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î A prévention du peuple
’ . f z: en faveur des grands en;

” :- jl fiaveugle,&l’entêtemës

, f pourleurgefiefleur vi-
’ lux fage, leur ton de voix - 8:

j leurs manieres fi gêne-
" . ’*’ ’ tales , que s’ils s’avi-

(oient d’être bons, cela iroirâ l’idolarrie.
ï - ’D Sivous êtes né vicieux , * ô Tissages",

’e vous plains : fivous le devenez par foi-
leflë pour ceux qui ont interêt que vous

le [oyez ; qui ont juré entr’eux de Vous cor-

rompre, ôcquife vantent deja de pouvoir
y reüffir, ronfliez que je vous méprife ;
maixfi vous êtes (ages, tempérant, mode:

- A72mn Il.



                                                                     

a Les CAnAcrnursre,r:ivi*l, généreux réconciliant , label
rioux, d’un un d’ailleurs 8c d’une mil;
fance â donner es exemples plûtôtqu’â les

prendre d’autri, 8C à faire les règles plû-
tôt qu’à les recevoir; convenez avec CCUC
(bi-te de, gens. de fuivre par complaifauce
leurs déreglemens , leurs vices , a: leur f0;
lie , quand ils auront parla déférence qu’ils

vous doivent, éxercé toutesles vertus que
vous cherifl’ez: ironie forte , mais utile ,
(tés-propre à mettre vos fœurs en (cureté,
si remet-fer tous leurs projets , 8c ailes jet-
rer dans le’parti decontiniier d’être ce qu’ils

(ont, 8c de vouslaiæifer tel que vous êtes.
’ * L’avantage des Grands fur les autres V

hommes eflimmenfe par un endroit: je i
leur cède leur bonne cher: , leurs riches
ameublemeus , leurs chiens, leurs chevaux, q
leursfinges, leurs nains, leurs fous 8c leurs
flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’a-
voir si leur fervice des gens qui les égalent
par le cœur 8c par l’efprit , a: qui les parlent

quelquefois. .* Les Grands [e pi nent d’ouvrir une
allée dans une forêt, efoûtenir des terres

et de [on ues murailles, de dorer des plu:
Eonds,de aire venir dix poucesd’eau, de;
meubler une cran cric z mais de rendre
un cœur content , de combler une une de
joye , de prévenir d’extrêmes ’befoius, ou
d’y remedier v; leur curiofité nes’étend

point piques-là. * , . . .



                                                                     

ou LES Moruus un ce mais. g
t On demande fi en comparant enfeu:-

hle les diferentes conditions des hommes,
leurs peines , leurs avantages, on n’y
remarqueroit as un mélange, ou une efpe-
ce de compen ation de bien 86 de mal, qui
établiroit entt’elles l’é alité , ou qui feroit

du moins que l’un neigeroit gueres plus dé-
firable que l’autre : celui quiell puifïant, ri- ’
-che,& à qui il ne manque rien , peut former
cette quellion: mais il faut que ce fait un
homme pauvre qui la décide.

Il nelaifl’e’pas d’y avoir comme un char-

me attaché â chacune des différentes cous
dirions, a: quiy demeure, jufques ace que
la mifete l’en ait ôté. Ainfi les Grands (e
I laifent dans l’excès, 8c les petits aiment

modération j ceux-là ont le goût de do-
miner 8c de commander, a: ceux-ci fen-
tent du plaifir, 86 même de la vanitéâles
fervir 86 à leur obéir: les Grands foution-î
toure2,faliiez , tefpeétez : les petits caton-r
rem, faluënt,fe proflement, à: tous (ont

comens. t j .* Il coûte fi peu aux Grandsâ ne donner
que des paroles, &lcur condition lesdit-
Penfe fi fort de tenir les belles prom-dl’esî
qu ils vous ont faites; que c’efi modems 5.
eux de ne promettre pas encore plus lat:

gement. . ,7* Il cit vieux 86 ufé, diton Grand, il
s’en crevé à me (nivreg,,qu’enlfaireje. Un.

autre plus jeune enleve les empruntes, se

. A z .



                                                                     

Il - Les Canne-runes
obtient le poile qu’on ne refufe à ce main
heureux, que parce qu’il l’a trop merité.

* Je ne fçay, dites-vous avec un ait froid
8c d’edaigneux,Phi14nre a du merite, de
l’efprit , de l’agrément , de l’exaétitude

fur (on devoir, de la fidelité a: de l’atta-
chement pour [on maître,&il en cil: mé-
diocrement confideré ; il ne plaît pas, il
n’elt pas goûté ; expliquez-vous, cil-ce
Philante , ou: le grand qu’il (en, que vous
condamnez.
l * Il en (cuvent plus utilede quitterles
Grands que de s’en plaindre. .

* (fiai peut dire pourquoi quelques-
"uns ont le gros lot, ou quelques autres la.
faveur des Grands.

* Les Grands (ont fi heureux , qu’ils
n’eiluyent pas même dans toute leur vie
l’inconvénient de régreter la perte de leurs

meilleurs ferviteurs , oufdes perfonnes il-
lultres dans leur genre , 8: dont ils ont tiré
le plus de plaifir 8c le plus d’utilité. La pre-
miere choie que la flatterie (gai: faire aprés
la mort de ces hommes uni ues, 8c qui
ne le réparent oint, en: de en: fuppofer
des endroits foi les, dont elle rétend que
ceux qui leur [accèdent (ont nés-exempts,
elle allure que l’un avec toute la capacité
8c toutes les lumietes de l’autre dont il

rend la place n’en a point les défauts ;
à ce [file fort aux Princes â le confoler du
grand arde l’excellent par le médiocre.



                                                                     

- ou LES MOEURS ne ce sierra. ç
* Les Grands dédaignent les gens d’en.

prit qui n’ont que de l’efprit ;les gens d’ef-

pritmé rirent les Grands qui n’ont que de
a grau eut : les gens de bien plaignent les

uns 5c les autres , qui ont eu de la grandeur
ou de l’efprit , fans nulle vertu.

* uand je vois d’une part aufprés des
Grands, a leur table,& quelque oisdans
leur familiarité , de ces hommes alertes, s
empreil’ez , intriguans, avanturicrs,efprits
dangereux a: nuifibles a 8: que je confidé-
se d’autre part quelle peine ont les perlon-
nes de mérite à en approcher, je ne fuis pas
toûjours difpoié âcroire que les méchans
forent (cuffats parinterêt , ou que les gens
de bien (oient regardez comme inutiles s je
trouve plus mon compte a me confirmer
dans cette peu fée , que randeut 8: difcer-
nement (ont deux chaises diEerentes , a;
l’amour ont la vermée pour le vertueux

une troi téme choie. . i r
* Lucile aime mieux uferfavieà (e faire

fupporter de quel ues Grands, quevd’ê-
tre réduit à vivre familièrement avec (es

é aux. - .La régie de voir de plus grands que foi ,
doit avoir (es reliriétionsJ faut quelque-
fois ’étranges talons pour la réduire en

pratique.
* Quelle en l’incutrable maladie de e p5,

fieophilefelle lui-dure dépuis plus de tren- véque
se années, il ne guerit point, il a voulu, d’Autun.

A;



                                                                     

6 Les CARACTIRIS
il veut,& voudra gouverner les Grands ;
la mort feule lui ôtera avec la vie cette foif
d’empire ô: d’afcendant lut les efprits: ell-

I ceen lui zèle du prochain? cil-ce habitu- ’
de a cil ce une exceifive opinion de foi-mê-
mezil n’y a point de Palais oùil ne s’infinu’e’;

ce n’eft pas au milieu d’une chambre qu’il

s’arrête, il pallia à une embrafure ou au
cabinet , on attend qu’il ait parlé , a:
long-tems et avec aâion, pour avoir au-
dience , pour être vû. Il entre dansle fe-
cret des familles , il cil de quelque chofe
dans tout ce qui leur arrive de trille ou d’a-
vantageux; il révient, il s’offre, il (e fait
de fête , il faut ’admettre. Ce n’efl: pas allez

pour remplir (on tems ou (on ambition,
:que le foin de dix mille ames dont il ré and
à Dieu commede la lionne propre; i en a

d’un plus haut rang 86 d’une plus grande
adilliéiion dont il ne doit aucun compte ,

l 86 dont il (e charge plus volontiers :il écon-

. Le Roi
d’Augle-

tette ja.
que: Il.

Ire ,il veille-fur tout ce qui peut fervir de pi-
turc a’fon efprit d’intrin’gue, de médiation

ou de man’ e fiai peine un Grand cil-il dé.
barqué, u il l’entpoigneôts’en faifit; on
entend p ûtôtdire’ à Théophile, qu’il le

caverne, qu’on n’a pû foupçonner qu’il

penfoit a leg’ouverner.

s Une fra deur ou une incivilité qui
vient de ,ceuxqui (ont au deH’us de nous,

. nous les fait haïr ; mais un falurou fou-rire
E nouslesreconcilie.



                                                                     

ou Las Magnus un en mon. 7’
i lly a des hommes (operbes quel’éle-

vation de leurs rivaux humilie de apprivoi-
- fe gils en viennent par cette difgrace jufqu’â

rendre le feint.- mais le tems qui adou-
cit toutes ces choies ,- les remet enfin

- dans leur naturel.
s Le mépris que les Grands ont pour

le peuple , les rend indifetens fur les
: flatteries ou fut les louanges qu’ils en reçoi-
Lvent, 8c tempête leur vanité. De même
des Princesloüez fans fin de fans relâche des
.Grands ou desCourtifans , en feroient plus
vains, s’ils chimoient d’ avantage ceux qui

les louent. ’ - i- f Les Grands (trayeur être feuls parfaits,
’ n’admettent qu’a peine dans les autres

hommes la droiture d’efprit , l’habileté ,
la délicatelre, a: s’em arent de ces riches
talens comme de cho es dûës a leur nair-
lance: c’efltcepend-a’nt en eux une erreur
grofliere de fe’ nourrir de (Handis- préven- l ’»

rions ,r ce lqu’ily a jamais en de mieux pen-
fé , de mieux dit , de mieux écrit, 8c peut-
eltre d’une conduire plus délicate ne nous v
cil pas toujours venu de leur fond : ils ont-
de grands domaines, 86 une longue faire
d’Anceltres , cela ne leur peut titre con-

teité. - . -s Avez-vous de l’ef prit , de la grandeur, a
de l’habileté, du goût,dudifcernement? Mr. de

la Peîiil.
en croirai. je la prévention 8c la flatte- me,
rie qui publient hardiment, vôtre méaï

A 4



                                                                     

æ les CAnacrrnrsrite elles me (ont fufpeaes, je les récure:
.rne lamerai-je éblouir par un air de ca-

Prud-
heaume.

pacité ou de hauteur ui vous met au
defl’us de tout ce qui clair; de ce qui
le dit , 8c de ce qui s’écrit; qui vous
rend (ce fur les loiian es , de empêche
qu’on ne puiife arrac et de vous la
moindre approbation; je conclus de Id
plus naturellement , que vous avez de la
faveur, du credit arde grandes richellès:
quel moyen de vous définir, filepbm,
on approche de vous ue comme du feu,
8: dans une certaine ’llance, Gril fan--
droit vous dévelopcr , vous manier ,
vous conformer avec, vos pareils , pour

orter, de vous un figement (sin a: tai- ’
Fonnable: vôtre hommeide Confiance,
qui cil dans vôtre familiarité, dont vous
prenez confeil, pour quivous quittez
Socrate 86 Arilh’de, avec qui vousriez, 85
qui rit plus haut que vous, * D411: enfin
m’en très-connu; feroit- ce allez pour vous
bien connoîtrç.

*. Il y en a tels, que s’ils pouvoient
connoître leurs (ubalternes 8: le connoître
eux-mêmes, ils auroient. honte de primera
. * ,S’il y a peu d’excellencOrateurs , y

a-t’il bien des gens qui paillent les enroua
dre f S’il n’y a pas allée de bons iEcriv’ains,

où (ont ceux qui (cavent lire; De même .
on ses toujours. laint du petit nombre de.
perforages capablés de confeillet les Rois,



                                                                     

Ou m *Morzuns ne ce sucre. 9
8rd: les aider dans l’adminiüration de leurs
affaires; mais s’ils mailleur enfin ces hommes i
habiles 8: intelligens, s’ils agilrenr (clou
leurs vûës ô: leurs lumières, font-ils ai-l
mez; font-ils efiimez autant qu’ils le mé-l
firent; (onrcils lofiez de ce qu’ils penfen;
86 de ce qu’ils font pour la patrie? Ils vi-
venç,il fuflîr; onles cenfure s’ils échoiienr,

&on les envie s’ils réunifient: blâmons le
peuple où il feroit ridicule de vouloir l’ex-
cufer g [on cha tin a: (a jaloufie regardez
des Grands ou es Puilrans comme inévita-
bles, les ont conduits infenfiblemenr à le
co’m ter pour rien, 86 ânégliger les fufïra;

es ans routes leurs entre rires, à s’enl-
aire même une regleide politique.

Les petits f: haïflènr les uns les aurrqs
loriqu’ils (e unifient réciproquement. Les
Grands rom odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font, 8: [lm (au: le bien qu’ils il
neileur font pas: ils eur’fonr refponlabless ,
de leur obfcuritél, de. leur pauvreté, 8c de-
leur infortune; ou du moinsdils leur pa-
nifient tels.. A V " Plufiâmî

* C’en déja trop d’avoir avec lèpeuple âgé?

une même Religion 8c un même Dieu à musqua
que] moyen encore de s’appellenl’ierre’, portent

;eàn , figues, comme lesIÎMarchands ou les nom:
eLaborirtur: évitons d’ami: rien decom-I deal":

mun avec la multitude, affaîtons au con: amati
traire toutes les difiinâions qui nous en (chah, I
fégarenr*,.qu’elle, s’approprie les douze Phcbus..

. . ., 5;



                                                                     

ro . Les CARACTERES
Apôtres ,leurs Difc i ples , les premiers Mat.
tyrs (telles gens 3. tels, Patrons ;) qu’elle
voye avec plaifir revenir toutes les années
ce jour particulier que chacun célèbre com-
me (a fête. Poumons autres Grands, ayons
recours aux noms profanes, flairons-nous.
baptifer fous ceux d’Annibal, de Cefar ,
a: de Pompée, c’étoient de grands hom-
mes ;,(ous celui-de Lucreee , c’étoit une
illuftre Romaine; fous ceux de Renaud h
de Roger , dÎOlivier 56 de Tancrede,c’ê-
soient des Baladins , 8c le Roman n’a point
de Héros plus merveilleux ,4 fous ceux
d’Heétor , dÏAchilles, d’Hercules ,: tous-
demy- Dieux; fous ceux: même de Phœbusa
a: de. Diane: 8.: qui nous empêchera. de
nous faire nommer Jupiter ou Mercure ,
ou Venus ,ou Adonis Î.
- *, Pendant que les Grands négligent de. *

rien connaître, jehne dis Ras feulementaaux
intérêts des Princesxâc aux affaires public-
ques, mais fileurs-propres affaires, qu’ils
ignorenta liœconomie 8: la feience d’un.
peut de famille ,86 qu’ifi fie l’oüent euxp
mêmesde cette ignorance 5ï’sils (clameur

appauvrir 85 martrifer par Intendans ;,-
qu’ils le contentent d’être gourmets ou ce.
maux», d’allercliezflîaii ou cliez BhrineÇM.

de. parler de la meute a: de la vieille meute,
de dire. combien il y a de Pollèsidè Paris il
Befançon ,Ollâ; Philisliourg; des Citoyens;

v aïnflruifenrtdun dedans. 8c. du dehors. :1?th



                                                                     

ou LES MOEURS on ce mers. n
Royaume , étudient le gouvernement ,de-
viennent fins de politiques,fçavent le fort
8c le foible de tout un État, longent à (e I
mieux placer, (e placent, s’élevent , de-
viennent pnifl’ans, foulagent lePrince d’ir-

ne partie des (oins publics gles Grands qui
les dédaignoient , les révèrent, heureux s’ils

deviennent leurs gendres.
* Si je compare enfemble les deux con-

dirions des hommes les plus op ofées , je
veux dire les Grands aveele eu e; ce der-
nier me paroit-content du nzcelFaire,& les
autres (ont inquiets 8: pauvres avec le ful-
pèrflur Un homme du peuple ne fçaur’oit
faire aucun mal ,un Grand ne veut faire au-v
cun bien &ell: capable de grands maux: l’un
ne le forme ô: nes’eXerce que dans les cho-
l’es qui (ont utiles ;v l’autre y joint les per-
nicieufes: [à le montrent ingénuè’ment la:
groilîerté’ôc la franclrife; ici le cache une
fève maligne 8: corrompue fous l’écorce de’
la’politeŒe, 5C le peuple n’aïgueres d”efprit ,

Gales Grands n’ont point d’ame,celui-lâal
bon fond 8c n’a point de dehors; ceuxacii
n’ont que des dehors 86 qu’une (imple’
luperficie. Faut-ilopter ,je ne balance pas;
je-veuitîêtre peuple; s - n ’ i. v. - , ’ i

f Quelques profonds? que [oient lesî
Grands de la cour, ô: quelque art qu’ils
ayent pourlparo’itre ce qu’ils ne (Ont panât.
pour ne point paraître cequ’ils font, ils ne
gemmerait: leuttrnalîânité, leur carré-q

6
D



                                                                     

r2. l Les Canneranrs
me pente à rire aux dépens d’autrui, a: à: A
jetter un ridicule (cuvent, où il n’y en peut
avorr, ces beaux talens le découvrent en
aux du premier coup d’œil , admirables
fans doute pour envelopper une duppe, 8c.-
rendre fot celui qui l’elt déja; mais encore.
plus propres à leur ôter tout le plaifir qu’ils
pourroient tirer d’un homme d’efprit, qui;
fçautoitfe tourner de le plier en millema-
nieres agréables 8: réjoüillanres;li le dan-t
gereux caraôtére du Courtifan ne l’en 3--
geoit pas a une fort rande retenuë:il nia
oppofe un caractère érieux. dans lequel il:
le retranche; 8: il fait fi bien que les rail-. .
leurs avec desintqutions fi mauvaifes man-- ï
. uent d’occafions de [e joiier de lui.. p

Î Les aifes de la vie, l’abondance ,. le-
calrne d’une grande- pollerité- ,.fonr que:
les Princes ont. de la joye de relie pour rire:
d’un nain, d’un linge ,. d’un imbécile, 8c

d’un mauvais conte.. Les gens-moins heu;
relut ne rient u’â.propos-. .

* Un Grau aime la Champs ne, ab-
horre la Brie, il s’enyvre du mei leur vin;

ne l’homme du, peuple: feule différence;
que la cra ule laifl’e entre. les conditions,
les plus if roportionées,v. entre le Sen, .
gneur 8: l’E afierq.

* Il femble d’abordqu’il entre dansless
plaifirs des Prinçesun peu-de celui. d’in-î

commode: les autres:mais:non , les Fritz... .
ses rcfl’çmblcrit. au; honnies; 3.i.ls: fougeas:

u



                                                                     

m-r-w- w» Mmrqw

ou Les Motus on en sucra. 1”,
à eux-mêmes, fuivent leur oût,leurs paf-
fions , leur commodité, ce a cit naturel.

* Il femble. que la premiere iregle des v
com agnies,.des-gens en, place, ou des.
pui ans, cit de donner à: ceux quizdépen-

, dent d’eux. pour le befoin de leursaffaires,
toutesles-traverfes qu’ilsen peuvent crain-

dre.. . ’ v* Si untgrand’ a- quelque dégré de bon.

lieur fur les autres hommes, je. ne:dévinev .
pas lequel, fiÎceAn’efl: peut-être de ferreur
ver louvent dans le pouvoieôc dansl’occao
fou de faire plailir; 8c fi elle naît cette

onjonâure, il (érable qu’il doive s’en r
ferviryfivc’ell: enlfaveur d’un homme de
bien,il doit. apprehcnder qu’elle ne lui:
échape; mais comme c’en; en une chofe
jatte, lladOlt prévenir la follicitation, a:
n’être vû: ne pour être remercié ;. 8: fi

elle cil faci e, il ne doit asmême la lui
finirevaloirss’il la luit ufe, jelestplains» -

tous deum. . ; .-. * Il y, a, des hommesinez- inaccefiîbles,
8c ce (ont préeifément ceux dequi les m4
tres ont befoin 5nde qui ilsdépendeutüls
ne (ont jamais que fur nua pied-anoblies
comme le-mereurea’ls pirouettent, ils 64
fliculentr,.ils crient-,ilss’àgittent; où ë
bles à: cesfigu’reslde carton qui-fervent de: I
montre âfête publique ,. ils jettent fende

arrimes, tonnent 8c fudroyentv , on. n’eut
approche pas, iniqu’â ce que maman, ’
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let de
Cham-
bre , les
Dome-
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des le
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La s Canne-rattes"
teindre ils tombent , par leur chûte devien-r
nent traitables, mais inutiles.- V

* T Le SuilTe, le Valet de chambre ,.
l’homme de livrée, s’ils n’ont plus d’elà

prit que ne porte leur condition , ne jugent
plus charmâmes par leur première all-
felre , mainl’élevation de la fortune des gens
qu’ils fervent, a; mettent tous ceux qui
entrent par leur porte ,. 8c montent r leur
efcalier, indilferernment’ au deKous d’eux
a: de leurs maîtres: tant il’eû vrai qu’on
di- dellinéâ (ouErir des Grands 8: de ce qui

leur appartient. ,* Un homme en» place doit aimer (ou
Prince, fa lemme,fi:s enfans, 8c après eux,
les gensd’efprit ;il lesidoit adopter , il doit
s’en fournie &in’èn jamais manquergil ne

f auroit payer ,je ne dis-pas de trop de peu.
filonsôede bienfaits , mais de trop de fa-
miliarité 8: de carell’es les recours-vêt les
fervices. u’il en tire, même fans le fça-
voir :quéls petits bruits ne diffipent-ils pas?
quelles- hil’toires ne réduifent-ils pas alla fa-
ble 8e âla fi&ion 2 ne (gavent-ils pas juüià
fier les-mauvais fiaccés paroles bonnes in»
tentions; prouver la bonté d’un delïein se
hejullefl’e des méfiires par le bonheur de!
éveuémens’,s’élevet contre la malignitèôc

Benvie pour accorder av de bonnes- entre-
prifes demeilleurs motifs; donner des ex-
plicationsfavorables à des apparences qui:
ôtoieinzmauvaif-esfdétquruerles panada.

q .



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce Sacre. r;
fauts,ne montrer que les vertus ,, 8c les
mettre dans leur jour ç femer en mille oc-
cafions des faits 8c des détails qui [oient
avantageux,8c tourner le ris a: la macque-
rie contre ceux qui oleroient en douter ,
ou avancer des faits contraires 3 je (gai
que les Grands ont pour maxime de
[ailler parler a: de continuer d’agir;.ruais.
je auflî qu’il leur arrive en plulîeurs
rencontres, que laill’er dire les. empêche
de faire,

* Sentir le mérite38C quand il et! une
Pois connu,le-bien traiter , deux grandes
démarches à faire tout de. faire, a: dont la
plûpart des Grands (ont fort, incapable»
’ * Tu es rand, tu es puillànt, ce n’eflë
pas allez, gis que je. t’eûime, afin que je
ois trifïe d’être déchû de tes bonnes gray

ces, ou de n’avoir pâles acquerir.
j L * Vous dites d’un Grandrou d’un homo

me en place, u’il cit prévéoant ,,oflîcieux,.

qu’il aime à aire plaifirz. 8c vous le mone
limiez par un lon dérail- de ce qu’il a fait
en une arEire oùi a fçû que vous preniez.
intérêt ;-.je vous entends,on vapeur vous.
au devanrde larfollicitation , vous avez du»
crédit, vous êtes connu du Miniftre,vouse.-
êtesbien avec les Puill’ancesidéfiriez-vous,
que je fçûlïe’autre ChOfCÎ. , v

quelqu’un vous dit, je rataplan: d’un:
tel, il qIIfier deihirfin e’le’wn’wJIme dio-

eütoerié am amirale-iridienne



                                                                     

f6 Les CARAcrnnrs
mi ,lui repondezvous,fujer de m’en plain:
du, au rentraire, je m’es büefirt, C911»):
[amble même qu’il a]? afin civil. Je crois en-
core vous entendre , vous voulez qu’on
("cache qu’un homme en place a de l’atten-
tion pour vous, 8: qu’il vous démêle dans
l’antichambre entre mille houâtes gens
de ui il détourne les yeux , de peut de
rom et dans l’inconvenient de leur rendre
le falut ou de leur fourire.

Se loiier de quelqu’un , le loüer d’un
Grand , phrafe délicate dans (on origine ,
8c qui fi nifie fans doute le loiier foi-mê-
me, en riant d’un Grand tout le bien qu’il i
nousa fait, ou qu’il n’a pas fougé à nous.
faire.

’ On loiie les Grands pour marquer qu’on i

les voit de prés , rarement par eliime ou par
gratitude ; on ne cannoit pas (cuvent ceux:
que l’on loiiè’; la vanité ou la legertél’em-i

portent, quelquefois fur le rell’entirnent, on;
gît-mal content d’eux- ,85 on les louè’.

---* S’il cil périlleuxlde tremperdans une
affaire (ufpeâe, il cil "encore davantage.

«le s’yvt’rouver complice d’un Gr’and3ils’en

tire, &vous laide payer doublement, pour .

lui a: pour vous. , . .. ’* Le Prince n’a point airez de toutewfà.
fortune pour payer une balle rcompl’aifanï
oculi l’on en juge par tout coque celui;
au? veut récompenfer y a mis du fieu 566

ana pasztrop detoute fa puill’ance peuhlel l
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- ou LES Moeurs ne ce sucre. x7
punit; s’il mefure (a vengeance au tort quîl
a reçu.

’ a Noblelle expofe (a. vie pour le fa-
lot de l’Etat, 8c pourla gloire du Souve-
rain. LeMagiflzrat déchar e le Prince d’u.
ne partiedu foin de juger es peuples: voi-
lai de part a: d’autre des fonctions bien
fublimes a: d’une merveilleufe utilité; les
hommes ne (ont gueres capables de plus

* grandes choies; 8C je ne (gai d’où la Robe
a: l’Epée ont puifé de quoi f: méptifer

reciproquement.
*. S’i en: vrai qu’un Grand donne plus

à la fortune loriqu’il bazarde une vie delti-
née à couler dans les plaifiraôcl’abondanr

ce, qu’un particulier qui ne rifque ne
des Fjours qui (ont miferables ç il au:
avouer aulli qu’il a tout autre dédommage.-

ment, qui cil; la gloirenôc la haute re-
ptatation : le foldat ne (eut pas qu’il-foie
connu, il meurt obl’cur 85 dans la.foule s
il vivoit de même a la verité, mais-il vi-
voit ; 8: c’en: l’une des fources du défaut

de courage dans les conditi gns balles de
ferviles. Ceux au contraire qu la naiflan-
ce démêle d’avecle peuple, 8: expofe aux
yeux des-hommes, à leur cenlure, 8: à
leurs éloges, font’même capables de (ortie
par effort de leur temperamment , s’il ne les,
portoit pas â’la vertu :ôccette difp’ofition
de cœur 8: d’e rit qui palTedesayeuls par. ’

les peres dans fait; defcendans. en: est:



                                                                     

a! Les Caserneste bravoure fi familiete aux perlonnes nec
bles, 85 peut-être la noblell’e même.

.jertezomoi dans les troupes comme un
’fimple foldat , je fuis Therfite: mettez-

*rnoi a la tête d’une armée dont j’aye à

-répondre a tente l’Europe , je fuis
AcntLLEs.

* Les Princes fans autre (cience ni au-
ne regle ont un goût de comparaifon; ils
font nez a; élevez au milieu de comme
dans, le centre desmeilleu-res chofes,:i quoi .
ils rapportent ce qu’ils lifent, ce qu’ils
voyeur, 8c ce qu’ils entendent. Tout ce
qui s’éloigne trop de LULLY, de Ramuz,
de de LE Baux, ell condamné.

* Ne parler aux jeunesPriuces’qne du
ïfoin de leur rang, cil: un excés de précaua

tian , lorique tout: une Cour met (on de.
Voir 8c une partie deifa politefl’e ailes ref-
’pe&er, de qu’ils-font bien moins fujersd
:guorer aucuns des égards dûsâ leur mil?-
ance, qu’à confondre les perfonnes Gales

traiter indifféremment a: fans dillinâion
des conditions 8c des tîtres:ils ont une
fierté naturelle u’ils retrouvent dans les
occafions; il neqleur faut des leçons que

ont la régler , que pour leur inf irer la
bonté, l’honéteté a: l’efprit de ifcernew

ment. A .’ C’eft une pure hipocrifie a un hom-
me d’nne certaine élevation , de ne pas
prendre d’abordletang qui lui en dû,85i



                                                                     

ou LE! Mosuxs DE ce mers. :9
que tout le monde lui cede; il ne lui coû-

* te rien d’être modelle , de le mêler dans
la. multitude qui va rouvrit pour lui, de
prendre dans une aKemblée unedetniere
place afin que tous l’y voyeur , 8c s’em-
preEe de v l’en ôter. La modellie eût
d’une pratique plus amete aux hommes
d’une condition ordinaire; s’ils feintent A
dans la foule, on les écrafe; s’ils choifif-
feu: un polie incommode,illeur demeu-

l Ïeo I V* Anflnrqxe [e tranfpotte dans la place
avec un Hérault a: une Trompette 5 celui-

ici commence, toute la multitude accourt
- (e tallëmble; écoûtez, euple, dit le Hé-
’tault, (oyez attentifs , (Stance Artfiarqm
in: vau: m’a: prçfèu doitfnire demain me

r on»: aman, je dirai plus fimplemeut a:
fans figure , quelqu’un fait bien, veut-il
faire mieux; que je ne f che pas qu’il fait
bien, ou que le ne le oubçonue pas du
’moins de me Parait appris. ’

* Les meilleures mon: s’altetent 8c
a’affoibliflènt parla premiete dont. on les

fait , et lainent même clouter des inten-
tions 3 celui qui protege ou qui louë la
vertu pour la vertu ,. qui corrige ou qui
blâme le vice à caufe du vice, agit fitn-
plement, naturellement fans aucun tout,
fans nulle fingulatité. fans faite, fans af-
feétation: il n’ulàfoint de téponfes gra-

ves a: fermerai: et , encore moins de



                                                                     

20 Les Canacrznnstraits pic uans a: fatitiques : ce n’eil fiai
mais une cene qu’il joüe pour le public,
c’ell un bon exemple qu’il donne, ô: un
devoir dent il s’acquitte, il ne fournit tien

’Ren- aux vifites des femmes, ni au cabinet *, ni
flez’Ym" aux nouvelliiles , il ne donne point a un
afizîlsudi homme agréable la matiete d’un joli conte:
gouge? leAbien qu’il vient de faire cil un peu moins
se," fçu .aAa vetité, mais il a fait ce bien, que
pour la voudroit-il d’avantage 5’ - *
conver- *’ Les Grands ne doivent point aimer
95°". les premiers tems , ils ne leur (ont point

favorables, il eil trille pour eux d’y voir
» et nous ferrions tous du frere a: de la
eut. Les hommes campoient enfemble,

une même famille; il n’y aque le pl-usou le
moins dansle degré de parenté. 4

T un. ’F 1.- flinguât cil recherché dans (on aiuë
ehué- Rement, a: il fort paré comme une leur"
que. de me :. il n’ell pas hors delà maifon , qu’il-a
Pm” dép, ajuilé [es yeuxôc (ou vifs e, afin que

ce (oit une choie faite-quantifiera dausle
public , qu’il y pareille tout concerté , que
ceux qui paillent le trouvent déja mieux
8e leur foûriant, a: que nulle ne lui echappe.
Marche-Fil dans les filles, il (e trouve à
droit où il y a un, randmonde, &âgau-
che. .où il n’y a perêonne, il faluë ceux qui
n’y font pas : il emballe un homme qu’il
trouve fous [a main, il lui [mile la tête ,
contre (a poitrine, ildemande enfaîte ui
en: celui qu’il a embtafie’. Œelqu’una e:



                                                                     

on LES MOEURS me: sirène. u
foin de lui dans une affaite qui ell facile ,
il va le trouver , lui fait fa prier: ,Theoguis

’écoute favorablement, il en: ravîi de lui

être bon à quelque chofe, il le conjure
de faire naître des occafions de lui rendre
ktvice; a: comme celui-ci infifle (ut (on
affaire, il lui dit qu’il ne la fera point ,il-le
prie de (e mettre en-fa place, il l’en fait
gage : le client (on: ,reconduit, careflë, con.

us , prefque content d’être réfufé.

il C’eil avoir une très-mauvaife opinion
des hommes, a: néanmoins les bien coud
naître, que - de croire dans un grand poile
leur impofer par des catelIes étudiées, par
de longs 85 flériles embrall’emens.

t î l’amphi]: ne s’entretient avec les
gens qu’il rencontre dans lesf les ou dans
les cours; fil’on en croit [a gravité &l’é-g

lévation de fa voix, illes reçoit, leur dona
ne audience», les congedie , il a des termes
tout à la fois civils a: hautains, une ho-

i nêteté impérieufe 8: u’il emplo e fans
difcernemeut; il a une uffegtan eur’qui
l’abaiŒe a: qui embarail’e fort ceux qui
font (es amis, 8: qui ne veulent pas le mé-

rifet. . - . -Un Pamphile cil: plein de lui-même,
ne le perd pas de vûë; ne fort point de l’idée.

de (a grandeur, de (es alliances, de (achat.
ge, de (a dignité : il ramafle pour ainfi dire
toutes (es pièces, s’en enve oppe pour f:
faire valoir : il dit , Mon ordre 5 mon Cordon

TLeMatJ
quis de
Dangeau



                                                                     

si. La: Canacunnsbien , il Pétale ouille cache par ollentationt
un Pamphile en un mot veut être taud ,
il croit être , il ne l’ell pas , il cil ’aprés

un Grand. Si quelquefois il foûrit à un
homme du dernier ordre , il un homme
d’efprit, il choifit (on tems fi julle qu’il
n’eût jamais pris fur le fait; auflî la rou-
geur lui monteroit-elle au vifa e s’il étoit
malheureufemeut fur ris dans a moindre
familarité avec ne qu’un qui n’en: ni
opulent , ni puiillant, ni ami d’un Mini-
ilte, ni [on allié, ni (on domeflique; il
ell fevere 8e inexorable à qui n’a point en.
cote fait fa fortune , il vous aperçoit un
’our dans une aletie. a: il vous fuit : 8:
e lendemain s’i vous trouve en un endroit

moins public, ou s’il cil: public,en la com-
pagnie d’un Grand, il prend coura e, il
vient à vous, a; il vous dit , Mannefiifirz.
pas hierfimblant de "revoir. Tantôt il vous
quitte btufquement pour joindre un Sei-
gneur ou un premier Commis, 8: tantôt
s’il les trouve avec vous en converfation ,
il vous coupe 8c vous les enleve,vousl’a-
bordez une autrefois, 8e il ne s’arrête pas,
il fe fait fuivre, vous parle il haut, que
c’efl une (cette ourceuxqui pallënt : au l
les Pamphiles fiant-ils toûjouts comme fur
un théatre: gens nourrit dans le faux : de
qui ne baillent tien tant que d’être natu-
rels , vrais erfonna es de comedie; des
Floridors : des Mon cris.



                                                                     

ou LES Moruns ne Cl! strate. a;
On ne tartit point fut les Pamphiles: ils

fourbas 8: timides devant les Princes de
les Miniftres , pleins de hauteur 8: de con-
fiance avecrceux qui n’ont que de lavertu:
muets 8; embarra-irez avec les fgavans, vifs,
hardis 66 décififs avec ceux qui ne (cavent
r ien , ils parlent de guerre à un homme
robbe, de de politique â un Financier ,,
ils [gavent l’hifioire avec les femmes , ils
[ont Poëtes avec un Doéleur ,8: Chrome-
tres avec un Poëte; de maximes ils nes’en
chargent pas, dC-PflnClPCS encore moins,
ils Vivent âl’aventure ,poull’ez a: entrai.
nez par le vent dela faveur ,86 parl’attrait
des richelI’es: ils n’ont point d’opinion qui

I foi: âeux , qui leur fait propre,ils en em-
pruntent à mefute qu’ils en ont hefoin : a:
celui à qui ilsont recours,n’ell gueres un
homme [age , ou habile ,ou vertueux , c’en:

un homme à la mode. .
’ v” Nous avons poutles Grands a: pour
les gens .eu place une jaloufie lierile,ou une
haine impuilïaute, qui ne, nous vange point
de leur i’pleudeur se de leur élevation , a:
qui ne fait qu’ajoûtera’nôtre propre mile-

,rele poids infuportable du bonheur d’au-
trui: quefaire contre une maladie de l’a-
rne fiinveterée’ ô: fi contagieufe! Conten-
tons-nous de peu, de de moins encore s’il
si]: poilîble: [çachons erdrc dans l’occa-
ifion, la recette ell infai .lible, 8c je confens
à" ’éprouver z j’évite par là d’approuver,

i
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2’41 Les Canne-runes
un SuilTe ou de fléchir un Commis, d’être
re oufl’é à une porte par lafoule innom-
brable de clieus ou de Courtifans dont la
malfon d’un Miuillre le dégorge lufieurs
fois le jour; de languir dans fa [a le d’au-
dience , de lui demander en tremblants:
en balbutiant une chofejulle,d’ell’uyer fa.
gravité, [on risamet, 8: fou Ltcomfme .-
alors je ne les hais lus,je ne lui porte plus
d’envie; il ne me air aucune priete’,je ne
lui en fais pas; nous femmes égaux, fi ce
n’en peur-être qu’il n’efl: pas tranquille , a:

que je le"fuis. I0 Si les Grands ont les occafious de
nous faire du bien, ils,en ont rarement la
volonté; 8: s’ils défirent de nous faire du
mal, ils n’en trouvent pas toûjouts les oc-
cafions: ainfi l’on peut être trompé dans
l’eipeee du culte qu’on leur rend ,s’il n’efl:

fondé v ue fut l’efperance , ou fur la crainte;

8C une ongue vie (e terminequelquefois ,
fans qu’il’arrive de dépendre d’eux ourle

moindre interêt , ou qu’on leur cive (a
bonne ou mauvaife fortune: nous devons l
les honorer parce qu’ils [ont rands,ôc que
nous femmes petits, a: qu’ify en a d’au-
tres plus petits que nous, qui nous houa:-

sent. I -* A la Cour, à la Ville mêmes paf-
lions, mêmes foiblelÎes, mêmes petitei;
fes , mêmes travers d’efprit ,l mêmes
brouilleries dans les familles a: entre les

pros



                                                                     

ou Les Morue: DE camera. a! ’
proches, mêmes envies,,r»mêrnes cotiras?
allies: par, tout des brus 8: habens-mer
res, des matira: des femmes, (boudina
ces, des ruptures, garde .WŒW
modemens: par tout «lesbiennes, des
colères, des renfilez, vdflxnppotttniâ
ce u’onappe de mmvahsdiùnuva-nen

- de nus-yeux on ,vpirflanscpùieilaJuitc
Ville , latuè’IS.D;enis.comlnc renflamme
à .V H» Pu a F ’9’.- xlci l’assassin [chaîna Verni!-

vec plus defierté 8c debout-.1154: puy lemme,
êtteavecpluc nie-dé nitésimmstda- mW
proquemeptaxsq. .fliidMilltêlcdorfiv
mile; lescoléres l’ont plus W2: le
l’on ont: desiujuresplungoliuenc k î en
meilleurs. termes a. i l’on m’gWWIh

ureté,de la langue, l’on iniy rowings:

«hammam que leur repentions in:
les .déhots .du.vice Eylau: .Qndeuxnma’in
le fond mon. une.fois yolbjetiümeqne
dans les conditions les plus: malart, (une
le bas, tout le foibie 8: tout l’indigne. a?
trouvent: «shamans il; mm par
leur naill’auce, on parleur. a, r.
leurs aces. têtes :filùNSÏôalfi’ a»,
biles a ces fanâmes. mais («un finitude
les, tous méprirent le peuple, aideront
peuple.

qu dit le peuple dit plus d’une choie;
c’ell: une valle expreffiou , 8e l’on .s’étoune-

toit de voir ce qu’elle embralTe, 8c jufques
ou elle s’étend: il y a le peuple qui eft op:

73m. Il, B



                                                                     

26 Les Caaacrrarspalé aux Grands, c’ell la populace 8c la
multitude; il y a le peuple qui cil oppofé
aux (ages, aux habiles a; aux vertueux ,ce
(ont les Grands comme les petits. a *

* Les Grands [e ouvernenepat (enti-
ment , ames oifives fin lefquelles tour’fait

’abord une vive impteflion : une chef:
arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en ’
parlent peu; enfuite ils n’enparlent plus,
&ils n’en parleront plus:- aélion,’ conduiJ
te, ouvrage, éveuemenr, tout cit oublié -.’

ne leur demandez ni correction, ni pré-
voyance ,» ni réflexibn, ni reconnoiflance ,

nireeom’penfe. "’ i* ’ ,
ne * L’on fe porte auxextrêmitezoppofées

V il’égardde certains perfonnages ;la iatyre’

après. leur mort tout: parmi le peuple,
pendant que les voûtes des Temples reten-
tiflent ,de leurs éloges ; ils ne metitent quel-
quefois ni libelles ni difeours funèbres ,-
qpelquefois auifi ils (ont dignes nierons les

ux.’ z r * *’ * L’on doit fe taire fur les Puifl’ans’; il y’

a prefque toujours de la flatterie à en dire
du bien , il y a du périkl en dite du mal peu.
dam qu’ils vivent , 8e de la lâcheté quand ils

(ont morts. .

.4 Il; --s-.4-..-----.- ’.---I*- -*-- n

.4.



                                                                     

h doutes Moeurs-nitre nuera. . :7

I DU SOUVERAIN,
0U

DE LA RÉPUBLIQUE.
UAN o l’on parcourt (ans la préven-
tion de fou aïs toutes les formes de

gouvernement, ’on ne (gai! i laquelle r:
tenir 5in a dans toutesle moins bon . a: le

v moins mauvais.Ce qu’il y a de plus taifon-
nable a: de lus leur, c’ell d’ellimer celle
où l’on en ne, la meilleure de toutes , 8c de

s’y foûmettre. . a
F * Il nefaut ni art ni (ciencepour exer-
ces la tyrannie; a; la politique qui ne con-
fille qu’à répandtele (ang en fort bornée ce

de nul raffinement ; elle iufpire de tuer ceux .-
dont la vie cil un obflacle à nôtre ambi-
tion; un homme né cruel fait cela fans
peine. - C’efl la mauiere la plus horrible
8c la plus grolliere de fe maintenir mu de

- s’agrandir. a p* C’en une politique fente 8c ancien.
. ne dans les Républiques, que d’y laure: le
- peuple s’endormir’dans les fêtes, dans les

fpeâacles, dansle luxe, dans lefaflze, dans
les laifirs,danslavanité &la mollell’e; le
lai et le remplir du vuide, a: favoure’r la
bagatelle: quelles grandes dematches ne
fait-on pas au defpotique par cette indul-

’gencc!rr ..a



                                                                     

s8 "Les, Canacrtus
* Il n’y a point de patrie dans le dei’poS

tique , d’autre’sîcholes 75 (uppléent, l’inte-

têt ,la gloire, lefervice du Prince.
* (baud on veut ’changet 86 innover

dans une République, c’ell moins les chu.
fes que le te’ms que l’on confidere: il y a
des conjonctures ou l’on fent’bien qu’on

une (catiroittrop attente’rrconttelefpeuple’;
.6: il: y en a d’autres où il raclait qu’on ne

peuthtrbp legménager. Vous pouvezaug
,jourd’huiôtera’ cette Ville (es franchifes,

(es droits , les privileges ; mais demain
ne fougez. pas méritera reformules curai-.7

net. . a1* Quand le peuple;eil:’en mouvement;
on ne comprend pas paroùlecalmepeuty
rentamer quand il en pailible,onï ne voit
pas par où le calme peut enfouir. .

n” Il ya de certains ont): dans la Ré.
publique qui y’ (ont foulferts,parcç qu’il;
préviennent ou empêchent deiplus grands
maux. Il! y a d’armes maux quifont tels
feulement ar leur établiil’emeut, ’85 qui

étant dans eurotigine unabusou un mad-
vais ufage, (ont moins pernicieux dans .
leurs Imiteslëç dans lapratique ,qu’gne la;

lus. jufie,-ou.9ne. cm’kümqplussailbnna-
’ c. .Lïon.voit-une.e[pece-de maux que i
l’onpeut-eottigerî-parvl’e changementou la
nouveauté,»qui dlun«mal,.&, fottïdange-
aux. :113! erra d’autrescaehsz; 8.6 enfoncez
comme des ordures dans un cloaquc, je



                                                                     

ou LES Mutants on ce sirota 19
veux-dire enfevelis fous la honte, fous le
fecret 8: dans l’obfcurité: ! on ne ,eut les
bâillera: remuer, qu’ils n’ex alent le
poii’onôt l’infirmier lesplus.fages doutent
quelquefois s’il cil mieux de connaître ces
maux, que de lesi noter. Hou tolere quel-
quefois dans un En: un allez grand mal ,
mais qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconvenieusqui tous feroient
inévitablesôt irremédiables. Il le trouve
des maux dont chaque particulier gemit ,
de ui deviennent néanmoins un bien
puait: , quoique le public ne (oit autre cho-
fequeitous les particuliers. Il ya des maux

«foutrois, ui’ concourent au bien 86 à l’a-

vmagedeç ,aqqe famille. Il y en a tu
affligent, ruinent ou deshonorent les a-
mil’l’es, mais qui tendent au bien a: a la
confirmation ,
gouvernement. D’autres mauxrenverfenr
des États, 8c fut leurs ruines en éleveur de
nouveaux. On en avù enfin ion; (ap-
pÉ par les fondemens’de grandÏEm ires,

L qui lesonrfait évanoüit’de demis a ter-I
re,’pour varier 8e renouveller la face de
l’Univers.

* (hi-’importç à l’Etat qu’Ergafiè Fait

riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent bien,
qu’il cr-e’les modes fur les équipagesôt fur

les habits, qu’il abonde en faperfluitez 3
Où il s’agit’de l’interêt 8c des commodi-

Vtez de tout le public, le particulier cil-i1
B a.

ela machine de l’Etat 85 du

o



                                                                     

p Les Clignotantscompté f La confolation des peu les dans .-
le choies qui lui pèlent un peu, et de [ça-a
voit qu’ils foulagent le Prince, ou qu ils
n’enrichilfent que lui,ils ne le croyent point
redevablesâ Ergaile de l’embéliEemeut de

fa fortune.
° La guerre a pour elle l’antiquité, elle.

a été dans tous les fiéclcs: on l’a toûjouts
vûè’ remplir le monde de veuves 85 d’or-m
’ helins, épuifet les familles d’héritiers de

faire périr les ftetes à une même bataille 5

jeune Sovrcoun! je regrette ta vertu, ta
pudeur, ton efptit déjameut, pénétrant,
élevé, fociable: je plains cette mort pré:
matutée qui te joint à ton intrépide frere,

, 6c t’euleve à une’Cour, où tu n’as faitquc

te montrer: malheur dé lorable, mais ora -
dinaire! De tout tems es hommes, pour
quelque morceau de terre de plus ou de
moins, font convenus entr’eux de fe dé-

lai A 3’potuller , (e bruler, (e. tuer, s egorger les
uns les autres,& pour le faire plus ingé-
nieufement a: avec plus de fureté , ils
ont inventé. de belles règles qu’on appelle

sl’art militaire; ils ont attaché a la pratià
que de ces régler la gloire, ou la plus folide -
réputation , tîfils ont dépuis encheri de fié-

cle en fléole ut la maniere de fe détruire
’reciproquement. De l’injuilice des pre-
miers honnir es comme de [on unique fout-
ce cil venuè’ la guerre; ainfî ne la necef-
fitéoùils fe-fontztrouvez de e donner des

n

j



                                                                     

ou LBS Motuns on cl SIECLB. , 3!
mâi’tres qui fixall’cnt leurs droits 6: leurs

prétentions: fi content du fieu on eût pû
s’abflenir. du bien de (es voifins, on avoit
pour roûjours la paix 8e la liberté. , t

* Le peuple paifible dans fes foyers , au
milieu des liens , 8: dans le fein d’une gram
de Ville oùil n’a rien à craindre ni pour (es
bieusni pour (a vie,refpite le feu a: le fan ;
s’occupe de guerres, de ruines , d’embralë-

mens &,.de mall’acres, fouille impatiema
ment que des armées qui tiennent la rami
par ne,ne viennent pointa fe rencontret,ou
il elles (ont une fois en prefence , qu’elles ne
combattent point , ou li elles fe melenr, que
le combat ne fait pas l’angl’snt ; 86 qu’il y ait

moinsde dix mille hommes lut la place: il
va même (cuvent jufquesâ oublierfes inte-
têts les plus chers, le réposôc la fureté par
l’amour qu’il a peurleehangement, de par
le goût de lanouveauté, ondes chofes ex»
traordinaires; quelques-uns confen’tirolenl:
à voir une autre Foisfles ennemis aux portes
de Dijon ou de Corbie, avoir tendre des
chaînes, ’85 faire des barricades, pour le
(en! plaifir d’en dite ou d’en apprendre la;

nouvelle. ” ’ L . ’-
* Demphile a ma droite (e lamente 8; L’Abbé

s’écrie, toutel’r petdu , c’en-fait de l’Etat,il de Saint

cil: du nminsfur le penchant de’fa turne.
Comment téfiller à une fi forte 8C fi géné-
rale conjuration .9 quel moyen , je ne dis pas
.d’être fuperieur, mais de fiiflît-feul à tant

e eue.



                                                                     

a; Les Canner-errasa puilfans ennemis? cela et! (au!
exempledausla.Monatchiet - Un héros ,
un fienteras-y (accomberoirt- On a
fait, ajotite-t-ilg, de lourdes fautes ;: je
(gai bience que je dis , je fuisdu métier ,
j’ay vil la guerre, de l’hilloire m’en a
beaucoup ap ris. il parle lâ-deKus avec
admiration l’Olivier le Daim 86 de Jac-
"pes Cœur, c’étoient là des hommes ,’
dit-il,c’étoient des Minimes. il débite
lés nouvelles, qui [ont toutes- les plus tri-
fiesôt les plus defa’vautageufes que l’on
pourroit feindre: tantôt un parti desrnôv
trialsl a été attiréudansuueerpbufeade, -&

rai écu, "ecce! tantôt.» e neuf et
chromé; dans, unilhâztauclfe. 63m
aux.ennemisâ,dlfcterion1&ont. a5
fé par lefil de l’épée, 8c fnvot’ni
que ce en: faux 8;. qu’il noie confira

une point, il ne vous écoute pas, il ajoûi-
;egu’unteLGépcxÂ-Latété sué; 8c .bierquuîil

u, vrai qui mais A, hure ’ ce
zblefl’u’re ,85, nevomreâlïgl’icz 3m35

mais mort ,’ plaint fameuse, hennins; ,
l’Etar, il le plaint lui-même, .r’l’dpsrdu

un ban-amiü Imagnmde prenaient. . Il dit
que la. Cavalerie Allemande en: invinci-

Ç; ï bien! par: au ieul- nom assommer-s
del’Empeteur,’ Si l’on attaque cette Pla-

:ce. , continuât-il ,- on levera - le fiege.
l’on demeurera (ut la défenfive fans li-
pyrer de, combat, ou il pu le livre ,, on le



                                                                     

à

ou LES MOEURS ne ce 512cm 33
doit perdre, &fi onle perd , voilà l’enne-
.mi fut la ftontiere; 85 comme Demophile
lefair volet,le voilà dans le cœur duRoyau-t
me; il entend déja fonnet le beffroy des
Villes, 85 crier à l’allume: il fongeâ [on
bien 8: à (es terres, où’ conduira-fil [on
argent , [es meubles, (a famille .? où fe re-
fugieta-t-il , en Suiflë où à Venife? :

Mais à ma gauche Bajîlide met tout d’un

coup fur pied une armée de trois cens mille

brigade: il a la lifte des efcad’tons 8: des
bataillons, des Genetaux ôçdes Qflîciers,
il n’oublie as l’artillerie ni le. bagage. Il
difpofe ab clament de tontes ces confies:
il en envoye tant en Allemagne 6c rangea.
Flandre; il relave un certain’nombte pour
15:» Al es ,un peu moins pourleçpyrcnécs,

a: il air allèrla me: de; qui lui telle: Il!
a connaît es marches deces arméesql (gai;

ce qu’elles feront ac ce n’eilesïne Écart?!
. pas , vousdi’riçz- p’il aitIlÎoœille duAPtina-

Cc , ou le ferret uiMiniItre; Si les emmy.
mis viennent de. erdte une bataille où il
(oit demeuté futîa laça quelques neuf à
dix mille homme; es leurs,il en comth
jufqu’â trente mille, ni plu; nîfnoins’: que;
tes nombres [ont foûjoii’rs ’ fixes a: c’en"

tains, comme de celnigqui cit bien infor-
me S’ilaPËrend le matin guenons avons.
fierdu une ’icpque ,nonfeulement’il en-î
y’oye s’gxcufËt â’fes «mils3 quina la veille"

il

Anti-

. , . f -hommes, Il n en rabattroit pas une feule En
u: si

..l le



                                                                     

34 ’ las CAnAcnuns 1,convié à dîner ,.. mais même ce jour-hm ne

tdîne point L8: s’illoupe, au fans appe-
tit. Si les nôtres ailiegent une place trés-
forte , trésoreguliere, pourvûë de vivres
8c de munitions , qui a une bonne garni.’
(on commandée par un homme d’un
grand courage, il dit ne la Ville a des
endroits faibles 86 mal ortifiez , qu’elle
manque de poudre) que (on Gouverneur
manque d’expetience ,. 8’: qu’elle capitug

lera après huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fois il accourt- tout hors dÎha-;
Ieine , 8c après avoir ref iré un peugvoig
u, s’écrie-fil une gtan e nouvelle , ils.
font défaits à platte couture 5 le General ,
les Chefs. du moins en lionne partie ,, . v
tout cil tué,tout a. cri; voilâ,.continuë«Î
t’il, un grand ma acre,8t il’faut (:0th
ait que nousjoiîons d’un grand bonheur a,

is’aified,,il foulfle apréaavoir débite (a.l
nouvelle, â laquelle il ne manque qu’une
circonllance ,. qui eiÏ qu’ilell certain qu’ils
n’y a point eudc Bataille. Il allure d’ail-
leurs qn’ufi tel Prince renonce à la ligue,

i a: quitte (es Confederez s qu’un autre (e.
difpofe à prendre le même part-i: il croie
firmément avec la populace qu’un troifié-

me cil mugir nomme le lieu où il cil.
enterré , 8c quand on en: détrompé aux
Halles 8: aux FaquiOurgs,,il parle encore;
pour - l’affirmative. Il (gant ar une voyez,

man niæhbitable qui; * me L, au «regards; k



                                                                     

ou mis" Marmiton ce Errera. 3;
progrès contre l’Empereur, que le Grand
Seigneur arme pugfl’lçmmenf ; ne veut point
de paix , 8c que [on Vifir va (e montrer une
autre foisflaux portes de Vienne -,il frappé
des mains -, se il .treflàille; fur cet ève;
nemcnr dontil ne doute plus: la triple al-
liance chez lui en un Cerbere , a: les en-’
hemis autant de monllres à affommer fil
ne parle que de lauriers, que de palmes;

ne. de triomphes je que de trophéele
En dans le dichurs familier , Nôtre nugàfle
Hem: , nôtregrand Polenta: , "être inclinai;
Me Meringue. Reduifez-le fi vous pou-n
«rez à dire rrnplemenr. Le Roi a hanap
42mm , 17:16»: puffin»: , ilrfint uni: , il:
finir aigri! 5:7 lardonne»: , j’efpere’ torîjam

qu’il Ierpourrd vaincre. Ce fille trop ferme I
de trop décifif pour Demophile n’aie
pour Bafilide ni’ailèz’ pompeux ni cirez
rêxa’geré: il a bien d’armes expreflions en

têtes, il travaille aux inferiptions des arcs
a: des pyramides qui doivent ornerla-Vil-
le capitale un jour d’entréeîôc- dés [filen-

rend dire que les armées (ont en prefenceri,
ou qu’une place cil inveliie , il’fait déplier
fa robbe a: la mettreâl’air,âfiïn-qu’elle (oit

route prête. pour la ceremonie de’la Cathé-

dt’ala. un I I v; g :.:-l- * Il faire que le ncapitaId’nne’ affaite qui

aliénable. dans une-Ville les Plenipoteri-
flaires ou les Agens des Couronnes se des
ambages foie d’une longueêe extraors



                                                                     

36 Les CARACTÈRE:
dinairezdifcuilion , il. elle leur coûte plus

l - dateras, je ne,dis. as que lee’feulspréli-
gainâtes, maisque efimple reglement des
ganga des préfeances 8c des autres céremo.

nies. . 4 74 Minima ou le Plenipotentiaire en:
"un. Carreleur: ,efl: un Prothée , femblable
quelque ira un ioiieur habile ,il ne mon.
tee. ni humeur, ni complexion 5.. [oit pour
ne donner lieu aux,conje&ures; au f:-
lailfet pénétrer; fait pour ne rien laiilër é-

chaperde (on (ocretpat paillon, ou par foi-
bleife. Œdquefoisaullî il (çait feindre le
caraâerelep aconforme aux vûës qu’ilî

a, 8: aux. befoins où il [c trouve ,. sépal-
roître, . tel qu’il a interêt » que lest autres

,çroyent.qu’il cit enfiler. Ainfi: dans une-
tande puiflirnce ,.-.ou dans, une grande

foilfleile qu’il venu-diminuler , il cil fer-
me 86 inflexible , pour ôteril’fenvie de
beaucoupgobtenir 3: ou, il. de facile , pour
fortrait aux, autres les occafions de lui de-
mander ,. Gale donner la, uiêrneLlicenceh
Une-autrefois on il et! profondôç diminu-
Îlé, pour cacher uneverité-en l’annonçaut,

parce qu’il luiimporte, qu’il l’air dite, a;
qu’elle mon. pasçrfuë 5 ou il cit franc de.
ouvert , afin que lors qu’il diflîmule ce
me ’.doic. pas être 1 l’on-r croye;néano«

moins qu’on n’ignore rien-de ce
veut (gavoit; a: que l’on le perfu ,, qu’il;

a ou: dit. Demi-ms sinusityifôegancl

;
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ou LES Marins ne camera. 3’)
’parleur pour faire parler les autres, pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce 7-131: ne
veut pas,ou de ce qu’il nedoit pas voir;
pour dire luficurs ehol’esinrl’ rennes
qui (e inodi en: ,, ou qui le définirent les-
unes les antres , qui confondent dans les
cfprits la crainte 8c la confiance ,. pour le
défendred’une omerta-e , qui lui! cil é»:-
chappée par une autre qu’ikauta faire; ou

I il efl froid ac taciturne ,.pour jette: lestan-
tres dans l’engagement de parler , pour
écouter lon -terns, pour être écouté

uand il par e, pour a-rler avec arcea-
aux 8: avec poids,pour aire despromell’es

ondes menaces qui pontent un’gra’ndicoup,
de qui ébranlent. Il s’ouvre de parle le pro-n

renier, pour en découvrantlesoppofitions,
a les contradiâions, les brigues &lescabah-
les des Miniiires étrangers (in les: l topo-
fitions, qu’il aura. mimées ,pren te les
incluras de avoir hîtepdithe 5 a: dans une
autre rencontre il parle .-lerdcruiàc: 5 pour ne
L’air): parler en vina , pour - être :préeis ,
pour. connaître :parfaitementrlescholesfur
quoi qu’il eûpertniede ’ fondupourlui,
ou pour. [ce alliei,pout çaboiru qu’ildoi’t
demandenôtcequ’ilvpetitobeenir. il fait
parler; cit-tenues chimât formate; il (gaie
mornmrpuler anhiguëment ,- d’une
:manierekemelnppée, nier de IQlJfl ou de
mots granitiques qu’il peutfaire valoir,îou;
diminuerdgsksœæfionsgôc. [clam-l’est



                                                                     

Les Cana-crans
interêts. il demande peu quandil ne veut
pas donner beaucoup pour avoir peu se l”a’-
Voir plus lentement. Il exige d’abord de pel-
.tires choies qu il pretendr enfuite lui devoir
être comptées, pour rien , a: qui ne l’ex-
cluè’nt pas d’en demander une plus grande;

tôt il évite aucontraire de commencer par
obtenir un point important , s’il lÏempêche,
d’en gagner piufieuts autres de momdre
confequence ,mais qui! tous enfembl-e l’emL
portent furle premier. il demande trop ï,
pour être refulii; mais dans le defl’ein de (e

- faire un droirou une bienfeance de refufer
lui-même ce qu’il (çait bien qu’il lui fera
demandé;.& qu’il. ne veut pas oflroyer’:
aullî- foigneux alors d’exagerer l’énormité

de la demande ,8: de faire convenir , s’il il:
.peut,des raiforts qu’ila de n’y pas entendre,
que d’aniblir celle qu’on prétend avoit

e ne lui pas accordercerqu’il follicite avec
inlhnce;égalemcnr a ’liqué â faire (ori-
-ner’haut ,zôc à rdilî’r gis l’idée des autres

le peu-qu’il ogre ;, a: à mépriièr ouverte-
mentle peuquel’on confent de-lui donner.
Il fait des fouffes offres, mais’emraordinai-
les, qui donnent de la défiance, établis
gent erejiettercequel’on aecepteroitint-
utilement; qui lui (ont cependant aune od-
.cafion de faire des demandurexhorbiran-
tes,& mettent dans leur tort ceux quileslui
.scfufent. Il accorde plus qu’on nelui de-
mande a pour. airain encore plus .qu’ilrne- »

-. .. ne.) L; .r: a Pr :1 [La u n. a Le A)*A..- .. c



                                                                     

I

ou us Moeurs: ne en mais. ne,
doit donner il a: fait long-renie prier. pret-
Àfer , importunerifur une-choie mediocre;
pour-éteindre les efperances,ôt ôter la pen-
fée d’exi et de lui rien de plus fort ;ous’il
[e laill’e gémir iulqu’à l’abandonner ,c’elt

toûjours avec des conditions qui lui font
partager le gain 8c les, avantages avec ceux
qui reçoivent. Il prend direétemenr ou in-
direâement l’interêt d’un allié , s’il y trou,-

ve (on utilité 8: l’avancement de [es pré-
tentions. Il ne parle que de paix, que d’alg-
liances, que de tranquilité publique, que
d’intetêt public; 8c en eEeL, il ne fouge
qu’aux fiens,c’efl:- â-dire à cein de [on Maî-

tre ou de [a République. Tantôt il réunit
quelquesvuns quiétoient contraires lesun; 4
aux autres , 8c tantôt il divifequelques au-
tres qui étoient unis: il intimideleswforre
a: les uiil’ans ,ileneourageles faibles :til
unit ’abord d’interêt, planeurs. faibles
contre un plus paillant pour rendre la ba-
lance égale; il a: joint enflure aux premiers

ont la faire pancher, Gril leur vend cher,
toteétion a: [on alliance.llfçait inte-

rel’l’er ceux arec qui il traire; a; ar. un
adroit mariege , par de fins arde (ubgtils
détours il. leur fait fentir leur; avantages
particuliers,les biens 8:. leshonneurs une
peuvent elÏperer par une certaine faci ité,,

ni ne chôque oint leur commillion, ni
s intentions leurs Maîtres, il ne veut

pinaillai: crû imprenable, par. ce; r



                                                                     

4o ’ Les CARACTERIS
droit,il biffe voir en lui quelque peu de
fenfibilité pour (a fortune; il s’attire par
la des propofitions qui lui découvrent les
vû’e’s des autres les lus feetettes,leursdef-

feins les plus pt ouds 8c leur derniere
tell’outce , 8c" il en profite. Si quelque-
fois îlet! lezé dansquelques chefs qui ont
enfin été reglez, il crie haut ; fi c’eii les
contraire , il crie lus haut, 8c jette ceux

ui perdent (et Ë jufiification 8: la dé-
enfive. Il a (on fait digeré par la Cour,

toutes les demarclies (ont mefiirées ,
les moindres avances qu’il fait lui [ont
percutes; se il agieinéanmoins- dans les
points-diâicilee ,- 8c dans les articles con-
eefiez ,- comme s’il: fe relâchoit de lui-
inême fur le champ ’, 8e comme par un:
efprit’ d’accommodement; il n’jofe même
promettre àl’Alliemblé qu’il fera goûter les

repolirions», 8c qu’il au: feta pas défa-
voiié: il fait Courir unbruit faux des chelem
feulement dent ’ il efie’char’gé ; muni
d’ailleurs de pouvoirs arriculiers, u’i’l ne
découvre jamais u’âl’éxrrémité , dans

les raciniens où il ni feroit pernicieux de
ne les pasrmetrre en rufa 5 nœud fur tous
par les intrigues au foliairex 6c âl’elÎentiel ,1

maye: de leur familier lcs minuties
8c lestpoints d’honneur imaginaires; Il a

p du Begme,’ il s’attire de conta e ce de pa-
’ eience , ilrne [a biffe point , i fatigue la,

imite, ils-les poulie -jufqu’ati’ décourageai



                                                                     

ou tss Moeurs ne en Sartre. a
ment , il (a précautionne a: s’endurcic
contre les lenteurs a: les remîtes , contre
les reproches-,4 les (oupçons, les éclim-

’ ces, contre lesdifiîcultez a: leslobflacles,
perfuadé que le teins feul a: les conjonc-
tures animent les choies, Je conduifent
les efprits au ’ r où on les (cabane. Il
va iniques a» eindte un intet’e’t feerer à la

rupture de la negoeietioœ, lorsqu’il des
lire le plus ardemment qu’elle Toit conti-
nuée; se fi au contraire il a des-ordres
précis de finales derniers efforts pour lb
rompre, il croit devoir pour stimuler!

ïpreilàr la continuationat la n. S’il fun-
Vient un rand’ié’venement, Hi féroiditou

I il le relac e felouqu’i-l lui efimileoupreb
judiciable; 8c li par une and: prudence
il (çait le prenoit, il pt eacil’ternporife,
filon; que’l’Etat pour qui il’travaiiie en

doit craindre ouefperer , a: il reglev fier
les befoins l’es conditions. Ilprendconleil
du teins, du lieu, des occaiions, de il!
puiil’ance ou de [a foibleil’e, du genie des

(I nations avec qui il traire, du tempera-
ment a: du caraéiiere des perfonnes avec
qui il negocie :routes (es vû’e’s, routes l’es

maximes, tous les rafinemens de [a poli-
tique, tendent’â une feule (in, qui en de
n’être point trompe , 8c de tromper les
autres.

I , * Le cataéizete des François demande du
” [crieux dansle Souverain, .



                                                                     

42. Les Canacrrnes .e L’un des malheurs du Prince en: d’ê- -

tee (cuvent trop plein de (on (caret, par
le peril qu’ily aille tepandte 3 [du bonheur”

cil de tencontter une performe fente qui
l’en décharge.

