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LES CARACTERÜEQSA
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” ’ en faveur des grands CR
flaveugle,ôcl’cntêtemët

a; a M pour leurgcfie, leur Vif .
àI (age, leur tlon de v01’x se

leurs mameres fi gene-ïîï’î’bml" tales , que s’ils s’avi-

[oient t’être’bous, cela imitai l’idofafrie.

l il Sivoüs êtesnévicieux,I*ôn:n ne;
F vouspla’inê :Ïivdusfl’e’ devenez’pla’r ibi-
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ME pour (et? qui ontîùtèrët’ guaranis:
je [oyez 3 qüi’bnÏ juré entféflx de vousÜcorf’

rompre, &quife vanteht idçja de pouvoir
y rcüffir, faufilez que’ je vous méprifq 5.
mais fi vous êtes (agesçtempéèangmpd’eà;
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a Les CAnAcruasse, civil, généreux réconciliant , [aboi
riens,«d’un un d’ailleurs a: d’unenaifq
[suce à donner s exemples plûtôt qu’à les"
prendre d’aurri, a: à faire les régies plû-
rôt qu’à les recevoir; convenez avec cette
[erre de gens de fuivre par complaifance
leurs déreglemens, leurs vices; a: leur fo-
lie,quandihauronr par la déférence qu’ils
vous doivent,éxercé toutes les vertus ne
vous cherifl’ez: ironie forte , mais uti e ,
très-propre à mettre vos [murs en feumé,
d renverfer- tous leurs projets , 8c à les jer-
ter dans le’parri de continuer d’être ce u’ils

font, 8e de vous lailTer tel que vous etes,
a *. L’avantage des Grands fur les autres

hommes cit immenfe par un endroit : je
leur cède leur bonne cher: .v leur: riches
ameublemens , leurs chiens , leurs chevaux,
leur; linges , leurs nains , leurs fous a: leurs
flaireurs; maisje leur envie le bonheur d’a-
voir à leur l’envie: des gens quiles égalent
par le cœur a; par l’efprit , 8: qui les pellent

que! uefois, ’
il . es grands (ç pigment d’ouvrir une

pilée dam une forêt”, efoûrenir des terres
En de [on ues murailles , de dorer sleeping
alidade aire venir dispouçes d’eau, d

meubler une grau crie: mais. de remit.
un cœur content, e combler uneame de
’oye, de lrévenir d’extrêmes befoinshoq
,1, "maller 5 leur «une» s’étend
ramifier-lie l ’ a a r I ’

. u



                                                                     

ou Les Moxuns on en stem. a
1 On demande fi en comparant enferri-

ble les. difi’erentescondirions des hommes,
leurs peines , leurs avantages, non n’y
remarqueroit pas un mélange, ou une erpé-
ce de compenfation de bien 86 de mal, qui
établiroit entr’ellesl’é alité, ou qui feroit

.du moins que l’un ne croit gueres plus dé;
firable que l’autre :.celui qui cil puilfant, ri.-
che,& a qui il ne manque rien , peut former
cette queliion: mais il faut quecefoit un
homme pauvre qui la décide. a v à
- :Il ne [aille pas d’y avoir com me un char-i
me attaché à chacune des diferentesconî-
dirions , 8c quiy demeure , jufques â ce que
la Imifere l’en ait ôté. Ainli les Grands le

laifent dans l’excés , de les petits aiment
la modération 5s ceux-la ont le goût de du;

miner a: de commander, 8c ceux-ci fen-
tenrdu plaifir, a: même de la vanitéâlos
fervir 8c à leur obéir: les Grands font en-Ï
lourez, [alliez grefpeâez : les petits entou.
sent, faluënt,fe profternenr, 8c tous [ont

contens. ü . ,. *’ Il coûte fi peu aux Grands â ne donner

que des paroles, arien: condition les dif-
penfe fi fonde tenir les belles promell’es
qu’ils vousonr faites; que au modem:
eux de ne promettre pasencore plus lat:

semeur. - . , I Î A* Il cil vieux &ufé, dit un Grand, il
s’en crevé à me fuivre, qu’en faire? Un

autre plus jeune enleve 1:3 efpcrauces ,I et
a



                                                                     

. les Canacunesobtient le poile qu’on ne refufc à cernai?
heureux, que parce qu’ilql’a trop meritéf.
’ * Je nefçay,-dires-vous aveeun air froid

a: dédaigneux, Philantea du ’merire,’ de
l’efprit, de l’agrément , de l’exaétitude

fur [on devoir, de la fidelité ê: de l’atta-
chement pour (on maître,8c-il.cn cit mé-
diocrementrconfideré ;-il ne plaît pas, il
n’eflfpas goûté; expliquez-vous, cil-ce
Philanre, ou le grand qu’il (avec: vous
condamnez. r

* Il en: louvent plus utile de quitter les
Grands que de s’en plaindre. ’

* (hi peut dire pourquoi quelques-
lins ourle gros lot, ou quelques autres la

v faveur des Grands. - v ’ s ’
’* Les Grands (ont fi- heureux , qu’ils

b’elfuyent pas même dans toute leur vie
l’inconvénient’de régrerer lapera: de leurs
meilleurs (inviteurs; oü’fdesperfonn’es il-’

lutins dansieur genre, &donr il’s’ont tiré
le plus de plaifir &le’plus d’utilité-"La pre&

miere chofc que la flatterief airfaireaprés
la mon de’ces hommes uniques, ’ de qui
ne le réparent point, (tilde leur du polar
des endroits foibles,don7r elle’pre’t digue
ceux. qui leur ’fuc’cedelfilfont’ très-exempts;

elle allure que l’un avec tout: .la’ capacité

8c toutes les lumieres de l’autre client il
prend la place n’en? a point îles. défauts;
de ce &ile (en auvarin’ces â’fe’conl’olerldu’

grand a: del’excdlëntpar le médiocre: î 54 li

.113



                                                                     

ou Les Magnus ne ce ancre. e
* Les Grands dédaignent les gens d’ef-

.prit qui n’onrquede l’efprir ; lesgeus d’ef-

prit méprifcnt les Grands qui n’ont que de

. a grau eur:lesgens de bien plaignent les
uns de les autres , qui ont en de la grandeur
ou de l’efprit , fans nulle v’ertu. ,I

* .uandje vois d’une part au tés des
Grands, à leur table,.8ç quelque ois dans
leur familiarité; de ces: hommes alertes,
empaillez , intriguant, avanruriers , cf tirs
dangereux &nuifibles; que je con idé-
Vre d’autrepart quelle peine ont les perfom
ncs de mérite âcn’ approcher, je ne fuis pas
satineurs difpoléacroire. Que les méchait:
[ment (ouEerHParinterét , ou que les gens
de bien’foientregardez’ comme inutiles; je

trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette penfée , que tendeur 8c difcerv
nement (ont deux ch es differenres , 8c
l’amour: ouralaverruôcpour le vertueux
une troi huchois-LÀ . mil .-’ . . î
- *. Lucile aime mitrailler (cricri le faire
l’apporter.- de quel ’ues. Grands, que d’êa

tre réduit à vivre amiliérement avec les ’

égaux. 1- ’ ’ f ’ v
La régie de voir de.plml.grands,quefoi,

doitavoir les reliridtions. faur quelqne- ’ ’ l
fois d’étranges talens pour la réduire en

pratique. - - - "I ’ r* ’ (belle cil: l’incnrrable maladie de a Lin.
Throphile? elle luidure depuis plus de tren- vaque
se: années, il ne guerir point, il: voulu, d’Autun.

A!



                                                                     

e Les CanAcrsus- .il veut,& voudra gouverner les Grands 5
la mort feule lui ôtera avec la vie cette foif
i d’empirc 8c d’afcendanr lut les efptirs: cit-
ïce en lui zèle du prochain? eût-ce habitu-
de? el’t ce une epccmve opinion de foi-mé-
meeil n’y a point de Palaisoùil ne s’infinuë;
ce n’eût pas au milieu d’une chambre qu’il

s’arrête, il page à une embrafure ou au
cabinet , on attend qu’il air parlé , de
long-tems 8c avec aâion, pour avoitaui-
dience -, pour être vû. Il entre dansle (ou
cret des familles , il cil de quelque chef:
dans tout ce ni leur arrive de trille ou d’a-
Jvantageux; i révient , il s’offre , il le fait
de fête , il fant- ’admetrte. Ce n’en pas que":

pour remplit (on tems on (on ambition,
’quele foin de dix-mille antes dont il ré and
a Dieu commedela lienne propre;îi z en a
d’un plus haut rang a: d’une plus grande
diliidtionvdont il ne doit aucun compte ,
6c dont il r: charge plus volontiers :il écouë’ ’

se, il veille (ut tout ce qui peut rem: de ’ pâ-
tureâfon efpritd’intringue, de médiation

t Le Roi ou de manège :* a peine un Grand cil-il déà
J’Angh- barqué, u’ill’empoi neôcs’eu faifit; on

"m Il” entend p ûtôt dire à Ëhéoph-ile , qu’il le
9a” ’ gentiane , qu’on n’a pû (canonner-qu’il

penfoit a legouverner. g î ’ A L
t Une fro deut- ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au demis clonons,
nous les fait haïr ; mais unfalur ou foûriïre

v atonales teconcilie. ’ l. . . . r la
g ’I



                                                                     

ou tss MOEURS ne en mon. ’7 4
e Ily a des hommes fuperbes quel’éle-

vation de leurs rivaux humilie 8c apprivoi-
fe ;ils en viennent par cette difgraCe jufqu’â

rendre le falut: mais le terns qui adou-
cit tontes ces choies , les remet enfin
dans leur, naturel.

