homme ne (a peut dire exempt de
paffions- -, celles qu’il croit avoir domp-
tées renaiflènt 5. celles dont il le croit le
maître , trouvent en, lui les endroits foi-
bien n’eut - il que (on ropre cœur , il:-
a de quoi craindre, 8c e idefier de lui-
même.

g Le cœur elle: uîagit le plus dans
les hommes: s’il n’e rempli de pallions ,
il efl: luiamêrne une paffion autant à crain-
dre que toutes les autres.

ivdvnkûmtkdwawêmleu’inhle

DU SAon.
LE figeoit la flagelle a: confondent :

le (age reprefente la flagelle ; lalla-
geflè cil le cataracte du (âge ; celle-là CE

la vertu , celui - ci le vertueux en qui elle

refide. i5L: huard produit beaucoup de cho-
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fes, la fageflè n’efl point du teflon de
(on pouvoir 5311 lieu que la femme le
trouve fans trop s’être Fait chercher , il
faut avoir voulu être [age pour le devenir.

S L’air pore , l’air comparé n’expri-

ment pas la même choie , l’air pofé (on-
vient aux fages , il répand dans leurs ma-
nicres une gravité bienféan’te : l’air com-

pofé en: une affeétation propre aux hypo-
crites , il s’empare de leurs geflzes , de
leurs paroles , les fait connoître ce qu’ils
[ont , en même-tems qu’il les déguifè.

L’air concerté peut falciner les yeux,
mais il détermine à aprofondir l’homme
qui le concerte : plus on voit de miücre ,
plus on cherche à le penctrer: effet na-
turel d’une curiofite’ envieilli: : quicon-
que affréta un air libre, Franc , ouvert ,
en impole plutôt qu’un hypocrite dont
les aérions font étudiées :les gens de ce
dernier carae’tere trompent d’abord , c’elt

tout , ils ne trompent pas long-teins.
q Dire d’un homme qu’il en: (age , tout

le merite imaginable cil renfermé dans ce
mot ; le monde ne donne point cet éloge
à ceux quilui plaifent s parce que les ta-
lens du monde ne confillent pas dans une
flagelle réguliere.

g Le bien -’dire en: une habitude que V
l’ufage de la parole a formée , que la dé-
licateliè perfeâionne : le bien- faire eil:
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une habitude de la vèrtu qui ne le difflu-
gue plus de la vertu même. i

Tout rent l’homme de bien dans ce-
lui qui s’eflpaccoûtumé à le pratiquer:
les aétions héroïques qui coûteroient
aux autres des efforts extraordinaires lui
[ont naturelles: il ne met point d’inter-
vale entre executer 8: entreprendre un
(apodeflèin : il s’efi déterminé, il a Je-
fo u , avant qu’un autre euû propofé ,
cuit reflechi.

L’habitude de la fagclle n’a pas moins
de privilege que’celle du vice; un liber-
tin le plait dans le crime , il s’honore du
titre de libertin , comme d’une qualité
glorieufc:l’homme de probité veut aufii
atteindre à la perfeé’tion de fon état ; il
rougiroit qu’un autre eût plus de perfe-
verance à commettre le mal , que luià
s’exercer au bien ,- il a commencé , il con-.
tinuë , il finira , lès premieres démarches
ne fèront point démenties par les dernie-
res,celles- cl foûticndront la pureté des
autres: tout cela ne fera que l’effet de
l’habitude qu’il a prile. ’

Ç L’on ne parvient pas tout d’un coup
’au dernier déreglement? l’horreur de le

commettre failit une ame encore tendre
8c ferapuleufè; mais enfin les vices ont
leurs degrez comme les vertus; on de-
vient liage avec l’habitude de. bien faire s.



                                                                     

428 SU tu pas C’A RA cranes
on acheve de le corrompre par des crimes?
non-interrompus.

si Il via des gens que les punitions ai-
priH’ent plûtôt qu’elles ne’les corrigent y

eut cœur cit fi. dépravé , que nez pour
le mal , ils ne fçau’roient vaincre le mal-
heureux penchant qu’ilsy ont.

Ç Fuyons dans le bien - faire ce ne
nous cherchons ailleurs: un homme qui
s’attache à la propreté , veut attacher
fut lui les regards du public; un hommc’
qui parle bien, veut qu’on parle de lui z
un homme qui [çait;, tâche de n’être
point ignoré 3 cet amour propre s’excufe ,.

il cil pardonnable; dans la profeflion des
la vertu , il cil: generalement blâmé.

g Le vertu le En à elle - même de ré-
compenie: le fouvenir d’un bien qu’on-
a fait vaut tout celui qui qu’on pourroit

nous faire. ’Le crime a le même fort , il cil (on fu-
plice; on cil: puni rigoureufiment de ne
pouvoir oublier le mal qu’on a commis.

g Si la vertu obtenoit de la part des
hommes toutes les récompenfes qu’elle
mérite 5 il y auroit à douter qu’ils la
pratiquaflènt pour elle - même z les hom-
mes vertueux doivent le confoler de l’in-
juliice du monde , ce n’efi pas lui qui fe-
ra l’arbitre de leur conduite 5 ils ont à fai.
ne à. un meilleur juge.

aga..-------.-----.-,-- --
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g On parle du [age , maisil ne s’empref-

de poins à faire parler de lui ; on le loué .’
,»maisil ne s’aproprie pas les louanges qu’on

lui donne , le fruit qu’il en tire ell inno-
cent ,l’ufage qu’il en fait cit admirable;
les applaudiflèmens qu’il reçoit l’animent

à les mériter ,il renvoye la gloire dans [ou
.centre , 8c la reliituë à l’autheur de (es
ebons delirins.

La fagelle n’ailbéie point l’éclat , ni

l’homme de mérite ne recherche point le
grand monde; on le déterre dans (a re-
traite, fa réputation-lui fait jour mal-
;gré lui : dans le tems que le préfomp-
tueux s’efforce en vain d’exciter l’admi-

ration, tout le monde réunit fes louan-
ses , 86 va .les porter au [age qui les a

fuies. .Ç Le lège fè regarde non pour s’adp
mirer , il le tient dans la crainte de lui-
.même , auiii n’échape - t- il rien à fa vi-

ilancc.
Que de gens s’aplaudiflènt 85 le flat-

tent d’avoir du mérite , qui rougiroient
de s’être admirez , s’ils étoient capables de

fe difcerner eux - mêmes i ce (cet-et cil: re-
fèrvé au [age ,il le connaît , 5c manque de
complaifance à [on égard.

q Defir naturel à tous les hommes de
le rendre heureux: ils courent aprés le
bonheur , ô: ne le voyent point au bout
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de la carriere: le rage dés le premier pas
qu’il fait , arrive à fou terme ; fans en-
treprendre une longue courfe , il puife
dans (on coeur la felieité 8c le la donne.

Douter de la félicité des (ages , c’eft
prouver qu’on ne l’eit pas foi - même à la -

vertu feulea lepouvoir de faire des heu-
reux ,- les heureux qu’elle fait? , joüill
fient d’un bonheur qu’ils ne peuvent de-

voir à la fortune. ’
S Par tout le [age le maintient ; il vi.

vroit au milieu de la corruption des
hommes , 85 ne feroit point ébranlé de
leurs mauvais exemples: il vivroit à la
Cour dans l’opulence , dans les honneurs ,
&y porteroit un cœur exempt d’ambi;
tion , de momie, d’intérêt : il vivroit
dans la folitude , il n’y auroit aucun dé-
goût; il n’y a qu’au fage à qui il cil per-

mis de il: laite dans les lieux tranquiles ,
arde eonlïrver (on integrité dans les oc-

cafions dangereuIES. pAvec l’avare la fortune cil: maîtref-
le , elle domine l’ambitieux , elle fait
impunément l’abfoluë avec ces effrita
rampansçle (age prend fur elle l’a cen-
dant qu’elle donne fur les autres. .

L’égalité du (age me plaît , mais elle

m’crnbaralle : je ne fçais que juger des
aparcnccs de [on vilage 8c de lætranquili-
té defou aine : je le voisdans la difgra-
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ce; il Faut diviner s’il cil malheureux :
chez lui point de joyes extraordinaires ,
point de murmures: l’homme du com-
mun ne me jette point dans ces doutes ;
iLne .fçauroit retenir l’éclat de les joyes
ni l’impetuofité de fa trifide.

Le (age, à le bien prendre , n’expofb
à aucune incertitude; dans quelque litua-
tion qu’il r: trouve , on peut allurer
qu’il cil content.

g Orgiieilleulë vertu que l’infeniibilité!
les (ages ne s’en piquent pas: ils tâchent
de ne le point laiHEr maîtrifer par la dou-
leur : hommes comme les autres du côté
de la nature , (ils pleurent , ils s’aflligenr;
plus raifonnables que les autres, ils (il:
moderent , ils Il: confolent. q

Ne portez point au [age de confola-
rions ; (ce larmes tarifièntd’elles-mêmes:

il impofe filcnce à fa douleur , quand il
feroit déraifomable qu’elle éclatât.

g La force du [age ne confiiie point à
braver les évenetnens fâcheux; il les at-
tendde pied ferme , 85 le fer: de la conf-
tance que lui donnent fa raifon 8: fa
vertu.
I Nôtre railbn en trop impuifi’antç pour
offrir des refoutus contre les aCCidens ,

- la douleur , les aima-ions; elle-même
s’abat , a: le déconcerte ; la (âgcfli: a
plus d’empire , elle commande à tous les
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maux, elle en triomphe , 8: fait triomth
la raifon avec elle. A

g Le ridicule des hommes met quel-
quefois le fage de mauvaife humeur , il
voudroit les lotier, louvent la bieniéance
l’y engage , mais leur extravagance l’obli-

ge à prendre un parti contraire, 8c à tracer
une vive fatire de leurs défauts 21e (age cil
alors critique 86 mordant :il n’épargne ni
les vices aparens , ni les faunes vertus , il
laiflè là feulement le vicieux , 86 fait grace
à fa performe: leçon importante aux cen-
feurs l par cette prudente referve s on fçait
corriger l’amertume de la fatire , on la
rend utile fans qu’elle devienne odieufe:
la fagelle la regle ., plûtôt que la malignité
ne l’excite.

g Combien a-t-il vécu a on ne deman-
de point cela d’un grand homme , on
admire la maniere dont il l’a fait: lès ac-
tions a: pefent , (es jours ne fe comp-
tent pas.