* Il ne manque rien a un Roi que les
douceurs d’une vie privée : il ne peutêtrc
confolé d’une fi grande perte que par le
charme de l’amitié, &npar la fidélité de (es

. amis. . a . " a* Le plaifir d’un Roi qui merite de
’être , cil de de l’être moins quelquefois; de

fouir du theatre , de quitter le bas de faye
a: les brodequins, a: de joiier avec une

et.
’ Rien nefait lus d’honneur au Prince,

que la model’ti’e efonfavori. :
S Le favori n’a point de faire; il cil fans

enga ement 8: fans liaifons, il peut- être en.-
toure de parens 8c de creatures, mais il n’y
tient pas; il cil: détaché de tout , &- comme

ilolé. I . .t Je ne doute point qu’un favori s’il a
quelque force 8c quelque élèvation , nef:
trouve (cuvent confus 86 déconcerté des
balleifes, des peritefles, de la flatterie ,des
foins fupertlus &des attentionsfrivoles de
ceux qui courent, qui le faivent, 8: qui
s’attachent si lui comme les viles creatu-
"S a 86 qu’il ne le dédommage dans

’ le particulier d’une il grande fervimdes ’

performe de confiance un rôle plus *



                                                                     

l on Les Motus me: sucre. 43f par. les ris de la mocquerie.
i * Hommes en place, Minimes, Favœ

ris; me permettez-vous de le dire , ne
vous repolez. oint fur vos defcendans

a: le foin e vôtre memolre , 8c ur
l? durée de votre nom : les titres p3 ent ,
la faveur s’évanoüit : les dignitez (e per-

dent, les richeEes le diflipenr, a: le me-
xite dégénere; vous avez des venfans , il
cil vrai , difnes de vous, j’ajoûte même
capables de oûtenir toute vôtre fortune;
mars qur peut vous en promettre autant
de vos petits fils? Ne m’en croyez pas ;
regardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais, q
vous dédaignez : ils ont, des annula":

. ui tout grand que vous êtes, vous ne
sites que fucccder. Ayez de la vertu de

de l’humanité, 8; fi vous me dites, qu’au-

ronsmous de plus, je vous repoudrai,
de l’humanitéjôc de lavertu :maîtres a;
lors de l’avenir, a: indé endans d’une
poûerité, ’vous êtes feurs durer autant

ne la Monarchie : ’85 dans le tems que
lion montrera les ruines de vos Châteaux, ’
,8: peur-être la feule place où,i1s étoient
conflruit, l’idée de vos loüables aérions

l fera encore fraîche dans l’efprit des peu-
ples , ils confiderevront avidement vos dPeCal-v
portraits 86 vos médailles; ils diront, * dlnal
cet homme dont vous regardez la pelota: Gî’ge
se a parlé â [on maître avec force &avec Mia:



                                                                     

le Les CARAcfnl’tts
liberté, a: a plus craint de lui inuite que
de lui clephte; il lui a permis d’être bon
sa bienfailant, de dire de fes Villes , un!

. Le en; bonne Pille, de [on Peuple , MnBekple.
and de t Cet autre dont vous voyez l’image , 8e en
giclas. qui l’on remarque une phifionomre forte,

au, jointe. il un air grave , auflere a; maje4
gueuxl,-l augmente d’année â autre de tu.
fulatibi’l : les,plus grands Politiques fouf-
’rent de lui être com arez-r [on rand
defl’ein a été d’allier-mir ’aurorité du in-

ee a: la (cureté despeuples Par l’abaiflë-

ment des Grands; ni les partis, ni les
conjurations; ni les trahirons, ni le en;
(le-la; more, ni Fesiuürmitez n’ontp Qen
détourner r il a en du terris de une , pour,
entamer un ouvrage, continué enfuit: æ
achevé a: l’un de nos plus and: à de

v -’nos mei IBIS Printesfi’extin ’on del’he-

refie. h
l" i’ Le panons le glus délié a: le Plus
fuecieux qui dans transies tems altéré ren-

a aux Grands par leurs, ensd’aflaires,&
aux Rois par leurs Mini res, eh laleç’ors

I ’ils leur font de s*apquiter 8c deis’enrii-

e ir. Excellent confell! maxime utile,-fru-
fluente; une mine d’or ,un Perou, du moins «

4 out ceux qui ont (çà jufqu’â prefent l’in-

firirerâleursMaîtres. i i ’ ’
* Celle un extrême bonheur pour les

peuples, quand le Prince admet dans fa
.. confiance; 8: ’ehoifit pour le Miniflere ceux

-. ... "à semer "cr-ça w.,a-«E.



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce sucra. sa;
mêmes qu’ils lutoient-voulu luidonner,
s’ils en avoient été maîtres.

I * la [cience des;détails,ou unedill-
ente attentiez: aux moindres’befoins dol
a Kepublique, en: une ,pattie ellemielle

au bon gouvernement, ttqp riesligéeÀla
«me dans les derniers temsipar lesïRois
ou ries Minifites, mais louangent
ttoïfoulaaiter dans le songezinfld lÎi-
gante, niellez chimer dans celuiquila
Mode. que ferreneïfettaubienaespeun
(files, Be a la de lemsioius.jquele
Princeylace lesliosnes de [attenante au-
delâ des terres de (es ennemis, quül’faile
de leurs souveraine; desfil’aouinqœ de
(on Royaume; quilleurï fait alertant
fupefieur par les’fiçgcsëçpar les araines,

v , 8c qu’ilsme fioient ÂCMÎJDIQIKCIÉ
a bigleras lesplaiuesrui dansJes glosions:

ballions V: que lestassions de .pelleutîllee
plus les autresJeliguçnt. omble pour I
fie défendre. annone [fauâeetzflu’ellss k
Ïgueutxen vain, qu’il. marche touions ,8:
qu’il triomphe toûtjouls:»fittc leur: aler- -
miettes ef exauces oient Imbées: ri.

f "ferrai mais. d’an; zfistéwauî 99ne-
n. au;Wmmclefl4Œr-dqvoülc89sêœ

z 9°.STQP33’57513 fonœnimumnoîusfi!
g deitinées, Îfe menaça 5.82m?
r parer de redoutablesforte rôt-con.
i guerir de nouveau; litassecotnmanderde

umïexrssiæwcz Wwëmw

d. .



                                                                     

. 46 r Les Canaunus ,par leur rang 6: leur nailTance,queïpar
eut genieiôc leur flagellé; fuivre les traces

augullzes de leur victorieux pere, imiter [a
bonté, (a docilité, (on équité, (a vigilan-
ce, lbn intrepidité 2 que me ferviroit en un
mot, eommeâ tout le eu le, que le Prin-
ce fût heureuxôtcom lé egloire par lui-
même a: par les liens, que ma atrie fût
puilTaute a: formidable? (un e a: irr-

îl luiet, j’y vivois dans l o ptefiîon ouldans
"l indigence; fi a couvert l es courfes’ de l’en-

nemi, je me trouvois expofé dans les la-
ces ou dans les ruè’s d’une Ville au fer ’un

allaflin , la: que je «aiguille moins dans
l’horreur de’la nuit d’être pillé ou malfamé

dans d’é aiil’es forêts , que dans les carre-

fours; 1 la fureté, l’ordre a: la pro reté
ne rendoient pas le fejour des Villes fi déli-
cieux, ât n’y avoient pas amené avec l’a-
bondance, la douceur de la (aciéré; filoi-
ble a: feul- de mon parti j’avais a fouilrir
dans ma metairie du voifinage d’un Grand,
a: l’on avoit moins pouvû à me faire iu-
llice de (es entreprifes , fi je n’avais pas fous
ma main autant de maîtres a: d’exCellens
maîtres, pour élever mesvenfans dans les
fciences ou dans les arts qui feront un jour
leur établilfement ; fi par la facilité du’com’o

’merce il m’étoit moins ordinaire de m’haà

biller de bonnes étoffes, 8c de me nourrir
de viandes faines, 8e de l’acheter peu : fi

l e enfin: parles foins du Prince je n’étais pas



                                                                     

A ou LIS Moruits ne ce sucre. ’ T47
a’uffi content de ma fortune,qu’11 doit lui.-
même par (es vertus l’être de la fienne.

* Les huit ou les dix mille hommes (ont
au Souverain comme une monnoye dont
il achete une place ou une vidoire; s’il
fait qu’il lui en coûte moins, s’il épargne

les hommes, il teflemble a celui qui mat-
chaude 85 qui Commit mieux qu’un autre

le prix de largeur. 4 ’
’ * Tout prof ere dans une Monarchie,
où l’on confon les interêts de l’Etat avec

ceux du Prince.
* Nommer un Roi Paris ou l’ennui ,

cil moins faire (on éloge , que’l’appeller par

(on nom , ou faire (a definition, j
’ ’ ’ Il y a un commerce ou un retour de

devoirs du Souverain a les Sujets, a: de
ceux-ci au Souverain; quels (ont les plus
alliijerrifl’ans 6c les plus énibles , je ne le
déciderai as, il s’agit; e juger d’un côté

entre les troits engagemens du ref cit ,
des recours, des fetvices , de l’dbéi’ ance,

de la dépendance; de d’un autre, les obli-
gations indifpenfables de bonté, dejulli-
ce, de foins, de défenfe, de roteâion :
dire qu’un Prince. en: arbitre ela vie des
hommes ,- c’efl: dire feulement. que les
hommes par leurs crimes deviennent na-
turellement foûmis aux loix a: à la infli-
ce, dont le Prince cit le dé ofitaire gajoû-
ter u’il en Maître abfolu etous lesbiens
de es Sujets-filins égards, fans compte

a



                                                                     

Les CARAC’rrxis
ni difcuflîon,c’clllelangage de la flatterie;
c’eil: l’opinion d’un favori qui (e dédira à

l’agonie. . - .* Quand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau , qui répandu fur une
colline vers le ,declirî d’unbeau jour. paît

tranquillement le daim a; le fer olet, ou
qui broute dans une prairie une crbe me,
nuè’ a: tendre qui a échapé a’ la faux du

membroient ; le berger foi neux8c atten-
iif cil débout auprésdefesîrebis ,il ne les
perd pas de vûë, il les fuir , il les conduit,
illes change de pâtura e ; lieues (e difper-
leur, il les rallëmble; un loup avide pa.
fait, il lâche [on chien, qui le met enfui te,
il lesnnurrit, illes défend; l’aurore le
trouve déja euppleine cam argue, d’où il V
ne (e ritire;qu’avec.leSolei squelsdbins l
quelle vigilance l. quellefetvitude lquelle
condition vous paroîtla plus. délicieufe ô;
laîlpluslibne ,, ou du berger ou. des . brebis;
letuaipeeugevfi-il faiepourlebegger, ,ou le
bereelræsmâl: troupeauaïcismægsmïvsdî

u tsar; Prince. ’i A caverne, s”
glfimllrince. qui. î 8 , ,

*’ .luxendaus un flouve-tain;
riel’ttlebergerlnhillécl’or &.de pierreries,
laWêWÀ’fl-ŒËS mimaîfmuhicna
un mlliegd’or , ilell ,artachéravecnueileil’e’

d’or iôcÇdefoyçmueÆert motdîpnâ button-

peau, ou coutre lcslotips! a,
A .2 Quelle. Melplaeetque..cellq qui

ont:



                                                                     

ou LES Motuas on en sirote. 49
fournit dans tous lesinflans l’occafion à un
hommede faire du bien si tant de milliers.
d’hommes:l quel dangereux poile que ce-r
lui qui «poignons momens un homme
à nuire alun million d’hommes 2

P Siles hommes ne [ont pointca’pables
fur la terre d’une j’o eplus naturelle; plus
flatteufe-ôc plus (en rble que delconnoîrre’
qu’ilsfont aimez; a: fi les Rois (ont’homW .
mes, peuvent-ils jamais trop acheter le ’
cœur de leursdpeuplesi’ï i i ï g v

e 41 y a peu e regles’génétalesBetlemen’

’ (ures certaines pour bien gouverner; l’on
fuit. le rem: aroles conjonüures, Bard! ’
roule [ur’là prudenee”ôc furleâvûës décent

- qui regnent sartai le chef-d’uœvre délai
prit, c’en le sparfait’gouvernement’ sa: tu

ne itroitpeur-êt’re pas-une choie pénible:
fi les peuples par l’habitude’où’ ilswrit 88
la dépendanceôr de la [nûmiflion ,iie’faiz’

(oientla moitié de l’auhdge.- i-ï. l"
’ Sous un très-grand gouapas? ”

tiennentles remiere’splaees uranique es
devoirs facies; a: que l’on’reinplirfln’d

nulle peine; tout couledè (cette; flambai
tiré se le géniedu Prineeleur applilliflIEnî
les chemins, ï :leur- épargnehfïles ’dillîdulàl

marouflant! ,rout’pr’afp’erer au de la de
leur arrenter ils’o’n’t le méthode («balata

,,, ù ; g. ,’,L . un; ... .ï" 1-851 c’ellk grtro de (a "merderai
dîtüe’iûuleîfe’irflllî; il «en: merdaient

Yin. Il. .C.
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go Las CARACTERES
à ré’oudre de foi (cul, quel pouls, quel
âcca lement que celui de tout un Royau-
me? Un Souverain sil-il payé de l’es peines
par le plaifir que femble donner une puit-
ance abfoluë, par toutes les proflerna.

rions des Courtifans a Je fouge aux péni-
bles , douteux a: dangereux chemins
qu’il cil quelquefois obligé. de [uivre pour
arriver a la tranquillité publique, je, te.
palle, les moyens extrêmes, mais nécell’ai-

res, dont il nie (cuvent pour une bonne
fin ;. je (gai qu’il; doit répondre â Dieu
mêmede la félicité de (es tapies , que
le bien et le malnell aco. es mainsyôc.
que toute,;.ignprance ne l’actif: pas; de
je me dis à moi-même , voudrois-je. réa
gner;.Un.homme un peuheureux dans
une condition privée devroit-il y renoncer
pour une Monarchie inhibes pas beau-

i coup pourpeelui. qui Je trouve en . place par:
un droit héréditairegsjdg fuporrer? d’être

l: nia-":2: v ; î ’* Œede dansgdujÇiel ne fautoil pas
pour bien régner? une stillànceaugnfie a

WI- 3îr. (l’empire fic. d’autorité. a; un vifage

qui remplia: la r curiolité des, peuples une
greffe; devoirle Prince , ,ôtcgui; cool-«vole
rgfpeÇt dans un vÇourrifan, Uneparfaire
égalité d’humeurrun grand éloignement

pour la raillerie piquante,ou afiezde raie
,59): pour. ne, (e la petmmmPc’im v miam
unanimismes. la îtŒtQQbFSsînGLPQÎM:

U Cal. axial:



                                                                     

ou ras Moeurs ne ce SIÈCLE. gr
ceder a la colère, 8: être toûjours obéi.
-I.’efprit facile, infinuant, le cœur ouvert,
fincére, a: dont on croit! voir le fond, 8c
ainfi trésptopre’ à. r: faire des amis, des
créatures, 8: des alliez ; être feeret tou-
tefois, profond a: impénétrable dans [es
motifs a: dans les projets. Du férieux 8c de
la gravité dans le public; dela briéveté ,
jointe à beaucoup de judelle 8e de di-
’ nité , fait dans les réponi’es aux Amiral-

’ adents de Princes , fait dans les Coufeils.
Un: maniéré de faire des graces, qui cil
commeiun fécond bienfait , le chorx des
perfonues que l’on gratifie: le difcerne-
ment des elprits, des ralens a: des com-
plexions pour la diliributibn des polies
de des emplois ; le choix des Généraux
’85 des Minillres. Un jugement, ferme,
folide , décifif dans les allaites, qui fait .
que l’on connaît le meilleur parti 8c le
plus jolie ; un efprit de droitures: d’é-
quité qui fait u’on le fuit,jufquesâpro-
noneer quelque ois contre foiamefme en fa-
veur du peuple, des alliez, des ennemis; une
mémoire heureufe a: trés-préfcnte qui
rappelle lesbefoins- des Sujets, leurs vila-
"ges , leurs noms ,leurs réquêtes. Une rafle
Ca cité qui’s’étende non feulement aux

affilas de dehors, au commerce,aux ma.
aimes d’Erat, aux.vû’e’s.de la politique,au

reculement des frontiéres parla conquête
de nouvelles. Provinces , au leur (cureté

Ç a.



                                                                     

g; Les Canter-erres
par un grand nombre de forterelles inaeâ
combles; mais qui flache panai le renfer-
mer aupdedans, à: comme dans les détails
de tout un Royaume, quienbanniil’euu
culte faux, ibfpeâk ennemivde la Sou-
veraineté, s’il s’y rencontre; qui abolilll:
des ufa es cruels de impies ,s’ilsyrégnent;

p qui te, orme les loix de les coûtumes, fi A
elles étoient», remplies d’abus; qui donne
aux Villes plus de (eureté s; plus de corn-
modirez par le renouvellement d’une ex-
afle police, plus d’éclat 85 plus de Mais.
fié parties édifices (omptueux. Punir
févérement les vices fcandalcux;donner
parloit autorité ê: par (on exemple du
crédit à la pisté scella vertu: protéger
l’Eglifs. fss’Miniitres , (ce droits , (es
libertez: ménager les peuples comme les i
enfuis a être toujours «cupide la pen-
féc de les (enliser. de rendre les (ubfides
Issu-8,64 tels qu’ils (relèvent fur les Pro-

vinces (au: les appauvrir. De sandw-
lcns pour la. guerre a être vigi am...ap.-
pliqué , laborieux ravoir des armées nom-

reufes, incommoder en perfonne;être
froid dansle eril, ne ménager fa vie que
poum le bien 9. (on lituaniens: le bien- de

n Bras 8E la gloire plus que favie- Un;
[aidante trè-s-cbfoluë , un ne laide poins
d’occafion aux briguerai. in: ne, 8: il!
cabaltsqui ôte, cette difiancein niequi en
«maquerois entre les grands 8c, les petits ,

A? »)

. 7.. (w g..- A»:



                                                                     

ou Les’Mozvxs me: Sueur. 5;
qui-les ra "roche, 8c fous la uelle tous
plient éga emeflt. Une éten uë de et)!»
noifl’ance qui fait que le Prince vqir tout
par fe’s yeux, qu’il agit immediarement 85
yar lui-même; que (es Généraux ne
font,quoy u’éloîgnésfide lui,que fes Lieu-

tenans, 8c es Minimes que es Minimes.
Une prbfonde flagelle qui ’fçait déclarer
Iagùegre,’qui (gai: vaincre 8c ufer de la
viâoireyqui (gai: faire la paix, qui f ait
la rompre, qui (gai: quelquefois se feîon
les divers intérêts contraindre les ennemis
Un redevint, qui donne des règles à une
vafte ambition, a; fçait jufques où l’on
doîe Conquérir. Au milieu d’ennemis
couverts un déclarez fe’proc-urer le loifir
des jedx’, des fêtes, des fpeâacles; cul-

” tine les arts a: les (demies; former a:
exécuteedeslvprqjers d’édifices furpre-
nants. Un gânideenfin fupérieurôc nif-

I fan: fe fait aimer 85 reverer des xens,
crain re des étrangers ; qui fait d’une
Cour ,- 85 même de tout un Royaume com-
me une feule famille unie. arfairementl
(on: un même chef, dont ’unîon a: le
bonnezimellî ence efl: redoutable au une
du monde.’ es admirabfes vertus me fem-
blent renfermées dansel’idée du Souverain,
il en: Vrai qu’il cit me de les voir réüniesd

dans un même fujer; il faut que trop de
LÀ chofes’cô’ncourëht à; la fois, l’efprit , le

cœur, les dehors, Cle temperment , 86
3



                                                                     

,4 v . Les «CARACTERl-s ». .
il me paroit qu’un Monarque ui les taf.
lemble toutes en (la-performe e bien Clic
gne du nom de Grand. I

ueeeueeueeeuueeeu
DE L’HOMME" "

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

ingratitude , leurinjullice, leur fierté , l’a- .
meut d’eux-mêmes, &l’oubli des autres:
ils [ont ainfi faits, «sur leur nature , c’en:
ne pouvoir (apporter que la pierre tombe;
ou que le feu s’éleve. v

* Les hommes en un (en: ne foutpoint.
legers, ou ne le (ont que dans les petites
chofes: ils changent de goût quelque fois; r
ils gardent leurs mœurs toûjours mauvaie;
les, fermes a: confinas dans le mal-,01-
dans l’indiËérence pour la vertuat - v,

* Le Stoi’cifme cil un jeu d’efprit 86 une Ï
idée femblable à la Republique de Platon.,
Les Stoi’ques ont feint qu’on pouvoit rire;
dans la pauvreté; être infenfible auxinjuë:
res , à l’ingratitude , aux pertes desbiens cl
comme a celles des parens &vdesamisgrew.
garder froidementla mort ,&commeune ,
chofe indiferentequi ne devoit ni réjoüir, ,
ni rendre, trille ; n’être vaincu. ni par le;
plaifipnipar’la douleur;fentir le fer. cule, I
feu ans quelque-yard: de (on corps fans.
Pontier-le moindre foûPir , ni jetter une



                                                                     

ou La! Moulins DE en nacre. "î
feule larme; 85 ce phantôme de vertu.85
d: confiance ainfi imaginé , il leur a plû
de l’appeller un (age. ils ont lamé à l’hom-

me tous les défauts qu’ils lui ont trouvez,-
85 n’ont refque relevé aucun de les foi-
bles , au lieu de faire de les vices des pein--
tares aŒreufes ou ridicules qui ferviHÈntd
l’encorriger, ils lui ont tracél’idée d’une

perfeâion 85 d’un héroïfme dont il n’efl: -
point’capable, 85 l’ont exhortéal’impofo-

fible. Ainli le (age qui n’en: pas , ou ni I
n’eit qu’imaginaite, (e trouve naturelle-
ment 65 par lui-même au deiTus de tous
les événemens 85 de tous les maux; ni lai

otite la plus douloureule ,- ni la ’colique’l
à plus aiguë ne fgauroientlui arracher and
plainte , le Ciel 85 la terre peuvent être rem--
verrez fans l’entraîner dans leur chiite, 85-; K il
il demeureroit ferme fur les ruines del’U- *
nille", Pendant que l’homme qui en en; V il ’ il
(En , fort delco, eus, crie, fe defefpete ,’
étincelle des yeux , 85 perd la ’refpiration,ï Il l

ou: un chien perdu ,ou pour une porce- I
l’aine qui ell en pièces. . v

* Inquiétude d’ef rit, inégalité d’hu-

meur , inconfiance e cœur, incertitude
delconduite. Tous vices de l’ame, mais
dilierens, «35 qui avec tout le rapport qui

aroîr entr’eux ne (clappoient pas toûr
fours l’un l’autre dans un même (nier. ,

* il ell difficile de décider fi l’irréfolu-

tion rend l’homme plu:J malheureux que l
4.



                                                                     

56 Lors Caaacrzxes’ ,
méptifables: de même s’il y atoujours plus
(l’inconvénient a prendre un mauvais par-
ti, qu’à n’en prendreaucun. I

il Un homme inégal n’éll pas un (cul
homme, ce (ont plufieurs, il le multiplie
autant de fois qu’ila de nouveaux goûts 85
de manieres différentes: il et! a chaque
moment ce qu’il n’était point, 8c il va
être bien-tôt ce qu’il n’a jamais été, il le

fuccéde a lui-même: ne demandez pas de
uelle complexion il cil , ma’s quelles (ont
es complexions. : ni de quell humeur,mais

combien il y a de fortes d’humeurs.Ne vous
trompezfvous-point a cil ce Euriebrate que
vous abordez à aujourd’hui quelle glace
pour vous! hier il vous recherchoit, il? U
vous carell’oir, vous donniez de la jalouûo

t Cecy ales amis: vous reconnaît-il bien? ditesa
tnmoinâ lui vôtre nom. I. . z l . L
un aux î f Magique T defcend- (on efcalie-t g;
ixia. ouvrela’ porte pourpfortir, illa referme ,r,
ne! il s’apperçou qu’il cit en bonnetde nuit ,.
qu’un te. 8c venant a mieuxrs’examiner, il (e trou-
cuëil de ve talé à moitié, il voit ne (on épée cit
fêla de mife’duscôtédroit, que, es bas (ont rab-
ns battus [fur les. talons , t 85 que (a vchemife tell
ne par ardeli’us les chaumes. S’il marche dans
"in" es places ,11 le (eut tout d’un coup ru-
ent: en dément. frappet a l’el’tomac, ou au virage,

"OP -1- Le Comte de Btaneas Chevalier d’honneur de
rand ,IaflReine more, l’armature de la perruque lui arriva

nombre chez cette Princefie.
s’ils font agréables, car les gours étant différés. on a a cholit.



                                                                     

I

.- l I l v. ou LES MOEURS on tu strette. n
Il ne foupçonne point ce quece peut-être
Jufqu’a’ ce qu’ouvrant les yeux85 le réveil-

lant, il fe trouve ou devant un limon’de.
i Charette , ou denier: union ais de ménul-
ferie que porte un ouvrier ut (es épaules.
On l’a vû une fois heurter du frontcontre
celui d’un aveu le, s’embaralrer dans les

jambes, 85 rom etavec luichacun de (on
côtéâ la renverfe: illui en: arrivé plufieurs

fois de le trouver tête pour tête à la ren-
contre d’un. Prince 85 fur (on palle e , le
reconnoitrea’ peine ,85n’avoir nelgcloifir
de (e coller à. un mur pour. lui aire place.
Il cherche ,,. il broüil

l’autre ,on lui perd tout, on lui czar: tout;
ildemande les gants qu’ila dans (es-mains,

icmbljble a cette femme qui prenoit le
tems edcinander [on mal-qué , lofts qu’el-
le l’avoitfur (on vira e.’Il’entre à l’ap-

partement , 85 palle gens. un l’ulire où la
perruque s’àcroche 85 demeure (bipen-
deuë, tous les Copurtifanslre’g’ardent mon r,
Ménal-q’ue,regardé’lauflît’æ rît plus haut

que lès anti-ès , il’ZChetch-c des yeux dans
toitre-lïa’fl’emlilée outil; c’elui’qui montre

les oreilles , 852i qui il’manque unepcr-
’ tuque; S’il Va’p’a’r la Ville ,a’près avoirfait

elqu’elichcmin’,illecroit égaré, il s’é-

mon , 85 il demandeoù’il 6&3 des paf-
lzifns, quilui tillent. ptéti’leinEnt le nom"

. attaqua; ll*’ciitfë enfuitedihsfi’ un:

Cr

e, il crie, il s’éc-
chaufi’e’, n’appelle [es valletstl’un aprés:



                                                                     

58, Las,CA1t.ac-.trn.ues ..
(on ,td’où il fort preci itamment , croyant-
qu’il s’eli trompé. Il efcend du Palais , 85 ;

trouvant aubas du grand dé gré un caroch ;
qu’il ’ prend. pour le lien , il le met dedans, ,

85 le cochertouche , 85 croit remcnet ion"
Maître dans fa marlou ,Ménalque fe jette:
hors de la portiere , traverfe la cour , mon- ,
te l’efcalier, parcourt l’antichambre , la
chambre ,le cabinet , tout lui cil: familier,
rien ne lui en nouveau , il s’aliied , il le
repofc: il en chez foi; le Maître arrive, ce-
lui- ci le leve pourle recevoir , il le traite.
fort civilement; le prie de s’aiTeoir, 85 croit ,
faire les honneurs de [a chambre ;il parle, -
il reve il reprend la parole; le Maître de .
la maifon s ennuye , 85 demeure étonné;
Menalque nel’eli pas moins , 85 ne dit pas
ce qu’il en peule,il a’afiîaire âun fâcheux, «

à un homme oifif, qui le retirera âla fin, .’
il l’efpere, 85 il prend paiieuce,lanuitar-g L.
rive u’il cil a’ eine détrompé. Un autre.

fois i tend Vigie à une femme, 85feper-
l’uadant bien tôt tine c’elilui quila reçoit,
il s’établit dans fonfauteiiil, 85 ne fouge;
nullement âl’abandonnet, il trouve en-Ç
fuite que cetteDame fait’fis vifites longues, l
il attend à tous momens qu’elle (e leve 85
le laili’e en liberté , mais comme cela tire"
en longueur, qu’il a faim, 85 ne la nuit
cil déja avancée ,il l’a ’prieâ louper , elle

rit, 85 fi haut, qu’elle le reveille.Lui,-même. A
le marie le matin,l’oubliele (oirl,"85Â



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce sucre, I ’ f9.
découche la nuit de les nôces:85. uelques
années a tés il erd lafemme, elle meurt
entre les liras, i affilie à (es obléques,85
le lendemain quand on lui vient dire qu’on
a fervi, il demande fi l’a femme cil prête ,
85 fi elle en avertie. C’efi lui encore qui.
entre dans une Eglil’e, 85 prenant l’aveu-
ple qui cil collé à la porte pour un pi-
ier,85 (a taire pour un benitier,yplonge-»

la main , la porte âfon front , lors qu’il en-
tend tout d’un cotip le pillier ni parle ,
85 qui lui offre des orail’ons : s’avance
dans la nef, il croit voir un Prié-Dieu, il,
fe jette lourdement defl’us 3 la machine plie,
s’enfonce 85 fait des efforts pour crier ; Me-
rialque eli furptis de le voir à genoux-fur.
les jambes d’un fort petit homme,a payé
fur (on dos , les deux bras paillez En les
épaules, 85 les deux mains jointes 85 étenfi
duè’s qui lui prennent le nez8tlui ferment
la bouche, il le retire’conf’us 85 va s’age-

noiiiller ailleurs,il tire un livre pour faire
(a priére,85 c’eli: fa pantouflequ’ila rile.
pour [es heures, 85qu’il a mile dans a po-,
ch: avant que de fortir;il n’en pas hOlS de
l’Églife qu’un homme de livrée co’uttÎ

après lui, le joint ,"lui demande en riant s’il
n’a point vûla pantoufle de Moufei heur;
Menalque lui montre-la tienne, & ui dit,
harki tout" le: pautauflerquej’aifur mai, il,
le fouille néanmoinsôc tire. celle de l’EvÊw
que ’de1 *qu’il’vient dêqllitlei’, qu’il a

6



                                                                     

.1 I Les CARAcruncs I Itrouve malade auprésde (on feu , &dont
i avant de prendrecongé delui,ilaramalfé; ,

la pantoufle, comme l’un de fes gants qui
étoitai terre, ainfi Menalque s’en’retou’rne.

chez foi avec une pantoufle de moins. Il a
une fois perdu. au jeu tout l’argent qui cit

" dans fa’bourfe, 85. voulant continuer de:
joüer, il entre dans (on cabinet, ouvre une:
armoire, y prend la cafl’ette,len tire ce qui
lui plait; croit la remettre ouilla pri c ,.
il entend’abboyer dans (on armoire, qu’il
vient de fermer, étonné de ce prodige il?

l’ouvre une féconde fois, 85 il éclate de»
’rite d’y Voir ion chien qu’il a ferré pour fat

"cafette; il jolie au triéirac,il’ demande dt
boire ,’6’n lui en apporte,c’èfl àluiâ joiier,,

il tientle corner d’une main Scion verre de I
l’autre,’85 comme il»a une grande foif,il:
avale les de: 85 prefq’ue lecOrnet, jettele-
verre d’eau dans le triéirac, 85 inonde ce.
lui contre ’ uiil’joué”: 85 dans une cham-t

lite ou il efiïfamilierfil crache fur le lit, -
85 jette l’on chapeauâ terre, en croyant;
faire tout le contraire, Il fe prbmene (un
lÎeau , 85 il demande quelle heuteiilell,
on lui’prefente une montre, âpeinel’aot’ili
reçûè’ , que ne fougeant plus nikâvl’heure ,"

ni a la montre,,il”la jette dans la riviere ,1
comme une choie qui l’embaraife. Bui-
rhêmfiécri’t une longue lettre,.met de la.
poudre demis à plufieur’sreprifes , jette-
Soûjours la poudre dahsjlÏenc’riet aboulai!

r



                                                                     

ouïesMoctms noce nacrer a ’
pas tout, il écrit une feconde lettre, 85 .
après les avoir achevées router. deux,il fe
trompeâ L’adrell’e , un Duc 85 Pair reçoit.

l’une de ces deux lettres, 85 en l’ouvrant y
lit ces mots,Maitre Olivier,ne manquez;
rugi-tôt la prefint: repic", de m’ayant)" "un
panifié» defiin....Son Fermier: reçoit l’aua
tre , il l’Ouvre , 85 fe la fait lire: on y trouve,
Mnnfeigneur ,j’hi real avec une fiûmtflr’on’

aveugle les ordre: qu’il: «plû’àVv’rre Gran-

deur Lui-même encore écrit une lettre
pendant la nuit,85 aprés l’avoir cachetée,
il’ éteint fa bougie; il ne laiife pas d’être.
furpris de ne voirgox’a’te, 8c il (gai: â peine.-

comment celèrent arrivé. Menalque dèf- .
cendl’eféalier; du Louvre , unautre le mon-r a
te , à qui il dit , c’efl vous urf: cherche j ilï

le prend par la main, e faitdefcendre .
avec lui , traverfe lufieurs cours, entre
dans les failes,en (brun va- .ilrevient fut
fis pas,,ilvre.garde«enfin celui qu’il traîne

après foi dépuis un quart d’heure , il cit
étonné-que celoit lui), il n’a tien â-lui dia.

te, il lui quitte la main, 85.tourne d’un
autre côté. Souvent ilvousrinterroge, 85 ,
il’cll: déja bien loin de vous,.qua’pdvous.,
fougez-â lui.répondre , ou bien il vous de»
mande en courantvœmmentfe porte vôtre
pore ,4 85 (comme vous lui dites qu’il clifort’

mal,-il vouscrie qu’il en cit bien,aife:il3
vousztrouve quelque autrefois-furfoncho. j
min , Il (Il. rani van-rrqewtrrr,j.ilvfonr,



                                                                     

et La: Carne-nusde chez museur vous entretenir d’une un ’
rai»: chef: ,’ contemple vôtre main , vous
avez la, dit-il, un beau rubis, efl-il Ba-
lais? il vous quitte& continu? [a route:
voilà l’affaire importante dont il avoit à
vous parler. Se trouve-(il en campagne, ’
il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avo’r pû (e dérober à la Cour endant
l’aut mue . 8: d’avoir paire dans es terres *

tout le tems de Fontainebleau; il rient à
d’autres, d’autres difcours ; uis revenant ’

à celui-ci , vous avez en, ui dit-il , de .-
beaux jours a Fontainebleau nous y’avez
fans doute beaucoup chaflëJl commerce
enfuite un conte qu’il oublie d’achever,il
rit en luiomême, il éclate d’une chef: ui
lui parle par l’ef rit,ilrépondâfa exigée,

il chante entre es dents, il fifle, i (e ren-
verfe dans. une chaire, il pouffe un cry
plaintif, il baalle , il (e croit (cul. S’il (e.
trouve à un te as, on voit le pain (e mul-
tiplier infenfib ement fur [on fillette, il cit
vrai que fes voifins en man uent ,aufli-
bien que de couteaux a: de ourcbettes,
dontil’ne’ les laine pas jouir long-tems. On
a inventé aux tables une grande cueillere l

ut. la commodité du («vice ; il la prend, n
a plonge dans le plat, l’emplit,la porte a

’fa bouc c, Bail nefort as d’étonnement?
de voir répandu fui-(on inge 8c fur (es ha-
bits lepotagê qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boire pendant tout le dîner; 007’331 s’en



                                                                     

ou Les Moruns ne en SŒCLE. 6;-
fouvient a, a; qu’il trouve que l’on lui don-4

ne trop de vin,il en flaque plus de la moi-
tié au vifage de celui ni cit a (a droite, il
boit le telle tranquil ement . 8: ne com-
prend pas pourquoi tout le monde éclate
de rire , (le ce qu’il a jetté âterre ce qu’on-

lui a ver-(é de trop. Il en un jour retenu
au lit pour quelque incommodité , on lui
rendvifite , il y a un cercle d’hommes 8c de
femmes dans fa ruelle qui l’entretiennent,
86 en leur préfence il foûleve (a couverture
à: crache dans les draps .On le meneaux
Chartreux, on lui fait voir un Cloître or-t
né d’ouvrages, tous de la main d’un eut--

cellent Peintre , le Réligieux , qui les lui
explique, parle de faim Baume , du Cha-
noine’ôe de (on avanture,en faitunelon-
gue’hil’loire &la montre dans :l’un de (es

tableaux: Menalque qui pendant la natraq
tian cil hors du Cloître, &bien loin au
delà, y revient enfin 8c demande au Pe-;
re fi c’ell le Chanoine ou faint’Biuno qui
en damné. Il le trouve par hazard avec une
jeune veuve, il lui parle de fondéfunt
matiJui demande comment il cil margeât. t
te femme à qui .ee ,difcours renouvelle fes-
douleurs , pleure , fanglorte, se ne laine pas
de reprendre tous les détails de la maladie
de (on époux, qu’elle conduit depuis la ,
veille de fa fièvre qu’il fe, ortoit:bion,,uf- a.
qu’a l’agonietMadarme, ni demande Me; .v
neumes-fini l’avoir apparemment écoûtée»,



                                                                     

64; I tu Canne-ranis fiavec attentiOn , n’aviez-mm que celui-là?
Il s’avife un matin de faire tout hâter dans
fa cuifine ,il le lève avant le fruit , à: prend
congé de la compagnie , on le voit en ce

* jour-là en tous les endroits de la Ville, hor- -
mis en celui ou il a donné un tendez-vous
précis pour cette affaire qui l’a empêché
de dîner, 8c l’a fait fouir à pied de peur
que (on earoil’e ne le fifi: attendre. L’en-

r tendez-vous crier , gronder , s’emporte:
contre l’un de fes dOnrelliques , il cil éton-

’ né de ne le point voir,-où peutoil être, dit-i

il, ne fait-il, qu’efi-il devenu P u’il.
ne e prefente plus devant moi, je le c af-
fe dés du cette heure; le valet arrive , il ni
il demande fièrement d’où il vient,*il ui.
répond qu’il vient de l’endroit Où il l’a en-

voyé , 8e lui rend un fidèle compte de (a;
commiflîon; Vous le prendriez (ouvenr’t
pour tout’cequ’il n’ell pas,.pour un Ru;
pide , car il n écoute point ,ôc-il parle en;
ocre moins, pour un fou, car outre qu’il

» parle. tout foui, il ell: fujet à de certaines.
grimaoes 8c indes mouvemens-detête’ in»
volor’rraittes-7 pour un homme fier &inci-ï
vil, car mole faliiez ,86 il pafl’e fansvousi

arder’,:ouil vous regardeJansvous’rend

die le (alu: ; - pour unrinoonfideré,,car iP
parlai de banqueroute aumilieu-d’une faw
nille où-ilzy atterre tache: ’éx’e’cution; et;

filochafaaeadevant un homme dontleiperefi
ra Wiêsidwmure, devant. leslroturidrf



                                                                     

ou Les Moruns ne en. sucra. a;
, qui (ont riches , ôc qui le donnent pour

nobles. De même il a defl’ein d’élever ao-

résde foi un fils naturel, fous le nom .86
le perfonnagc d’un valet , de quoi. u’il
veuille le dérober alla. connoill’ance e (a
femme ô: de (es enfans , il lui échape de
l’appeller [on fils dix fois le jour : il a pris

. mm .laréfolution de marier (on filsallalfil-
’ le d’un homme d’affaires, de il ne une

pas de dire etems en tems en parlant de
fa maifon de (es ancêtres , uclesMeo
nalques ne (e fqpt jamais méfa iez. Enfin
il n’en ni prefent ni attentif dans une com»,
pagaie il ce lqui fairlefujet de la converfag
(ion, il peu e, &il varier, tout a la fois ,’
mais la chef: dont il arle , et! rarement
celle a laquelle il-pen e, aniline parle-t’il
gucres conf ’etnmenr 86 avec fuite; où
il dit: Non ,A ouventil faut dire 012], a:
où il dit 01?], croyez qu’il veut dire Nm;
il zen vous repondaut fijuiie les yeuxforr a

v . ouverts, mais il ne s’en (en point , il ne
regarde ni vous,ni perfonne,ni, rien qui

. [oit au monde : tout ce que vous pouvez
tirer de lui , Be encore dans le teins qu’il
cil le plus appliqué de d’un meilleurcom-v
merce, ce font-ces mots. O’üi vraiment
C’ejl Wfdl’.’30fi ! 7-7)»: bon f and»! je

pan]: qu’aüi, diriment. A!) ! Ciel .’ 8:
quelques autres monofyllabesqui ne (ont
pis même placez à propos. Jamais avili il
n’en: avec ceux avec qui il paroir être .- il



                                                                     

66 Les Canacrrrtrsappelle férieufement [on laquais Monfi’exr:

8: (on ami, il l’a pelle la Verdure: il dit;
Vôtre Révérence a un Prince du Sang , de
Vôtre Amar à un Jefuite. Il entend la Mel-
fe, a: le Prêtre vient à éternuer,il lui dit,
Dieu vomafifle.- Il (e trouve avec un Ma-
gillrat; cet homme grave par (on caraéle-
re , vénerable par (on âgeôc par fadignité,
l’interroge fur (on événement, de lui cle-

mande li cela en ainfi, Menalque lui ré;
pond , Où),M4demoifelle. Il revient une
ois dola campagne , les laquaisen livrées

entreprennent de le voler 8c y reiiiliii’enr;
ils defcendent de (on caroife , lui portent
un. bout de flambeau Tous la gor , lui de-à
mandent la boùrfe , 86 il la rend, arrivé
chez foi il raconte [on ’avantureâ (es amis;
qui ne manquent pas de l’interroger fur
les circonilances, 8c il leur dit , demandez; f.
à me: au, ils] iroient. I ”

* ’incivilité n’eil pas un vice de l’ai

me , elle eli l’effet de plufieurs vices;
de la forte vanité , de l’ignorance de (es
devoirs , de la pareire , de la (lupidité,
de la diflraélzion, du mépris des autres,
de la jaloufie: pour ne r: répandre que fur
les dehors , elle n’en cil que plus hai’il’able;

parce que c’en: toujours un défaut vifible’

a: manifeile: il cil vrai cependant qu’il.
olfenfe plus ou moins (clou la caufc qui

le produit. i " .u Dite d’un homme colere , inégal ,-



                                                                     

ou LES Morunsnrer ’sracri. (7
quételleux , cha’ riïn , pointilleux , capri-
cieux. c’en: (on Eumeur,n’eR-ce pas li ex?

enfer ,comme on le A croitfymais avoiier
fans y penfer que defigrandsdéfauts (ont .
irrémediables. I ’ .’

Ce qu’on appelle humeurlefl unechoa
fe trop negligée parmi leshho’mmes 5 ils
devroient comprendre qu’il ne leur mais
pasd’être’ bons,imais qu’ils doivent eng

core paroîrre tels,du moins s’ils tendent-
â être (ociables , capables d’union, arde ,.
commerce, c’ellvd-dire à être des hom mes:-
l’orr n’exige pas des amer-malignes u’elles

avent de la douceur se de la (ou le e ; elle
ne leur. manque jamais, 86 elle eut [est de
piège pour furprendre les (impies, &Apourf

ire. valoir leurs artifices :. l’on defiréroit»
de ceux qui ont un bon. cœur, qu’ils fuilënr

tpûjours pliants , faciles, com laifansg: de
u’il fût mains vrai. quelque oisz- que ce .

aux les méchas: quinnifenr , Br lesbons

qui font foulfrir. .. çf Le commun des hommes va de la
colore à l’injure : quelques-uns en ufent .
autrement ,rils ofl’enfent ce puis ils (e fâ- l
client; la (urprife’oùl l’on en: toûjours de
ce procédé ne laill’e pas de place au relien- .

riment. ; - i - n .* Les hommes ne s’attachent as airez
à ne oint manquer les occa ons de
faire p aifir: il femble que l’on n’entre
dans un employ que pour pouvoit obliger



                                                                     

’68 - LasCartac-rrnrs
a a; n’en rien faire, la chofe la plus promte

8c qui le prefcnre d’abord , c’ell le refus,
a: l’on n’accorde que par «flexion.

* Sçacbez précifement ce que vous
pouvez attendre des hommes en gênera],
86 "de chacun d’eux. en. particulier , a;
jettezvvous enfuite dans le commerce du
monde. z - . v . - ’ ’

. h * Si la auvreté cit la mere’des ruines,-
’ le défaut ’efprit en en: le pore.

Il en: difficile qu’un forr’malhonnéte
’* homme ait allez d’ef rit, un génie quirelb
droitôr perçant con uitenfinala regle’,a’l
- la probité, a la vertu: il manque du feus:
- a: de la-pénetration icelui qui s’opiniâa.

* ne dans emauvais’ comme dans le faux 5’
’ l’on cherche en vain à le corriger par des:
I traits deïfatire qui le défignenraux autres ,,

à: outil ne (e reconnaît. pas lui-mêm: ;’:
ce, four des injures dites alun fourd. il .feo
roi: dtfirablen pour [aplanit-der houâtes-
gens 8c pour la vengeance publique, qu’un z
"turquin-ne le fût pasau-point d’otite privée
de tout fentimentr ’ - - « 4 ’ ’ .
: * - Il y a des vies que nous. nedevonsâ

performe , que nous apportons en naiil’anr,
6c que nous fortifionsqparl l’habitude; il y

- en a d’autres que l’on contraâe , &qui
nous (ont étrangers: l’on cil né uelque-
fois avec des mœurs faciles , de’la com-

l plaifance seront le délit deplaice , mais
par les rraitemens que l’on reçoit. de ceux



                                                                     

ou tss Morue ou ce sucra; 59
avec qui l’on vit , ou de qui l’on dépend,
l’on en bienorôt jetté hors dores méfures ,
85 même de (on naturel, l’on a des cha.

tins, de une bile que l’on ne (e connoifo.
loir point, l’on le voit une autre complé-
xion, l’on et! enfin étonné de, (e trouver

dur de épineux. 4* L’on demande pourquoi tous les
hommes enfcmble ne cornpofenrpas com-
me une feule nation 8c n’ont point voulu
parler une; métricienne, vivrelfous les
même; ,loix, convenir entr’eux des m8.
mes ufages 8: d’un même culte .- a: moi
penfant a la contrarien’edos efprirs, des
goûts a: des [ensimasse je, fuis étonné de
voir ,jufques à (cpt oubuitperfonnes le
tàflèmblet leur tu) même toit.,rclans une
même enceinte , à: compofer une feule

faniillee l . ’ . . I . ,-* il y a d’étranges peres, a: donnante".
se lui; ne Mk,.peeupôe;qu’â préparer
à leur; enfant-der: rirons-devis cadole:

de leur mais: - "- l t vl

” Tout cités: l l danal’hutneur , les,
mœurs a; les maniereade laplüpart des.
hommes ne! avec. pendant une la vie, I
chagrin, emporté entreprenais (aumis, - laminai iihténeflééao’iëné:

gay,pai , e, parafent: mugi ne, ’ l
mongolien, 8e, abignêde me
les ’befoins de la vie, la lituarion où
l’on (ç trouve, la luisis la nécelfité

.25
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7o Lias Gardiennes”
forcent’la nature, 6c ’y caufenr ces grands

chaugemens. Ainfi tel homme au fond ,
8: en lui-même ne le peut définir,-trop

p (le-choies qui [ont hors de lui, l’altérent ,
le changent, le bouleverfent’, il’n’ell point

précifèrnent ce qu’il cil, ou ce qu’il pa-

roit être. . « l* * La vie cil courre a: ennuyeul’e’, elle
le paire toute à défirer;l’on remet à l’ave-

nir [on repos varies joyes, à cet âge fou-
veur où les meilleurs biens ontdéja difpa-

i tu, la fauté a; la jeuneife. Ce teins arrive qui
nous furprendencorc dans les délits: on en
cil li, uand la fièvre nous faifit arguons
éteint; ’ r l’on eût: guéri , ce n’était que. pour

délirer plus long-rams:- u î «» t ’
a ’P’Lors’qu’on délirez, on fe rend ridii’crè-

tian à celui de quil’onefpérez’eil’wn [sur

d’avoir, on temporife, on parlemente,on
capitule.’ ’ ’ i * ’ - v t A
-. f Il ell’fi ordinaire aill’hotnme de n’être

v pas-heureux, -8c fi’efl’entielv du tout ce qui
cil un bien d’être acheté armille cinés -,-’

u’uneï affaire qui lie ren facile , evient
Pufpetflte ’: l’on: comprend à peine, ou que
ce qui coûte fi peu, puill’e nous être fort

’ avantageux; ou’qrr’avec-des mélittes’juf-

tes, l’on doive’fi aifénrenr parvenir d la
fin que l’on. fe propofe .: loueroit mériter
les bOns’fitccés s’mais n’y; devoir compter

que fort rarement.” ’- u t V - "’
- Z L’homme qui dit qu’il n’efl- pas né

hua-a



                                                                     

.s---ou tas MOEURS, on c! men. 7:
heureux , pourroit du moins le devenir
par le bon car de [es amis ou de fespro-
ches. L’envie lui ôte cette dernière ref-
fource.
, * (gai que j’aye pû dire ailleurs ,
amène que les affligez ont torr : les
omme’s’ emblentkêtre nez pou; l’inform-

ne, la douleur ôç lapauvreu’; ,peu en échaq

peut; 86 comme toutedifgrlace peut leur
arriver , ils devroient être préparez à tou-

te difgrace. ’
., * Les hommes onetamde peineâ s’a -
rocher furies affaires, [ont fi épineux (5:

En moindres inyésêts, fi bêtifiez de diffi-
cuitez, «veulent. fi fox: tromper , 6c fi peu
être .trompezl; . triment-fi haut ce quilui:
appartient , 6c fi bas ce qui-appartient aux
autres; qugj’avouë que je ne [gai papou,
a: comment [e peuvent conclurelesuxaria-

es , les contrats , les acquifitions ,la paix,
à! cré-Ve , les mirez , les alliances. v
. (A quelquesru.nfi(l’at;o ance rient lieu

,de grandeur; i’iphumauiçe, de femme;
acyle fourberie, d’efprir, ,
I. Les tombes. croyait aîfément que les
aunes le (ont; 315. ne] peuvent gangs, être

trompez; .6; 11549:. atmmpent. pas

. ..s à 4 .’ iç; e. me. 53ch ,terai . thûioutsfort mon
flets Â’être fourbe , pas être (lapide 8: paf...

(et pourrai. - ’

u. .11

-3041 nezptgmçïpqint en Heu, la fourq ’

4e



                                                                     

72 Les CARACTBRES
berie. ajoüte la malice au inenfongel

e S’il y avoit moins de duppes, il- y
auroit moins de ce qu’on appelle des hom-
mes fins ou entendus, 8: de ceux qui ti-
tent autant de vanité que de difiinâion d’a-

voir fçû endant tout lecours de leur vie
tromper es autres: comment voulez-vous
qu’Eropbile à qui le manque de parole, les
mauvais cilices, la fourberie, bien loin
de nuire, ont mérité des graces 8: de bien-
faits de ceux mêmes qu’il a ou manqué de
fervir, ou defobligez, ne préfume pas in-
finiment de foi 8c de (on indullrie 3

0 L’on n’entend dans les placcsôc dans
les ruës des grandes Villes, se de la’bou.
ch: de ceux qui piaffent , que les mots d”exd
plait , de faifir , d’intrragaraire, de prame];
fe, Ü de plaider sont" [a prend]: : cit-ce
qu’il n’y auroit’pas dans le monde’la plus

petite équité? Serait-il au contraire rem-Q
pli de gens qui demandent froidement ce
quine leur cf! pasdûs, ou irefufent nets;
renient de rendre de qu’ilsi oivent.

Parchemins invençeïpour faire (ouveé
nir ou pour convaip’éréles hommes de leu

parolezhontedel’htùnanité.z " ï - - l
4 Clic! les pallions; l’intérêt, l’injuüice;

quel calme dans les plusgrandes Villes iles
, lacfoiâffië’la pfublillanee’n’efonrpas’le tiers

delYembIarras. U, .2 a t I - -- I ’ *
0 Rien n’epgnge’ tant un efprirraifon’d

nable r gmrmimqiûnemenr desper-
un;



                                                                     

ou m Mot-mu ne ce «sur. 7;
teus 8c des amis les torts qu’ils ont a (on
égard , ne la réflexion qu’il fait fur les
vices de l’ amanite; 8c combien il sa
nible au: hommes d’être confiant,géné-
aux , fidèles, d’être touchez d’une arni-

tié, plus forte que leur interêt : comme
il connaît leur portée, il n’exige ne
d’eux u’ils nérrent les corps, u” svo-
leur ans air, qu’ils ayant de l equité 5
il peurhai’r les hommes en general, oùil
y afi peu de vertu; mais il excufe les pare
ticuliers , il les aime même par des mo-
tifs plus relevez : 8: ils s’étudient à mérites

je moins qu’il le peut une pareille indulq

gence. . . l -* Il y a de certains biens que l’on défie
te avec emportement , a: dontl’idée feule
nous enlevg 8c nous tranfporre; s’il nous
arrive de les obtenir, cules (en: plustnni
quillement qu’une-l’eût peurs, on en
joült moins, que l’on afpire encore au.

plus rands. - t -0 yades meaux elïroyables &d’horë
ribles malheurs ou l’onvn’ofe pralin, au

donna feule fait fremir; s’il arrive
nel’ony tombe, l’on le trouve des «il

ources que l’on ne (e connofll’oirpoint ,3
l’onvfe roidir contrefort infortune,& l’on
fait-mieux l ’on ne l’efpéroit.

. r11. ne gît quelquefois qu’une jolie
unifia dont-ou hérite; qu’un beau chu
fagot: un &mv-onlfotmme-h

p 15m. Il. l D ..
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maître ; qu’une ,rapillerie , .qu’une pendule

gour adoucir une.grande, douleur , de pour
ire moins fentir une grande perte.
* Je fuppofe que les hommes (oient

éternels furiaterre ; a: je médite enfaîte fur

ce qui pourroitmefaireeonuoitre qu’ils le
feroient flots une plusgrande affaire de
leur établiflement , qu? ils ne s’en font dans
l’état oùfour les ohofes.

v r*. Si la vie en: miferable, elle en péni-
ble âfup rter; fi elle cil heureufe,.il en:
horrible e la perdre. L’un .revienrâ l’au-

U’Cr V Ï ’i * Il n’y a tien que. les hommes. aiment
i mieux â conferve: , 8c qu’ils ménagent

moins que leur propre vie. ’
. * Irenefe tranfporte à grands frais en
E idaure, voit Efculape dans (on Term-

Ë, a: le iconfulte fur trous (esmaux. D’as-
Eordelle le .plaintLqu’elle en lall’e 8: se-"
crûë de fatigue; a: le Dieu prononce que
cela lui arrive far la lon ueur du chemin -

efairqu’elle ,vientfi e: e le ditqu’elle cil:
le loir fans appétit,- l’Oracle lui ordonne
de dîner peu: elle ajoûte qu’elle efflue-
jette à des infomnies; 8c il lui préferit de
n’être au litgue pendant la nuit : elle lui rien
mande pour quoi elle devient priante, 8e

uel remede? l’.0racle répond qu’elle doit
En: lever avant midi , 86 quçlquefbisfe fervie
de les .jambes’pour mireher: elle lui déc
sur; une Je yin lui eltxnuifible; lierai:

’ k

l



                                                                     

ou LES Moeurs DE ce SIECLE. 7;
lui dit de boire de l’eau; qu’elle a des in-
.digellions,,& il ajoute qu’elle faire diette:
ma vûë s’alïoiblir, dit lrene; prenez de:
lunettes , dit Efculape : je m’allbiblis
moi-même continuë-t’elle, 86 je ne fuis
ni li forte ni fi faine que j’ai été;c’e&,

dit le Dieu, que vous vieillilrez r mais
,quel moyen de guérir de cette langueur?
le plus court , Irene, c’en; de mourir ,
comme ont fait vôtre mare 8: vôtre
ayeule: Fils d’Apollon , s’écrie Irene-,
quel confeil me donnezovous! Ell-celâ
toute cette fcience que les hommes pu-
blient, 86 qui vous fait révérer de tout; *
la terre f que m’apprenez-vous de rare
8c de myllerieux, 8: nexfçavois-je pas
tous ces remèdes que vous m’enfeignezp? ’
que n’en, niez-vous donc -, répond le Dieu,

fans venir me chercher de il loin, 86
abrcger vos jours par un long voyage! a

La mort n’arrive qu’une fois, 8: le fait
[entât à rousles momens de la vie; il cil

lus dur de l’apprehender que de la fouf-
rit.

’ L’in uiétude, la crainte , l’abbate.

ment, n’é oignent pas la mort, au con-
traire: je doute (salement que le ris e;-
ceflif convienne aux hommes qui (ont

mortels. L . h p A* Ce qu’il y a de certain. dans la mort,
e12 uu’peu’adou’ci par mi) qui sil incertain;

i . t



                                                                     

76 I ’Læs Canner-sars
c’elt un indéfini dans le tems qui tien
quelque pirole de l’infini, 8c de ce qu’on
appelle éternité.

* Penfons que comme nous. foüpirone
préfenrement pour la florifl’ante jeunelle
qui n’ell plus, 8c ne reviendra point, la
caducité fuivra qui nous fera regretterd’â-

ge viril où nous femmes encore, a: que
nous n’ellimons pas allez.

* L’on craint la vieillell’e, que l’on n’ell

pas leur de pouvoir atteindre. -
* L’on efpére de vieillir a: l’on crains

la vieillelle, c’ell-â-dire, l’on aime la vie
de l’on fuit la mort. ;

* C’en plutôt fait de coder à la nature
i8: de craindre la mors, que de faire de
continuels crions , s’armer de raifons 8c de
réflexions,8rêtre continuellement aux prie
(es avec foi-même , pour Inc la pas crain-
site,

il Si de tous les hommes les uns m’ou-
roient , les autres non , ce feroit une défo-
lante afilié’tion quede mourir. r

* l Une longue mal dielfemble être pla-
cée entre la vie-8th mort, afin quela mort
même devienne un fouligemenrôr a ceux
qui menteur, de iceux qui relient.

* A; parlerhumainemenr, la mort a un
bel endroit , quiet! de mettre fin à la vieil-

.lell’e. i
La mort quiprévient la caducité arrive

plusà propos, que celle qui la termine.

. -k



                                                                     

ou tss Mamans me en sucre. 77
* Le regret u’ont’ les hommes du

mauvais emploi u tems qu’ils ont déja
vécu ne les conduit pas toûjours alaire de
celui qui leur relit-ci vivre, un meilleur

tirage. ,* La vie en un fommeil, les vieillards
font ceux dontle fommeila été pluslong ;
ils ne commencent à (e réveiller que quand
il faut mourir: s’ils repallent alors fur tout
le cours de leurs années, ils ne trourrcnr
’fouvent ni vertus, ni aérions loiiables
qui les dillinguent les uns des autres -, ils
confondent leurs difl’erens âges , ils n’y

voyeur rien qui marque allez pour mélu-
rer le tems qu’ils ont vécu: ils ont eu un
fouge confus, informe de fans aucune
fuite , ils (entent néanmoins comme
ceux qu’is’éveillent ,qu’ils ont dormi long-

tems. v* Il n’y a pour l’homme que trois éve-

nemens, naine, vivres: mourir: il ne (e
(sur pas naître, il (coffre â mourir , 8c il

oublie de vivre. .* Il y a un tems où la raifon n’en pas
encore, où l’on ne vit que par inûinél: d
la maniere des animaux, 8c dont il ne ref-
te dans la mémoire aucun velli e. Ily
a un feeond tems où la raifort e déve-
loppe, où elle cil: formée, se où elle
pourroit agir, fi elle n’étoit pas obfcurcie

8c comme éteinte par les vices de la
compléxion, ô: par un enchaînement de

D î . .
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pallions qui (e fuceédent les uns aux autres, r
de conduifenr juf ues au troifiéme a: det-
nier âgezla raifon a ors dans l’a force devroit

produire; mais elle cl! froide 8: rallentie
ar les années, par la maladie a: la dou-

eur g déconcertée enfaîte par le defordre
de la machine qui cil dans [on déclin: 8:

’ees tems néanmoins lotit la vie de liron».
me.

t Les enfans (ont hautains , dédaigneux ,
colères , envieux , curieux , interdis: ,
parelTeux, volages, timides, intem tans,
menteurs,cliflimulez.ils rient se p tirent
Facilement; ils ont des ioyes immodérées
à: des afiliâions amères fur de nés-petits
fuyais; ils ne veulent point fouffrir de mal,
a; aiment à en faire: ils (Ont déja des horn-

mCst ’e Lesenl’ansn’ont ni pallé ni avenir; 8c

ce qui ne nous arrive guéres, ils joüiffent

du préfenr. ’ ’t Le caraétére de l’enfance paroit uni-
que; les mœurs dans cet âge (ont allez les
mêmes, 8c ce n’cli qu’avec une curieule

V, attention qu’on. en pénétre la différence;

elle au mente avec la raifon , arec qu’a-
vec ce le-ci croiilent les pp ions a: les
vices, quifeuls rendent les ommes fi dif-
femblables entr’eux, de fi contraitesâeux-

mêmes. -7 Les enfans ont défia de leur ame l’i-
maginationôc la mémoire, c’ell-â-dire,

-.. ---- ,-.------t’g ,-



                                                                     

ou LES Marrons me! sacre. 79
ce uneles vieillards n’ont plus; Bail: en ri-
rent un merveilleuxulàge pondeurs petit!
jeux ôc pour tous leurs amulemens: c’en:
par elles qu’ils répetenrce-qu’ils ont entenq
du dire, qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû
faire; qu’ils (ont de tous métiers ,.- fait
qu’ils s’occupent en crier aimille petits ou-
vrages, fait qu’ils imitent les divers’arti-

fanspar le mouvement 86 par le gelle ,v
Pu’ils le trouvent à un grand fellin, a: y
ont bonne clieî’e; qu’ils le tranf orient!
dans des palais a: dans des lieux enchantez,r
que bien que (culs ils le voyeur un riche
équipageôr un grandicorrege, qu’ils con-
duifenr des armées , livrent bataille, se
joiiillenr du plaifir de’la viâoires-qu’ils

parlent aux Rois 8c aux plus grands Prin-
ces; qu’ils font Rois eux-mêmes,» ont des
injets, polfédentdes tréfors qu’ils peuvent
faire de feuilles d’arbres ou de grains de
fable; a: ce qu’ils ignorent dans-la faire de
leur. vie, (gavent âcet âge être les arbitres
de leur fortune ,86 lestmaitres de leur pro; I
pre félicité.

’ Il n’y a nuls vices extérieurs, de nuls

défauts du cor s ui ne foientapperçûspat
les enfans; ils les aifillenr d’une premiere
.vûë , 8: ils f avent les exprimer par des
mors convenab es,on nen’omme point plus
heureufement: devenus hommes, ils (ont .
chargez à leur tour de toutes les imperfe-
Ctions dont ils le (ont mocquez.

. D. 4



                                                                     

tu Les CnxacrraesL’unique foin des enfans eli de trouver
l’endroit foible de leurs maîtres, comme de
tous ceux à qui ils (ont foûmis: dés qu’ils
ont pâles entamer ils gagnent le dell’us,&
prennent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait décheoir une

remiere fois de cette fuperiorité’â leur
gard , en toujours ce qui nous empêche de

la reœuvrer.
’ t La parell’e, l’indoleuce, 8c l’oifiveté;

vices fi naturels aux enfans, dilparoiKent
dans leurs jeux , où ils font vifs, appliquez,
exaôrs; amoureux des régies a: de la f m-
métrie, ou ils ne le pardonnent nulle aure
les uns aux autres, a: recommencent eux-
mémes plu-lieurs lois une feule choie qu’ils
ont marquée: préfages certains qu’ils ponta.

sont un jour négliger leurs devoirs, mais
qu’ils noublieront tien pour leurs plai-

rs.
’* Aux enfans tout paroit grand , les

cours, les jardins, les édifices, les meu-
bles, les hommes, lésanimaux : aux hom-
mes les chofes du monde [ramifient ainfi ,
a: j’ofe dire par la même rai-fon,patce qu’ils

(ont petits.
0 Les enfans commencent entre eux

par l’état populaire, chacun y en le mai-
tre, de ce qui ell: bien naturel, ils ne s’en
accommodent pas long-teins, 8c patient
au Monarchique: quelqu’un le deltingue,
ou par une p us grande vivacité,ou par

.s..--.q----

si -«--.... ..-»



                                                                     

ou Les MOEURS DE en sueur. w8:
une meilleure difpofirion du corps,ou à:
une connoilïance plus enfle des feux il;
férans a: des petites loix qui les compo.
fait; les autres lui défet-cm, 8: il fe forme
alors un gouvernement abfolu qui neroulc
que fur le plaifir.

* qui doute que les enfans ne con oi-
vent , qu’ils ne jugeur, qu’ils ne rai on-
ncnt confèquemment 5 fi c’ell: feulement
fur de petites chofcs,c’ell qu’ils (ont en-
fms, 86 fans une longue expérience ; ,6:
fi c’ell en mauvais. termes , c’ell moins
leur faute que celle (le-leurs pater): ou de
leurs maîtres.

4’ C’en: perdre tome confiance dans.
l’efprit des enfans 8:1 leur devenir inutile,
que de 1er punir des fautes qu’ils n’ont

oint faires , ou! même levé-renient Jocel-
s qui [ont legéres 5 ’ils fçayenr préeifé- I

ment &mieux que perfonnece qu’ils méd. ï
rirent ,. «St-ils ne méritent gueres que.
ce qu’ils I craignent 2 ils connement fi .
c’efi à tort on avec raifon qu’au 1er .l
châtie , .8: ne a: gâtenr’ pas moins [par
des peines mal ordonnées que-par l’im-

mité.

î * on ne vicpoint’afiëz pour profiterz
de (es fautes ; «on en comme: . pendant
tout le cours de (a vie,& tout ce que l’on"
peut faire?l force de-faillir , ç’el’c de mou.-

sir corrige.Il n’y; a rien qui rafraîchlfle le bug;
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cqmme d’avoir fçû éviter de faire. une (et:
t1 e.

n * Le recit de ces fautes-eh penible ,om
veut les couvrir a: en charger quelque au-
me : c”ell ce qui donne le pas auDireôteun
fut le Confelïeur.
- * Les fautes dalots [ontflquelquefois
fi lourdes ac Il difficilesâ prevoir , qu’elles
mettent lesfages en defaut, âme (ont uri-
les qu’ârceux qui lesfont..

* L’efprit de parti abeille les plus
grands hommes iniques aux.peritellës du

1: MLle PcuPIEs.
mm 3° f il Nous faifons par vaniréoupar bien!
en” (tance les Ïmêmes choies-,8; avec les mê-v
2:3". mes déhorsque nous les ferions par incllo’
mmflni nation. ou par devoir. Tel. vient de
mourut mourir à Paris de la fièvre. QD’llI’ga-r
«lek pe- gnée à. veiller. (a. femme qu’il n’aimait.

me. vé: inta. .rollej * Lesvhommes dans leurs cœurs veulent;

qlul K3’ n J . c h r - rsa" etreelhmez, 85:15 cac eut avec Gin en.
"in"; vie qu’ils-oued erre allumez 5. parce que
fa rem.- les hommes veulent. pafl’er pouryvertueux,
N9 8r- que vouloir tirer de la verniront autre

avantage que la même vertu , je veux dl,
te l’eûimeôe-leulbiimges , Ce noieroit plus
être vertueux, mâisqimor l’eflime 6c les
loüangesv, amène vain ;.lesv hommes font:
très-vainswôcilsnne baillent fientant que
de pafl’er pour tels. ’-

3’ Un-homme vain-,.rrouve (on compte.