a Le mépris quelles Grands ont pour
le peuple , les rend ’indifi’erens fur les

«flatteries ou fut les louanges qu’ ils en reçoi-
sènt, ce tempère leur vanité. De même
les Princes lofiez fans lin de fans relâche des
Grands ou des Courtil’ans , en feroient plus
vains, s’ils cannoient d’avantage ceux qui

dcsloiient.’ ’ w i N a i’
l Les Grands croyent être (culs parfaits;

n’admettent qu’a peine dans les autres
hommes la droiture d’efprit ,i l’habileté, .
la délicatell’e,.8c s’em arent de ces riches
taiens comme de cho es dû’e’s à leur nail; r f ’ s

lance: c’ell: cependant en en: uneerreur g f
grollîere de (e nourrir de flânais pré’venà ” ’

rions, ce qu’ilya jamais en dernieua peu-Ç
fé , de miens dit, demieux écrit, arpent-l
une d’une conduite plusdélicate ne nous
en: pas toujours vennlde leur fond : ils ont.
de grands domaines, de une Ion e faire;
d’Anceltres , cela ne leur peut e te con-

H ’ Avez-vous de l’el’ rir,de la randeur ’
de l’habileté, du goûi’, dudifceënemeut’ ’[amllàa’i’î

en croirai-je la prévention 8c la flatte"- lade.
ne qui publient hardiment. vôtre me; a

A 4



                                                                     

.5 ,. Les. CÀRÀCTERES
rite ellesfme (ont (ufpeôte’s , je les récure:

une laill’erai-’e ébloüir par un air de ca-

adné ou «le hauteur ui vous met au
efl’us de tout ce qui clair; de ce qui
le dit, de. de ce qui s’écrit; qui vous
rend (ce (tu: les loüan es , de empêche
qu’on ne paille arrac et de vous la
g. oindreap robarion; je conclus de la
, .,us.,nature lement , que vous avez de la
faveur, du Çcredit &dedgrandes richell’es:
quel moyen de vous éfinir, filepbon,
on approche de vous ne comme du feu,
.86 dans une certaine - fiance , 86 il fau-
droit vous ’déveloper, vous manier,
vous conformer avecvos pareils , pour
porter de nous un jugement (sinue-rai»-
fonnablc; votre homme de confiance si
qui en dans vôtre familiarité, dont vous
prenez confeil, pour qui vous quittez

Prnd- Socrate 8C. thflide, avec qui vousriez, de
homme. rit lus. haut evous,,* Devenant:

m’cll natrium; eroir- ce airez pour vous

bien connpîrre. A I . I »
a ll’y’cn a tels, que s’ils pouvoient

conjnoirie leurs lubalternes 85 le connaître
eux-urémies, ils auroient honte de primer.,
H” fil x a peu d’eXcellensOrareurs , y.

a-t’il bien des gens ui nill’ent les entent.-
. ’ site? S’il n’y-a pas aàz thons Écrivains,

" I où" (ont ceux qui [gavent lire; De même
on s’elt toujours lainr du petit nombre de .
perfonneslcapab es de courtille: les Rois»



                                                                     

l

bu 188 Mosan on en sucras. "3
’8: de les aider dans l’adminillration de leur:
affaires; mais s’ils millet): enfin ces-baumes
habiles 8: intelligçns, s’ils augment félon
leurs’vû’e’s 8: leurs-lumières; font-ils si:

met, font-ils * ellimez autant ’ u’ils lamé-

:itent; fonhils lofiez de ce’ qu ils penfent
8: de ce qu’ils font pour la patrie? Ils vi-
vent ,il fufiîr ; on les cenfure’s’zls échoüent,

8: on les envie-s’ils réüfiîlïc’m: blâmons le

peuple où il feroit ridicule de, vouloir l’ex;
curer; (on chagrin 8: fa’jaloufie regardez
des Grands ou des Puiflàns comme inévita.
bles, les ont conduits infenfiblement à le
com a; polir rien,- 8: ânégliger [es (nm-a-

es A ans imites leurs entreptifes, vâ’ s’en
aire même une reggae poliüque.’

’ Lès peut: feïhàïflè’nt îles ’uns les autres

lorfqu’lls f: unifient réciproquement; Les
Grandslfont qdieuxsaux petits par le mal
siffla. lénifiant; Be-y’ar’ teurllelbiea’ qu’xls

ne, lèur’ fohtÎ pians-leu: fontllrelponlables
de leur obfcùfiré "6615m? panifié, se de
lcul’ infortnhc’; ou dû inoiflsîlils leur pa- Pl fi

- , "en.tarifent tels, . I I rands* C’elt’déjâ nopdln’voîrlavcclepeuple à; ,

une .cuxsquih yàpp’éllCËJ-Pierrel, portent

- . " . l. .n ’, jaspes *,’,’cdmgne les JBsîsrt’tzhamtlsïoîa la 00m

klaboùl’èùfif èvîtbnër’iiïàv’oinlen sitcom-- 2:05"!

man avcb’tà multitlîdèfifïeâons maçon. hem;-
trqiie tomes ksgl-iflinétîanè Qui nous eh thaïes .
fw’aqçæue L’éïlàpl’opi’ienlsw dam Phœbus.

3 "V55



                                                                     

Io La; CA-RACIIREÇ
Apôtres , leursDifci 91e; , les; premiersMara
un: (talles. gWÇHflS. 9380m5); qu’elle
me un; plaifitiseycnimutcs les années.
ce jour particulier que chacun célèbre corna

nie-fa fête. Paris nous autres Grands, ayons
recours marneras profanes, faillons-nous
hapxifcr (ou: ceux d’A-nnibal, de Coût; ,. ’
a: de Pompée,c’étoient de, grands hem?
sues ;. fous celui de Lucrecez, c’étoit une
illuùrc Romaine; fous ceux.  de Rémud ,
de Roger ,ld’Olivier a: de Tancrede-, de:
(oient des Palarfins,,& le Roman n’a-point
de Héros plus merveilleux 5 fous ceux;
d’He6ton , d’Achilles , d’Hercules ,V tous

demyæ Dieux; fouaceux même de Phqzbus
a: de Diane: 8C qui. nous empêchera. dg
nous faire nommerlugitu ou Mercure ,,
ou Venus.,ou Adonis 2’   . r
; * Pendant que les Grands. négligent du
tien. connaître, je ne disyasfculement au;
intérêts, des Princesfir. aux affaires publiç
«lues, mais Meurs propres aEaires,.qu’ilg

1 ignorent A l’œconomi: U8; la,fcience- cran
pet: de famille ,8: qu’ils (e loüent eux,
mêmes de cette’i usance ç qu’ils (a laurent

a? auvrit &maurifer. pas des lutençlans;
qu ils le contentent d’être gourmets ou sa?
mu; dîallen chez au) qu chez Hymne;
de parler de la meut: and: l’a vieille meutet

ï de dire combien il y-a de Bulles de Paris a);
Iefançon ,ous à: Philjsbpurg gales Citpyçn;

., sinuaient 45959525 Ë égéémrfiaa



                                                                     

ou LES Moeuns DÉC! green. ,. n,
Royaume, étudient le gouvernement, de;
viennent fins &politîqucs,fçavent le fort
a: le faible de tout un Etàt, longent à le
mieux placer, (e placent, s’élevent ,l de:
viennent puiflâns, foulagent le Prince d’il-Ï
ne partie des foins publicsgles Grands qui
les dédaignoient , les révèrent, heureux s’ils

deviennent leurs gendres, l ’i A , , il î
’ * Si je compare enfet’nble les Jeux son;
dirions des hommes les plus oppofées , je
veufd’ire’ les Grands avec le peuple; ce’der-ë

nier me paroit content du nécell’aite, ô: les
autres (ont inquiets 8C pauvres avec le .fu-j
perflu. Un homme du peuple ne ifçaur’oit;
faire aucun mal 5 un Grand ne veu’tfaire au-
cun bien a: elt’c’apàble de grands murrhin
ne le forme a: ne s’exerce que dans les’choa

’ les qui fontqutiles; l’autre y joint les par;
nicleul’es: l’ai; le montrent ingénu’c’ment la:

grollî’erté’ôc la franchife; ici le cache une

fève maligne 8: corrompu’c’ fous l’écorce dé

là’politell’e, à; lepeuple n’a une; "d’efp’rit ;-

Belles Grands n’ont point ’àrne,zelüi-lâla ’

bon fond 86 n’u point de dehors; iceux-ci
n’ont que des gléner; 822 qu’une fimple;
fupçtfic’le,” .Eaùt-fitîljgptezrjje’nc Estampe;

je veux être peupla-Î ’ i vif: if ry- g
V . ,* Quelquestprofondà’guë lioient le?
Grands A? la nous; a: quelque au qu’ils:
àyen’r [Jour paraître ce qu’ils "ne, font page;

pour ne point, garnira requins (ont , ilsin i
peuvent cacher leur-narrântf; Murex-(réa;



                                                                     

12 i Lis CAnAcnnrs
me penteïâ rire aux dépens d’autrui , 8:3
iEtÉer’m’n ridicule [cuvent , où il n’y en peut

avoir; ces fbe’à.usr,tqlens (e i découvrent en
cuit dùfitemier, coup’ .d’œil , admirables
fans doute pour envelopper une duppe,ôc -
tendre for celui qui l’efi déja; mais encore
plusrropres à leur ôter tout làplaifir qu’ils
phritrbièiiëiîi’ter d’un lioinme ’efprit, qui

fçêpsqjlt a et (e plier en mille ma-
fileresia’grcablçâ réjoüiflantes 3 fi le dan-

gereux c’ataéiére du Cdurtifan ne l’enga-
eoit ’as à unefort rande retenu’e’:illui

âebpofî un car-aérer: ërieux dans lequel il
f ’rëtranchej 86 il fait fi bien que les rail-
leur; avec des intentions fi mauvaifcs man-
quem d’occafi0ns de le joüer de lui.
"’*’ Les aifesde la vie, l’abondance, le

calme d’une grande poflerité ., font que.
les’Prin’ees ont dela joye de relie pour rire
«fun nain ,I d’un linge , d’un imbécile, a;

d’un mauvais conte. Les gens moinsheu-
feux ne rient u’â propos; i ’ .. .
r *iUn" Grau àiniela’Cliam’p’a ne; aba-

horte la Brie, il s’enyvte. du, mei leur vint
que, lihomme, du peuple r: feule diffluence-
que-[nm me laiflë. entre l’es conditions:
131151133 ’ iior0p0ttionees,,.lèn(tre le Scie:

heur 85 l’El’tafier., i" h i" i ’i ’ ’-
’* llÏembleïdÏ borldfiu’iliëiiine

plaifirs des Princes un peu. de celui d’inq-
cotnnioder- les autres : maisnon, les Prime

,ësârséïsnëlèëszeüæës’næn (9’339?