Vivre long - tems , mille fors en ont
l’avantage; vivre bien , c’eft la gloire des
[ages : on ne compte point leurs années, on
compteroit leurs vertus , fi le nombre n’en
étoit infini.

Le fage ne fouhaite point trop ardem-
ment de vivre gquelques années de plus ,
quelques années de moins , cela ne vaut
pas la peine de tant defirer , de tant crân-

e:
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dre : quand on a à mourir , il en fa-.
cile de le perfuader qu’on a long - tems
vécu.

Un jeune homme d’un côté qui meurt .

de l’autre un vieillard qui expire , (litie-
rence legere 4. tous deux ont peine à le re-
fondre : il n’apartient qu’au liage d’être in-

rrepide ; (on coeur innocent le raflhre , à:
lui fait volontiers quitter un monde auquel
il ne daigna pas s’attacher.
V g Croirai -je que la Grece ait eu lèpt
rages pendant que nous nous plaignons
de n’en point trouver? les iiecles palliez
auroient - ils été plus heureux que le nô-
tre î j’en doute : leurs (ages étoient des a.

ges que la politique avoit formez,que l’hy-
pocrifie foûtenoit : je ne delefpererois pas
d’en trouver un plus grand nombre de ce °
caraâere.

Parlons de ces (ages que la vertu anime,
que la Vérité guide , nous aurons la con-
fulion de n’en pas montrer beaucoup; tous
les faux (ages auroient aufli la honte de le
produ ire.

Ç Le Page peut être tenté de ne l’être’
lus: s’il celle de l’être , il ne l’a ’amais

r r - a i letc veritablcmcnt 3 la vrai favellb cil conf-

. i atante.
Quoique liage on ne celle pas d’être

homme , on a quelques foibleiles de moins
que les’ autres; mais on cil en chemin

77:10:11]. T
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d’arriver à la perfeélion avec un peu d’é-

forts on s’affranchit du joug de tous les
vices, on furmonte les pallions qui do-
minent les hommes ordinaires: voilà le
but du [age , il y arrive : maître enfaîte
de fias penchans , exempt enfin des moin-
dres foiblefles , il Fera douter qu’il fait
homme comme les autres , parce qu’on
ne doutera plus qu’il ne foit parfaitement:
(age.

g Les hommes cherchent des vertus 8c
des mérites qui contribuent à leur gloire :
finale d’efprit, grandeur d’ame , cœur
noble , vafle genie , prévoyance fidele,exa- l
ôte pénétration; la fagefle n’a point de part

à leurs fouhaits , que deviennent fans el.
les leurs autres vertus 2 je m’en reporte à

eux - mêmes. "
Ily a des folies aira heureufies pour

conduire à l’envie d’être làges’ôc à la ne-

ceflité de le devenir z d’autres ont un fort

contraire, elles menent à de nouvelles de
d’irreparables folies.

Ç Ces reflexions ne fêtant gourées que
des [ages gellesme le promettent.

.îe’w:

IIA’M
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LE jeu cil de ces maurelles pallions de
l’une defquelles il ell moins ordinaire

de voir des hommes exempts , que d’en
voir qui ne foient pas également dominez
de toutes les trois z la bonne chere , le jeu,
les femmes; on a rarement ,un (cul de
ces vices , ils le «favorifent reciproque-
ment , de le font place dans un même

, coeur.
g A quoi le palle la vie de certaines

gens î ils fe leveur , j’allois dire le matin , ’

86 je me ferois trompé; ils le leveur le
. foir , le couchentle matin , jouent toute
la nuit , quelquefois une partie du jour :
le lendemain même aboli: , même choie
toute l’année : Peut - on refiller à ce mé-
tier pénible : oiii , l’on y réfi eannfquin,
homme fluet n’en a point d’autre 5 la
Marquife de N . . . [on all’ociée , femme
trés - délicate , a depuis douze ans la mê-
me occupation : qu’avez-vous à répondre
à ces exemples 2

Charente dans un affreux négligé monte
fur-le midi en carrelle , elle s’arrête au.
premier Temple ; chacun la regarde , in-
quiet de fçavoir qui elle cil ëc’eli une

T ij
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joüeufe , répond un inconnu : fur ma pa-.
role je l’aurois devinéà fon air rêveur ,
fa phiiionomie fombre , fes joués creu-
fcs , même à [es laquais pâles 8c endor-
mis.

Efpadille , Manille , Balle , termes de
l’Hombre , noms des domeiliques de
Chrome : Heôior en: fou Ecuyer , Argine
fa femme de chambre.

Ç Le jeu cil: l’occupation de ceux qui
n’en ont point : l’oifiveté la confeille, mais

les pertes font repentir d’avoir été oifif,
86 par-là obligé de faire le métier de

joueur. ’ ig Donner à joiier , c’ell la rell’ource des

femmes que le jeu a dépouillées , 84 la
fortune de celles qui n’en ont aucune.

S N’y a - t- il que les hommes quifilou-
rent au jeu 2 ce mot n’ell pas chez les
femmes en ufage , elles ontplus de fou-
plefle dans leurs tours , plus de délicateflè
dans l’expre’llion 5 quoique la leur fait
inconnuë , j’all’urerai qu’au jeu elles font

peu fidèles , parce qu’elles font trop inte-
I’ÇllëCS.

Les femmes perdent au jeu le droit
d’exiger des complailànces z il n’y a point

d’égards qui tiennent: on prend leur ar-
gent : s’il leur retourne , ce ne fera qu’en
pat-rie , aï par la voye des prefens , le

joueur, quoiqu’amantgenereux 8c (mg- ’

7 te -441
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nifique , s’habille du relie. ’ -

g Qui croiroit que la devotion pût con-
venir à une joiieufe a Martine tres-alliduë
aux œuvres de piété , tient chez elle Aca-

. demie 5 elle a foin que rien ne manque ,
parcourt les tables , renouvelle les bon--
gies , donne des cartes 8x: marmote (on
Roiàire entre lès dents ,- elle (cuit de quel
Saint on celebre la fête , publie fou méri-
te 5 86 la devotion qu’elle y a , s’emporte

quand elle perd 5 cil; avide au: gain , dé-
chire les cartes , 85 reprend fon Rofaire ,
peu aprés le quitte pour compter fes ma-
tadores, 8C faire valoir le fanfprendre.Que’
juger d’une telle conduite? Martine feroit
mieux de renoncerau jeu : être joiieufe 8c
devote ,« c’ell trop de la moitié 3 l’une de

ces deux profelïions demande toute la per-

forme. iÇ Entrez, joueur , entrez , foyez har-
di , ayez bonne contenance , raffinez vô-
tre phifionomie : prenez place avec ces

j cordons bleus 5 coupez , taillez , à vous
la main : les deux mille pilloles que vous
rifquez, vous égalent aux Marquis 8c aux
Ducs: ne vous embarrallez ni de vôtre ro-
ture , ni du défaut de titre ; celui de
joüeurl’emporte fur celuide Gentilhom»

me , 86 le fait marcher de pair avec le
Prince.

S Un homme de qualité le chagrine
T iij
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doublement de la perte qu’il fait avec un
inconnu ; elle cil fans honneur , quelque-
fois (2ms refl’ourcee l’inconnu rre (on
gain au tréfor public , 85 ne il): montre
lus à l’Academie. .

L’inconnu qui perd , le fait- connoître ;:
cheire diliinétion! pour l’obtenir il a rif:-
qué; pour la coulèrver il fe ruine , trop
content de publier u’il a ,joiié , 8c de
fuite dire qu’il a perdu , mais qu’il a te-

nu tête aux Puiffances. .
g Dans l’opinion vulgaire le mal-heur

du jeu defigne un bonheur plus grand
que celui du hazard , s’il cil vrai que per-
dre au jeu foit un pronollique affuré qu’on

vit heureux dans le maria e. i
V Gitan n’a pas lieu d’ajouter foi à ces
Proverbes ,- il perdit à jouer la moitié de
fou bien; fa femme acheva de le ruiner
en intrigues; 8c tous deux plaignent leur
engagement.

5’ La bonne foi du jeu, n”eil: pas telle
qu’elle fade refilieràla tentation fecrete.
d’en manquer : le plus fidéle joueur a.
toujours quelque cholë à il: reprocher fur
fou gain , il le croit affranchi de la loi de
reliituer , arec qu’il compenfe adroite-
ment lès ubtilitez avec les faveurs du
hazard , 84 qu’il s’imagine qu’ayant de-

puis perdu, le gain illicite cil confondu
avec lès dernieres. pertes.
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Si l’on jouoit uniquement pour le

plailir , tout iroit bien ; mais l’intérêt ,

inventeur du jeu ,1 fait tellement fou
compte , que: le joueur aprés une, longue
féauce n’emporte que du chagrin 8C du ’

repentir; quand le contraire arrive ,il,y
a bien du hazard. ’

gr On ne devroit point jouer: les amis
jouent rarement fins le brouiller 3 il con-
vient mal à des gens qui ne s’aiment
point,de lier des parties de jeu ; la paf-
lion l’emporte , elle détruit tous les ca-
raéteres qui pourroient eux - mêmes la dé-
truire, à: met au niveau tous 1851101111
mes , grands , petits , nobles , roturiers ,
amis , indiEerens , ennemis , inconnus; le
titre de joueurs les égale, les ajulle, ce
les recommode.