                                                                     

ou Les Martin: ne ce sucre. .52
à dire du bien ou du mal de foi ;un hom-
me modelle ne parle point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule de
la vanité ,ôc combien elle cil un vicehon-

» teux , qu’en ce qu’elle n’ofe (e montrer, se

qu’elle le cache louvent fous les appartins

ces de (on contraire. V. La» sans: modefiie en le dernier un.
nement devlaivaniré; elle fait quel’homo,

me vain ne paroit point tel, 8: (e fait va-
loir au contrairepar la vertu oppofée au

A vice qui Fait (on caraétere , c’en: un men.-
fonge. La faufle gloire efl l’écüeil de le
vanité , elle nous conduit à vouloir être
dirimez par des choies , quia le verité (e
trouvent en nous ,mais qui (ont frivoles
ce. indignes qu’on les relevez c’ell une et,-

reur. ;v * Les hommes parlent-de manjere fur
ce qui les regarde,.qu’ils n’avaient d’eux.-

mêmes que de petits défauts: sa ,enéore
ceux qui (uppoanI en leurs perfennes de
beaux talens , ou de grandes qualirez.’Ainfi
l’on r: plaintde (on peu de memoire,con-
rem d’ailleurs de fan grand fensôtde (on

- bon jugement: l’on reçoit le-reproche’dc
. la dillzraétion a; dela reverie, com-mes’u’l

: nousaccotdoit lebel ei’prit; "on dit de
. foi qu’oneltemaladroit-,.&qu’on ne eut
. rient faire de (esxmainsx, fort comblé;
. perte de ces petits taleras. par ceux de l’gf.

e:la

Bikwupar les dons t de l’aine que tout.
’ D- 6’- ’



                                                                     

84; Les ÜAnAc-rnitfls’
le monde nous cannoit: l’on fait l’aveu.
«(a patefl’e’en des termes qui lignifient
toûjôurs’lon défintérei’l’ement , a: que t

l’on cit guéri de l’ambition : l’on ne ton--

gît point de fa mal-propreté qui me
qu’une néggigencepour les petites chofes,,
85 qui rem le (up ofer qu un. n’a d’ap--

l’cation que pour es folides se elfentielm
la. Un homme. de guerre» aime a dires
que démit» art trop d’empreiî’emenr ou.

par curiolit e qu’il (e trouva un certain:
jour à la tranchée, ou n en quelque autre.
polie (tés. ’rilleux, fans être de garde nir
command ;;& il aioûte qu’il en fut-re-
pris de (on Général; Deemêmenneebono-
ne tête , ou un fermegeniequife trouve»
né avecicei te prudente que les autres homo
mes cherchent vainement diacquerit squia
a fortifié la trempe de [on efprit par une»

ande-v ex érience; ne lennomhte, le»
poids , la ’verfité, la difficulté , 8c l’im-.

mince des alliaires occupent feulement,.
a: :n’accahlem int; ’quipat l’étenduë de --
fer vûè’s a: de. a pénétration fe rendmaî-i’

ne de tous les évenemens; qui bien loin-v
de confultîer toutes les réflexions qui (ont:
écrites fur le gouvernementôr la politique -
cit peut-être delcest antes (riblâmes nées.
pour regir les autres , se fur qui les pre- l
mieres règles ont été faites; ui ellrdétour-l
né par lesgrandes chofes qu” fait , des hel-
les ou 9328 aggèables qu’il pourroit linges.



                                                                     

. ou Les Moeurs ne en errera. 8;,
qui au contraire ne. perd rien a retracer ac
à feuilleter, pour ainfi dite, la vie ce (es-

raàions. Un homme sinh-fait peutdire ai-
fément 8e fans (e commettre, qu’il ne con-n
nuit aucun livre , a: qu’il ne lit jamais"

* On veut quelquefoisæaeh’er les foi-ï
b’les, ou en deminuer l’opinionpat l’aveu:

libre que l’on en fait..Tel die, je fuis ig--
noranr, qui ne (çait rien : un homme dit -,t
je fuis vieux , il palle ruinure ans: un au»
ne encore,.je.ne fuis pas riche, et il cita

pauvre.. .* La modéllien’éflpoint’, ou effectué

fonduë avec une choie-toute diféremeder
foi , fi on la prend pour un intiment in-
terieur quixavilit l’hommeal fesptoptes-
yeux,. 8: qui cit une vertu furaawrelle
qu’on appelle humilité. L’homme. de à
nature pénfeh’autement &fnperb’ement de

lui-même, la: ne penfeain t que de lui-
t’nefme , la modeliiene rendqu a faireque
perfonno n’en (ouïtes telle-.eltnne vertu.
du dehors qui régle (ce yeux ,-fa dévastait , .
fer paroles, [on ton de» voeu-8: qui lei’ait
agir extérieurement anales autres , com-
me s’il n’étoit pas vrairqu’il lueur-pre pour

Tien; h . - V . s*’ Le mondeekrplein-de ne qui tu.
flat, extérieurement &"par la ,
comparaifon ’d’euxamêrnes avec les au-

, me, décident toujours en faveur de leur,
inuite, et augurent. couféquemmentçr



                                                                     

ne v Les-Canncrnnesv
’ Vous dites qu’il faut être modefle ;

les gens bien nez ne demandent-pas mieux:
faites feulement que les hommesn’empier-
rem pas fur ceux quicédentpar modeliie ,
a: ne brifent pas ceux, ni plient.

De même l’on dit, il aut avoir des habits
modelies ,. les perfonnes de merite ne dés
firent rien davantage: mais le monde vent
de la. unte,.on lui en donne: il cil avide
de la uperfluité, onuluien montre: quel.-
ques-uns n’eiiiment les autres. que r de
beau linge ou par une riche étoffe, En ne
«fuie pas toûjours d’être chimé a ce prix:

il y a des endroits où ilfaut fefaire voir, un
alan d’or plus-lat e, ou plus étroit», vous

’t entrer ou-refu en. , - A .
x Nôtre vanité au la trop grande elli-

me ne nous avons de nous-mêmes ,uous
fait oupçonnet dans les eutresune fiertéâ
nôtre égard qui yen: quelquefois, .8: qui
«(buveur n’y en passune perfonnemodelle,
:n’a point cette délicateil’c. 4 . I

3’ Comme il,fautife défendre delicette
vanité quiènous’fait penfer que. les autres

nous regardent avec curiofite de avec elli-
Lme , 8e ne parlent enfemble que pours’en-
tretenir de nôtre mérite 8c faire nôtre élo-

-ge : aulfirdevonssn’ou’s mon une. certaine"

confiance qui » nous empêche de. croire
qu’on:ne.feeparle a l’oreille que pour dire
«tu mal de nous, nuque l’on ne rit que pour:
W macquer.-.



                                                                     

ou Les Menus ne en stucs. ’
’ ’* D’où-vient qn’Alcippe me faluë au-

fourd’hui, me (bâtit 8c (e jet-te hors d’une

Portier: de peut de me manquet?-je ne fuis
pas riche, de je fuis â pied,il doit dansles
régies ne me pas voir: n’cll-ce point pour
être vû lui-même dans un même fondavee
un Grandi?

* L’on en fi rempli de foi-même, que
tout s’y rapporreal’onaimeâ être vû, â être

montré ,. à. être. faliié , même des inconnus:
ils [ont fiers,s’ils l’oublientr: l’on veut qu’ils

nous devinent. - v* Nous cherchons nôtre bonheur hors
de nous-mêmes, a: dans lîopinon des
hommes que nous conAnoilTons fluents, peu
finceres, (ans équité, pleins d’envie, de
caprices à: de préventionsàquelle’ bizar-

reries! . - V 2il Il » [omble que l’un ne puîné nireÎque

des choies ridicules : l’on voit néanmoins
de certaines gens qui rient également des
choies ridicules, 8c de celles uinele (ont
pas: vous êtes (et a: inconfi été , &qu’il
vous échappe devant enxquelque imper-
tinence, ils- rient de vous :-fi vous êtesl’aa

e, a: ne vous nedifiezque des-choies rai.
ànmb es, de du. ton qu’illes faut dire, ils

a rient de même. , - - .* (Jeux quinoas-ravinent lesbienspatv
la violence, ou.par l’injuliice, qui nous
ôtent l’honneur par la calomnie, nous mari-
qpent allèz leuLhaine BOHLijalrSill-



                                                                     

a Les Gitane-tenune nous prouvent pas également qu’ils
avent pet u à nôtre égardtoute forted’ef-
rime, aniline femmes-nons pasinca ables
de quelque’retour pour eux, 8c e leur

i tendre un jour nôtre amitié. La mocquetie
au contraire en: de toutes les injures celle
qui (e pardonne le moins5elle eftlelanga-
g: du mépris , a: l’une des manières»
ont il fe fait le mieux entendre; elle

attaque l’homme dans (on dernier retran-
chement, qui cit l’opinion qu’il a de foi-
même; elle veut le rendre ridicule a fes-
propres yeux, de ainfi elle leconvainc de:
a plus mauvaife difpofition où l’on puif- .

à être pour lui, 8: le rend irréconciliao»
e.

- C’en: une,chofe monfirueul’e uele oûet

a: la facilité ui en en nous dorai let, dsim-
ouver 8: e méprifet les autres ;& touer

enfemble la colère que nous rell’entons con- A

ne ceux qui nous raillent, nous [improu-
vent, 8c nous méprifent.

i? La fauté a: les richeil’es ôtent aux homo -

mes l’expérience du mal, leur infpirentlst
dureté pour leurs femblables; a: les gensa
déja chargez-de leur propre-mifére font-
ceux qui entrent davantage pack-compatis --
fion dans celle d’autrui. A ’
e Il femble’ qu’aux ames-bienznêes les;

fêtes, les f tirades, la (yin honie rapro-
chent a: ont mieux (catir ’infortunedet:
pommettes-on dettes mais. .

i

l
l



                                                                     

on Les Mamans ne ce men. 89
0 Une grande ame cit au demis del’in-

fare, de l’injufiice, de la douleur, de la
mocquetie; 65 elle feroit invulnerable,
elle ne (coffroit pas la compalfion. A

*’ Il y a une efpeeedehonred’êrre heu-
reux à la vû’e’ de certaines milites.

f On cl! prompt à connaître les plus
petits avantages , --8c, leur à penerrer [ce
defaurs : on n’i nore poinr qu’on a de
beaux foureils , es ongles Mena-airent;
fait à peine que l’on et! borgne, on ne
[çair point du tout que l’on manque d’efü,

prit. l5.4” e rire (on gant pour mourre!
une elle main , 8c elle ne neglige’
Pas de découvrirai) petit foulieur quifupt
paf: qu’elle a le pied petit; elle rie de!

, chofes plaifanres. ou (criailles pour faire
voir de belles Jung-li elle montre En
oreille , c’eût qu’elle l’a bien fuite 5 ’lî

elle ne danle lamait, e’efl qu’elle et! en
contente de [a raille qu’elle a1 épai e 5
elle entend ions (es interéts à l’exception
d’un feu! , elle paroir toûjourskôc n’a point

d’efprir.. ,40 Lesbommes-comprent prefque ne
rien routes les vertus du cœur, 8:: i oh?- .
tuent les ralens ducorpsôcdel’ef rir:eelui4
qui dît froidement de foi, a: ans croire-
blelT’er la modefiie, qu’il en: bon,qu’il cil:

con (leur , fidele , fincere , équitable, recon-
uoillimr , u’ofe dire qu’il ellvif, qu’il ales



                                                                     

I
,o’ les Cana-crans
3:an belles a; la peau doucegcela elt’trop

tr. »Il cit vrai qu’il y a deux vertus que les
hommes admirent, la bravoureëc la libe-
ralité, parce qu’il y a deux ehofes qu’ils
eflimenr beaucoup, a: que ces vertus font:
negliger, la vie 8c lar eut, anal petfon-
neLn’avance de foi qu’i .efi braveou libe-

ra , - 2Perfonne ne dit de foi, (ac-rue tout faire,
fondement , qu’il ell: beau , qu’il cil gene-.
reux , qu’il en: fublime .- on y a mis ces.
qualitez’ à un trop haut prix, on (encor.

tente dele peufer. - - r ’
ne rapport qu’il paroifl’e de la,

jaloufie, à ’émulation,.il y a entr’elles le

mefme éloignement, que celui quiferrouA
ve entre le vice 8: la vertu. i

La jaloufie a: l’émulation , s’exercenrfue v

le mefme objet, qui ellrle bien ou le meri-.
te des autres, avec une difference , que
celle-ci elle. un [entimenr volontaire, 6011.-.
rageait, fincete , qui tend l’ame fecon-
de , qui la fait pro ter des grands exem-,
plcs , 8c la porte (cuvent au demis de ce
qu’elle admire ,3: que celle-lâ au con-,
traire cil un-mouvemenr violent 86 com-g
me un aveu contraint du mer-ire. qui elh
hors d’elle, u’elle va mefme turques à
nier la vertu ans les (ujers où elle carme,
ou qui forcée de la teconnoîrre, lui re-
fufe les éloges ouluienvie les recompenx



                                                                     

ou ces Motus ne ca mon. t9!
(et; une pallion lierile qui lailfe l’homme
dans l’état où elle le trouve, ui le rem-
plit de lui-mefme , de l’idée de fa repu-
tation, qui le rend froid 8c (ce (un: les
tétions ou fur les ouvrages d’autrui, qui
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde

4 d’autres talens que les liens, ou d’autres
hommes avec’les mefme’s talens dont il (e

pique .- vice honteux, 8c qui par [on ex-
cès rentre toûjonts dans la vanité 85 dans

la prefomption, 8c ne erfuade pas tant
à celui qui en cil bleflé, qu’il a plus d’ef-

grit 8c de tuirite que les autres, qu’il lui
ir croire qu’il a lui (cul de l’efptit 5e du

nitrite. 4 n. L’émulation 8c la jaloulie nefereneon-
trener gueresfique dans lesperfounes de-
mefme art, de mefme talens, a: de mefme
condition. Les plus vils artifans [ont les
plus fujets à la jaloufie ;ceux qui font pro-
ellîon des attslibetaux ou des belles let-.

tres , les Peintres, les Muficiens , les
Orateuts, les Poëtes, tous ceux qui (e trié--
lent d’écrire ne devroient être capables que -

d’émulation. .Toute la jaloufie n’ell point exempte de
quelque forte d’envie : de (cuvent mefme
ces deux pallions. (e confondent. L’envie
au contraire en; quel fois (apnée de la.-
jaloufie ; comme e celle qu’excitent’
dans nôtre ame les conditions-fort éle-.
vêts au dans de. la nôtre, les. grandes.



                                                                     

91; Les Canicule!!!
fortune , la faveur, le minillere.

L’envie 8c la haine s’unilI’ent toûjours

a: (e fortifient l’un l’autre dans un meune-
fujet : 8c elles ne (ont recomoiflables entte’
elles, qu’en ce que l’une s’attache a la’
performe, l’autre à l’état 8c à la candie

mon.
Un homme d’efprit n’en point ’alour

d’un ouvrier qui a travaillé une bonne
épée, ou d’un flatuaire qui vient d’achever

v une belle figure: il fait qu’ily a dans ces arts
des regles a: une methode u’on ne devine
point , qu’il y a des outils g
meccanoît ni l’orage, ni le nom, ni la;
figure; 85 il lui (u t de penfet qu’il n’a
point fiait l’appnntilïage d’un certain meè

fier, pour [e cordeler de n’y être point
maître , il peut lucernaire être fufcepti-
He d’envie ù même de jaloufie contre meg

Minime a: contre en: ni gouvernent ,.
comme li la raifort à le on feus qui lui
(ont communs avec eux , étoient les (culs
infirment qui louent à tegirtm En: 8c à.
prefidet aux faire: publiques : 8c qu’ils
cintrent fuppléet aux regl’es, aux preceptes;
à l’ex perience.

* L’on voit peu d’efprits entierement
lourds 8: Rapides; 8c l’on en voir encores
moins qui (oient fublimes 85 tranfcendantï
le commun des hommes nage entre ces
deux extrêmitez’ : l’intervalle et! rempli
Pa; un grand nombredetalensordinaires, ’

manier dontil’ .

www-g- .,.



                                                                     

au est Moulins ne ce errera. 9;
mais qui (ont d’un grand ulage,fervent a
la République , de renferment en foi l’u-
tile 6c l’agréable; comme le commerce ,
les finances, le détail des armées, la na-
vigation, les arts , les metiets , l’heureufe
memaite, l’efprit du jeu , celui de la fadeté

de de la convetfarian. l* Tour l’efprit qui cil au monde , cil inu-
tile icelui qui n’en a point; il n’anulles
vû’e’s , 8e il en: incapable deptofiter de celle

d’autrui. r »* Le premier degré dans l’homme aprés

la raifon, ce feroit de fentir qu’il l’a per-
due"; la folie mefme cl! incompatible avec
cette connoifl’ance’; de mefine ce qu’il y

aurait en nous de meilleur après l’efprit .
ce feroit de connaître qu’il nous manque;
par la au feroit l’impallîble , on fgaurait
fans efprit n’être pas un fat , ni un far, ni
un impertinem.

t Un homme qui n’adel’efprit que dans
une certaine mediocteté cit ferieux 8c tout
d’une piece, il ne rinaint, il ne badine
jamais, il ne tire aucun fruit de la baga-
telle :. anlli incapable de s’élever. aux grau-
des chafes, que de s’accommoder mefme
par rélâchernenr des plus petites, il (gai: à

peine joiier avec (es enferre. -
9’ Tout le monde ditd’un fat, qu’il en:

un fat; performe n’aie lui dire à lui mer-
me , meurt fans le (gavait, 6c lans que pers

lpnne f; fait vangé. i I
l .



                                                                     

" Les CARACTIRIS .t quelle mefintelligence entre l’efprit
8c le cœur! Le Philafaphe vit mal avec
tous les musâtes; se le politique rempli
de vûës a; e refluions ne (çait pas fe

gouverner. -. * L’efptit s’ufe comme tontes choies;
les feienees (ont [es alimens, eliesle nau-
tilTent 8c le confument.

(Les petits font uelquefais chargez
de mille vertus inuti es, ils n’ont pas de

quoi les mettre en œuvre. .1
* Il (e trouve des hommes qui fonden-

nent facilement le poids de la faveur de
de l’autorité, qui fefarniliarifentavecleur
propre grandeur, 8: à qui la tête ne tourne
point dans les polies les plusélevez. Ceux
aucanttaite que la fortune aveuglefaus
choix a: fans difcetnement a comme acca-
blez de (es bienfaits, en jaillirent avec ar-
guè’rl 8e fans moderatian ; leurs eux,leur

ernarche, leur tan de voix 8c euts accés
marquent longtems en eux l’admiration
où ils (ont d’euxnrnefmes, de de fe voir fi
éminens, 8c ils deviennent fi farouches, que
leur chiite (cule peut les apprivoiiet.
I ** Un homme haut 8c tabulie, qui
a une poitrine large , &de larges épaules,

otte egerement 8: de bonne grace un
ourd fardeau, il lui telle encore un bras

de libre; un nain feroit écrafé de la moitié
de. fa charge :.ain-fi les polies éminens
rendent. les grands hommes encore plus

i

I-..-



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sucra. 91
grands, 8c les petits beaucoup plus pe-»

tirs. I’ Il y a des gens qui gagnenta être
extraordinaires : ils vaguent, ils cinglent
dans une mer où les autres échouent 8c (e
brifent , ils parviennent! en blelfant tou-
tes les tegles de parvenir :ilstirent de
leur irrégularité a: de leur folie tous les
fruits d’une fagclTe la; plus confommée.
hommes dévoilez â d’autres hammes,aux
Grands â qui ils ont factifié, en qui ils
ont placé leurs dernieres efperances; ils
ne les fervent aint,: mais ils lesamufenr;
les petfannes e merite a: de fetvicefont
utiles aux Grands ,. ceux-ci leur (ont necef-
faires ,4ils blanchiment auprés d’eux dans
da pratique des bons mots, qui leur tien-
nent lieu d’exploitsdant ils attendent le
tecompenfe : ils s’attirent. a farce d’être
glairant: , des. emplois gaves, &s’élevent
par un continuel enjouement julîqu’au
fetieux des dignirez :"ils rfinifl’ent enfin,
A; rencontrent. inopinément un avenir
qu’ils n’ont ni craint- ni efperé; ce qui
telle; d’euxxfurla terre, a’efi: l’exemple de

leur fortune, fatal â ceux qui vaudroient
le fuivre. ï w 5: ’ - v " .
a - 3.- (L’an ’zexigerait- de certains etfanna-

ges qui antfune fais été eapab es d’une
action nable,.hacoi’que,.8c qui a été fçûé’

detoutç’lat’erregquelans aroîttecamme

épnifezzpârmnfigrand oitgils suifent.

r 1.1 V Vl



                                                                     

q LesCanAerrnns
du mains dans le telle de leur vie cetteconî
duite (a e 8c judicieule qui le remarque
mefme dans les hommes ordinaires, qu’ils

me tomball’ent point dans des petitell’esin-
dignes de la haute reputation qu’ils avoient
acquife; ne [e mêlant moins dansle peu-e
ple, de ne ui lailûnt as le loifir de les voit
v’ 2 prés, ils ne lefi ent point alï’erdela
.utiafité arde l’admiration à l’in iEerence ,

de peut-être au mépris.
Il coûte moins à ceLËains hommes de

s’enrichir de mille vertus, ne de fecorti-
ger d’un feul défaut : ils ont mefmes fi
malheureux, que ée vice cit l’auvent celui
qui convenoit le mains à leur état, &qui
pouvoit leur donner dansle monde plus de
ridicule; il afaiblirl’éclat deleurs grandes
qualirez , empêche qu’ils ne (oient des
hommes parfaits, 8c ne leur reputation
ne fait entiete .- on netleur demande point
qu’ ils foieneplus édairezôqplus incorrup-
tibles; u’ils (bien plus amis de l’ordre 8:
de la d’ cipline; plusfideles fileurs devoirs,
plus .zelez pour lebien public , lus graves;
on veut feulement qu’ilsztre oient point
annunreuxr .. V; , : ’,

* Ogelques hommes dans laceurs de
leur vviefont Lfidifl’er’ent’cdlenrsmelirsespar

e acaride parl’efpritrqu’onelbfôt de
le méprendre,.fi l’on min feulement
pareeqpha indûunn ntpnnnhxe

puma-QI havie?vans,

1.



                                                                     

on LES Moeuns ne ce 512cm. ,7
vans , qui par cette malelle inléparable
d’une trop riante fortune ne le (ont plus.
L’on en fçait d’autres qui ont commancé

leur vie par les plaifirs, a: qui ont mis ce
u’ils avoient d’efprit a les connaître -, que

les difgraces enfaîte ont rendu réligieux’,

(ages, rempérans: ces derniers [ont pour
l’ordinaire de grands fujets , de fur qui
l’on peut faire beaucoup de fond; ils
ont une probité éprouvée par la pa-
rience 8c par l’advetfité ; ils entent fur
cette extrême politeife que le commet.
ce des femmes leur a donnée, de dont
ils ne [e défont jamais, un efprit de ré-’

le , de tefléxian , 8: quelquefois une
aure capacité, qu’ils doivent à bichant.-

bre 8e au loifir d’une mauvaife fortu-
ne.

Tout nôtre mal vient de ne pouvoit être
ffeuls; de la le jeu, le luxe, la dillîpation ,
’levvin, les femmes, li’ natanee, la mé-
fiance, l’envie, li’oubli e foi-même 8c de

Dieu. I ., * L’homme femble quelquefois ne Te
fuffite as à foi-même, les ténébrés,la fan"

litude e troublent, le jettent dans’desf
craintes frivoles, 8c dans de vaines tet-
reurs; le moindre mal alors, qui paille lui
arriver cit de s’ennuyer. ’ V, " V I ’
h * L’ennui cil entré dansle monde par
la prude, elle a beaucoup de part dans la

. ne, arche que fontl’eshomme’s desplaifits,

Tous. ’11 l E a ’
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98 Les extracteurs
du ’eu, de la foieré; celui qui aime le tta’.
ni a aile; de faiomême. ’

* La plupart des hammescm layent
la premiere partie de leur vieâ ren te l’au-
tre mirerable.

5 Il y a des ouvrages ni commencent
par Aôcfinilfent parZ: e ban, le mau-
vais, le pite, touty entre, rien en un cer-
tain ente n’efi oublié; quelle recherche ,

ne e illimitation dans ces,ouvrages l On
es appelle des jeux d’efprit. De même il

y a un jeu danslaconduite, on a commen-
cé, il faut finir, on veut fournir toute la.
carrière; il ferait mieux ou de changer ou
de fuf cadre, mais il ellr plus rare 85le
difiîci e de autruivre; on pourfuit, on
s’anime par es contradictions, la vanité
(oûtient, fupplée à la; raifon qui .cede de
qui le, défilife; on patte ce rafhnement
jufques dans les aérions les plus vertueu-
fes , dans cellesrnêmes où il entre de la Ré.-

..igion. -i * Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent , parce’que leur pratique ne regar-
dant que les cha es ne nous famines étroi-
tement obligez de aire, elle n’en pas fui-
vie de grands éloges, qui cit tout ce qui
nous excite aux actions laiiables, 8c qui
nous foûtient dans nos entreprifes. N lie

aime une pieté faflueufe qui lui attire
migrai l’intendance, des befains des pauvres, le
Curé glanent! dépqfitaite de leur patrimoine, i8:

954 - . l .



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce tirera. 99
fait de la maifon un dépôt public où (e
font les diliributions; les gens à petits
collets, se les fur: ifir y ont une libre
entrée, toute une ville voit (es aumônes,
8c les publie: qui pourroit douter qu’il
fait homme de bien, fi ce n’efi peut-être
fes créanciers!

t Gemme meurt de caducité, a: fans
avoir fait ce tellement qu’il projettoit
dépuis-rrenre entrées: dix têtes viennent
a]: ratafia: partager (a luccellîon: il ne vi- .
voit dépuis lang-temsque par les foins.
d’Aflerie fa femme, qui jeune encore s’é-.

toit dévouée à fa perlonne, ne le perdoit:
as de vûé’,fécourait fa vieiUelÎe,& lui a en-

n fermé les yeux. Il neluilaille pasalfezr
de bien pour pouvoir fe pall’er pour vivre

d’un autre vieillard. Â
At ALaill’er perdre char es, 8: bénéfices

plutot que de vendreau e réligner, même
dans Ton extrême vieillerie , c’efi fe per-’
fuader qu’on n’ell: pas du nombre de ceux:
qui meurent; ou fi l’on croit que l’on peut
mourir , c’çlt s’aimer foi-même , 8c n’admet:

que foi.
* Pardi: eli un dilîolu , un prodi-Ï

gue, un libertin, ,un;ingtat, un empare
té , qu’Aurele [ou oncle n’a pû haïr ni dés-

hériter. V l .q Promis: neveu d’Aurele, après vingt au-
nées d’une probité connuë, 86 d’une com--

plaifance aveugle pour ce vieillard, ne l’a "

. , z



                                                                     

tao Les CARACTÈRE!
pû fléchir en fa faveur-,ôenetirede fa dé-
pouille qu’une légère penlîon que Pauli:
unique légataire lui doit payer.
. * Les haines font longues 85 li opir

niatrées que les plus grands lignes de mort
dans un homme malade, c’ell: la reconsi-

liation, rrv’L’on s’inlinuè’ auflprés de tous les 7

hommes, ou en les attant dans lespaf-
lions qui occupent leur aine, ou en cam-
parilfant aux infirmltez qui ami ent’leur
corps; en cela feul confident es foins
que l’an peut leur rendre: de.ld.vient
que celui qui fe porte bien, 8c qui délire
peu de chafe, eli mains facilea gouver-

net. - l . i. * La malaire &la Volupté naill’ent avec
l’homme, de ne finilTen: qu’avec lui; ’ni les

heureux ni’les trilles’événemens ne l’en

peuventll’épareræ’elt pour lui ou le fruit;

dela banne fortune, ou un dédommage-p

mentdelamauvaife. a a ’-
- ’ C’ell: une grande difformité daus*la-

nature qu’un vieillard amoureux. ’
* Peu des gens le louviennent d’avoir

été jeunes, 8c combienlil’leur était diffi-
cile d’être thalles Se tempérans ; la premiè-

re chofe qui arriva aux hommes aprés
avoir ténoncéaux plailirs , au par bien-
fésnce, ï aupatlallimde , aupar régime,
c’eût de les condamner dans les autres: il
entre dans cettecond’uite une farte d’arts,



                                                                     

on Les MOEURS ne en sucra. rat
chement pour les chofes mêmes que l’on
vient. de quitter; l’an aimeroit qu’un bien
qui n’eli plus pour nous, ne fût lus auflî
pour le telle du mande;c’ell un entiment

de jaloafie. .Ce n’ell pas le befoin d’argent où les

vieillardspeuvent appréhender de tomber
un jour, quiles rend avares; car il y en a
de tels qui ont de fi grands fonds, qu’ils
ne peuvent guètes avoir cette inquiétu-
de; 8e d’ailleurs comment outroient-ile
craindre de man net dans eut caducité
des-commodirez e la vie, puifqu’ils s’en

rivent eux-mêmes volontairement pour
fatisfaire a leur avarice: ce n’ellrpaint aullî
l’envie delailTet de lus grandes richell’es d
leurs enfans, car irn’efi pas naturel d’ai-
mer quelqn’autte chofe plus que foiomé-
me, outre qu’il (e trouve des avares qui
n’ont point d’héririers. Ce vice cil plû-
tôt l’elfe: de l’âge 86 de la complexion
des vieillards, qui s’y abandonnent suffi
naturellement , qu’ils faivoient’leurs plai-

lirs dans leur jeunelfe, au leur ambition
dans l’âge viril: ilne faut ni vigueur, ni
Ajeunellc, ni fauté pour être avare; l’on
n’a auflî nul befain de s’emprell’er, au de

fe donner le moindre mouvement pour é-
pargner fes revenus; il faut lailfer feule-
ment fon bien dans (escoffies, 8C le priver
de tout, cela ell: commode aux vieillards

, a qui il faut une pallion,patce qu’ils font
î hammesu



                                                                     

ses Les Canner-iras s af Il y a des gens ni [ont mal logeai,
mal couchez, mal hachillez 8c plus mal
nourris ; pui ell’uyent les rigueurs des fai-
fans, qui e privent eux-mêmes de la fa-

n cieté des hommes . de palfent leurs jours
dans la (alitade, qui faillirent du prefcnt ,
du pané, de l’avenir, 84 dont la vie ell:
comme une pénitence continuelle; 8c qui
ont ainfitrauvé le fectet d’allerâ leur pesa
te parle cheminle plus pénible: ce (ont les
avares.

* Le fauvenir de la jeuncfl’e en: tendre
dans les vieillards; ils aiment les lieux où
ils l’ont panée, les perfonnes qu’ils ont
commencé de connaître dans ce temps
leur [ont cheres; ils affaîtent quelques
mots du primier langage qu’ils ont atlé,
ils tiennent pour l’ancienne maniera de
chanter , 8c pour la vieille danfe ;.ils vantent
les modes qui régnoient alors dans les lla-
bits, les meublesôt les équipa es -,. ils ne
peuvent encore défaprouver es chalet
qui fervoient à leurs pallions , qui étoient fi
utiles à leurs plaifirs , &qui en rappellent
la mémoire : comment pourroient-ils leur
préfetet de nouveauxufages ,- a: des. modes
routes récentes où ils n’ont nulle part , dont
ilsn’efpérent rien , que les jeunes gens ont
faites, 8c dont ils tirent a leur tout de li
grands avantages contre la vieillelle 1’

a Une trop grande négligence, coma
me une excellîvepature dans les vieillards



                                                                     

ou Les Moruns DE en sucra. la;
multiplient leurs rides, se font mieux voir
leur caducité;

a Un vieillard enlier, dédaigneux, a:
d’un commerce difficile, s’il n’a beaucoup
d’efprir.

* Un vieillard qui a vécu si la Cour ,
qui a un grand (eusse une mémoire fidel»
le, cil un trclbr ineflimablè; il cit plein
de faits &de maximes, l’on y trouve l’hi-
Roire du fiécle, revéruè’ de circonliance;

très-cuticules , 8: qui ne le lifent nulle
par: , l’on yapprend des regles pour la con-
duite 8: pour les moeurs, qui (ont mû-
’ urs (cures , Parc-e qu’elles (ont fondées fur

’experience. v ia ’ Les jeunes gens â caufe des panions
quiles amufent, s’accommodent mieux de
la folitude que les vieillards .

° Philip: déja vieux raffine fur la pto-
preté 8: ur la mollellè, il paire aux peti-
tes délicatefes; il s’en fait un art du boire,
du manger, dure s &de l’exercice, les
petites régies qu’i s’en: préfcrites, 8c qui

tendent routes aux aifes de (a performe il
les obferve avec (empale, 86 ne les rom-
rroit pas pour une maîtreflè, fi le régime
uiavoir permis d’en retenir; il s’eli acca-,

blé de fuperfluirez, que l’habitude enfin
lui rend nécelTaires: il double ainfi a: ren-I
force les liens qui l’attacher": âla vie, 86
il veut employer ce qui lui en relie à en
rendre la perte plus douloureufe n’ai»,

- E
4.



                                                                     

° Le gros

m4 LES Canncrnnss’
préhendoit-il pas alièz de mourir?

’ Gnathan ne vit que pour foi , a: tout
sGivrypu les hommes enlemble (ont a (on égard

le V! H
quis de
Sablé.

comme s’ils nétoient point : non content
de rem lira une tablela première place, il
occupe ui [cul celle de deux autres, il ou-
blie quele repas eft pour lui 8: pour toute

’la compagnie, il le rend maître du plat, se
fait (on propre de chaque fervice 3 il ne s’at-
tache a aucun des mets u’il n’ait achevé
d’eiTayer de tous, il vou toit pouvoit les
favtmrer tous tout âla fois: il ne le fett à
table que de (es mains, il manie les vian-
des, les remanie, démembre, déchire , a;
en nie de manière qu’il faut que les coran,
vit-z, s’ils veulent manger, mangent (ce
reûes: il ne leur épargne aucune de ces
malpropretez dégoûtantes, capables ilM -
ter l’appetit aux plus affamez, le jus 851e:
fauces lui dégouttent du menton a: de la
barbe: s’il enleve un ragoût de demis un
plat, il le répand en chemin dans un autre:
lat a: fur la nappe; on le fuit à la trace :

il mange haut 8: avec grand bruit, il ton.
le les yeux en man cant, la table en: pour
lui un ratelier -, i écure (es dents 8: il
con tinuë à manger. Il le fait , quelque par:
Où il (e trouve, une manière d’établiffe-
ment, 8: ne fouille pas d’être plus prelTé
au Sermon ou au théatre que dans fa ,
Chambre: il. n’y a dans un caroil’e que
les places du. fond qui lui conviennent,
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ou LES Morin: DE cr: Sacre. roi
dans toute autre , li on veut l’en croire -,
il pâlit 8e tombe en foibleEe: s’il fait
un voyage avec plufieurs , il les pré-
vient dans les hôtelleries, se il l’çait tOûa
’outs (e conferver dans la meilleure chtimi
hre le meilleur lit: il tourne tout Mon u-
fage, [es valets, ceux d’autrui courent

l dans le même tems pour (on lervicegout
ce qu’il trouve fous (a main lui e& pro-
pre, hardes , équipages: il-embarall’e tout
e monde, nefe contraint pour perlonne ,

ne plaint performe, ne cannoit de maux
que les liens, que (a réplerion 8c (a bile;
ne pleure point lavmort des autres, n’apq
prébende que la Germe , qu’il rachetec
toit volontiers de l’extinâion du genre

humain.. . . ..* Climr’n’a jamais eu toute ravie que Feu Mr.
deux affaires, qui si! de dîner le matin Dolonnc
a: de louper le loir il ne femble né que a: du q
pour la digeltion ; il n’a de même qu’un m°°m°’

entretien , il dit les entrées qui ont été
fervies au dernier repas où il s’efi trou-
vé, il dit combien il y a cri-de potages,&’
quels potages, il lace enfuite le rôt 8:
les entremets, il e (ouvrent exaêtetnenr
de quels plats on a relevé le premier
l’orifice , ile n’oublie pasles bar: d’œuvre,

le fruit ü les aŒcttes , ilnnomme tous
les vinsse toutes les liqueurs douilla bt’i,
il pofl’ede le langage des cuifi-nes au-
nent qu’il peut s’entèndre,& ilnrne fait en:

q

f.



                                                                     

106 Les CARAGTERBS
vie deamanger à une bonne table ou ilne
fait point:i a fur tout un palais fût quine
prend oint le change, 8c il ne s’en ja-
mais vux expofé â l’horrible inconvenient
de manger un mauvais ragoût , ou de boiv
se d’un vin mediocre, c’ell: un perfonnage
illullre dans [on genre , 8: qui a porté le ta--
lent de le bien nourrir yul’ques ou il pou-
voit aller, on ne reverra plus Un homme

ui mange tant 8c qui mangcfibien; aulz
il eR-il’l’arbitre des bons morceaux ,ôcilt
n’eli gueres permis d’avoir du goût pour
ce qu’il défaprouve. Mais il. n’en plus,il

i s’eli fait. du moin orter. â-tablejufqu’au
dernier lbupir ;.ill onuoitâmangerlejoun
qu’il. cit mort , quelque part ouilloit ile
mange, 8c s’il revientaumonde, c’efi pour:

manger. i * I ’ i -0» Rufin commence si tifonnerr; mais
il en (sin, ilza un vilage rais, 8c un œiln
vif, qui lui.prornettent encore vingt an nées
de vie ;. il cit gay , jovial ,familier, indiffè-
rent; il-rit de tout Ion cœur, 86 il rit tout.
(cul: a»: fans. fujot ; il en: content de
foi, des liens, de (a petitîifprtutâel», il die

pet on s unrà,»qu’ilreli’. heureux. ;-. i

que v, jeune homme de grande efperanceï,
a: qui pouvoit un jour être l’honneur de l’as

famille 3 il remet: fur d’autres le foin de:
pleurer , il and it , .Manfilstfl mon 51:14 feras
mourir [Je me", ’64: il cit confoléz: il-.n’a.r

gainerie pallions, il n’mi.amis drenne»;

H MM.
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mis , performe ne l’embatall’e , tout le
monde lui convient, tout lui ell: propre,
il parle’â Celui u’ilvoit une premiere fois

avec la même li erré, 84 la même confian-
ce, u’â ceux qu’il apelle de. vieux amis ,
86 il ni fait part bien-tôt doles quoliéeuôc
de l’es hillorietres; on l’aborde, on le quitte

fans qu’il y faire attention; Be le même
conte qu’il a commencé de faire si quel-
qu’un , il l’acheve à celui qui prend fa plaq

ce.
*N** cil: moins aŒoibli par l’âge ne

par la maladie, car il ne afl’e point oi-
xante-huit ans , mais il a a goutte, 8c il
ell fujet à une colique néphretiqueulale
vifagc décharné, le teint verdâtre,& qui
menace ruïne: il fait marner (a terre,&il
compte que de quinze ansentiersil ne (eta
obligé de la fumer :il plante un jeune bois.
&wil efperequ’en moinsde vin t annéesil .
lui donnera un beau couverai faitbâtir,
dans la tuët** une mailbn de pierre de rail.
le, rafermie dans les ence nures,par des
mains de fer, A86 dont il même en tonifiant
a: avec une voix ftêleôt débile, qu’on ne
verra’jamais la fin; il (e promene tousles
jours dans (es ateliers l’ ut le bras d’un valet:

qui le foulage , il montre à (es amisce qu’il-
aifait , &il leur dit ce qu’il a deEein :dd’
faire. Ce n’elipas pour (es enFans qu’il ,bâg

rit , car il n’en a pointu, ni pour les héri-
tiers, perfonnes viles ,84 qui le lontbroiiü-

E 6a-
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lées avec lui : c’efl: pour lui (en! , &il mon;
r«a demain. ’

* Autagorara un vifage trivialëc po-.
polaire , un SuilTe de Famille où le Saint.
de pierre qui l orne le grand Autel n’ell: pas.
mieux connu que lui de toute la multitu-
de: il parcourt le matin toutes les Cham- ,
bres 8:. tous les Greffes d’un Parlement , se
le (oit les ruè’s 8: les carrefours d’une Vil’a

le ;il plaide dépuis quarante ans , plus prao.
pre de (unir de la vie que de fortir d’affai-
res: il n’y a point eu-au Palais dépuistout’
ce temps de eaulesïcelebresrou de procéda--
ies longues 8c embrouillées oùi n’ait dur
moins intervenu 5. aullî-t’il un nom fait

ont remplir la bouche de liAvocat , 8c qui:
s’accorde avec le demandeur ou le défen-n
dent comme le fubllantif de l’adjeâif. Pa-
rent de tous a: haïrdetous, il n’y agueres;
de familles dont il ne le plaigne,-& qui ne fe-
’ laignent de lui ; appliqué fuccelivement
a failir une-terre, à s’oppofer au (ceaufi, à:
le fervir d’un enrum’timm, ou àmettre un,
Arrêt en exécution ,outre qu’il affilie cha-4
que jour si quelques all’emblées de créan-

ciers; par tout yndic de direâtions , 8c.-
etdantâ toutes les banqueroutes , il-a des:

heures de relie pour les vifites avieil meu-
ble de ruelle ont! parle de procésôc dit des :
nouvelles: vous l’avez laide: dans une mai-
fon au Marais, vous le trouverez au grandi
Faubourg,où il.vous-a prévenuhâ; ou;

z a- JJÂÏZ

«a ’vaJïaô-A’cJ-u... à

tram-L



                                                                     

ou ccsMortuns ne ce SIÈCLE son
.déjail redit l’es nouvelles a: (on procés:fi
vous plaidez’vous-même , 8C que vous al-
liez le lendemain alla pointe du jour chez
lÎun de vos-Juges pour le folliciter , le Juge
attend pour vous donner audience quAno
rageras (oit expedié..

I . * Tels hommes pall’enr une longue vie.
i die defendre des uns 8c à nuire au autres,

.8: ils meurent Confumez de vieill e, aprés.
’ avoir. caulé autant de maux qu’ils en ont:

(offerts. .* Il faut des (aifièsdeterre, se des en-
; lêvemens de meubles , dessprifons a; des a

fupplicesfle l’avouè’: mais juliice , loix ,
a: befoins âpart ,ce m’efl: une choie tori-
iours nouvelle de contempler avec uclle
férocité les hommes traitent d’autres om-

mes. .* L’on voit certains animatmfarou-
elles , des mâles &d’es femelles répandus-ù

; ar la campa ne ,, noirs ,. livides 8c tout
rûlez duASofeil , attachezrâla terre qu’ils.

fouillent , ,86 qu’ils -remuè’nt avec une api»

.niâtretéinvincible; ils ont comme une
fois articulée,- a quand ils (e lavent

:fur leurs pieds , ils montrent une face En»
.maine, 86 en effet ils [ont des hommes a.

ï .ils le retirentsla nuit dansdes tannieres où:
-. ils vivent de pain noir , d’eau&..de raci-
ne : ils flinguent aux autres hommes.
lapeine de femer, de labourer de de re-
FhÇilllr pour vivre, 89. métissas. siam

mm; «av-:3



                                                                     

un lins Canaorrnss .de ne pasmanquer detee painiqu’ils ont
femé.

* DonPeruand dans [a Province ell oi-
fifl, ignorant , médifant , querelleux , fout-

, intemperanr , impertinant, mais il ti-
re l’épée contre les voifins , 8c pour un rien
il expofe (a vie ;.il a tué des hommes , il le,-
ra tuer.

* Le noble de Province inutileâ a» a-
trie , a la famille, 8: a lui-même; ou-
vent fans toit, fans habits, de fans aucun
mérite. repete dix. fois le jourl qu’il cil
Gentilhomme’,.traite les fourrures 8c les
’mortiers de bourgeoifie, occupé tonte (a
vie de les parchemins 8c de l’es titres uîl
ne changeroit pas contre les malles ’un

(Chancelier. . Ae Il (e fait généralement’dans tous les
hommes-des combinail’ons infinies de la

, puill’ance, de la faveur , du genie , des ri-
ohelles , des dignitezv, .de- la noblell’e, de
la force,de l’indullrie, de la capacité,*[de
la vertu , du vice, de la foiblell’e , de la
ûupidité,.de la pauvreté , de l’impuill’arr-

ce, de la rature, 8c de la ballëll’e: ces
choies mêlées enfemble en millemanietes
différentes, 8c compenl’és l’une par l’au-

tre en divers furets, forment aufli les dit g
vers états ables diffa-entes conditrons.Les»
Hommes d’ailleurs qui’rous fçavent lefort’

85 foible les uns des autres,agillènt auflii
ucigmquement comme ils oroyent le dew
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voir faire. connoill’ent ceux qui leur (ont
égaux , (entent la fuperiorité que quel-
ques-uns ont. fur eux, celles qu’ils ont
fur quelques autres, 86 de Idrnaifl’ent en-
tr’eux. ou la familiarité-ou le-rel’peâ 8:
la. déférence, ou la fierté 8c le mépris: de
cette l’ouïe: vient que dans les endroits pub
blics,& où le monde le tallemble, on’ (e
trouve à. tous momerie entre celui que l’on
cherche à aborder ou â-faliier, de est au-
tre que lÎonrfeint de ne paseonnoître, 8:
dont l’on veutenœre moins felaill’er joins
dre; que l’on (e fait honneur de l’un , a:
qu’on a honte de l’autresqu’il’arrive mê-

me que celui dont vous vous faites honneur.
coque vous voulez retenir , elicelui aullî
qui en embarallé e vous,.& qui vous
quitte 8: que le même eflfonvent celui qui
rougit d’autrui, et dodt on rougit, qui
dédaigne ici, i 8c ni là: elldêdaignéfil
oit encore allez or iuaire de méprifer qui
nous méprife , quelle mifere l’ Be puis qu’il

el’t vrai que dans un fi étrange commerce;
caque l’on peule gagnerd’un côté on le

perd de l’autre, ne reviendroit-il pas an’
même devrenoncer si toute hauteur 85 à
toute fierté, qui convient fi peuaux foibles
hommes,.8t de compofer"enfemblede le
traiter tous avec une mutuelle bonté», qui
avec l’avantage de n’être jamais mortifiez;
nous procurereroit-un figrand bien que ce,
luirdenemortilier performe; r -



                                                                     

il: Les Canne-runes"me ne ’ Bien loin de s’ell’rayer, ou de tout;
aussi!" gît même du nom de Philofoplre , il n’y-
°°":dl’le a performe au monde qui ne dut avoir une
à e forte teinture de Philofoplrie. * Elle con-
flua. vient atout le monde; la pratique en en:

dame de utile à tous les âges, a tous les fexes a: à.
la Reli- toutes les conditions; elle nous confoledu
a3 bonheur d’autrui ,des indignes référen-
dum: ces, des mauvais (nocez , du déc in de nos

’ foreman de nôtre beauté, elle nousarme’
contre la .pauvreté,:la vieillefle , la mala-
die 8c la mort, contre les fors a: les mau-
vais railleurs, elle nous fait vivre fans une
femme, ou nous fait fupporter celle avens
qui nous vivons-

û Les hommes en un même jour ou.
wentleur aine a de: petites joyes, 8c le laifo
fait d’omineinar de petits chagrins, rien
n’en: lus inégal de moins fuivi , que ce.
qui. e palle en fi peu de terna- dans leur
cœur 8c dans leur efprir. Le reméde à ce
mal cil: de n’eûimer les ehofes du monde:
précifement que ce i u’elle valent.

l’ Il cil: aulli di elle detrouver
homme vain-qui fe croye un: heureux,
qn’un homme mo-del’re qui a eroye trop»

, ’ malheureux»
dl Le deflin du Vigneron, dru Soldats:

&Ï’du Tailleur de pierre m’empêche de-
m’elhimer malheureux, parla fortune des.

4 mina; ou des qui rue-mans.-
ŒN» r



                                                                     

î

ou LES Mosan ne ce sucre. xi;
* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai mal-

heur, qui en: de (encuver en faute, 85 d’zo
Voir quel ne chofe in: reprocher.

* La ûpart des hommes pour arriver
si leurs ns (ont plus capables d’un grand
effort que d’une longue erféverance :
leur patelle ou leur inconfiance leur fait

:rdre le fruit des meilleurs commence-
mens ; ils fe lainent [cuvent devancer
par d’autres qui (ont partis après eux , 86
qui matchent Lentement , mais confiait»
ment.

t J’ofe prefque affiner que les hommes
[cavent encore mieux prendre des méfa-
res que les (uivre, rêloudre ce qu’il fait
faire 8c ce qu’il faut dire, que de faîteau-
de dire ce qu’il fait: on (e propofe ferme-
ment dans une affaire qu’on négocie, de
taire une certaine choie, a: enfaîte ou par
pavflîon ,ou par une intempérance de lan-
Fue, ou dansla chaleur dcl’enrrerien,c’elt
a premièrequiéchape.

* Les hommes agilïent mollement dans
les choies qui (ont de leur devoit, pendant
qu’ils (e font un mérite, ou plûtôt une va.
nice de s’empreifer pour celles qui leur font
étrangères, 8c qui ne conviennent ni à?
leur état ni âleur caraâére.

* La différence diun homme qui le ré»
vêt d’un caraététe étranger à lui-lmefme,

quand il rentre dansleficn, cit celled’un.
malque a. un. vifage.



                                                                     

Les Câline-ninas
* Tel: be a de l’efprit, mais dix fois

moins, e compte fait, qu’il ne prc’tl’ume
d’en avoit : il eli donc dans ce qu’il dit,
dans ce qu’il fait , dans ce qu’il médire, 8;

ce qu’il projette, dix fois au delà de ce
qu’il a d’eiîrit , ilrn’efl donc inmaisdans ce

qu’il a de brce se d’étenduè’ ,ce raifonne-

ment eft julPe : il a eomme une barriere
qui le ferme, a: qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà, mais il palle outre, il
fe ferre hors delà fphere; il trouve lui-
même (on endroit foible, 8: le montre par
cet endroit; il parle de ce qu’il ne (çait
point , ou de ce l’il (gai: mal ;- il entre-

rend au demis efon pouvoir,il défia
auideld de [a portée; il s’égale a ce qu’ily

a de meilleur en tout ente: il adu’bon 8:
du luira-bic qu’il ofl’u que par l’ail-camion

du grand ou du merveilleux;on voit clai-
rement ce u’il n’eû pas, a: il faut devi-
ner ce qu’i cil en effet. C’en un homme
qui ne (c mefure point, ui- ne (e cannoit
point : (on caraüere cil e ne (gavoit pas
fe renfermer dans celui qui luiieii propre,

85 quieille lien. »* L’homme du meilleur efprit cil iné’
gal", il fouffre des accroifl’emcns 8c des di-

minutions, il entre en verve,mais il en
fort : alors s’il cil (age, il parle peu, il
n’écrit point , il ne cherche pointâv’imagia

ner ni a laite; Chanter-on avec un rhu-
me? ne zut-il pas attendre que la voix re-
vienne?



                                                                     

. ou in Mesures on en «son.
1ere: cil: Automne, il cil machine, il

en teil’ort, le poids l’emporte, le fait mou-

voir, le fait tourner, ac t ” ours, &dans
le mefme (eus, 8; avecla mefme égalité; il
de uniforme, il ne le dément point, qui
l’a vît une fois l’a vû dans tous les infime,

a: dans toutes les périodes de (a vie , c’en:
tout au plus le bœuf qui- meu leoule mer-
le qui fille, il eil: fixé a: d terminé pas
(à nature , de j’aie dire par (bu ef éee : ce
qui paroit le moins en lui, c’eilL on ame ,
elle n’a ’t point, clic ne s’exerce point, elle

fe repo e. .’ * Le for ne meurt point, ou fi cela lui
arrive [clou nôtre manière de parler, il cil
vrai de dire qu’il ga ne à mourir, arque
dans ce moment ou es autres. meurent, il
commence à vivre-z. ion ame alors peule, .
raifonne,infere, conclut, in , prévoit,
fait précifément tout ce qu’e le ne faifoit
point ç elle le trouve dégagée d’une malle
de chair, où elle étoit comme enfevelie ,’
fans fonâion, fans mouvement, fans ana
cun du moins ui fût digne d’elle.- je di-
rois prefque qu elle rougit de fou prqpre
corps , 8c desorganes brutes &im ar ait
aufquels elle s’eil: vûè’ attachée r long-
tems, a; dont elle n’a pû Faire qu’un (et ou

u’un limpide : elle va d’égal avec les grau-V

les ames, avec-celles qui Font les bonnes tê-
tes ou l’es hommes d’ef prit. L’ame d’Alain’

ne le démêle plus d’avec celles du grand



                                                                     

36 4 ans Canne-urus»
Couon’, de chmueu, de PASCAL.,.,de

LINGENDE& ’ ,t La faire délicateli’e dans les aâions
libres, dans les mœurs ou dans la conduite
n’eil: pas ainli nommée , parCe qu’elle et!
feinte; maisparce qu’en effet elle s’exerce
fur des chofes 8: en des occafions qui n’en.-
méritent point. La faillie délicateilè de
goût a: de complexion n’elF telle au con-
traire que parce qu’elle cil feinte ou slice-
tée: c’ell: Émilie qui crie de toute (a force
fur un petit péril quine lui faitpas depeur s
c’eil: une autre qui par mignardifep’âlitâla:
vûè’ d’une l’autisme qui «animales vioc

hues, a: s’évanouit aux relanceurs. .

* [e promettre de 00anflet les mines? Un Prince, quelquebon
a: quelque, trillant qu’il «fût, voudroit-il
l’entrepren e? qu’il lhll’aye. Œ’il un.

i à lui-incline une allaite de leurs plailîrs :
qu’il ouvre (on Palais à les Cour-riflas ,
qu’il lendmette jufques datas-fou domeliiæ

que: que dans les lieux dont la vâë feule
cil un fpeéhcle, il leur faire voir d’autres
Murales : qu’il leur donne le choix des
jeux, des concertth de touries rafraîchi?
femens : qu’il y ajoû’te une chere lplendf.
de 8: une entière liberté : qu’il entre avec
eux en focieté des mefmeamufemens, que
le irand homme devienne aimable , 8c que
le eros (oit humain ’85 familier,il n’aura
pas: me: fait. Les hommes s’ennuyeut

.4 ... fi-Lfl’flr p.



                                                                     

p ou Les Moeurs ne en sacre; m
enfin des mefmes choies qui les ont char-
mez dans leurs commencemens , ils défer-
reroient la au: du Dieux , a; le Net?»
avec le tems leur devient infipide: ils n’héii-

terre pas de critiquer des chofes qui [but
parfaites , il y entre de la vanité 8c une mau-
vaife délicateil’e: leur goût, (î on les en
croit , et! encore au delà de toute l’affaib-
rion qu’on auroit si les fatisfaire , 8c d’une
dépenfe toute royaleque l’on feroit poury
réunir .- il s’y mêle de la mali uité qui va
jufqu’d vouloir afoiblir dans les autres la
joye qu’ils auroient de les rendre contens.
Ces mefmes gens pour l’ordinaire fi flat-
teurs a: fi complaifans cuvent (e démeno
tir -, quelquefois on ne l’es reconnoît plus,
8e l’on voit l’homme jufquesdans le Cour-

tifan. n .a ’ L’affectation dans le greffe, dans le
parleurs: dans les manières en: l’auvent une
luire de l’oifiveté, ou de l’indifl’erence,ôc

il femble qu’un grand attachement ou de
férieufes affaires jettent l’homme dans (on

naturel. v A ’ .- il Les hommes n’ont point de canoté-
res, ou s’ils en ont, c’ell: celui de n’en a-.

voit aucun qui (oit fuivi, qui ne le dé-
mente point, ë: où-ils foientreconnoiii’a-
bien : ils fouifient beaucoup àèrretoûjourst
les inermes, à perfévérer dans le défordre,
8e s’ils fe’délallent quelquefois d’une vertu

I par une autre vertu, ils (e dégoûtent plus



                                                                     

un Les Garnier-rites
(cuvent d’un vice par un autre vice; ils ont
des pallions contraires, a: des foibles qui
le contredirent leur coûte moins de join-
dre les extrêmitez , que d’avoir une con,
duite dont une artienaifiedel’autrc3en.
nemis de la me étation,ilsoutrent toutes.
choies, les bonnes 8c les-mauvaiies, dont-
ne pouvant eniuitc (apporter l’excez, ils
l’adouciilent par le changement. Adrajl’e
étoit fi corrompu a: li libertin, qu’il lui a,
été moins difficile de iuivre- la mode,&ie
faire dévot; illui eût coûté davantage d’3;

tre homme de bien.
* D’où vient que les meimes hommes

qui ont un flegme tout prêt pour recevoir
indifféremmentles plus grands délattes,
s’échapent, a: ont une bile intariliàble iur
les plus petits inconveniens, ce n’en: pas;
fageil’e en eux qu’une telle conduite,’car la

vertu cil: égale a: ne (e dément point, c’en: « -

donc un vice. 8c quel autre que la vanité
ui ne ie réveille 8c ne ie recherche ne

s les évenemens où il y a de uoi ai- à
te parler le monde , a: beaucou agagner
pour elle, mais qui le néglige ut tout le

relie. z 1* L’on ie répent rarement de parler peu , 4

trés-iouvent de trop parler, maxime uiéer
a: triviale que toutle monde, ne pratique;

as. ’* C’en: ie vanger contre ioi-meime, 8c
donner un trop grand avantageaies ennec.



                                                                     

ou tES Marrons DE ce sucre. 119
mis, que de leur imputer des choies ui
ne font pas vrayes, 8c de mentir pour est
décrier.

s 8i’l’homme içavoit rougir de foi,
quels .crimes non feulement cachez,., mais
publics «3c connus ne s’épatgneroit-ilpas;

* Si certains hommes ne vontpas dans
le bien juiques où ils pourroient aller,
c’en: par le vice de leur premiereinlituc,’

tion.
* Il y a dans quel ues hommes unecer-

taine médiocrité d’elprit qui contribuè’ à

les rendre iages. ’* Il faut aux enfans les vergesôc la féru-
le; il faut aux hommes faits une couronne , V ’
un iceptre, un mortier, des fourrures, des
fail’ceaux , des timbales, des hoquetons. La
raiion 8c la juflice dénuées de tous leurs oe- w
siemens ni ne petiuadent nin’intimidentr
l’homme qui cil eiprit ie mene par les yeux

8c les oreilles. - ,» * 73m» ou le Miiantrope peut avoir
l’aine aufiere 86 farouche , mais exterieu-
rement il .elicivil 8c .cr’re’manieux ; il ne s’é-

chappe pas, il ne s’apprivoiie pas avec les
hommes, au contraire il il les traite honêc.
tement 8: ierieuiement , il employe alleu: .
égard tout ce qui peut éloigner leur fami-
liatité, il ne veut pas les mieux connaître
ni s’en faire des amis,iamblable en ce feus.
à une femme qui cil en vilite chez une autre j

femme. ’ v i ’



                                                                     

ne Les CARACTBRES
* La raiion tient de la vérité : elle cil:

une; l’on n’y arrive que par un chemin,
8c l’on s’en écarte par mille; l’étude de

la iagelie a moins d’étendu’e’ que celle

que l’on feroit des fors ce des imperti«
nens .- celui qui n’a vû que des hommes
polis a: raifonnables, ou ne cannoit pas
l’homme, ou ne le cannoit qu’à demi;
quelque diverfité qui ie trouve dans les
compléxions ou dans les mœurs, le com-
merce du monde 85 la politeiie donnent
les meitnes apparences, font qu’on fe ref-
viemble les uns aux autres par des déhors
qui plaiient reciproquement , qui icmblent
communs à tous, 85 qui font croire qu’il
n’y a rien ailleurs qui ne s’y-raporte : ce-
lui au contraire qui fe jette dans le peu-
ple ou dans la Province, y fait bien.tôt,
s’il a des yeux, d’étranges découvertes,

y voit des choies qui lui four nouvelles,
dont il ne fe doutoit pas, dontil ne pou-
voit avoir le moindre ioupçon; il avan-

"cc par des expériences continuelles dans
la connoill’ance de l’humanité, il» calen--

le preique en combien de manières dif-
lriantes l’homme peut être iniupporta-

e.
* Aprés avoir’menrement approfondi

desa’hommes, 6e connu l’e’faux de leurs

p’eniéesl, de leurs fentimens , de leurs
oûts a: de leurs afflions,,l’on et! té-
uit à dire ,’qu’il y a moinsâ perdre pour

eux



                                                                     

ou Les Melons on cr: sucez. sa!
Eux par l’inconllzance que ar l’opiniâtreté. -

’ t Combien d’ames fgiles , molles de
indifférentes, fans de grands défauts,.6t
qui paillent fournir à la iatyre. Combien
de fortes de ridicules répandus parmi
les hommes; mais qui par leur fingularité
ne tirent point âconiéquence, a: ne [ont

d’aucune reiiource pourll’initnrtifion de
pour la morale z ce (ont des vices uni-

ues qui ne font pas contagieux, &qti
ont moins de l’humanité quedels perron:

me.

mame-irisesumeeee
Drs jaunirait-s. ”

leu ’ne reiièmble mieux à la vive
’ perfuafion que le mauvais entâte-
ment: de u les partis, les cabales, ries

’héréfies.

r L’on ne enie pas tqûjours confiant;
ment d’un m me injet : l’entêtenaemzôc
le dégoût (et inivent de prés.

files randeschoies étonnent, 8c les
petites -r usent; nuas musiapprivoiions
avec heurtasse-les autrespaelPhabitude. j

t’D’eux choies toutes contraires nous
préviennentrégalemsnt , l’habitude et la

I nouveaurér - A’ lin, a riende phlslbaS, &qui con;
siennejmieuxemmonpk,"quedeparisren

73m. Il. . ’



                                                                     

Je: Les Causer-Eau ù.des termes magnifiques de ceux mêmes
dont l’on penioit trés-modeliement avant

leutélevation. ’* La faveur des Princes n’exclud pas le
mérite, 8c nerfe iuppoie pas auli.
. ’ llellétonnant qu’avec tout l’orgi’te’sl

dont nous famines gonflez, 8c la haute
oppinion que nous avons de nous-mêmes
a: de-la bonté de nôtre jugement , nous
negli ions de nous en fervir pour pronon-
cer ut le merite des autres, la vogue,la
faveur populaire, celle du Prince nous en-

- traînent comme un torrent: nous lofions
’ ce qui cil loüé,.bjen plus que ce qui cil:

loiiable. ’
e Je ne (bai s’il y arien au monde qui

coûte d’avantage à approuver à: allouer ,
; que ce qui .ell: plus digne d’approbation 85
. e loiiange, 8: li la.v.ertu , le merite, la

beauté , les bonnes aérions, les beauxou-
4 mages ont un effet plus naturel 8c plus fût

il Faux que l’envie, la’jaloufie a: l’antipsthie. Ce
thon n’en: as d’un Saint dont un devot’fçait

dire u bien , mais d’un autre devot , li une
’belle femme approuve la beauté d’une au-

, ne femme, on peut conclure qu’elle a
mieux , que ce qu’elle. approuve: li un

, J’oè’te louëles vers,d’.un autre Poè’te, il y

a à parier qu’ils font mauvais 8: fans con-
iéquence.
. files hommes ne ie goûtent qu’a pei-

* 31:1:st les autres,n ont qu’une faible



                                                                     

ou Les MOEURS ne cr: Sucre. n;
pente a’ s’approuver reciproquement; ac-
tion, con uite, peniée, ex reilion, rien
«ne plait, rien ne contente, i s iubllituent
d la place de ce qu’on leur recite, de ce
.qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit, ce
.qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonâure, ce qu’ils penferoient ou ce
J u’ils écriroient fur un tel injet,& ils font
il pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de
place pour celles d’auttuy.

, t Le commun des hommes cil fi enclin
au déreglement se a’ la bagatelle; 8c le
monde elHi plein d’exemples ou pernicieux
ou ridicules, ne je croirois allez que l’ef-

. prit de linga arité, s’il pouvoit avoir ies
ornes, 8c ne pas aller trop loin, ap ro-

cher-oit fort de la droite raiion a: dune
conduite reguliere.

il faut faire comme les autres; maxime
infpeé’te: qui lignifie preique toûjours, il

faut malfaire ,dés qu’on l’érend au delà de

. ces choies purement exrerieures, quin’ont
point de fuite, qui dé codent de l’uiage,
delamode ondes bien éances,

, * Si les hommes font hommes Iplûtôt
qu’Ours ou Pantheres; s’ils font équitar
hies , s’ils ie font juliice â eux-mêmes, 8c

l qu’ils larendcnt aux autres, que devien-
V .nent les loix , leur texte 8c le prodigieux ac-

cablement de leurs commentaires; ne de-
, .vient le puma" 8c le pafiflqire, . tout
. ,ce qu’on appelle Jurifpruélence .9 ou 1c-

l .



                                                                     

r 12.4 Les CARACTÈRE!
duiient même ceux qui doivent tout leur
reliefôt toute leur enflureâ-l’autorité où ils
l’ont établis de fairevaloirrcesmêmes loir?
Si ces mêmes hommes-ont de la’dtoiture se
de la’fincérité ;"s’ils fontiguér’is de la pré-

vention, où font évaniiies-lcs diiputes de
l’école, laieolallique, écules controverfes?
’S’ils’lbnt tempérans, chailles 8c modérez,

gracient fett le myfiérieux jargon de la mé-*
ecine, &qui cl! une minc’dsor pour ceux

jqui s’avifent’ de le parleriLégiiles , Doc-

teurs, Médecins, quelle chûtc pour vous
li nous-pouvions tous nous donner-le mot
’deadevenir-iages.

l De combien degrandsxhornmes-danslcs
’difîérenséxctcicesfl dela pairs: de la guer-

rcrauroitson dû ferrailler? A quel pointde
perfeâion 8c de raffinement n’a-t’on pas
Ïportédeccrtainrartsôc de certaines icien-
ices qui ne doivent: point êtrernéceil’aires ,

ce qui iont’dans le monde-comme des re-
A’médes à tous les maux, donttnôtrc malice
efl-l’uni ne foutes?