4

O



                                                                     

ou LES Motuns ne C! SIECLE. if,
à eux-mêmes, fuiventleur oût,leurs paf-
fions , leur commodité, cela eiinaturelw

* Il (emble que la premier: regle des. .
com agnies,.des gens en place, ou des»
pui ans , eli de donner à ceux qui dépen-
dent d’eux pour le befoin de leurs affaires,
tîntes les traverfes qu’ils en peuvent crain-

te. ’ .* Si un granda quelque dégré de bon- A
heur fur les autreslhomines ,. je ne deviner
pas lequel, fi ce n’efl: peut-être de le troua
ver [cuvent dans le pouvoir 8c dansl’bcca-
fion de faire plaifit; 8: fi elle naît cette
conjonâure,.il femble qu’il doive s’en
fi c’ell: en faveur. d’un. homme: de
bien, il doit apprehcnder qu’elle ne lui,
échape; mais comme c’en en une chef:
julie, ildoit prévenir la follicitation, a;
n’être vû que-pour être remercié a; 8: fi:

elle cit facile, il ne doit as même la lui,
faire valoir-5311.13. lui régale , jelepplaiqsv

tous deux; v v Z at H* Il y; a des Hommes nez-inacceflîblesç.
ne ce (ont. précil’éinent ceux dequi les au.-
gros ontbefoin ;. de qui ils dépendentüls.
ne [ont jamais que fur un: pied ;mobilw-
."comtne le.- mercure-ils pirouettent, ils
Incident, ils crienrï,,ïilssïagittent Jernb a;
bles à ces figures deicartontquifetvent de
montre. à fête publique ,. ils jettent feu 8C
flamme, tonnentïiôt fudroyent’, on n’en.
aussi??? Bëïsslliifllë’âfiç’fillç

. j A



                                                                     

ri * Le s anne’rsrtt’s l H v
teindre ils-tombent , par leur chiite devien-fi
nent traitables, mais inutiles.- q "

île 73- i * f Le saure, le Valet de chambre ,
l" a? Vitamine de livrée,s’ils n’ont plus d’elî;

frank: prit queue porte leur condition, ne in eut
D°,;,,. plus d’eux-mêmes par leur première iaf-J
gigues fille , mais l’élevation 8: la fortune des gens
des le qu’ils fervent, 8e mettent tous ceux qui
161m!- entrent par leur porte , 8e moment leur

efcalier,-indiifetemment au darons d’eux
’86 de leurs maîtres: tant il eli vrai qu’on
elï deflinéa’ fouifiir des Grandsôz de ce qui

leur a patriciat; I q
» * Elb homme en place’doit’ aimer (on

Prince ,r falemme’, (es enfans, 8: apréseuxt
les gens d’efptit ,il les doit adopter , il doit
s’en fournir 86 n’en jamais manquer;ilne
:gauroit payer, jeu: dis pas de trop de peut
I ionsôedeb’ienfaits , mais de trop de la;
miliarîtë 8e de carafes les (ecours 8c les
fertiles u’il-en tire, même fans le. fçaj-
Voir : que s petitsbruitsne’diflip’ent-ils pas! .
quelles bifilaires ne téduifent- ils pasâ la fia-v
file 8: alla Salon t ne fçavent-ils pas juill-

, fier l’es»mauvais fuccés par les Bonnes in;-
tent-ionsî, prouver la bonté d’ un deflèin se

la fumai: des-mélittes par le bonheur
ivenernens, s’êl’ever contre’l’a’ malignité se

. l’envie pour accorder ail de bonnes entres
’ptilës de meilleurs motifs; donner des enté .

lications favorables a des ap arenees ni
mauvaifgs, détourner arpents a:



                                                                     

ou milouins ne et: 32eme un
faim, ne montrer que les vertus ,8: les .
mettre dans leur, jour; (enter en mille oc-
cafions des faire 8c desdétails .- qui . (oient,
avantageux,8e tourner le ris 8: lamocque-
rie contre ceux qui ofetoieut en douter ,
ou avancer des faits contraires; je Geai
que les Grands ont pour maxime de
laitier parler 8c de continuer d’agir; mais
jefçai aufl’iqu’il leur arrive en .plufieuts
rencontres, que une: dite les, empêché

de faire. ; i . « .* Sentir le mérite;& quand il cl! une
fois connu, le bien traiter , deux grandes
démarches à faire tout de fuite, 8: dont. la
plûpattqdesIÇtands (ont [ont incapables.

* Tu es and, tu es .puifl’ant, ce n’efl
as alÏez, aisque je t’eliirne, afin que je .

ois trilte d’être déchû de tes bonnes gra-i
ces,ou de n’avoir pû les acquetie.
; . * Yens ding d’un. Grand ourd’un lions-
meenplace, Élu’ilçelirïprévénantfificieuxg

qu’il aime-âz aire plaifir a situons. le cou-e
firme: par un. lonFLdétait de ce qu’il. af’ait

en unealfaireoùi a [à que vous» preniez
intérêt aie vous entends,on va pour vous
au devant de la follicitationr,.vomauezalu
crédit,,vous êtes connudil finiltrçfious
êtesbien avec , Buifl’uncesrdefiriczëvœî
que Ïçûilïlautte.,chofe?? a: As .

Quel u’uu: vous dit, je amplifier «d’un
yl; .n il gifler au: fire’le’aution ,17 me dia
Éï"pË5fl!-Æ1ŒEQËW’ infinitum



                                                                     

"tél V Les financerais .
mai,luî repoudeavous,fujet ale-m’en plain:
du, ail-contraireje m’en Müefo’rt, Ü il nié

[enrôle même fait! (flafla. chili Je Crois en:
cote vous entendre ,1 vous voulez qu’on
(cache qu’un homme en place a de l’atten-

Arion pour vous , 86 qu’il vous démêle dans
l’antichambre entre mille houâtes gens
de i il détourne (es yeux , deipe’ut de
maïa? dans l’inconvenient de leur rendre
k’falut ou deleur fourite’. a ’ ’.

Se loiier de quelqu’un, (e loüer. d’un

Grand, phrafe déliCate dans (on origine ,
86 qui fi ’fie fans doute (e loüer foi-mê-
me, en girant d’un: Grand tout le bien qu’il
musa fait , ou qu’iln’a a pas fougé ânons

faim-,vuzr’ JUÜTÇ. On loiie les’Grands pour marquer qu’on

lesvoitde prés,tarement par eflime ou par
gratitude;on ne cannoit pas (ouverte ceux
que lion loii’e’y la- vanitéï ou ïla’lege’rté l’em-

portenizquelquefois «furlerdfi’elntimèni,’on
filmai content d’eux ,86. (milesl louè’: il l . 1

* .Siii.afbpéiiileuxide «empesassent:
affaire- fisfpeére,’ril- cit CDCOre davantage
de s’ytrouver complice d’un Grand gite-en
site, Waifl’erpay’er doublement, par
hiaôçpbnravoust fui-t)? ne W” :5. .3
inauguratrice-raïs peut gendarmera,
fortune pour payernunebàllè
03,..fial’onen juge par tourteL ne, .Êélui:
33:31 veut excommunier ï a mis du lien a 8a"
Î dancing detçuteïfaëgüflfin’cecpohtfe?



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sucre. r7
punit; s’il mefute fa vengeance au tort qu’il

a reçu. ;’ La Noblell’e expofe [a vie pour le (a- l
lut de l’Etat, 86pourla gloire du souve-
sain. LeMagiftrat décharge le Prince d’u.
ne partie du foin de juger les peuples: voi-
là de part 86 d’autre des fondrions bien
fublimes 8e d’une-merveilleufe utilité; les
hommes ne (ont gueres capables de plus
grandes chofes; .86 je ne (gai d’où la Robe
8c l’Epée ont puifé de quoi (e méprifer

rectpro uement. v* S’i elt vrai qu’un Grand donne plus
si la fortune lorfqu’il bazarde une vie deal,-
née à couler dans les plaifirs861’abondany

v. ce, qu’un particulier qui ne rifque ne
des jours qui [ont miferables 5 il au:
avouer aulii qu’il atout autre dédommagea-

ment, qui cit la gloire 86 la haute re-
putation : le foldat ne [eut pas qu’il me
connu, il meurs obfcur 86 dans la foule -,
il vivoit de même à la verité, mais il vî-
voit ; 86 c’elt l’une des fources du défaut

de coura edans les conditi us baffes 86
fetviles. ëeux au contraire qu la unifian-
ce démêle d’avecle’peuple, 86 expofe aux, a

yeux. des hommes, à leur cernure, 8e à.
leurs éloges,[on.t même capables de fortin
par effort de leur temperamment ,I s’il neles

ortoit pas â la vertu : &cettedifpofition
de cœur 86 d’el” rit qui palle des aïeuls par.

les» peres dans surs defceudans, en. cet:



                                                                     

x: Les (Interneste bravoure fi Familiere aux perfonnes no-
bics, 8c peut-être la nobleflè même. k i
. errez-moi dans les troupes comme un

fimple foldat , je fuis Therfite : mettez-
moi à la tête d’une armée dont j’aye à

répondre à toute l’Europe , je fuis

Acnrzus. ie Les Princes fans autre feience ni au-
tre regle ont un goût de comparaiforr; ils
font nez 8c élevez au milieu i6: comme
dans le centre des meilleures chofes, 1’ quoi
ils rapportent ce qu’ils lifent, ce qu’ils
voyeur, 8c ce qu’ils entendent. Tout ce
"qui s’éloigne trop de Lunï , de RACINE,

a; de 1.! Baux, en condamnér -
i i * Ne parler aux jeunes Princes’que du
foin de leur rang, en Un excès de précau-
tian , lorlque toute une Cour met (on dei
Voir 8c une partie de (a polirefl’e âles tel:
prêter, 8: qu’ils (ont bien moins fuietsâ

norer’ aucuns des égards dûs à leur un;

ance, qu’à confondre les perfonnes &let
traiter indifl’eremment a: fans difliuâiou
des conditions a: des tîtres:ils ont une
fierté nàrurelle u’ils retrouvent dans les;
occafious; il ne eur faut des leçons que

our la régler , que pour leur inf irer la
gouré, l’honêteté &l’efprit de I ’fcerne-Ï

ment. ài ° C’en: une pure hipocrifie à un fiom- p
me d’une certaine’élevation , de ne pas
prendre d’abord le rang qui lui cit dupe-