Les querelles excitées pas le jeu le
racommodent par le jeu : chancelante
paix que le premier coupe - gorge va dé-

truire! -g L’air goguenard lied mal à celui que
le hazard favorife au jeu; l’air chagrin
ne lied pas mieux à celui à qui la fortune
cil contraire, s’aflliger de la perte, c’eli
montrer qu’on joiioit précifément pour
gagner ,- li: réjouir de fou gain , c’ell:
montrer la même chole 5 l’un 86 l’autre
deligne une ame balle , interellée , for-

dide. ’I T iiij -
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g Le En joueur nia point de phifiono-

mie , point de regards : il compofe de ma-
niere [on vifige 8c (on air , qu’on ne (gai:
fi la Fortune le feeonde cule trahit : cette
adreflëà diflimuler en: une rromperiein-
nocente ,quelquefois heureule 5 elle lui
jreuflit avec les gens fur tout qui veulent
(e rendre arbitres , 65 conclure fur le cha-
grin de joueur que tout va bien pour
eux.

j La colore ne perd rienâ la modera-
tion affectée de certains joueurs: retirez
chez eux , ils jurent , s’emparent , le
maudiflènt , &tout cela ., de bon cœur

’ a: de bonne Foi ;alors le fang froid agir,
i 8c le defefpoir le dédommage librement

de fa premiere contrainte.
gr J’ai louvent oui reprocher àdes gens

d’efprit , qu’ils n’avoient pas celui du jeu;

ils feconfoloient à la vairé de leur du;
traction fur le peu de fruit que tapon:
l’étude fêtieufe de tous les jeux

Ce qui confoleun homme d’efprit de
ne pas réunir dansles jeux qui femblent
en demander , cil que des fots par l’apli-i
cation qu’ils le donnent , incapables de
toutes autres chofes, ne le font pas de
celle-là :les fors prennent le change , 85
tirant avanta ede ce fucce’s , ils deman-
dent àquoi (En l’efprit ,, 86 moi je de-
mande à quoi fer: le jeu : il dt plus
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qu’inutile , car il cit ruineux.

g Il y a une regularitéfi grandeà pa-
yetl’argent du jeu , que cela Fcron loubar-
ter à bien des créanciers que leurs det-
tes enlient le même privilege : on n’a pas
attaché la même gloire à remplir ce der-
nier devoir, ni la même peine à le vio-
ler : les obligations autentiqnes ne font,
diroit-on , que des titres vains dont on
peut éluder les conditions 5 celles du jeu
font des promefles d’honneur , qui enga-
gent à fatisfaire , dût - on périr : il cilia-
udigne qu’un .Gentilhomme manque à fa
parole ; on lui permet, ce flemme, de man-
quer plûtôt à fou écrit; la foi publique
n’engage que les allociez , ou le petit peu-.
ple ; cette fidelité trop commune n’eit pas t

pour les nobles; ils en ont une autre en
recommandation , qui fait pourtant bien
moins d’honneur à la République , se.
qui ne [En qu’à avancer la ruine de leurs
familles.

q Serment de joiieur , il n’y Faut pas
compter; en mille occafions il a fait des
parjures.

Je ne jourai plus , je ne joutai plus,hierp
vous le difiez , aujourd’hui vous le dites 5
demain vous le repeterez , 86 vous joutez
toûjours ; il’n’y aura que cela de vrai. I

L’habitude j du jeu le perd feulement
avec les choies. qui ilèl’VOlcntà l’entrete-

. V
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un, peu font allez railbnnablespour y re-
noncer d’eux-mêmes ,- ils-la quittent fau-
te de moyens 8: d’occafions , mais la pal:
iion furvit à l’habitudesle jeu calé, 85
l’amour du jeu reite dans le cœur.

f Le jeu convient à des gens qui ont:
beaucoup de bien ,ou ï ceux qui n’en
ont point: les premiers ont dequoi repa-r
ter leur perte z, quand les auttres man-
quent de reli’ouree ,il n’y a pas grand in-

Convenient que le bazard les remette ou:
il le5 avoit pris.

1 Une fortune commencée par le jeu ,.
ne le (carient pas abfolument parle jeu.-
S. . . qui dut la fienne au la lanfquenet la»
perdit à la baflètter

Le Joueur meuble aujourd’hui de (on
gain un Hôtel, que la. perte du lendemain;
fait suffi-tôt détendre.

La- Joüeufè a des bufets. 86 des bijou:
qu’elle nepollëde que par emprunt : ils,
retournent fi fouvent chez l’ufurier 8c la
prêteui’e ,qu’enfin ils enldeviennent pro-

prietaires;le nmmtifement rallie , les: ga-
ges demeurent ,- la perte de quatre Joiieu- j
es enrichit de la forte Mdim cette fa-

meufe ufiiriere.
g Défendre le jeu , c’ell ôter a bien des

avanturiers le moyen de faire fortune t
aufli ne s’en voir-il plus tant..

f Ou a figement renouvellé les défet».
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les du jeu : la fureur qui chaque jour en
augmentoit , ruinoit des familles confide-
rables : il y en a plufieurs que le jeu fou-
tient : celles-ci n’ont pas été à l’arbri de la

rigueur des Ordonnances. Galima plus
joué 3 comme il cil difficile de renoncer à
une pailion qui fait vivre , 86 rouler car-
relle , Gratin: donnoit à joüer : chez elleu
un jeu énorme , difputes continuelles, fui-
tes fâcheufes :- l’argent qu’elle gagna à
une celebre réjoiiiflance fur employé à
payer une amende.

Ç Une femme prévenuë contre un ma-
ri qu’elle n’aime pas le racommode avec
lui , fi - tôt qu’elle l’a détermine’à faire

de fa maifon un breland continuel: les
complaifances de l’Epoux , (ont alors van-
rées: j’ai-là , dit Avenir: , .un mari ga-
landgjoüez Mefdames , il vous en prie,
lui-même a choifi les cartes 6c vous les
préfente : l’Epoux en enrage au fond du
cœur , mais il n’ofe le dire 5cm l’oblige de
metre à la-réjoüifraiice,c’elitoûjours lui qui

laird ; 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’Duchefl’e; s’il cil: le principal , il

n’ellpasvcertainement le plus noble.
[Le bonheur d’un grand jeu rend le

joiieur infolent : il poulie la fortune ê:
brave un Seigneur qui a la prudence de
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brave un Seigneur qui a la prudence de"
la craindre. Maman: le vantoit d’avoir
fait quitter le cornet aux Princes ; il fut:
bien-tôt la dupe de [on éfronterie: une
perte celebre épuifa [ès gains,il ne put
tout - à - fait s’aquiter; obligé à [on tour

de lâcher prife , il eut avec le chagrin
de a». ruiner celui d’être honteufement

uni. i N i if L’exemple d’un homme qui il: tuë
dans le defefpoir d’avoir perdu (on au
gent , devroit faire trembler tous les

joueurs. ’
enraieraiirrarr

DE QUELQUES USAGES.
.L’Ufage cil: la fourre de mille autres

ufagesfqui tous cherchent leur ex«
cufe dans ce premier triage communément:
blâmé.

g Patronne ne prend l’a-ir , ni les bien?
féances de fou état : aux Abbez convien-4
neur le rabat , les cheveux courts ; très-
fouveut ils pacifient en cravate ,rôz en
perruque longue : un enfant de la Finan-
ce le donne aux exercices de la guerre au
lieu de. manier la plume :t le. Bourgeois
veut éclipfer le Magiiirat ,le Magilirat
contrefait l’homme de Courtmafcarades
étranges! prenez le dehors d’un .Abbéa
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vous qui l’êtes;mettez bas l’épée ,» vous

à qui l’ufage en cit inutile 5 (oyez Magif-
trat le foir , vous qui le matin avez pro-
noncé ; il y a de l’honneur à paraître ce
que l’on cil: ;le déguifement excite la cu-
riofité de ceux qui ne vous connoiiiènt
pas, 85 vous expofe à la raillerie de ceux
qui vous conrroillènt.

Doum: le promene en manteau d’Ecar-
late , je le croyois d’epée , on dit qu’il cil:

de robe 3 j’en ris: D4htal cil: en fur-ton:
de couleur orne de bouton d’or : can-
jeâure qu’il a refigne’ , il me jure qu’il

va de ce pas r Verlailies demander au-
dience au Pere de la Chaifc , je leve les
épaules , 86 continuë de dire en moi-mê-
me que la plupart des hommes font peu
propres aux emplois où nous les voyons 5
quand les dehors en [ont mal obfervez , il
cil: à. croire que les fondrions en font mal
remplies.

Ç Plus de copiiles de manieres que d’ou-

vrages a on veut contrefaire , on veut imi-
ter ; Ali l’on a un bon modele , on n’a ni
l’efprit ni le talent de le copier 5 (i c’eft un

mauvais original , il cit tres - ridicule de
vouloir lui redembler. ’ i

Nous femmes de vrais Singes :ce que
fait uni-nombre de perfonnes , les autres
feroient au-defefpoir de l’omettre :err vi-
ces «comme en vertusl’imitation a lieu -,
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de - la les Courtiians devers , les intri-
gues abolies, l’établiflëment de plufieurs

modes contraires , l’origine de tous les-

ufages. IS Fade. occupation , vie ennuieufe que
celle du nouvelifie L il ne lui Faut ni (cien-
ce,ni bon goût : une curiofité inquiets
foutient fa melancolie , la divertit quel-
quefois : ce fefiidieux perfonna infu-
portable aux autres, à charge à ni - mê-
me , plait tantôt dans les évenemens-
extraordinaires, tantôt fe retranche fur
les conjectures de [on difcernement, 8:
roule ainfi fias jours oififs dans les récits
contraires a la verité 86 à. la politique.

flambai: que (a propre bizarrerie ou de
fecrets mécontentemens ont éloigné dm
Êrvice , a beaucoup de vocation pour l’é-
tat de nouvvelifte : les campagnes qu’il a!
faites , les liéges qu’il a vûs font les ma-
tigres de [es entretiens :lfur les reflexions
de cet Officier veteran , la (lutinée du- Roa-
yaumeva être infailliblement décidée ;le’

Minilire a son de ne lui pas donner voix-
déliberative dans le Confiail; de-làede’pend,

a l’entendre , le bonheur de nos armes, 85
le (alut de la patrie.»