Q1; de choies-depuis Vannou queVar-
n ronaignorées rNe’nous influoit-il pas mê-

me de" n’être i’çavanti que comme Puma
’ouacomme Soeurs. ’
, ’r’fil à. un Sermon , à une Mufique,
ion dans unegall’etie de cintures,aentcn-
’dn-tH’a droitc’ael fagne ,ifùrnne choie
ipréciiément la. manades -’ientitnens pré-

tiiément appuie: .- zceia me feroit-dire veo,



                                                                     

ou Las Menus on ce mm. a;
lamiers que l’onpeut banale; dans mut
genre d’ouvrages, dfy. mais: lehm: 8: le
mauvais;,le’b’on plaît aux un, a: le mau-

vais aux autres; l’on ne rifque goitres
davantage d’y mettre le pire ,il des parti?
fans.
, ’ Le Phœnix de la Poëfie, deutdnu’h un ni.

renaîrdefes. cendres , il a vû mourir a; ne; nant.
vivre la réputation en un même par, ce v
fige même fi infaillible 8: (i ferme dans
(a: jugemens, le public, a varié (ut (on
(nice, ouil (e trompe, ouils’efi trompé,
celui qui financeroit aujouçdcbui que
Q? en un certain genre cil mauvais
Poëte, parleroit pquue wifi-mal que s’il
eût du il y a quelque-remet! :fl hm

1’48"". ,* C. P. 1- étoîr riche, 8: Ç, N. T ne l’é- CJ W-

toit pas 3.1.4 P3541166: [indague méritoient m3".
chacune une aux: avammç: (mû l’on a feu.
t0ûî°l1t8 demandé Pourquoi dans telle ou seille. j

. telle profcflîon, ,celuipci avoit fait (a for-
tune, 86 ce: au": l’avojtmanquée; a: en
cela les hommes cherchent la .rquon de
leurs popes caprices, qui A dans les con.
huâmes profilâmes de leurs affaires , de
îcursplaifirs, de leur famé , 8c de lem
vie, leur fontfouvemlaifler lesmeilleurs "

a: prendre lupins. c, *La condition des Comédiens étoit infa-

me chez les Romains, honorable chez
les Grecs: qu’eflz-elle chez nous 3 Un

F a



                                                                     

1:6 Les ’Cnacruzs .penfe d’eux» comme les Romains, on vît

avec eux comme les Grecs. *
1L: Baf- 4 Il fullifoit à En)": 1- d’être Panto-
que W mime pour être couru des Dames Romai-
péczm’ nes, Rbu’ de danfer au théatre, à Rofiie 1’

LRMÏË’ 8c à Naine de teprefenter dans les cœurs ,
krach pour s’attirer une foule d’amans. La vani-
Baxbc. té 8c l’audace fuites d’une trop grande
l’eau Ne. puiflance avoient ôté aux Romains le goût

du du fecret a; du myllere; ils [e plaifoient à
La l’e faire du théatre public celui de leurs ac
"m monts; ils n’étoient point jaloux de l’am--

phhhéatte, 8c partageoient avec la multi-I
rude les charmes de lents maladies; leur
goût n’allait qu’a’ lamer voir qu’ils nid

moient, non pas une belle Pal-année, ou
une excellente Commedienne , mais une T
Comedienne.

TLaDan- s Rien ne découvre mieux dans quelle
couru. . difpofition [ont les hommes à l’égard des

feienCts a: des belles lettres, a: de quelle
utilité ils les croyent dans la République,

ne le prix qu’ilsy ont mis, 8c l’idée qu’ils

e forment de ceux qui ont pris le parti
de les cultiver. Il n’y a point d’art li me-
caniquenide fi vile condition,où les a-
vantages ne [oient plusfcurs, lus prompts
8c plus fondes. Le - Came ien couché
dans (on cataire jette de la bouè’ au viiage
de CORNEILLE qui cit si pied. Chez plu-
lieurs, [gavant a: pédant font fynonimes;



                                                                     

ou tss Moruns ne ce mets. 127.
Souvent où le riche parle a: parle de

doârine, c’en: aux dotâtes à (e taire, à
écouter,â applaudir, s’ils veulent du moins
ne palier que pour «lotîtes.

t Il y a une forte de hardiell’eâfoûteniru
devant certains efprits la honte de l’érudi--
tien: l’on trouve chezeux une prévention
toute établieæontre les fçavans, il qui ils
ôtent les manières du monde , le (cavoit vi-
vre, l’efprit de (ociété , 8: qu’ils renvoyent

ainfi dépoiiillez à leur cabinet 86 à leurs lia
vres. Commel’ignorance cil: un état paill-
ble , a: qui ne coûte aucune eiue, l’on
s’y range en foule, a: elle orme à la
Cour 8c â la Ville un nombreux parti
qui l’emporte fur celui des Sçavans.
S’ils alléguentfen leur faveur les noms d’Eg

star-fus, de HARLAY, 80581121355?
curait, MonrAusrnn, VARDES,CHE-
vnzusa, Novron, LA Morcuout,Scu-’
D’ERYO, PELISSON, 8c de tant d’autres
Perfonnages également doâes a: polis;
s’ils oient même citer les grands noms de
Cnanrnzs,deConnE’,de CONTI, de
Bounnon,du Mante, deVnnnôME;
comme de Princes qui ont fçû joindre
aux plus bellesôt aux plus hautes cannoit?
fances , 8c l’atticifme des Grecs, 8c l’ur-
banité des Romains, l’on ne feint point
de leur dire que ce (ont des exemples lingu-
liers: 8: s’ils ont recours à de folides rai-
vfons, elles (ont faibles contre la voix de la

P4

l M.
(CHÔÇK’.



                                                                     

a: W [anilines-pusmultitude.» Il femble néanmoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pté-
caution , a: (e donner feulement la peine de
douter, fi ce même efprit qui fait faire de
fi-grands pro tés dans les fciences , ui
fait bien peu et, bien juger, bien par et
a; bien écrire, ne pourroit point encore
fervirâ être oli.

Il Faut «à peu de fonds pour la poli-
rellîe dans les manieur; ilen faut beau-
coup pour celle de l’efprit.
, ,0]! en: fçavant, dit un politique, il cl!
donc inca able d’affaires, je ne lui cette
fierois pas ’état de ma,gatderobe; a: il a
raifon. OSSA’I’, l’humus , Riemann,
étoient fçavans, étoient-ils habiles? ont-
ils pallia pour de bons Minikres? Il f ait
le Grec, continuë l’humus: .d’Erat ,V celt

un Grimaud , c’en: un Philofophe. Et
en effet , une fruitiere à Athenesfelou
les apparences perloit Grec, 8: par cette
raifon étoit Philofophe: les menons, les
LAMOIGNONS étoient de purs. Grimauds’ ,

qui en peut douter? ils (cavoient le
Grec. (Lucile vifion. ,. uel. délite au
grand , au (age , au in icieux ANTŒ
mu ide dire qu’alors le: peuple: [érodent
heureuse fi [Empereur philofipboit, ou fi
le Philo oppe , "il: grimaud venoit un».
pire.

. . . Les langues (ont la clef ou l’entrée des
[denses , a: tien davantage; le mépris des
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ou LES Moeurs ne en SIÈCLE. 1.2.9 p
unes tombe fur les autres : il ne s’agir point

’ fi les langues (ont. anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes, mais fi elles (ont gref-
fietes ou olies -, fi. les livres qu’elles ont
formez, gant d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons, que nôtre langue pur
un jour avoir le fort de la Grecque ad; la.
Latine , feroit-on pédant quelques aèdes

- après qu’on ne parleroit :Plufi,xr,0ur lite
MOLIERE ou la Foin-A1145?

* je nomme Ermipilc, .8: vous dites ,
c’en: un bel ef rit, vous dites aufll de ce-
lui qui travail e une’poutre, mamm-
pentier, a: de celuilqui refait un mur, il
climaqon; je vous demande . leltl’atte-
lier, ou travailleur homme métier, ce
bel efptit ?.quelle elLfon enfci ne êa’quel
habit le’reconnoît-on f quels. ont les ou- ’

tils; cit-ce le coin , font-ce le marteau I
oul’enclume? oùdéfend-il,.oùcoigne-t’il .. *
fun ouvrage , » où :l’expofe-t’il en ïventef

’ Un ouvrier fepique d’être ouvrier ç En»
ripileïfe pique-t’il’dlêrre’un belefpritas’ilefi-

tel , voushme peignez un fat’,zqui.met’
l’efpr-iran roture, une-am: ville.& méca-
nique ,â qui ni. ce qui tell beau,:ni ce
’ uieltëefpric,.ne (gantoient s’appliquer

étieufcmentgiôt s’il cit vrai qu’il me Te
ique de rien, je vous entends, c’efi un

gommefige &iqui a del’efprir g ne dires.-
æous-pasnencote idufçavantail’e , il ciblas!
ofptit ï,l&uinfi: dolimauvais Poëtel? Malt

F in



                                                                     

fac Les CARACTBRES-
vous mefme vous croyez-vous fans aneuri-
efptit? de fi vous en avez c’en: fans doute
de celui qui cil: beau &convénable; vous
voila donc un bel efprit: ou s’il s’en faut I

peu que vous ne preniez ce nom pour;
- une injure; continuez, j’y confens , de le’.

donner été Euripilc , d’employer cette
ironie comme les (et: (an-s le moindre dif-
eernement , ou comme les ignorans qu’elle
confole d’une certaine culture qui leur
manque, &[qu’ils ne voyeur que dans les

autres. l . «- .i ’ 03’011 ne me parle jamais d’encre,

de papier , de plume, de (file, d’lmpri-
meut , d’lm rimerie: qu’on. nevfebazarde
plus de me ’re,vous écrivez fibien , A)»

’l’ pl la riflée": 17 , continuez d’écrire; ne vertonse

nous point de vous un infilio; trairez de
des Ca. toutes les vertus 8c de tous les vices dans
une"; un ouvrage fuivi, méthodique,qui n’ait

point de n , ils devroient ajouter, 8c nul
’ , cours. Je renonce a tout ce qui aété. qui

il: Abbé cil , &qui feta livre. Ber [la t tombe en
ah" fynco e à la vû’e’ d’un c at , 8c moi. â. la

«vûè’ d’un livre. Suiswje mieux nourri 8:

plus lourdement vellu ,fuis-je dans ma
chambre à l’abri du Nort , ai- je un lit de,
plumes après vingt ans entiers qu’on me
débite- dans la Place îij’ai un. grand nom ,, a.

dites-vous, 8: beaucoup de gloire ., dites A
que j’ai beaucoup de vent qui ne fart au»,
mais un. grain-de ce.maallt.qui.prœ;r



                                                                     

Ou LES Moralité on ce gâcha. Br ”
cure toutes cliofese Le vil Praticien gtofo
fit (on memOire , fe fait rembourrer des
frais qu’il n’avance pas, 8c il a pour gendre

un Comte ou un Magillrat. Un homme
rouge ou fifille-morts devient Commis,
8c bientôt plu: riche que (on Maî-
tre , il le laifl’e dans la rotu’re,ôc avec
de l’argent il devient noble. B H 1- Tac-0m
s’enrichit à montrer dans un cercle des ma-
rionnettes. BBO* T à vendre en bouteille 0 Barbe-
l’eau de la tiviete. T Un antre Charla- leu] 5m.

V tan arrive ici delà les Monts avec une pirique.
malle, il n’en: pas déchargé, que les peu,- l le .
fions courent, il en: ren de rerOutner r’l’qË”

d’où il arrive aven es mulets 86 des 622;.
fourgons. Mercure cil Mercure -, 8c rien ’ ’ i
d’avantage , 8c l’or ne peut payer’fesmé-

ditations 8c l’es intrigues; on y ajoûte’
la faveur 8c les dillinétions. Et (ans parler
que des licites , on paye au Tbuill’ier (a
thuille , a: à l’ouvriet.fon tems acron
ouvrage , paye.t’on à un Auteur ce qu’il:
penfe’ôc ce qu’il écrit? 8:. s’il penl’e très.

bien, le paye-t’en très-largement a a:
meuble-(il, s’annoblit-t’il à force de Peu-

let 8: d’écrire jaffe? ll faut que les hom-
mes foient habillez, qu’ils (oient tafe2,lll
faut que retirez dans leurs maifonsil-s ayent ’
une porte qui ferme bien? cit-il nec; n’ai-
se qu’ils (oient infltuïts .1 folie , (implici-
té, imbeèilité i continué” Antiflh’ene ’, de

mettre l’enfeigned’Auteurou de Philo;

E 6 I



                                                                     

à! ’* Les Carne-rues
plie: avoit v, s’il le peut , un Ofiïce 118

neuf, qui rende la vie aimable , qui l’ai:
fe prêter à (es amis, 86 donner dceux qui.

- ne peuvent rendre: écrire alors par jeu ,,

Ceux de
Siam:

par oyfiveté , ce comme 7h]: fille ou.
joiie de ila’îflûte, cela, ou rien: j’écris à

ces conditions a; je cede ainfi alla vio.
lence de ceux qui me prennent à la:gorge,,
8c me ’dife’nt, Vous écrireZs. Ils liront
pour titre demon nouveau livre ,enu Bran ,,
ou BON, anriAv. Des lofas. Du Puz-
HIERI’PRÏN’GPE , par Antiflimre vendeur de-

IMGG. a* des Amball’adeurs des Princes.-
étrangers étoient des Sin es infiruits à?
marcher fur leurs pieds e detriere,8C’
à: fe faire entendre par interprète, nous.
neèpourrions pas marquerunplusdgrand ès
mnnemen’t que celui que: nous onne la.
aunent dealeurs réppnl’e’s, 8c le bon (eus.

guignoit quelquefois dans lents difcours.
.-,:p’tëvenîtion du pais, jointeâl’orgüe’rl de

la nation-,uous-fait’oublier que la raifon elle.
de tons les climats ,’8c qde-l’on penfe julie-
pat tout outil y.«a.’dœ hommes : «nous;
n’aim’erions; pas détreltraitez ainfi l deceuxt

quenous-appellonstbarbares- 5.8: s’il .yra tu;
nous quelque barbarie , elle oonfiiieaîrêtre’:
é uvantezn devoir- d’auttes- peuples rai.

nuer comme nous..
I TOusllesétrangetsnel’ànr asbarb’a’res’,

baronsmseornpartiotœsne ntgasrivilig
x

ana-age .

rien-«xi:



                                                                     

on pas MOEuRs on en strette; i533
En: de même toute campagne n’efl pas ° Ceterâ
agreflte*, 85 toute ville n’efi pas polie : il me î??-
y a dans l’E-utope un endroit d’une Pto- mé’d m

vince maritime d’un grandRoyeume, ou:
le Villageois elb doux. 8c infirmant, lei)imminent
Doué-gais au contraire de le Magilitat
gro rets,,& dont la. ramené-dl. hérédi.

narre. .* Menin-l’an li ’ur,.nn.e 67 ana-
d’e recherche «inflige: hgbits,.des mitans»
Il cultivées, de libelles loupât un vifage-
blanc, nous-fommcs barbares-pour quel-
ques peuples..

t Si. nous entendionsdire des-Orion» tu Car.
taux, qu’ils boiventotdiuairement dione and le
liqueur: ni lieur montea la tête, leur 63mm-
Eait pet te la tairons, de l’es-fait vomir r
nous dirions, cela cil bien barbare»

* Ce Prélat ile montrepeuaila Cour,
il n’elbde nul Commerce, on ne-le voit point
avec desfemmess il: ne ,jou’e’ ’ni. «à grande

ni à petite: rime, ili n’ailllle-niaux fêtes-
niauit fpe des, ilin’efl: point homme-
de cabale ,.8t ilïn’azpointîl’ef rit d’intris’r

gue;.toûjours dans ion «livèche, où imide
une refidenceiconninuelle, il 1164.0113: qu’à:

in llruirefonpeuplepar la pacifiât il tu.
difierpar foncrremple ; il confli’rnefonbiens ,
en-des aumônes, de (on. corps par’l’apeni.
tance; il; n’a que l”efprit; de régularité , de:

il-elfjmirareut du-zéleiat de lapién’: des
Apôtres. Les rems-font changez ,;&.’nzcaî



                                                                     

3,4, Les Canncrnnzs’ ,
menacé (ou: ce Regne d’un titre plus émi-

nent. 4il" Ne pourroit-on point faire compteur
dte aux perfonnes d’un certain caradere se
d’une profeflion réticule , pour ne rien di-
re de lus, qu’ils ne [ont point obligez à
faire ire d’eux, qu’ils joiient , qu’ils chan-

tent, qu’ils badinent comme les autres
hommes, ac qu’à les voir fiplaifans 8: fi
agréables on ne croiroit point qu’ils fof-
fent d’allleurs fi teguliers a: fi feveres, ofea-
toit-on même leur infinuet qu’ils s’éloi-

nent par de telles manietes de la politellë
gout ils le pi uent3qu’elle affottit au con-
traire 8c con orme les dehors aux condi-
tions , qu’elle évite le contralle 8c de
montrerle même homme fous des figures
diEerentes, 8c qui font de lui un compofé

bizarre , ou un grotefque. l p
* Il ne faut pas juger des hommes com»

me d’un tableau ou d’une figure fur une
feule 86 premiete vûëgil y a un literaient,
8c un cœur u’il’ faut approfondir , le voi-

le de la me eliie couvre le mctire St le
mafque de l’hipoctifie , cache la maligni-
té , il n’y a qu’un nés-petit nombre
de connoifl’euts qui difcerne, 8c qui [oie

’ en droit de prononcer , ce n’eü que peu

à peu 8c forcez même par le , tems a:
les occafions que la vertu parfaite ’, ’

, a: le vice confornrné viennent enfin à le

déclarer.» . A 1



                                                                     

ou LES Moeuns ne cr SIÈCLE. In ’
’ * Il difo-it que l’efprit dans *?
cette belle performe étoit un dirimât bien q
mis en œuvre,& continuât de parler d’el- ü
le; c’efl ajoûroit-il,comme une nuance de ii-
raifort ô: d’agrément qui occu e les yeux *i

8c le cœur de ceux qui lui par ent,on ne ii
(gai: fi on l’aime ou fion l’admire; il y a i?
en elle de quoi faire une parfait e amie,il y *i
a suffi de quoi vous mener lus loin que i!
Pamiré , trop jeune 8: trop lamie , pour ii
ne pas laire,mais trop modelle pour fou-9
ger â p »aire,elle ne tient com-pre aux hem-il
mes que de leur merite, a: ne croit avoir ii
que des amis 5 pleine de vivacitez 6c capa-le
ble de (entimens elle (urprend 8c elleinteJF
selle; 8c faustien ignorer de cequi peut t1 .
entrer de plus délicat arde plus fin dans lesi*
converfations, elle aw encore ces faillies i*
heureufes, qui entr’àutres laifirs qu’ellesF*
font , difpenfent toûjours (le lerépl-ique : à.
elle vousparle comme celle qui n’efl: pas i9
f averne , quidouteôc qui cherche âs’é- ü

c airoit; el e vous écoute comme celle te
En? fçait beaucoup, qui connaît le prix n

ce que vous lui dites , a: auprès "t
6e qui vous ne perdez rien de ce qui Fi
vous échap . Loi-n: s’appliquer à it
vous contre ’reavec efprit, &cl’imiter il.
Elvire qui aime mieux palier pour une-fi k
femme vive , que marquer du bon (en: 8:. W
de la iufiefl’e ,elle s’approprie vos fenti- le

.ellelessroit liens. elles brandy:

Plus.
un":



                                                                     

:36» Les CanAcrrnes
,,elle lesetnbellit,vous êtes content de vous
,, d’avoir penfé fi bien 8c d’avoir mieux die
,, encore que vous n’aviez crû. Elle et!» toû-

,, jours au demis de la vanité, (oit u’elle
,, parle fait qu’elle écrive , elle oub ie les
,, traits oit-il faut des raiforts , elle a déja
,, compris que la complicité ellilélo uente :
,, s’il s’agit delfervirquelqu’un à: I e vous

,, jarret anales mêmes interêrs, laiflànt à
,, Elvireles jolis difcours 8: lesbelles lettres
à; qu’ellemer à tousufeges , Arsenic: n’em-

",, play: auprès de vous-que la fincetité,lïart
à, dent, Pempreliëmentôc la perfuafion.Ce
’,, quirdomine cri-elle cille plaifir de la leco
,, turc; avecle- goût des petfonnesde nom
,5 8c de reputation,moinspouren être con-
,, nuë que pour les connaître : on peut la
,, loiier. d’avance de toute la flagelle qu’elle-

,,n.aura un jour, a: rie-tout lermeriœ qu’elle
,, [en prepare par les années ;, puilèqu’mvec

g, une bonueconduiseelle a. de meilleures
,,.intentions des principes fûts , miles 3’
g, celles quia-outcomme elles-e clissait;
,, foins 853. via flatterie; -&- (pictant allez:
,, particuliere fins pourtanoôtrefarouchq
g, ayant-mêmeun peu de penchant pourra.
,irerraise , ilrne lui fameitpeuuêrre man-
.,.quer queles DGCQfiOflSKZOII’oeî u’on apl-

’àzpelle’nn grande théatin pour yrïairebrilv-

-,,1er croates [et vertus. .
*’ Un: bellenfernmeieüaimaüleflam:

193i: negndaûemiinâmmglh

-.. m-- ..m-,



                                                                     

’ ou LES Moeurs ne ce sucra. Il?
gée, de fans autre parure que «1E qu’e e
rire de (a beautéôrdefajeuneflémnegra-
ce naïve éclate fur (on vilage, aime [es
moindres aâions; il y auroit moins depén
ril à la voit avec tout l’attirail de l’ajuûe-

montât delamode. Demefmeun homme
de bien eft refpeùable par lui-mefme,ôc
indépendamment de tous les débats dont
il voudroit s’aider ont rendre (a perron-
ne plus grave, a: a vertu plus fpeeieufe :
un air reformé, une .modeflieoutrée,1a
fingulariré de l’habit, une ample calot-
te, n’ajoûteut rien à la probité, natale.
vent as le mérite, ilsîe fardent,&’font

liseur-erre qu’il si]: moins pur, a: moins

mgenu. .Une gravité trop étudiée devient comi- LeP-Pïe’

au : c’e (ont comme des extrêmitez, qui Mm!
touchent a: dont le milieu en dignité s

cela ne s’ap lle pas être grave, mais en
jouer le per aunage : celui qui fougeais
devenir ne le fera jamais, ou la gravité I
n’eii point, ou elle cil naturelle; à il
eft moins difficile d’en defcendre que d’y

indurer.
* Un homme de talent a: de réputer

tion g s’il si) chagrin 8c aullére, il effarou-
che les jeunes gens, les fait penfer mal de

p la vertu, &la leur rend fulpecie d’une trop
grande réforme 8: d’une pratique trop en-
nuyeufe; s’il cil au contraire d’un bon
commerce , il leur cit une leçon utile Q il:



                                                                     

133 Les Canncreansi
leur apprend qu’on peut vivre gayement;
85 laborieufement, avoir des vû’e’s férieuà

(es fans renoncer aux plaifirs houâtes; il
leur devient un exemple qu’on peut fui-
vre.

* La phifionomie n’ell pas une régle qui
nous [oit donnée pour juger des hommes,
elle nous peut fervir de conjeâute.

* L’air fpirituel eli dans les hommes, ce
être que la régularité des traits cil dans les
emmes; c’ell le enredebeauté oùles plus

vains puill’ent a pirer. r
14mg. * Un homme qui a beaucoup de mérite

filon. de d’efprit, 8c qui ell connu pour tell, n’en:
s laid, même avec des traits qui (ont dif-j

ébattues 5 ou s’il a de la laideur , elle ne fait pas"

fon impreflion. v ’ ’
* Combien d’art pour rentrer dans la"

nature; combien de tems, de ré les, d’at-«

tendon de de travail pour dan et avec la
même liberté a: la même grace que l’on

fçait marcher, pour chanter comme on
parle, parler 8: s’exprimer comme l’on
penfe, ietter autant de force, de vivacité,
de pallion a: de perfualion dans un dif-
cours étudié a: que l’on prononce dans
le public , qu’on en aquelquefois naturel-
lement de fans préparation dans les entre-
tiens les plus familiers?
- * Ceux qui [ans nous connaître allez ,-

penfent mal de nous, ne nousfont pasde
W"; ce n’en pas nous qu’ils attaquent ,

pas. :15 H a... ...

a

mupy

n



                                                                     

ou tas Meaux: ne mais. t3, ’
vieil le fantôme de leur imagination.

* Il y a de petites régies, des devoirs,’
des bienféances attachées aux lieux , aux

j tems, aux petfonnes, qui ne r: devinent
I point à force d’efprit, se que l’ufage ap-’

prend fans nulle peine; juger des hommes
par les fautes qui leur échapent en ce gen-

, re a avant qu’ils (oient airez infiruits , c’eft’v

V en juger par leurs ongles, ou parla pointe.
de leurs cheveux 3 c’efi vouloir un jour être i

détrompé. ’t * je ne (gai s’il eii permis de jugerdes
hommes par une faute qui cil unique: de
fi un befoin extrême, ou une violente tif-i
fion , ou un premier mouvement tirent à.

Conféquence. v * a’ * Le contraire des bruits ni courent-
des affaires ou des perfonnes ,e (cuvent le

vérité. i’’ - Sans une grande roideur a: une con-
tinuelle attention à toutes les paroles, on?
cil expofé d dire en moins d’une heure le
oiiy 8e le non fur une même chofe,ou fur
une mefine performe, déterminé feulement
par un efprit de fociété 8c de commerce ,
qui entraîne naturellement à ne pas contre-i

ire’celui-ci se celui-là qui en parlent dit:-

fétemment. ’ r’ ” Un homme partial cl! expofé à de pe-
rites mortifications; car commeil cit éga-
lementj impolfible que ceux qu’il favorite!
[oient toujours heureux ou (ages , 8c que



                                                                     

un Les. Canacrrrusceux contrequi ilfe déclare fiaient toujours
en mon malheureux, il naît delàqu’il
lui arrive (cuvent de [perdre contenance
dans le public, oupar-le mauvaisfiiceésde
fer amis, ou par une nouvelle gloire qu’as.
quêtent ceux qu’il n’aime point.

* Un homme lujet à le aillerzprévenir,’
s’il ofe remplir une digniréou feculiére ou
Ecclefiiiique, el’t un aveuge quiiveut peina.
dre , un muet qui s’efl: chargé d’unehatan-

ne , un "lourd qui juge d’une (ymphonie a
cibles images, de ni n’expriment qu’im-

parfaitement la mi ere de lapréventionril’
faut aoûter u’elle cil un mal defefpére,
incurable, qui une; tous ceux ni s’apgl

ornent du malade, qui fait flet les.
, aux, Ieslinférieurs, lespatens, les amis,

juf u’aux med’ecins; ils (ont bienéloignez
de e guérir , s’ils ne peuvent le faire con.
venir de (a, maladie, ni des.remedes,q.ui

feroient d’écouter, de douter, de s’infor..
mer de de s’éclairent les fluents, les four-l
ber, les calomniateurs, ceux quirue dé-
lient leur langue que pour lamenfonge’ô’c

l’interêt, (ont les charlatans!» qui il Je
confit-(,18: qui lui font avaler tout ce qui leur
plaît ; ce [ont eux auŒqui l’empoifonneut

8e qui le’tuent. .* La regle de Defcartes;, qui ne veut
pas qu’on décide fur les moindres véty-
tez avant équ’elles’foient couturés claire.

tuent :8: dilliné’tement , cil: aile; belle 86.



                                                                     

ou LIS Melons ne en nacra. r41»
airez julte , pour devoir s’étendre au juge-
ment que l’onzfaitdesperfonnes. l I

’ Rien nouons venge mieuxdesmauvais
jugem eus que les hommes font de nos ma-
nietesquenlïindignité &lemauvais caracté-
te de ceux qu’ils approuvent.

Du mefine fou dont on néglige un hem.
me de mérite,l’onrlçaiteneore admirer un

’ for.

s Un (et cit celui qui n’a pas mefine ce
. qu’il faut d’efptit pour étrefar.

* Un fat en: celui que les (ors croyent un
homme de mérite.

* L’impertinentellun fat outré; lefarlaf-
le, ennuie , dégoûte, rebute :L’impertinent

rebutte , aigrit , irrite, offenfe ;il commen-
ce où l’autre finit.

Le fat en entre l’im ertinentat le for,il
elleompofé de l’une: el’autre.

* Les vices partent d’une dépravation du
cœur -, les défauts , d’un vice de temperam-
ment 3 le ridicule , d’un défaut d’efprit.

L’homme ridicule sil celui qui tantqu’il
demeure tel, a lestapparences de (et.

- Le (et nerf: tire-jamaisdu- ridicule, c’efi’
(on caractère -, l’on y entre quelquefois avec

de l’efprit , mais-l’on en fort. A
Une erreur de fait jetteunhomme fige

dans le ridicule. "” La (attife et! dans le (et; la’f’atuité dan

le fat,8t. l’imperrinence dans l’nupertinent,
Il femble que le ridicule téfiltle tantôt dans
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celui qui en elÏet efl: ridicule , 8: tantôt
dans l’imagination de ceux qui croyent
En: le ridicule où il n’ell: point,&ne peut

te. .. e La grolfiéreté , la ruilicité, la bruà
talité peuvent êtrevles vices d’un homme

d’efprit. .. ° Le (tu ide et! un for qui ne parle
poipt , en ce a plus fuportable que le for qui

- ar e. vP * La mefme chofe fouv’ent cil dans la
bouche d’un homme d’efprit , une naïveté

ou un bon mot, 8: dans celle du for-une

fortife. .* Si le fat pouvoit craindre de mal parler
il fortiroit de (on cara&ére. 4 .

s L’une des marques delamédiocrité de
. l’efprit, cit de toujours conter.

4’ Le for cil embaraflé de fa performe;
v le fat a l’air libre 8: alluré 5 l’impcttinent
dpafle a l’effronterie : le mérite a de la pu-

deur. . Jl . ’ Le fulfifant cit celui en quila pratique
de certains détails que l’on honore du nom
d’affaires , fe trouve jointeâune très-gran-

* de médiocrité d’efprit. 4
Un grain d’efprit 8: une once d’affaires

2,» plus u’il n’en entre danslacompofttion

du fu faut, font l’irn ortant.. g
: Pendant qu’on ne ait que rire de l’im-

. portant ,il n’a pas un autre nom ,dés qu’on
m’en plaint, c’efl: l’arrogant. ’
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’ L’honére homme tient le milieu entre

l’habile hommeôrl’homme de bien, quoi-
que dans une difiance inégale de fes deux

A extrêmes.
La diflance qu’il y a de l’honétehomme

à l’habile homme s’afi’oi blit de jour à autre,

i a: eü fur le point de dif paraître.
L’abilehommeeùcelui qui cache les paf-

- fions, qui entend les intérêt,quiy facrifie
l beaucoup de chofes, quia fçû acquetir du
bien , ouen confetver.

L’honête homme cil celui qui ne vole
pas fur les graudschemins, a: quine tuë
perfo’nne, dont les vices enfin ne font pas

’ ’ ,fcandaleux.

Oncounoît allez qu’un homme de bien
en: honéte homme, mais il efl plaifaut d’t- si
maginet que tout honête homme n’en pas

homme de bien.
L’homme de bien cil celui qui n’efl ni un .

,faint ni un dévôt’,&quis’efi borné à n’a. «au.

avoir que de la vertu. .* Talent , goût , efprit , bons feus , chofes
différentes , non incompatibles.

Entre le bon feus a: le bon goûtily ala
.diEérence de la caufe dfon effet.

Entre ef rit 8c ralenti! y ala proportion ,

î du tout à apattie. . . si- ’ Appellerai-je un homme d’efprit, celui
qui orné 8c renfermé dans quelque art, ou
mefme dans une certaine icieucequ’il exer-
..çe. dans-une grande perfeâiou , ne montre

r.»
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hors de là ni jugement ni memoirc , ni
vivacité, ni mœurs, ni conduite, qui
ne m’entend pas, qui ne peufe point, ui
s’énonce mal; â unMuficien,parexetup e, p.

ui aprés m’avoir comme enchanté tu: . l.
es accords, femble être remis avec Fou

luth dans un même étuy ou n’être plus
fans cet infirument , qu’une machine dé-
montée, â qui il manque quelque chofe ,
ce dont il n cil: plus permis derien atten-

dre. IQue dirai-je encore de l’efptit du jeu,
pourroit-on me le définir? ne faut-il ni
prevoyance, ni finefi’e , ni habileté pour
joiie’rl’ombre ou les échez; a: s’il en faut,

pourquoi y voit-on des imbecilles qui y
excellent, se de trésbeaux geuies uin’ont
pû même atteindre la mediocrit ,â qui
une picte ou une carte dans les mains,

in de h ltroulile la vûè’ , &faitperdrecontenauce
Tous; Il y a dans le monde quel nechofe, s il
u, fe peut, de plus incompre eufible. Un

thomme paroit grofiier, lourd, fiupide,il
ne fçait pas parler , ni raconter ce u’il

-vient-de voir; s’il fe met a écrire, c’ le
modele des bons’contes , ilsfairparler les
animaux, les arbres, les ’etres, tout ce
qui ne. parle point : çe’n’ que légeteté ,
qu’élégauce,quebeau-natut ,oequedélig M

catefi’e dans: fes’ ouvrages. Â
ÈME-C0!- rUn autreeir fimple, timide, d’uueenà
meule couverfation; il prend un mot

’ P°u5
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ou un Mettons ne ce smart. t4;
pour un autre, et il ne juge de la bonté de
fa pièce que par l’argent qui lui en revient,
il ne fçait pas la recitet ni lire fou écritu-
re: lailfe-le s’élever par la compofitiou ,
il n’en: pas au delfous d’Aueus-rc , de I
POMPE’E, de NICOMEDE , d’HERAC

cuus, il en: Roi, a: un grand Roi, il
cit politi ne, il en: Philofophe, il entre:

o I I
prend de natte parler des Héros , de les faire
agir: il peint les Romains, ils four plus
grandsôCplus Romains dans fer vers, que

dans leur hilloite. I ,Voulez-vous quelque autre prodige,
concevez un homme facile, doux, com-

laifaut, traitable, ôc tout d’unedup vio-
lent; colère , fougueux , capricieux 5
imaginez-vous un homme fimple, ingêg
.nu, credule, badin, volage, un enfant
en cheveux gris; mais permettrez-lui de
.fe recueillir, ou plutôt defe livrer à un
génie. qui agit en lui, j’ofe dite, fans

u’d y renne part, 8: comme à fou i119
zig-que le verve! quelle élevatiou! quel-
les images! quelle latinité! Parlez-Vous

d’une même performe? me direzsvous;

Mn sa.teiiil de
St. Vie:
(oh,

oüy, du même», de Harder, Brode lui-
.feul. il crie, il s’agite,:i,lfe rouleâter-
:te,ilfe releve, il tonne, il éclate, &du
milieu de cette tempéteil-fott une lumière
,qui brille sa qui réjoiiit, difons-le 1ans fi- ’

gure, il parle comme un fou, 8: penf:

7ère. Il,
gomme un hpnime fage;ià dit ridiculeg’
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mentdes chofes vrayes, 8c follement des
chofes fenfées ô: raifonuables ; ou cil fora
pris de voir naître et éclore le bon feus du
feiu de labouffonnetie, parmi les grimaces
ables contrariions: qu’ajoûterai-je davan.
rage, il dit 8c il fait mieux qu’il ne fçait t
refont en lui comme deux ames qui ne fe
connement point,qui ne dépendent point
l’une de l’autre , qui ont chacune leur tout,
ou dents fonâionstoutes féparéts. [Imam
quercitun trait a cette peinture fi furpt e.-
Dante, fi j’oubliais de dire qu’il cil tout à le

- fois avide se infatiable deloüan’ges, prêt de

Mr. Pel-
letier de
5997»?-

Sou ftp.
ré le. . ’.

fe jetter aux yeux de fescritiques, 8c dans
le fond alï’ez docile pour profiter de leur
cenfute. Je commence à me perfuader
ruai-mérite que j’ai fait le portrait de
deux perfonnages tout différeras.- il ne fe-i
toit pas même impoflîble d’en trouver un
troifiéme dans Thcodas, car il en bon
homme, il cil: plaifant homme, 86 il cil
ficellent-homme, r a «

-’ Après l’efprit de difcernement’, ce
qu’il y a au monde» de plus rare , ce font:

les diamansôe les perles. à
- 1**- Tel connu dans le mondeipar de
’graudsxtalens, honoré de ’chéri pat-tout où

il fe trouve,,e,ll: petit’dansnlon domellique
du: aux yeux de les proches qu’il n’apt’i re-

duite à l’eftimer t tel autre au contraire l,
prophéte dans fait pai’s joiiit d’une vogue

qu’il a-pattuiqles-fiensfit qui et) refleurie
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dans l’enceinte de (a maifon, s’applauclit
d’un mérite rare a: fin ulier, qui lui en:
accordé parla famille font il cil l’idole ,
mais qu’il laide chez foy toutes les fois
qu’il (on , 8c qu’il ne porte nulle part.

’ Tour le monde s’éleve comme un
homme qui entre en réputation, à peine
ceux qu’il» croit l’es amis luy pardonnent-

ils un mérite unifiant, une première v0?
ue uifemble l’allocierzi la gloire donrils

ont éjaenpolïellîond’on ne (e rend qu’à

l’extremiré , se après que le Prince s’en:

déclaré par les recompenfes, tous alors
le rapprochent de lui, a: de ce jour-là
feulement il prend fou rang d’homme de

, mérite.

* Nous affaîtons (cuvent de loiier avec «
exaËérarion des hommes airez médiocres,
a: e les élever, s’il le pouvoir, jufqu’a’ la

hauteur de ceux qui excellent, pu parce
que nous femmes las d’admirertoûjours
les même: perfonnes , ou  arce que leur
gloire ainfi partagée 05mg: moins nôtre
vûè’ 85 nous devienrplus douce 8c plus

’ fupporrable.

l L’on voir des hommes que le vent de
la faveur Poutre d’abord à pleines voiles; ils

culent en un moment’la terre de vû’e’ a:

la): leur route, tout leur rit, tout leur fuc-
céde, aérien, ouvrage, tout efl comblé
d’éloges 86 (le récompenfes, ils ne le mon-

1 rrenr que pour être embralï’ez 8c félicitez:

G:
x



                                                                     

j ou qu’il écrive, veut citer .- ’

l Prince des Philofophes, que le vin enyvre,

48 Les CARACTÈRE: .
il y a un rocher immobile qui s’éleve in
une côte, les flots (e brifent au pied, la
puiflànce , les richeiTes,’ la violence , la flat-
terie, l’autorité, la faveur, tous les vents
ne l’ébranlent pas, c’ell le public, où ces

eus échoiient.

* llefl: ordinaire 8: comme naturel de
’juget du travail d’autrui, feulement ar
rapport à celui qui nous occupe. Ain I le
Poète rempli de grandes 8c fublimes idées
eüimepeule difcours de l Orateur, qui ne
s’exerce (cuvent que fur de (impies faits :
a: celui qui écrit l’hifloire de [on païs ne
peut com rendre, qu’un finit raifonnable
’employe a vie à ima iner es fiâions 8: à
’rrouver une rime: e même le Bachelier
plongé dans les quatre remiers fiecles,trai-
te touteautre doétine e feiencetriile, vai-
ne 8c inutile, pendant qu’il en: peut-êtrer

l méprifé du Geometre.

* Tél a airez d’efprit pour exeeller dans
h une certaine matière 8: en faire des leçons,
qui en manque pour voir qu’il doit ferrai-

. re fur quelque autre dont il n’a qu’une foi-

ble connoiŒance? il fort hardiment des
’ limites de [on genie, mais il s’égare, 86
fait que l’homme illuiire parle comme un

i for.
* Herille foit’qu’il parle, qu’il harangue

i fait dire au

a: à l’Orateur Romain que l’eau le tempe:

b
.9



                                                                     

ou Les Moeuns ne ce mon. un
î-e; s’il le jette dans la morale, ce u’eit pas

lui, c’eli le divin Platon qui allure que la
Vertu cit aimable, le vice odieux, ou ne
l’un &l’autre (e tournent en habitude: es
chofes les plus communes, les lus trivia-
les , 86 qu’il cil même capable dl: penfer, il
veut les, devoir aux Anciens, aux Latins,
aux Grecs: ce n’eil ni pour donner plus
d’autorité âce qu’il dit, ni eut-être pour

le faire honneur de ce qu’i (gain il veut

Citer. k* C’ell (cuvent bazarder un bon mot
&youloir le perdre , que de le donner pour
fieu; il n’eli pas relevé, iI tombe avec des

us d’efprit ou qui le croyeut tels qui. ne
"ont pas dit, 8: qui devoient le dire. C’eli
au contraire le faire valoir, que de le rap-

ortet comme d’un autre, ce n’en: qu’un
au, 8c qu’on ne fe croit pas obligé de [ça-

voir; il efl:dit avec lus d’infinuation, 86 z
reçû avec moins de ja oufie , performe n’en
tonifie: on rit s’il faut rire , a; s’il faut ad-

mirer, on admire.
* On dit de S ocna’ri: T qu’il étoit

en délire , 8: . que c’était un fou. tout ML de]:
lein d’efprit, mais ceux des Grecs quipar- Bruyere.

laient ainli d’un homme fi fagepnfl’oient

pour fous. Ils difoient , uels bizarres
portraits nous fait ce Philo ophe! quelles
mœurs étranges 8e particulières ne écrit-
il oint ! où a-t’il revé, creufé, raiTem-
bic des idées fi extraordinaires? quelles

G a
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couleurs, quel pinCeau! ce [ont des chié
mères; ils le trompoient, c’étoient des
moulues , c’étoient des vices , mais
peint au naturel, on croyoit les voir, ils
friroient peur. Socrate s’éloignoir du
Cinique, il épargnoit les perfonnes, a;
blâmoit les mœurs qui étoient mauvai-

fes. -0 Celuy qui eil riche par (on fçavoir l’ai;
relconnoît un Philofop e, (es préceptes,
(à. morale 8: (a conduite,l& n’imaginait
pas danstous les hommes une autre fin de
toutes leurs aérions que celle u’il s’elt
propofée luy-même toute (a vie, dit en (on
cœur; je le plains, je le tiens écboüé ce ri-
gide eenfeur, il s’égare, 8e il cil hors de
route, ce n’efi pas ainfi que l’on prend le
vent , arque l’on arrive au délicieux port
de la fortune: 8c [clou [es principes ilrai-
faune jufle.

Je pardonne, dit Anrijfh’r’xr, a ceux que
j’ai loüez dans mon ouvrage, s’ils m’ou-

hl eut: qu’ay-je fait pour eux, ils étoient
louables. Je le pardonnerois moins a’ tous
ceux dont j’ai attaqué les vices fans tou-
cher â leurs perfonnes ,. s’ils me doivent un ,
aufl’î grand bien quecelui d’être corrigez,
mais comme c’ell un événement qu’on ne

voit point, il fuit de là que ny les uns
ny les autres ne (ont tenus de me faire du
bien.

L’on peut, ajoûteeePhilofophe,euvier -



                                                                     

on’rss Manoirs ne ce sans. Hi
ou téfufer à mes écrits leur récompenfe ç

on ne fçauroit en diminiier la réputation,
de fi on le fait,qui m’empêchera de le mê-

rifer .P, l I* Il cil bon d’être Philofophe, il n’ell

guères utile de palier pour tel? il me
pas permis de traiter quelqu’un de Philo-
fophe, ce fera toûjours luy direuneinjure,
jufqu’â ce qu’il ait plû aux hommes d’en

ordonner autrement, 8: en refiituant a un
fi beau nom (on idée propre 8c convénable,
de luy concilier toute l’ethnie qui lui el’t

dûè’. ’ »’ ,lly a une Philofophie qui nous élev:
au deŒus de l’ambition de de la fortune,
quinoas égale, quedis-je, qui nous place
plus haut que les riches, que les grands,&
que les puiilans, qui nous fait n gliger les
poiles, 8c ceux ni les procureur, qui
nous éxempte de éfirer, de demander,de
prier, de folliciter, d’importuner, 85 qui
nous fauve même l’émotion 8c l’exceiiive
’joye d’être éxaucez. Il y. auneautre Philo-

fophie qui nous (nûmet «Se nous aililjettit V
artoutes ces chofes en faveur de nos pro-
ches ou de nos amis: c’eli la meilleure.

* C’efi: abreger, &s’é arguerimilledif- .

caillons que de penfer e certaines gens,
qu’ils (ont incapalesde parlerjulle, 8e de

condamner ce qu’ils dirent, ce qu’ils ont
dit , a: ce qu’ils diront. . ’
. r Nous n’approuvous Glas autres que

’ 4-
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par les ra pporrs que nous fentons qu’ils on!
avec nous-mêmes, 8c il femble qu’ellimer

quelqu’un, c’en: l’égaler a’ foi. I

* Les mêmes défauts qui dans les autres
font lourds 8: infupportables, (ont chez
nous comme dans leur centre, ils ne pélint
plus, ou ne les leur pas: tel parle d’un au-
-tre,. a: en fait un portrait affreux, qui ne
voit pas qu’il le peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus promp-
tement de nos défauts, que fi nous étions
capables de les avoiier de de les reconnoî-
tre dans les autres, c’ell dans cette juil":
diflance, que nous paroilTant tels qu’ils
leur, ils (e feroient haïr autant qu’ils le
méritent.

* La [age c0uduite roule fur deux pi-
vots , le allé 8e l’avenir: celui qui a la
mémoire déle 8: une grande prévoyance,
cil hors du péril de ceniuret dans les autres,
ce qu’il a peut-être Exit lui-même: ou de
condamner une a&ion dans un pareil cas,&
dans toutes les circonllances, ou elle lui
fera un jour inévitable.

’ Le guerrier a: le politique non plus
que le joiieur habile , ne font parle huard,

a "mais ils le préparent , ils l’attirent, 8c (em-
blent prefque le déterminer: non feule-
ment ils fçavent ce que le fot 86- le
poltron. ignorent, je veux dire, fe fer-
vir du hazard quand il arrive, ils (gavent
même profiter par leurs. précautions 8:
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leurs mefures d’un tel ou d’un tel huard,

" ou de plufieurs tout âla fois: li ce point ar-
rive, ils gagnent,(ic’efl: cet autre , ils ga-

uent encore, un même point (cuvent les
fait gagner de plufieurs manieres: ces hom-
mes fages peuvent être loiiez deleur bonne
fortune comme de leur bonne conduite ,
a: le hazard doit être recompenfé en eux
comme la vertu.

* Je ne mets au dell’us d’un randpoli-
tique que celui qui négli e de Fedevenir ,
86 qui fe petiuade de p us en plus quele
monde ne mérite point qu’on s’en occupe.

’l’ Il y a dans les me leurs confeils der
uoi déplaire, ils viennent d’ailleurs que

de nôtre cf rit , c’en: airez pour êtrflejet-r
rez d’abor par réfomption 8c par hip
meur ,8: fuivis (en ement par» necelliré ou:

par réflexion. .
* qui bonheur furprenant a accours M: le:

pagné ce favori peu dant toutlecours de la Çhînce-
vieil- quelle autre fortune mieux foûte- lm le
nué, fansinterruption ,. fans la moindre Talm’
difgrace! les premiers poiles, l’oreille du
Prince, d’immeufes. rrefors, une fauté

arfaite , 8: une mort douce : mais» quelï
ctran e compte. à rendre d’une vie paiI’ée
dans avfaveur l des coufeils que l’on adour
nez , de ceuxqu’on a negligé- de donner ou
de fuivre, des biens que l’on. n’a point-
faits: des. maux au contraire . que L’ou-
grain, parfoi-Ëéme, ou, par les

S;



                                                                     

154. Les Canncrrnrsautres; en un mot de toute fa profperiré’.
’ L’on gagne à mourir d’élire loiié de

ceux qui nous furvivent , (ou-vent fausau-
tre.metite que celui de u’ellre plus: le meil-
"rne’éloge fer: alors pour Caton a: pour
fifi». A I ’

Le bruit court que Pilon eil mort, c’ell:
une grande perte , c’étoit un homme de
bien , de quiméritoitune plus longue vie;
il’avoit de l’efprir se de l’agrément, de la

fermeté a: du courage, ila étoit fût, gene-
reux, fidèle: ajourez , pourvû qu’il. foie

mort. ’* La manière d’antan fe récrie fur quel-

ues-uns qui (e diflinguenr par la bonne
au; le défibrerefl’ement de la probité n’eft

pas tant leur éloge, que le décreditemeut
du genre humain. I

* Telfoulage les. miferables, qui nés
filige fa famille, 8c [une (on fils dans l’in-

lgence: un autre éleve un nouvel édifice,
qui n’apas encore payé les plombs d’une -
niaifon qui cil achevée dépuis diminuées:
un troifiémefait des prefens 8e des lar ef-
fes,,&; ruine (es créanciers -,-je demau a,
la pieté’, la liberalité, l’a magnificence ,.

font-ce les vertus d’un homme injuilei
Ouîplûtôt fila bizarrerie-8c la vanité ne.
[ont pas caufe de l’injulltice 2:

* Une circonflance eil’entielle â-lajullie.
ne; que l’on. doit aux; autres, c’ell de la
fine; momentum de fans. diiferer; :.» la,
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faire attendre, c’efl: injullice.

Ceux-là font bien , ou font ce qu’ils dai-
’ vent. Celui qui dans toute fa conduite

laille long- tems dire de foi qu’il fera bien , ’

fait trés-nrra’l. . v” L’on dit d’un grand qui tient table
deux fois le jour, ce qui palle fa vieâfaite
digeilion , qu’il meurt de faim , pour expri-
mer qn’il n’ell: pas riche, ou que fesaifai-
res (ont fort mauvaifes; c’eil une figure,
on le diroit plus a la lettre de [es créan-

ciers. , v r ,°L’honêteté , les égards de la politelfe

des perfonnes avancées en âge de l’un 8: de

l’autre fexe, me donne bonneopinion de
ce qu’on appelle le vieux tems. h j j

’ C’en un excès de confiancedans les pa-

rens d’efperertout dela bonne éducation
de lents enfans, 8: une grande-erreur de
n’enattendre rien 8c de-la négliger. - i

* GEand il feroit vrai,.ceque plufieurs
dirent , que l’éducation ne donne point il

4 l’homme un autre cœurrni une autre corn-
plexion, qu’elle ne change rien dans (on
fond, 8c ne touche quïauxnfuperficies; je
ne laiil’erois pas de. dire qu’elle ne lui cit

pas inutile. I - . .. * Il n’y! arque’de l’avantage pour celui

qui parle peu ,la’préfqmption en qu’il!
e l’elprit, 8c s’il eftÏ vrai qu’il n’en inane

que pas, la préfomptiou cit qu’il l’a ex:-

. sellent.- .. . . . vG. a. .er
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* Ne fouger qu’à foi 8c au prefent ;.

, ’fource d’erreur dans la. politique.

* Le plus grand malheur a rée celui.»
7m55 d’être convaincu d’un crime, T e (cuvent
usurier. d’avoir eu à s’en juliifier. Tels Arrêts

ré , . . . r:fâpi. nous déchargent 8e nous renvoyent abfous,,
faune. qui font infirmez par la voixdu peuple.

* Un homme cil fidéle a de certaines.
pratiques de Réligion , on le voit s’en ac-
quiter avec exaaitude, performe ne le louè’,

"ni ne le defaprouve’,on n’y penfe pas: tel:
autre y revient après les avoir negligées dixt
années entières ,. ou (e récrie , on l’exalte,.
cela cil libre»: moi je le blâme d’un fi long
oubli de les devoirs, 8c jele trouve heu-
tenir d’y. être rentré.. ’

’* Le flatteur n’a pasall’ez bonne opi«

bien de foi, ni des autres-
’ Tels font oubliés dans la diftributionx

des graces, 8e fout dire d’eux» portrqllos’r
les oublier , qui, fi l’on s’en étoit fouvenu ,,

auroient fait dire ,pmquoi s’en fagotait :;
d’où: vient cette contrarieté BER-ce du ca-
raâere de ces perfonnes, ou de l’incerti-
tude de nos jugemens, ou même dotons.
les deux in

f L’on dit communément;aprés-un tel;
qui fera Chancelier22qui fera Primat des.
Gaules P qui fera Pape .?’on va plus loin ,,
chacun (clou l’es fouhaits ou (on caprice fait:
fa promotion,qui enfouvenr de gens plus.
sicaire: plus caducs que celuiqui me;

q-

. veau».

. n»;-

vu
m ,r ,,.g-C:;;..

.. u. --

CL.



                                                                     

ou ces Mosan ne ce sucer. ’ in
opiace; a: comme il n’y a pas de raifoo

qu’uuedignité tuë celui qui s’en trouve re-

vêtu , qu’elle fert au contraire dia rajeunir ,
a: à donner au corps de à l’efprit de nouvel-

.les reil’ources , ce n’ell: pas un événement

fort rare a un titulaire d’enterrer (on
fucceiléur,

° La dil’ ace éteineles haines &lesja-
loufies , ce tri-là peut bien faire , qui ne
nous aigrit plus par une grande faveur sil
n’y a aucun mérite, il n’y a forte de vertus

qu’on ne lui pardonnesil feroitun Héros
impunémenta

Rien n’en. bien d’un homme difgraeié;

vertus, merite,tout cil dédaigné, ou mal
expliqué ,ou imputé ai vice : qu’il ait un
grandement, qu’illne craigne nile fer ni le

u , qu’il aille d’aulli bonne grace à l’enne- .

mi ne FAYARD- 6c MonrnrveU , c’en u Ma",
une ravache, on en.plaifaute: il n’a plus de Mon:

de quoi-être un Héron ttevel
Je me contredis,ilell vrai , acculez-en CON:

les hommes, dont je ne fais que ra por- gfl’l; c
ter lesjugemensyje-ne dis pas dedi erens u; t ’
hommes , je dis les mêmes qui jugent fi Gm’
différemment.

û Il ne faut asvingt années accom-
plies-pour voir auget les hommes d’o-
pinion fui-les chofes les plus ferieufes, com-
me (un celles qui! leur ont part”: les plus
fentes 8c lesplus vrayes. Je ne-lrazardo-
gai. pas. d’avancer que le feu en foi a:
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indépendamment de nos fenfatious , n’a

-aucune chaleur, c’ell-â-dire ,rieu’de fem-

blable à ce que nous éprouvons entions-
.rnefmes dieu approche , de eur que quel-
que jour il ne devienne au l chaud qu’ilea
’ mais été. J’aifurerai aulli peu qu’une

ligne droite tombant fur une autre ligne
droite fait deux angles droits , ou égaux
idem droits, de peut que les hommes ve-
nant à y découvrir quelque chofe de plus

cou de moins,.ie ne fois raillé de ma pro-
ofition-: ainfidans un autre genre je irai

a peine avec toute la France, VAuBAN ell:
infaillible, on n’en appelle point, qui me
garantirois que dans peu de tems on n’in-

nuëra pas que mefme fur le fiége,qui.efl:
[on fort où il décide fouverainement. ,,il
erre quelquefois ,Iujet aux fautes comme

Antipbilei. .’ Si vous en croyez des perfonnes ai-
: gris l’une contre l’autre,& quela palliant

orniue,l’homme dédire cil: un Spwantafle,

le Magiiirat un Bourgeois ou un Praticien,
le Financier un Mathurin , 86 le Gentil,-
lromme un Genrillârre-,.mais-il cil étrange
que de fi’mauvais noms que. la colere 8c la
haine ont fçû’ inventer ,.deviennent fami-r

liers , 8e que le dédain tout froid.&.tout
.paifible qu’il cil, ofe s’en fervir..

r Vous vous agitez, vous vous» donnez
un grandimouvement , fur tout lorfqueles
ennemiscommenccur âfuir 85-. que la vig-



                                                                     

on LES MOEURS ne ce sir-rem. site
Claire n’ell: plus douteufe , ou devant une
ville aprés qu’elle a capitulé : vous aimez
dans un combat ou pendant un fiege alpa-
reître en cent endroits pour n’ellrre nulle
part , à prévenir les. ordres du Géneral de
peut de les fuivre, 8c à chercher les occa-
fions , plûtôt que de les attendreôc les re-
cevoir; vôtre valeur feroit-elle faire!

* Faites garder aux hommes uelque
poile où ils puill’ent ellre tuez , 8c ou néan-

moins ils ne [oient pas tués:.ils. aiment
l’honneur de la viet.

. A. voir comme les hommes aimentln
vie, pouvoit-on foupçonner qu’ils aimai;
fent quelqu’autre choie plus que la vie ,
ne fût-ce (cuvent qu’une certaineopinion
d’eux-mêmes établie dans l’efprit de mille

gens, ou qu’ils ne connoiil’ent point , ou

qu’ils n’elliment point?’ .
s Ceux qui ni Guerriers ni Courti- a Ph”

fans vont d la guerre 8c fuivent la Cour, Cagn-
qui ne fent pas un liège, mais qui qy un» lem: au,
fient, ont bien-tôtépuifé leur curie itéfur rres gens
une Place de guerre,.quelque furprenante qui site.
qu’elle fait, (urbi: tranchée, fur l’effet des h?” W

bombesôcdu-canonJurles coups de main, s"? de
comme fur l’ordre de le fuccésd’une area. Nana”

que quÎils enfrevoyent ,la refillzance centia-
nu’e”, les ployés lurviennent ,. les fatigues

craillent ,.oniplon e dans la;fange,. ona-
à: combattre les (angonsôe l’ennemi,on peut-
pitre; forcé. dans. feslignes,.enfertné. entre;
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une Ville sa une Armée, quelles*extrêmi.
rez i on perd courage, on murmure, ell-
ce un fi grand inconvénient que de lever
un fiege a Le falot de l’Etat dépend-il d’u-

ne Citadelle du lus ou du moins? ne fauté
il pas , ajoûtent-i s,fléchir fousles ordres du
Ciel qui femble (e déclarer contre nous , a;
remettrela partie âun autre temps 2 Alors.
ils necemprennent plus la fermeté , de s’ils
ofoient dire,l’o iniâtteté du Général qui

fe roidit contre lés ebilacles, qui s’anime
par la difliculté de l’entreprife, qui veille
a nuit 8c s’expofe le jour pour la condui-

re à fa fin. A-t on capitulé, ces hommes fi-
découl’agez relèvent l’importance de cette

q conquête, en prédirent les fuites, éxagérent!
la neceflîré qu’il y avoit de la faire, le peril
a: la honte qui fuivoient de s’en déûller ,.

prouvent que l’Armée si nous couvroit:
des ennemis étoitinvinci le ;ils reviennent:
avec la Cour, palfent par les Villes 8c les
Bourgades , fiers d’être regardez de l:-
bourgroifie , qui cil aux fenêtre-s , comme;
ceux mêmes qui ont pris la Place , ils en
triomphent parles chemins, ils fe croyentï
braves; revenus chez euxils vous étourdif-
fent de flancs, redans , de ravelins , de-
fauil’ebraye , de martinet 8: de chemin:
courvert ; ils rendent compte des endroits
où l’envie de mir lesaportez,8c ou il ne 1445
furpt: d’] avoir du pas], des huards qu’ils-
pnt. couruâleucretout d’élire pris on rusa;



                                                                     

" ’ ou LES Marcus ne en SIÈCLE. sa
parmi l’ennemi : taifeut feulement qu’ils
ont eu peut.

* C’en: le plus petit inconvénient du
monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harangue; il laifled
l’Otateur ce qu’il a d’efprit , de bon feus,

d’ima ination, de mœurs de de doarine,
il ne ni ôte rien; mais on ne laifl’e pas de
s’étonner que les hommes ayantvoulu une
fois y attacher une efpéce de honte 8c de
ridicule, s’expofenr par-de longs, de fou.
vent d’inutiles difcours à en courir tout

Je rifque.
* Ceux qui employeur mal leur terris

font les premiers à fe laindre de il: brié-
yeté,commeilsle con umentds’habiller,d
manger, à dormir, a de fors difcours, il
fe réfoudre fur ce qu’ils doivent faire,ôc
feuv-ent à ne rien faire, ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaifirs’,
ceux au contraire ni en font un meilleur
ufa e, en ont de rélte.

I n’y a point de Minime fi occupé qui
ne fçache perdre chaque jour deux entes
de terris, cela va loin ails fin d’unelongue
vie , 8c file mal efl encore plus grand dans
les autres conditionsdes hommes, quelle
perte infinie ne fe fait as dans le monde
d’une chofe li prétieuf’é , 8e dontl’on fe-

plaint qu’on n’a point airez a
* Il y a des créatures de Dieu qu’on ap-

pelle des hommes, qui entune ame qui si):
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efprit, dont toute la vie cil occupée, 8c
toute l’attention cit téii’nie à feiet du mat-

bte; cela eli bien fitnple, c’efl: bien peu
de chofe : il y en a d’autresquis’en éton-

nent, mais qui [ont entièrement inutiles ,
86 qui paflènt les jours âne tien faire ,
gel! encore moins que de (nier du mar-

re. I* La plupart des hommes oublient fi
fort u’ils ont une am, 8c (e repandent en
tant ’aâions 8c d’exercices, où il femble

qu’elle en: inutile, que l’on croit parler
ayantsgeufement de quelqu’un, en difant
qu’il penfe , cet éloge mefme cil devenu vul-
gains, qui pourtant ne met cet homme qu’au

delTus uchien,oudncheval., -
, ,* A quoi vous divettifl’ez-vous? à quoi

ferrez-vous le tems æ vous demandent les
ors 8: les gens d’efptit :fiie teplique que

c’efl à ouvrit les yeux 86 à voir, à prêter
l’oreille a: àentendre, 8: devoit la famé, le
repos , la liberté, ce n’eû tien dire,les folie

des biens, les grands biens, les (culs biens
ne (ont pas comptez , ô: ne r: font pas l’en;
tir : jouez-vous ? mafquez-vous 2 il faut rée

ondre.
Bit-ce un bien pour-l’homme que la lin-

berté , fi- elle peut être trop grandeôctrop
étenduè’, telle enfin qu’elle ne (erve qu’à lui

faire déliter quelque chofe, quien: d’avoir
moins de liberté a?

La liberté n’efi pas oifivetê, c’en: un,



                                                                     

ou LES’ MOEURS ne ce sucre. 35;
Mage libre du teins , c’en: le choix du
travail 8c dol’exercice : être libre en un
mot n’eft pas ne rien faire; c’e& être (en!
arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne
fait point 5 que! bien en ce fens quelaliber-
té!

* CISAR n’étoit point trop vieux
ont penler à la conquête de l’Univers”,

Il. n’avoir point d’autre béatitudeâfe faire

que le cours d’une ibelle vie, 8C un grand
nom après fa mort; né fier, ambitieux,
8: le portant bien comme il faifoit, il ne
pouvoit mieux employer (on tems qu’à
conquetir les monde. A LIXANDRE étoit
bien jeune pour un delTein fi (étieux: il en:
étonnant que dans ce premier âge les fem-
mes ou le vin n’ayent plûtôt rompu (on eni-

treprife.
t un JEUNE PRINCE. D’UNE me!

AUGUSTE, L’AMOUR ET LTESPERANCE
pas paumas, DONNE’ Du CIEL POUR
PROLONGBR LA raucmr DE LA une ,
PLUS GRAND que ses AYEUX, ms D’UN
HEROS qu EST SON mourus, A DB’JA
MONTRE A L’UNIVERS un ses DlVlNES
ognuïez , ET un UNE VERTU ANTI-
cma’n mm LES ENFANS DES HEROS
SONT PLUS PROCHES ne L’ESTRE qui LES

AUTRES HOMMES. n ’
’ Si le monde dure feulement centmi];

lions d’années, il en encore dans toute (à

’ V.1es

penlées

Mr.
Parchal
ch. gr. oit
il dit le
contrai-
KG.

i * Contre
la maxi-
me Lati-
ne & tri-

fraîcheur, 8c ne fait prelque que commen. vide.
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cet, nous-mêmes nous touchons aux;
premiers hommes 6c aux Patriarches, 8c
qui pourra ne nous pas confondre avec
eux dans des fiécles fi reculez? mais li
l’on juge par le palle de l’avenir, quelles

chofes nouvelles nous (ont inconnues
dans les arts, dans les fcienees, dans la
nature, 8c j’ofe dite dans l’hiiloire! quel-
les découvertes ne fera-t’en point! quel-
les diferentes révolutions ne doivent pas
arriver fur toute la face de la terre, dans
les États ô: dans les Empires ! quelle
ignorance cit la nôtre l 8: quelle légere.
expérience que celle de 6x ou (cpt mille

pas! .*ll n’ a point de chemin trop lon âqui
marche lentementôz fans le prelret ,i n’y a
point d’avantages trop éloignez a qui s’y
prépare par la patience;

* Ne aire (a cour àperfonne, niattenà
dre de quelqu’un qu’il vous faire la tienne,
douce lituation, âge d’or ,état de l’homme-

le plus naturel.
Le monde ell pour ceux ni (niveut

les Cours , ou qui peuplent les Vi les ;la na-
ture n’en: que pour ceux qui habitent la
campagne, eux (culs vivent , eux (culs du.
moins connoilfent qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid , 8c vous;
plainde de ce qui m’eü écharpé fur quel-

ques jeunes gens qui eu plent les Cours a ê.
ces vouswicieux ,ô a "fille , je ne le [cavois
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pas, 8c vous me l’apprenez . ce que je fçai
en quevous n’êtes p us jeune.

Et vous qui voulez être ofi’enfépetfon;

nellement de ce que j’ai dit de quel ne:
Grands , ne criez-vous point de la blea’ute
d’un autre? êtes-vous dédaigneux , mal;
faifant, mauvais plaifant, flatteur , hipocri-
te! je l’ignorois, 8c ne penfois pas âvous, j’ai

parlé des Grands.
* L’efprit de modération 8c unecertai-

ne (a elfe dans la conduite,laill’ent les hom-
K’tnes dans l’obfcurité ; il leur faut de grandes

vertus pour être connus et admirez, ou
peut-être de grands vices.

* Les hommes fur la conduite des
grands 8c des . etits indifféremment ,
ont prévenus , c armez, enlevez par la

réiiflite , il s’en faut peu que le crime
heureux ne fait loiié comme la vertu mef-

me , de que le bonheur ne tienne lieu de tou-
tes les vertus: c’efi un noir attentat, c’en: une

(ale 8: odieufe entreprife, que celle que le
’fuccés ne lçautoitjuflifier.

* Les hommes féduits par debelles apn
parences a: de (pécieux prétextes,goûtent
aifément un projet d’ambition que quel-
ques Grands ont médité , ils en parlent avec
intérêt , il leur plaît mefme parla hardiell’e ’

ou parla nouveauté que l’on lui impute,
ils y [ont déja accoûtumez, 8c n’en atten-
dent que le (accès, lorfque venant au conf
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traire à avorter , ils décident avec contigu.
ce 8c fans nulle crainte de le tromper ,
qu’il étoit téméraire a: ne pouvoit réiif-

r.
* Il y a de tels projets, d’un li grand

éclat,. a: d’une conféquence fi valle, qui
font parler les hommes fi long-terris, qui
font tantefpérer , ou tantcraindre félon les
devers intérêts des peuples, que’jtoute la
loir: a toute la fortune d’un homme y
ont commifes: il ne peut pas avoir paru fur

. la Scéne avec un fibel appareil , pour r: te-
titer (ans rien dite, quelques affreux périls
En?! commence à rêvoit dans la fuite de
on entreprife, il aut qu’il l’entame , le.

moindre mal pour lui, en de la man-v

quer. I* Dans un méchant homme il n’y a pas
de quoi faire un grand homme : lofiez l’es
.vû’e’s de (es projets, admirez fa conduite ,

exagerez (on habilité à fe (ervir des moyens
les plus to tes8cles plus courts pour par-
venir à es lins , livres fins [ont mauvaifes,
la prudence n’y a aucune part,8coù man-

gea le que la prudence ,» trouvez la grandeur fi
Prince vous le pouvez.
Charles; * Un ennemi cil mort, qui étoit à la
«Il-0l- tête d’une armée formidable, deliinée à

"1M palier le Rhin; il (cavoit la guerre,8cfon
expérience pouvoit être (econdée de la
fortune, quels feux de joye a-t’ontvûs ,
quelle fête publique? Il y a des hommes
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au contraire naturellement odieux , 85 dont
l’averfion’ devient populaire : ce n’ell point

précifément par les progrès qu’ils font, ni
par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire;
que la voix du peuple éclateâleur mornes
que tout trefaille, jufques aux enfans, dés
que l’on murmure dans les Places, que la ’
terreenfin en cil délivrée.