                                                                     

on LE! Motus ne ce sucre. i9
que tout le monde lui cede; il ne lui coû-
te rien d’être modale, de fe mêler dans
la multitude qui va’s’ouvtit pour lui, de
prendre dans une aflèmblée une dernier: -
place afin que tuas l’y voyeur , 8: s’em-
prelfe de l’en ôter. La modeflie" cil
d’une pratique plus amere aux hommes
d’une condition ordinaire; s’ils fejettenr

dans la foule, on les écrafe; s’ils choififL
leur un polie incommode ,il leur demeu-

re. » ( I - .* Arg’lhrqxe (e tranl’porredans la place *
avec un Hérault 8c une Trompette; celui-

«ci commence; toute la multitude’acconrt
in: (e rallëmblc; écoutez g euple; dit le Hé-
rault , [oyez attentifs ,-’ cnce Ariflargu’c

, invoquez’prrfinrdoirfiindemain me
oune nain, je diraiplus fimplernent 8e . ’ ’

fans figure , quelqu’un fait bien; veut-il
faire mieux; que je ne (faire pas qu’il fait -
bien, nuque ye ne le ioubçorrne pas du
moins de me l’avoir appris; » ï a

* Les meilleures aérions s’altetent 8C A
s’aflbiblilfent par la premiere dont on les
fait , 8c lainent même douter des inten-
rions 3 celui qui prérege ou qui louè’ la
vertu pour la Vertu, * qui corrige ou qui
blâme levvice à cau’fe du vice, agit fimI-r

plement , naturellement fans? aucun tour;
(ans nulle fin’gulatités (ans Pelle, fans af-’
feâation: il n’aie oint de réparties: gra-ï
res a: «(criterium es ,«»encore - moitir de?



                                                                     

:0 - .LESCARACT’ERES
traits picquans a; fatiriques g ce n’ell ia-i
mais une une qu’il joue pourrie public,
ilc’eii un bon exemple qu’ildonne , .8: un
[devoirdont il s’acquitte , il ne fournit rien

.Ren- aux vifi-tes des femmes ,.ni au cabinet fi: ni
(lez’YWs aux nouvellilies, il ne donne pointai un
393?" d° homme agréable la’matiere d’un joli conte:

s levbien qu’il vient de faire cf: un peu mpins
zen, (gâtai la verité, mais il a fait ce bien,qu
pour la voudroit-[il d’avantage ? , .8 I- -. ;. . 2
Goum- * Les Grands ne doivent point aimer
nm". les premiers tems , ils ne leurfont point

favorables, il cit trille pour eux voir
ne nous intriquerons du fiere8cde la
cun. Les hommes campoient calcium:

en: même fanais; un? 3791? levains» la
moinsdansl’ede’gtèdepatenté. ï. r .4. . ,

1 135,. * 1- Ibngni: cil: recherche dans (on aiuî
thevê- tiennent, 86 il. (on paré comme une fem-
qi’c. de me r il n’en pas hors de [a mlaîifonl,’î ’ilp.

l’ami déni aimé fesyeux8cfon vifa ,tafiu que
a ce [oit une choie faire quandilîera dans le

public , qu’il)! pareille tout concerté , que
ceux qui paillait le trouvent défia mieux
8c leur foûriant, 8: que nulle ne lui echappe.
Marche-t’il dans les fanes, il [e trouve à
droit pù il y a un prand monde, 8c à gau-
che pu il n’y a pet onue, il falu’e’ ceux qui

n’y (ont pas : il emballe un homme u’il
trouve fous [a main, il lui preflë la tcte ,
contre [a poitrine, ildemande enfaîte ni
sil celui qu’il membrane Quelqu’un; ce



                                                                     

ou LES Moulins mien sistre. si
A foin de lui dans uneaiïa’ire qui clic-facile ,
il va letronver , luivfaitïfa priete ,’Theo’gnis

l’écoute favorablement, il cil-ravi de lui
être bon i quelquelïchofe, illetcorijure
de faire naître des occafions de luirendre
fervice; 66 comme celui-ci infifie (un: (on
aEaire, il lui dit qu’il ne la fera point ,Iil le
prie devfe mettre en (a place, ilZ l’en? fait
gage : le’cl’ient fort , reconduit, carrelle, con-

us ,- prefque content d’être réfufé;

p * C’en: avoir une très-mauvaife opinion
des hommes, 8: néanmoins les biencon-
maître, que de;croire dansun grand poile
leur: Jimpofer par des carelleeétudic’ds ,ëpar »

delongs8cfiérilesembrafl’emens. r ’ » ,
ï e 1*Pamphile’nes’entretiientpasavecles ÎLËM’t’

’il rencontre dans les falles oudans qu” de

ficus qu , i . , . , ,, Dangeans cours; fi l on en croit (a gravrtc 851c.
lénition de fa voîxyilles reçoit,"leur clona

. ne audience, les cougedîe’, il a-des’termes

tout a la foisœivils-âczhautains, une » ho;
nêteté ir’npétieufe’êc» qflil "employa fans

difcernementy il aune anal: grandeur-qui
l’abailTe 8c qui - embàrafl’e’fort ceux qui

flint les amis,l8: qui-ne veulent pas’le me;
Paru. :2 . ,I mar- ,J;.2. :t ’lti a: i
I Un" Pamphileïeii-v’ple’in’rdemi-même;

ne (e perd pas de wûë; nefortîpoint de l’idée-

de (a; grandeur , deifesalliarïcesfie (achat;
ge, de (indignité: il tamafle pour arnfidire
ÉOBIGS- les pièces; s’en enve oppe pour (e

faire valoir : il maillon fardai: 5mm Cordon!



                                                                     

a; - Las Canner-rus vbien , il Pétale ouille cache par oilenration"!
un Pamphile en un mot veut être grand ,
il croit lêtre , il ne l’eii pas , il cit-d’après

un Grand. Si quelquefois il foûrit a un
homme du dernier ordre , d un homme
d’ef rit, il choifir (on tems fi juiie qu’il
n’e jamais pris fur le fait; aulli la rou-
geur lui monteroit-elle au vifa e s’il étoit
malheureufement fur ris dans a moindre

. familatité avec uclllu’un qui u’efl: ni
’ opulent , ni pui ant, ni ami d’un Mini--

lite, ni (on allié, ni [on domeliique; il
cil fevere 8c inexorable à qui n’a point en.

core fait (a fortune, il vous aper oit un,
jour dans une galerie. 8: il vous uit : 8:»
le lendemain s’il vous trouve en un endroit
moins public, ou s’il cil: public, en la com-e. l
pagnie d’un Grand, il prend cours e, il A
vient à vous, 8c il vous dit , Vanne défiez.
pas bierfmblant démunir. Tantôt il vous
quitte brufquement pour joindre un sei-
gneur ou un premier Commis, 8c tantôt
8’ il les trouve avec vous en converfarion ,.
il vous coupe 8c vous les enleve,vous l’a-
batelet une autrefois, 8c il ne s’arrête pas,
il fe fait fuivte, vous parle li haut, que
c’eil une (une out ceuxqui panent : auiii
les Pamphiles ont-ilstoûjours comme’fur,
un théatte: gens nourrit dans le faux :8:
qui ne baillent rien tant que d’être natu-
rels , vrais erfonna es de.comedie-; des
Floridors: es Mon cris. - - ’ - . »



                                                                     

on, nasillerons me ce sucre. a; .
On ne tarrit point fut les Pamphiles-r ils

I [ont bas 86 timides devant les Princes 85
’ les Miniilres , pleins de hauteur 8: de con-

fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu:
muets 8: embarrail’ez avec les (çavans, vifs,
hardis 6c décififs avec ceux qui ne (gavent.
r ien, ils parlent de guerre si un’homme de.
,robbe, 86. de politiqué à un Financier ,l
ils (gavent l’hifltoire avec les femmes ,’ilsr
(but Poè’tes avec un Dofleur ,8: Geome-Î
tires avec un Poëte; de maximes ils nes’en
chargent pas , de principes encore moins,
ils vivent âl’aventure , pouffez 8c entrai?
nez par. le vent dela faveur ,8: par l’attrait
des richeIl’cs : ils n’ont point d’opinion qui,

Toit aïeux , qui leur fait propre ,ils en euh.
rumeur a mefute qu’ils en ont befoin: 8:.

celui à quiils ont recours,n’eii gueres un
homme (age, ou habile, ou vertueux , c’en:

un homme a la mode. ’ . ’ ,l
* , ” Nour; avons .pourles Grands se pour.
les gens en place une jaloufie lierile,ou une
haine impuiil’ante, qui ne nous vange point
de leur fplendeut &Ade- leur élevatiou, 6c
qui ne fait qu’ajoûter à nôtre propre mile-
rele poids infuportable du bonheur d’au-
Ùrruigque faire contienne maladie de l’a-

” mefiinveterée 8: li contagieufe! Conten-
tons-nous de peu, 8c de moins encore s’il
cit poilible: [çachons perdre dans’l’occag
fion ,la recette eûinfa’ lible, 8c je confens
à réprouver : j’évite par la d’approuver;

a.