Quand un ’ homme porte la curiofité-
des nouvelles jul’ques à s’en faire une pafl

lion , elle égale en excés les plus Furieufes
pallions du cœur , quoiqu-tue n’obfede
que l’efprit.

1-0-! A
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Après l’amour de foi-même 5 il n’en.

cit point-de plus fort que celui des non,-
velles , dans un homme qui sfen’ fait une
occupation -. les Matures galansr, les Ga-
zettes ,. les Mémoires compolent la Biblio-
theque : li le tems prefent ne lui offre
pas de nouvelles dignes de [on attention ,r
il en recueille de celebres dans les Reg-
nes palier. , qu’il applique au gouverne-
ment , 8C qu’il croit les plus fraîches , à
caufe qu’il a eu le loifir de les méditer:
ainfi toûjoursen guerre avec lui-même, il
fortifie étrangement du combat de les re-
flexions avec les chofes qui arrivent :. me»
jours en contel’tation aVec les autres,il ne
peut léviter d’être contredit , ni s’empê-

cher de les contrarier. La curiolité des
nouvelles ,. paillon , nous l’avons ainfi
nommée pallion lérieufe 8: infatiable .
pallion bizarre Be ingrate, il y a à s’é-
tonner qu’elle ait eu dépuis vingt années

tant de cours s elle r: promene dans les
Cloîtresôc dans les Places publiques,dans
les Alfimblées 86. dans les Cabinets 5 fellc

troublera des gens fort occupez ; 8:
entretient l’oiliveté des autres. Quand les
hommes feront - ils alliez ’ amateurs de la
vérité , pour renoncer aux). triage qui la
détruit , ou qui , s’il ne lui cit pas cons
traire , l’el’t beaucouplôç fausfruità leur ’

repos à
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g Les concerts offrent un plailir inno-

cent quand un Muficien de profeflion les
donne ; il feroit à fouhaiter que les gens
d’Eglife renonçailènt à la compagnie des
chanteulès.

Ç N’y a-t-il’pas à le moquer d’un hom-

me qui fier d’un peu de fortune , veut
avoir à fa fuite Muliciens , Poètes , Co«
mediens? par tout il les prône, 8c les
conduit , paye (on écot de leurs Airs , de
leurs Epigrammes : cette maniera poflède
les grands ,- eux de la focieté defquels on
s’honnore , s’honnorent à leur tour de
frequenter des gens de ce caraétere. Ara
quuin le trouva fan - filé avec le Duc 86
(on Superieur : Gille: compte au nombre
de lès amis les Princes de la Républi-

que. V
g Ou juflifions la Comedie par l’ellime

i que nous faifons des Comediens , ou lair-
fous les Comedicns par l’opinion ferupu-
leufe que nous avons de la Comédie.

Ces gens qui (ont métier de nous di-
vertir (ont , dit - on , excommuniez ; l’E-
glile les [épate du nombre de (es enfans t
on révoque donc le foir l’Arrêt terrible
qui le matin fut prononcé. Ces mêmes
hommes rempliflènt les Jubez ou ils dons
ment un fpeétacle peu dilïerent’ de ceux
que l’on condamne, ils font entendre
leurs voix St leurs inflrumens , chantent
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les belles Vêpres , les beaux Saluts , exe-
cutent les Motets , attirent le peuple aux
lamentations , font invitez aux pieulès
Simphonies , de concertent à la même
Meflè qu’on interrompt pour les excom-

4munier. Que ne les reconcilie-t-on ou-
xvertement aux autres Chrétiens , ou que

ne les bannit-on tonna-Fait du Sanétuaire
avant de décider qu’ils devoient être ex-

clus de la Société. v
Quand on-montrera un homme que

la cenfure du théatre aura corrigé , il fau-
dra permettre a tout le monde de courir

. aux Comédies; iniques-là il devroit être
défendu d’y aller: li on en ju e par le
fuccez , l’opinion commune tom d’elle-
méme : les fpeétaclcs ne furent jamais
plus mal autorifez ë que par le remede
qu’ils aportent à la corruption de nos

mœurs. , ’En vain déelamad-on contre les Thea-
tres ;ils trouverent des proteéteurs parmi
les dévots , on leur promit des Tragedies
faintes,des Comédies morales ; ils n’ont
pas lamé ,jufqu’à ce qu’on leur tint pa-

role , de s’aprivoiler aux pieces équivo-

ques 8t prophanes. .
Il pourra venir un teins où l’on ne dira

point de mal à. la Comédie , les piecesy
feront ferieufes ,r les Aéteurs modefles :
ce terris cil: venu 3 Polimfle 8c Gabinie
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l’ont rapellé ; mais viendra-t-il un tems où
l’on ne faille point de mal à la Comédie!

on ira toujours poury trouver des intri-
gues de des paroles équivoques ,- rendés-
vous fufpeéts , leçons dangercufes , paf-
lions excitées : le crime ell dans l’inten-
tion du fpeélzateur, s’il n’efl dans l’idée

du Poëte 5 l’execution de la piece peut
être innocente , le motif qui y conduit ne
l’ell pas 3 on cit touché par hazard des
fentimens d’une Tragedie. Chrétienne s
fentirnens qui bien - tôt l’ont renverfez par
la repréfentation qui la fuit : Gabinie rend
devot 3 Pour:mugnac* ramene au pro-
phane ; on, croit offrir à l’efprit qu’on
fuppolë fatigué un délalrement honnête ,

il devient dangereux pour le cœur, qui
oublie Palieufl’e , et qui s’en tient à l’in-

trigue de la petite,piecc.
q Le quart en fin accordé aux pauvres ,

ne décide pas qu’il n’y ait point le mal
d’aller aux Theatres 3 il me fait dire au

- [contraire qu’on y en a trouvé.
Les Comédiens Italiens "honteul-e-

ment chafiitz du Royaume, (ont une preu-
ve qu’il telle à nôtre liécle quelques lima
timcns de pudeur ,- le petit maître efpere
leur retour , d’autres le crajgnent ;je me

A I n ’ arange du coté des timides 1 1 la quelhon

* ou autre: petite: pica: gui fi jouent enfuit:
d’une Tragcdu.
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de la Comédie el’c problématique , il n’y

g a pointà douter que le problème ne re-
gardoit pas le Theatre Italien , où la cor-
ruption des mœurs 85 la licence des pa-
roles s’étoient ouvertement tefugiées.

g Tout le monde ne court pas aux fpec-
tacles pour y chercher du plailir , on veut
faire dire qu’on n’ell: pas dans le chagrin.
C unir avoit hier une place fur le Theatte ,
la joye étoit peinte fur [on vilàge , il rioit
avec éclat , aujourd’hui lès créanciers le

font mettre en prifon : Cari: prévoyoit
Ce coup , 86 le montroit aux endroits pu-
blics , afin qu’on ne crût pas qu’il apte-

hendoit. ’. J Les (culs Comédiens ne prennent pas
des habits. de Theatre ;. la plupart de ceux,
qu’ils attirentà leurs fpeé’tacles en pren-
nent , 85 fi: marquent d’une façon aufli
étrange : que d’aprêts 8c d’ajuitemens ne-

cellaires à une femme quia fa partie fai-
re pour la Comedie? elle brille dans une
premiere loge , ornée de diamans , vétuë
en PrincelTe , le parterre fixa fur elle les»
regards,l’amphit-heatre y attache lès yeux;
on aprend enfin que c’ell la fille de Alu!-
tok promilè au riche Sampan

9’ J’ignore ce que c’cll que le bal :1 un

Bujji corrigé le blâme ; ceux qui le cou-
rent , fatiguez de ce plailir tumultueux ,,
jutent de n’y point retourner: je m’en, tiens
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à l’avis des fages , 86 à l’expérience des

fols ; jamais je n’irai au bal.
Ç Ceux qui déclament contre les billets *

font ceux qui n’qnt point d’argent à pla- :51
cet :le financier , le Marchand ne jugent
pas ces ufuraires 3 leur décilion n’efl poin
à la verité celle de la Sorbonne. ’

. Le prêt cil mis au nombre des choies
douteufes ; le prêteur d’ar ent eonfulte ,
il recueille les voix;fi cl es ne font pas
toutes pour lui , il fe rend juge du mérite
de ceux qu’il établit fes arbitres : dans les

uns il fupofe plus de lumieres , il fiait g
éluder le lentiment des autres ,- fans com- i
pter les perfonnes , il pefe les autoritez :
donne encore (on fulfrage , 8c décide en
fa faveur:exrravagance inoüie , que de
faire dépendre fou falut de l’opinion des
hommes! vous doutez s’il y a du malà
prêter; vous ne doutez point que ce ne
foit bien fait de renoncer à ce Commerce : s
dans l’incertitude je prendrois le (in par-
ti , 8c je voudrois me fauver, ’authazard
d’être moins riche. ’ À

J’ai vû des riches pleurer de ce que l’ar-

ent n’étoit plus en faveur fur la place;
Ëeretour du denier lix &l’efpetance du
denier dix, furent &uls capables de les .
réjouir.

g Les Devins , les tireurs d’horofcope ,

’l’ Quiprodujfim innrêtfam alienmîon.r-F-..-
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ont leurs fondrions dans un état , on Pour-
roit dire qu’ils y (ont lamellaires à c’alrnet
l’efin-it d’une femme que la jaloufie tour-
mente , l’imputience d’un fils qui s’en-

nuye des longues années de fou pere , le
chagrin de mille autres que la fortune
remet à l’avenir : fi c’ell: une curiofité qui

puillè être l’atisfaite fans fcrupule , il y
a au moins de la Poil-dalle à. la fatisFai-
te: La jalaiïz * a dû nous en convain-

cre. iDe l’interêt cil venu l’ulËige de la

flatterie , de la flatterie celui des Epîtres
dédicatoires: ce n’efi pas tant à l’ouvra-

ge qu’on cherche un proteâeur , qu’à
l’Auteur un patron ; le Religieux dcdie à
fou General , le Beneficierà (on Arche-
vêque , l’homme de Cour à [on Prince.