’ ,0 tems l ô mœurs l s’écrie Hem.
clin, ô malheureux fiécle! fiécle rempli
de mauvais exemples, où la fortune foufire,
où le crime domine, où il triom be! Je
«aux être un Lys-am, un «fg e, l’oc-
cafion ne peut être meilleure , ni les
conjonétutes plus favorables, fi je délire
du moins derfleurir 86 de profpérer. 0
pantes , continuè’ Heraclite l 0 mitres
qui habitez fous la chaume a; dans les
cabanes ! fi les événemens ne vontpoint
jufqu’â vous , fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hommes,
fi on . ne par e lus d’hommes dans vos
contrées, mais eulement de renardsôzde
loups-cuviers, recevezomoi parmivous à
manger vôtre painnoir, 8C a’boire l’eau de

vos alternes. , ’ 1 ,a *.Petits hommes hauts de lix pieds, tout,
au plus de fept,que,vous enfermez. auxfoij-
res comme geans, &comme des pièces ra-
res dont il faut acheter la vûë ,désque vous I
allez iniques à huit. pieds; quivous donnez
fans pudeur dela 12th &Àelît’tnimnre,
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qui en: tout ce que l’onpoutroit accorder A
a’ ces montagnes voifines du Ciel, 8: qui
voyeur les nuages (e former au deli’ous
d’elles :d’efpece d’animaux glorieux 6c fu-

petbes, qui méprifez toute autre elpece ,
qui ne faites as mefme comparaifon avec
l’Elephant a: a Baleine, approchez, hom-
mes , répondez un peu a Demacrite. Ne
dires-vous pas en commun proverbe, des
loup: morfla»: , de: lionrfxrinx , malicieux
comme un mg: :86 vous jautres,qui elles-
vousa j’entends corner (ans celle à tries
oreilles , l’heur»: efl un animal raifànmble,
qui vous a allé cette définition, (ont-ce
les loups, es linges, 8c les lions, ou fi
vous vous Pelles accordée a’ vous-mellites?
c’en: déja une chofe plaifante, que vous
donniez aux animaux vos con tètes 4 ce
qu’il y a de pite, pour prendre pourvous
te u’il y a de meilleur, lailfez- esun peu
[e définir eux-mefmes, a: vous verrez com-
me ils s’oublieront , a: comme vous ferez
traitez. je ne parle point, ô hommes ,
de vos legeretez, de vos folies a: de vos
caprices qui vous mettent au dellbus dela
taupe jarde la tortuë, ui vont fagement
leur petit train , a; qui (invagine varier
l’intimée de .leurlnatute jutais écoutez-moi

un moment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui en fort leger, 8c qui fait une
belle defcente fur la perdrix, voulâunbon
pilent ,- 8: du: lamer quiprend untliévre

- corps. I.
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corps à corps,c’ell un bon levrier,je con-
fens auflî que vous difiez d’un homme qui.

court le fanglier , qui le met aux abois ,
qui l’atteint 8: qui le ecce, voilà un bra-
ve homme: mais l vous voyez deux
chiens qui s’abboyent, ni s’affrontent ,
qui fe mordent de le déc item , vousïdi-
tes , voila de fors animaux i, ce vous pre-’
nez un bâton pour les (épater: que’li l’on

vous diroit que tous les chats d’un grand
pais (e (ont all’emblez par milliers dans une
plaine , se qu’après y avoir miaulé tout leur

faoul , ils le (ont jettè avec fureur les une
fur les autres , a; ont joiié enfemble dei:
dent de de la rifle; que de cette mêlée il
cit demeuré e part 8c d’autres neuf à dix.

mille chats fut la lace, qui ont infeâé
l’air a’ dix lieuè’s de il par leur puanteur , ’

ne diriez-vous pas , voilà le plus abomina-
ble fibat dont onait jamais oiiy parler? 8: li
les loups en faifoient de. même, quels heurd
lemens, quelle boucherie .’ 8c fi les uns
ou les autres vous difoient qu’ils aiment
la gloire, concluriez-vous ide ce difeours
qu’ils la mettent à (e trouver à ce beau
rendez.vous, à détruire ainli, dt dansan-
tir leur pr0pre efpece 5 ou après l’avoir-
conclu , ne tiriez-vous pas de toutvôtre
cœur del’ingenuité de ces pauvres bêtes;
Vous avez déja en animaux raifonnables,
8c out vous diltinguer de ceux qui
ne e fervenrque de leurs dents et de

Tous. Il.
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leurs onglesr,imaginé lesflances , les piques,
les dards, les: (alites 8c les cimetieres, a:
à mon ré fort judicieufemeutt caravec
vos feu es mains que pouviésevuus vous
faireles uns aux autres, que vous arracher-
les cheveux,vous égratigner au vifage,ou
tout en plus vous arracher :lesî.yeux miels
tête, au lieu que vousîVOÀlâ munis . d’inf-v

traitions commodes , qui-vomitive’nt- a
vousfaire reciproqueïment de larges playes

.d’où peut c0uler votre fang. jufqu’à la
derniere goutte , fans que Vous piailliez.
craindre :d’en échapet 3 mais commevous
devenezjd’anuée damne plus raifonnables,

..,vous* savez-bien encheri fur risette vieille
maniera, devons, exterminer : :vous.avez
de petites globes qui vous’tuënttout d’un

gcoup , s’ils peuvent feulement-vousatreine
real. la tête ou a la poitrine;vous en avez

d’ autres plusipefans- plus intaillés qui;
vous ’cbupent en deuxpartspu qui vous
éventrent, fansœrnpter ceux qui tout»

,banr. fur vos toits, enfoncent les planaï
chers , vont du grenier dilarcave, enjeuh
leveur les,voutes , &fontlîartter en l’aie
avec «vos mai-fous 1,. vos. femmerqui (ont en
couche ,, l’enfant se. larnonreioe gâtait id:

,eneoreoùgifllagloiney elle aimele rubané-a
surnager de elle en. pet-(hune d’un grand-
fracas. vous avœ’d’ailleurs des armes clé-i

j-fenfives , r36 danslesbonrtesrégles vous,de-’

Je; en guerre êtrehaliillezdeter,oeqni en.
,.- .t; -. 9.
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fans mentir une folie parure , 8: quiime
fait [ouvenir de ces quatre puces celebret:
que montroit autrefois un c arlatan fubril
ouvrier, dans une phiale où il avoittrouo
vé le fecrer de les faire vivre; il leur avoit
mis à chacune une falade en tête , leur a-
voit paillé un corps de cuirall’e, mis des
bradas , .des genoiilleres, la lance fur la
ouille, rien ne leur manquoit ;» de en ce:
équi age elles alloient par faute de par
bon s dans’leur, bouteille : feignez un
homme de lataille du mont Arbos, pour-

uoi nonn,.une ame feroit-elle embardée
’animet un tel corps , elle en feroit plus

au large, li cet homme avoit lavûè’ alfa!
fubtile pour vous découvrir quelque par:
fur la terre avec vosvarmes offenfivesôc des
fenfives , que croyés-vous qu’il parferoit
de petits marmouzets ainfi équipémSc de
ce que vous appellés guerre , cavalerie ,
infanterie, un memorable liage, une fa.
meufe journée,- n’entendrsije doncplus
bourdonner d’autre choie parmi vous 3. le
monde ne le divife-t’il plus qu’en Régu-
mens, &en’Compagnies, tout ell-t’ildcr

venu bataillon ou madras: r il qui: me
wifis, ilæir’apîrir ne finaude , pas ne
tarifiai", il aglgûe” un! bataille, Jeux éb-
railler , résinifie l’ennemi, il une fur mer,

il mm fitr terre; cil-ce de quelques-uns
devons autres, efl-ced’un géant, d’un 11-,
Marque vous parlée? n Vans avés fur tout

. H 2.



                                                                     

x7: . Les CARACTERES
un homme pâle de livide qui n’a pas fur
bi dix onces de chair,8c que l’on croiroit,
jettet à terre du moindre fouille, il fait
néanmoin’s plus de bruit que quatre
autres, de met tout en combuilion , il t
vient de pêcher en eau trouble une me
tout entiere, ailleurs à la verité il en ba.
ruât pourfuivi, mais il fe lauve par les
marais; Se neveut écouter ni paix ni treve.
Il a montré de bonne heure ce qu’il fçag
voitfaite ,rl 4 mordu le fin): dsfis nourrice,
elle en (fi mon: la par!" 19mm , je m’en g
tens, il fullir, en un mot il étoit né fujet,
et il ne l’en plus , au contraire il et! le
maître,8C Ceux qu’il a domptés 8c mis *
fous le joug, vont à la eharruë 85 labou.
ren: de bon courage , ils femblent même

- appreheuder les bonnes gens, de pouvoir
le délier un jour 8c de devenir libres, car
ils ont étendu la couroye de allongé le
follet de celui quiles fait marcher , ils n’ou-
blient rien pour accroître leur fervitude :
ils lui font palier l’eau pour le faire d’aug-

ares vall’aux 8c s’a petit de nouveaux do.
maines, il s’agit,i cil vrai ,de prendre (on
9ere 8c fa mer: parles épaules, de de les
jetter hors de leur maifon, ,8: ils l’aident

i dans unefi honêre entreprife. Les gens de
delà l’eau 8c ceux d’en deça ,fecortifent 8;

mettent chacun du leur, pour fe le rendre
1lieux tous de jour en jour plus redoutable ,
les Fuites a: les saxons, tousfe peuvent
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vanter d’être (es humbles efclaves ,08: au.
tant qu’ils le fouhaitent , mais qu’entens-

je de certains perfonna es qui ont des
couronnes , je ne dis pas et Comtes ou des
Marquis dont la terre fourmille: mais des
Princes 8c des Souverains : ils viennent
trouver cet homme dés qu’il a me, ils (a
découvrent dés (on antichambre , 86 ils
ne parlent que quand on les interroge:
font-ce là ces mêmes Princes fi pointil-g
leu» , fi formalilles (ut leurs rangs 8c fut
leurs préfeances , ô: qui confument pour
les reglet, les mois entiers dans une dict-
te? que fera ce nouvel Atconte pour
payer une fi aveugle foûmillîon ,48: peut
répartir: à une fi haute idée qu’on a de
lui? s’il le livre une bataille , il doit la
gagner , 6c en performe, fi l’ennemi fait
un fiege , il doit le lui faire lever, a:
avec untel, à moins, que tout l’ocean
ne fait entre lui a: l’ennemi, il ne fçau-
toit moins faire en faveur de (es cour.
tifans: Cezar luLmême ne doit-il pas
en venir grollîr le nombre , il en attend
du moins d’importans (cuises, en ou
l’Atconte échouè’ra avec les alliés, ce

qui cil: plus difficile qu’impollîble« à -
concevoir, ou s’il réiiflît coque rien
ne lui tefille, le voilà tout porté 4’
avec (es alliés jaloux de la Religion a:
de la puilrance de Cezat, pour fon-
dre fut lui; pour lui enlever l’Aigle

H a



                                                                     

r74 Les CAnAcrnnesa: le teduite lui, 6c (on heritier à la fafce
d’argent 86 aux pais heteditaircs. . En-
fin c’en cil; fait , ils [e’font’tous livrez à

lui volontairement , à celui peut-être de’
s qui-ils devoient (e défier d’avantage; Efo- ’

pe» ne leur cilloit-il pas , la gent volatils
d’une certaine contrée prend-l’allume;
8C s’efraye du voifinage du’Lyon, dont
le (cul rougilïement lui fait peut , elle le
refugie - auprès de la bête , quilui fait
parler d’accommodement 8c les prend fous -
fa proteôtion , qui (e termine enfin à les
croquer tous l’un aptes l’autre. , - w

eseeseesèmmme
v Mon-ri, " i", ’ ’

Ne chofe folle qui découvre bien
nôtre petitell’e , - c’efl: .l’alruiettillemenr

aux a modes quand on l’éren’d. à cequi’com

cerne ieÏigoût , lei-vivre, latfanté &la com h
.fcience. La viande-noireeit hors ile mode,

ï; cher: contre lanmode que de guai: de [à
ré de St. fifille par la feignée: ide même l’on. ne
aman, montoit plusdépuis longtems par naa».
Le pete titre -, . fis tendres exhortations ne fait. "
neuma- voient plus que le peuple -, 8c Theotimen
’°u°’ vû (on iuccell’eurs « » i

-;- * La euriofités n’efl: pas un goût pour
ne. qui eftbon ou ne qui cit beau , mais pour

86 par cette railorrrinfipide-r ce ferbit ’peùï
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ce qui cil: rate, unique , pour ce Ëfonwa,
a: ce quelesiautres n’ont point. e n’en:
pas Inn-attachement à ce’qui cil: parésie,
maki! ceaqui cil couru , à ce qui cpt-È le me,
.de. Ce nîell pas’un amufemcnt, malsaine
vpaflîon, 8e louvent (i violente, qu’elle ne
cede â l’amour 8: si l’ambition que par lape?
titefl’e de (on objet. Ce n’elipas une pa on
qu’onÎa generalement pour les-chofes rares î’ V

&zquiont courss’mais u’on a feulement
pour une certaine chu e qui cil rate , 8:

ourtant â la mode. v . ,Lefleurifle a un Jardin dans un Faux- calmai i
bourg , il y court alu-lever du Soleil, 86 il 38”32
en revient ilion: coucher; 10ml: voyez ml. n

and, wkSC-qui n pris mineur milieu de
fesmlipesôcùi devant hmm-Æ; il au;
vie des grands yeux , il frotte les mains , .
il. le baille , il-p-lan voit de plus prés , il ne ,
Ya-jarhais-vûè’ï ilA belle , il 1a le cœur-épaté
inondation à; il la guivre ipOiÇrl’orr’mtnle;

de Mil 42113 l’a œuvé; il palle au? drap d’en;-

devcelle-ci à Mythes d’où il ravinera: r
fin lagfilimire, où il fe fixenbü il
fa laird: , où il s’allit , où il Oublie de dî;

ner 3 suffi aune nuancée , bordée. ,
lé’e, (a) pièces emportéesl,ielle alun beau A
v’a-fe ou fuhî beau calice; il la contemple, «

il l’admire, Dieu-«88 fla nature me: en
toutv.cela ce qu’il n’admirepoint nil nerva .

par plus loinjguc l’oignon de (a tulippe .
qu’il ne. livreroit. pas pour mille écus; :-
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176 Las CARACTERIS
&qu’il donnera pour tien quand les tulipe
.pes feront negli ées a: que les œillets au-
ront prévalu. et homme taifonnable ,
qui aune aine, qui a un culte 8c une Re-
ligion, revient chez foi fatigué, affamé,
mais fort content de (a journée : ila vû des
tulippes.

Parlés à cet autre de la tichell’e des moll-
fons , d’une ample recolte , d’une bonne
vendan e , il cil curieux des fruits , vous
n’arricu és pas, vous ne vous faites pas
entendre; parlez-lui de figues a: de me-
lons , dites que les poiriers rompent de
fruits cette annnée , queles péchera ont
donné avec abondance , c’en pour lui un
idiomeinconnli , il s’arrache aux feuls præ-
niers , il ne vous répond pas ; ne l’entre.»

tenez pas même de vos pruniers, il n’a
de l’amour que pour une certaineel’peoe,
route autre que vouslluinommés le fait
foûrire être ait mocquerg-il vous menai
l’arbre,i.1cuëille éraillement cetteprune
exquilfe, il l’ouvre , vous en donne une
nioitlé , a; prend l’autre , quelle chair,
dit-il, goûtez-vous cela f cela cil-il divin!
volai ce que vous ne trouverez pas ailleurs;
a: lii-Idell’us les ’narrines s’enflent ,il ca- -

Élie, avec gaine la joye 8: la vanité par
quelque d hors de modellie. 0 l’hom-
me divin en effet: homme qu’on ne eut.
jamais Je; loüer &admirer! homme ont
il (ara parlédans plnfieurs fléoles, que le
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voye (a raille 84 (on virage pendant qu’il

’vit , que j’obferve les traits a: la contenan-
ce d’un homme qui (cul entre les mortels
polTede une telle prune. a I ’ r

’ l Un rroifiéme que vous allez voir, vous
parle des curieux (es confreres,& futtout
de Diagnett.- Je l’admire, dit-il , a: je le
comprends moins que jamais çvpenfezdous
qu’il cherche à s’inflruire par lesmédailleïs,

8c qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits , a; des monu-
mens fixes 8c indubitables de l’ancienne
hilloire, -rien moins a vous crevés’peur-
être que routais peine qu’il (e donne pour
recouvrer une tire,vient du plaifir qu’il le»

fait de n’avoir pas une fuite d’Emperen’rs

citerrompu’e’, c’eû encore *moins: Dio-
’ gnete fçait d’une medaille le fimfl , le ft- A

[aux 86 lafleur- de tain , il a une tablette
dont toutes les places (ont arnies,âl’ex-

’ceptionfd’uneleule, ce au e lui bielle la -
.v’û’e’ , a: c’eût- précifement :18; a la lettre

n pour le remplir , qu’ilemploye (on bien 8c

- a vre.- ’ ’ ’ .Vous voulez’,.ajoûte Damase»: , voit C;
mes elbarnpes,’& bien-tôt illes étaleüc vous tu," a;

ales montres; vous en rencontrés une qui mut.
n’èll ni noire, ni nette , ni demne’e , a: mojfclle
d’ailleurs moins propre de!!! gardée dans «Grille-
un cabinet qu’à tapiner un jour de fêrele
petit-pont ou la ru’e’ neuve 5 il convient

.qu’ellesefl mali gravée, plus mal deflînée.

H; »
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imam-fil affure qu’elle cil d’un Italien qui a

j-îfai’fllué peu ,qu’elle n’a ptefque pas été ti-

H160, que t’ell la Eule ui (oit enFtance de
ce dellein , qu’il l’a achetée très-cher , se

I, qu’il ne la changeroit pas pour ce qu’ila de
.meillcur s j’ai continuë-t’il , une fenfible
;,351i&ion’, a; qui ’m’obli eta à renoncer

saur ellampes pour (le te e dermes jours;
J’ai tout Calagwlwrmis une feule qui n’en:
que alla vetité défes bons ouvrages, au con-
. traire c’eil un des moindres , mais qui m’a-
;cheveroit Galet ; je travaille dépuis . vingt
ans à recouvrer cette ellampe, 86 je :de-
«Iefpere enfin d’y réiillî-r: cela cil bien ru de.

Tel autre fait la. (attire. de ces gens. uî
.s’enga nr par inquiétude ou par curio rté
dans e longs voyages,qtfi ne font ni me-
moir’e .ni rélation , qui ne-porteutjpoi-nt de

p :sabletres,qui vont pour voir , 86 ni ne
Novent pas-,01! qui oublientce qu’ilso t v6!
qui? défirentufeulement de connaître de
nouvelles tours onde nouveauxclochers ,
13: de palier des rivietes qu’on;n-’appelle ni

I la Seine ni la Loire;qui fortent de leurpa-
[rie pour. y.rerourne’r; qui aiment â être ab-

”*’A fem;quianeuldnr.un jour nitre minima de
ilqin, a: ae-dittyriqueaparleijulle 8c (e fait

yeoman. :.,. un: l. . .v: un ..: t
a :-:Mnis:quandlil ajoute que lesvlivres en
:apprennenn plus: quelcsvoyoges , 8:. qu’il
,zm’a fais comprendre par [est difcours qu’il
«une mbl’rothequ e yjel touhaiete delà vois,
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je vais trouver cet homme, quinze reçoit
dans une maifon ,où dés l’efcalier je toni-
be en foiblell’e d’une odeur de maroquin
noir dont (es livres (ont tous Couverts ,il la
beau me crier aux oreilles pour me rani-
mer qu’ils font dorés fur tranche, ornés de

filets d’or , 8c de la bonne édition , me
nommer les meilleures l’un »aprés l’au.

tre , dire que (a gallerie cita remplie id
quelques endroits prés, qui (ont peints de
maniéré, qu’on les prends pour des vrais
livres arrangés fur des tablettes ,, ,8t que
l’œil s’y trompe ; ajouter"! qu’il ne lit jamais,

qu’il ne met pas le pied dans cette gainerie,
qu’il y viendra rfaire’plaifi-r à, je zle
remmena-fréon laifance’, «a: ne veux
non plus que lui’vi ter (ai tannerie , qu’il

appelle Biblioreque. ’ I il ’-
’ Quelques-uns par une intem erance de

"fçavdir’, 88 par h’e’pOuvoiïr faire oudrç’ à re-

noncer a aucune forte de œnnpifiame, les
emballent toutes 8; n’en polûdentancnne;
ils aimehtmieux lçavôir beaucoup, que de
f avoirbien ,8: l entre faibles &(uperficiels

ans diverfes feances, que-d’élire fûts 6C
profondsdans’une feule sils trouvent’len i
outesïïenctlnt’res celui qui cil leurmai- i.

ne» sa t’qnigclesrrearare g ils». trek
jaspaupesde lieur îvaineeuriolité, 8: ne I H

uv’ent’ au plus par des longs 8: pétri:
es efforts que [e tirer d’uno’vignorancç
r

crane? c il ï. » «in. ... l Il A;
H 6



                                                                     

180 Les CARACTBRES ,D’autres ont la clef des faiences , où
ils n’entrent jamais; ils pallient leur vie à 4
.--déchilfter les lan esOrientales 8c les lan-
. iles du Non, ce les desdeux lndes,celles

es deux pales, a: celle qui fepatle dans la .
lune; les idiomes les plus inutiles avec les.
Cataractes les plus bizarres de lesplus magi-

ques (ont précifernent ce qui reveille leur-
; pallion ,8; qui excitent leur travail ; ils plai-
gnent-ceux qui (e bornent ingénuëment. à

gavoit leur langue, ou tout au plus la ,
recque a: la Latine; ces gens lifent tou- .

tes les hifloites,,& ignorent l’hilloire ; ils ’
zp’arepurrnt tous les livres ,, 86 ne profitent
d’aucun ;.c’ell en euxunelterelité de fait:

v8: de [ainsi es qui ne peut ellre plus grata.
de , mais). a-verité la meilleure recolte
a: la richelle la plus abondante de mon;
:6: de paroles qui. puill’ent s’imaginer ;- il: l
plient loua le faix , leur mernoire en en:
accablée, pendant. que leur efprit demeu-

rezvnicle. z, w , .; .1 Un Bourgeois aime les Bâtimens, il le
M.Ame- fait bâtir un Hôtel fi. beau , li. riche a: (î
k"; r3" .omé ,. qu’ilell: inhabitablerlomaîtte hon,
"Mr" Jeux de,s’y loger, ne pQgVapt peut-’ellre
fait le refoudrc à lel’oiier si un Prince ou a un
mêlât, c lactame d’affaires (e retire au; galetas a ou
Temple. ilïachevee (a vie,pendant que l’enfilade a: les

planchers de rap asticoter: proyeauxAn-
glois Beaux A, amans qui. voyagent, a:
and viennent lâ du palais Royal, Po,

w

. 4.. «53A

me . ... m’a-t.» s
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ou Les Motus ne ce mon. tu
lais L... G...& du Luxembourg: on heur-
te fans fin a cette belle porte; tous deman-

.dent à voir la maifon, de performe, â voir

jMonfieut. .On en fçait d’autres quiontdes filles de-

vant les yeux, à qui i s ne peuvent pas
donner une dot :que dis-je , elles nefont
pas vêtu’e’s , à peine nourrie; qui fe refufent

un tout de lit a: du linge blanc; qui font
pauvres, a: la fource de leur: miferes n’ei]:
pas fort loin ; c’ellun garde-meuble chargé
se embaraflé de bulles rares ,déja poudreux
8: couverts d’ordures, dom lavente le met-
rroit’au large ,mais qu’ils ne peuvent fe ré-

foudre âmettre en vente. I
Diphr’le commence par un oifeauôt finit

par mille; fa maifon n’en cil pas é ayée ,
mais empellée, la cour,la fale, l’e callier,
le vellibule, les chambres , le cabinet, tout
cil voliére’, ce n’ell pinson ramage, c’eü

.un.vacatrne,. les" vents d’Automne 8c les
eaux leurs plus grandes eruè’s ne font
pas un bruit fi perçant 8c fig aigu, on ne
s’entend non plus ,atler, les uns les-autres
que dans ces chant tes où il faut attendre
pour faire le compliment d’entrée, que les
serin chiens avent abréa- .c.e nm plus»
pour Dipltileunagréable amufement, c’ell:
lune aEaire laborieufeôç arlaquelle à peine
il; peut fuŒre, il palle les jouts,ces jours
’quiiécbapent 8: qui ne reviennent plus,:â

JPFÈPÀ." grainât muera du vidame:
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182. Las CARACTBRES
il donne penfion alun homme qui n’a point
d’autre minillére que de fille: des (crins
au flageolet, a: de faire c’ouvefidcs C4-
mn’fl; il dl: vraie que ce qu’il dépenfe d’u’n

côté, il l’épargne de l’autre, car les en-

fans (on; fans maîtres a: fans-éducation :
il (e renferme le fait fatigué de fan prôpte
.Plaifir , fans rpouvoir joiiiI: du. moindre
’ICPOS , que , es oifeaux ne jtépofeüt , 8:
que a ce petit peuple; qu’il n’aime que
perce qu’il chante , ne celle de’chahter ;
il  retrouve (es oifeaux dans (on fommcil,
lui-même il efl: oifeau, il efl huppé, il
gazoüille, il. prêche, il? rêve la nuit squ’il
muè’, ou qu’il couve. ’ , , l Il
" Qgi joui-toit épuîfer roufle: diferens
geçres e curieux aldévineriez-vous à en?
tendre parle; celui-ci de (on qupart’ *,
de (a -plum’, de fa mufique 1*, les vanter
qumece y a fur la terre deglus fin-
guliet a: de plus rhçWeilkux à il mi
vendre (es coqùilles? p’èurqüoîglolnïg’t’îl

les acheta: aupp’ids’ de l’or. - ""4 ’ g’ .

Cet autre anime les infeâes, il-en fait
tousles ictus de nouvelles emplettes gc’elt
furltput le premier homme l’Emïo a:
pour les papilldns ,4. il en""a d: ’rçpt’es es
tailles 8C de toutes, î les l couleurs. ’Œ’él
«ms ptmëz-ïvoùs’J’fio’ül-flui rendre gifli-

té?lil et! plongé Janine" exiler: doulenr,
il al l’hùmeur bâfré; chaèrïfie,f.& dont
soute-fa familles féuEre,* aluni a-t’il fait
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une perte irréparable 5 approchez , regar-
dez ce qu’il vous montre fur fou doigt,
qui n’a plus de vie, 8c qui vient d’expirer,
c’efl une chenille,&quelle chenil-le? l

0 Le duel cil le triomphe dela monde;
par l’endroit où elle a exercé (a tiranie

avec plus d’éclat , cet ufage n’a pas lame
au poltron la liberré’ de’irivre,’il l’a mené

[e Faire tuer par un plus brave ne foi, a:
l’a’confondu avec un’hoinme e cœur; il

a arraché de l’honneur 8c de la gloire à une
notion folle 8: extravagante; il a été ap-
prouvé par la prefence desRois, ily’a eu
quelquefois une efpéce de Religion à le

rauquer ; il à décidé (le-l’innocence des
mmes’,:des accufâiiom-fauffesv ou vê-

ritables fur des Crimestcapita’uxe, il s’étoir
enfin’fidprofondemenr enraciné dans’l’oé

pinion es peuples,’&s’étoit’fi fort faifi

de leur- eœur &4deleur, efprir,;qu’un des
plus jbeauir endroits,- de la vie» d’un "sa.
frauda Roi, a. été ide les guérir drenne

clic."- îi .’ ’ m4.
l5 Tel a été à lat mode chipeur le .conii

mandement des armées Ai la négociation;
.puîpgui lîéloquence dela Chairexoupout
les viens, qui n’y en plus. Y aor’ilïdes hom-
mes qui dégantaient de neqn’ilsfurënr: lau-
trefoisf. cit-ce leur mérite qui efiïufé; ou le

goût que l’on avoit pour eux. i . i
V *: Un homme à la mode dure peu, en
les mççles paEcnt.;.s’ü cil panhaasd lionne
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me de merite, il n’en pas anéanti, 8c il
fubfille encore par quelque endroit; éga-
lement ellimable , il en: feulement moins

cllimé. *La vertu a cela d’heureux qu’elle fe fuf-
fit a elle même 5 8c qu’elle fçait le paifer
d’admirateurs, de partifans a: de protec-
teurs; le manque d’appuy a: d’approba--
rion non feulement ne lui nuit pas, mais
il la conferve, l’épine a: la rend parfaite»;
qu’elle fuit a la mode, qu’elle n’y fait plus,

elle demeure vertu.
* Si vous dites aux hommes,&furrout

aux Grands, qu’un tel a de la vertu , il;
yous difent, qu’il la garde;qtül a bien
de l’efprit, de celui fur tout qui: plaît a;
qui amufe, ils vour- répondent ,tantmieux
pour luitqu’il al’efprit fort cultivé,qn’il

fçair beaucoup , ils vous demandent quel-
le heure; il? cil, que! terne il faim-niais
fi vous leur’app’tenez’qu’ily a’un 72 ilne

. uizfnfleou ni jeun» fifilæun verredg’ean
e vie, 8:, c ofe merveilleufe ! qui yïre-

vient a plufieurs fois en un repas, alors ils
difenr; ou cil-il? amenez-le moi demain,
ce fait, me l’amènera-vous? on le"leur
aurone; la: cet homme propre à parer les
avenu’e’s d’une foire ,- et à êtrerriontré en

chambre-pour de l’argenr,Lils l’admetrent

dans leur familiariré. *
* Il n’y a rien ni: mette plus fubb’ite; i

trient un homineà mode, arquilefoâ;

,tu-
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leve davantage que le grand jeu: cela va du
pair avec la crapule rie voudrois bien voir
un homme poli , enjoué , fpirituel, fût-il
un Canna ou fon difci le, faire quel-
que comparaifon avec ce ni qui vient de
perdre huit cens pilloles en une (cancer

’ Une performe il la mode refl’emble à
une sur bien": ui croît de foi-même dans
les ilions, où el e étouffe les épies , dimi-
nuè’ la mouron 8c rient la place de quelque
chofe de .meilleur :qui n’a de prix a: de
beauté que ce qu’elle emprunte d’un ea-
price leger qui naît a: qui tombe prefque
dans le même infime; aujourd’hui. elle et!
couruë, les.fernmes s’en patent, demain
elle en; negligêe 8: renduè’ au peuple.
. -» Une performe de nierite au c0ntr’aire cl!
une fleur qu’on ne defigne pas par fa cou.-
leur, mais ne l’on nomme par fou nom,
que l’on en tive.par fa beauté ou par (on
odeur; l’une des graces de la nature, l’une
de ces chofes qui embeliii’ent le monde ,
qui eft de tous les rems 8c d’une vogue
ancienne 8: populaire; que nos peres ont
eftimées, 85 que nous efiimons après nos
Peres; il qui le dégoût ou l’antipathie de
quelques-uns ne fçauroit nuire. Un lys,

une rofc. .t L’on voir Euflrdte anis dans fa naceld
le, où il joiiir d’un air purot d’un ciel feu
tain; il avance d’un bon veut 6: qui atouc
res les apparences de devoir durer; niaisil
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tombe tout d’un coup , le Ciel fe couvre ;
l’orage -fe déclare , un. tourbillon enve-
.loppe.la nacelle , elleefl: fubmergéeî, on
Voir Eullrate revenir fur l’eau: ,8c’Îlfaire
quelques eEorts, on efpere qu’il pourra
du moins fe fauver 86 venir a bord; mais
une vague l’enfance, on le tient perdu:
il paroir une fecondefois, 8c les’efperan.
ces .fe, réveillent, lotfqii’un flot furvxent
&il’abîrne , on ne le revoir plus, ilïefl:

noyé. 1; au A f f: j vv” VOITURE a: SAmiasmÇ étoient tien
pour lem’fiecle.,vdc’ ils ont paru dans un
reins ", .où il femble qu’ils étoient attendus;

s’ils: s’étaient moins prenez: «au; a ils
arrivoient. trop. EarB.,:&r)’ofejdnurefi u’ils
faillant tels: aujourd’hui quîils’ curètel a-

lors a les converfations legeres, les cercles;
la herplaifanterie ,..les lettres enrouées
a: familieresyles perlte’slpaitits-ur l’on .
étoit! admis (enlememnveed’e l’ef lit, tous
a .difparu, 85 qu’on inevdifewp’dint qu’ils

les" feroient revivre; ce que jeëpuis faireâefi
faveur de leur efprit, eft de convenir que
peuraêtre ils excelleroient dansun autre
genre; mais les femmes font de nos l’aura
enfiévrâtes, ou coquettes, ou joiieufes;
ou ambitieufes’, nelques-unes’ mêmefl
tout’cela à la fois; e-goût de la faveur, le
jeu, les igalans,-les direëteurs ont pris la
place. 8c la défendent contre les gens
dîcfpfir.m;.’..u.,. .,... r

i

l
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* Un homme fat 86 ridicule porte un

long chapeau ,’un’ pourpoint à ailerons, des
ch’auflès aiguillettes 8: des bottines;il ré.-

ve la veille "paroli &commenrilpourrafe
faire remarquer ’ le ,our quifuit. Un Phi-v
lofoplie fe laiffe habiller par fort Tailleur;
il y a autant de foiblefl’e âfui’r la mode qu’à

l’hŒeçSlter. ’ ’
e L’on blâme une mode qui divlfant’lo

taille des hommes. en deuxpatties é ales,
en rend une toute entiere pour le gufle,
86 aime l’autretpour’le relie du corpszl’on

condamne celle qui fait dela tête des fem-
mes la’bafe d’un édifice à plufieurs étages;

dont l’ordre a; la &ruélcure changent fe-
lon leurs ca rices; qui éloigne les che-
veux du vi age, bien qu’ils ne croulent
que pour l’accompagner,qui les rclcve

’ ,86 les instille â la manierç des Bacchan-
tes ,;&; femble avoir pourvû à ce que
des femmes-changent leur Iphiiionomîa
douce. 8c anodeflc, en une autrequi foi:
fie’re à: audacieufe : on fe récrie enfin con»,

,tr’e une telle ou telle mode, qui cepen-
dant toute bizarre qu’elle empare-8c em-
bellit pendant :qu’ellegdure’,t& dont l’on

.tire- tout l’avantage qu’on en peut efpe-
ter, qui en de plaire. Il me paroit qu’on
deVroit feulement admirer l’inconitanceôc ’

la legereté des hommes , qui attachent fun-
cellivement les agrémens 86 la bienféance
à des chofes tout appeléesgquiemployent



                                                                     

in Les Canne-tenus Vpour le comique 8: pourla mafcarade, ce
qui leur a fervi de parure grave, 86 d’or-
nemens les lus fériaux; a: que fi peu de
teins en fa e la diference.

0 N.. cil riche, elle mange bien , elle
dort bien; mais les œëEures changent, 8:
lors n’elle y penfe le moins 8c qu’elle fe

’ croit eureufe,lafienne elibors de mode.»
* -Ipbir voir à l’Églife un foulier d’une

nouvelle mode, il regarde le lien, a: en
«rougir, il ne fe croit plus habillé; il étoit
venu âla Mefl’e pour s’y montrer, 8c il fe

cache; le voilà retenu par le pied. dansfa
chambre tout le relie du jour : ilala main

. douce, a: il l’entretient avec une pâte de
’fenreur :il a foin de rire pourmonrrer fer
dents; il fait la petirebouche,-ôc il n’y a

i regarde les jambes, il fe voitau miroir,
l’on ne. peut être plus content de performe
qu’il l’eii de lui.même.- il s’eli acquis une

voix claire 6c délicate, a: henreufemenr
il parle gras.- il a un mouvement de tête,& je
ne fçai quel adoucifl’ement dans les yeux,
dont il n’oublie pas de s’embellir: il a une
démarche molle 8c le plus joli main rien qu’il

en: capable de fe procurer: il mer du rouge,
mais rarement, il. n’en fait pas habitude,il
en: vrai auflî qu”il porte des chauffes &un

I chapeau, 8: qu’il n’a ni boucles d’oreilles
ni colier de perles;auflî ne l’ai-je pas mis

dans le chapitre des, femmes. . .

quêtes de momens où il ne veuille routin:a
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fiCes mêmes modes que les hommes

fuivenr fi volontiers pour leurs perfonnes,
ils afeâent de les Minger dans leurs por-
traits : comme s’ils [entoient ou qu’ils pre-
vill’enr l’indécence, 8c le ridicule où elles
peuvent tomber dés qu’elles auront perdu
ce qu’on ap elle la fleur ou l’agrément de

la nouveaut ;ils leur pteferenruneparure
arbitraire , une drapperie indifi’erente ,fan-
railles du Peintre qui ne font prifes ni fur
l’air, ni fur le vifage, qui ne rappellent ni
les mœurs ni la performe, ils aiment des
attitudes forcées ou immodeflzes, une ma-
niere dure, fauvage, étrangere, quifont
un Capiran d’un jeune Abbé, 86 un Ma-
ramor d’un homme de robe; une Diane
d’une femme de ville , comme d’une femme

fimple a: timide , une Amazone ou une Pal- ’
’ las; une Lai’s d’une honnête fille ; une Scire,

un Attila d’un Prince qui cil: bon arma-
gnanime.

Un: mode a il peine détruit une autre
mode, qu’elle eft’abolie par une plus nou-
velle , qui cede elle-même à celle qui la fuir,
a; qui ne fera pas la derniere; te le ell: nô;
tre legereté : pendant ces revolutions un
fieclq s’efl écoulé qui mis toutes ces paru-
res au rang des chofespail’ées 8c qui ne font
plus;la mode alors la p us curieufeôcqui fait
plus de plaifir avoir , c’en: la plus ancienne;
aidée’du terris à: des années,elle a le même

agréemeut dans les portraits qu’a la faye
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ou l’habit Romain fur les théines, qu’ont

la mante * , le voile*ôt la tiare’dans nos
rapineries, dans nos peintures. ’ q -
’i Nos ’eres nous ont rranfmis avec la
cunnoiflânce de leurs perfonnes, celle de
leurs habits, de leurs coëEures, de leurs
armes Î , 8c des autres ornemens I u’i’ls
ont aimez pendant leur vie: nous ne çauè
rions bien reconnaître cette forte de bien-
fait, qu’en traitant de même nos defcenq

dans; - l A I i’ Le Courrifan autrefois avoit.fes che-
veux, étoit’en chauffes 8C en pourpoint,
portoir de larges canons, 8c il étoit liber-
tin; cela ne lied plus : il porte une r-
ruque, l’habit ferré, le bas uni, 8c i en
dévot , tout fe réglo par la mode. . - J

* Celui qui depuis quelque tems alla
Cour étoit dévêt, a: par la contre toute
raifon peu éloigné du ridicule, pOuvôit-il
erfpérer de devenirâlamode.’ ’ ’

. * De quoi n’efl point capable un Courri-
fa’nt dans’la vûëde fa fortune, fipour ne la

pas manquer il devient dévot? A y
* Les couleurs font préparées, a: la

toile eft toute prête; mais comment le
fixer, cet homme inquiet, léger; incon-
fiant, qui change de mille’ôc mille figures:
je le peins dévOt, 8c je crois l’avoir" at-
trapé, mais il m’échape, sa déja.il..çll

libertin, qu’il demeure du .moins dans
cette rria’uvaif’e’ fiiùaition, ’&”’je’ fçaurai le

q 1
u
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prendre dans: un point de dérèglement de
cœur .85 d’efpt-itbù illfera reconndiflàble;
1nd!"slà”mode?teîfe,;il eR dénota j

. JCeIui’qui a’pénétr’é la Cour ;"connofi

ce que c’efl; que vertu, se ce que c’eûque,
dévotion * , il ne peùt plus s’y tromper.

ï 5* Néin et Vêpres comme une chofe
r anti-que 86’ ors Ide mode; garder la place

foi-même pour le salut , fçavoir les êtreso
de laÎCh’apelle , conhoîrre le flâné, (çaVOirf

oîivl’onoeft vû 8c où l’on n’efl: pasvûtréver

dans l’Eglife à Dieu sç à [es afajres,yre-

cevbirfle vifites, y donner des ordres se

* Faune
dévo.

rien:

desponumiflîons, y attendre les réponfesi-ï ,
nioit un Direâeur ’mieux Aécoûtérqlue
l’EvanFilefl; tirer touteif-a’. (aimeté v8! tout

fonte ief de la. réputation de (on Dire-
âcur,rdédaigner ceux dont le Dire-
âeur a moins de vague, 65 convenir à
peine de leur falun; n’aime: de. la parole
deuDieu igue ce qui s’en prêche chez foi
ou par (on: Direâeur; préférer (a Mcch
aux autres. Mefi’es, a: les Sacremens don-
nez delà main â ceux qui ont moins de
cette circonfla’nce: ne (e repaître que de
livres de. fpîritualité, emmi-ne s’Î n’y avoit

ni Eyan’giîes- ni Epîu’es de! pâtres, ni

Morales des-PURE; lireou parler un, jar-J
gon inconnu aux  emiers fiécles: cir-
con’ftancier à con cire les défait; d’au-
uui, y pallier les Tiens; s’accufer de (ès o
iodlâmes, d’à a patience; dire commé
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me Les Canne-ru."un faire [on peu de progrès dans l’héc
roi me r être en liaifon feerette avec de
certaines gens contre certaines autres; n’e-
flimer que [0166 (a cabale; avoir pour ruf-
pacifie la vertu même; goûter, (amurer.

PIOIIPGIÎIÉ a: la faveur , n’en vouloir que

pour oi , ne oint aider au merite, faire
ervir la piet . à (on ambition, aller ai

[on (alu: par le chemin de la fortune a;
des dignitez; c’eft du moins jufqu’â ce
jour le plus bel elfortyde la devotion du.

tems. p* Un dévot’ en: celui qui fous un Roi

athée , foroit athée. g .
° Les dévore sue connement de cri-

mes que l’incontinence , parlons lus
préc ;ement , que le bruit ou les de ors
de l’incontinence : fi Pherecide palle.
pour être guéri des femmes, ou Pin-
renin pour être fidèle; à (on mari , ce-
leur cit airez : lainez-les joiier un ieu rui-
neux, faire perdre leurs créanciers . le.
réjoiiir du malheur d’autrui &en profiter,
idolarrer les grands , méprifer les petits ,.
s’enyvrer de leur propre merite, fâcher
d’envie , mentir, médireycabaler, nui-
re , c’eü leur état g’ivoulez-vous qu’ils-

empiétent fur celui desygens de bien , qui
avec les vices cachez fuyent encore l’orgu’e’il

8c l’injuflice. l 4 .* ,Quand un Courrifan fera humble,
guéri du fait: a: de l’ambition 5 qu’il n’é-

rablira

. "il-
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tablira point (a fortune fur la rui’ne de (en
eoncurrens, qu’il fera équitable , foulage-
sa [es vaflaux, ayera (es créanciers;qu’il
ne fera ni fourbe, ni médifant , qu’il
renoncera aux grands repas a: aux amours
illegirimes, , qu’il’priera autrement que
des lèvres , .8: même hors de la préfence
du Prince à quand ailleurs il ne (et:
point d’un abord farouche 86 difiicile ,
qu’il n’aura point le virage auûere 8:
la minejrrilie, qu’il ne fera point parer-
feux 8e contempatif, qu’il fçaura rendre
par une [crupuleufe attention divers
emplois très-compatibles, qui pourra a:

u’il voudra même tourner (on efprit 6:
26s foins aux grandes 8c laborieufes affaires,
a’ celles lut tout d’une fuite la plusétendu’e’

pour les peu ples a; pour tout l’Etat : quand
[on caraâere me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit , 8c que fa modeflie
l’empêchera , fi je ne le nomme pas , de
s’y reconnoîrre; alors je dirai de ce perforu

nage , il cil: devot; ou plutôt, c’eli un
homme donné à (on fiec epour le modele
d’une vertu fincere 8c pour le difcerneme ne
de l’hipocrite.

I * ampli" n’a ont tout lit u’une
bouffe de (ergo gri e, mais il couc e fur
le cotton 8: fur le duvet , de même il I
et! habillé fim lemenr, mais commodé-
ment , je veux ’re d’une étoffe fort legere

en cité , a; d’une autre fort moè’lleufe

v j 73m. Il. l I
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ridant l’hiver , il porte des chemifes trés-

déliées qu’il a un très-grand loin de bien
cacher. Il ne dit point ma bain (9’ ma à].
apaise, au contraire, il paneroit pour ce
qu’il cit, pour un hypocrite , a: il veut:

aller pour ce qu’il n’eû- pas , pour un
homme dévot ; il cil vrai qu’il fait en for-
te que l’on croit Jans qu’il le dife , qu’il
,porte une haire 8: qu’il (e donne la difci-
: line:il y aquelques livres répandus dans
a chambre indiEéremment , ouvrez-les,

c’efi: le,Combat f irituel, le Chrétien in.-
térieur, a: l’Annee (aime ;d’autres livres
(ont fous la clef. S’il marche par la ville 8:
qu’il découvre de loin-un homme devant
. ui ilefl: uecell’aire qu’il foit dévot , les
yeux baillez, la démarche lente a: mode.
(le , l’air reciieilli, lui (ont familiers, il

- jouè’ (on rôle, S’il entre dans une Eglife,
il oblerve d’abord de qui.il peut être v6,
8c felon la découverte qu’il vient de fai-

re; il le met si genoux ô: prie; ou il ne
fouge ni à le mettre â enoux ni à prier:
arrive-(il vers lui unîomme detbien a;
d’autorité qui le verra 8c, qui peut l’en.

tendre , non feulement il prie, maisil mé-
dite; il poulie des élans a; des foûpirs ; fi
l’homme de bien (e retire, celui-ci qui
le voit partir s’appaile ce ne fouille pas.
Il entre une autrefois dans un lieu faim,

. perce la foule , choifir un endroit pour fe
. recueillir , a: où tout le monde voit, qu’il
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s’humilie; s’il entend des Courtifans qui

parlent, qui rient. 8: qui font à la Cha-
elle avec moins de filence que dans l’anti-

chambre , il fait plus de bruit qu’eux pour .
les faire taire, il reprend fa méditation,
qui cil toûjouts la comparaifon qu’il fait

eces perfonnes avec lui-même a: où
il trouve fon compte. Il évite une Eglife
déferre 86 folitaire , ou ilpourroit enten-
dre deux Melfes de fuite , le Sermon ,
Vê res 8c Complies, tout cela entre Dieu
8c ui, a: fans que performe lui en fçût
gré -; il aime la Pareille, il frequente les
Temples ou le, fait un grand concours ,
on n’y manque point fou coup ,I on y en:
vû. Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année;où à propos de rien il jeûne
ou fait abllinence: mais il: Afin de l’hiver
il touffe , il a mauvaife poitrine , il a
Ides vapeurs -, il a eu la fievre 5 il fe fait
prier ,. prelfer , quereller pour rompre le
Carême dés fon commencement, 8c il en

. :vient lai par com laifance. Si Onuphre cil:
nommé arbitre ans une querelle de pa-

. ren: ou dans un procez de famille , il ell:
pour les plus forts , je veux dire pour, les

rplus riches, 8c il ne fe perfuade oint que
celui ou celle quia beaucoup de bien puif-
fe avoir tort.S’il fe trouve bien d’un hom-

.me opulent, à qui il afçûimpofer,dontil
a cil le parafite, 8c dont il. peut tirer de grands
ifecours, il ne cajole point fa femme, ilne

Il. I .
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196 Les CARACIBRES
lui fait du moins ni avance ni déclaration;
il s’enfui’ra, il lui lainera fan manteau ,33!
n’en; aufli fût d’elle que de lui-même : il .
en: encore plus éloi né d’employer pour
la flatter de pour la eduire le jargon de la
dévotion * , ce n’efl point par habitude
qu’il le parle, mais aVec dell’ein , &felon
pu’il lui cil: utile , 8c jamais quand il ne
erviroit qu’à le rendre nés-ridicule. Il

’fçait où fe trouvent des femmes plus fo-

ciables 8c plus dociles que celle de fou
ami, il ne les abandonne pas pour long-
tems , quand ce ne feroit que pour faire
dire de foi dans le public qu’il fait des
retraites 5o qui en effet pourroit en douter,
quand on le revoit paroître avec un vifage
extenué 8: d’un homme ni ne le ménage
point. Les femmes d’ailleurs’qui’fleurif-

fent de qui profperent à l’ombre de la

. .* . 1 . .au? devotiou , lui connement feulement
avecpcette petite différence qu’il négli e

celles qui ont vielii, 8c qu’il cultive es
jeunes, a: entre celle-cilles plus belles 86
les mieux faites, c’en fou attrait :elles vont,
8: il va, elles rei iennent ,8: il revient : el-
les demeurent, i& ildemeure ; c’en cri-tous
lieux &a’ toutes les heuresqu’il alu confis-à

lation de les vain-qui pourroit n’en être
pas édifié? elles (ont dévotes, 8c il cil: dé-

vot. Il n’oublie as de tireravantage de l’a-
veu lement de on amide de la prévention

’où ’ l’a jette en fa faveur; tantôt il lui
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emprunte de l’argent, tantôt il fait fivbien’
que cet ami lui en offre , il fe fait repro-
cher de n’avoir pas recours âfes amis dans
fes befoins, quelquefois il ne veur pas re-
cevoir une obole fans donner un billet qu’il .
efl: bien fût de ne jamais retirer; il dit une
autre fois de d’une certaine maniere,que
rien ne luimauque , a: c’ell lors qu’il ne
lui faut qu’une petite fomme 5 il vante
quelque autre fois publiquement la gene-,,
rofrt’e de cet homme pour le piquer d’honc

rieur, 86 le conduire à luifaire une grande
largell’e; il ne enfe point à. profiter de
tourefa fucceflîpnn , ni âs’attirer une dona-
lion générale de, tous fes biens , s’il s’agit

dur tout de les enlever’â un fils , lelegiti-
me heritier; un homme devot n’eft ni ava-
re, ni violent, ni injurie ,ni même inte-
reifé-3 Onuphre n’ell pas dévot , mais
il-veut être crû tel, 86 par une parfaite,
quoiiquegfauifeimiration de la picté, me-
nagenfoundement (es interêrs: aulii ne feu
jouè’st’il pas à la ligne ductile, de il ne
s’infinuë jamais dans une famille , où fa
trouvent tout âla fois une fille à pourvoir
a: un fils à établir ; il y ,a-lâ des droits
trop fortes: trop inviolables, on ne les.
trazvenfeïpoint fansfaire de ’éclar , 8c il l’ap-

prehende, fans qu’une. pareille entreprife.
vienne aux oreilles duPrince , à qui il dé.
robe fa matcheparla crainte qu’il a d’être
découvert 85 de paroître ce qu’il efl: il en

la
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veut dia ligne collaterale , on l’attaque plus
impunément , il cil: la terrent des confins.
a: des confines , du neveu arde la nièce, n
le flateur 8c l’ami declaré de tous les on-
cles qui ont fait fortune,ilfe donne pour -
l’heritiei legitime de tout vieillard qui
meurt riche 8c fans enfans , 8c il faut que
celui-ci le desherite; il veut ne fes a-
rens reciieillent fa fucceflionji Onup re
ne trouve pas jour à les en frullrer â
fond , il leur en ôte du moins une bonne
partie 5 une petite calomnie , moins que ’
cela , une legere médifance lui fuflit pour
ce pieux dell’ein , c’ell: le talent qu’il pof- r

ferle â un plus haut degré de pet-t
faction; il fe fait même (cuvent un point 2*
de conduite de ne le pas lailfer inutile, il A z
y a des gens , felon ui , qu’on cil: obli- ï
gé en conicience de décrier , 8c ces gens:
tout ceux qu’il n’aime point , à qui il veut 4

nuire, 8e dont il defire la dépoiiille,vientp-
â fcs fins fans donner même la peine d’ou-
vrir la bouche; on-lui parle d’Exdoa-e, il
foûrit, on il foûpire ;on l’interroge, on
infille , il ne repenti rien, 8c il afiraifon ,
il en a alfez dit. ’ a

* Riez , Zelie, fuyez badinev8t folâtre
à vôtre ordinaire, qu’en: devenuè’ vôtre

joye a je fuis riche , dites-vous , me voilà
au large, a: je commence â refpirer, riez
plus haut,Zelie,éclatez,que fertl une meil-

."-v .

,-

--
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lente fortune , fi elle amené avec foi le fe-
rieux 8: la triiiell’e? Imitez les Grands qui
[ont nez dans le fein de l’opulence , ils tient
quelquefois, il; cedent â leur tempérament,
fuivez le vôtre , ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quelque mil-
le livres de rente de plus ou de moins vous
font pall’er d’une extrêmitez a’ l’autre : je

tiens, dites-vous, à la faveur par un en-
droit; je m’en doutois, Zelie , mais cro- v
yez-moi , ne lailfez pas de rire , de même
de me foûrire en pafl’antcornmuutrefois;
ne craignez rien , je n’en ferai ni plus libre
ni plus familier: avec vous: je n’aurai pas
une moindre opinion de vous 8c de vôtre
poile , je croirai également que vous êtes
riche 6c en,faveut: je fuis devote, ajoû-
rez-vous, c’ell alfez,Zelie, &je dois me
(buvenir que ce n’ell plus la fereniré 8c
la joye que le fentiment d’une bonnecon-
fcience etale furie vifage, les pallions trio
(les 85 aulleres ont pris le dellus 8L fe ré au;
dent fur les dehors; elles meneur plus loin,
a; l’on ne-s’étonne plus de voir que la dé»

votion* fçache encore mieux que la beau-
té 8c la jeuneife rendre une femme fiereôc

dédaigneufe. , I* L’on a été loin dépuis un fiecle dans

les arts a: dans les fciences , qui routes ont
été purifiées à un grand point de raffine-
ment , jufques à celle du falur que l’on a re-
duite en regle a: en méthode, 8c augmentée

la

Paume
, devo-

dans
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zoo Les CARACTERB!
de tout ce que l’ef rit des hommes cuvoit
inventer de lus eau 8c de plus ublime:
la dévotion de la Géometrie ont leurs fa-
çons de parler, ou ce qu’on appelle les
termes de l’art g celui qui ne les fçait pas
n’ell ni devot ni Geomettre, les requiers
devots, ceux mêmes quiyont ét dirigez
par les Apôtres, ignoroient ces termes ,
[impies gens qui n’avbient que la foi orles
œuvres, de qui fe réduifoient âcroire 8c à.

bien vivre. ’* C’elt une chofe délicate d un Prince
religieux de reformer la Cour a: de la ten-
dre pienfe:’ infiruit jul ries où le Courtifan
veut lui plaire , 8c aux épens de quoi il fg.
rait fa fortune , il le menage avçcÀJrudence,

il tolere, il diffimule, de peur e le jetter
dans l’hypocrifie ou le facrilege: il attend
plus de Dieu 8c du tems que de fou zéleôc
de fou indullrîe.
- li C’ell une pratique ancienne dans

les Cours de donner des pallions
de de dillribuer des graces à un Muti-
eien , si un Maître de danfe, duo Farceur,
a un joiieur de flûte, à un flateur, d’un
eomplaifant; ils ont un merite fixe se
des talens fûts a: connus qui amufent les
Grands 8c u-i les délail’ent de leur gran-

êait que Favier cil beau dan;
feur , 8: que Lorenzani fait de beaux
matets: qui fçait au contraire fi l’hom-
me dévot a de la vertu .? il n’y a tien

.--.....-- ,-



                                                                     

ou Les Marrons ne SIÈCLE. in
our lui tut la cadette ni à l’épargne, 86 avec

raifon , c’efl un métier aifé à contrefaire ,
qui, s’il étoit récompenfé , expoferoit le

Prime a mettre en honneur la diliimulation
8e la fourberie, a: à payer pennon à l’hypo:

erre ’ r ’ ’4* L’on efpere que la dévotion de la Cour

ne lailfera pas d’mfpirer la refidence.
V * Je ne doutcvpoim que la vraye dévotion

ne fait la fource du repos; elle fait fupporter
la vie de rend la mort douce, on n’en tire pas
tant de l’hypocrifie.

t Chaque heure en foi, comme ânôtre
égard cil unique 5 cil-elle écoulée une fois,
elle apéri enriérement,les millions de lié-

des ne la rameneront pas, les jours , les
mais , les années s’enfoncent, 8c fe perdent
fans retonr dans l’abîme des tems , le tems
même fera détruit; ce n’ell qu’un point dans

les cf aces immenfes de l’éternité , ô: il fera

elfac :ily a de legeres a: frivoles circon-
Ilances du tems qui ne font point fiables,
qui palfent 8c que j’a pelle des modes, la
grandeur, la faveur , es richeffes, la puif-
fance, l’authoriré, l’indépendance , le plai-

frr , les joyes,la fuperfluité. (ne devien-
riront Ces modes , quand le rems même au-
ra difparu? La vertu feule li peu à la mode
va. au delà des terris.

. l’
Il
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DE quartions Usages.

Il. y a des eus qui n’ont pas le moyen
d’être nob es. ,
Il y en a de tels, ne s’ils enlient obtenu

6x mois de délai de eurs créanciers. , ils
étoient nobles ’l.

uquues autres fe couchent roturiers
8C fe évent nobles *.

Combien de nobles dont le pere de les aî-
nez font roturiers?

* Tel abandonne fou pere qui en connu,
de dont l’on site le greffe ou la boutique ,,
pour fe retrancher fur fontayeul , qui mors
dépuis long-teins cil inconnu achars de pri-
fe; il montre enfuite un gros revenu , une
rande Char e, de belles alliances ,8: ou:

erre noble ,i ne luitnanque que des titres.
* Réhabilitations, mot en nfage dans.

les Tribunaux, qui a fait vieillir a: rendu
gothique celui des lettres de Noblelle, au-
trefois fi Francois 85 fi ulîté : fe faire ré-
habiliter fuppofe qu’un homme devenu ri.-
.che,originairement en: noble, qu’il en: ’
d’une necefiiré lus que morale, qu’il]: foie,
qu’à la Vérité on pere a pû déroger ou par

la charu’e’,.ou par la houë,ou par la mal-

le, ou par les ivres, mais qu’il ne s’agir
pour lui «pie de rentrer dans les pruniers ,

d
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ou Les Moruns on ce mers. no;
droits de fes ancêtres , 85 de continuer les
armes de fa maifon, les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées , 8: tout autres que celles
de fa vailfellc d’étain , qu’en un mot les ler-

rres de noblelfe ne lui conviennent plus g
qu’elles n’honorent que le roturier, c’en-â-

re celui qui-cherche encore le fecret de
devenir riche.

* Un homme du peuple à force d’allure!
qu’il a vû un prodige , fe erfuade faullemët
qu’il a vû un prodige , ce ui ui continuè’do

cacher (on âge,pen(e enfin ui-mêtne être
aullî jeune qu’rlveut le faire croire aux au-
tres: de même’le rornrier quidit par habi-
tude qu’il tire fou origine de quel ne ancien
Baron ou de quelqueChâtelain ont il cil
vrai qu’il ne defoend pas , a le-plailir durcie

te qu’il en defcend. I
’ lele efl: la route un e’u heureufe

8c établie, à quifiil- manque (l’es armes, 86

dans ces armes une pièce honorable,.des
fuppôrs, un cimier, une devife , 8c eut-
être le cri de erre ;«qu’ell’-devenuë a di-’

flinâion des âfques 56 des Hem"? le
nom. 8c l’ufage enifontrabolis, il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté ou-
vêrts ou fermez; 8c ceux-ci de tant ou: de,
tant de tilles ;on n’aime pasdes minuties,
on p e droit aux couronnes,cela ellplus
fimple, on s’en croit digne, on fe les ad-
juge: il celle encore aux meilleurs Boul».
geais une certaine pudeqr quileslempêche -

6
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de fe parer d’une Couronne de Marquis,
trop fatisfaits de la Comtale, quelques-uns
même neveut-pasiachercher fort loin, ôc
1a font palier de leur enfeigne âleur carof-
e. ’ -

* Il fullit de n’être point né dans une
Ville, mais fous une chaumiere répanduë
dans la campagne, ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage , 8c qu’on ap-
pelle Châtean, pour être crû noble fur fa
parole.

*Un bon Gentilhomme veut pall’er pour
un petit Seigneur, 8c ily parvient. Un grand
Sèigneura eâcla Principauté, 8: il ufe de
tant de précautions , qu’à force de beaux
noms, de difputes fur le rang 8c les pré.
féances , de nouvelles armes, 8c d’une 3e-
néalogie que d’Hosim ne lui a pas faire ,
fi devient enfin un petit Prince.

* Les Grands en toutes chofes fe forment
8: fe-moulentfur de plus grands, qui de leur

ra , pour. n’avoir rien de commun avec
eut: inferiurs , renoncent volontiers à

toutes les rubriques d’honneuts 8cles diliin-
fiions dont leur conditionfe trouvecharœ

ée , 8c préferens si cette fervitud’e une vie

plusllbreôc plus commode: ceux qui fui-
se’nrl ut pille obferverit déia ai émulation
cette fimpiicité 8c cette madéfiiez tous ainli
fe réduiront par hauteur à vivre naturelle-
menr- 8c comme le peuple. Horrible incong

yeuienr.’ - i .

’ - --
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ou LES Monuns on en sirota." sa;
4* Certaines gens portent trois norns de Mutant:

peut d’en manquer; ils en ont pour la Cam- si?" de
pagne 8c pour la Ville, pour les lieux de Rififi
eur fervice ou de leur emplOi .- d’autres ont

un feul- nom dilfyllabe qu’ils annoblillirnt
par des particules , dés que leur fortune de-
vient meilleure: celui-ci par la fu preflîon
d’une fyllabe fait de fou nom obfcur un
nom illulire: celui-là par le changement
d’une lettre en une autre fe rraveflit, 8: de
Syrur devient Crus: plufieurs lqurimcnt
leurs noms qu’r s pourroient con erver fans
honte. pour en adopter de plus beaux , où
ils n’ont qu’à perdre dpar la comparaifon
quel’on fait toujours eux ui les portent,

* avec les grands hommesqui es ont’portez;
il s’en trouve enfin qui nez â l’ombre des

clochers de Paris veulent être Flamans ou
Italiens , comme fi la roture n’étoit pas de
tdut païs,allongenr leurs noms François
d’une terminailon étrangere, «8:. croyent
que venir de bon lieu c’ell- venir de loin.

* Le befoin d’argent a reconcilié la No-
blell’e avecla roture , 8c a fait» évanoiiir la

preuve des quatre quartiers. ’ n
* A combien d’eufans feroit utile la loi

qui décideroit que c’el’t le ventre ui anno-

blrt ; .mais à combien d’autres. croit-elle
contraire?

* Il y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands Princes
par une ,extremité ,8: par l’autre au [impie

peupler
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Les. Ce- * Il n’y a rien à perdre à être nable ,’
Ml!" frauchifes, immunitez , exemptions, pri-
xfiâï vileges: que manquetil à ceux qui ont
and)", un titre? croyez-vous que ce fait our la,
se de 3e. noblelfe que des folitaires” fe font airs no-
eretaire bleslils ne font pas fi vains ;c’erl’pour le
au Roi- refit qu’ils en re oivent r cela ne leur lied-
’M?1Ë°° il pas mieux que ’entrer dans les gabelles?

je ne dis pasâchacun en particulier, leurs
«mire vœux s’yoppofent, je dis mêmeà la Com-

du Roi, munauté. r ’
4* Je le déclare nettement, afin que l’on

s’y prepare,86que performe un jour n’en
foit furpr’rs. S’rleartive jamais que quel-
. ne Grand me trouve digne de fes foins;.;

je fais enfin une telle fortune , il y a
un Geoffroy de la Bruyere que tontes les
Croniques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui fuivi-
rentGonirnn-ov ne ’B’OÎÎII’LÔN

âla conquête de la Terre-Sainte: voilà
salois de qui je delcendsen ligne dire-

- e. ’ I* Si la nobleffe clé vertu,- elle fe’ erd
par tout ce qui n’eli pas vertueux,86 telle
rn’elllpas vertu, c’ofl: pende chofe.

0 y a des chofes qui ramenées â leurs
principes 86 à leur premiete inflitutiorr
font étonnantes 86 ineomptehenfibles;

I ut concevoir en effet que certains Ab-
a à qui il ne manque rien de l’ajoute-r

ment, claimolefle 8c de la vanité des
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fexes 86 des conditions,qui entrent auprés
des femmes en concurrence avec le Marquis
86 le Financier, 8: quizl’emportent fur tous
les deux , qu’eux-memes foicnr originaire-
ment 8t dans l’étimologie de leur nom ,le

eres 86 les chefs de faintsMoines 86 d’humà
les Solitaires 8c qu’ils en devroient être l’e-

xemple , quelle force , que] empire , quelle
tyrannie de l’ufage 186 fans parler de plus

rands défordtes , ne doit-on pas craindre
de voir un jour un fimple Abbé en velours
gris 8: â ramages comme une Éminence -,su
avec des mouches,oudurouge.commeuue .-

femme? . A .* Œe les faletez des Dieux , la Venus, le
Ganimede, a; les autres nuditea du Cacao
che ayent été faites pour des Princes de l’E-e

glife, 86 quife .difent- fuccelléurs des Apô-
tres, le Palais Farnefe en cil la preuve. A

* Les belles chofes le font moins hors de
leur place, les bienfeanees mettent la per-
feâion, 8c la raifort met les bienféaneos.
Ainfi l’on n’entend ’ point une gigue alla

Chapelle ;ni- dans un» Sermon des tous: de
theatre: l’on: ne voit lut d’images pro.
fanes’dans les Temp es,.nn CHRIST par
exemple, 8c le jugement de Paris dans le
même Sanéltuaire , ni: à des.’ etfonnes con-
facrées à l’Eglifcle traits &Eéquipage d’ug.

9231W- . v

0 l’api!

féries.
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° Le Mo-

ser tra-
duit en
vers
François

par L. L.
.0

Les Teao
tins.