                                                                     

2.4 Les Canne-renias
un sur: ou de fléchir un Commis, ’êtré
te ouiTé à une porte par la foule innom-
brable de cliens ou de Courtifans dont la.
maifon’ d’un Minillre le dégorge plufieursv

fois le jour; de languir dans fa falle d’au-
dience , de lui demander en tremblantôc
en balbutiant une chofejuile,d’eil’uyer (a
gravité, (on ris amer, 8c [on Luronifm: :
alors je ne les hais fplus,je ne lui porte plus
d’envie 3 il ne me ait aucune priere,je ne
lui en fais pas; nous iommes égaux, fi ce
n’eii peut-être qu’il n’eli pas tranquille , 8:

que je le fuis. i
I t Siles Grands ont les occafions de x

nous faire du bien, ils en ont rarementla
volonté; 8c s’ils délirent de nous faire du
mal, ils n’en trouvent pas toujours les oc-
çafions: ainfi l’on peut être trompé dans
l’eipece du culte qu’on leur rend ,s’il n’en:

l fondé ucfur l’elperance,oufur la crainte;
8: une aragne vie fe termine quelquefois ,
fans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le

moindre interêr , ou qu’on leur doive (a
bonne ou mauvaife fortune: nous devons
les honorer parce qu’ils [ont rands,&que
nous fourmes petits, 8c qui? y en a d’
ires plus perirs’que’nous, qui nous hono-

ient. h . ’ ’ , i a ’
’ * A la Cour,’â la Ville mêmes paf-
fions, mêmes foibleilës, mêmes petitefa
[es , mêmes, travers d’efprit ,’ mêmes
bmüilleriestans’ les famillesôc entre les

P")!



                                                                     

ou LES Moeurs- ne ce nacre. a;
proches, mêmes. envies, mêmes» amigne
allies.- par tout dessbrus: «St-dus ballonner;
ces , des mariois-c des femmes, ,1 des
ces, des ruptures, 8c de matinalement?!
modemens: par. tout, des, humeurs; des
coléres, des partialitez, dearapporrhôfi
ce qu’on appelle demauvais diieours: avec)

de uns yeux on voitfans peinois:
Ville , lamé S.V.Denis comme tuai-parées;
s v** ou à r "a loilËon.-Gnoitife’;h4iil la»; mon.
vec plus de fiertéôc de-hmteucgâalpeumlefrl’flî

être avec plus de 5; wifi-wigwam! in"?
proquement am plus d’habihtéçâfidexfin hmm

mire; lescoléres leur plus flaquent», dû
foule dit desinjuresplugpnlim’enelaren
meilleursferrness- l’on n’y- bl’efll: panifia:

ureté de la .langue,,lfon n’y ofœfeyqrse:

’es hommesoinque leur tomme. (ouin
lesdéhors. duvice’y, [ont (persista;
le fond encore une fatum: la mériter que,
dans leSŒDdËÆËPnælflsmlurirsvalünfhulh
le bas, tout le’foib’le 8c En l’indigners’yb

remuantes fi . .,, ou par
wmŒmvœsnarkur- Mali!» un

leurs dignitea; ces4êtesfiÆorrosi 8L6- .» p
mimâmes-lipoüeçwôrvfi (hidwdm
les, tous méprirent e peuple, auîilsifouoi

peuple. ’ iQi dit le peuple dit plus d’une choie:
c’eli une valie expreflion, 8c l’on s’étonne-

roit de voir ce qu’elle embrafl’e, 8c jufques
çà elle s’étend: il y a le peuple qui cil; op:

.73". Il: B.

l



                                                                     

,26 Les tintamarrespoié aux Grands, e’ell la populace 8: la
multitude; il y a lepeuplc qui eil oppofé
aux (ages, aux habiles 8c aux vertueux ,ce
font les Grands comme les petits.
v * Les Grands fe ouvernenr par (enti-

naent, ames oiiives ur lefquelles tout fait
d’abord une vive impreilion: une choie.
arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en
parlentpeu; enfuit: ils n’en parlent plus;
&ilsn’en parleront plus: a&ion, condui-’
te, ouvrage, évenement, tout cil oublié;

’f ne leur demandez ni corre&ion, ni pré--
’voyance, ni réflexion, ni reconnoiilance,

ni recompenfe. - A
f * L’on le porte aux extrémitez’ oppofées

à l’égard de certains perfonnages 51a iatyre

après leur mort ’courtï parmi le peuple, -
pendant queles voûtes des Temples. terenù.
riflènr de leurs éloges ; ils ne meritent quel;
quefois ni libelles ni difcours funèbres ,

quefois aufli ils (ont’dignes dérous les,

ux. a » - - A . ’ r. * L’on doit’feraire’i’ur les Puifiirns’; il y’

aprefque toujours dei-la flatterie à en dire
dubien ,il«y adu-péril en diredu mal pen-
dant-qu’ils vivent, 8e e la lâcheté quand ils

harmattan . » ;
l



                                                                     

ourlas Moulins ne ce ancre. s7

DU SOUVERAIN,

. 0 U . I . ;q , .- DE LA REPUB LIQUE.
’ UAND l’on parcourt fans la préven-

tion de (on aïs toutes les formes de
gouvernement, ’ou ne fçait âlaquelle (e
tenir ,ily a dans’toutesle moins bon , 8c le
moins mauvais.Ce qu’il y a de plus raifon-
nable 8c de lus leur, c’ell: d’ciiimer celle
où l’onell ne,la meilleure de toutes, 8e de

s’y foûmettre. , , V l’ ,.
* Il ne faut ni art ni faïence pour exer-

ces la tyrannie; 8c la politique qui ne con;
fille qu’à répandre le iang cil fort bornée de

de nul raŒnement ; elle infpire de tuer ceux
dont la vie cit un obllacle à nôtre ambi.
tian; un homme né cruel fait celafans
peine. C’ell la maniere la plus horrible
8c la plus grollîere de le maintenir,’ou de

s’agrandir; * l I f’ C’eli une politique feure 8c ancien-
ne dansles Républiques, que d’y laiilèrlq
peuple s’endormir dans les fêtes, dans les
fpeâacles, dansle luxe, dans Pefalle, dans
les laifirs , dans la vanité Sala ’mollelTei
lamât ’fe’remplir du vuide’, 8c favourérla

bagatelle: quelles grandes demarçhes me
fait-on pas au defporique par cette indulà

’gencsl v- ’ B ** r b
2



                                                                     

28 . laps Carrer-rets. »* lln’ya point de patrie dans le dei’poi
tique , damassures; fugplédm, l’inte-
rêt ,la gloire, le fervice du Prince.

* Quand on veut changer 8c innover
dans une KéPubliqucs t’ait moins les cho-
fes quel; terris que l’on confirions il y a
desonnjanllr’cs ou. l’on (ont. bien! qulon

ne figuroit trop attenter comme, peupler.
. a; ilixgu ad’aurresqîtüg cit clair qu’on, ne

peut traple ménager. Vous nuirez au,
j urd’hni.èter à,CClfiB,Vlllq (es ,ranehifes,

droits , (es privilcgesi; mais demain
ne fougez pas même informer (a. carvi:

iles. . l , tg * anndlspcugîc cit-surnomment;
ou»: comprend pas ar oilleçalmgpeurg

’ rsmrcraôcfluaudsilc rufiNàounuoâ
parpar oille calme peut enfouit,
U * ll.y, a de certains, maux dans, la,th
publiai): (1515W IODE (puffins, purge qu’ils

préviennentottempêchentdqvghv grands
mais. lia-admirai mais quittent-irais
[salement ar leur établilfimenr, &qui
tu!!! dans ensaisinent: allusion 0113m0-
vais orage, lient turbins pernicieux. dan;
leurs, faussât. «insinuative. qu’avant
’ la; une. aussi: ÇQûÇümfi: maintins:

En, L’ouvoiwpsrafipcçe» ..manx. qui:
L’on traumatiser par ladanums» la
gammé. anuitai! malandrin dans?

. 11mm ard’aurrcscaçhenfla enferres;
comme des ordures dans un cloaqpekje,

h r.3



                                                                     

ou ces Môme in: en and: f9.
flûtât! rumens (fans la honte, fous le
(tout avarias l’obi’Curité: bn’nepeut les
fouillera: les remuer, qu’ils ’n’exh leur le
pralinai 8: l’infarnie : lles’pltrs larges fi curent

quelquefois? enmieux de. connoitre ces
maux,- que de les ignorer. L’on mitre quelà

I mamans un En: un airez grand mal ,-
qui. dérommpn million de petits.
niant ,ruu d’inconvefiiensquirëns feroient
Humain irrémédiables. Il le trouve
(lésineur: duriteha’que particulier-gémit,
8c ’ui deviennent néanmoins un bien
pub ic,quoiquele public racloit autre cho-
te. ’ e me lespartituliers. lly a des maux

allâmes ’ui concourent au bien 8c â l’a:
vanrageélec aquefamille. ’ll’ y en a qui
affligent, rui’nentgdu deshonorenr les fa-
milles, mais ni rendent au bilan 8c à la
enflamma ’e’la machine de l’Ëtat 8c du

’ mnemem. D’autres maux renverfen’t

ira-t3 ça: fumeurs ruines en: élevant de
nouveaux. ’01) en a v’ü enfin qui ont (apr-

gé par lesfondemens de grau s ires,
, faitJéVanoîiir de defi’usj liter;

ne , varier a: renouvelle: la face de

-’---’ n r ’Erat ’ u’Er e ’Qit
ikfi’e’fïx’md’e’scmens qu? attèlent bien,

qu’il encre: modes fut les équipa es de fur
les’hab’itsyqu’il abonde"en fupe ’uit’ez 9-

Où il s’agirait l’incident a; des .cbmqulft

rez attende public];3 lepmrcuiier cit-il,
5



                                                                     

se Les Canncrnazs ne - Icompté 2’ La confolarion des peu les dans-
le chofes qui lui péfent un peu , ci de (en
voir qu’ils foulagent le Prince , ou qu’ils
n’enrichillcnt que lui,ils ne le croyent point
redevables à Ergalie de l’embéliil’ement der

(a fortune. i
’ La guerre a pour elle l’antiquité, elle

’a été dans tous les liéelcs: onl’a toûjou’rs ’

vûè’ remplir le monde de veuves 8c d’or-
phelins, épuifer les familles d’héritiers .86
faire périr les fretesâ une même bataille 3
jeune Sovncoun! je regrette ta vertu, ta
pudeur, ton efprit déja meut, pénétrant,
élevé, fociable: je plains cette mort pré:
marinée qui te joint à ton intrépide fret-e ,

- 84 t’enleve à une Cour, où tu n’as faitque

te montrer: mal ut dé lorable , maison
(linaire! De touüterns es hommes, pour
quelque morceau de terre de plus ou de
’moins, (ont convenus entr’eux de (endéa-

oiiillcr , le brûler , fe ruer, s’égorger les

uns les aurres,8c pour le faire plus jugée
nieufement a: avec plus de fûrcré , ils,
font inventé de belles règles qu’on appelle
l’art militaire; ils ont. arraché à la prati-
que de ces règles la gloire,ou la plus folide
réputation, 8c ils ont dépuis enchéri defié-
de en fiécle fur la maniere de le, détruire
’reciproquemenr. ’De l’injuliioe des pre-

miers homrr es comme de fun unique four.
ce cil venu’e’ la guerre; ainfi quela’neçefi-

glaçant le. un: trouve: de le des

-p l.