Un homme doit être bien content d’un
livre qui luia valu un Beneficc , ou qui
lui promet une frire penfion z à la. bonne
heure s’ilen cil: redevable au mérite de
l’ourrage 3 fi ce n’efl: qu’à la generofité

du proteéteur , il pouvoit fans un mauvais
livre obtenir la même gracc. U

Si le [me des Epîtrcs dédicatoires étoit
fincere , il y auroit plus à profiter de l’e-
xemple de celui qui eft loüc’ , que de tout
ce que l’Auteur va étaler dans de longs
chapitres.

’l’ Camedi: quife reprefenn Quelquefiaù.
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g Un Panégyrique cil: d’ordinaire un

éloge de bienféance qui convient peu à la
verité, 8c conlequemment qui ne convient
gueres à la performe. .

9’ Le Prologue d’un Opcra cil: toûjouts

le récit glorieux des aôtions du Prince qui
règne’, fi le Prologue cil: étranger à la
piece , ce n’efl pas dans ce terris que la
performe du Prince en: étrangcre au Pro-
logue.

g La belle commodité qu’un carrolrel
je l’envie à ceux qui font en droit de l’a-

voir, mais je voudrois me piquer de ne
rien devoir au Sellier 8c au Charron.

Ceux qui travaillent aux carrelles (ont
quelquefois plus riches 86 payent mieux
leurs dettes que les nobles qui vont de-
dans : l’ufage devroit être contraire.

Quiconque a cari-offs n’efl pas abfolu-
ment riche -, il le pique de le paroître.

Le cal-tolle n’ell commodité qu’à ceux

qui en le le donnant , ne (ont pas obligé
de le refufer d’autres chofes plus necef-
faires :on veut dire ; mon cari-clic ,- mes
chevaux , mon cocher, ces termes flat-
tent; on brille dans les promenades , l’é-
quipage fuit la file des autres , 86 préce-
de fouvcnt le char d’une Princefli: : il ar-
rive de cette forte ambition ,x que pour
paraître aux yeux de gens inconnus , on
renonce à [es amis , il faut ôter de (a. table

..-- - .- ""4

"çà.-sz A
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pair garnir le tatelier de trois chevaux ;

, le cocher mû entretenu que de la dé-
poüille des apattemens grieu n’en: plus or-
dinaire:ce qui le prouve cil: une choie aufli
fréquente ;lalTé de vivre à l’étroit on vend

. les chevaux 8c le carroHè , on congedie les
laquais , 8c le cocher , afin de renoâier fes
connéiflances , 86 de jouît d’une meilleure

table.
Le caroflë efi une des choies qu’il faut

conferver , dût - on perir , ou n’en jamais
prendre ; ufage ridicule , pernicieufe bien-
féance qui ruine en éfet les peres , 86 met
à pied les enfans.

Je voudrois fçavoir fi dans un car-
rolle on en: plus capable de teflexion que
dans [on cabinet ou dans (a chapelle? un
Raporteur y examine les procès , un Pré-
lat ydit (on Breviaire : ou bien clic-ce par
envie d’édifier les pallans , de leur mon-
trer qu’on cit occupé dans toùs le mo-
mens du jour? il femble qu’une affaire
fêtoit mieux infiruîte fur le Bureau : Dieu
feroit lotie avec moins de diltraétion , fi
l’Abbé diroit régulieremcnt lès Marines ,

&que dans le tems de réciter res petites
Heures , il le difpensâtd’aller en carroffè.
On ne dîne point dans un carrelle , on ne
s’y ha bille point 5 on a peine même à
parler : la vîteHe de la courre , l’impatien-
ce d’arriver , le bruit confus des» chars , la r
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diverfité des obiers , ne ermettent pas à t
l’efprit une liberté necelÏiiire : malgré ces

obilaclcs à une aplication férieufe , on ne
laide pas d’y faire ce que je reprends, tan-
dis qu’on fe trouveroit interrompu d’y fai-

re toute autre choie plus poffible.
Ç Le luxe des particuliers en: blâmable :

quand il cit devenu un vice genetal , il
s’excufe 86 fe tolere.

Les femmes n’entrent pas airez dans la,
bienféance de leur état : ce reproche leur
a été fait mille ôc mille fois;elles s’excuient

fur la mode ,- la mode qui cil un fruit de
leur invention, cil un nouveau fujet de les
blâmer.

.’ Il n’y a gueres de fillestqui pour être
demandées ne faHEnt profellion de modef-
tie; li-tôt qu’elles (on: femmes , elles re-
clament contre ce vœu,le violeur flans lin-w
pule , ôc ne trouvent rien de trop magnifi-
que ; tout leur femble convenir à leur état;
fi l’état y répugne , elles appellent l’ulage

à leur défenfe.
Toutes les femmes à qui On reproche le

luxe , voudroient que les états 5 fuirent ré-
glez 3 fi la choie arrivoit , elle mortifieroit
celles dont la condition feroit renfermée
dans des bornes trop étroites pour autori-
fer leur luxe.

, g Les femmes goûtent nos ufages , nous
goûtons les .ufages des femmes : comme

nous.-...-.-..- .4-- -
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mous-elles [prennent du tabac, fument ,
6: boivent des liqueurs 5 comme elles
nous mettons des mouches,dufard,& nous

v avons recours aux pomades:l’échange s’eff

fait entre elles 8c nous-,des Valets de cham-
”bte 8c des Demoilelles , des hommes fervis
par des femmes ,’ celles o ci par des hom-

mes 3 mille autres triages, qui par la cor-
ruption de nos mœurs, ont paire d’un fexe
à l’autre , font bien voir qu’il aparrenoit à;
nôtre. fieele d’encherir fur les précedens.

g La’Fr’ance n’a pas l’honneur des belles

86 confiantes pallions; il cil refervé aux
’i’taliens’ù aux Efpagnols , leurs femmes

, cedent en revanche aux nôtres l’art dela
’fine co uct’terie où excellent les Dames
’Trançoicès. ’ ,

9’ Les modes changent , les mœurs ne
changent point : les hommes d’aujourd’hui

il: diflinguent des hommes d’autrefois par
leurs habillemens 5 les hommes d’autres
fois tacle diùinguoient pas des hommes
d’aujourd’hui par une infinité d’ufages
qu’alors on blâmoit déja.

L’orage ui nous donne un dehors
plus poli qu’à nos peres , nous fait aufli le
dedans plus corrompu : on fe récrie fur la
licence des derniers fiecles , 8c moi je me
récrie fur l’ufage qui autorife la déprava-

tion des mœurs.

771m: [IL V

pipa-Ian; a m

1.:;,-r PfiVI
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i- Ç Erre obligé de faire la cour à un grand
de qui l’on attend fa fortune, cela coûte
peu 3 être obligé de ménager un valet qui
attend de nous la fienne , je ne fçai rien
de plus malheureux : pourquoi le choifir
[on confident 2
p Tel paroit difcret avec-Tes amis , dont
l’indiicretion en: blâmée d’un domefli-

que; 4 ’Cacher myiterieufemenr les affaires aux
autres , en rendre compte à fes valets , il y

abeancoup de gens de cette humeur ; la
Bourgeoifie en cil: remplie , la Robe n’en
cil: pas exempte : un proce’s important
doitlfe juger demain ; il y va de l’hon-

’neur d’une famille; nullement infimité de

la honte dent elle cit menacée , elle ne
l’aprendra que par l’évenement,tandis que
l’affaire cit fçûë d’une femme de charge ,

,8: l’évenement prévû des autres domel’ti-

es. ’
g Il faut des domefltiques pour être [èr-

vi , demeurons - en là 5 car pour être bien
. fervi , c’el’t où l’on ne parvient point.

Les (serviteurs ne font utiles qu’à mon-
trer qu’on le peut palier d’eux ; les impa-
ticnces qu’ils ’caufent perfuadent même
qu’on devroit s’en panier. . ’

fiiphon a quinze efiaffiets , deux valets
de chambre , deux fuilfes , un Maître

v
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d’Hôtel , un Intendant ,r trois Secretaires ;
je n’ai qu’un laquais , &7’riphan avouë

que je fuis mieux fervi que lui : d’où .
vient cela êje fçai m’habiller, moi-même,

- j’écris mes lettres , je régie mes affaires ,
86 je n’ai pas befoin de trente domefliques
qui feroient chez moi pour coufulter à qui

ne m’obéïroir pas. . I
S Le Maître s’abîme . l’Intendant s’en-

richit , 86 les laquais parviennent.
g Plaifante 8c ridicule mode qui dé-

puis quelques années s’el’c introduite 1 ce

ne [ont plus que les femmes qui s’embraf-
fent,les hommes lècarelfent à leur tour, 8:
le d0nnent en public de doux 8: de fre-
quens baifers : cette mode qui des femmes
pana aux petits maîtres, a une vogue à pré-
fent univerfellesl’homme d’Eglife embrafle
l’homme d’épée ; les Reguliers embrallènt

les gens du monde :on ne s’en faandalife
pas 5 mais en general , cette façon d’abor-
der quine choque plus , parce qu’elle cil:
commune , vient d’une affeâation extra-
vagante 5 fi elle cil un témoignage de
tendrelfe , ou un faux air de civilité , je
m’en tapette.

g Le Fermier donne des emplois , 8: la
femme le referve une penfion fur les a-
pointemens du Commis: ailleursia fem.
me follicite, 8c le mari qui l’en a. priée

v ij
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46e Sou-r ors Cannerrnes
demande un calier ou une épée qu’il
obtienrtainli toutes cliofes le compofent

en ce monde. - a .Il cit fait mention dans tous les états
du leur du bâton .- le Commis ne prend pas
garde aux apointemens , I’Çfiicier à fa
paye 3 le Magiflrat à fes gages.