* Déclarerai-je donc ce que je penfe der
ce qu’on a pelle dans le monde, un beau
Salut: la écorarion (cuvent prophane. ,
les places retenuës 86 payées, des * li-
vres diliribuez comme au théatre , les en. ’
trevû’e’s 86 les rendez-vous frequens , le
murmure 86 les cauferies étourdill’anres ,
quelqu’un monté fur une tribune qui y
parle familièrement , féchement, 8c fans
autre zélé que deral’fembler. le peuple, l’a-

mufer jufqu’â ce qu’un Orchelire, le di-

rai-je, 86 des voix qui concertent dépuis
long-tems fe faffent entendre. lift-cul moi
â m’écrier que le zèle de la maifou du Sei-

gneur me Confume, 8c à tirer le. voile le-
ger qui couvre les myliéres , témoins d’u-
ne telle indécence: quoi! parce qu’on ne
danfe as encore aux TT” *, me forcera-
t’on ’appeller tout ce fpecïtacle , Office
dËEglife. .

a L’on novoit point faire de vœux ni
de pelerinages, pour obtenir d’un Saint
d’avoir l’efprit plus doux, l’amevla lus te»

connoilfante , d’être plus. équir le 86
moins malfaifant, d’être épi de la vani-

té, de’l’inquiétude» 86 de a mauvaife raflâ-

- lerie. t: I tJ z 1k. chaille idée plus bizarre, que-de fe
aepréfenter: une foule de Chrétiens de l’un

86 de l’autre fexe, qui fe raffemblent alect-
tains jours dans une falle, pour y applau-ç
du a une troupe d’excommuuiez, qui. ne



                                                                     

ou LBS Marins on ce mon. m9
le font que par le plaifir qu’ils leur don-

ept, à: qui cl! déjà payé ’avauoe. Il me
femble qu’il faudroit ou fermer les Thé:-
ttes; ou prononcer moins (Evérement fur
l’état de Comédiens.

* Dans ces jours qu’on appelle faims
le Moine confefre, pendant que le Curé
tonne en Chaire contre le Moine 8c les ad-
hérant : telle femme pieufe fort de l’Au-
tel, qui entend au Ptôue qu’elle vient
de faire un factilége. N’y a-t’il point
dans l’Eglife, une puiflànce à qui il ap-
partienne, ou de faire taire le Palleur, ou
de (ufpendte pour un 1eme le pouvoir du
Bambin?

’ Il y a plus de rétribution dans [espars
milles pour un mariage que gour un bap-
tême; a: lu: pour un bapteme que pour
la conf: on,l’on diroit que ce fait un tau
fur les Sacremens, qui femble par là être
appreciez. Ce n’ell rien au fond que ce:
ufa e; 8: ceux qui reçoivent pour les cho-
fes aiutes,ne croyent point les vendre,com-»
me ceux qui donnent ne penfent point à
les acheter; cefont peut-êtredesap aren-
ces qu’on pourroit épargner aux. mplesi

&aux indévots. i
1’ Un Psfieur frais 8: en parfaite fauté, M, Hz.

en linge fini 85 en point de Venife, a (ai-menu
lac: dans l’Oeuvre auprésles pourpres 6c Curé de

es fourrures; il y acheve fa digellion ,39 Pauli
pendant que le Feüillant ou le Recollet
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quitte la cellule a: (on défert, où il elllié
par les vœux ôt par la bien-féance ,n pour ve-

nir le prêcher, lui ôt les oiiailles , 8e en
recevoir le (alaire , comme d’une pièce
d’étoffe. Vous m’interrompez, a: vous
dites, quelle cenfure! a: combien elle en:
nouvelle a: peu attenduè’, ne voudriez-
vous point interdire à ce Palieur 8rd (on
troupeau la parole divine, 8c le pain de
l’Evangile P au contraire, je voudrois
pu’il le diliribuât lui-même le matin, le
oir , dans les temples , dans les mai--

Ions, dansles places, furies toits; 8c qu’il
ne prétendît à un emploi fi grand , fi lla-
borieux, qu’avec des intentions, des ra.-
lens a: des calmons capables de luimê-i
titer. les bel es offrandes a: les riches rétrid
butions qui y (ont attachées: je fuis for-
cé, il ’eli vrai d’excufer un Curé fur cette.”

conduite, par un ufa e reçû , qu’il-trou-s
ve établi, 8: qu’il lailëeradfon fucceil’eur;
mais c’eli cet ufage bizarre 8: dénué de fonw

dement «St d’apparence que je ne puisap-
prouver , a: que je goûte encoremoius que.
celui de faire payer quatre fois des mêmes
obféques , pour foi , pour (es droits, pour [a
préfence, pour [on aŒltance.

* Tue par vingt années de fervice dans
une feconde’place,n’efi: pas encore digne
de la première qui ell: vacante : ni (es ta-
lens, ni (a doârine , ni unevie exem lai-v
te , ni les vœux des Paroiflîens ne çaœ



                                                                     

ou LES Meaux: un ce ancra. au
i roîent l’y faire affect ; il naît de defl’ous ter-

re un autre Clercl pourla remplir:Tite elb
reculé, oucongédi ,il ne s’en plaint pas;
c’en: .l’ufage. -

* Moi, dit le Cheffecier, je fuis Maî-
tre du chœur; qui me forcera d’aller à Ma-
rines? mon predeceEeur n’y alloit point ,

’ ficele-

fiaitique

fuis- je deapire condition, dois «je laitier.
iavilir ma

laillër telle que je l’aireçûè’? Ce n’en:
gaité entre mes mains, .ou la.

point, dit l’Ecolatre, mon, interêt qui.
me mene, mais celui de Prebende; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoine fût.
fujet au chœur , pendant que le Thréfo-i
rier, l’Archidiacre, le Pénitencier 8c le,
Grand-Vicaire s’en croient éxem ta. Je,
fuis bien fondé , dit le Prévôt, a emanq.
derla rétribution fans me trouver à 1’05.

ce; il y vingt années entières que je fuis
en po ilion de dormir les nuits, jeveux
finir comme j’ai commencé,,& l’on ne
me verra point déroger à mon titre; que
me ferviroit d’être à la tête d’un Chapitre Z

mon exemple ne tire point à confèquen-
ce. Enfin c’ell entr’eux tous à. qui ne
loiiera point Dieu, à qui fera voir par un
long ufa e, qu’il n’en point obligé de -
le faire, l émulation de ne f: point rendre
aux Offices divins ne (gantoit être plus

. vive, ni plus ardente. Les cloches on-
nent dans une nuit tran uille;8cleur mê-
lodie qui réveille les C antres dt les Eus



                                                                     

en. Les Canncrnnnsfans de cœur, endort les Chanoines ,les
plonge dans un fommeil doux & facile,
a: uine leur procureque de beauxfon es,
ils e levent tard,8t vont à l’Eglife fe aire
payer d’avoir dormi.

* 0g pourroit s’imaginer, fi l’expé-
rience ne nous le mettoit devant les yeux,

uelle peine ourles hommesâl’e réfoudre.
’eux-mêmes il leur pro te félicité , à:

qu’on ait befoin de gens ’un certain ha-
bit, qui par un difcours préparé, tendre
a: pathétique , par de certaines infléxions

, de voix, panda-larmes , par des mouve-i
mens qui les mettent en fucur acqui les.
jettent dans l’épuifement ,. faillent enfin:
cdnfentir. un homme Chrétien: ær raifort-i
nable, d’ont la maladie eŒ. fans taliban
a, à ne fe’ point perdteæ fifille fait

a ut. V.* La.fille Ædnflippe dtmalaâr 8e en.
péril; elle envoye version pare, veut (e
réconcilier avec lui 8c mourir dans les
bonnes races -, cet hommewfi faire, le
Confeil se toute uneV’ille; fera-fil delui
même cette démarche il raifonnabl’e, y.
entraînera-t’il (a femme? ne: faudra-rît
point pour les remuer. tous deux la machine

du Direâeur 2 . i* Une more, je ne dispas qui cédeôt
qui (e rend à la vocation de (a fille,maisqui

la fait Réligieufe ,fe charge d’une am: avec
la lionne , en répondâDicu même, enell:

&.-4-e’-



                                                                     

ou LES Moulins m! ce strate. et;
la caution: afin qu’une telle mere ne (e per-
de pas , il faut que (a fille le fauve. q
I si! UnrhOnirne-jouë 8c le ruine : il ma-

rienéanmoins l’aînée de [es deux filles de
ce qu’il la pû fauve: des mains d’un (intére-

tn’lle ; la cadette en; fur le point de faire (es
vœux, qui n’a point d’autre vocation que
le jeu de (on rpere. ’ ’ ." . .

- e. Il s’eit trouvé des filles quiaVoient de
la vertu , de la fauté,de la fetVeur,& une
bonne vocation, mais qui n’étaient pas af-
fez riches pour faire dans une riche Abbaye
vœu de auvreté. .
* Ce le ui délibère fur le choix d’une
Abbaye ou ’un fimple Monaûére pour s’y
«renfermer, agite l’ancienne quellion de l’é-

tat populaire 8c du def otique.
* Faire une folieôe e marier," 4mm-

rïenë, .c’ell: époufer Mlin ui cil jeune ,
belle, (age , œconome, qui p ait, qui vous
:air’ne , qui a moins de bien qu’eA-Igin qu’on

avons pro ofe, a: ui avec une riche dot
rapporte e riches I ’fpofit’ions à la confu-
.rner, se tout vôtre fond avec fa dot.

’ ** Il étoit délicat autrefois de (e marier,
c’était un long établiifement, une affaite
férieufei "a: qui. méritoit qu’on y penfât;

l’on étoit pendant-toute [a vie le mari de
la femme, bonne ou mauvaife : même
table, même demeure , même lit: l’on

. n’en étoit point quitte pour une pen-
fion : avec des enfans a: un ménage



                                                                     

a; - La: Canacunes .com let l’on n’avoir pas les apparences de

les élices du célibat. -
’ mien évite d’être Vû (en! avec une

femme qui n’en: A int la fienne ,voilâ une
pudeur qui cil ien placée :7qu’on fente
quelque peine a .fe trouver dans le monde
avec des performe: dont la réputation en:
attaquée , cela n’efl: pas incompréhenfiç

bic. Mais quelle mauvaifeuhonte fait rou-
gir un homme de: (a roprefemme, 8:
’empéche de paroître ans le public avec

celle qu’il s’eli choifie pour (a compagne

inféparable, qui doit faire fa joye, (es
délices a: toute fa fociété a, avec celle
qu’il aime 8; qu’il eltime,.qui:ell:.lon’ or-

nement, dont l’ef rit, le mérite,I la ver-
tu, l’alliance lui ont honneutîrque ne
commence-Fil par rougir de (on mariage?
, rje connois la force de la coûtume , 86
in qu’on elle maîtrife les efprits, 8; con-
traint les cœurs,» dans les chofes incline
les plus dénuées de raifon à: de fondement:
je feus néanmoins que j’aurois l’impudence

de me promener au Cours, d’y palle: en
,revûè’ avec une v perfonne, qui feroit ma

fimme v., . - ,.’v Ce n’en pas une honte, ni une faute
si un jeune homme que d’épaule: une fem-

îme avancée envâge,e’elt quelquefois ru-
dence,c’e& précaution. L’infamie cil: (e

ajoiier de [a bienfaétrice par des traitemens

l
Q

« -..,-e.-.



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce nacra. leur
indignes se qui lui découvrent qu’elle elt
da duppe d’un hypocrite 8c d’un ingrat: û
la fiâion cil excufable, c’en: oùil faut fein-

s dre de l’amitié ; s’il cil permis de trom et,

.c’ell: dans une occafion où il yauroit e la
dureté à être fincete. Mais elle vit lon -
,tems: aviez-vous fiipulé qu’elle mourut
après avoir ligné vôtre fortune, 8c l’acquit
de toutes vos dettes! n’aot’ellc plus aprés
ce grand ouvrage qu’à retenir (on haleine,
qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë; a-

t’elle tort de vivreffi même vous mourez
avant celle dont vous aviez déja reglé les
funérailles, à qui vousdeliiniez la grelin
le [onuerie 8c les beaux ornemens; encli-
elle refponfable?

* Il y adépuis long-tems dans le monde
une manier: * de faire valoir (on bien, qui 0 Billets
continuè’. .toûjours d’être pratiquée par &qbli-

...d’honêtes gens, a: d’être condamnée par 8mm"!
«d’habiles Doéteuts.

e On a toûjours vû dans la Républi-
que d.e certaines Charges, qui femblent

. n’avoir été imaginées la première fois, ne

pour enrichir un [cul aux dépens de p u-
fieurs t les fonds ou l’argentldes particu-
liers y coule fans fin .86 fans interruption;

dirai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il
n’en revient que tard? c’en: un gouffre,

.c’efl: une mer qui reçoit les eaux des fleu-
yes, 8c qui ne les rend pas, ou fi elle les

. tend, c’en: par des conduits (ecretsôt fous



                                                                     

:16 Les CARACTÈRE:
terrains, fans qu’il y paroill’e, ou qu’elle
en fait moins enflée; ce n’eil: u’aprés en

avoir joiii long-tems, 8c qu’el c ne peut

plus les retenir. . .5’ Le fonds perdu, autrefois li (lit, li-
réligieux a: fi inviolable, eit’devenu avec

le tems, a: par les foins de ceux qui en
étoient chargez, un bien perdu : quel au-
tre fécret de doubler mes revenus 8e de
théfaurifen entrerai-je dans le huitiéme
denier , ou dans les aides 2 ferai-je avare ,
partifan ou adminilirateur? .

* Vous avez une piéce d’argent ,ou mé-
V me une piéce d’or, ce n’en: pas allez, c’elt

le nombre qui opére; faites-en li vous
pouvez un amas confidérable &quis’éléve

en piramide, 85j: me charge du relie-mous
n’avez ni naill’ance ni efprit, ni talens ,
ni ex érience, qu’importe, ne. diminuez
rien e vôtre monceau.,& je vous placerai
fi haut que vous vous couvrirez devant vô-
tre Martre fi vous en avez ; il fera
même fort éminent, fi avec vôtre mé-
tail ui de jour à autre (e multiplie ,
je ne ais en forte qu’il le découvre devant
vous.

* Oran: laide depuis dix ans entiers en
réglement dép es,poutuneaffairejulie,
ca itale, 8e ou i y va de toutefa fortune;
ei efçaura ut-être dans cinq années riels,
feront les frigos , 8e dans quel Tribut! tu:
doit plaider-lereftedefa vie. . ’ v

’ * L’on j
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ou LES MOEURS DE cr 315cm. :17
’l’ L’on a plaudit a’ la coûtmne qui s’eft

. introduite ans les Tribunaux î , d’inter-
rompre les Avocats au milieu de leur ac-
tion , de les empêcher d’être éloquents
8: d’avoir de l’efprit, de les ramener au
fait 86 aux preuves toutes feches qui éta-
Jblillent leurs caufes 8c le droit dolents par-
ties ; ô: cette pratique fi fevere qui laii’l’e
aux Orateurs,le regret de’n’avoir pas pro-

noncé les lus beaux traits de leurs dif-
cours , qui annit l’éloquence du feulen-
droit où elle cil en fa plate , a: va faire

, du Parlement une muette jurifdiétionmn
l’a’utorife par une raifon l’olide 8er fans re-

plique , qui cil; celle de l’expéditionyil
efi feulement à délirer qu’elle fût moins

oubliée en toute autre rencontre , qu’elle
réglât au contraire les bureaux comme les
audiences, à: qu’on cherchât une En aux
Écritures ,* comme on a fait aux plaido-

yers. " a . . - ’-* Le. devoir des Juges cil de rendre la

’1’ Sousle

P. Pi éli-

dent de
Novion.

. Procés

juiiice, leur métier de la différera quelr
qu’es-uns fçavent leur devoir, 8: fontleur

mener. .* Celui qui follicite (on Juge ne lui
fait pas honneur; car ou il le défie de les
lumieres ,. 85 même deifa, probité ; ou .il
cherche à le prévenir, ou.il lui demand

une juiiice. .. . v , :Il Il (e trouve des Juges auprès de qui
. afaveur, l’authorité,les droits de l’amitié

’ 70m. Il. , K



                                                                     

En. - Les Canacrsnu
8: de l’alliance nuifent à une bonne cau-
fe; 8c qu’une trop grande afl’eé’tation de

palier pour incorruptibles, expofe à être
hittites,

* Le Magillrat coquet ou galant cil
pite dans les confequences quele dili’olu;
celui-ci cache l’on commerce 8e (es liai- ;
fons , 8C on ne lçait (cuvent par où aller
jufqu’â lui; celui-là cil: ouvert par mille

’bles qui font connus , a: l’on y arrive
a par toutes les femmes a qui il veut plaire.

* Il s’en faut peu que la Religion &la
Juilice n’aillent de pair dans la Républio
que , de que la Magiilratnre ne confacre
les hommes comme la Prétrife : l’homme
de Robe ne fçauroir guerre danler au Bal,

roître auxThéatres , renoncer aux habits
fimples 8c modeiles, fans confentir à (on
pr te avilill’ement; 6c il eil étrange qu’il

ait allu uneloi pour regler (on extérieur,
à le contraindre ainfi a’ efite grave et plus
refpeâé.

I * il n’y aaueun métier qui n’ait (on
. apprentifl’age i 8C en montant des moin-
’ rires conditions jufques aux plus gran-
des , on remarque dans tonnes un teins
de pratique Be d’exercice , qui prepare

l

aux emplois, où les fentes (ont fans ’
once.,.fitmem au contraire a

laper «mon, La guerre mefnsc quine
femble mitre a: durer que par la confu-
fton a: le miaulait (captereptes ;onnefe

à. .

m-- -



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce sucre. si,
acre pas par pelorons 8c par troupes en

raze campa ne, fans l’avoir appris, a: l’on
s’y tuè’ mér odiquement: il y a l’école de

la guerre; où cil: l’école du Magiflztar .? Il

y a un ufage, des loix, des coûtumes ; où
cl! le teins, 8: le teins allez long, que l’on
employe à les digerer 8c à s’en inlttuire il
L’ell’aya’l’ap rentill’a e d’un jeune adolef--

cent ui pa e de la Fernleâla pourpre,&
dont a confignationa fait un juge,ell: de
décider fouverainement des vies de des
fortunes des hommes.

* La principale partie de l’Otateur.
c’en la probité ; fans elle il degenereen
déclamateur, il dé nife ou il exagere les
faits, il cite faux, i calomnie,ilépoufela
paillon a: les haines de ceux pour qui il
parle; a: il cit de la claire de ces Avocats,
dont le proverbe dit , qu’ils font payez pour
dire des injures.

* Il elt vrai , dit-on , cette fomme lui
cil: dûë, a: ce droit lui eli ac uis; mais je
l’attends a cette petite formalité; s’il l’ou-

blie, il n’ revient plus , se configuraient:
. il perd fa flamme ,ou il en incanrejhblement
déchû de fon dtoit;or il oublira cette for-
finalité. Voila’ ce que j’appelle une confcien-

ce de Praticien. - . .Une belle maxime ont le Palais, utile au
public,rem lie de rai on , de fageil’e 8: d’é-

quité, ce eroit précifemenr la contradic-
, tion de celle qui dit, quela forme emporte

le fond. K



                                                                     

22.0 * Les CARAcrrnes
* La quefiion tell: une invention meré

veilleufe ôt tout-â-fait (ôte , pour perdre un
innocent qui a la complexion foible,& (au;

. ML de ver un coupable qui cil: né robulte.
Dogme * Un coupable punrell un exemple pour
mon in. la canaille: * un innocent condamné cil:
nocent L’affaire de tous les honnêtes gens.
a" Gai Je dirai prefque de moi, je ne ferai pas
F3” - lvoleur ou meurtrier: je ne ferai pas un jour

puni comme tel, c’ell parler bien hardi-

’ment) ’ I ’ ’Une condition lamentable eft celle d’un
innocentai qui la précipation 8: la procé-
dure ont trouvé un crime , celle mefme de
(on Juge peut-elle l’élite d’avantage.

ne Si l’on meraconmit qu’il s’elltrouvé
’ M” de autrefois un Prevôt ou l’un de ces Magi-
ftrats créez pour poutfuivre les voleursêç
prcvôp les exterminer, qui les connoiil’oititous
de in dépuis long-teins de nom 8c de vifaget,
Conné- f avoit leurs vols , j’entends l’efpece , le
"un. nombre a: la uantité , pénetroit. fi avant

dans toutes es profondeurs , a: ’ étoit
. fi initié dans tous ces affreux mylleres,qu’il

fçût rendre a’ un homme de crédit un-bi»

jeu qu’on lui avoit pris dans la foule au
fouit d’une aifemblée, se dont il étoit
fur le point de faire de l’éclat: quelePao-
lemenr intervint dans cette affaire , 8c fit
le procés a cet Officier , je regarderois
cet événement comme l’une de ces chofes

dont l’hifioire fe charge , et à qui le



                                                                     

ou ces Moeurs ne ce SIÈCLE. nr
ternis ôteda croyance;comment donc pour- 4
rois-je croire qu’on doive prefumer par ’
des faits recens,connus& circonltanciez ,
que une connivence fi pernicieufe dure en-
une. ,qu’elle ait mcfme tourné enjeu 86

piaffé en coutume? . r
1 .* Combien d’hommes qui font forts .

contre les foibles ,-fermes8t- infléxibles aux
follicitations du fimple peuple; fans nuls
égards pour les petits; rifgides dt fcvétes
dans les minuties, qui te ufent les petits

refens; qui n’écoutenr ni leurs patens ni
eurs amis, a: que les femmes feules peu.

vent .corto mpre.-
. e Il n’eft pas abfolument impoflîble’,

qu’une performe qui fe trouve dans une
grande avent perde un procez. , V

. * Les moutans qui parlent dans leurs te-
fiamens , peuvent s’attendre à élire-écoûtez

comme des oracles : chacun le rite de (on
côté , 8c les inter relie à fa maniere , je veux
dire felon fes de its ou-fes intetelis.

’l’ Il cil: vrai qu’il y a des hommes dont

on peut dire que lamorttfixe moins la der-
’nietc volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
vie l’irrefolution , 86 l’inquiétude-,un dé-

pit pendant qu’ils vivent les fait relier ,
ils s’a paifent , de déchirent leur minute,-
la voi à en cendre: ils n’ont pas moins de
tellamens dans leur caffette , que d’alma-
nachs fur leur table, il les comptent par ’
es aunées : un fecond fe trouve détruit-



                                                                     

ne Les Canacrnzspar un troifiéme, qui cit anéanti lui-même I.
par un autre mieux digéré , 8c celui-ci
encore par un cinquième OIngrapbe;mais
fi le moment, ou la malice , ou l’auto-

t tiré manque a celui qui a interell: de le
fupprimer , il faut qu’il en efliiye les
elanfes 8c les conditions,cat appert-il mieux
des difpofitions des hommes les plus in-
eonflans , que par un dernier aéte, ligné
de leur main 8c aptés lequel ils n’ont pas
du moins eu le loifir de vouloir tout le con- -
traite.

* S’il n’y avoit point de teilamens pour

reglet le droit des heritiers, je ne fçai fi
l’on auroitbefoin de Tribunaux pour re-
gler les diferends des hommes 3 les Juges
feroient prefque reduits à la trifre fonâion
d’envoyer au gibet les voleurs 8c les incen-
diaires g qui voit-on dans les lanternes des t
Chambres , au Parquet , â la porter
ou dans la Salle du Magil’trat ,des héritier:
ab ratafia: a non , les Loix ont outvû
à leurs patta es ; on y voit les te amen-
taires qui p aident en explication d’une
claufe ou d’un article, les perfonnes exhe-
redées , ceux qui fe plaignent d’un tena-
ment fait avec loifir, avec maturité , par
un homme grave , habile , confcientieux,
8: qui a ét aidé d’un bon confeil à d’un

rafle où le Praticien n’a rien l’émir de fon

jargon a: de fes finefl’es ordinaires : il cil:
figné du Teüateurôt des témoins pua
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ou Les Monuns’m: ce une. a;
blies, il cil pararhé; a: c’en: en ce: état qu’il

cit une 8c dec aré nul.
* fifi!!! aiIiRe à incante d’un teih- me

. ment avec des yeux ton es&humides,& Hem"-
le cœur ferré de la perte eceluidont il ef- quine
pore recüeillir la fucceflion: un articlelui
donne la Char e , un autre le; rentes de la
Ville , un troilgiéme le rend maître d’une

terre à la campagne, il y a une claufequi
bien enteçduë lui accorde une maifon fi-
tuée au milieu de Paris , comme elle (e trou-

. v: , 86 avec les meubles;(on afiliâion aug-
mente , les larmes lui coulent des eux;
le moyen deles contenir i il r: voitO cier,
logé aux champs a: à la Ville, meublé de
mefme, il fe voit une bonne table , 8c un
girofle; j avoit-il au monde tu: plus benêt:
boum que le de’fimt , un meilleur homme; il
y a un Codicile , il l’au: le lire -, il fait Marin

legaraiee univexfel , a: il renvoye un.
dans (on Faubourg, fans tentes, fans me,
a; Je met à pied : ilefluye feslarme55c’efi
iMævius âs’afïli et

. * La loi qui éfend de tuer un bom.
me, n’embraiTe-t-elle as (lancette difen.
(e , le fer ,le poifon, e feu,lÏeau,lesem’-
bûches, la force ouverte, tous les moyens
enfin qui peuvent fervi: à l’homicide I-
La loi qui ôte aux maris 8c aux femmes
le pouvoir de (e donner reeiptoqu’ea
ment , n’a-Belle connu que les voyez di-
5:43:56: immédiates de donneras-:4111:i

K4
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manqué de prévoir les indireâes ? a-t’ell’e

introduit les fideicommis , ou fi meme
elle les tolet: .3 avec une femme qui-nous
cf! chere 6c qui nous furvit , legue-t’on v
[on bien à un ami fid’ele par un fentiment
de reconnoiflànce pour lui , ou plû-
tôt par une extrefme confiance,& ar la cer-
titude qu’on a du bon ufage qu’il- çaurafai-
re de ce qu’onilui legue? donne-l’on âcelui
quel’on peut foupçonner de ne devoir pas
rendre à la perron ne , à qui en effet l’on veut

donner i faut-il reparler, faut-il s’écrire ,
cil-il befoin de pacte , ou de fermerai pour q
former cette collufion si les hommes ne
(entent-ils pas-en c’eireneontre ce qu’ilsÎ

peuvent efpere: les-uns ides autresi F8;
fi au contraire la proprieté d’un tel bien
en devoluë au fideicommiflâire,pourquoi
perd-il la réputation à -le retenir 2.
fur uoi fonde-t’en la fatyre 8: les vau-
devill
pofiraire ’ qui trahie le épôr à un.
domeflique, qui vole l’argent que (on mai-

tre lui envoya porter 2 on auroit
tort , y a-t-il de l’infamie si ne pas faire
une liberalite’ , 8: à conferver pour foie:
qui cil à foi .? étrangeembarras , horri-
ble. poids que le fideicommis! fi parla re-
verence des loix on le l’appro rie , il ne faut
plus palier pour homme de tien; fi parle
tefpeâ .d’uniami mort l’on fait (es inten-
gions , en le rendant alla veuve , on cil: con-

es? voudroit-on les com are: au dé- -

4.-- «-«

A.e-.....--



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sans. 2.2.5
fidentaire, on bielle la loi : elle quadra
danc bien mal avec l’opinion des hem.
mes, cela peut être ; 86 il ne me convient
pas de dire ici, la loi peche , ni les hom-
mes le trompent. ’ - i

t J’entends dire de quelques particu-
liers ou de quelques compagnies, tel ôc tel
corps (e contefient l’un âl’autrela préfe’an-

ce; le Mortiers: la Pairie le difputent le
pas. l me paroit que celui des deux" qui
évite de (e rencontrer aux Allemblées,elt
celui qui cede, 8c ui (entant (on faible
juge lui-même en laveur de [on concur-

rent. ’i 7ïphon fournit run Grand de chiens
86 dechevaux, que ne lui fournit-il point!
fa perfeâion le rend audacieux, 86 il eftim-
punément dans la Province tout ce ni lui
plaîtd’ellre,allâllîn -, parjure ; il brule (es

voifins,&iln’a pas befoin d’afyle : Il faut
enfinique le Prince le mêle lui-mefme des

[a punition, r* Ragoûts, liqueurs, entrées, entre-
mets, tous:mots qui devroient relire bar-.
bures &inintelligibles en nôtre languezôc
s’il ell’vrai qu’ils ne devroient pas ellre d’u-

lage en :pleîne paix, où ils ne fervent
’â entretenir le luxe 8: la gourman-

gille -, comment cuvent-ils ellre entendus
dans le tems e la guerre-8c d’une mi.
(tre publique, à la vûëi de l’ennemi ,
â?- la veille d’un combat . pendant un
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ne Les Ciirmcrsrzssx .
nege: ou cit-il parlé de la table de Soi ion
ou de celle de Mariur?ai - je lû que que
part que Miltiade , qu’ipminandas, qu?!-
gefildl ayenr fait une chere délicate 3 ie
voudrois qu’on ne fifi mention de la délit
truelle, de la propreté 8: de la fomptuo-
lité des Genéraux , qu’après n’avoir plus.

rien à dire fur leur (nier, 8c s’ellre épuifé
fur les circonflances d’une bataille gagnée
6: d’une Ville prife ; j’aimerois mefme qu’ils

voulufl’ont le priver de cet éloge.
. * Henri": cil l’efclave de ce qu’il ap-

pelle (es petites commoditez , il eut fa-
crifie l’ulage reçu, la coûtume, les m0;
des , la bienféance; il les cherche en tou- i
res chofes, il quitte une moindre pour
une plus grande, il ne neglige aucune de
celles qui (ont pratiquables , il s’en. fait
une étude , 8c il ne r: page aucun joue

u’il ne faire en. ce genre une découverte t
à bille aux autres hommes le dîner 8c le
louper, à peine en n’admet-illes termes,
il, mange quand il a faim, a: les mets feu-
lement ou (on apperit le porte g il voit
faire font-lit , quelle main allez adroiteou
alfa beureufe pourroit le faire dormir
comme il veut dormit? il fort rarement
de chez foi, il aime la chambre, ou il.
n’en nioifif, ni laborieux , où il n’agit
point,o.ù trauflè,& dans l’équipage
d’un homme quia pris médecine. On
dépend (civilement, d’un [CRHIÎCFÔC (fait! ’

-.4--s
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ou LES Mosan ne ce SlECLE. 2.37.-
menufier , felon les befoins spourlui s’il-
faut limer , il a une lime, une flics’il faut
(flet, 8c des tenailles s’il faut arracher;
imaginez,s’il en pollible , quelque: ou»
tils qu’il n’ait pas, 8c meilleurs , a: Il!!!
commodes a (on ré que ceux même: ont
les ouvriers le letvent? il en a de nous.
veaux St d’inconnus, qui n’ont point de
nom, produâions de fou efprie,& don:-
il a prefque oublié l’orage; nul ne le peut
comparer à lui pour faire en peu dictent:
6e fans peine un travail fort inutile. Il

. faifoit dix pas pour aller de (au il! dans (a
arderobe; il n’en fait plus que neuf par
a maniere dont il a fçû tourner (a,

chambre, combien de pas épargnez dans
le cours d’une viel’ailleuts l’on tourie la
clef,l’on poulie contre, ou l’on tire à:
foi, à: une porte s’ouvre, quelle fat’ nel’

voilà un mouvement de trop qu’il v si:
s’épargner,&commeat, c’elhm nullit-w
te qu’il ne revele- point, il ellâ la ven-
riré un grand maître pour le redore de
pour la mécanique, Pour celle du moine
dont tout le monde (e palle: Hermippe
lite le ions de (on a partance: d’ailleurs
que de la fenêtre, a troué; le (cette de
monter sa dedefcendte’ autrement que
par huait" , a: il cherche celui d’entrer
de de fouir plus commodément que par

la porte. I ’’ il p adéialong - «pas que l’an
,6



                                                                     

518. Les CARACTÈRE!
ves les Medecins, 8: que l’on s’en lert,lër
théatre .8: la .fatyre- ne touchent point à,
leurs penfions , ils douent leurs filles ,.
placent leurs fils aux l’arlemensôc dans la.

trélature ,’ 8: les railleurs eux-mêmes
fournillent l’argent. Ceux qui (e portent,
bien deviennent malades ,. il leur faut-
des gens dont le métier (oit de les afTurerr
qu’ils ne mourront point z tant que les.
hommes pourront mourir, se qu’ils aime--
rom à vivre, le Médecinl’era railléôc bien-

ayé.- v i.’ * Un bon Médecin ell’ celui-qui a des.

remèdes fpécifiques, bu s’il en manque,,
qui permet à ceux. qui les ont, de guérir,

[on malade.. i ’r* Latemérité’des Charlatans, 8c leurs;

trilles fuccez quien (ourles fuites ,font va-
loir la Médecine 8: les Médecins: fi ceuxp.
cl laill’ent mourir, les autres tu’e’nt. ’ Il

- * Carre Carri débarque avec une rem
cette qu’il appelle un prompt remede , 8:
qui quelquefois efl un poifon leur: c’eft
un bien de famille, mais»arnelioré en (es.
mains, de" fpéoifique qu’il’étoit contre la-

colique, il’guétir de la fièvre quarte,»de.la-
pluréfie, de l’hydropifie, de l’apoplexie,
de .l’épilepfie, forcez un peu vôtre mémoi-

re, nommez une maladie , la première qui:
Vous viendra en l’efprit,*l’hémotagie, di-

rez-vous? il la guérit.- il ne tellurate perm
(entre. il ’eltivrai,,ili ne rend pas la vie

à

lv

na

’W

me 1.5,;
s
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ou Les MOEURS nuer: SIÈCLE. 4.7.9,
aux hommes, mais il les conduit neceffai-

renient jufqu’â la décrépitude, & ce n’en:-

que par hazardque (on pereôcfon ayeul,.
qui avoient ce fee’ret, (ont morts fort jeu-u-
nes. Les Médecins reçorventpourleurs vi«
lites ce qu’on leur donne, quelques-uns re-
contentent d’unremerciment; CRITO Carriz
cil: fi fût-de [on temede, 56 del’effet qui
en doit fuivro, qu’il n’hélite pas de s’en:

faire paver d’avance, 8c de cecevoir avant-
que de donnera, file mal el’t incurable ,.
tant mieux, llvl’l en en: que plus digne de
(on applicarion 8e de fontemede;.com-
menccz- par lui livrer quelques lacs de.
mille francs, pallez-lui un contraélr’de’

confiitution,.. donnez-lui une de vos ren
’res, la pluspetite, 8e ne foyempasî en.
fuite’plus in uiet que lui devôtte gue-
filon. L’émulation de cet homme a:
peuplé le. monde de noms en O 8: en
P, noms vente-tables- qui impofent aux,
maladesëôc aux maladies. Vos Méde-
cins, Fagon’, ’86 de. routes les Facultez’,
avouez-le, ne» guerill’ent pas toûjours. ni-
finement; ceux» au contraire qui ont lie-
rité de leurs peres la medecine pratique ,
ôtai qui l’experience elléch’ûè’pan fuccef-

Iion , promettent toûiours 8:: avec fermens
qu’on iguerira, qu’il cit doux aux.horn--

’ mes de tout efperer d’une maladie more
telle, 8: de (e porter encore pallablement’

bien a l’agonie! la mort.- furprendtagréa-js



                                                                     

ain Les Carme-renne
blement a: fans s’être fait craindre , on la;
leur plutôt u’on n’a fongéa’s’y préparer *

a: à s’y té oudre. 0 FAGON Escu-
LApt! faites regner fur tout: la terre le
QÆnquina 8c lEmetique , conduifez à
fa pet eâion la fcience des [impies , qui
(ont donnez aux hommes ont prolonger.
leur vie 5 obfervez dans es cures avec
plus de précilion 8c de l’agell’e que perfon-

ne n’a encore fait le climat , les tems ,.
les fimptomes a: les complexions , guêrif-.-
fez de la manier: feule qu’il convient à
chacun d’être guéri 5 challez des corps.
où rien ne vous ell caché de leur arcane-
mie les maladies les Plus obfcures 8c les

lus invéterées ; n’attendez pas fur celles.
de l’efprit , elles (ont incurables, laiil’ez à.
Grime , a’ Ledit , a Canaille , à. flamine»

a: leur": la paillon ou la fureur des:
Charlatans.
A * L’on fortifie dans la République les

Chiromanciens à: les Devins , ceux qui
font l’horofcope as qui tirent la figure ,
ceux qui connement le pilé par le mou-
vement du Sas; ceux qui font voir dans un
miroite ou dan: un ufe d’eau la claire vé-
rité; 4326,05 gens fiant en GEL! de’quelque
triage, ils prêchions hommes qu’ils feç.
tout fortune, au: filles qu’elles épode-n "
tout leur: amans, confident les enfans
dont les peut ne meurent point , & dur-I
mon lingule-trad: de: mon femmes qui

a" -. . Wfifiww-4æ ,- n-



                                                                     

ou LES MOEURS ne en sucre. 2.3l
ont de vieux maris: ils trompent enfin
à très-vil prix ceux qui cherchent à. être
trompez.

* (gis penl’er de la ma le &dn (ortile-
ge. La héorie en cil ob cure, les princi-
pes vagues, incertains, 8c ui approchent
du vifionnaire: mais il y a es fait: emba-
rallàns, affirmez par des hommes raves qui
les ont vûs ,ou qui les ont appris e perlon-
nes qui leur reflemblent 3 les admettre tous,
ou les nier tous paroit un égal inconve-
nient, et j’ol’e dite qu’en cela, comme dans

toutes les chofes extraordinaires a: qui for-
rent des communes regles , qu’il y a un l

arti a’ trouver entre les amer crédules a:

es elprits forts. i* L’on ne peut guères char et l’enfan-
ee de la connoifi’a’nce de un e langues,
a: il me femble que l’on evroit mettre
toute (on ap lication à l’en infimité; elles

(ont utiles d) toutes les conditions des
hommes,& elles leur ouvrent é alement .
l’entrée ou à une profonde , ou une l’a-l
cile a: a réable érudition. fi l’on remet
cette étu e 6 pénibleâun âge un peu lus
avancé,& ’on appellelaieunell’e,ou ’on

n’a pas la otce de l’embraffer par choix,
oui un n’a pas celle d’y perfeverer;&l’rl’on

y perfevere,c’eil confumer à la recherche
des langues le même terne qui en confa-
cré à l’ufa e que l’on en doit faire ; c’efl

borner à faisions: des mon tu! âge qui,



                                                                     

’ agréable pour tout le genre d’érudition :i

2.31; les Charlatans ’ t
veut déja aller plus loin,ôc qui demande
des chofes, c’eli au moins avoir perdu les
premieres oc les plus belles années de (a
vie. Un figrand fond ne le peutbien faire
que lorfque tout s’imprime dans l’anse na-
turellement , 8: profondément; quels méa
moire cil: neuve , prompte, 8c fidele ; que
l’efprit 86 le cœur (ont encore vuides de l
pallions , de foins 8c de defits, &quel’on
cil déterminé à de longs travaux par ceux
de qui l’on dépend. 1P: fuis perfuadé quele’

etir nombre d’habi es, ou le grand nom-
bre de gens (upetficiels vient del’oubli de

cetreprarique.. i ç î1* L’étude des textes ne pent’jama’is
être "alfa recommandée; c’ell. île chemin-

le "plus çdurt ,’ le plus fût, a: le plus

ayez lesgchofe’s de la première main ; pui--
fez à la fource; maniez, remaniez, le tex-
te; apprenezale de. mémoire; citez-let
dans les ’occafion’s; longez fur "tout à en
pénétrer lq feus dans toutef’fon étendnë’

8è dans-l’es qirconflzances; ”cônciliez uns

Auteur original, ajnlléz (es principes ,V
tirez vous-mefme les conclufions; les pre--
lisiers, commentateurs (e (ont trouvezi
dans les Cas Loù’ije délire que vous (oyez;

n’empruntez leurs lumieres; a: ne fuivez:
leurs vûè’s, qu’où les vôtres feroient trop

courtes; leurs explications ne (ont pas a;
sous -, .8: peuventvaifément vous... écharper,



                                                                     

ou ces MOEURS une: mais. 23; ’
vos obfervations au contraire naill’ent de
vôtre efprit 8: y demeurent, vous les re-

g trouvez plus ordinairement dans la con-
verfation, dans la confultation sa dans la
difpute: ayez le plail’rr de voir que vous

n’êtes arrêté dans la leCture que par les
diflicultez qui (ont invincibles, où, les
Commentateurs à: les Scolialles eux-mê-
mes demeurent courts, fi fertiles d’ailleurs,
fi abondans 8c fi chargez d’une vaine 8::
falluenfe érudition’dans les endroits clairs ,
a: qui ne font de peine ni â eux ni aux:
autres: achevez ainfi de vous convain-
cre par cette méthode d’étudier, que c’eŒ

la patelle desvhommes qui a encouragé
le pédantil’me à grollir plûtôtqu’â enri-

chir les Bibliotheques, a faire. périr le
texte fous le poids des Commentaires; se
qu’elle a en. cela agi contre foi.mefme 8e
contrefes pluschets interêts, en multipliant
les leôliures.,.les- recherches 8c le travail
qu’elle cherchoit à éviter. i

* vŒi regl’e les hommes dans leur
Amaniere de vivre 86 d’ufer des alimens,
la fauté 8: le regime .? cela en: douteux 2
une nation entiere mange les viandes
après les fruits , une autre fait tout le
contraire ; quelques - uns commencent
leurs repas par de certains fruits, ô: le fi-
nillem; par d’autres, cit-ce raifon; elle,
ce ufage .9 Ell-ce par un foin de leur



                                                                     

au. Lu CARACTBRBS
famé que les hommes s’habillent jufqu’au

menton , portent des fraifes 8: des collets ,
eux qui ont en fi long-teins la poitrine dé-
couverte a Bit-ce par bienféance, fur tout
dans un teins où ils avoient trouvé le fe-
cret de pan-cirre nuds tout habillez ? a:
d’ailleurs les femmes qui montrent leur
gorge à: leurs épaules ,. [cuvelles d’une
complexion moins délicate que les hom-
mes , ou moins fujertes qu’eux aux bien-
féances? quelle efl la pudeur qui engage
Celle-ci à couvrir leurs jambes 8c ptefque
leurs pieds, a; qui leur permet. d’avoir les
bras nuds au demis du coude 3 qui avoit mis
autrefois dans l’efprit des hommes qu’on
étoit à la guerre ou pour (e défendre, ou
pour attaquer, 8: qui leur avoit infinué Puy
fige des armes offenfives 8c des défenfives 5’

qui les oblige aujourd’hui de renoncer à
celles- ci, 8c pendant qu’ils fe bottent
pour aller au bal, de foûtenir fans armes
a: en pourpoint des travailleurs, expofezi
tout le feu d’une contrefcarpe? Nos Peres
qui ne jugeoient pas une telle conduite
utile au Prince a: à la Patrie , étoientdls fa- ’
ges ouinfenfezî &nous-rnêmes quels Hé-A
ros célebrons nous dans nôtre Hifioire f
Un Guefclin , un Cliflon , un Foix , un Bou-
cicaut , qui tous ont porté l’armet a: cador.

(é une cuirafïe. iŒi outroit rendre raifon de la,
fortune e certains mots , 8: de la prof



                                                                     

ou tu Meaux: un en men. au
[cri tion de quelques autres? Aix: a pé.
ri, a voyelle qui le commence , a: li
propre ont l’e ilion, n’a pû le fauver ,
il a ce é a un autre monofyllabe * a;
qui n’eût au plus que fou anagramme.
Certes eft beau dans (a vieilleffe, 8c a en-
core de la force fut [on déclin ; la Poê-
lie le reclame, a: nôtre langue doit beau-
coup aux Écrivains qui le difent en Proie,
a: qui (e commettent pour lui dans leurs
ouvrages. Maine efl un mot qu’on ne deo
voit jamais abandonner 5 8c par la facilité
qu’il y avoit a le couler dans le (ler , 8c
par (on origine qui en: Fran oife. Meule ,
quoique Latin,etoit dans on teins d’un
même merite,& je nervois pas ar. ou
hanap l’emporte fur lui. l Œel e per-
fêcution le Car n’a-t-il pas elfuyé; 8c s’il

n’eûttrouvé de la protection parmi les
puis polis , n’était-i pas banni honteu-
ement d’une langue a qui il a rendu de (i

longs (ervices,fans qu’on fçût uel mot
lui fubllitueriCi’l a été dans es beaux
jours le plus joli mot de la langue Fran-
çoife, il en: douloureux pour les Poè’tes
qu’il ait vieilli. Dexlenrem ne vient pas plus *
naturellement de douleur que de chaleur
vient chaleureux ou chaleureux , celui-ci fe
paire, bien que ce fût une richeife pour la i
angue, 8c qu’il le dife fort julle où chaud -

ne s’eEiÆloye qu’improprement, Valeur de- v

voita nous conferverwleureuxJùiee, ,



                                                                     

ms les Canne-rumen .-
huineux. Peine,peineux.Fruit,fiuôlueux.Pi;
tie’, pitieux.?o]e,jwial.I-’a ,fe’al. Cour, cour-v

taie. Gille, giflant. Hnleine, huleine’. Vunterie,
vunturt. Menfenge, menfingersüutume ,,
enrhumer. Comme par: maintient partial.. ,
Point,poiutu 8: pointilleux. To», tannant.Son,, ,
fine". Frein, efreneîFront;ejfionte’. Ris, ridi- .
cule. La], 10141. Cœur, cardial. Bien , heuim .
Mal, malicieux. Heur, le plaçoit où bonheur
ne (gantoit entrer, il-a fait heureux, qui ellfi’
François, a; il a celfé de l’être gril quelques
Poètes s’en [ont fervis ,t c’eli’; moins par

choix’ que par la contrainted’e la mefnrer
Ifl’ue" roipere,85 vient. d’iflir qui en: aboli.
Fin l’abîme- fins confequence pour fixer
qui vient dallai, pendant-que eefleôcceflërr
regnentr é alerta-eut. Verdun-fait plus ruer-v
dey" ni fiêegifetqer; ni larme , un)";
ni-deu’il, je daulair,fi caudouloir; n joye ,.
s’eÏaiiir, bien qu’il faire. toûjoursfe rejaüir,
[Le canjaüir -,- ainfi - qu’argue’îl , s’enorgueillir.

On a dits en: le corps gent; ce mot il fa-
cile non eulernent cil: tombé, l’on voit
mefme qu’ila entraîné gentil dans (a chûte..

On dit diflkme’, qui dérive de fume quine
s’entend plus. On-dit curieux dérivé de
cure qui en: hors d’ufage. Il y avoitâ ga-
gner de dire fi que pour. de farte que ou de
manier: que. De mai au lieu de pour mai
ou daguant à moi ; de dire , je fiai que c’ejl
qu’un m1,. plûrôr que je [gui ce que c’efl

aux mal , fait . par l’analbgie Latine



                                                                     

p v ou LES Mosuns ne ce sucra. :37
fait par l’avantage qu’il a louvent à avoir
un. mot de moins à placer dans l’oraifon.
L’ur age a préféré par coufiquent à par confi-

quence, 69’ en coufiquence à en confe’quent,

façons de faire si maniera de faire , (9’ neu-
nie’re: d’agir â façon: d’agir .. .. . Dans les

verbes, travailler à ouvrer, être accoutume’a’

fiuloir,conwnir à duirezfaire duhruir: à hrui -
re, injurier â vilain" , piquer d poindre, faire
rejfouvenir à ramantewoir..... Et dans les
noms enfe’e: à penfer, un fi beau mot, a:
dont e vers le trouvoit fi bien , grande:
ail-lion: à proüefl’e: , louange: à loz. , mechancei-

te’ à mauvaillie’æorteâ leur); navire à nef; ar-

rm’e à ejl, momifier: â muflier, prairie: à
reÎr .. . . Tous mots qui pouvoient 4 durer

enfemble d’une égale beauté, à: rendre une
langue plus abondante. L’ufageapar. l’ad-

dition , la fupreflion, lechangernentpu le
dérangement de quelques lettres fait fré-
lacer, de fialater. Prouver depreu’uer. Pro-
fit de proufit. Froment defourrnent. Profil de
pourfil. Proviji’on de pourveoir. Promener de
pourrnener, 8c promenade de pourmenade.
Le mefme ufage fait felon l’occafion d’ha-

hile , d’utile , de facile , de docile , de
mobile 85 de fertile , fans y rien changer des
genres diflérens; au contraire de vil,uile,
fuhtil, fabule, (clou leurrerminaifon maf-
culins ou feminins. Il a alteré les termi-
naifons anciennes. De fiel il a fait fceau;
de mantel , manteau; de capel, chapeau;



                                                                     

238 Les Canneuusde untel, couteau; de hachurant; de de;
morfil, damifeau; de jouvence], jouvenceau;
&cela fans que l’on voye gueres ce que la
langue Françoife gagned ces difi’erences a:

d ces changemens. lift-ce donc faire pour
le progrès d’une langue que de déférer d

l’ufa et feroit-il mieux efeeoiier le ion
de au empire li defpotique a faudroit-i
dans une langue vivante écouter la feule
raifon ui previent les équivoques, fuitla
racine ce mots, 8c le rapport qu’ils ont
avec les langues originaires dont ils [ont
fortis, fi la raifon d’ailleurs veut qu’on fui-
ve l’ul’age?

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou fi nous l’emportons fur eux par
le choix des mots , par le routât l’expref.
fion, par la clarté a: la brieveré du dit;
cours, e’eli une queiiion louvent agitée ,
toûjours indécife : on ne la terminera
point , en comparant , comme l’on fait

uelquefois, un froid Écrivain de l’autre
récle aux plus célèbres de celuioci, ou les

vers de Laurent payé pour ne plus écrire
à cent de MARDI 8c de Dasponrss. Il
faudroit pour prononcer fuite fur cette ma-
tiete op (et fiécle âfiécle &excellent ou.
vra e’, excellent ouvrage, parexemple les
mei leurs rondeaux de Benferade ou de
Voiture à ces deux-ci , qu’une tradition
nous a confiniez, fans nous en marquer le
terris ni l’Auteur. .



                                                                     

ou us Moulins DE en ’snzcu. :9;
Bleu àpropu in: vint Ogieren France

Pur le par": de mefcrc’an: monder:
in n’a]! befim de conter fi: vaillance,

Pxifiu’cnnemi: An’afiient le regarder.

Or quand il en tout. prix en aflurdnce ,
De ’0ng" il voulut s’enharder ,

En Pandit trouva [au dejaiwance ,
Dom il je jffll de vieille]: "garder.

Bien à prnpai.

Puis par cette unifia» com tout de’crepit? ,
Tranfmuefncpar manier: filaire .
En jeune gar:,frai.r , gracieux a droit.

Grand dammage efl que ceci fiait finium,
Fille: cannai: qui ne [ont pas jeannin,
A qui cette en: dejonwnce viendrait

Bic» à papou.

DE cectuipreux-rnaince grandi clerc: ont

écrit , (. fougue: dangier n’étant [in courage ,
Abxjê’fut par le malin efprit, .
Q4?! e’paiijà fini: femim’n vifùge.

il pincent c4: 1516 fin de’comlric I
Sam- un je»! brin de par ni de dommage ,. ’
par: grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit cric-[main langage

’ l D: canai preux,



                                                                     

2’46. Les CARACTEaES.

Bine-tôt upre’: fille de Rai férir

De fin amour, qui vouleutier: fifi-rit
Au bau Richard en fécoud mariage.

Dam: à?! «mu: mieux. au diable oufezmne

avoir, .Et qui delr deux bruit plus en minage,
Ceux qui voudront, fi le pourra»: [cuvait

De cettui preux;

ueeueeeeeeeeeeeee
IDELA CHAIRE.

LE difcours Chrétien efl: devenu un fpeà
&aclc 5 cette nifleffc Evangélic’jue qui

en cit l’ame ne s’y remarque plus 3 elle ell:
fuppléée par les avantages de la mine; par
les inflexions de la voix une: la regulari-
té du gel’cc, par le choix es mots,& par
les longues énumetarions : on n’écoute
plus ferieufement la parole (aime -, c’ell une
lutte d’amufement entre mille leurres ,c’efl:
un jeu où il y a de ’émulation 85 des pa-

rleurs. V e* L’Elo uence profane cil tranfpofc’e g
pour ainfi gire , du Batreau , où LE MARRE,
PuchLE 8c Founcnov l’ont fait regner,
.86 où elle n’efllplus d’ufage , â la Chaire

où ellene doit pas être. L ï
L’on faufilant de l’éloquence jufqu’au

pied de l’Autel, 8: en la prefcncc des my-

’ fières;



                                                                     

l ou Les. MOEURS DÉC! sium a4!
âcres celui qui lécoût’e s’établit Juge de

celui qui prêche, pour condamner ou pour
apflaudll’, .n’eft pas plus converti-par le
di cours qu’il favorile , que Paf celui au.
quel il cit contraire. L’Oratdur plaît aux
uns; déplaît aux autres, a: convient avec
tous en une choie , quecoinmeil ne cher-

tchefoint à. les rendre" meilleurs, ils ne
peu ent pas aufli à leïdevenit. . à .
r Un zip rentif cit docile , il écoute (on
maître, i profite de (es leçons,ildevieri:
maître ,* l’homme indocile critique le difa

cours du Preclicateur, comme le livre du
v Philofophe ,"ôc il ne devient ni Chrétien,

ni raifohnable. " ï .
Jufqu’à ce qu’il revienne un homme ; un le

qui avec un (file nourri des (aimes Ecrima Tom.
flsaCXPliqueau peuple]: arole divineunis me:

En orateurs a: hament se familieremenr,
Déclamateurs feront fuivis. ’ v
- * habitations profanes,-lee froides
allufi’ons, le mauvais parhetique , les am,
tithéfes les figures outrées ont fini-g les
portraits finiront, a: feront place à une c-
limple explication de l’Evaugile, jointe
aux mouvemeus qui infplrent la converu

fion..- s vile:. . * Cet homme que je (bobinés-immun
tiemment; in ne chignois; pu e13
parer de nôtre Goule ,’ cil enfin venu; les
Courtifans à force de goût ce detonnoîn e:

lesbienfeancesluiont applaudi, ils ont

L .75m .11.

il,
(Il! ES Il.

. .



                                                                     

.342. Les Canner-nus »
choie incrOyablel abandonné la Chapelle
du Roi, pour venir entendre avecle pen-
pl: la parole de Dieu annoncée partes

mure Apoflolique *: la Ville n’a pas été

de l’avis de la Cour , où il a prêché, les
Par-ciment ont deferté, jufqu’aux Marguil-
1ers. ont d’il aru, les Palleurs ont tenu

ferme, mais esoüailles (e (ont difperfées.
à??? ’ Gales Orateurs veillas en ont groin leur

auditoire. Je devois le pavoit; ,86 ne pas
dite qu’un tel homme n’avoir qu’à fe mon,-

trer pour être (nivi , 8c qu’à parler pour
être écoûté : ne [cavois-je . pas quelle ca:
dans les hommes .&-.enzroutcs choies la
force indomptable de l’habitude : des
puis trente- années on prime l’oreille aux
Rhéteurs, au; Déclamateurs, aux Env,-
mateurs, on court iceux qui peignent
en grand ou. en mignature , il n’y a pas

.10ng-tems qu’ils avoient des chûtes ou de:
garanfitions ingenieufes ,quelquefois mof-

- Âme fi vives 8: fi aiguës qu’elles pouvoient.
h pallier pour épigrammes , ils les ont adou-

émies, je l’aypuë , a; ce ne (ont plus que
tdesînadrigaux: ils ont toujours d’une
neccfiité indifpenfable a: gometrique
troi fujers admirables de vos mens.

dons a, ils prouverons une telle’shofe
.dansflazpremieIe’pertie de leur difcours,
cette autre-vilains. la (eeonde partie, ecce:-
te autre encore dans la troilieme ç ainfi
nous (me romaines filmé d’un: sers;

s
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cru :5551 vra’I*--U.Ë.T"îf*

ou pas Mozuns ne ce arien. i4;
raine verité 8e c’eft leur premier point ,
d’une autre verité 8c c’en: leur, recoud
point, a: puis d’une troifiéme venté 8C
c’elt leur troifiérne point; de latte que
la premiere tellurien vous inüruira d’un

rincipe des plus fondamentaux de votre
àéligion, la rotonde d’un autre principe
qui ne ne pas moins , 6e la derniere re-
flexioud’un troifiéme a: dernier principe

le plus irn nant de tous, qui cit remis
pourtant ente de loifir à une autre fois ,
enfin pour reprendre 85 ahreger cette di-
vifion, a: former un plan enCOre
dites-vous, ’65 quelles preparations pour
unidifcours de trois quarts-d’heure qui
leur telle à faire .r plus ils cherchent à le
digerer a: à l’éclaircir , plus ils m’embroiiilc

leur: je vous crois fans peine, 8e c’en:
l’effet- le plus naturel de tout cet amas d’i.
dées qui reviennent à la même choie , dont
ils chargent fans itiéla memoire deleurs
auditeurs; il (cm le à les voir s’opinâtrerf
à cet ufage, quelagracede la converfion v
lioit attachée, il ces énormes partitions:
comment néanmoins feroit-on converti
par de tels Apôtres , fi l’on ne peut qu’à

peine les entendre articulet ; es rfuine
Grue les pas perdre devû’e’æ il: leur deo

manderois volontiers qu’au mi ieu de leur
coude impetueufe ils voulnll’ent plufiéurs
fois reprendre halaine z fouifler un: peu ,
a; laill’erioufller leurs auditeurs, Vains

L a



                                                                     

:44. ’ les (linier-rus
difcours , patelles perduè’s ! le tems des Ho-
melies n’en plus, les Baffles, les Chrifo- I
Rome: ne les ramoneroient pas; on pallieroit
en d’autres Diocefes pour être hors de la
portée de leur voix, 6e de leurs familieres
infiruâions , le continuo des hommes aime
les phrafesôe-les petiodes .adm’ire ce qu’il

n’entend pis, fe fuppofe infiruit,content
de décider entre un. premier 8c un (moud
point,ouentre le dernier» Sermon se le pea

i huitième.
* lly amoins d’un fiecle qu’un livre

François étoit un certain nombre de pages
Latines , oùl’on découvroit- quelques li-
zoos ou quelques morse en nôtre langue;
Les pariages; feulait-s atlas citations n’en"
étoienI! pas demeurés là; Ovide a: Ca-
tu": achevoient de décider. des mariages
8c des renommas», de venoient avec les
Pandeaies au feeours de la veuve a: des
pupilles r le (un a: le profane ne fe ’uitcc ,
soient point, ils s’étalent guru; en em-
ble juf nos dans la cheire ; S. Cyrille ,Ho.-
tu: , , Cyprien, Latence: parloient al-
ternativement , les Petites étoient de l’a- ’

si: de 5p Watde tous les Peter, on
parloit Latin a: longeons relevant des
cormes à dés Morgsilliers , onÏa’ parlé

Grec , il faloit fumait prodigieufemem
pour prêcher? il racle Autre teins , au";
orage :- le tacite sillonnois Latin , tout le
diluants cil François & d’on-beau Fana
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ou Les Moruns on en sucra. 24s
çois , l’Evangile même n’eil pas cité : il faut

fçavoit aujourd’hui très-peu de choie pour

bien prêcher.
* L’on a enfin banni la Scolaliique de

toutes les Chaires des grandes Villes; 8c on
l’a releguée dans les Bourgs 8c dans les Vil-
la es pour l’infiruâion & pour le falot du
La eurent ou du Vigneron.

’r C’eil- avoit de l’efprit que de plaire au

peuple dans un Sermon pour un flilc fleuri,
une morale enjouée, des figures rei’terées;

des traits brillans 8c de vives defcriptions;
mais ce n’en oint en avoir airez. Un meil-
leur cf prit negl ige ces ornemens étrangers;
indi ne de fervir â-l’Evangile ;- il prêche
fimpîement , fortement , Chrétienne-l
BIC!!!-
i * L’Orateur fait de li belles images de
Certains defordres, y fait entrer des cir-
eonflances fi délicates , mettant d’efprit, de
tour a: de raffinement dans Celui qui peche,
que je n’ai pas de pente à vouloir raffem-
blet à les portraits, j’ai befoin du moins que
quel ne Apôtre aucun ilile plusChrêtien,
me d goûte des vices dontl’on m’avoir fait

une peinture fi agreablc. , 1
t * Un beau Sermon et! un difcoursora-

toire qui eilldans toutes les rcgles, purgé
. de tous les defauts , conforme aux prccep-

les de l’Eloquence humaine , 8: paré de
tous les ornemens de la Rhétorique; ceux

L’Al-bé

Bavyn ,
les P. P.
Souaoiu
la Roche
anuries.

qui entendent finement n’en perdent pas le ’

La



                                                                     

146 les Canner!!!»
moindre trait, ni une feule culée; ils Érié
vent fans peine l’Orateut a us toutes les
énumerations où il (e promene,comme dans
toutes les élevations ou: il. f: jette z ce n’en:
une énigme que pour le peuple.

* ’ Le folide 8c l’admirable difcours que
celui qu’on vient d’entendre! les points de
Religion les plus eiI’entiels ,comme les plus .v
preflans morifs de convetfion , y ont été
traitez ; quel grand effet n’a-t-il pas dû fai.

L’Abbé .re fur l’efpritôt dans l’ame de tous les Au-

Flc’chiu ditcurs! les voilai rendus,ilsenfontémûs,
a 9:4"! sa touchez au point de refondre, dans leur.
cœur fur ceSermon de l’huile", qu’il en:

encore plus beau que le dernier qu’i a prêi

ché. I .* La morale douce 8e relâchée tombe,
avec Celui qui la prêche 3 elle n’a rien qui
réveille ce qui pique la curiofué d’un hom-

me du monde , qui. craint moins qu’on ne
penfe une doârine fevete, a: qui l’aimer
même dans celui qui fait (on evoir en
l’annonçan’t: il-femble donc qu’il y ait dans

l’Eglife comme deux états qui doivent la.
L’A-bb6 partager ; celui de direla verité dans tou-
dc R°’ te [on étenduè’,fans égards,zfans déguifeg

1:35:12: ment a celui de l’écoûtcr avidemment,
hmm avec gout ,Z avec admiration , avec élo:
immun, ges , a; de n en faire cependant ni pis. un.

mieux. .
’* L’on peut faire ce reproche âl’hetoiîo

que vertu des grandsrhommes ,j qu’elle a. ,

DES



                                                                     

ou tu Moulins ma d’encre. :47
corrompu l’élo ucnçe , ou du moins amolli

le (hl: dela plupart des Prédicateurs g au
lieu de s’unir feulement Mec les Peuples
pour bcnir le Ciel de fi rares.p’re eus qui
en (ont venus , ils ont entré en focieté avec
les Auteursôc les Poëtes, 8c devenus comb
nie-eux Panegirifles, ils ont encheii furles
Epîtres Dedicatoircs à fur les Stance: 8C (un.
les ProIOgues ; ilsont changé la parole fain-
re en un. tifl’u de loüqnges,-iu&es à laverité,

mais mal placées, intereflëes que perfonne
n’exige d’eux si; quine conviennent point
à leur l caraâere ;- on. cil heureux, fi’â l’oc-

Safion du Héros-qu’ils celebrent jufques’

dans le Sanâuaite, ils dilent un mot de
I Dieuàôt du Myfiete qu’ils’devoient prê-

cher: il s’en cit trouvé quelque’smns qui
ayant aEujetti-le faim Évangile qui doit être
Commun âtous, alla prefence d’un (cul Au-
diteur: [e (ont vûs déconcertez par des lia-
zards qui le retenoicn t ailleurs, n’ont pû
prononcer devant des Chrétiens , un dif-
cours Chrétien ui n’éloit pas fait pour en:
86 ont été (u pîéez par d’autres Orateurs, i

gui n’ont eu le rem: que de loüet Dieu I
ans un Sermon précipité. I .

77:20:04!" moins réiiflî que quelquesq ’

uns de (es Auditeurs nel’apprehendoient,
ils font contens de luiôcde (on difcours’-,il
a mieux fait à leur gré, que de charmer
l’efprit 8c les oreilles: qui cil de flatter leur

jaloufie : t ’
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248 . Les CARACTÈRES
4 Le metier de la arolle «tremble en

une ehofe a. celui de a guerre, il yaplus
de rif que qu’ailleurs, mais la fortune y efl:

plus rapide. i* Si vous êtes d’une certaine qualité,
a: que vous ne vous [entiez point d’autre
talent que celui de faire de froids difeours :
il n’y a rien de pire pour [a fortune, que
d’être entierement ignoré.l7’beodat a été

payé de (et mauvaifes phrafes 8c de (on err-

nuyeufe monotonie. v I
” L’on a eu de grands Ewêchez par un

menti de chaire , qui prefenrement ne vau-
grolt pas a (on homme une (impie Prebene

e. .- v ,, i .* Le nom de ce Panegirifie («rible ges
mit fous le poids des titres dont il ci ace»
blé,(ur leur grand nombre rem lit de "fies
affiches qui (ont diliribuées ans les mai-
fons, ou que l’on lit par les ru’e’s encan.

Cteres monilrueux , ,86 qu’on ne peut non
plus ignorer que la place publique ;quand
fut une fi belle montre l’on a feulement ef-
fayé du talonnage , a: que l’on aun peu

l’on reconnaît qu’il manque au ele-

nombremeut de [equualitez , celle de mau-
vais Prédicateur. - p En
. *» nomme des femmes se l’habitude

qu’ont les lapin mes de les courir par tout où
elles s’aflëmblent , donnent du nom a’ de

froids Oratets , se foûtiennent quelque
rem: ceux qui ont décliné. -



                                                                     

ou LES Moruns ne ce sucre. 249
* Devrait-il fufiite d’avoir été grand »

a: puilfim dans le monde,pour êtreloiia-
ble ou non, a: devant le faint Autel, 8c
dans la chaire de la verité loiiéôccelebré
à (es Funerailles? n’y a-t’il point d’autre
grandeur que celle qui vient de l’autorité
8: de la naifl’anccî pourquoi n’efi’il pas

établi de faire publiquement le panegyri-
que d’un homme qui a excellé pendant [a
vie dans la bonté, dans l’équité,dans la dou-

ceur, dans la fidelité,dans lapieté f ce qu’on
appelle une oraiÏon funèbre n’efl aujour-
d’hui bien reçû’e’ du plus grand nombre
des auditeurs, qu’à mefure qu’elle s’éloi-

, gne davantage du difcours Chrétien; ou , fi
vou s l’aimez mieux ainfi ,qu’elle approche
deplus prés d’un éloge profane.

° L’Orateur cherche par (es dtfcours un
’Evêchê , l’Apôtre fait des converfions.

ilhmerite de trouver ce que l’autre cher-

c e. . -0 L’on voit des Clercs revenir de nel-
v ues Provinces oùils n’ont pas fait untlong’

ajour ; vains de convetfions qu’ils ont
trouvées toutes faites; comme de celles
qu’tls’ n’ont pû faire, (ecompater déjaaux’

Vmcaus de aux XAVIERS, 8: feeroiredes’
hommes Apoüoliques: de fi- grand’s travaux
de de fi heureufes mimons ne feroient pas à
leur gré payées d’un Abbaye. .