                                                                     

i

ou LBS Moruns’ ne ce sirote. , gr
mâirres qui fixall’tnr leurs droits 85 leurs
prétentions: fi content du lien on eût pû
s’ablienir’du bien de l’es voifins,’on avoit

pour toujours la paix 8c la. liberté. , ’
* Le peuple palfible dans fes foyers , au

milieu des ficus , 8c dans le fein d’une granè
de Villeoùil n’a rien à craindre ni pour res
biensni pour fa vie, refpirc le feu 8; le fan i ,
s’occupe de’guerres, de ruines , d’embra eh

mens 8c de madames, fouille im atiemà
ment que des armées qui tiennent. a cam-
pa ne,ne viennent point à (e rencontret,ou
fi elles font une fois en preknce, qu’elles ne
combattent point , ou fi elles (e mêlent, que
le combat ne [oit pas fanglanr , 8c qu’il y ait
moins de dix millehomrnes lurla place.- il V
Va même l’auvent jufquesa’publier fes inte-

rêts les plus chers, le réposôr la fureté par
l’amour qu’il a poutlechangement, 8: par
dégoût de la nouveauté, ou des choies ex;
traordinaires; quelquesmnsconfenrîroien’r

[à voir une autre foisles ennemis aux portes
de Dijon ou de Corbie, rivoir tendre des
chaînes, 8: faire des barricades, pour l’e
:feul plailit d’en dire ou d’en apprendre la

:nouvelle. ” mea Demophüe aima droite filaments a: une
s’écrie, tout en: perdu ,v c’en: fait de l’Et’ar,’ll de 33""

ell: du moins fur le penchant de (a ruine. mm”
Comment réfiilerâune fiforre 8c fi éné-
tale conjurationfquel moyen , je ne is pris
. ’êrre fuperieur, maisde fuflirlfeul à tarit

B 4



                                                                     

a! ,v L15 Ganache: a 1,8; de fizwifïans ennçmis a celât tif 15m
gamelqu la Monarchie. Un héros ,’
mi Açæ 13.4.9351 fuccombetoiu 011.3.
fait, ajoûte-I-ill, de «lourdes fautes ;  jt 
gai bien se queyjedis, je fais du métier ,
jny uûJ-la guerre, a; l’hiûoire m’çù a
maçon? appris. Il parle lâ-delfus àvçc
pâmiraion ’d’Olivier k Daim a: de J36

figes fieux, c’étoient l’â- dÎes baryums,

331-31, c’étaient . des. Miniflrcs. H débite

(a nouvelles, qui [ont toues in: galas tri-
fics 8: les plus dcfavamageuks que l’on!
paumât khmère: tantôt imparti des nô-
1:42:13] a .éué .auiré’dajms aneflmbufcadel, a:

lai écu. ficus: tantôt! uei ses 1m" à
renfetméîsdmc un Châœuqfè finit tous
duè’sm muerais à «Nandou a: on: ait
(é pair lefilïde l’épée. &(ïvous ’

au: «bruit et]: fautât qu’il [ne [a confié...

me poing, il. n: «(on émut: pas; flapi-4
ç: (133m «Imam! rétamé; à bien qnfil

i: vrai gamma .mçû qu’un: lègue
blefi’ute,1& œwgnsl’mflùicu, il. ’ lè-

4!e fil-mort," plaint (avenue; (ont: c :,.
la!» il 50. PMJŒ-mênie,dtwpçrdh
un bon-Mit! maganai: proteèîimï Malin

; la «aulnaie Allemande 4:8: invinci-
    I   si! pûüt’1wïtenl nom duûfiràflîfiœ

dckl’thparem. Si J’en attaque cette Ph.-
.ce, .continuîi-t-HZQon lèvera le :fi a.
,01: lïondemmsm (tu la définît»: [angi-
ÆW’ à? samba ,1 on fi- 99 hlm: ,, on Kg

2’

b



                                                                     

f 0111.25 Motbns Dia ce 312cm 33
8d: perdre ,Iôtfi en le perd , vçilâ l’enne-
un: Fur la,frontiete; à: camuse Demophil’e
le fait vôlerJevvoilâ dans le eau: auRôyâ ’ ’

me; il ’ehtèùd déjafonner le béfÈôy’. a:
Villes, 8: étier â l’àllârme: il foügeâlfô’g

bien 86 à fes terres, ioù canduirà-fi’il."fo;:1
argent , a; meubles", (a famille î ojù’ le Ier
fugieragt-îl ,Çen Suifl’e où à Vchifie?
i Mais a mâgæuçhe Ba’filid: finet tout d’un ,

coup fur piedùxàtajrmée détrois’censmill’e f 5m”

hammes, il n’en rabattrait pas une (feule du").
Brigade :1 il a la lifte des efeadiôns 86’665-
bag’taillons, des Generaux «des Qflîéièis’,

il n’oülilie as l’artillerie ni le bégagé. Il
difpofe il) qlumç’hi déroutes ces tempes:
il en lenvôy-e" tant énAllemàghê a; un: Cd
Flandre; antenne un ceftàin nombre peut.
les Al filai) peu moins pour les Pyrénées,
il ,aipnça’llle’ilt triera ce «pilai relie: il
génitif les" Quiches. deçà: afn’iêeë,il",fçgit
à âü’eïïcsl-fe’rmt’sfce" qü’cïlcfë itéra-nom,

y pis ,vôusglrlèiz; nlîlêltçl’orjeîllre flammé

de; du le («et Miùillre. Si les trine-l
mis viéririÎeht dejper’dçé une bataille où il:
fait’de’medté fui la li ’Vqtielques neuf à.

(liaàrâille âejlëu’ts Ï, il çà comme
j»Équlalïrjëçifiefiriille; ni plgisl’pimoins : car?

Ïs a; ,frgsfnfpiif féûjdur’s fixes 8; cet-z
tëîtis; comme icelui-qui en bi-éninfor-.
me! ’S’ilàjp rejailli matin que nous avons
fiait-li: 135e Eieçqpel, non ’feule’mçntil en--
yîîïülgiëùfe’i’ â (e’S’dmis guïiI’a la veille-

- B s

enta:



                                                                     

34 ’ r Lus CAnA’ezrænrs
envié âdpîner , mais même ce jour-là il ne
dîne point , 8: s’il foupç,”c’ell fans appe-Ï

rit. Si les nôtreeafiîeg’ent une,plaèe trésè

Ïorte , très-reguliere, pourvû’e’ de. vivres

la: demunirions , qui a une bonne garni,
[on commandée par un homme d’un
grand courage ,1 il dit e la Ville a des
endroits foibles 8: mal ortifiez ,p qu’elle
manque de poudre , que (on Gouverneur
manque d’experieuce , a: qu’elle capitu-
lera après huit iours (le tranchée ouverte.
Une autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine , 8: après avoir ref in! un peu ivoi-
lâi, s’écrie-fil une grau e nouvelle , il;
font défaits a plane couture; le General;
les Chefs du moins en bonne partie ,
tout en rué,toura cri 3 voilâ,.eonr.inuï«i

(il, un grand rua acre,i& il faut conne,
un: que nousjoiîous d’un grand bonheur: -
il s’allier), il [buffle aprëslavoir débité (a

nouvelle, a laquelle il ne manque qu’une
circonllance , qui cil qu’iIeli eertainvqu’it;
n’y a point eu de bataille. Il allure d ail-
leurs qu’un- t’el Prince renouai la ligue
a: quitte l’es Confiderez 5 qu’un autre ré."

urgea à prendre. le même parti: il croie
fermement avec la populace qu’unrroiGéJ

rue cl! morr,il nomme le lieuioùil’, cil
enterré , a: quand on cit dëtrOmi é aux; A
Halles a: aux Faubourg: ,il parle encore:
pour l’afiïrrnarive. Il fçait lar une un:

.31ha lipdubitable que * T, K. L ait de. grands;

l



                                                                     

I ou me Moeurs ne "en surets. q à;
progrès contre l’Empereur; que le Grand
Seigneur arme fut-mimant,- ne veurpoint
de paix , a: que (on Vilit va le montrer une
autre fois aux. portes de Vieu’negil fra e
des mains ; a; il trellàille fur cet ’v’eè
nement dontil’ne doureplusë la tri le al-
liance citez lui cil un Calame-,8: ce (nô
nemis autant de moulins a Nommer il!
ne parle que de lauriers; que de palmes;
ne de triomphes; a: «tramway-ri

En dans le difeours farni le: , Nôtre «agriffe
Haro: , narre grand Paname, Nôtre
la]: Mm tu. Redtfifez-le fiions; peut
ive: à direii implemeneÆckoi-a han»)
d’ennemi ,- ilsfint puffin; flifiàt-Mfih
fin: aigri: une: albumen ,l j’bfpên mâtin
qu’il [ajourné rimer-Æ Ce-(Hle trop ferme
a: trop ’dècifif :npour , Demrophile «(et
pour Bafilide ni aiùzïpomplénx. ni au:
nageur: il: bienrd’autrelr kxPreflîone’eu
tête, il ramille En: infwiprlonnrleo’arœ
ai des pyram’l nichent «mirmi-
le capitalean’ionl’ entrée Modes ’ilren-

tend dir’eque les armées (ont en ce,
ou qu’une. place cil amatie Ç ilfait déplier
"(a robins: la -inerrrorlïair,ifin’qu’elie fait
Irbure préreqaour àceeeriaçniedelaCaiheu
figlqphmn in) in? mol 911p full". ç: ; ne» ,
-I2 7*’Yll”feur lebàfiiœlâ’m m; qui