Le tour du bâton eft une -reifource d’ef-
perances injufles , un gain illégitime, un
fçavoir faire dangereuxà celui qu’il en-
richit : que raporte vôtre emploi, dit - on
àfllidtm le Contrôlleur; peu, de choies;
rien fans le tour du bâton 5 avec ce petit
Eavoir faire beaucoup : je m’en réjouis

r vous , M40): , je m’en réjouis 3 mais
cela cit délicat , prenez garde au tout du
bâton.

Les fortunes énormes des Publicains
commencent 8c finiflÈnr par-le tour du lui-
nn : pour devenir riche il a falu bien des
friponneries , 56 ces friponneries décou-
vertes conduifirent 75min de la Banque

au Pilori. ’ :g Préter fur gages, c’eft un vilain mé-
tier pour des femmes ,- un métier encore
plus infâme pour les hommes qui ne peu-
vent avoir d’argent fans crime.

Le détail que demande cette profef-
lion , cit caufi: que les femmes l’exercenr
plus volontiers: l’ufurier veut de bonnes
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cautions ; la préreufea pour maxime de
préferer aux billets les nipe: , 8: aux cane"

eions»lcs innntiflèmens. I -
4 Ç Inutile reflexion que je vas faire ! cet-

tains jours de l’année , c’ePc le premier ,.

ou celui de la naiflànee, chacun vient fou-t
Imiter à [on ami une longue famé, une For-ï-

.- tune opulente : Cet ami n’a» pas befoin de-

vos (bullais , il ne 9: porte point mali, il!
[cil fulfilàmment riche 5 du telle il ronge"
peu àehanger de conduire , Avousï devriez

faire des vœux pour la reforme de lès:
mœurs i l’ufàge ,réponde’s-vousm’a point?

introduit cette fineerité dans les compli-
mens ; j’avois bienaprévû» que mareflexion-

feroit inutile. v9’ Païen les Mers, s’expofer à des mu;

fmges ,.courir les païs étrangerspour voix-f
une fiatuë , une peinture, animelle. (l’a-I
queduc , la curiofité fait» entreprendre
tous les jours ces voyages, 86 le repait
de moindres objets:.cmiroit’-on que le
but de T... qui a voyagé trente ans , ait
été non pas de voir, mais d’aprendre qu’il ’

avoit beaucoup vû : c’eftldonc pour moi ’
qu’il a voyagé , il m’a épargné huit mille

lieuës de terreScde mer.;.je [çai comme.
lui la maniere (le vivre desk peuples bar-
bares ; ce qu’il y a de plus eüimé dans
leurs Royaumes ,. vient dans le. nô--

V iij,
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46:. Sur-r! Drs CAnAc-rznr s
ne: avons nous à faire de quitter Pa-
ris.

François I. Henry 1V. L o ü 1 s 1.!
G n A N n , [ont des nomsplus Faciles à
prononcer que celui du Roi de la Chine ,
ou de l’Ambaflàdeut de Maroc: les ac-
tions de nosz-ois, la connoilÎance de nos
maximes , 8c. de .nos hifloires nous tou-
chent moins quoiqu’elles nous importent
davantage : onaraifon de demander où
cünôtre goût , de chercher dans les An-
nales étrangeres- de quoi remplir nôtre
curiofité , au lieu de fouiller. les fecrets de
nôtre MOIerlIÎC aLe Siamois , le Turc ,
font, je n’aie dire, plus prudens 5 s’ils.
connoiflènt d’autres empires que le leur ,
ils commencerentà connaître leur empi-

re avant les autres. ’
Ë. La fout-ce (les grandes dcpenfos eû

le peu de reflexion que les hommes f0»!
fur l’avenir 5 pendant qu’on de jeune on

cit prodigue ,- laiflërakje , dit - on , mon
bienà des collateraux qui riront de mes

’ vépargnes;ni on ne l’a lailTéà des -eolla-

teraux , ni on ne l’a confèrvé pour ibi- »
même; pluvfieurs , Ducal: n’efl pas le fèul, r
ont furvécu à leur patrimoine,

S Une dot de cent mille livres étoit cm.
pbye’e par nos peres plus judicieux que
nous en acquifitions 5 Aujourd’hui pa-

------n.-........-..-.- a»
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teille dot fer: à d’autres ufages : le mati en
achete les préfèns a: les habits 3 c’ell le
moindre inconvenientpourla Femme5hen- I
reule quand il n’a pas dillipé la dot avant
que de la recevoir , 85 qu’il n’acheve pas
de ruiner les efperances par des engage-
mens , dont elle ignore la fuite. .A

f Vous voulez , Xantm que la Femme
qui vous apartient foi: œconome (56 1m”-
mtgere: belle leçon que vous lui en donnâa
tes le jour qu’elle vous Fur promile l une
calfate de vermeil garnie de préiens, lour- ’ .
de par le poids de mille louis d’or des plus ,
nouveaux,étoit,à ce que vous lui écriviez,
la moindre offre que vous aviez à lui fai- I
te : elle vous a crû ;les mille louis d’or
onefervi , je ne fçaî à quoi; mais elle n’a»

s’empêcher de les dépenfer folemeiit, se ."

eformais ilefi impofliblc qu’elle (oit plus
modeile dans fa dépenfè z renouvellez , ’
Xantu: , fi vous pouvez , renouvellez tels V
dons 3 [inon la femme prend dés ce mo- l
ment la réfolutiou’de vous ruinerd’une
autre maniere;c’eil vôtre faute si nous vous
l’avions prédit. i

Les préfèm de nôces font jugez beaux ,
le galant cil appelle’ magnifique; il le fe-
roit en éfet s’il eût payé les bijoux; il

a Ce ,ui arrive quand un un”; "6’53"13.

femme avec lui.V un]
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lesrend en. efpcce quelques. jours après ,.
il’s’y étoit: engagé , a: tient exaâement

fa parole z la nouvelle époufi: aimemieux
dire qu’elle a perdu au jeu res. diamans ,t
que de s’avouer la dupe de fammari.

J Un Medecin trouver dans le coursde *
fis vifires un.Comte qui lui demande (a;
fille en matiage;,le Praticien donne la
fienne au Magifh-at ;. le Bourgeois devienne
le. beau - peut. dÎun Marquis, voilà bien:
des ulaÎes inconnus à nos peres, amateurs:
de l’or te &de l’égalité.

51.3 mode a reglé jufquesr aux allèc-
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 boirait fur enflure de filon un
amour. bourgeois,on s’eil ennuyé de la
fimplicité de ce commerce , des grifmu-
on a- pallè’ aux Comcdiennes , on en cil.
demeuré aux filles de l’Opera.

Tiphon malgré (on pere, veut épurer
une danfèulè , elle aura le titre de, Coin-n

refile. h
S Dans le f0rt d’une paflion , on.meu-

ble un apartemenr , on donne un équipa-
ge , on envoyé des bijoux 5. la paflion

- éteinte, on retire les bijoux, on détend
la tapifrerie, 86 on fait vendre le carroi-
fà: le premier de. ces tirages cil un trait.

Yr;

---.--.,----------.
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de Folie , le dernier-cil; un éFet de lâcheté ,
on doitoublier d’une Femme qu’on n’ai-

me pluse, quques au bien qu’on lui a
Fait.

q Source de haines v 86- de malheurs
qu’une alliancevméditée par l’interêt. He--

ri]: accablé de créanciers, cherche dans un l
mariage avantageux delquoi les FatisFaire;
[on bien alloit être Faifi , il a tout préve-
nu, tout empêché, hors la mefintelligente
entre lui 6c la nouvelle épouFe : les manie-
res incivilesdu mari , l’humeur coquette
de la femme , ont divifé ce couple qui n’é- -

toit-déja que trop mal Miami. : le divorce-l
a éclaté , la Féparation el’t .devenuë Folem-I

Belle: Herile a maintenant pour créancie-
re Fa Femme qui rie-lui Fait aucune gram: 5
res Terres? en decret , lui: menacé de pri-
Fon , elle àla- veille de perdre Fa (lot;
huit jours de mariage ont produit ce clé-r

Fordre. AQuelques mariages Femblent Fe .raprn- -
cher du celi’oattle’ mari au: quand i llveut
d’être celui dola Femme, la Femme qui n’a.

plus aveclui-une demeure commune , l2:
diroit fille volontiers 3 il pour obtenir la...
pennon r, elle n’avoir été obligée-de Fe

charger-ne l’enFant: il ne lui - relia des
épaujaille: que. le nom de mere , elle a-
perdu. celui de femme , &vaourroiç’.

q W
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prendre le titre de veuve.

Il cil d’autres commerces aquuels il
manque Feulement le,nom de mariage :
même table , même habitation , enfans
communs , Foins du ménage reciproques :
nul des deux ne peut dire qu’il vit dans
le célibat ; ils ne Font pourtant ni liez
par autan Aâe ni engagez dans le Sacre.
.ment : le Notaire de le Minillre n’ont
point été appellez à la cérémonie: une
habitude languiFFante acheve de Foûtenir
l’amitié ; cette amitie’finit comme les au-

tres , ou par un dégoût humain , ou par
un defir de flint: la. Femme abandonnée
demande une provifion 85 des aliments ,
elle les obtient de l’heriticr qui croyoit
ledéFunt mort Fans enFans. A

Ç Un goguenard en bien dupe de Fou
enjouement, quand il a Fujet d’être de
mauvaiFe humeur.