’ Tel tout d’un coup 8: fans y avoir
penfé la veille, prenddu papis, une plu-p

f



                                                                     

ego: - La s C A rut-e rennes
me, dit en foi-même, je vais faire uns-lia
vre, fans autre talent pour écrire, que le
befoin qu’il:a de cinquantepifioles; je luit

pondu crie inutilement , prenez- une (de, Diofcw
une." 7e, (ciez,.ou bien tournez, ou faites une
du cabi. jante de roue”, vousaurez vôtrefalàire, il
ne: des n’a. point. fait- l’apprentiifage de tous ces .
Gina métiers:. copiez donc,.ttan(crivez, (oyez,

au plus: Correâeut d’lmprimerie, n’é-.
criveza point; il veut écrire 8c faireimpri-v
mer; 86 parce qu’on n”envoye pas à l’ltn-,-

primeur un cahier blanc,. il le barbouille:
de cequhluiplaîi ,Î ilécriroitvolontiers.
que la Seine coule à Paris, qu’illy. a fept.
joursxdansla- (emaine, ou que le tems eût
il: pluye 3 a: comme ce dil’courshn’èfl ni;
contre la Religion ni contre l’Etat ,, ce.
qu’ils ne. feratdpointd’aurte defordre dansa
le public-que elui ’terlegoût &l’accoûo’

trimer aux.chofes figeas-8c infipidesg-il paire.-
âïl’examen, il ellimprimé, 8: à la honte,
du fieclchomme pour. l’humiliation desà
lions Auteurs, réi’mprimé.. De même”
un homme dit en (on cœur,.je prêcherai ,.- ,
8: il- prêche; le voilà en chaire (ans autre:
talent: nivocation que lebefoin d’un Benecn

535e; . .a [Un Clerc mondàin ou irréligieux, s’il; .

monte en chaire,iefi déclamateur. p .
il ya au contraire desthommesfaints , 8c; ,

dont: le (cul cameline-cil efficace peupla:
perfuafion; ils parement ,6; tout un peut;



                                                                     

, ou 1E5 Moruns DE castrera, en
ple’qni doit les écouter cil: déja émû 8c com-

me erfuadê par leur prefence:le difcours
qu’ifi vont prononcer, fera le telle.

’9’ L’. de Meaux 85.!: P. ’Bounnna

r. ou a me rappellent Dssros’nrzrua a: Cr-
ackers. Tous deux maîtres dans l’Elo-
quence de la chaire,ont eu le deflin des

randsmodeles :l’una fait de mauvais cené
ëeurs ,l’autre de mauvais copii’tes.

* L’Elo uence de la chaire , en ce qui
y, entre d’ umain St du talent de l’Ora-
teur , cil cachée , connu’e’ de peu de pet&
Tonnes sa d’une difficile éxecution 5 quel
art en ce gente pour plaire en perfuadant!
il faur marcher, cpar des chemins battus,
dire ce quiaété it,& ce que l’on pre-7
voit que vous allez dire:les,matieres [ont
grandes, mais niées St triviales ; les prin-
cipes (tirs , mais dont les Auditeurs pée
netrent les conchiions d’une feule vt’iè’;

il v entre des fujets qui [ont fouîmes,
mais qui peut traiter le. fublime êilya
des mylleres que l’on doit expliquer ,3:
qui s’expliquent mieux par une leçon de
"l’École que par un difcours oratoire :la
’Morale même de la chaire , qui comprend
une matiere auflî vaille 8: arum diverti-
fiée , que le (ont les mœurs des hommes,
roule fur les mêmes pivots, retrace les
mêmes images,&fe’ prefcrit des bornes
bien plus ermites que la (ami-e]; après
liinveâive- commune courroies honneurs,
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les richeilesôt le plaifir, il ne relie plus!
l’orateur qu’à courir’â la fin de (on dif-
cours a: il congedier l’airemblée: fi que!»

uefoïs on pleure, fi on cil émir ,.aprés avoir

ait attention au genie 8c au cataracte de
ceux qui font pleurer, peut-être convien-
dra-l’on que c et! la marier-e qui (e prêche
elle-même, a; nôtre interêt le plus capi-
tal qui (e fait (entirzque c’en: moins une
veritable éloquence,que la ferme poitri-
ne du Millionnaire ,qui nous ébranle a;
qui caufe en nous-ces mouvemens. Enfin:

’ le Prédicateunn’cfi point foutent: comme
.l’Avocat par des faits toûjvours nouveaux,
par des (fiŒerens évenemens , par des
aventures inoüies-,il ne-s’exerce oint fur
les queiiions dou’tcufes, il ne ait point
saloir les violentes Conjeéiutes de les pre.-

’ formations, tonteslchofes peanmoins qui
élevent le qui: ,lui donnent de la force.

a: del’éren uë: a: qui courtaipnent Biens
[moins l’éloquence,.qu’elles ne a fixent 8e

ne la dirigentül doit auqcontrairfe tirer
[on difcours d’une ,fourceacommune,&
ou tout le mQPde pnife; &s’il s’écarte de

’ees lieux commuai] n’dïplus populai-
,re,il cil: ablirnit ou déclamateur, il ne
pêche plus l’Evangile; il n’a befoin que
d’une noble (implicite, mais il fautl’at.

i ’teindre,talerrt tare, 8e qui palle les forces»
U du commun-Heu imminence qu’ils ont de

amie a; d’msimlioh. a «mm-WEÔGÂP

r...



                                                                     

ou Les Matins ne ce SIÈCLE- se;
mémoire ne leur (en [cuvent qu’à s’en
éloigner. .

La fonûion de l’Avoeateû pénible ,la-
borieufe , 8c iuppofe dans celui qui l’exero
ce , un riche fond de de grandes relieur-
ces; il n’efi pas feulement chat é centime
le Prédicateu-r d’un certain nom te d’arai-
fons empalées avec loifir, récitées de mé-

oire , avec autorité , (ans contradiâeurs,
8c qui avec de médiocres changemens lui
font honneur lus d’une fois s il pronon-
ce de graves r’aidoyea devant des Juges
qui peuvent iimpofer fileuse,&contte
’ es, adverfaires qui l’interrornpent sil doit

être prêt fur la repl-ique , il arle en "un
même jour dans divers Tribunaux. , de
diŒerentes affaitage maifon n’eii pas pour
lui un lieu de reposât de retraite, , ni- un
afyle contre les plaideurs ,ïelle en ouvert-t
te à tous ceux qui viennent l’accabler de
leurs queùions a: de leurs doutes -,. il ne a»
met pas au lit , on ne l’eii’uye oint , ou
ne lui prépare- que des rafra’r’c ril’emens ,.

il ne (e fait point dans-fa chambre un con-
soutsde mondede tous les états 8e de

’ tous les’feæes,pour le féliciter fut l’agrég-

"i suent &tfur la oliteii’e de (on langage,
lui remettretl’e prit fur’un endroit ou il
a couru rifque de demeurer court, ou (tu

l . un [crapule qu’il a fur le chevethd’avoir
aidé moins vivement qu’a l’ordinaire: ill

déifié. il! 109343st sa: de plus



                                                                     

in Les C’A’nacrznss I i ,
longs écrits,il ne fait ne changer de "a:
vaux a: de fatigues : j’o e dire qu’il cil: dans
fou genre , ce qu’étoient dans le leur les.

premiers hommes Apoiloliques. I
’Œiand on a’ainfi diiiingué l’éloquence

du Barreau de la rondin de l’Avocat , 86
l’éloquence de la Chaire du miniflére’du
Pté’diCateur , on croit voir qu’il ei’t plus aii

fé de prêcher que de plaider , de plus diffii
cile de bien prêcher que de bien plaider.

* 03e] avantage n’a pas un difcourè
rononcé fut un ouvrage qui cil écrit!I.es
ommes (ontlesduppes de l’action Br de la

parole , cumme’ de tout l’appareil ide l’Auà

ditoire :’ pour peu de prévention qu’ils
ayent en faveur de celui qui parle , il’s
l’admitent , 86 cherchent enfiiiteâ le com:
prendre °, avant qu’il ait commencé ils
s’éctient’qu’ii va iena faire , ils s’endorà

ment Eidvtôrrôt le difcduts finit-ils (à
réveillent pour dire qu’il a bien fait. 0h
fe pafliOnne moins pour un Auteur: (on
ouvrage cil lû dans le loifir de la cam-
pagne , ou dans le filence du cabinet , il’
n’y a point de rendezwous publics pour
lui applaudir, encore mainsde cabine?

ut lui familier tous (es rivaux , La: pour:
l’élévet âïlslerélaturef; on lit (on livre,

nelque’ excellent qu’il-[oit , dans l’efprit

des]: trouver médiocre; on le feuillette,
on le di’fcute,’ ou le confronte , ce ne (ont
pas des (me qui (epetde’nt en t’aimer. guis



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Sir-rein. au: .
s’oublient , ce qui et! imprimé demeureim-n
primé : on l’attend quelquefois plut-leurs.
Ïours avant l’impreflion pour le décrier , de,
le plaint le plus délicat que lion en tire ,.
vient de la critique u’on’ en fait son de
piqué d’y» trouver âiâiaqne page destraitsi

qui doivent plaire; on va même (ouverte
jui’qu’â apptehender d’en être diverti ,"on

ne quitte ce livre que parce qu’il-cit bons. .
Tout le monde ne te donne pas pour!
Orateur ,Jesplirafes ,. les fi ures, le don-
de la mémoire ,. la robe ou lengagement!
de celui qui’préche ,.n.e (ont pas-des chou
fer qu’on oi’e ou qu’on veiiilletoûjours -
s’approprier : chacun au contraire croit.
penfer bien 8c écrire encore mimie- coi
qu’il a penfé,;.il en en moins favorable
si? celui qui. punie de qui écrit suffi-bien:
que lui ;.en.4un mot leSernunm cil-plû-
tôt Évêque quesle plus folide Écrivain:
n’efi revetu. d’ùnvpr-ieuré5 [un le , 8c dans: v

la diliribution des races ,.. en nouvellesi I
font accordées a c ui-lâ , pendant que
lîAuteur grave (e tient heureux d’avoir-les:

selles. A , : t .i S’il’arrive que les méchansvons: haïr-i

(ont. a; vous petitement, les gens de bien” -
vous confeillent de vous humilier devant» *
Dieu,pounvous mettre en garde-contre la. I
vanité qui pourroit vous venir. de déplaire
à des eus dececataétére, de mêtneiiceru
Mina ommes fujçtsa’fe récrierfur lettré-i ., à



                                                                     

ego Les CAitacrnncs
diacre Idéfaprouvent un ouvrage que vous
aurezécrit, ou un difeouts que vous venez
de prononcer en public , [oit au Barreau,

. fait dans la Chaire ou ailleurs , humiliez-
vous , on ne peut guéres être expoiéâune
tentation d’otgué’tl plus délicate a: plus

prochaine. ,
r * Il me femble qu’un Ptédicateur de-

vroit faire choix dans chaque difcours d’u-
ne vérité unique, mais capitale , terrible
ou intimai", la manier a fond a: l’épui-
fer; abandonner toutes ces divifionsfi re-
cherchées, fi retournées, fi remaniées de

A fidifétentiées, ne point fuppofer ce qui
cil feux , je veux dire que le grand ou le
beau monde fçait (a Réli ion 8c fer devoirs,
a: ne pas appréhender de faire ou â ces
bonnes rinceau tines cl" tirs fi raffinez des
.Catécl’iifineet atome hP long que l’on. ufe

deompofer un long ouvrage , l’employer
à le tendre’fi. maître de la matière , que le

tout et les expreilions mimant dans l’a-
âion, 8c coulent de fource g le livrer
après une certaine .préparationâ (on genie
a: aux mouvemens qu’un grand fujet

l peut infpiter : n’il pourroit enfin s’épar-
gna’r ces p ’ en: cirons de mémoire-
qui refemblem mieux à une gageure qu’à
une faire ürieufe , qui eotrompent le
sans 6c defigurenr le vlfa e r juter au

, contraire par unbelemoufi me la perfua-
En bullescibritsat l’allume dans le



                                                                     

, ou Les Motus un ce Sucre. 2:7
«nous; toucher [es Auditeurs d’une toute
autre crainte que celle de le voir demeu-

rer4court. l . . . fi in.e ce un n e as encore et
parfaæour faufiler foi- génie dans le mi-
niflere dola parole fainte,ne (c décourage
point par les rcgles aunâtes qu’on loi pré-
fcrit , comme fi. elles lui ôtoient le: moyen;
de faire montre de (on cf prit ,8: de monter
aux dignitez où il afpire : Quel lus beau taï-
lentquecelui de ptccbcr Apo clignement
et quel autre merite mieux un Evêché?
FENILON en étoit-il indigne 1’ auroit-il

r pli-échapper au choix du Prince , que par

, . un autre choix 3 v I ,
âfimm fiflfim
L Du Eux": Font-e. ."Es Bf rit: forts (gavent-ils galantes
" appelle ainfi par ironie f quelle plus

grandefoiblcfl’e que d’êtreincertains, quel
cit, le principe defon être g de fa vie, de (es

. feus , de [ce connoiflànces , a: quelle en doit y
être la En? Œcl découragement plus,

. grand que de doutetfi (on une n’efi point v
matière comme la pierre 8c lereptilcù, 8c 5,
elle n’en point corruptible comme ces viles
créatures a N’y a-t-il pas plus de force a: de
grandeur à recevoit dans nôtre cf prit l’idée

’un Erre fupetieur à tous les Etres, qui. les
a tous faits , a; -â qui tous f: doiventtap-



                                                                     

ne ’ Les Gauchers . x ,
porter -, d’un être fouserainernent parfaits
’qui cil pur; qui-n21 poing. commencé a;
qui ne peut finir , dont nôtre une en l1-
inage’, 8c. fi j’ofe di’regune, portionncom-

me efprit,& comme immortelle? a
* Le docile 8c levlbible (ont fulceptibles

’d’impreflionsl, l’unen reçoit de bermes,

l’autre de imauvaifes , demi-«dire, que le
premier de perfuadéôcfidéle, 8c ne le
letcnd’ell entête a: lcorrom u,àin 1 llefq

’ prit docile admet la fraye Ré iglou , 8c l’efè

prit foible , ou n’en admet aucune cucu ad;
inet une faune :ot l’efpritfort ou n’a point
deRéligé on ou (e faire uneReligion, dona
l’efprit fort ,t c’efi l’efprit. faible; Ç .» 4 g.-

. l * ’a pelle mon ains- , terrellres ou
gramen, au: (lotît l’efprit orle cœur font

attachez à une petite ortion de ce monde
qu’ils habitentgqui e la rterregqui n’em-
ment rien ; qui. n’aimentïrien (Ian-delà;
Eus aullî limitez que ce» qu’ils appellent

uts poilèilions ou. leur domaine quel’on,

mefure;dont on compte les arpens, 85;
dont on; montre les. bornes. Je ne m’é-
tonne pas que des. hommes qui s’appnyent *
fur un aromegchancellent- dans les-moine,
dres’ efforts qu’ils font pour fonder la vé-Î
ri.té;fi avec des vûè’s fi courtes ils ne. pet.

cent "point- à travers le Ciel 8: les Allrcs
iniques à Dieu .- même; fi ne s’apperce-.
vaut point ou de l’excellence de ce qui en.
ef’ptit ,- ou de la dignité de l’aine ils tel--



                                                                     

on Les Moeurs ne et mais; ne
[curent encore moins combien elle cil: dif-
ficile à ailbuvrir , combien la terre entiere
et! au deifous d’elle,de quelle néeeilîré lui

devient un être fouverainer’nent arfait qui

cil Dieu , a: quel befoin in if tnfable
elle a d’une Religion qui le lui indique,&.
qui lui en cil: une caution fûts. je com-
prends au contraire fort aifément qu’il de
naturel il de tels efprits de tomber dans l’inv. .
creduliré ou l’indifférence ; a: de faire (cuir
Dieu 8c la Religion à la politiqueçve’l’ell-ârv

dire, all’ordreôc il: décoration de ce mon-

de ,. la feule choie felon en: qui merite

qu’on y peule. . .. r, Ï” Qgeliques-nns achevent de (e cor-s
rompre par de longs voyages ,8: perdent le;
peu de Religion qui leur relioitgils voyeur
de jourâautte un nouveau culte, diverfeo
mœurs , diverfes cérémonies t. ils. relient»
bien! âceux qui entrent dans les magazins ,.
indéterminez fur le choix des étofes qu’ils,»

veulent acheter,le. rand nombre de celles:
qu’on leur montreâes rend plus intime-r
tens,elljesont chacune leur agréemenrôc
leur bienféancerils ne [e fixent point ,. ilsr-

torrent (ans cm lette. . . k
* Il y a des ommes qui attendent à

être dévots 85 religieux-,que tout le monde
f: déclare impie 8: libertin , ce fera alors le:
parti du vulgaire , ils [gantant s’en déga-
ger,la fingularité leur plaît dans une mav
tierefi. réticule 86 ûvprofonde, il: ne fuivent.
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160 Les CARACTBKES
la modeôz le train commun que dans les"
choies de ricine: de nulle faire: qui [gaie
même s’ils n’ont pas défia mis une forte de

bravoure a: d’inttepidité à courir tout le
rifque de l’avenir;i ne [sur pas d’ailleurs
que dans une certaine condition ,avec une
certaine étendu? d’efptit , et de certaines
viles, l’on fouge d croire comme les (gavons

6c le euple.’ r A
* fou doute de Dieu dans une pleine

fauté , comme l’on cloute que ce fait pe-
cber que d’avoir un commerce avec une

elbnnetllbre-l’ : quand l’on devient ma-
ade , a; que l’hydropifie cil-formée, l’on .

quitte fa? concubine , de l’on gaie en

Dieu. i . - . v l: ’k il faudroit s’éprouver 8c s’entraîner

nés-ferieufement , avant que de le déclarer
efprit fore oulibertln , afin au moins a: le.»
ion (et? rineipes de finir comme l’on a vit
carton fla-l’on rie-(e (ont pas la force d’aller--

fi loin , le refondre de vivre comme l’on
veut mourir. ,
. * Tonte plaifinterie dans un honnie

mourant cit hors-de [a place r (i elle roule
fur de certains chapitres, elle et! (tutelle.
Cet! une extrême mifere ne de donner à

g [es dépens à ceux que l’on laifl’e, le plzifir

d’un bon mot. p
- Dans quelque prévention ou l’on paille

être fur ce qui doit (uivre la mort , c’eft une
choie bien férieufe que de mourir:ce n’eil
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ou tu: Marianne ce mm. se
point alors le badinage qui lied bien, mais V

la confiance. I I ’ î
* 117 a eu de tout teins de ces gens

d’un bel efprit,6t d’un! agréabielitrerarua

te; efclaves desGrands dont ils ont épou-
[é le libertinage a: porté le joug toute leur
vie contreleurs propres luinieres, 8: contre
leur coulâmes. ces hommes n’ont jamais
vécu que peut d’autreshommessæ infam-

« bien: les mon regardé comme leur derme:
te fin: ils ont en bonzerie le (envers! leurs
yeux de paroit-te tels qu’ils étoient peut-
être dans le eœur,& ils ra (ont perduspar’
déference ou par faiblefl’e. Y ast’il donc

fur tartane des Grands site: grands8t des
PoilTans allez puifl’ans pour merise: de nous

que nous croyions, et que nous vivions à
leur gré , (clou leur goût 8c lents câprices;
sa que nous poumons laodmplaifsnc’e plus"

loin, en mourant non de le menine-qui
cilla plus fâtdpour nous, misât celle qui
leur plait d’avantage?- . - ’
v. * j’exigerois de ceux qulvont contais
train commun et les grandes te les, qu’ils
(grillent plus que les autres, qu ils enflent
des ruilons claires, &de ces argumehs qui

cm stem conviction. w l ï
je voudrois voir un homme faire -,

moderé , chsfiezfiquitable prononcer qu’il
n’ira peint- de Dieu; il par rolrdu moine
fans muret, mais ce: homme ne (e trouve

Point, 4 ".4.



                                                                     

ses. .Lxs Carne-rimes* J’aurais une extrême curioi-îté devoir

celui qui feroit perluadé que Dieu n’eût
point , il me diroit du moins la raifon invin-
cible qüalçû le convaincre. r ’

* L’impoilibilité où je fuis de rouver
que Dieu n’eû pas, me découvre (bu exif-

tence. -* Dieu condamne de punit ceux qui
l’ofenfent, feuljuge en (a propre caufe, ce
qui répugne s’il n’eil lui-même la Juûi’ce de

laVerité , c’efl-â-dire s’il n’eil Dieu.

, * Je feus qu’il y a un Dieu, 8c je ne
feus pas qu’il n’y en ait point , cela me full

fit, tout le raifonnement du monde m’eil:
inutile, je conclus que Dieu exiliez cette
conclufion en: dans ma nature: "en si re-
çû les principes trop aifémcnt ans mon
enfance, a: je les ai confervez dépuis trop
naturellement dans un âge plus avancé,
pour les, foubçonner de faull’eté : mais
il. 1 a des efprits qui [e défont de ces
principes; c’en: une grande queilion s’il
s’en trouve de tels a 8e quand il feroit ainfi,
cela prouve. feulement qu’il y a des mon-

iltee. I "* L’Athéïfme- n’eil point :, les Grands

qui en (ont le plus ioupçonnez, (ont trop
arefl’eux pour décider en leur ePprit que

Bien n’eût as; leur indolence væjufqu’a

les rendre roide 86 indiffcrens fur cet arti-
cle fi capital, comme (ut la nature de leur
une, 8c fur les coniéquences d’une vraye
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ou Les Moeuns un ce sucre. 2.6; .
Réligion: ils ne nient ces chofes, ni neleef
A:ccord:nt;ilsn’ypenfent point, . , ,. ,
n 3’ Nous n’avons pas trop de toute nô!

ne. fanté,*& de routesnos fesces 8c dorant,
nôtre efprit pour penfer. aux hommes ou
au plus petit anterêt : il femble au contraire
que la bienféanoe &lacoû’ume éxigent de

nous, que nous ne penfions à Dieu que
dans un état où il ne telle en nous qu’au:
tant de raifo’n qu’il faut pour ne pas dire

qu’il n’y en a plus. i .
V * Un Grand croit s’évanoüir , 8c il
meurt, un autre Grand périt infenfible-
ment, 8c. perd chaque jour quelque chofe
défoi-même avant qu’il (oit éteint]: formi-

dables leçons, mais inutiles! des circonfn
tances li marquées 8: fi fenfiblemenr oppou
fées ne (e releveur point, a: ne touchent
performe, les hommes n’y font as plus,
d’attention;qu’a’ une fleur qui fe flâne , ou

à une feiiille qui (tombe , ils envient les
places quiÏdemeurent A vacantes , ou ils
s’informent li elles font remplies, de par

ni. , l, 4* Les hommes font- ils allez bons, af.
fez fidèles, un; équitables , pourrirez-ire:
tout: nôtre confiance, se ne nous pas faire
delirer du moins que Dieu, grillât, à qui
nous lpuilfionsvapeller de leurs jugemens,
a; avoir recours quand nous en femmes
perfecutez on trahis,
. * 51 c’ell le;.gtandô;.lefublime:de le



                                                                     

s64 Les minuteriesRéligion qui éblouit, ou qui confond le!
efprits forts, ils ne font plus des efprits
flirts, màis de foibles genies’ de de petits
cf tirs; fi c’ell au contraire ce qu’il y a
d’ omble 8c de fimple qui les rebute, ils
font à la verité des elprits forts , 8c plus
forts que tant de grands Hommesiiéclai-
rez, fi élevez, a: néanmoinsfifideles, ne
les LIONS, les BASILES, les JERÔMES, es

Aucun-rus. .t 0 Un Pere de l’Eglife, un Doaeur de
l’Eglife, quels noms, l nelle trillelfe dans
leurs écrits l quelle lechereil’e l quelle
froide dévotion, a: peut-être quelle fcho.
laliiqnel difent ceui qui ne les ont ja-
rnais lûs: mais plûtôt quel étonnement
pour tous Ceux qui fe font fait une idée
des Perce li éloignée de la verité l s’ils

voyent dans leurs Ouvrages plus de tout
8: de déliCat’ell’e, plus de politell’eôtd’ef-

prit , plus de richelfe d’exprellion a:
plus de force de mitonnement ,t des traits
plus vifs, 8c des graces lus naturelles ,I

ne l’on n’en remarque ans la plûpart
des livres de ce teins , qui font lus’avec
goût , qui donnent du nolisât de la vani-
té à leurs Auteurs. Qgel plaifi’r d’aimer-

la Religion- ,- a: de la Voir cruë , foute-
nuë, erpliquée par de fi bien: genies ne
par de folidesel’p’rlts! lut tout brique
’on:vienr a connaître , que pour l’éten-

duè’ de connéillitncd..pour- la profondetlnr

à: a
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ou ses Motions ne ce SIÈCLE. 26;
8: la pénétration dans les principes de la pu-

re Philofophie, pour leur application 8c
leur dévelopement ,pour la julieflc des con-
clufions, pour la dignité du difcours ,pour
la beauté de la morale 8c des (entimens,
il n’y a rien, par éxemple,que l’on puill’e

comparer à S. A nous un , que l’un-ou

&querchon. -* L’homme cil né menteur , la vérité
cil (impie 8c ingénuë , 6c il veut du fpéo
cieux 8: de l’armement , elle n’ell pas si
lui , elle vient du Ciel toute faire , pour
ainfi dire , dans. toute fa perfcôtion , a:
l’homme n’aime, que fon propre ouvrage,
la Hélice! 8: la fable: voyez le. peuple,.il
controuve, il augmente , il change par
grolfiereté de par (attife; demandez mê-
me au plus honête homme s’il cil toll-
jours vrai dans (es difcouts,s’il ne r: fur-
prcnd pas quelquefois dans des dégotie-
mens où engagent nécelfaitemenrla va-
nité 8: la legeteté , li pour faire unmeilleur
conte il ne lui échappe pas louvent d’a-
jouter âun fait qu’il recire, une circon-
flancc qui y manque. Une chofe arrivent.
jourd’hui , 8: prefque fous nos yeux;
cent perfonnes qui l’ont vû’e’, la racon-

tent en cent façons différentes , celui-cil,
s’il cil écouté , la dira encore d’une ma-
niéré qui n’a pas été dite; quellecréan-

.ce donc pourrois-je donner al déstfaitl
qui font anciens, éloignendetnpuspar
. -. 772m. Il. Il ’ M

Il.



                                                                     

266 Las CAnAcnnas .lufieurs fiéeles z quel fondement dois-je
Faire fur les plus graves Hilloriens 3 que
devient l’hiüoire? Cefar a-r’il été maf-

facré au milieu du Senat? y a-t’il eu un
Cefar a quelle confequence , me dites-
i’ous! quels doutes l quelle demande il
Vous riez , vous ne me iugezppas digne
d’aucune réponfe 5 8: je crois même que
vous avez raifon z je fuppofe néanmoins
que le livre qui fait mention de Cefar, ne
loir pas un livre profane , écrit de la main
des hommes qui (ont menteurs, trouvé
par bazard dans les Bibliorheque, parmi
d’autres manufcrits qui contiennent des
hifloites vrayes ou apocriphes , qu’au
contraire il (oit infpiré , faim , divin,
qu’il porte en foi ces cataéleres , u’il (e

trouve depuis prés de deux mille ans
dans une aciéré uombreufe qui n’a pas
permis qu’on y rait fait pendant tout ce
tems la moindre altération , a: qui s’en:
fait une Religion de le conferver dans
tout: (on intégrité, qu’il y ait même
un. engagement religieux 8e indifpenfa-
ble d’avoir de la foi pour tous les faits
sontenus dans ce volume où il cil parlé
de un: fit de fa Diâature ç avoiiez-le,
baille, vous douterez’alors qu’il y ait
en un Cefar.

* Toute Mufique n’eli pas propre à
loüer Dieu , 8c à être entenduë dans le Sa n-
fluait: stout: Philofophiene. parle pas di-



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce SŒCLE. 267
gnement de Dieu, de (a puni-amendes
principes de les operations,& de les mi-
fieres: plus cette Philofophie cit fubtile
ô: idéale, plus elle en: vaine 86 inutile
pour expliquer des chofes,qui ne deman-
dent des hommes qu’un fens droit pour
être connuës jufques alun certain point ,
8c qui au delà [ont inex licables : vouloir
tendre raifon de Dieu, e [es perfeâions,
8: fi ’j’ofe ainfi parler, de [es aérions,
c’elt aller plus loin que les anciens Phi-
lolophes , que les Apôtres , que les pre-
miers Doâeurs , mais ce n’en: pas ren-
contrer fi juil: 3 c’eùcreufei: long-rem:
8: profondément , fans trouver les four-
ces de la vérité : dés u’on a abandonné

les termes de bonté , e mifericorde , de
juRice de de toute-pauline: 1, qui don-
nent de Dieu de fi hautesse de (î aimables
idées, quelque rand effort d’imagina-
tion qu’on puilfe ire,il faut recevoir les
exprefiîons feehes,fl:eriles ,vuides de (eus,

admettre les penfées creufes,écartées des
notions communes -, ou tout au plus les
fubtiles 8C les ingenieules,&âmefure que
l’on acquiert d’ouverture dans une nou-
velle Metaphifique , perdre un pende (a
Religions. »

* Jufques où les hommes ne r: portenté
ils point ar l’intérêt de la Religion,dont
ils (ont rpeu perfuaclez, 8: qu’ils prati-

quent fi mali; . i - .M z.
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sa: Les Canner-rues
* Cette même Religion que les hommes

défendent avec chaleurs: avec zéle contre
ceux qui en ont une toute contraire , ils

tl’alterent eux-mêmes dans leur efprit par
des fentimens particuliers, ils y ajoûtent,
86 ils en retranchent mille chofes fou-vent
elfentielles (clou ce qui leur convient , a:
ils demeurent fermesôzinébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainfi ,al
parler populairement , on peut dite d’une
feule nation , qu’elle vit fous un même
Iculte,& qu’elle n’a qu’une feule Religion;
mais a parler éxaélzemenr,il cil vraiqu’el-

le en a plufieurs, 8c que chacun prefque y
fla fienne. ’ v L

* Deux fortes’de gens’fieurill’ent dans

les Cours , 8c y dominent dans divers
terne, les libertins a; les hypocrites ; ceux-
lâ gayement , ouvertement , fans. art 86
fans difliinulation , ceux-ci finement , par
des arfifices ’,’ par la’caba’lé titrent fois plus

épris de la fortune «que les. premiers , ils
en (ont jaloux ’jufqu’â l’excès, ils veulent

la gouverner , la polfeder feuls ,. la parta-
ger entr’euxôc en.exclute tout autre , di-

nitez, charges gratifies, bénéfices , pers-
.Ëons ,Ihqnneurs t,- tout leurr.conviEnt 86
ne convient qu’à eux , le.refl:e des horn-
mes’en cil indigne , ils ne comprennent
point que fans leur attache on ait l’impu-
denee de les efperer: unes troupe de maf-
ques entre dans un bal , ont-ils la main;
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ou Les MOINES ne en SIÈCLE. 2,69
ils danfent, ils (e font danlet les uns les au.
tres, ils dan-l’eut encore , ils d’anfent toû-e

fours ,- ils ne tendent. la main à performe
de l’allemblée , quelque digne qu’elle fait

de leur attentionmn languit,on (èche de
les, voir danl’er 86 de ne danfet point , quel-
quesun’s murmurent , les plus (ages pren-
nent leur partiôc s’en vont.
a .*-.1-l.y adeux.efpéces de.libertins,les li-

bertins, ceux- du moins qui croyent l’être,.
a: les hypocrites ou faux dévots ,. c’ell à
dire ceux qui ne veulent pas être crûs li-
bertins , les derniers dans ce, genre-là (ont:

les meilleurs. l
Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu ,

oufemoequede Dieu, parlons delui obli-
géamment , il ne croit pas en Dieu.
. * Si toute Réhgion en une crainte re-.

’ [peétueufe de la Divinité , que penfer de

ceux quiofent la blefl’er dans fa plus vive
image , qui elFle Prince a
. fSi l’on nous affuroit que le motif le;

ire! de l’Amballade des Siamois a été
d’exciter le Roi Très-Chrétien â renon-
cer au Chrillianifme, à permettre l’entrée
de (on Royaume aux nieront: , qui euf- a
(en: pénétré dans nos maifons , pour pet- -
[Lieder leur Religion à nos femmes,ânos ,
enfans se à nous-mêmespar. leurs livres
85 par leurs entretiens ,I qui enflent élevé
des Pagadnaumilieu des Villes,oùils cuf-
fent placé des figures de métal pour être

. M 5a

Ü:-



                                                                     

9.70 Les Canne-relus L
adorées ;avec quelles riféesôc quel étranî

.ge mépris n’entendrions-nous pas des cho-
fes fi extravagantes ? Nous faifons cepen-
dant fi: mille lieu’e’s de mer pour la con-
verfion des lndes,des Royaumes de Siam,
de la Chineôt du Japon; c’eû-âvdire pour
faire trésoférieufement à tous ces peuples
des propolitions qui doivent leur pa-
rOître (tés-folles 8: nés-ridicules: ils
fupportent néanmoins nos Rélipieux 8e
nos Prêtres: ils les écoutent ne quefois,
leur lainent bâtir leurs Egli es, 8c faire
leurs millions: qui fait cela en eux se en
nous, ne feroitace point la force de la

verité ? ’ »* Il ne convient pas à tonte forte de
perfonnes de lever l’étendatt d’aumônier,
ô: d’avoir tous les pauvres d’une Ville af-

femblez a (a porte , qui y reçoivent leurs
portions: qui ne fçait pas au contraire des
miféres plus fécretes , qu’il peut entre-I
prendre de foulager , ou immédiatement
8c ar res recours , ou du moins ar la
mé iation. De même il n’el’l pas onné
à tous de monter en Chaire, 8: d’y dillzri-
huer en Millionnaire ou en Catéchifie la

arole fainte ; mais qui n’a pas quelque-
fois fous (a main un libertin a réduire , 8c
àramener par de douces 8e infinuantes
converfations , â la docilité. miend on
ne feroit pendant (a vie que l’Apôtre d’un
(cul homme ,ce ne feroit pas être en vain
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fur la terre , ni lui être un fardeau inuti-
le.

* Il y a. deux mondesçl’un où l’on fé-

journe peu , de dont l’on doit fortir pour
n’y plus rentrergl’autre ou l’on doit bien-

tôt entrer pour n’en jamais fortir : la fa-
veur , l’autorité, les amis à la haute repu-
ration , les grands biens fervent pour le
premier monde; le mépris de toutes ces
choies fert pour le fecond. Il s’agit de

choifir. ’* Œi a vécu un feul jour , a vécu un
’fiecle; même foleil , même terre, même
monde, mêmes fenfations , rien ne tellem-
ble mieux a aujourd’hui que demain : il
y auroit quelque curiofité à mourir,c’ell:-

-dire au être plus un corps , mais à élire
feulement cf rit. L’homme cependant
impatient de a nouveauté n’en: point cu-
rieux fur ce feul article; né inquiet a: qui
s’ennuye de tout , il ne s’ennuye. point de

vivre, il confentiroit peut-elire à vivre
toûjours : ce qu’il voit de la mort le frappe
plus violemment que ce qu’il en fçait, la
maladie,la douleur , le cadavre le degoû-
tent de la connoifl’ance d’un autre monde:
il faut tout le ferieux dela Réligion pour

le réduire. :* Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir ou de toûjours vivre: aprés avoir
medité rofondement ce que c’ell: que do-
voit n efinâla pauvreté , âla dépendans
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ce , à l’ennuy , â la maladie , ou de n’elE

fayer des richelfes , de la grandeur , des
plaifirsôe de la fauté , que pour les voir
changer inviolablement , 8: par la revol-
lution des teins en leurs contraires, 6:
être ainfr le joiiet des biens a: des maux,
l’on ne fçauroit gueres a quoi fe refou-
dre. La nature nous fixe de nous ôte’l’em-
barras de choifir 5 8c la mort qu’elle nous
rend néceliaite, efl encore adoucie par la
Réligion.

* Si ma Réligion étoit fauffe, je l’ai
vouè’ , voilà le piege le mieux dallé qu’il
fort pol’fible d’imaginer , il étoit inévita-

ble de ne pas donner tout au travers , 8c
de n’y être pas pris : quel-le Majeflé,quel

éclat de milieres a quelle fuite a: quel
enchaînement de toute la doéirine .? quelle
raifon éminente! quelle candeur , qutlle
innocence de mœurs ! quelle force invin-
cible 8c accablante des témoignages ren-
dus fu6cellivement a: pendant trois fiecles
entiers par des millions de petfonnes les
plus fages , les plus moderées qui fulient
alors fur la terre , &quele fentimentd’u-
ne même verité foûtient dansl’éxil , dans

les fers , contre la vûè’ de la mort 85
du dernier fuplice ! prenez l’hilloire ,
ouvrez ,- remontez jufques au commen-
cement du monde ,.jufques â la veillede

l fa naiflànce, ya-t’il eu rien de femblable
* dans tous les temps g Dieu même
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pouvoit-il jamais mieux rencontrer p3;
me feduire tpar où échaper f où aller ,
où me jetter, je ne dis pas pOllt trouver
rien de meilleur, mais quelque chofe qui
en approche? s’il faut petit, c’eli par lâ’

que je veux erir , il m’efl plus doux de nier
Dieu, que e l’accorder avec une trompe-’
rie fr fpecieufe se fi entiere .- mais je l’ay
approfondi; je ne puis être athée, je fuis.
donc ramené 8; entraîné dans ma Réligion,
c’en cil fait.

* La Réligion el’t vraye, ou elle en:
faullc; fi elle n’eli’ qu’une vaine fiâion ,
voilà fi l’on veut foixante années perduè’s

pour l’homme de bien, pourle Chartreux
ou le Solitaire i, ils ne courent as un autre
rifque’: mais fielleeli’fondée ut la verité
même, c’eft alorsun épouvantable mal-’
heur pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qui fe Ïprepare-me trouble. l’i-
maginationg’la- penfée cl! trop faible pour i
les concevoir; Be les - paroles’rropkvaines ’ ’

pour les exprimer. Certes en» fuppofant
même’dans le inonde moins de certi-
rude qu’il ne s’en trouve enheflet fur
la verité de. la Réligion; il n’y’a point

pour l’homme un meilleur parti que la

vertu. t ’ I a t*’ Je ne fçai fi ceux quiofent nier Dieu ,’

meritent qu’on s’offre de le leur prouver,
86 qu’on les traiteplns ferieufement que
l’on a fait dans ce chapitre; l’i gnorance qui

M r. .
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:74 LesCanacrencsen leur cataracte-les rend incapables des
principes les plus clairs 86 des raifonne-
mens les mieux fuivis: je confens néan-
moins qu’ils lifent celui ue je vais faire ,.
pourvu qu’ils ne fe pet uadent pas , que
c’en tout ce que l’ont pouvoit dite fut une-

.verité fi éclatante. ,
Il y a quarante ans que je n’étois»point,ï

a: qu’il n’étoit pas en moi de pouvoir ja-
mais être, comme il ne dépend pasde moi
qui fuis une fois de n’être plus; j’ai donc
commencé , a: je continué ’être par-quel-

que chofe qui cil hors de moi ,.qui durera
après moi ,. qui cil: meilleur 8c plus puill’ant;

que moi , . ce quelque chofe n’ell pas;
Dieu , qu’on me dife ce que delta
- Peubêtre que moi qui caille ,, n”exilier

ainfiÏ que par la force d’une nature univer-
felle qui-a toûjours été telle que nous la;
voyons en remontant jufquesâr l’infinité:
des tems * : mais cette nature- ,,. ou elle.-
eli feulement efprilt,.& c’en Dieu .- ou el-
le cil matiere, à: ne peut par confequene-
avoir créé mon efprit; ou elle cil un com-
pofé de marier: 8e d’efprit .18: alors ce
qui en efprit dans l’a nature ,. je l’appelle-

Dieur.
Peut-être aulIi que ce que j’appelle mon

efprit, n’eii qu’une portion de matiere qui
exifte par la orce d’une nature univorfeller
qui cil aufli matiere, qui a toûjours été ,
a: qui fera. toûjouts. telle que nous la



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sucre: 27:.
voyons se qui n’eii point Dieu *, mais v
du moins faut-il m’accorder que ce ue ” Ml"?
j’appelle mon efprit , uelque lehofe que ce dSSh’
ce puill’e être, en une c ofe qui penfe, 8: mm”
que s’il cil mariera, il eli nécelfairement
une matiere qui penfe ; car l’on ne me per-
fuadera, oint,’ qu’il n’y ait as en moi
quelque c ofe qui penfe, peu ant que je
ais ce raifonnement. Or ce quelque cho-

fe qui eli en moi, a: qui penfe , s’il. doit
fou être 8c fa confervation aune nature
univtrfelle ,j qui a toûjours été 8: qui fera
toûjours, laquelle il réconnoill’e comme.
fa caufe, il faut indifpenfablement que ce,
[oit à une nature univerfelle; ou quipou-a
fe , ou qui fait plus noble de plus parfaite
pue ce qui penfe: 8c ficette nature une.
aite cil mariere, l’on doitencore conclu-

re que c’en une matiere univetfelle ui pen-
fe ou qui clivplus noble 8e plus par iteun
ce qui penfea t; ’ v A ï

e continuë 8c je dis, cette matiere relie
qu elle vient d’être fuppofé’efli. elle n’en:

pas un être chimetique, mais réel, n’en:
pas aufll imperceptible à tous les feus; En
li elle ne fe découvre pas par ellevméu

Ime, on’ la controit du: moins dans le
divers arrangemenrade fus parties, qui
Conflitu’e’ le corps,8e qui enliait la diffa-
re’nce, elle en: donc elle-même tous ces,
diiferens corps; a: comme. elle cil? une

.mariere qui peufefelon la ÛJPPOfitlQfilflll.
w 6
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76’ Les Caaacrears-
qui vaut mieux ue ce qui penfe, il s’en;-

dlle du moins felon quel-
ques-unsïdes ces corps, 86 par une fuite.
micellaire felon tous ces corps , e’eil-â-di-
re qu’elle penfe dans les pierres , dans les.
métaux ,: dans les mers»,.dans laterre,dans:
moi-même qui ne fuis qu’un corps, corn-
me dans touteSïles autres parties qui la-
compofent :- c’en donc l’affemblage de-
cesparties fi terrelires-,fi grolliéres,ficor’-«

telles, qui-toutes enfemble font la ma-A
tiére univerfclle’ou ce monde vifible , que-
je..dois ce quelque chofe qui en en moi ,.

oqui penfe ,-.&.que j’appelle. mon tfprit’, ce:

qui C Col v s ’ ’-. .Si - au; contraire cette nature univerfelle;
quelquechofe que ce paille être,’ne peut
pas être tous ces corps, ni-aucun deces-
corps-,il «fuit de lai-qu’elle n’eli- point ma--

tiére,-.-ni;petceptible"’ r aucun desxfens :e
" fi cependant elle peu e , ou frelle en plus:

parfaite que ce ui perde, je conclus en-
core qu’elle elle prit,’ou un être meilleur.

6c plus accornpli que ce qui eli efprit; (i-
d’ailleurs-il ne relie. plus â ce qui penfe en
moi , 8e que j’appellezmon’ efptir, que
cette naturerunive’efelle si laquelle il puifl’e

remonter pour: rencontrer: la première
caufe’ôt :fon’uniqueforigine, arec qu’il

ne trouve point fon- principe en (in , ô: qu’il
le trouve encore moins dans la matiéret;
ainfr qu’il aéré démontré, alors je nedif-
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pute point des noms; Mais cette fourcet
originaire de tout elprit,quieli efpritelle-- v J
même, 8c qui en plus excellentequetout I ”
efprit, je-l’appelle Dieu; . ”

En un mot je penfe, denc Dieu exille,’Q
car ce qui penfe en moi , je ne le dois point’
à moi-même; arce qu’i :n’a pasplus-dé--

pendu de moi emele donner unepremié-t
1e fois, qu’ilvdépend’encore de moi de me-

le confervet un feul’ mitant, je ne le dois
point à un être qui foit au delfous de moi,
8: quivfoit matière, puis qu’il eliimpoiii-
ble ne la matière foi-t au demis de ce qui;
peu e; je le dois donc alun être qui cil au:
dans de’moi,& qui n’en: point matiérey,

86 c’eli Dieu.. i ’
" *’ De ce qu’une nature univerfellè qui
penfe eXclut de foi généralement tout ce
qui cit matière, il’ fuit necefl’airement ,.
qu’un’être particulier qui penfe ne’peutt

pas anili- admettre en foi la moindre" mai
tiére: cart bien ’un être univerfel- qui
penfe renferme d’instfon idée infinimene
plus de grandeur , de puiliïtnce , d’indépen-
dance 8c de capacité qu’un être particu-
lier. qui penfe, il ne renferme pas néan-
rfilms une plus. grande exclufion de ma-
""9, puifque cette exclufion dans ’ l’un

, autre de ces deuxiétresieft aufii grande
qu elle peut être se comme infinie ;
&’qu’il cil autant impoflîble que ce qui
Penfe en moi foit matière , qu’il cil:
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inconcevable que Dieu fait matière: ainli ’
comme Dieu eft efprit, mon aine aullî cil

efptit. ’* Je ne fçai point fi le chien choilit ;
s’il fe relfouvient , s’il affeâionue , s’il-

craint, s’il imagine, s’il penfe: uandi
donc l’on me dit toutes ces cho?es ne.
font en lui ni pallions ni fentimene, mais
l’effet naturel 8: necelI’aire de ladifpofitiou
de fa machine préparée par le divers ar-
rangement des parties de la matiére , je
puis au moins acquiefcer risette do&rine:.
mais je penfe ,8: je fuis certain que je pen-
fe; or quelle proportion y. a-t’il de relou.
de tel arrangement des parties de la ma-
tiere , delta-dire, d’une étenduë felon
toutes fes dimeniions ,. qui eft longue ,
lugeât profonde, de quiefi: divifible dans»
tous ces feus, avec ce qui penfe?
. * Si tout eii matiete , 8c fi la penfée’

en moi comme dans tous les autres hom-
mes n’eli. u’un effet de l’arrangement des

parties de a matiere; qui a mis dans le
monde route autreidée que celle des chofes
materielles 2. la matiere a-t’elle dans fon
fond une idée aulii pure ,aufli fimple, anf-
fiimmatérielle qu’ell celle de l’efprit ? com-

ment peut-elle être le principe de ce qui:
la nie Be l’exclut de fou propre être ,
comment cil-elle dans l’homme ce qui:
Benfe.,,c’eiiea’.-dite ,, ce qui eit à 1’110me
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même une conviâion qu’il n’en point man:
nére.

il Il y. a des êtres qui durent peu, para’
ce qu’ils font compofez’de cholestrés-dif-

férentes,.& qui fe nuifent réciproquement:
il y en a d’autres. ni durent davantage ,,
parce qu’ils (ont clus fimples,mais ils pé-
tillent, parce qu’i s ne laill’ent pas d’avoic

des parties felon lefquelles ils peuvent être
divi et. Ce qui penfe en moi doit durer:
beaucou -, parce que c’efi. un être pur ,.
[exempt e tout melange 85 déroute com-
pofrtion 5:6: il n’ya pas de raifon qu’il doio
un périr,.c’ar qui peut corrompre ou [épa-

ner un être fimple;.8c qui n’a point de

parties .?l j* L’ame voit la couleur par l’organe:
de l’œil, a: entend. les fous par l’organe
de l’oreille;. mais elle peut celle: de voit
ou d’entendre, quand ces fensou ces ob-
’çts-lui; manquent, faire que pour cela eh.
e celle d’être, parce que l’amen’eli point

précifernent ce qui voit la couleur , on
ce qui. entend lestns-g elle n’eil: que ce

ui penfe : .or. comment peut-elle ceflër;
’être telle a” Ce n’eli point par le défaut

dîorgane ,. puis qu’il. cil: prouvé qu’el-

le n’efi. point matière, ni, par ledéfaut
d’objet, tant qu’il y aura un Dieu a:

’éternell’esvvéritez: elle cil: donc inceste

la: rible.
, Je ne-conçois point qu’une aine de
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[on être infini, 8c fouverainementparfait ;
doive être anéantie. A

* Voyez,.Luaile; ce morceau de terre
plus propre 85 plus orné que les autres ter- I
res qui lui [ont contiguës s ici ce (ont des
compartimens mêlez d’eaux plattes sa
d’eaux jalliflantes , la des allées en paliflàde
quitn’ont pas-de fins; qui vous couvrent des
vents du Nort, d’un côté c’eü un bois
épais qui défend de tousles Soleils, &d’un
autre un beau’ point de vû’e’, plus bas une

Yvette on un Lignon qui couloit obfcure-
ment entre les faules a: les peupliers, et!
devenu un canal qui eûîreveûu; ailleurs
de longues a: fraîches avenuè’s (e perdent’

dans la campagne , a: annoncent la maifon’
qui et! entourée d’eaux: vous recrierez-
vans que] jeu du huard! combien de belles
ehofesrfe (ont rencontrées enfemble inopic
ncmcnt î non fans doute , vousrdirez au con---

a traire,cela cil bimimaginé 8: bien ordon-
né,il régne’ici unbon goûtôtbeaucoup d’in-

telligence 5 je parlerai comme vous, 8c j’a-
joûterai que ce-doit être la demeure de
quelqu’un de ces gens ch’ezqui un NAUTRE’

va tracer , 8c prendre des-ali-gnemens dés le:
jour même qu’ils [ont en place: qu’efi-cer
pourtant que cette :piéce de terre-ainfi dif--

orée a: Quitoutl’art d’un ouvrier habile au
gré employé pourl’embellir 2 fi mefme touc-
te la terre n’en qu’un atome fofpendu en.
un: ,- 6: fi-vousc’couteue que. jç-vaisedîpeg.
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Vous êtes placé, ô Lucile,quelquepart y

fur cet atome, il faut donc que vous (oyez
bien etit, car vous n’y occupez pas une
gram e place , cependant vous avez des
yeux, qui (ont deux points impercepti-
bles , ne laillez pas delesouvrir vers le Ciel,
qu’y appercevez-vous quelquefois , la Lu-
ne dans [on plein f elle cil: belle alors 8; fore
lumineufe, quoi que falumietç ne foit que
la réflexion de celle du Soleil ; elle paroit

rande comme le Soleil 5 plus grande qui
Îes ’ autres Planètes, a: qu’aucune dot
Etciles;mais ne vous laifl’ez pas tromper
par les dehors: il n’y a rien au Ciel defi e-v

Il: que la Lune, [a fuperficie eli treize ois
A ’ plus petite que celle de la terre, la loli’di-p

ré qurant’e-hu-it fois, 8e [on diametre de
[cpt cens cinquante lieuës n’eli que le)
quart de celui de la terre : aufli cil-il
vrai qu’il n’y a que (on voifinage qui,
lui donne une fi grande. apparence, puis
qu’elle n’elb guerres. plus éloignée de
nous’que- de trente fois le diametre.di.
la terre, ou que (a dillance n’en: que de
cent mille lieuës. Elle n’a prefque pas
mefme de chemin à. faire en com paraifon du
vrille tour que le Soleil fait dans les efpao
ces du Ciel 5’ car il cil:- certain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens quarante mil-
le. lieuës , ce n’elipar heure que vingt-deux
mille cinq cens lieuè’s, 8: trois cens foi-
xapte ô: quinze lieuës dans une minutie;
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il faut néanmoins pour accomplir cette
courte , qu’elle aille cin mille fix censp
fois plus vite qu’un and de polie qui fie-l
roit quatre lieuës par heure , qu’elle vole l
quatre-vin t fois plus légerement ne le
on , que e bruit , par exemple , u ca-

non 6c du tonnére, qui parcourt en une
heure deux cens foixante 8: dix-(cpt lieuës.

Mais quelle comparaifon de laLuue au
Soleil pour la grandeur , pour l’éloigne-
ment, pour la courfe Houe verrez qu’il
n’y enfa aucune. Souvenez-vous feule-
ment du diamètre de la terre , il en: de
trois mille lieu’e’s, celui du Soleil en: cent

fois plus grand, il efi donc de trois cette
mille lieu’e’s -, li c’eil la [a largeur en tout

feus, quelle peut être toute [a fuperficiet
quelle fa foliditév! acomprenezvvous bien
tette étendu’e’; a: qu’un million de terres,-

comrne la nôtre ne feroient toutes en-
femble pas lus grofl’es que le Soleil? quel
cil donc, irez-vous , (on éloignement,

. fi l’on en juge par (on apparencelvous-
avez raifon, il en: prodigieux , il cil dé-
montré qu’il ne - peut pasy avoirdela ter-
re au Soleil moins de dix mille diamètres
de la terre; autrement moins de trente
millions de lieues; peut-être y a-t’il qua-
tre fois, fix fois, dix fois lus loin, on n’a
aucune méthode pour éterminer cette;
diliance.
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Pour aider feulement vôtre imagina-

tion à (e la repréfenter, (uppofons. une
meule de moulin qui tombe du Soleil fur
la terre, donnons-lui la plus grande vî-
telTe qu’elle (oit capable d’avoir , celle
même que n’ont as les corps tombans de
fort haut; fuppolgns encore qu’elle [con-
krve toûjours cette même vîtell’e fans en

acquerir, &fans en perdre; qu’elle par-
court quinze toiles par chaque iecondede
terris , c’eli-â-dire la moitie de l’éleva-

tion des lus hautcsvtours, 8c ainfi neuf
cens toi es en une minute , parlons lui
mille toiles en une minutte out une plus
grande facilité,milletoifes ont une de-
mie lieu’e’ commune,ainfi en deux minut-
tes, la meule fera une lieu’e’ , 8c en une
heure elle en fera trente , la: en un ’our
elle fera (cpt cens vingt lieuës; or el e a
trente millions à traverler avant que d’ar-
river a terre, il lui faudra donc quarre

lmille cent foixante 8c fix jours, qui (ont
plus d’onze années pour faire ce voyage:
ne vvous effrayez pas, Lucile , écoutez-
moi; la diliance de la terre a Saturne cil au
moins deculpe de celle de la terre au Soleil,
c’eft vous dire qu’elle ne peut être moindre
que de trois cens millions de lieuè’s , ô: que

cette pierre employeroit plus de cent dix
ans pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation, de Saturne élevez
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vous-même, fi vous le pouvez, vôtre imité
gination à concevoir quelle doit être lima
menfité du chemin qu’il parcourt chaque
jour au defl’us de nos têtes ,le cercle que
Saturne d’écrit à plus de En cens millions
de lieuè’s de diametre , 8: par confequent

lus de dix-huit cens millions de lieues de
circonference g un cheval Angl’ois qui fe-

’ toit dix lieuè’s par heure n’aurait. â courir

que vingt mille cinq. cens quarante-huit
ans pour faire ce tour. I

A

u

l

l

le n’ai pas tout dit,olË.ueile ,.fur le mie i
rac e de ce monde vifible g: ou, comme
vous parlez quelquefois ,. fur les merv.eil-.
les du:hazard, qvuenvousadmetrezïfeul
pour la caufepremiererde routes’eliofes-dlt
cil encore un ouvrier" plus admirable, que
vous ne penfez;connoilfez le bazard,laif-

a fez-vousinlïruirede toute la puifl’ance de
vôtre Dieus- Sçavezvvous. que cette: di-a
fiance: de trente millions de lieu’e’squ’il-yl a;

de la: terre auÉSoleil,& celle de trois cens
millions de lieuè’s dela serre élisatul’DÉ, [ont

fi peu. de chofe , comparées à l’éloigne-
ment qu’il y a de la terre aux Etniles,que
cenn’efl pas même s’énonce: aliézjuite

ue de (e (ervir fur le fujet de ces diliances,
u terme de comparaifon sa uelle pro-

portion â laverité de ce qui. e méfure;
quelque grand qu’il puifl’e être ,. avec ces

qui ne le mefure . pas f on ne courroit
point la hauteur d’une Braille , elle cit,

l

.

l

l
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fi j’ofe ainfi parler , immrnfitrable, il n’ya
plusni angles , ni’finus, ni paralaxes dont on
puille s’aider : fi un homme obfervoit à Paris
une étoile fixe, 8c qu’un autre la regardât du

rpon , les deux lignes qui partiroient de
eurs yeux pour aboutiriufqu’â cet alite , ne

feroient pas un angle , à: le confondroient
en une feule à: incline ligne, tant la tancen-
riere n’elt pas efpace par rapporta cet éloi-;
gueusent, mais les Étoiles ont cela décom-
mun avec Saturne 86 avec le Soleil,ilfaut,
dire quelque chofe de plus: Si deux Obferg
vateurs, l’un fur la terre, de l’autre dans le
Soleil ,obfervjoient en même-remsune Etoi.
le,.les deux rayons vifuels riccies deuxObferg
vateurs ne formeroient point d’angle fanfi.
ble : pour concevoir la choie autrement; fi
un homme étoit limé dans une Étoile, nô.

tre Soleil, nôtre terre, ô: les trente mil-7
lions de lieuës qui les (épatent , lui paroi-
troient un mefme point, cela en: démon»-

tré. V » I . L ,
On ne (çait pas aufiî la diflance d’une

Etoile d’avec une autre Eroile , quelques
voifins qu’elles nous paroiIHEnt; les Pleya-
des le touchent prelque, si en juger par;
nos .vyeux , une ’Etoile paroit allife fur
l3 une de celles qui forment la queuë de la
grande Ourfe, a peine la vûë peut-elle
atteindre a difcerner la partie du Ciel qui
les fepare , c’eft comme une Étoile qui
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paroit double; Si cependant tout l’art
des Afironomes cit inutile pour en mar-
quer la diliance, que doit-on penfer de
l éloignement de deux Étoiles, qui en effet
paroilient éloignées l’une de l’autre, 5C à

plus forte raifon des deux polaires? quelle
cil: donc l’immenfité de la ligne qui palle
d’un polaire à l’autre? 86 que fera-ce que

le cercle dont cette ligne cit le diametree
Mais n’en-ce pas quelque chofc de plus que,
de fonder les abîmes, que de vouloir imagi-
ner la folidité du globe , dont ce cercle n’en:
qu’une (cétion 2’ -Serons-nous encore fur-
pris que ces mêmes Étoiles fi démefurées

dans leur grandeur ne nous paroiHènt
néanmoins que comme des étincelles!
N’admirerons-nous pas plûtôt que d’une
hauteur fi prodigieufe elles puillënt confer-
ver une certaine ap arence, de qu’on neles
perde pas toutes e vûè’e Il n’en: pas aullî

imaginable combien il nous en échape: on
fixe le nombre des Étoiles , oiiy de celles
qui (ont apparentes, le moyen de compter
celles qu’on n’apperçoit point? celles par
éxemple qui comparent la voye de lait , cet-
te trace lumineufe qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du Nort au Midy, a:
qui par leur extraordinaire élevation ne
pouvant percer lufqu’â nos yeux pour être
vûè’s chacune en particulier, ne font au plus
Pou: blanchir cette route des Cieux où elles

n: placées,

.

. r...
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Me voilà donc fur la terre comme fur

un grain de fable qui ne rient à rien , 8;
qui cil (ufpendu au milieu des airs.- un
nombre prefque infini de globes de feu
d’une randeur inexprimable, &qui con-
fond imagination , d’une hauteur qui
furpalle nos conceptions, tournent, rou-
lent autour de ce grain de fable, 8: tra-
verfent chaque jour dépuis plus de il:
mille ans les vallée 86 immenfes cf aces
des Cieux: voulez-vous un autre yfle-
me, a: qui ne diminuè’ rien du merveil-
leux? la terre elle- même cil: emportée
avec une rapidité inconcevable autour du
Soleil le centre de l’Univers: je me les
reprefente tous ces globes , ces corps cf:
froyables qui (ont en marche , ils ne s’em-
baraflent point l’un l’autre , ils ne (e cho-

quent point, ils ne (e dérangent point ,
1 le plus etit d’eux tous venoit à le dé-

mentir a: rencontrer la terre, que de-
viendroit la terre? tous au contraire font
en leur place, demeurent dans l’ordre qui
leur cil prefcrir , fuivent la route qui leur cil:
marquée, 8: fi paifiblement ânôtre égard,
que performe n’a l’oreille airez fine pour les

-entendremarcher,& que le vulgaire ne [çait
as s’ils (ont au monde. O œconomie mer-

veilleufe du hazard! l’intelligence même
pourroit-elle mieux réunira Une feule cho-
fc, Lucile, me fait dela peine, ces grands
corps (ont fi précis 6: ficonflans dans leurs
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marches, dans leurs revolutions, 86 dans
tous leurs rapports, qu’un petit animal re-
legué en un coin de cet efpace immeniè,
qu’on appelle le monde, aprés les avoir
obfervez , s’efl; fait une méthode infail-
lible de prédire à uel point de leur cours
fe tous ces alites e trouveront d’aujour-
d’hm’ en deux, en quatre, en vingt mille
ans 5 voila mon ferupule, Lucile, fi c’ell par
hazard qu’ils obfervent des regles fi inva-
riables . qu’ell-ce que l’ordre a qu’eft- ce que
la réglé?

Je vous demanderai mefme ce que c’efl
que le hazard : eft-il corps , cit-il efprit?
cil-ce un être diflingué des autres êtres ,
qui ait (on éxilience par:iculiére,qui (oit
quelque par: 2 ou. plûtôt , n’ait-ce pas
une mode, ou une façon d’être? quand
une boule rencontre une pierre, l’on dit,
c’ell; un hazard; mais cil-ce autre choie
que ces deux corps qui (e choquent fortui-
tement? fi par ce hazard ou cette rencon-
tre, la boule ne va plus droit, mais obli-
quement,fi fou mouvement n’en: plus di-
reCt mais refléchi, fi elle ne roule plus fut
(on axe , mais qu’elle tournoie 86 qu’elle

pirouette , conclurai-je que c’ell par ce
mefme hazard qu’en général la boule el’t en

mouvementa ne foupçonneraivje pas plus
volontiers qu’elle fe meut , ou de foi-
mefme, ou par l’impulfion du bras qui
l’a jertéee Et parce que les rouës d’une

pen-
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pendule (ont déterminées l’une par l’autre

à un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vitell’e , examineray- je moins cu-
rieufement quelle peut être la caufe de
tous ces mouvemens , s’ils (e f0nt d’eux-
mêmes , ou par la force mouVaute d’un
poids qui les emporte; mais ni ces rouè’s,
ni cette boule n’ont pû (e donner le mou-
vement d’eux-mêmes , ou ne l’ont point

par leur nature , s’ils peuvent le perdre
fans changer de nature; il y a donc appa-
rence qu’ils font mûs d’ailleurs , 8c par
une puill’ance qui leur cit étran ére: a;
les corps célelles s’ils venoient a perdre
leur mouvement , changeroient- ils de
nature? feroient-ils moins des corps? je
ne me l’imagine pas ainfi ; ils le meuvent
cependant ; 8e ce n’en: point d’eux-mêmes

8: par la nature: il faudroit donc cher-
cher , ô Lucile , s’il n’y a point hors d’eux

un principe qui les fait mouvoir; qui que
vous trouviez, je l’appelle Dieu.

Si nous fuppofons que ces grands corps
(ont fans mouvement , on ne demande-
roit plus à la vérité qui les met en mouve-
ment, mais on feroit toujours reçû à de-
mander quia fait ces corps ,comme on
peut s’informer quia fait ces roués ou cet-
te boule , a: quand chacun de ces grands
corps feroit fuppofé un amas fortuit d’ato-
mçs, qui (ourliez 6c enchaînez enfemble

Tous. Ilg N
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par la figure se la confirmation de leurs"
perties , je prendrois un deces atomes , se
je dirois, qui a créé cet atome? elbil ma.
tiére, eü-ilintelligence? a-t’il eu quel ne
idée de foi-même,avant que de fe faire ci.
même? il étoit donc un moment avant que
d’être; il étoit , 8c il n’étoit pas tout a la fois,

8C s’il en: auteur de (on être à: de fa manière
d’être , pourquoi s’eflt-il fait corps lûrôr
qu’ef prit P bien plus, cet atome n’a-filI point
commencé ? cil-il éternel ? cil-il infini ? fec,
rez-vous un Dieu de cet atome.

* Le ciron a des yeux,il le retourne a’ la
rencontre des objets qui lui pourroient
nuire; quandonle metfur de l’ébene pour
le mieux remarquer , fi dans le tems qu’il
marche vers un» côté,on lui préfente le
moindre fétu , il change de route : cil-ce
un jeu du hazard que fou criflalin, (a 1’51

tine de (on nerf optique? -
ù L’on voir dans une gouttend’eau , que

le poivre- u’on y a mis tremper a alté-
ré un nom re p’rel’que innombrable de

etits animaux , dont le microfcope nous
fait appercevoir la figure , 8: ui (émeu-
vent avec-une rapidité incroya le comme
autant de monitres dans une valle mer,
chacun de ces animaux cil plus petit mille
fois qu’un ciron , 8c néanmoins c’en: un

corps qui vit , ui (e nourrit , qui croît ,
qui doit avoir es mufcles , des vaill’eaux
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équivalens aux veines , aux nerfs , aux ar-
tères, de un cerveau pour difiribucr les ef-.
prits animaux. .
- Une tache de moififi’ure de la grandeur:

d’un grain de fable , paroit dans le micro-.
[cope comme un amas de plufieurs plan-
tes trés-dillinétes , dont les unes ont des
fleurs , les autres des fruits 5 il y en a qui
n’ont que des boutons â demi ouverts til;
y en a quelques-unes qui (ont fanées : de
quelle étran e petiteil’e doivent" être les.
racines, 8c es philtres qui (épatent les.
alimens de ces petites plantes 166 fi l’on
vientâ confidérer que ces plantes ourleurs
graines ainfi que les cherres &les pins;
8c que ces etits animaux dont je viens
de parler , e multiplient lpar voye’de év
nération comme les Elep ansatles Ba ei-
nesx, où cela ne mene-t’il point t. qui a.
fçû travailler a des ouvrages fi délicats, li
fins , qui échapent à la :vû’e’ des, hommes,

a: qui tiennent de l’infini cdmme. les
Cieux, bien que dans l’autre extrémité;

ne feroit-ce point celui qui a fait les
Cieux , les alites ces maires énormes,
é ouvantables pâti-.leurgraudent, par leur
é evation , par rapidité 85 l’érenduè’ de

leur courre , &qui fe jouè’ de les faire

mouvoir? 4 ’r * Il cit de fait que l’homme joiiit du
Soleil,des Alires , des Cieux, de leurs inq
fiuçnces , comme il joiiitde l’airIqu’il refpig

. ag: sÀ.
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re,8rde la terre fur laquelle il marche,"
& qui le (ourlent, se. s’il faloir ajouter à
la certitude d’un fait , la convenance ou,
la vrai-(emblance , elle y cil route enrié-
re, puifque les Cieux 6c tout ce qu’ils con-

* tiennent , ne peuvent asentrer en compa-
raifon pour la noble e &ladignité avec le
moindre des hommesqui (ont fur la terre:
8: que la proportion qui (e trouve entr’eux
&lui,eft celle dela matière incapable de
fentimenr , qui cil feulement une étenduë
félon trois drmenfions, a ce ni en; efprit,
raifort, 8c intelli ence : ficl’onulit que
l’homme auroit pu (e palier à moins pour
fi’confervation,je répons aque Dieu ne
pouvoit moins faire pour ét et (on pou-J
voir , fa bonté 85 fa magnificence , puif.
que quelque chofe que nous voyons qu’il
site fait ,il pouvoit faire infiniment da.
Vautage.
. Le monde entier s’il cil fait. pour l’hom;

me ,uefl littéralement la moindre chofe
ne Dieuaitfait pour l’homme, la preuvd’

s en tire du fond de la Réligion : ce n’eib
donc ni vanité ni préfom tion a l’hom-
me , de le rendre. (in es. avantages à
la force de la vérité ,i ce feroit en lui
Rupidité 8: aveuglement. de ne pas f:
laiffer convaincre par l’enchaînement des

renves dont la Réligion’ (a fert , pour
il. faire connoîrre (ce priviléges , (ce

refourres, (ce efpérances , pour lui ap-g
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prendre ce qu’il cil , 86 ce u’i-l peut de-
venir: mais la lune cil habiree,il n’ell pas
du moins impoflible qu’elle le (oit æquc
parlez-vous , Lucile , de la lune , â que!
proposa en fuppofant Dieu , quelle cil en
effet la chofe impollible ? vous demandez
peur-être fi nous fommes les (cul-s dans
l’Univers que Dieu ait fi bien trairez?
s’il n’y a point dans la lune , ou d’autres

hommes ou d’autres créatures que Dieu
ait aufii favorifées? vaine curiofiré,frivole
demande l La terre , Lucile , cil habitée,
nous l’habitons , 8c nous (gavons que nous
l’habitons , nous avons nos preuves , nô-
tre évidence , nos conviélions fur tout
ce que nous devons penfer de Dieu 86 de
nous-melkite, que ceux qui euplent les

lobes celelies , quels qu’i s puifl’ent
Être s’inquietenr pour eux mefmes, ils ont.
leurs foins ,- 8: nous les nôtres. Vous
avez , Lucile , obfervé la lune , vous
avez reconnu (es taches ,(es abimes,fes
inégalirez , fa hauteur , (on étendu’e’, (on

cours , les éclipfes , tous les Allronomes
n’ont pas été plus loin : imaginez de
nouveaux infirumens , obfervezrla avec
plus d’exaûitude: voyez-vous qu’elle fait

euplée, 8c de quels animaux 2 tellem.
blent-ils aux hommes, font-ce des hom-
mes , lainez-moi voir aprés vous, de fi nous
fommes convaincus l’unôt l’autre que des
hommes habitent la lune, éxaminon s alors

Na
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s’ils (ont Chrétiens , 8c fi Dieu a partagé
les faveurs entr’eux a: nous.