« œdème; dans une: vigiles Planificati-
imam 1031A enedchâurmneswdes
1113:3wa wwwmumoæ



                                                                     

36 ou; Cil-.111 Erin-ré
digaiœfdifcfinîçna fitelle leur coûte plut.
il: seras , lisant-fils pas. que les, feulé pas.
mdîcfl-e’müâque lefimple reglement des.

rangs; «ln-prémunira: des macadam,

wgçqj... l.” . i . w
-f -L07Mlal&rc’ mule Pleniporerztîaireem

MÇAŒSlÇGBJtE: un Prothée , femb’lable

anémiai. un joueur habile ,ilfnernon-
sücrfllsbwnontp ni’oompléxion ;.: fait pour--

"Ç . I maërl ufluxœnioâures; ouïe-
lmtæëflmæbælt pour ne rien laitier é-- .
&haPQI.’ dation .focterpar paillon, ou par foi--
bulleua’îgnlquefatsaumu (gaie feindre. 1c-
mm ÔAflfÜâ conforme- auxîvûës’ qu’ilî

a. fluant Moins ôùdl fra-trouve -,t.. 66.113?-
feîrâèr. «l. l filoutera-que les- «me;
mitonna! nm’MzCŒÔÏnPAÀnfiïdÊHS une;

Gaude: me , muardansçuneï. grande:
viblclle’qu’jl-xuut; dilfimlcr. g-iltefls. fer,- ’

geakânfléâihlcàwouîîegàenm de:
«mm un»; ’ ’ il? ’ en, pour.

influaitaauuml kamfioua-de lui do- r.
millier, mu: donne; la même; ilioencn- .
,chwefoiseou ilofieprofondôc .dilliuuh
il: , panacher transmuta l’annongam, o
garce ’m’ilhi(imnm qu’il l’ait-dite; A!

qu’elle neafoir, on il enflamma
ouvert, afin que lorsqu’il diliimule flapi
5119 adam *Êm;fçi’i;,;-l’sn-. tuyautant

- mwoemâgnorerrieme cernera.
aghufçauairxajmle’onrfipufu , qu’il;

Æmlfi»WWŒfiMŒagfla



                                                                     

ou 12314050115 DE existant. 137)
jrarleur- pour faire parler les autres,- pour
empêcherquïonneluikpariede-ee ’ilïne
veutpagou de ce qu’illnedoit pas çavoif;:,
pour dire plufieurs chofeszindifl’érenres»
qui (camodifientqoutqui le détruifont lès.
unes les’autresl , qui confondent dans les.
cf tirs la crainte a: la confiances..pour (a:
defendre chine ouverture , qui. Mettre»
mappes par une autre qu’ilaura faire gnous
il vol! froidiSCtaciturne , pour-jette: les-au»
tres dansa l’engagement (le parler», pour
ecoûter: ion «mais, pour. être émotté:
quand il par e,;pour parler avec alectr-
dautaôc avec poid’s,pourfairedes promelfeen;
ou des memopæqni potiemun’grnud notai)h
&qüéBl’ânlmçæJIl-S’Otwre &Jparle-lepre.

rrniu,.pourœn déœuvrantlôsoppofitiong,
les - contradiâions , les briguas; les «bien»
les des .Minilirenétpangersa [un les- topo--
litions quia"! laura. avancées, pian e pies;
maltasse axoirilpmepliaqne; 8&9 dans
aurne rencontre iliporle flouerois g-pour’m: »-

acine- parlée-onzain), cpour être prêtiâl,.,
pour.eonnoîrreïparfairemeutïlesohofesfur
quoiqu’il affermis deï ’irefondpour un.
-dupourfu-alliez,pourl gomine qu’il doit:
pôâceq’uïil pour obteniGÂlïfrfàî ’

fadement remue clairs arum y ilâ’ait;
meniefiieuxl anhrhrliliguè’âidm g": ’ -?
«manie» envol ppée, uferdùroms ouille.-
vniois animiques qu’fl peutfaireviloir,îous



                                                                     

» a Les CARACTÈRE! ,
.inrerêrs. Il demandepeu quand il ne veut
;-P38 donner beaucoup pour avoir peu Se l’a-
voir plus (comment. Il exige d’abordde pe-
tites choies quîl pretend enfuira lui devoir
être comptées pour rien , 8c qui ne l’ex-
clu’e’nr pas d’en demander une plus grande;

a: il évite au contraire de commencer par
obtenir un point important , s’il l’empêche

d’en gagner plufieurs autres de momdre -
.confcquence, mais qui tous enfemble l’enr-
portent furie premier. il demande trop ,

our être refufé; mais dans le deITein de fa
aire un droit ou une bienfeance de refufer

lui-même ce qu’il .fçait bien qu’il lui (en:

(demanda-,8: qu’il neveut pas oâroyerr:
.aufii (oigneux alors rd’e’xagererl’énormiré

de la demande ,8: de faireconveuir , s’il (c
parades raifons qu’il a rie-n’y pasenrendre,
; ne, d’aniblir’celle qu’on prétend. avoit

e neluipasacoorderzce u’il folliciteavec
hüanceâégaleinent .a i " ne a faire fon-
zherbant ,13: a m’ait au: ’idléedes autres
plexus qu’il re , .8: ’âméprifer ouverte-

.mentle peu que l’on coulent de lui donner.
411 fait des faunes allies aussi: extraordinai-
res, i donnent de-ladéfianewôrobli-
gent. e rejette! ce ne l’on «enraieroit in-
fillemçnlequilui nicependamumewoq-
galion, de, faireder :deruandeneihœbîsau.
and: mettent (hurleur ronceux quiles lui
plioient. il, accorde. qp’orinpluidno
me petitemenco’rcgphnqu’u.g



                                                                     

ou us. Martine on en suons. v
Llloitdonueril le fait. long-,tems prier, [iræ
[et ,.- importuner-fut. .chbofe medioére ,
fion éteindre es çfperances, 8C ôter la pen-
- e d’un et dclui riende plus’fort tous’il
le laure rgâchât inlqu’â l’abandonner , au

.loûiours attendes conditions qui lui font
lpartager le gain a: les avantages avec ceux

. fini reçoivent. il prend diredtement ou in-
; ireâemeut l’interlêt d’un allié , s’il y trou.-

.ve (ou, utilité 8c l’avancement de les pré:
tentions. Il ne parle que de paix , que d’al-

- liances, que de tranquilité publique, que
.d’interêt public a a: en clics, il ne fou
qu’aux ficus,ç’ellr â- dire a ceux de fonMau-

,rre ou delà République. Tantôt ilréünit
quelquesqms qui étoientcoprraires les un:
ana autres , 8c tantôt il divife quelques au-
tres qui étoient unis; il intimide les, forts
le les, rufians ,ilenooura e les foibles : il
unît ’abord d’intcrêt laqueurs. faibles

contre un plus pour rendre la ba?
lange égaie sil (e joint en uiteau; premiers

. Â la faire paucher, &il leur endiguer
mercanti a; [on allianeeJl fil-gante:
te et ceuxavec qui iltraite; a: par. un
àdrèkmncgc un! de fins .8: de (dans
détours’ilïleur faitgfenrir leur; aunage:

redevins; lesbiens aletbohncursg: 113
peuvent par une certaine fa j liés,
l ’ in; choque oint leur eomrnilïîon:,pni
Ï; intentions leurs Maîtres, il ne vent
i5 Mfiusïsïginmémëlc in!



                                                                     

go tu CAæRÀCTlRÏS’: ”

L-

dtflitfll Infini: en’lui quelque peu de
(antimite goura tatami! Z’s’âtt’rîrc: par

(là des propdfitiofis’ qui décéderean 1&5

wûës des annules lus finettes fleurs clef-
Ieims les. plus pro and: 8; leur edernietev
refoute: , «il cri-profite. Si quelque-
foh ilefllezé dansquelques chefs niant-
enfin été nagiez, il crie haut; fi c et? le
côntrâîre , firme glus haut; Men: Ceux
a? perdait fur *’: ùfiificaÀtio,h 18: la dé-

fi’ve. Il a [on fait digne pi: la’Copr3.
tomes (ce dernarohes Tour nie-fixées e,
les moindres avances n’irait. lui (ont
raflâtes; 661i! a inné: ’,,dâhs je!»
pæm»difli&1es,*f dans du àftîçles ana
taliez ,’.’çominevs’;ïlr-fe relâchoit dl lui:

même Im- Je -cIiàmp;8( domine par-un;
A d’prit d’accommodement; il n’ofe même

FM": âi’Rflembîé a?! fera goûter les:
’ bâclât: ,48: qu’a"; ’en (et: Pars défau-

90 é:i!îaiec6uriiutrbrùitfàùidesïchbf :
feulement: 786m î! fifi .chérig’é- à. ’ tintin a
æàîlêdrsede’pouvoir’s ariicufiei’sïQu’flü e

décoùvrej mais u’ Êxtrénütüfitchn ü
ksimm’xiensfldà-fl’ ni fach’ïîtmicîeuxï d&

m’lespasrù’ettçëeùgâàgb; Hdïdt’ï   :

mififïifitfigiîés" ù’ lxde,&,âl”effëhfl à
en née-M mràmærçmwuæeâ.

au: fits’d’ffdüdèüiâ’i" ’ùdfilâïflîi.

(Il: flegme,.ilrs*ari31e Hem (a; 4 V

me": , il mire W5 in!unes-,fllcilgotiflëi   fiâüêCburagç’ay

A.. A)



                                                                     

ou LES Moins b2 ci: 8mm. à!
filent; il fc précautionne &"ïflidürcit
contre tes harems a: les rémiges ! crânât: h

les I -’ , les’ ï, 6311 anf-
«amas fies obïtadeà,perfuzdé que le rams feuP a: lesuconjonc-
rmres amenait iles cireras, a: iconcïuîfent
icsefpriïts aligniez: où unies fouhàhe. Il
En jufqne’sië m’intetïêt feue: à l’a
arpente échinegocineionfl’ors’" "il, (Ie-
fire le plus arâemmenthu’çlle (carburi-
muée; a: fi au contraire if a des-ordre,»
îptécis diefaire les derniers effortsponr [à
Ibmpre, il croit devoir pour urèîiflüflm
reflet la «2011th i8: hg; SÈME-À
vient un girant!éven’cn’nel’utgr iluvfe roidiroit

î! (e relâc i e [clou qu’il raidi utile capte.