Ilyades gensà qui il ne lied pas du
S’affiiger : tel me dit les larmes aux yeux
que la Femme vient d’être enterrée , à.
qui je réponds ; c’efl dommage que Fa
mort vous expoFeà des pleurs à l’uFage
dquuelles vos yeux ne Font pas Faits.

5 Autrefois que de pleurs a: répan-
doient Fur le tombeau d’un mari l les
Femmes Faut moins tendres , les veuves-

.v p.38 confisquent moins afiligécs 5 elles
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portenr un deuil enjoiie’ 8c tout galant.
Valbrunc déplus dix ans que la mort lui
enleva Fou cher époux , ne celle de le
pleurer 5 le cœur de Fon mari emballé-
dans de l’or repoFe Fur le lien 5 Fa cham-

bre cf! tenduë d’un air auFfi’lugubre que

le premier jour de Fon- veuvage, [on car;
tolle efl: drapé; en un mot toute la Fuite
d’une douleur nouvelle 8c inconFolable à
Vaillant": , je crois vôtre trilleflè [incere ,
j’interprete vôtre deferoir , mais tout
cela cil: contraire à nos uFa-ges.

Huit jours de larmes parurent trop
longsà jufiim: ., elle le remaria dans le
remier mois; Fou douaire lui fut con;

teflé , elle le perdit , 8c Fc crût Fufii-
iËamment dédommagée par celui des Fe-
condes nôces , peut-être lui échapera-
t-il de la même maniéré , elle jure
qu’elle voleroit ’aufli promptement à
un troiliéme 86 à un quatrième maria-

ge. 1Le veuvage dure peu , la douleurâe-n-
core moins , de jamais tant que le dcüll

le plus court. , - - ’ -
ç ConFervet pendant un Fecoud ma-

riage les marques d’une. douleur qu’on
ne Fent point ,. ,c’eflz pêcher contre la

- bienFéance: le deuil d’une premiere Fem-
me 86 la joye des Fecondcs nôCes , jurai;
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8c s’accordent mal ; il Faut ou pleurerféh.
ricu Fement ou Fe réjouir de bonne Foi, 86
dans toutes les Formes, Fans aucunes lugum

bres- afeélations. -
Sise deuil cil-hune bienfiâance de l’u-

Fage: il Fernitihonteux denc- pas pleurer
un homme quinoas unit àslui- par d’é-
troites obligations , ou que la nature joi-
gnità nous par le Fang: il Faut prena-
dre «sur le dehors. d’une vraye douleur;
ici l’ulage n’el’t. point contredit ,mais;
aufli n la perFonne.4n’.eIl, pas veritablement.

affligée. ’ -[Chez les nobles un, aînévmâle ale.
préciput a Î; les roturiers tiennent une.
conduitesgppplëç rune cadette cil préf-ce.
rée affineras- 5 on Forage plutôt à la
pourvoit qu’à. établir. ceux - ci g cauFe.
des haines qui,diviFent les Familles bour-.

gCQlfCS-u A .’ S Canule. s’geŒ-avifé d’ajouter un de à.

lutinons, ,il. entera noble Fur le témoi-
gnage de cette fillabei: pourtpeu. que les.
ij tierss’avifent de l’addition , qu’ils
embellifli-nt A leurs armoiries .., .16..pul;lic
si)» 1 trompe , &nçs’avife pas lui; .mêmeœ

,dgxdouterfluîil mirait de la.,n0blefle ,
on A j Fon ÀïdéFautn .un’eigrande Fortune : le i

a «(pansage 114e.Ilnfll’otîturrretndonntnt. au;
xç.aima-«.5

tv? æ-çN
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dadefigneou. l’origine ancienne ,.ou:une:
profperité nouvelle 5 dans nôtre inflige.

u lîun vaut mieux que l’autre , aînfi l’u-
v furpation du de. le tolere. se fe,pardon--

ne.
g Il y eut un temps, temps bien reglé ,.

où la poilèflion des Terres fut une marque
de noblellè : elle eflen ce fiécle un apana--
ge de la fortune 8: prefijue un témoignage
de la roture :il y a à parier. que ce fief fiÏ
étendu effledomainc de quelque Crifin’n ,t

de-quelqueSafie :les Seigneurs font deve-
nus vaflâux,& les vallâux ont. pris là place.

. des Seigneurs. .  L’invention des Genealogiflzes cil ne-
ceflaire auxlmmmes . que la Fortune pro-
tege ; car. ait cfl principalement- établi

;V pour ceux qui font en émule bien payer
. l’inventeur.

Romule feditfils d’unCouvcmeçr de.
Dôlc , 8: ne l’efl pas : irai .- je contredire.

un homme , qui des demain peutfe faim
te dekendre du Commandant des treize :
Cantons ; avec de l’argent on fait tout 3-
1m Genealogil’tc bien payé .n’cfl point

avare de noblefle , il cil prodigue de la
plus ancienne :i au fils d’un négociant il,
V3 donner: pour: ancêtres les defcendana
il: Jules - Carat; , en faîfaveurïill’rqpronr.
cheles. fiécles éloignez. Sur, deum (un,

’- -.v:-.7. . En ,
M
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peâs témoignanes , on pourroit conter-
ter à anul: (3.1 origine g je ne m’en
avilerai pas , car malgré moi , s’il l’a
réfolu . il (e dira iffu du Fondateur de
Romen , 6c le prouvera fans aller plus
loin que [on nom.

g Le raport des noms détermine le
Genealogifle à chercher les ancêtres par-
mi les chefs du Senat , ou dans les Ca-
pitaines Thebains , liberal 8: complai-
fanr il Fait naître les familles recentes
avant la Monarchie Françoife , il plac: les
anciennes avant l’établiflèment des pre-

miers empires , se retrogade quelquefois
jurques aux douze Tribus: chez lui il y
ado la noblefeè tout prix , il vend un
peu plus cher la demiere antiquité.

Le Fort du Genealogii’œ cil: de décou-
vrir les obicures NobleITes , «Se d’em-I
broiiiller les rotures évidentes; il embe-
lit l’origine du roturier , 8C prend de
loin celle des nouveaux Gentilshornmes,

Ç L’envie de paroître homme de qua;
lité en: telle dans certaines gens , qu’on
en a vû le tromper fur leur nailfimce , &-
défivoüer leur Famille pour chercher ailé

leurs une Nobleiiè inconteilable. Tout
Paris connoît Dune": , Demi]! qui a: croit
ilTu du lang d’Alexandre 3 il cil d’une

a [Quantum
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taille fort remplie , beau de vifage , ayant
les cheveux crépus , le menton garni
d’une barbe épaillè , une fiere,moullache
fous le nez ,. toujours vêtu a l’antique: a
Demain-cil: fils d’un riche Bourgeois, [es
parens ont voulu le faire interdire; entê-
té qu’il cil: d’être Sorti des Rois de Mace- .

doine , ou aprehenda les" fuites de (on en,-
têtement ; il feroit homme à le conduire .V
allez loin pour.employer fou patrimoine ’i
à lever des troupes , dans le delièin d’aller .
conquerir ces mondes qui ont échapéà
l’ambition de (on illullre ayeul.

5 Les faux nobles ont leurs extrava-,
grinces; les vrais nobles ont des affecta-
rions qui ne maltent pas un nom dife-
rent.

’ fi Pour l’enfant qu’on batifè , le Mat-

tyrologe n’a point de nom airez beau.
Pierre n’étoit qu’un pêcheur , Jean qd’uu

Difciple, André qu’un Apôtre: Louisôc

Charlemagne font des hommes fanai-
fiez fur le Trône, mais Rois encore trop
modernes ; il faut remonter aux pre-
miers jours de la nailÎance de Rome 8C
de Cartage pour mieux honnorer celle-
de l’enfant. Augulle’ , Céiat , Trajan,
Scipion , Fabius , ’Annibal , voila des
noms fupcrbes qui tous prefagent de la.
grandeur :lAlcxandte cf: le patron du;
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fils , Lucrece la patrone de [a mere , pen--
dant qu’on appelle [a doguine Lifme ,«.&.
qu’un Farceur , 8: un Comedien (ont pu- »
bliquement nommez l’un Gille: , l’autre

Marron. . ’Nul n’oferoit le faire appellervNeron ou’

Sardanapale ,Jefabelle ni Cleopâtre ; une ’
vie mêlée de déreglemens feroit un man-v
vais pronoilique : une vie panée dans l’ig-
norance du vrai Dieu en cil - elle. un meil-

leur? - ’fil nous femble étrange que le Galvini-
[le 8c le Lutherien prenne-utiles noms d’A-
braham , de Moyfe , de Gedenn , cesIhom-A
mes preconifez dans l’ancien Teflament ; a
nous négligeonspmême le ru filage des Saintes

de la Loi de grace pour chercher dans las. f
fable ou dans l’Hiiloire prophane’ , la -
proreélion d’un Hercule-x, 8::celle d’un .
Pompée.