Tour cil grand 86 admirable dans la na-
ture, il ne s’y Voir rien qui ne (oit marqué
au coin de l’ouvrier;ce qui s’y voit quel-
quefois d’irrégulier 8c d’imparfait fuppofe

regle 8: perfeaion. Homme vain de pre-
fomptueux! faires un vermilfeau que vous
foulez aux pieds,que vous méprifez: vous
avez horreur du crapaud , faites un cra-
paqd , s’il cil pollible : quel excellent
martre que celui qui fait des ouvrages , je
ne dis pas que les hommes admirent ,tnais

u’ils craignent !]e ne vous demande pas
de vous mettreâ vôtre attelier out faire
un homme d’efprit, un homme ien fait;
une belle femme, l’entreprife cil forte se
au defl’us de vous; elIayez feulement de
faire un bofi’u, un fou,un monllre, je fuis

content. l -. - ’ rRois , Monarques , Potentats , facrées
Majefiez ! vous ai-je nommez ar tous
Vos fuperbes noms i Grands de a terre ,
très - hauts , trés- puifl’ans , 8c peut- être
bientôt , tout parfum Seigneur: ! nous au;
rres hommes nous avons befoin pour nos
moifi’ons d’un peu de p’luye , de quelque

chofe de moins, d’un peu de rofée ; faites
de la roiée,envoyez fur la terre une gout-

te d’eau. ’L’ordre , la décoration,le’s effets de la

nature (ont populaires : les caufes , les
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principes ne le (ont point, demandez à une
femme comment un bel œil n’a qu’à s’ou-

vrit pour voit, demandez-le à un homme
duite.

* Plufieurs millions d’années, plufieuts
centaines de millionsd’années,eu un mot,
tous les tems ne (ont qu’un inflant , com-
parez à la durée de Dieu , qui eii éternelle:

tous les efpeces du monde entier, ne (ont
-qu’un point , qu’un leget atome, compa-
rez à (on immenfité : S’il cit ainfi , com-
me je l’avance, car qu’elle proportion du :
fini â l’infini ? Je demande qu’efl-ce que .
le cours de la vie d’un homme, qu’efl-ce

h .qu’uhlgtain de pouliîere qu’on appelle la
,terte, qu’efi-ce qu’une. petite portion de
:cette tette que l’homme poflède , 86 u’il
-hâbite 1’ les médians ptofperent pen au:
r qu’ils vivent , quelques méchans , je l’a-
-vouë, la vertu cil opprimée, a: le crime
impuni fut la tette ,. quelquefois , j’en
conviens 3 ’c’efl: une jufiice. , point du

:tout: il faudroit pour tirer cette conclu-
fion , avoir prouvé qu’abfolumentles mé-

chans (ont heureux , que la vertu ne l’en:
as, a: que le crime demeure impuni , il.

Fauchon du moins que ce peu de tems où
les bons reniflent , a: où les méchans
profperent, eût une durée, 8c que ce que
nous àppellons profperité 85 fortune, ne

. fût pas une apparence faulÎe a; une om-
bre vaine qui s’évanouit ; que cette tette ,

N4
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cet atome, où il paroit que la vertu a: le
crime rencontrent fi rarement ce qui leur
efl dû , fût kfeul endroit de la (cène où [à
doivent palier la punition ô: les recom-
penfes.

De ce queje penfe, je n’infere pas plus
clairement que je fuis eiptit , que je con-
clus de ce que je fais, ou ne fais point (e-
lon qu’il me lait , que je fuis libre:ot li-
berté, c’efl c oix, autrement une déter-
mination volontaire au bien ou au mal,&
ainii une a&ion bonne ou mauvaife,&ce
qu’on appelle vertu ou crime : [que le crime
abfolument (oit impuni , il cit vrai, c’eit
injufiice, qu’il le (oit fur la terre, c’eihm
myflere ,, fuppofons pourtant avec l’athée,
que c’en injuiiice , toute injufiicep cil:
une negation , ou une privation de ju-

-il’ice, d’une toute injuflice fuppofe jum-
ce, toute juitice cit une conformité à une
fouveraine raifon, je demande en eEet ,
quand il n’a pas été taifonnable que le cri-
me foit puni, à moins qu’on ne dife que
c’ell quand le triangle avoit moins detrois
angles ; or- toute conformité ,’â la raifon cit

une verité’, cette conformité, comme il
vient d’être dit , a toûjours été ; elle en:
donc de celles que l’on appelle des éter-
nelles veritez , cette verite d’ailleurs, ou
n’eii point, ou ne peut être , ou elle ,eil:
l’objet d’une connoiil’ance , 8c c’en Dieu

fi...-..,g
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Les denouè’mens qui découvrent les crié

mes les plus cachez, 8c où la précaution,
des coupables , pour les dérober aux yeux
des hommes, a été lus grande, paroifl’ene
fi fimples 8c fi faciles, qu’il femble u’il.
n’y ait que Dieu (cul qui puifl’e en erre
l’auteur, 8: les faits d’ailleurs que l’on en

rapporte, [ont en fi grand nombre, que:
s’i plaît a quelques-uns de les attribuer à;
de purs hazards ,il faut donc qu’ils foûtien-
nent que le hazard de tout tenus a pané en-

coutume. p,* Si vous faites cette fu poiition , que;
tous les hommes qui peup eut la terrefans;
exception , (oient chacun dans l’abon-ç
dance, &- que rien ne» leur manque, j’in-
fere de la. que nul homme qui eii fur la ter:
te n’en dans l’abondance, a: que tout lui
manque: il n’y a ue deux fortes de ti-
ohell’es, a; aufquelles les deux autres [e
reduifent, l’argent 8; les terres, fi tous
(ont riches, qui cultivera les terres, a:

uii fouillera les mines ? ceux qui. (ont
loignez des mines , ne les fouilleront

pas, ni, ceux qui habitent des terresÎ
incultes, 86 minerales , ne pourront pas
en tirer des ftuits,-on aura recours au
commerce, 8c on le [up ofe, lmaisiî
les hommes abondent de iens, 86 que
nul ne (oit dans le cas de vivre par (on tra-
.vail , qui tranfportera .d’unevregiou â un;
arme: les, lingots , pulses qhofesléchangées-

5 .
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qui mêttra des vaiiTeaux en mer, qui le
char era de les conduire? qui entrepren-
dra fies cataVannes a. on man uera alors du
néceflaire, a: des choies utiles; s’il n’y a

us de befoins, il n’y a plus d’arts, plus
de feience, plus d’invention, plus de mé-
canique. D’ailleurs cette égalité de polici-
fions ce de richell’es en établit une autre
dans les conditions , bannit toute fubordi-
nation, reduit les’hommes â (e fervir eux-
mêmes , .8: à ne cuvoit être fecours les uns
des autres, ren les loix frivoles 8! inuti-
les; entraîne une anarchie univerfelle : atti-
re" la violence, les injures, les mailàcres,

l’impunité. »Si vous fuppofez au contraire que tous
les hommes (ont pauvres, en vain le So-
leil (e leve pour eux fur l’horifon , en
vain il échauffe la terre 8: la rend fe-
COn’de, en vain le-Ciel veri’e’fur elle (es

influences , les fleuves en vain l’arrofent ,
8C répandent dans les diverfes contrées la
fertilité 8: l’abondance; inutilement auili
la mer laine fonder les abîmes profonds,
les rochers a: les montagnes s’ouvrent
pour laill’er fouiller dans leur fein , 86 en
tirer tous les’tréfors qu’ils y renferment.
Mais fi vous établifl’ez que de tous les
hommes répandus dans le monde, les uns
foient riches, 8c les autres pauvres 8c in’v
dignes, vous faites alors uelebe’foin rap-
proche mutuellement les ouïmes, les lie,*J»A
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les reconcilie, ceux-ci fervent, obéi’fiënt, in-
ventent , travaillent, cultivent, erfeâion-
nent ; ceux-la joiiiffent , nourrifl’é’nt , fecou-

rent , protegent , ouvernent , tout ordre cil:
rétabli, se Dieu e’découvre.
l * Mettez l’autorité, les plailitsôtl’oyii-
veté d’un côté, la dépendance, les foins a: la

mifete de l’autre , ou ces chofes font dépla-
cées par n la malice des hommes, ou Dieu
n’efl pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les condi-
tions qui entretient l’ordre a; la fubordinaa
tion , cil l’ouvrage de Dieu ,ou fuppofe une
loi divine: une trop grande difpro ortion,
8c telle qu’elle fe remarque parmi les hom-
mes, ell: leur ouvrage, ou la loi des plus
forts.

Les extrémitez font vicieufes , 8c partent
de l’homme : toute compenfation enfuit:
.66 vient de Dieu. Il

Si on ne goûte oint ces Cataaeres, je
m’en étonne; a; d) on les goûte, je m’en
étonne de mefme.

FIN

N6
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q arasassePRÉ” a CE:
EVX qui interrogez fur le difioufl

, que je fi: à l’Aeudemi’e Frunpotfe le
jour que j’eus l’honneur d’1 être repli,

ont dit [cabanent que j’uwoirfait de: enru-
fleres: argan: le blâmer en ont donne’l’ide’e

la plu: avantageujë que je pouvoir moi-mê-
me dejfrer ; car le publie ayant approuvé ce
genre d’écrire ou je me fuir upph’que’ depuis

quelque: un!" , c’était le prenonir en, n14
faveur que de faire une telle repoufi : il ne
rafloit plu: que defçwvoir fi je n’aurai: pas
dû renoncer aux ouralien: du»: le difèo’ur:
dont il J’ugéflîzir, 5 «ne quejli’on r’e’zmnoüir

de? qu’anfçait que l’ufltge u prévalu qu’un

nouoel Acadenu’eien coupofe celui qu’il doit
prononcer le jour de fa renfile», de-l’e’loge
du Roi", de ceux du Carde’nüld’e Richelieu,

du Chancelier figuier, de la parfonne à
il jurerai: , C5 ’ e l’Aceadflnie Prunpoifèis

de ce: cinq filin il) en a quatre de pen-
fonnel: : or je I mande à me: enflure qu’il:
me pofentji lien la Minute qu’il] a du
vêlage: perfimnel: aux vair-cillera: qui liaient,
que jeta pugflefeutir ,56 avouer-mu fuma.
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fi chnrge’ de faire quelque autre HarAngue
je retombe encore dans de: peinturer , c’èjï
dort n’en pourra e’couter leur critique, a
peut-erre me condamner 5 je die peut-être ,

ifqne le: uniflore: , ou du moine le: ima et
de: chofir 65. de: perfinner-fint ine’nita les
dans l’oraifin, que tout Écrivain efl Pein-
tre, C! tout excellent Écrivain , excellent

Peintre. * I .a j’avoue que j’ai ajoiite’d certableauxqui

e’toient de commande 5 le: louange: de chacun
de: Homme: illnflrer qui compofent fAcadeo.
mie Françoifè , a. il: ont dû me le pardonner,
s’il: ont fait attention, qu’aura? pour menager.
leur udeur ne oureëziterlercaraè’lcrn ’c’

Q

me fini: no enu de toucher à leur: performer,
pour ne parler que de leur: ouvrager, dont j’ai
fait de: (loge: critiquuplu: ou moins étendu:
fini que le: f ujm qu’ilxjon: traitez pouvoient
fouger. j’ai loue’de: Accadeniiciem encore

(rivant, difint quelques-uni, il e]? vrai , mais
je le: ai louez. tous, qui d’entr’eux auroit une
railàn defiplaindreî C’ejl une conduite tout:
nouvelle,ajoutent-ilr : C9’-qui n’avoir p oint en-
core ou d’ exemple: je une: en convenirfij’ que
j’aiprirfiinde m’e’carter de: lieux commun:

0’ derpbrafir proverbiales ufe’e: depuis longe
rem: pour avoirfèrvi à un trière infini de pu.-
-reilr dijcour: de’puit Il naiflànce de l’ Acarie-

zmiefranpoijem’e’toit-il doncfidifiïcile defuir »
re entrer «mime (S’thennJeLice’e 63’ [d’ors-

tiqueàdan: filage de cette [payantefiompaç
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ie? Erre au comble de fes vœux de fe

voir Academicien: proreller que ce jour ou
’ l’on joüit’pour la emiere fois d’un li rate

bonheut,efllep us beau de fa vie: douter
fi cet honneur qu’on vient de recevoir efl:
unechofe vraye ou qu’on ait longée : efpé-
ter de puifer déformais ,â-la fource des plus
pures eaux de l’Eloquence Frangoife 2. n’a-
voir accepté, n’avoir défiréune telle place

que pour profiter des lumières de tant de
petfonnes fi éclairées: promettre que tout .
indigne de leur choix qu’on le reconnaît,

on s’efforcera de s’en rendre digne. Cent

autre: formule: de pareil: complimen:fint-
ollaji rare: Üfipeu connue: que je n’eufe prît

le: trouver, le: placer (9’ en me’riter daup-
» pluudifl’emen: ?

Parce donc que j’ai cri’ique quoique l’envie

C5 l’injuflicepuôlient de l’ AccademieFrlîpoic
r fi,quoi qu’elle: veuillent dire defô’dge d’or 65

defit decnde’cc , elle n’ajnmai: de’puitfin im-
. Haye»! ont rafl’emble’ un fi grand trière de per-

- fourrage: illuflre: par touterfirte: de talon: a .
on tout genre d’ érudition , qu’il eflfàcile au-
jourd’huid’] en remarquer, 69’ que dan: cette
prévention ou je fui: je n’ai par efper-e’ queute

Compagnie pi! être une autrefii: plus belle à
peindrei ni prifè dan: un jour plus favorable,
(5 queje me finir firvi de l’occa me , tri-je rien
fait qui doive m’atir’er le: moindre: reprocher?
Ciceron a pie loüer impune’mentBrutu:;Cejar,

Pompe? , Marceflue, qui iroient vivant , qui
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iroient profil", il [au louezplufieur: fait, il
le: a louezfiub, dan: le Sonat,jbuvent en pri-
jènce de leur: ennemi: , toujour: devant une
compo nie jaloufe de leur me’rite, (9’ qui avoit

bien autre: démunie: de politique fur la
vertu daignerai: Homme: , que. n’en jp’auroit
avoir l’Academie Frangozfi :j’ai Ioiie’le: A-

cademicien: , je le: ai louez torr: , 69’ ce u’apa
e’te’impune’ment .- que me feroit-il antive’jije

louvoie blâmez. toue? I j
Je viens d’entendre, a dit Thiobalde,

une grande vilaine Harangue qui m’a fait
baailler vingt’fois ,8tqui m’a ennuyéâ la

mort: Voilà ce qu’il a dit , 6 voilà «faire
ce qu’il a fait ,. lui 6’ peu d’autre: qui ont

en? devoir entrer dan: le: même: interlt: : il: 1
partirent pour la Cour le lendemain de [apra-
,mnciulion de ma Harangue , il: allerent de
maifin: en maifin:, il: dirent aux perfinne: *
auprê: de qui il: ont acce’: , queje’leur avoi: .

balbutié la veille un difcour: a). il in) avoit
trifide, ni feu: commun , qui e’toit rempli
ld’ extravagance: , (9’ une ont]: fat)". Re-
venu: â Pari: il: fi cantonneront en diver:
quartier:, ou il: repandirent tant de venin
contre moi, :’acl:nrnerentjifiirt à difl’amer

.cetteHarangueJôit dan: leur: couverfition:,
fiait dan: le: lettre: qu’il: e’orivireut à leur: a-

mi: dan: la Province: en dirent tant de mal ,
(9’ le perfiaderentjifortement à qui ne l’a-
voit pa: entendue", qu’il: crurent pouvoiriu-
finuer aupullic, ou que le: Carafle’resfuitrde



                                                                     

-PREFACE. 307la mërne main e’toiene mouvaient: queic’il:
fioient boni , je n’en e’toi: pue l’ A 1"!!qu m413-

u’une femme de mec arnica m’avait fourni
ce qu’ il j avoit deplmfieporcnôle; ileprononccï

rent uufli que je n’e’tou pue capitole de faire
rien defieivi, pyridine la moindre Prépuce,
un: il: eflirnoient impruticaâle à un homme
même qui e1411 dans l’habitude de penfer a d’ef-

trire ce qu’il penfè , l’art de lier je: penfi’ec

(9’ de faire de: trunfitione.
Ilsfiren: plus , violant la loix de l’âm-

A’dernie Frunçoije , quiadefi’nd aux rhodani-
èien: d’e’crire ou de faire e’crire contre leur:

ronflera, il: lâcherait fur moi-deux Au-
?eur: uflociez à une Gazette 7* ,’ile la unig
mirent nonpae à publier contre niai une fati-
refineÜ ingeniewjè , orange trop du (iglou!
de: un: (9’ de: ancra, facile à manicr, 6c dont
les moindres efprirs le trouvent capables ,
mai: à me dire de ce: injureegrofliire: (9’ per-V

fannefleej dyficilosà rencontrer ,jipeniblee à
prononcer ou à e’crire,fiir tout à dague à qui .

je veux croire qu’il refle encore quelque pua
dater 69’ quelque fiin de leur reputation. .

Et en verite’je ne doute point que le puèlic ne
foi: enfin e’tourdi Üfntigne’d’entendre depuù

quelque; unne’ee de vieux corbeaux woofer
autour de ceux qui d’ un vol libre 5 d’une plu-

me legerefè font (levez à quelque gloire par
leur: e’crit:.Ce: oifiuux lugubreejèrnblent par
leur: cri: cïcinuel: leur vouloirirnputer le dey

i Mm;
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cri univerfel ou tombe neeeflairement tout ee

- qu’il: expofenr au grand jour de l’impreflion,’

. comme fi on e’toit caujè qu’il: manquent de:
force a d’hnleine, on qu’on dut être riflon-
jable de cette me’diooritf repeindre? fur leur:
ouvrage:::’:l:’imprime un lèvre de mœur: af-

fèz maldizere’ponr tomber defii- même 65 ne

- pae exciterlenrjaloujiejl’: le louent veloutier:
5’pr volontier: encore il: n’en parlent peint,
mai: fil ejltel que le monde en parle , il: fat-l

-taquent awefurio, Profi, Vert, tout eflfu-
. fera leur cenfiire, tout efl en proje aune haine

’imphcaâle qu’il: ont conçue’concre ee quiofi

paraître dam quelque perfellion , E5 avec le:
figue: d’ une approbation fpulvlique : on ne fiai:
plu: quelle moralelenr ournirqui leur agre’e, ’

ilfindra leur rendre celle de la Serre and:
-Definare’t:, a fil: en fiant "12:, revenir au
Pedagogue Chrétien ,65 31a Cour Sainte :- Il
paroit une nouvelle Sat re e’crite contre la
vice: en garerai, qui dur: ver: fort 69’ d’un
file d’airain enfonce fi: trait: contre l’a-
varice, l’excêedu jen,.la chicane, la me-
leflè ,l’orolure a l’hypocrijie, oieperjènne n’ejl

nomme’ ni de’fi’gnegou- nulle femme vertuenjè

ne peut ni ne doit fer retenoit-reg un Bonn-
DALOüE en chaire ne fait point de peinturer
du crime ni plu: «Jeux. ni plu: innocenta, il
fin; orte , c’elt médifancc,c’efl calomnie.

Voila d ’ ni: quelque. tem: leur unique ton ,
Celui qu il: emplo ent contre le: ouvrage: de
Mœurtrquire’ilfi eut: il: J prennent tout lit:

j
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,teralenient , il: le: lijènt comme une hifloire ,
il: n’] entendent ni la [Méfie ni la figure , ainfi

il: le: condamnent, ile] trouvent du en-,
droit: foihlee, il j en a dan: Homere, dan:
Pindare , dan: Virgile .5 dan: Horace , oie
n’y en a-e’il point U? ce n’efl peut-être dan:

leur: e’crit:. Emma n’a pae manie’ le mar-
ére , ni traite’ toute: lafiguree d’une e’ ale

flan-e , maie on ne .laifle par de voir in:
ce qu’il -a moin: heureufiment rencontre’, de

certain: trait: fi achevez, tout proche de quel-
que; autre: qui le font main:, qu’il: de’cou-
vrent aifi’ment 1’ exeedence de l’ouvrier :
e’eji un cheval, le: crin: fiant tournez d’une

main hardie, il: voltigent Cf jemhlent être
lejoiiet du vent ,l’æil ejl ardent , le: nazeaux
fiuflent le feu 69’ la vie, un cizeau de maitre
5’ retrouve en mille endroit:,iln’ejlpae donné

a je: copijle: nia je: envieux d’arriver a de
telle: faute: par leur; chefi d’œuvre:,l’ on voit
bien que c’efl quelque chofe de manquo’ par

un habile homme, (9’ une faute de Pumas

une. e ’Mai: qui fint ceux qui fi tendre: Üfifèru;
puleux ne peuvent même fiepporter que fan:
hlejer 6979m: nïmer le: vicieux on je de’clare

contre le vite .9 jonc-ce de: Chartreux 65 de:
Solitaires? fint- ce Infefiiite: homme: pieux
(5 eclaireîffint-ce ce:.homme: religieux qui
habitent en France le: Cloître: 65 le: Ahaien
77m: au contraire lifint ceeforte: d’ ouvrager,
en particulier 65 en public à leur: recréation:z
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’ il: en infpirentla hilare fileurd’enfionnairef,’

àleur: eleve: ,il en depeuplent le: houtique:,
il: le: confervent dan: leur: Bihliothe’que: ,
n’ont-il: pa: le: premier: reconnu le plan (9’
1’ œconomie du Livre de: Carafie’refl’ n’ont-il:

pu: ohfèrve’que de fiize Chapitre: qui le com-
pofine,il en a quinze qui fanai-hem) de’cou-

vrir le fait 51e ridicule qui je rencontrent
dan: le: objet: de: paflîon: (9’ de: attachement
Ionmain:,ne tendent qu’à ruiner toue le: ohjîa-
cle: qui a fioihlifl’ent d’abord , Cf qui (teignent

enfuite dan: toue le: homme: la connoiflance de
Dieu, qu’ainji il: ne [ont que de: preparation:
au feizie’meô’ dernierChapi:re,ou l’Athe’ifme

ejlattaque’fâ’ peut être confondu, ou le: preu-

ve: de Dieu, une partiedu main: de celle: que
le: fiihle: hommeejont capahlu de recevoir
dan: leur efiaritJônt apporte’e:,oie la providen-
Ce de Dieu efl de’findue" contre l’infulte E9 le:

plainte: de: lihertin: : qui fine donc ceux
qui ofènt repe’ter contre un ouvrage fi je’rieux

C515 utile «ce continuel refrain ,» c’elt médi-

fance, c’ell calomnie, il faut le: nommer,
ce font de: Poète:, mai: quel: Poe’te:? de:
Auteur: d’ Hjmne: fanez. ou de: Traduq
(leur: de Pfiaume: , de: Godeaux ou de: Cor-
neillen Non ,V mai: de: faijèur: de Stance:
Cf d’Ele’gie: amonreufè:, de ce: heaux efprit:

’ qui tournent un Sonnet fur une ahjènce enfler

un retour, qui finit une Epi amme fur une
belle gorge , un Madrigaljf: une joiiiflance.
nua ceux qui par delicatefl’e de confiience ne

x q.
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fiufrnt qu’impatiemment, qu’en ménageant

le: particulier: avec toute: le: précaution: que V
la prudence peut fi: ge’rer ,j’eflaje dan: mon-
Livre de: Mœur: ede’crier , :’il (Il poflible ,1
ton: le: vice: du cœur 69’ de l’ejprit , de rendre
1’ homme raifinnableü’ pine proche de deve-
nir Chrétien. Tel: ont e’te’ le: The’obalde: ou

ceux du moin:.qui travaillent fin: M7436
dan: leur attelier.

1.3: [ont encore allez. pl ne loin; car palliant
d’une politique ze’le’e le chagrin de nefefentir

pa:à leur gre’ fi bien loiiez. Üfilong-tem: que
chacun de: autre: Acadeînicien: , il: ont ofe’
faire de:application: de’licate:C9I dan ereu-
je: de l’endroit de maHarangue , ou m expo-
jant fini a prendre leparti de toute la Line-
rature , contre leur: plu: irreconciliable: en-

. nemi:,gen:pe’cunieux, que l’exceÎ: d’ argent ou

qu’une fortune faite par de certaine: voje:,
jointe: a la faveur de: Grand: qu’elle leur at-
tire ne’cefl’airement, menejufqu’à une fioi-

de infilenee, je leur fai: a la verite’à toue une
vive apojlrophe, mai: qu’il n’ejl pat permi: de

détourner de dejfu: eux pour la rejetterfitr un

fin] , (9’ fier tout autre. h
. Ainfi en ufent a mone:gard,excitez.peut- êtrd

par le:77:e’obalde:,ceux qui feperfuad eut qu’ü

fiuteur e’crit feulement pour le: amujer par la
fat)" , 69’ point du tout pour le: inflruire par
une faine morale, au lieu de prendre pour eux
Üdefairefirvir à la corret’liô’de leur: mon":

le: diver: trait: qui fiant fiance. dan: un
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ouvrage, e’appliquent a de’couvrir, :’il: le

peuvent, quel: de leur: ami: ou de leur: en-
nemi: ce: trait: peuvent regarder , ongli-

ent dan: un livre tout ce qui n’ejl que re-
marque: folide: ou firieufe: reflexion:, quoi
qu’en jigrand nombre qu’elle: le compofint
prefque tout entier, pour ne t’arrêter qu’aux

peinture: ou aux famé-ieu: .- G apre: le:
avoir expliquez. a leur martien, 69’ en avoir
cru trouver le: originaux, donnent au public
de longue: lifle: , ou comme il: le: appellent ,
de: clef: , futile: .clefi , 69’ qui leur font
au l inutile: , qu’elle: fiant injurieufi: aux
perfinne: dont le: nom: :7 vojent de’ehifirez,
(9’ a ÏEcrivain qui en (fi la cauje , quoi
qu’innocentea

favoi:pri: la pre’caution de protejler dan: .
une Preface contre toute: ce:.interpre’tation:,
que quelque connoiflance que j’ai de: bom-
me: m’avait fait pre’voir jufqu’d bejiter

quelque terne fi]: demi: rendre mon livre
public , ce a balancer entre le de’jir d’être
utile a ma patrie par me: e’crit: , (9’ la crainte

de fournir à quelque: un: de quoi exercer leur
malignite’;mai: puifque j’ai eu la fiiblefl’ede

publier ce: CaraElere: , quelle digue e’leve-
rai-ie contre ce de’luge d’explication: qui
inonde la Ville a qui bien-tôt va gagner
la Cour, dirai.je firieufèment , Cf pro-
"fierai- je avec d’ horrible: firmen: que je ne
fui: ni auteur ni côplice dan: le: clef: qui cou-
une, que je menai donné aucune, que me:
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plu: familier: ami: jcavent que je le: leur a;
toute: reflfèî’; que le: performe: le: plu: ac,»
credite’e: de la Cour ont defifiere’d’avair mon

fient ? n’efthela: la même choje que fi je
me tourmentai: eancoup àfin’itenir que je ne
fiticpa: un malhanlte homme, un homme fan:
pudeur, fan: mœur:,jan: confcience, tel enfin
que le: Gautier: dont je vien: de parler ont
voulu me reprefenter dan: leur libelle di a.

matonre.- ’ . ’ .. . Mai: d’ailleur: comment auroi:-ie don.-
ne’ ce: forte: de clef: , fi je n’ai pu moi
même le: forger telle: qu’elle: fiat, G que
je le: ai valet? Étant prefque toute: digre-
rente: entr’elle:, quel moJen de le: faire
fervir à une même entre’e , je veux dire a
l’intelli ence de me: remarqua? Nammant
de: et onne:de la Cour (9’ de la fille me
je n ai jamai: parle’, que je ne cannai:
point , peuvent- elle: partir de mai , C5 Être
diflribue’e: de ma main? Auroi:-je donne’cel-

le: qui je fabriquentà Romorentin, à Mer.-
taigne a a Belefme , dont le: diferente: ap»
lication: font a la Ballive , à la femme de

l’AflËfl’eter, au Prefident de l’EleElion , au

Preva’t de la Marichanfie , a au Preva’t
de la Callegiate? le: nom: y finit fort bien mar-

nez. , mai: il: ne m’aident pa: d’avantage

a connaître le: perfanne:. alan me pas
mette ici une vanite’ fur mon Ouvrage;
je fui: prefque dijpofe’à croire u’il faut que
ou», peinture:,expriment bienl’ nomme en ge-

Jom. Il
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neral, puijqu’elle: refemblent à tant de par;
ticulier: , (fi’que chacun. j croit voir ceux de
[a Pille au de [a Province .- fui peint. à la ve-
rite’ d’apref: nature , mai: je n’ai. pu: totijour:

fougé à peindre celui-ci on celle-là dan:
"mon Livre de: mæur: ; je nemejui: paintloiie’

au public pour faire de: portmit: qui uefujl
* fiat pu: croyable:, 69’ ne paruflent feint: ou

imaginez. , me-rendautplw-dfifllcjcfilit al-
le’:plu: loin , j’ai pri: un trait d’un côté E5 un

trait d’tî’antrefiëde ce: diver: trait: qui pou-

voient convenira une même performe , j’en ai

faitde: peinture: vrai femblable:, cherchant
main: à rejoiiir le: leiieure par leu caraflere ,
au cammele difent le: me’conten: , par lafieei.
re de quelqu’umqu’à leur propafer des-défaut:

âe’viter , 65 de: madele: afteivre.
* Il mezfembleadonc que je doi: e’tre moite: bld.

*me’ , que plaint de ceux quipar hazardver.
voient. leurcsnomt écrin dan: ce: infilente:
lille: que. je de[avoue"Cfl’ . que je condamne au.
cantiqu’elle: le meritont: Ï’ofi mimerat-ten.
dre d’eux cette juflice,quefa’n: t’arrlter a un

vhteurMoral qui. n’a eucnulle intention de
le: nfl’enjêr a par fou Ouvrage, ilipaflerentjujl

qu’aux Interpre’te: dont: la noircew: efl M.
tufible. fi di: enefi’etque ce quejediefiânal.

’lement ce qu’on afin’quej’ai veuludire , S

je repond: encore main: de cequ’onmefaie
dire, alqueje. ne. di: point, je-nomme net-
”ml’ml’f’PtVÏOMH que"): veuxlnemuaer-tou.

immolant la2viie’4deloie’er leur vertu ou dm



                                                                     

fPREFACE nev me’ritc , j’e’cri: leur: nom: en lettre: capitale:

afin qu’onle: voje de loin , (9’ que le leflrur ne

court p4: rifque de le: manquer : Si favori:
’ voulu mettre de nom: ve’ritable:aux peints. ’

.re: main: obligeante: , je me ferai: apargno’ le
travail d’emprunter de: nom: de l’ancienne
biliaire, d’emplojer de: lettre: initiale: qui
n’ont qu’une figmfication vaine Cf imman-

. ne , de trouver enfin mille tout: Ü mille faux
fuyanflpour depaifer ceux qui me lilànt, Gilet
degoriter de: applicatior’r:. Voilà Inconduite
qutj’ai tenue" dan: la comquttion de: Carda-

fiera.
Sur ce qui concerne la Harangue quia paru

longue (5’ ennujeufe au chef de: mitonner",
je ne [qui en efietpaurquoij’ai tauta’defaire
de ce remerciment a l’Academio Françoifi
un difcour: oratoire qui en: quelque force G
quelque e’tendue": derzelez Academia’ea:
m’avaient deja frayé ce chemin, mai: il: [a
fiant trouvez. en petit encombre , 6’ leur gela
pourlhonnenr Cf pour la reputation de [du
cademie n’a euque peu liniments; jepoua
vai: fitivre l’exemple de ceux qui pojlulau

une place dan: cette fan: avoir
’ fautai: rienekrit ,quoi qu’eixfçaaltmécrire,

annoncent didatganementlavoilledetleur
nuptial: , qu’il: n’ont que deuumat: a: dire ,
ezqti’un moment à parler , quoi que capable:
delparlerlon 4eme , Gidepanler’ bien.

fl au communiste]? que-nul q



                                                                     

3:6 P R E F A C E.
artifin n’efi ogre e’à aucune ficiete’, ni n’a fi:

lettre: de Maîtrije fan: faire fin chef d’ œu-
vre, de même 69’ avec encore plu: de bienfean-
ce un homme afiacie’a un corp: qui ne :’ejlfiu-
tenue" C5 ne peut jamai: je [obtenir que par l’e’-

loquence, fe trouvoit engage’a faire en yen-
trant un efort en ce genre , qui le aux jeux
de tou:paroitre digne du choix dont il venoit
de l’ honorer : Il me fembloit encore que pilif-
que l’e’loquenceprqfane ne parafoit plu: reg-
ner au Barreau , ont; elle a e’te’bannie par la
necefl’tte’ de l’expedition , 69’ qu’elle ne devoit

plu: ltrqladnnfe dan: la Chaireoii ellen’a e’te

ne tr ou erte , le feu] af le ui ouvoit lui
lieflerîpe’toitffAcademie [étrécie 3 qudil
n’ avoit rien de plu: naturel , ni qui pût ren-
dze cette Compagnieplu: celebre , que fi au
fuietde: reception: de nouveaux Academi.
cieu: ’ellefçavoit uelquefai: attirer la Cour
a la Ville a’ je: aflqemble’e: par la curiojite’ d

entendre de: pie’ce: d’ Eloquence a" une jufi:

e’tendue", faite: de main de maître: , (5 dont
la profifian efi d’exceller dan: la fiiencede

la parole. " ’ ’I
Si je n’ai pa: atteint mon but , qui e’toitde

prononcer un difcour: e’loquent,il meparoit du
main: que je mefiti: difculpe’ de l’avoir fait

trop long de quelque: minaret: car fi d’ailleurs
a Pari: a qui ou l’avoitpromi: mauvai: , fati-

riqne C5 infinje’, :’efl plaint qu’on lui avoit
manqué de parole : li Mari; ou lacuriofite’de
l’entendre finit répandue" , n’a point r eteni .
l
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- P R- E F A C 5.. 317d’applaudifl’emen: que la Cour ait donnez alu

critique. qu’on en avoitfaite; S’il a [pli-fran-

chir Chantilli écueil de: mouvai: Ouvraget,
fi l’Academie Françoife à qui j’avoi: appelle’

comme au fugefonverain de ce: fine: de pie’.
ce: , e’tant afl’emble’e extraordinairement,a

adopte’celle ci , l a fait imprimer par [on
Libraire ,. l’a mife dan: fe: Archive: , fiel-
le n’e’toitpa: en cf" compofe’e d’un (me afi’eq

été, due a: interrompu , ni char e’ de louan-

ge: fade: (fouine: telle: qu’on le: lit dan: les
Prologues d’0peras , (9’ dan: tant d’Epî-

(res Dédicatoires , il ne faut plu: :’.e’tonner
qu’elle ait ennuje’Theobalde. il: voi: le: tenu,
le public me permettra de le dire,oi’e ce ne fera
pas effet, de l’ ap probation qu’il aura donne’e a

un ouvrage pour en faire la reputation , (’9’ que

pour) mettre le dernier fieau , il fera une];
faire que. de certaine: gen: le defitprouven! ,
qu’il: 7 rayent baailleÇ, . 1
, Car voudroient- il: prefentement qu’il: ont

reconnu que cetteHarangue a main: mal re’iij..
, fi dan: le public qu’il: ne l’avaient efpere’qu’il:

flaveur que deux Libraire: ont plai de’* à qui ”.
l’imprimerait , voudroient- il: dejavoiier leur a

I a I
gout 69’ le jugement qu’il: en ont porte dan: le: et

premier: jour: qu’elle fut prononcée: me er- R

L’In.

ence
otaux
e Quêtes

mettroient -il: de publier eufiulemü de ’ oup- de 1’35,
çanner une toute antre raifin del’â re cenfure Cd
qu’il: en firent , que la perfiafion ou il: e’toient

qu’elle la meritait:anfçait que cet homme d’ii .
nom 55 d’un merite fi dijlingue’avec qui j’en:

. o 3



                                                                     

318 - PRÉFACE.
l’honneun d’ être repli à l’ Academiel’ranpife,

prieçfivlliciteçperfêcnte’de confentir à l’ impro]:

fion de fit Harangue par ceux- mime: qui vou-
[oient flipprimn la mienne , (9’ en éteindre la
memoire, leur rejijla toujour: avec fermetc’:ll
leur dit, qu’il ne pouvoit ni ne devoit ap-
prouver une diflinâion fi odieufe qu’ils
vouloient faire entre lui 86 moi, que la
préférence qu’ils donnoient à (on Difcours

avec cette affiliation a: cet emprefl’ement
qu’ils lui marquoient, bien loin de l’obli-
ger, comme ils pouvoient le croire, lui fai-
Rai: au contraire une Iveritable peine 3 que
deuxDifcours également iùnocens pronon-
cez dans le même jour devoient être im-
ptimez dans le même rem: : Il :’expli-
que enfuite obligeamment en public G en
particulier fur le violent chagrin qu’il refl
jèntoit deceqne le: deux Auteur: de la Ga-
zette que j’ai citez. avoient fait fervir le:
lainage: qu’il leur avait phi de lui donner ,
à un defiin formé de mldire de mai , de
mon Difcour: 6’ dune: Camfieren 55 il me
fie fier cettefatire injuria]? de: explication:

v a de: excujè: qu’il ne me devoit point. Si,
î du: ou vouloit infirer de cette qondnite de:
Malde:,qn’ii: ont crû fauflement avoir

, .’ V- l’eût-dt comparaifintü 4’ une Harangnefo-

3: legëdecriee pour relever celle de mon Collea
gue,il: doivent rependre pour fi laver de ce
1’03""! quile: daubant" , qu’il: ne font ni
tartirait: ni and". à la faveur , ni interef-
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(a PRÉFACE 319fiz,ni adulant"; qu’au contrairejhfint n.
dru, EÂu’il: ont dit naïvement ce qu’il;
parfait»; plan , duflile de: expreffiah: de
un»: revinciemmtùl’jlcadmie Françaifè’,

mai: on ne manquera pu: d’infijlcr 69’ de [çur

dire quel: j au»! de la (Cour 6511: la Ville,
de: Grand: âu peuple lui a e’n’favvralzle:
qu’importe , il: rap] . tarent avec confiance
que le public afihgou’t , ’6’ qu’il: un: le leur:

re’ponfe quimcferme la bouche (9’ qui termi-
ne nutdt’jfiïendtil la]! waiquülle m’éloigne

deplu: cuplu: de vouloir; leur plaire par au-
a»: de me: Écrit: : curjij’ai un peu de [and
d’un quelque: aunât: d? vie ,je h’amai plu:
d’autre ambition que au: de rendre par de:
film-Î ê! par dé in»: caxfeil: m: au-
«wagn- "Il, qu’il: puffin: toüjaur: partagea
la ücîôaldu (’9’ le public.
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D I S C O U R S
. PRONONCE
DANS L’ACADEMIE

FRANçomE
Le Lundi quinzième Juin 169;A

MEssnuns;Il feroit-dafiicile d’avoir l’honneur de
le trouver au milieu de vous , d’avoir de-
vant les yeux l’Academie Françoife , d’a-
voir lû l’hiltoire de (on établilremenr, tans

enfer d’abordâ celuiâ ni elle en efl réde-
vable , a: fans le perlas er qu’xl n’ya rien
de plus naturel, 8c qui doive moins vous
déplaire, que d’entamer ce rilÎu de loiian-
ses qlféxigenr le devoir 8c la coûrume,
par quelque traits où ce grand Cardinal
fait reconnoilrable -, 86 qui en renouvellent
la mémoire. -
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on L’ACAnrMn FnAnçoxsn. 32j.
ce n’en: point un perfonnage qu’il loir.

facile de rendre ni d’exprimer par de belles
paroles , ou par de tic es figures , par ces
difcours moins faits pour relever leméri-
rede celui que l’on veut peindre,que pour
montrer tout le feu 8c toutela vivacité de
l’Orateur. Suivez le Re ne de Loiiisl
le Juüe, c’ell: la vie du gaminai de Ri-
chelieu , c’ell: (ou. éloge , a: celui du Prin-
ce qui l’a mis en œuvre : QIe-pourr’ois-ie
ajoûter à des faits encore recens de li memo-
rables a Ouv rez (on Tefiament politique,
digerez ce: ouvrage , c’eli: la peinture de
(on efprit , [on am: route cntiere s’y de-. .
velotppe , l’on y découvre le (acre: de (a!
con uite 8c de les amans ,l-’on y trouve la
fource 8c la vrai-femblance de tant 8c de li
grands évenemens qui ont pali: fous l’on.
adminiûration 5 l’on y voit fans peine.
qu’un homme qui penfeli virilement 8c
julle, a pû agir fûtementôt avec fuccés, 86

ne celui qui a achevé de fi grandes chue.
es ,, ou n’a jamais écrit , ou a dû écrire

comme il a fait.
Genie fort 85 fuperieur il a (çà tout

le fond 8: tout le myliere du gouverne-
ment : il a connu le beau a: le (liblln;
me du minifiere; il a refpeâé l’Exranw,
ger , ménagéîes Couronnes , connu le ,
poids de leur alliance 3 il a appelé des Allies
à des Ennemis; il a veillé aux intérêts du clef
hors,â ceux du, dedans , il En; oublié que

’ i



                                                                     

au Drs’c’ouns à Mssiraùns
les liens ç une vie laborieufe 8c languifl’ante;
louvent expofée,a été le prix d’unefi haute

vertu; dépofitaire des rrefors de (on Mai.
Ire, comblé de les bienfaits ,ordonnateur,
difpenfateur de les Finances , on ne [gaur
fait dire qu’il cil mort riche.
i Le croiroit-on , Mellieurs , cette une

ferieule, 86 aul’tere,formidable aux Enne-
mis de l’Etat , inexorable aux faélieux,
plongée dans la negociation ,occupée tan-
tôtà aniblir le parti de l’herefie,tanrôtâ
déconcerter une ligue, 8: tantôt à méditer
une conquête, a-trouvé le loilir d’être (ça-

vanre; agoûté les belles lettres 86 ceux qui
en faifoienr profelfion. Com arez-vous,
fi vous l’ofez, au grand Riche ieu,homme
dévoüc’ à la fortune , qui par le luccés

de vos allaites particulieres,vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les affaires publi-
ques! qui vous donnez pour des genies
heureux 8C pour de bonnes têtes , qui dites
que vous ne (gavez rien, que vous n’avez
jamais lû , que vous ne lirez point , ou
pour marquer l’inutilité des feiences , ou-
pour parc ne ne devoit rien aux autres;
mais puifer tout de vôtre fonds,apprenez
’ue le Cardinal de Richelieua (çà; u’il a

Pu; je ne dis pas qu’il n’a point eu ’éloia
’ nement pour les gens de lettres , mais tr’il

s a aimez,careKez, favorifez; qu’il en:
à ménagé des privile es , qu’il leur delti-
poit des penfions , qu’il les a refilais à une
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DE L’ACAnaMrE FRANÇOISE; n;
Compagnie celebre, qu’il en afaitl’Acade-
mie Françoife. Oiiy , Hommes riches ’85
ambitieux , contempteurs de la vertu 86 de
toute allociation quine roule pas fur les éra-
bliŒemens 85 fur l’interét! celle-ci el’t une

des penfées de ce rand Minilire né homme
d’Etat , dévoué âÊEtat , efprit (olide, émi-

nent capable dans ce qu’il faifoit de motifs
les plus relevés,& qui tendoient au bien pu-
blic comme âla gloire de la Monarchie, in-
capable de concevoirjamais rien qui ne fût
digne de lui ,du Prince qu’il fervoit de la
’France, à qui il avoit confacté les méditah

tions 85 les veilles.
’ Il [gavoit quelle en la force 8c l’utilité de
l’éloquence ’, la puill’ance de la parole qui

aide la raifon 8c la faitvaloir, qui infinuè’
aux hommes la jullîce 53: la probité, qui
porte dans le cœur du foldat l’intrepidité,
86 l’audace,qui calme les émotions populai-
res , qui excite à leur devoir les Compa.
gnies entieres,’ou la multitude: il n’igno;
toit pas quels (ontUles’fruirs de l’Hilioire,
8c de la Poè’fie, quelle efl’la’ nécellité dela

Grammaire, la bar: 8c le fondement des
autre-s l’ciences , 6c que ont conduire ces
choies âun dé ré de pet câlô qui les rendit
avantageufes a la Répulique ; il falloitdref-
fer. le llan d’une Compagnie, où la vertu
feüiê’lâlt ’àdmife ,jle merite placé, l’el’prit

8c le lçavoir raffemblez par des infra-
ges, n’allons pas ’ plus loin à voilà, Mef:

6



                                                                     

31.4 Discotuts a .Mhsstzuns -
lieurs, vos principes 8: vôtre règle , dont je

ne fuis qu’une exception. .
i Rapellez en vôtre mémoire , la compac-
iail’on ne vous. fera pas injurieufe , rapellez
ce grand a: premier Concile,où les Peres
qui le compofoient , étoient remar nables
.chacuupar quelques membres muti ez , ou
parles cicatrices qui leur étoient reliées des
fureursde la perl’écution ;ils fembloient te-
’nir de leurs playes le droit de s’aHeoir dans .
cette allèmblée genetale de toute l’E life? il
n’y avoit aucun de vos illuftres predécelÎ-
leurs qu’on ne s’etn reliât de voir,qu’on ne ’

montrât dans les p aces , qu’on ne défignât

par uelque ouvrage fameux qui lui
avoit ir un grand nom, a: qui lui don»:
noir rang dans cette Academie raillant:
qu’ils avoient comme fondée: tels étoient

ces grands artifaus de la parole, ces pre-
miers Maîtres de l’Eloquence Fran nife,
tels vous êtes , Mellieuts, qui ne ce ez ni
en (gavoit ni en mérite à nul de ceux qui
vous ont précédez. ”

L’unaulfi correâ: dans la langue que s’il

* l’avoir apptife ,ar regles &par principes,
aullî élé am ans les langues étrangeres
que fi el es lui étoient naturelles ,.en quels
que. idiome u’il compofe ,femble toûjours
parler celui e l’on paît ;-il a entrepris, il a

ni une penible traduaion que leplus bel
efpritpourroit avouer , 8c- que le plus pieux
(talonnage devroit delirer d’avoir faire. A.
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ne .L’Acanmrn Fauçoui. 3a;
. L’autre fait revivre Virgile parmi nous ,"i .

tranfmer dans nôtre lan ne les gracesôt les
richelI’es de la Latine, ait des Romans qui
ont une fin, en bannit le prolixe 8c l’incroya-
ble pour y fubllituer le vrai-femblable 8c le

naturel. . . v .Un autre plus égal que Marot 8: plusPoë-
te que Voiture , a le peu , le tout 8c la naïveté

[de tous les deux , il inflruit en badinant,per-
tirade aux hommes la vertu par l’organe des
bêtes, éleve les petitsfujets jufqu’au lubli-
me , homme unique dans (on. genre d’écrire
toûjours original, fait qu’il invente, (oit.
qu’il traduife, qui a étéau délai de (es modé-

les , modèle lui-mefme difficile a imiter.
Celui-ci palle Juvenal , atteint Horace,

femble’ créer les penlées d’autrui 8c le ren-O

dre propre tout ce qu’il manie,il a dansce
qu’il emprunte des autres toureslesgraces.

e la nouveauté a: tout le mérite de l’inven-

tion : les vers fort 8c harmonieux ,, faire
de génie , quoique travaillez avec art, pleins
de traits 8: de poëfie , feront lûs encore

uand la langue aura vielli, en feront les
derniers débris-mu y remarque une criti-
que (lire, judicieul’e, 8: innocente, s’il en:
permis du moins de’diredece quieltmaua
vais, qu’il cil: mauvais.

Cet autre vient aprés un homme loué,
applaudi, admiré, dont. les vers volenten
tous lieux 8c pall’ent en.proverbe, qui pri-

me , qui règne fur la feule, qui s’en. en;



                                                                     

325 DrscouRs à Menteurs .
paré de tout le théatte: il ne l’en dépolTede

pas , il cil vrai mais il s’y établit avec lui ,le
monde s’accoûtume à en voir faire la com-
’arai(dn-, quelques-uns ne (unifient pas que

laCorneille, le grand Corneille, lui fait préfe-
ré , uelques autres qui luifoit égalé ,ils en
a pe lent âl’autte fiecle, ils attendent la fin

e quelques vieillards, qui touchez indif-
féremment de tout ce qui rappelle leurs e-
mieres années , n’aiment peut-être ans
Oedipe que le’fbuvenir de leur ieunelÏe.

"(Lige dirai-je de ce perlonnage qui afait
parler fi long-tems une envieufe critique a:
qui l’a fait taire; qu’onadmite malgré foi,
qui accable par le grand nombre &par l’é-
minenCe de ces talens, Orateur, Hillorien,
ThéologiEn, Philofophe, d’une-rare étu-
dition , d’une plus tare éloquence , fait dans
[es entretiens , l’oi’t’dàns lesécrits, fait dans

la chaire? un defenfeurde laRéligion , une
l’itmi’ere’del’Egl’il’e ,parlonsld’avancele land-i

age de la alterné, un Parade l’Einfe.
ne n’eit-i point insinuiez , Nelligan ,

une’vertu qui: ne (oit pas la fleurie. ’
j Tourneur-je auflîvôtre demie’rchoix fi
indigne de vousg’ Qgclles choies vous fu-
rentdites dans la plate cul-irrue trouve! fe
m’en fouviens , 8c aptes ce ne vous avez
entendu teintaient blev’je par èr,*edniment’

daignassent: "m’attendre favoiitms-le , on
fent Pa’foréeæ l’afrendant de’ce rate efprit,

fait qui? prêche de 3eme et (au: preparag
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tion, fait qu’il prononce un dilconrs étudié
85 oratoire , fait qu’il explique les penfées
dans la converfation : toûjours maître de
l’oreille 84 du cœur de ceux qui l’écoutent ,

il ne leur permet pas d’envier ni tant d’éle-
vation , ni tant de facilité , de délicatelTe, de
politefl’e; on cl! airez heureux de l’entendre,

de fentir ce qu’il dit, 86 commeil le dit;on
doit être content de foifil’on cm otte les
réflexions, 5C fi l’on en profite. Qqe le gran-

de acquilition avez- vous faite en cet hom-
me il lullre f â qui m’allociez-vous .? ’

Je voudrois, Mellieurs, moins preffé. ,
par le temsôc par les bienféances qui mete
tent des bornes à ce difcours, pouvoir louer
chacun de ceux qui campoient cette Acac’
demie, par des endroits encore plus matd
quez 8c par de plus vives exprellions. Tou-
tes les fortes de talens que l’on voit répan-
dus parmi lcs hommes, fetrouvent parta- -
gez entre vous : Veut-on de difcrets Ora«
teurs qui ayeut (enté dans la Chairetoures
les fleurs de I’Eloquence, quiavec une faine
morale avent employé tous les tours 6K tou-
tes les finefl’es del’a langue , quiplaii’eflr par ’

un beau choix de paroles, qui fiill’ent ai-
mer les folemnitez, les Temples, qui y
fafl’enr courir , qu’on neles cherche pas ail-’*

leurs, ils (ont parmi vous. Admire-Bon
une valine 8c profonde litrerature qui aille
foüiller dans les archives de l’antiquité ,’

pour en retirer des cheiks enleveurs dans



                                                                     

8 - Discouns a Mamans
’oubli, écha pées aux efprits les pluscuc-

rieux, ignor es des autres hommes, une
memoire, une méthode, une précifion à
ne pouvoir dans ces recherches s’égarer
d’une feule année, quelquefois d’un (cul
jour (ut tant de fiécles; cette doârine adl-
mirable vous lapolTedez; elle cil du moins
en quelques-uns de ceux qui forment cette
f avanie Allemblée. Si l’on cit curieux du
(fan des langues joint au double talent de
(cavoit avec exaâitude les chofes ancien-
nes, a: de narrer celles qui fontnouvëlles
avec autant de [implicite que de vetité,cles

ualitez fi rares ne nous manquent pas, 8:.
ont réünies en un même fuiet: fi l’on cher-

che des hommes habiles,pleins d’efprit a:
d’experience , qui par le privilege de leurs

* emplois fafiènt parler le Prince avec digni-
té 8: avec julielîe 3 d’autres qui lacent heu-

refemenr a: avec fuccés dans es negocia-
rions. les plus délicates ,les talens qu’ils ont
de bien parler 8c de bien écrire; d’autres
encore qui prêtent leurs foinsôe leur vigie
lance aux alfa-ires publiques , après les avoir
employez aux Judiciaires, toujours avec
une égalelreputation; tous le trouvent au
milieu de vous, 8c je [unifie à ne les pas

nommer. i -Si vous aimez leCçavoir joineâ l’éloquen-

ce, vous n’attendrez pas long-tems,refer-
vez feulement-toute vôtre attention pour
celui qui parkletaagrés moi; que vousmanq.

4, w*.-...-A -Wi-nn



                                                                     

DIL’ACADEMII limaçons. ’ 32.9 ù
que-toi! enfin , vous avez des Écrivains lia-
biles en l’une a: en l’autre oraifon, des Poê-

tes en tout genre de poëfies, foit morales,
fait Chrétiennes , fait héroïques , fait galan-
tes a: enjouées , des imitateurs des anciens ,
des critiques aultéres a des efprirs fins , déli-

. ests, fubtils, in enieux, ropres il briller h
dans les couve arions a: ans les cercles;
encore une fois à quels hommes, à quels
grands fuies m’alTociezovous 9’

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir, après uivvous fais-je ce pu-
blic remerciement?i ne doit pas néamoins i
ce: homme fi louable 8e fi model’te appre-
ih’ender que je le louë ; fi proche de moi, il
auroit autant de facilité que de difpofitiou
à m’interrompre. Je vous demanderai plus
volontiers ai qui me faites vous fucceder f î

un homme tu" Avorr ne LA ven-
ru.

Œelquefois, Mellieuts, il arrive que
ceux qui vous doivent les loiianges des il-
lultres morts dont ils remplrlTent la lace.
héfitent partagez entre plufieurs choies qui
méritent é alemenr qu’on les releve, vous
aviez choi i en M. l’Abbé de la Chambre
un homme fi pieux, fi tendre, fi charita-
ble, fi loiiahle par le cœur, qui avoit des
mœurs li (ages a: fi Chrétiennes, qui étoit
fi touché de Religion , fi attachéâfes de-
voirs , qu’une de (es moindres qualitez étoit
de bien écrire ,de (valides vertus,qu’on vou- v

-«v-s.--r.*.. .Un

.v...

.mr..,.----.-- u... W . 1
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droit célebrer , font palier légèrement (un
fou érudition ou fur (on’élbquence mm un.

me encore plus (a me: fa conduite que fies
ouvra es? jepréfererbis- en effet de pronom-
cer le ifcours funèbre de celui i-qui je Tiro-
cede , lûtôt ne de me borner âun frmpieii
éloge efori e prit. Le méritent lai n’éroie
pas une chef: acquific , mais un pourvoirie,
un bien héréditaire 5H du maiusil en (leur
juger par le choix de aluiqui-a’voit livré
(en cœur , (a confiance, tourds pralinant à
cette famille qui lÎavei’t renduë comme vô-
ne alliée, puis qu’on peur dite qu’il l’avoir
adoptée a: qu’il l’avoir mile avec l’Aead’ev

mie-Fia aire fous (a PfOtè’aibB.»
Je par e du Chancelier Séguin: on s’ënl

fauvient comme de l’un, des plus» grands
Magi-ltrats que la France si: muni depuis
fes scammencemens : il a une débuter en!
quoi il excelloit d’avantage, ou dans les
Miles lettres -, ou v dans les affairas n, il en
vray du moins , a: on en convienta qu’il
furpaflbi’t en Punks: en raturerons ceux de
(on terris: homme grave 86 familier , to-
fond dans les deliberations, quoique ou:
a: Facile dans le commerce , il a en natu-
rellement ce ne tant d’autres veulent
avoir, 8c ne le donnent ’ as,Ce qu’on n’a
point par ’étude 8: par ’afië’ôfiatibn , par

es mon graves , ou Entendeur: , ce qui
en plus rare que la feience , a: peut-être
que la probité, jevenx dire deia dignité-l;



                                                                     

ne L’Acanrme FRANÇOISE. en
il ne’la doit poini a l’éminence de [on
polle,au contraire , il l’a annobli ; il a été
grand 8c accredité (ans miniftére, 8: on ne.
voit pas que ceux qui ont fçû tout réunir en
leurs petfonnes, l’ayent effacé.

Vous le perditesil y a quelques années
ce grand Proteôteur , vous jettâtes la’viûè’

autour de vous ,vous promenâtes vos yeux
a fur tous ceux qui s’offraient et qui le trou-
voient honorez de vous recevoir; mais le
fentiment de vôtre perte fut tel, que dans
les efforts que vous files pour la reparer,
vous osâtes penfer âcelui qui (cul pouvoit
vous la faire oublier 8: la tourner à votre
gloire; avec quelle bonté, avec quelle hu-
manitéce magnanime Prince vous a-t-il re-
çâs! n’en (oyons pas l’urpris , c’en (antan.

rafler-e ; le même, Mamans, que l’on voit
éclater dans les aérions de Ta belle vie , mais
que les (urprenantes revolutions’ arrivées
dans un Royaume voifin a; allié de la Fran-
ceont mis dans leplus beaujourqu’il pou-
voit jamais recevoir.

Œelle facilitait la nôtre,pour perdre
tout d’un coup le fentiment 8c la mémoire
des chofes dont nous nous fommes vûs le
plus fortement imprimez i Souvenons-
nous de ces jours trines que nous avons
peliez dans l’agitation 66 dans le trouble, a
curieux , incertains quelle fortune sur
roient couru un grand Roi , une grande "
Reine, le Prince leur fils, famille augu-
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Re , mais malheureufe, que la picté 8’: la R1-

ligion avoient poulie jufqu’aux dernieres
épreuVes de l’adverfitê , hélas L avoient-ils

péri fur la mer ou par les mains de leurs en-
nemis, nous ne le (gavions pain-on s’interro-
geoit , on le promettoit reciproquement les
premieres nouvelles qui viendroient fur un
évenement fi lamentable; ce a’étoit plus
une aflaire publique , mais domeliique, on
n’en dormoit plus ,on s’éveilloit les unsle’s

autres pour s’annoncer ce qu’on en avoit.
appris; a: quand ces erfonncs R0 ales il
qui l’on prenoit tan: ’interêt, eu ent pû
échaper a lamer ou ri leur patrie,etoir-ee af-
lez i ne falloit-il pas une terre étrangcre du
ils pufl’ent aborder , un Roi également bon
a: pnilI’ant qui pût 8e qui voulût lesrece-
voir a Je l’ai vû’e’ cette réception,fpe&acle

rendre s’il en fut jamais qu y verroit des lai-i
p mes d’admiration a: de joye, cePrince n’a .

pas plus de (grince, loriqu’a’ la tête de les

Camps ce de esArmt’ es il foudroie une vil-
le quilui renne, ou qu’il dillipe les Troupes
Ennemies du (cul bruit de (on approche.

S’il fomente longue guerre, n’en
doutons pas , c’e&"’pour4!ious donner une
paix heurcufe, c’eftpour ’avoira’ descen-

ditions qui (oient jolies 8: qui fanent hon-
neur a la nation , qui ôtent pour toûjours
a l’Ennemi l’efperance de nous troubler par
de nouvelles hollilitez. Q1: d’autres pu-
blient, exaltent ce que ce grand Roi a



                                                                     

ne L’AcADaMre Faucons. ne
êxecuté, ou par lui-même , ou par [es Capio-
raines, durant le cours de ces mouvemens
dont toute l’Europe cit ébranlée, ils ont un

[nier valie a: qui les éxercera long-tems.
ne d’autres angurent,s’ils le peuvent, ce

qu il veut achever dans cette Campagne,
je ne parle que de (on cœur , que de la pure.
té 8e de la droiture de fesintentions; elles
(ont connues, elles lui échapent ,on le fe-
lieite fur des titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques Grands de (on État,
que dit-il? qu’il ne peut être content quand
tous ne le (ont as , a: qu’il lui en impedi-
ble que tous le oient comme il le voudroit:
il (gai: , Meflïeurs, uela fortune d’un Roi
cl! de prendre des Vi les, de ga cules ba-
tailles,de reculer les frontieresË’nêtre craint
de (es ennemis;mais que la gloire du Souve-
rain confine a être aimé de les peuples , en
avoir le cœur , 8: par le cœur tout ce qu’ils
pollëdenr. Provinces éloignées , Provinces
voifines, ce Prince humain a: bienfaifant ,
que les Peintres 8e les Statuaires nous défi-

urêt , vous tend les bras,vous regarde avec
des yeux tendres a: pleins de douceur , c’eût
la (on attitude: il veut voir vos habitans;
vos bergers danfer au (on d’unflûtccham-
pitre tous les faules 8e les peupliers, y mêler.

A eurs voix tulliques, 8e chanter les louanges,
de’celui qui avec les paix 8e les’fruits de la
paix leur aura rendu la joye 8c la (acuité. .

C’elt pour arriver. à çe comble de [ce V
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fouhaits la felicité commune , qu’il (e livré

aux travaux 86 aux fatigues d’une guerre
pénible, qu’il elruye l’inc emence du ciel se

des faifons, qui cxpofe (a performe, qu’il
rifque une vie heureufe: voilà (on fecret ,
86 les vûè’s quile fontagir, on les pénetre ,
on les difcctne par’ les feules qualitez de
ceux qui (ont en place, 8e qui l’aident de
leurs confeils; je menage leur modeliie ,
qu’ils me permettent feulement de remar-
quer; qu’on ne devine point les projets de
ce (age Prince; qu’on devine au contraire,
qu’on nomme les petfonnes qu’il va placer
a: qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dans le choix qu’il fait de les Mini-
flres: il ne le déchar e pas entieremenr fur
eux du poids de les algues , lui-même, fi ’c
l’ofe dire, îlien: (on principal Minillre ; tou-
jours appliqué a nos befoins , il n’y a pour
ni ni tems de relâche ni heures rivile-

giées; déja la nuit s’avance, lesgar es [ont
relevées aux avenuës de (on Palais, les Af-
trcs brillent au Ciel &font leur courre, tou-
te la nature répofe, privée du jour, enleve-
h’c dans lesombres, nous répofons aulii,
tandis que ce Roi retiré dans fonbalnllre
veille fur: nous de (in: tout l’Etat; tel cil,
Meliieurs, le Promoteur. nevous musâtes
procuré, celui de (capon es.
.. Vous m’avez admis dans. une Compag-

nie .illulirée par une fiihautepnoteüion,
F’nç-lgdiflimule pas ,ji’ai allezallimér cite
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îdil’tinétion pouodefirer del’avoir dans tou-

te (allant! 86 dans toute fon- integrité; je
veux dire de la devoir â vôtrefeul’c oix , 8c
j’ai mis vôtre ehoix-àtel’ prix, que je n’ai pas

’ofé en blairer, pas même en éfleurer la li-
bonté- par uneimportune fofiicitation: j’a-
-vois d’ailleurs une. julie défiance de moi.
même, je (entois dola. repugnance à de-
mander d’être préfeeé à d’autres qui pou-

voient être choifis; j’avais-crû entrevoir ,
Meflîeurs, une chofe-quojenedevoi-s avoir
aucune peine-â croire que vosi-nclinations
le tournoient ailleurs, (ur’unfujer digne,(ur
un homme-remplide-vertus , d’el’prit 8rd:
’comoill’ances, ïétoit- tel avant le polie

de confiance-qu-il occupe, 85 qui feroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus: je me (en:
touché, non de (a deference, je fçais celle
que je lui dois , mais de l’amitié qu’il ma te-

moignée, jufques à s’oublier en ma faveur.
Un pere mene (on fils â un fpeétaclc, la fou-
le cil fi grande, la porte cil: alliegée, ileli
haut 8: robullc , il fend la prell’e, de comme
il cil prêt d’entrer , il poulie (on fils devant
lui, qui fans cette précaution ou n’enrreroit
point, ou entreroit tard. Cette démarche
d’avoir fupplié quelques-uns de vous, com-
me il a fait, de détourner vers moi leurs
fumages, qui pouvoient fi juliement aller
à lui , elle cil: rare , puifque dans (es circon-
llances elle en: unique, a: elle ne diminuè’
rien de ma reconnoifl’ance envers vous,



                                                                     

1,36 DISCOURS a Mustangs, 8re;
puifque vos voix feules, toûjours libresôè
arbitraires, donnent une place dansl’Aca-
demie Fran nife. ’

Vous me ’avez accordée, Meilleurs, a;
de fi bonne grace, avec un confentemenr
fi unanime, que je la dois Selaveux tenir
de vôtre feule magnificence: il n’y ani pol-
te,ni credit , ni richell’es , ni titres, maure.-
rité , ni faveur qui ayent pû vous plier à fai- »
se ce choix , je n’ai rien de toutes ces cho-
fes , tout me manque ;un ouvrage . ni aen
guelque l’accès par (afingularité,ôe ont les
aull’es , je dis les faunes 8: les malignes apu

plications pouvoient me nuire auprés des
petfonnes moins équitables 8: moins éclair-
rées que vous, a été toute la méditation que
j’ai employée, 8c que vous avez reçû’e’. Quel

moyen de me repentir jamais d’avoir écrit!

FIN.

11m1

à.-.