Ces gens qui ont retour-Siam: noms pro-
phanes, qu’attendenbils du mérite de leu rs -
partousa la médiation de Thefée , celle de i
Diane n’ell point connue de l’Eglife; 86
cette même Egliîequi reprouve ce crimi- -
nel triage n’eut pas encore. la force de le ’

bannir de fesfonts. » l ’
g Les fpe&acles (ont interrompus dans l

ces jours où l’Eglife nous ’ocrupe tantôt à:.

pleurer , tantôt à nous réjouir. (ai-tr..-
Q
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ment :- les theatres prophanes font fer-
mez ,. d’autres s’ouvrent auflî - tôt dans

le Sanétuaire, le temple dédommage de
la Comédie ,, le mondain qui ne peut
alors avoir une reprefentation. d’Amadi:
court les belles tenebres- , une Religieu-
iële confole de la Defmâtins, il trouve
l’Opera dans une tendre lamentation 8c
tout l’orchefie dans un jubé: la Paillon
d’un Abbé celebre lui tient lieu d’une
Tragédie de Racine, un beau Salut rem-
place un. concert z tout cela n’empêche.
pas qu’il ne fafië les niquer;- [les Pâques
ne l’empêchent pas aufli de revenir aux
premiers fpeétacles dont il entendit fui.-
miner la condamnation.

g Les penitens ne vont plus au Cal.-
vaire ,sles Religieufes n’attirent plus la.
foule, les belles muiiques vont être ex-
clufes du lieu Saint , l’uiàge conduiroit.
ânes abus imperceptibles , mais les abus.
connus firent que l’on abolit ces dange-

reux uiages. v9’ Refider . il y a plusderrenre-ans que.
ce n’elï point l’ufage , on doute même
que jamais l’ulàge ait été de refider.

VW’r cil: devenu le rendez- vous des.
P. . . Il Emble que la plupart des Dio-
cefes (oient les fufiragans de la Cha-
palle. ,A ée que. les Prelats s’y afièmblent-,

.3 ;
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comme à la Metropolc.

Qui voudroit promptement affenabler le.
Clergé de France , n’auroit qu’âfifler aux

environs de Paris g il donnera tous res Cu-
rez; la Cour fournira une bonne partie des
E . . . il y atous lesjours à V*** de quoi
faire un (mode.

S Toutes les filles ne peuvent pas être
dotées , le Cloître cil: la refource de celles
fur qui le fond manque.

Le droit de primagmimre n’enrichit
- que l’aîné 5 le is aller des cadets cil: de

penfer à leur film , s’ils manquent leur

’ fortune. ’Ç Une vêture , une roFeflion , ce;
remanies que l’intérêt 1’ sfamilles rend

celebres 8C Frequentées : le zèle du No-.
vice en: applaudi, le facrifice du Profez
reçoit des éloges , 85 du Pere qui en
en l’auteur , & déroute une Famille qui
en en témoin sil cil agréé des hommes
mais peu agréable à Dieu ,- on le force de

prendre ce que le monde q de trop 5
afin qu’un tel perc le fauve , il faut que

d’enfant fait récompenfé de (a mauvaifèw

vocation.
1 L’intendance des befoins des pau-

vres , le maniment des charitez publiques
(ont l’éciieil des confidences délicates :
L’adminillrateur y Entre comme dans un

*-..-,-------.-v w-

---.-.-...... t à, .



                                                                     

SanasMonuns. 475parti;en y entrant il alloit à pied, dix
annees d’adminiilration lui donnent un
carrelle , 8: prelèrvent à jamais lès en-
fans de l’Hôpital.

Les Loix (ages 86 prévoyantes dif-
po ent’fulfifamment de ce qui doit fui-
vre nôtre mort z elles fixent à nos biens
un cours plus judicieux que celui qui
peut leur être autrement prefcrit : er-
reur des hommes de vouloir par un en-
têtement , ou changer la Loi , ou la t’en-
dre équivoque ; leurs volontez demeu-
rent (ans exeeutions;l’heritier a!) inieflar
méprife le Teilateurl, de le moque du

Légataire. ’Belles phrafès qui envelopent les dif-
poficions d’un Tellateur 5 ila bien parlé,
bien écritgmais en fuivant les réglés de
la diétion, il s’efl écarté de la Loi s [on

Codicile cit mis au nombre des choies
belles , inutiles pourtant; il cil: là com-
me une piece d’ef rit , 8c caillé comme
un aéré (ufpeét , es légataires affligez
lèchent de douleur ,1 tout le monde ré-
pand des larmes , l’heritier qu’un Ar-
rêt équitable rappelle dans lès droits pleu-
re avec les autres , 8c le confole plutôt
qu’eux.

Ç Un Teflament cil favorable aux pau-
vres , le Tel’tateur charitable a fondé un
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lit dans un Hôpital ; il a ordonné la conf-
truétion d’une Chapelle , 8c tout cela par.
ce que l’ufage cil de rendre en mourant
une partie du bien dont lajouillance n’eût

plus permife. ,g Impollible qu’il carde s’exempter de

la mort, on Veut mourir de la- belle ma-
niere ,. 8c félon le noble ufage :un fameux
Direéteur cil mandé , on croit le fauver’

par fes exhortations,& on meurt tranquil-
lement entre lès mains.

S Bionveili mort , féra-nil regreré’ ï non, i’

il ne fit en vivant dutbiena performe ,.
il en a fait tant fuit peu aprés la mort ::
une Epitaphe fuperbe annonce fa magni-

ficence , on y lit qu’il a été dans des em-v
plois honnorables , qu’il a établi des fou-7
dations illullres,fait des lègs pieux; ceder-
nier mot apprend qu’il cil: mort Chrétien ,
les aétions de fa vie,les titres mêmes-qu’on.

lui donne laiflènt à douter qu’il le:
fût : un Turc ne bâtit point de Cha-
pelles , un Payen n’ordonne point deSer-
vices, Bien a fait l’un 8c l’autre , j’ai-fa.

jet de croire qu’il n’étoit ni Juif ni Ma-

hometan :.il a fallu pour me déterminer
confulter (on épitaphe 86 le lieu de fare--
pulture.

Ç La mort des proches afflige moins-
les proches que les indifferens qui ne font:

q- «w
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point engagez de la pleurer r ceux àyqui
elle laifle le titre d’heritiets le confolent
bien - tôt ; ceux à qui elle l’ôte murmu-
rent: le défunt excite peu de larmes dans
fa famille , fa perte ne touche que ’ les
étrangers s ils conçoivent "une douleur
filmera , forment des regrets definterell
fez,& [ont prefque les feulsâ dire que
le défunt étoit honnête homme.

q Cinquante mille écus feroient. mieux
employez à payer des, Créanciers qu’à
creufet une cave ,8: à élever un magni-
fique maufolée au débiteur infenfible à
cette gloire.
4 Rien ne manque à une pompe fune-

bre que la douleur de ceux qui y ami:

rent. . ’9’ Les Poëtes le [ont déchaînez contre

les vices de N... dans leurs ratites , 8c
ils eurent raifon 3 les vuOrateurs aprés fa.
mort les déguifer-ent dans une Oraifon
sfunebte , 8c c’ell l’ufage.

Le lus hardi menfonge efl’ celui de

l’Orailiin funebre. ,Le Panégirifte le charge à regret d’un
éloge peu mérité; il vante l’homme de
naillànce , l’homme d’intrigues , l’hom-

me d’une agréable littérature : un dif-
cours d’une heure lame encore à douter ,
s’il a voulu donner des louanges aux ver-
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478 SUITE pas CARACTERES
tus d’un Prélat ou aux aérions d’un Prin;
ce Chrétien :l’Orateur par fcrupule n’ofe

ouvertement le jetter dans un détail que la
voix publique démentiroit , il lui fuffit d’a-

voir peint un heros , ou un homme de
belles lettres.

fi La mifere des tems a rendu la cha-
rité ingenieufé à y trouver de prompts
remedes 5 il a falu encherir nos plaifirs ,
8c comme autorifier des fpeélacles que
l’Eglife condamne: il faut encore inte-
reller nôtre avarice 86 nous conduite aux
vertus par la route des pallions. Non ce
n’eil plus en promettant les recompenfes
du Ciel , qu’on excite la compaflioir des
hommes fur les malheurs de leurs fem-
blables; c’ell; en leur feulant efperer les
faveurs du hazarl. De fages Adminiilra-
teurs compolent une loterie-dont les pau-
vres tireront avantage; chacuny me: pour

. le fieu propre, 8: exerce par intérêt la cha-
rité : ceux à qui le fort cit contraire mur-
murent contre les pauvres qu’ils enrichi-
rent fans l’avoir voulu ,- ils olim: prefque

,foupçonner dans les loteries charitables ,
[sautant de mauvaife foi que dans celles que
le befoin d’argent fait ouvrir tous les

jours. ’y S Une longue galerie cil; ornée des
plus parfaits ouvrages modernes :.autaut

v w.-..-.,.« A-
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de Bronfes, d’Eflampes , de Tableaux , i
de Figures , font autant de chefs - d’œu-
vres ;ils [ont expofez comme tels; vous
vous diriez que cet ailèmblage de beaux
objets va mériter l’admiration générale ,

il en arrive autrement z le connoillèur
envieux ou trop délicat y cherche des dé-
fauts pour fignaler fou goût , le fpec-
tateur indiffèrent ou peu éclairé ne dé-
couvrequ’à demi les perfeétions de ces.
arts : enfin les uns 86 les autres ne relien-
rent. pas le plaifir qu’on s’elt éforcé de leur

donner : ceux - là veulent cenfurer 8: le
privent par leur genie critique du fruit
d’une admiration équitable 3 ceux - ci
faute de connoiflànce attachent bruts yeux
au dais .86 à la voûte , le promeneur
dans la galerie , où ils étoient entrez
avec le delTein d’admirer des Tableaux ,
qu’à peine fi: donnent -ils le tcms de re-
garder. Peintres , Sculpteurs,Hommes ha-
biles, qui dépouillez vos Ateliers pour for-
mer un fpeélacle digne de la curiofiré pu-
blique , je loiie vôtre zéle , j’admire vos
talens , j’aplaudis vosifuccé55maisje plains
vôtre fort , l’envie 86 l’ignorance vous dé-

robent beaucoup d’admirateurs : faites
rentrer dans le cabinet ces beautez que
peu méritent de voir , pu qui meritent
trop d’être vûs.



                                                                     

500 son": ces CÀRACTERÆ’S

l i

Si on a lu tous ces Caraâeres , je
’m’aplaudis de les avoir faits. Si on ne
profite d’aucuns ,- puis - me louer d’un

ouvrage inutile?

FIN.

a)

Ann-s -s-.---a
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