Miciable; coli par uneàrande prudence
il [initie pavoit, ilrpre ’ &ilremypriïë,
idem fluer-État pour qui il tiàvzîfle en. ’
doit u :ou’éfp’cre; , "88 il- regleÏÏüÎz
fes Mains-Tes conditions; 11’ prend’ con’ÇéIF

du «me, du? lieui,*des- unifions, de 1’;
puifïance ou de fa foibieflè , du geuie des.
mations avec qui il traite, du tempera.-
ment a: du amant: des perfpnnes’avéfcl
«qüiii-negoeie :Itoutesufes vûè’à, rouces’fes

maximes,-4toàs k: rafirr’emensldre fignoli-
’ ne , tendeutï une feule fin, qui cit

u ne point trompé, se detromper les»

autres. . ,’ * Le cataflèere desFrançois demande
Mieux dans]: Souveraiug ’ ’ ’ .



                                                                     

’42, .’Lls CARACTBRIS c
t L’un des malheurs du Prince cil d’êv 4

tr: louvent. trop plein de (on feeret, par
le peril qu’il y a à le repandre flou bonheur
cit de rencontrer une performe [cure qui

,l’en décharge. v 4* Il ne manque rien à un Roi que les
I’douceurs d’une vie privée : il ne peut être
.confolé d’une Il grande perte que par le
charme de l’amitié,’& parla fidclité de les

* Le plaifir d’un Roi qui metite de
- l’être ,ell de de l’être moins quelquefois; de

.forrir du thearre, ide quitter]: bas de laye
a: les brodequins, v8: de joliet avec, une
erronne de confiance unîpôle plus fami-

er. ’ - L A 3* Rien ne fait lus d’honneur au’Princeg

que la modems efon favori. l
’ , l Le favori n’a point de fuite; il cillant

iengaoemenr a: fans liaifons, il peut-être en-
toure de pareras a; de creatures,.mais il n’y

I tient pas;-il cit détaché de tout,&comrne .

0 I"11016. .. t Je ne doute point qu’un Favori s’il a
quelque force. a: quelque’élevation , nef:
trouve [cuvent confus .86 déconcerté des

.ballell’es, des petitelles ,de la flatterie, des
foins lfuperfius 86 des arrentions frivoles de
ceux qui courent, qui le fuivenr, 8c qui
s’attachent à lui comme les viles crearu-
.res , , 86 qu’il .ne le dédommage dans
le particulier dÎnne ligand; fervitude,



                                                                     

ou LES. MOEIIRS une sucre.
par les ris 8c la. moçquerie.

* Hommes en. place, Minimes; Patio-è
ris; mepermerrez-vous de le dire, ne
vous repolez oint [tu :vos defcendans
pour le foin e vôtre marmite, 8c our
a durée de vôtre nom : les titres pa eut,

la faveur s’évanoiiit: les dignitez le per-
dent, les richefles le difiîp’ent,’ 8: le me-
rite dégénere; vous avez- des enfans , il
ça vrai, di ries de vous, j’aioûre même
capables de gâteau- toute vôtre fortune 5
mais qui peut vous en promettre autant
de yos petitsfils? Ne m’en croyez pas Î:
regardez. cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardei jamais, que
vous dédaignez : ils ourdis àYeuls,’ J
gui tout grand que, vous êtes, vous ne
"aires que fucceder. Ayez de la vertu 6:
de l’humanité, ce li vous mesures, qu’au-
rons-nous. deî’plusi,i .je’ watts "répondrai ,

de.,l’hurnanilév a: de lat-vertu ameutes "i-

lors de frasils; une enduisait;
poileriré, ’vous êtestfeurs e durer autant

ne la Monarchie : 8: dans le tems que ï
. on montrera les ruines de vos Châteaux;
,8: V eut;êtrela feuleplace où ils étoient
con .uir; l’idéede vos loüables riflions
feta encore fraîche dans lÎefprit des peu-
pies , ils confidereront avidement vos une".
portraits 8: vosmédailles; ils diront, * ami
cet homme dont vous regardée la peinru; ÈME:

a H a ,4 Am-se a 955.163; (on un??? avF.°-f°599.&avss un...



                                                                     

lp l 1:: Cantatflflfl î .
liberté, a: a plus craint lainait-e qüÜ
acini deplaire; il lui a ïnfisd’ênè bon
à: bienfaiïanr, de dire i ramingue

une Car. Mime fiât, de fou Peuple; m’envie; w -

dînaldu

Riche-
lien:

. relie

*0er armoriant vous vo et l’image ,8: en
qui l’on remarque uuep monorail: flirte,
jointe à un" air grave , auner: a: mais.
Rueux ,- augmente d’année à autre de re-

utation’: les lusgrarids Poliri nes’foufi
rem V de lui rre comparez z " ne v and

defl’ein- a êrè’d’aiïerrnir l’autorité du tint

te a: la feutetédès peuples par l’abaifi’ek

nient l des Grands; hiles partis , gui les
nonjurarions, viles munirons; ni le péri!
de la mort ,1 ni’ infirmiez n’ont pille!!!
füérour’ntr ï il aïeul (in reins de une ,puul

materner un ouvrage, tontinois enfoiré a;
athevé ai, l’angle nosi’phs ’ :an i8: de
assuma,:utçruncssyruai annam-

flî’ tupaïas le fins-deus si le plus
Îecîeux qui dans tous les reins sitîété un».

’ u aux Grands parleurs eus d’sfairves,&
aux Roislpar leursMii res, eulà’lcçon

u’ils leur fiant de stuquâmes assenti-
l in Excellent’eonfdli maxiœeutile ,Î fifre

apeure; un’e mine d’or ÏunËerOu, du moins

gnouf auxlquildnr (çûvjufquliâ prefenr l" la
’ ’ iiret fleurs Maîtres.- I* C’en: un extrême bouilleur pour les

.. ’ peuples ,1 quand" le Prince admet dansjfl
1 . , confiante; ce choifitpourleMlufimeceu:



                                                                     

ou ses, Magnus ne ce sans. , A
suâmes qui; auraient voulu..lui donner.
s’ils entamoient. étisies. maîtres.

* La (f ne: des détailsqlduiuueidill»
fiente, attention. augitioinàrçs bafouas du

Kënubiiqucfiü une-partie: enfielle
ambon gouvernementntwunc f ’c-âla.
vacuité. dandies damiers, rem; par les, R015

si! si! invMïniîlrçsmaiuQuantum
me ouilaiëâgzdm bûmemm qui?»
guorâëni a. mimer ,dausteluiguila
291.17: . - sima: , . ,,auhiçndesssur
ruchât à a. douceur dei: mutuels
Princeplane le; barricade ancempire au:

s Mi Maraudeurs marmicasqslîilifallc
.. .145. smueiaîartw des mûmes,- ,4?

393., mamisg’illsu: (in:
figertppr parsies e esfiçpaçles. and :2
apiquas. a; (oient; vannai entremet
aldins. lasplainss. ni. dans les plusvfmts
ballions: que; le nations-.S’Ï 26119354165
me; natures, ghgumycnzmblc’i’qï

11cm .fadêàtndrs a; [tout fartâtmqpçe A
figemenvaimqe’ilmarchemmont Je
gril; triomphe rou’qursaqpezleurs, a A l
mères cf tuages, oient lflmhéëçfêt: le

raffiné (must, fautâqtli me?
ses .Matæanqulfôslalârrdçwqatwnm
sa» même ê: i mm? masculinisât
damnées .5 (a. tamtam-campagne, fifi!!!

- parer de, redçusables, forterellès,,& sonar
quai: cit-pompas linga remmanchât
YÏËuÆvÂFfiIŒëÂŒEŒB amusie-ficus



                                                                     

46 Les Canne-renne
par leur rang 6c leur nailfance, que par
leur enie 8c leur fagefl’c ; fuivre. les traces
augu es de leur viâorieux pere, imiter (a
bonté, fa docilité, (on équité , (a vigilang
ce, fou inrrepidiréîque me [erviroir en un
mot, commeâ tout le peu le, que le Prin-
ce fût heureux a: comblé egloire par lui-
inême a: par les ficus, que ma patrie fût
puill’ante a: formidable? fi trille et inà

nier, j’y vivois dans l’o preflion ou dans
l indigence; fi à Couvert es courfes de l’en-
nemi, je me trouvois expofé dans les la-
ces ou dans les ruës d’une Ville aufer ’un
affama, 8c ne je craignifl’e moins dans
l’horreur de a nuit ,d’êrrepillë ou malfamé
dans d’îpaifi’es forêts , que dans les Carreà

fours; l la fureté, l’ordre 8c la’propreré

ne rendoient pas le fejour des Villes fi délié
cieux, a: n’y avoient pas amené avec l’a-
bondance , la douceur de la focieré; lifoi-
ble &Jeul demon parti j’avais à fouKrir
dans ma metairie du voifinage d’un Grand,
a: l’on avoit moins pou’vû à me faire iu-r
fiice de [es entreprîtes , il je n’avois pas fous
ma main autant (le-maîtresse d’excellens
maîtres pour élever mes enfant dans les:
feiences Ou dans les arts qui feronrun jour
leur érablill’emertt ; fi par la facilité du com-

inercc il m’était moins ordinaire de m’ha-

biller de’bonnes (trolley-8: de me nourrir
de viandes faines, a: de l’acheter peu z fi
enfin par les foins du Prince je n’érois pas



                                                                     

,l
ovnis Moeurs ne ce sucre;

aulli content de ma fortune ,qu’il doit lui-
même parfesverrus l’étre’dela fienne. v I

i * Les huit ou les dix mille hommes font i
au souverain comme une. monnoye dont
il achere une place cou une viâoire;s’il
fait qu’il lui en coûte moins, s’il épargne;

les hommes, il reflèmble à Celui qui mar-
chande 8: qui controit mieux qu’un. autre

le prix de l’argent. . ’
* Tout prof ere dans une Monarchie;

où l’on confort les inretêts de l’Etar aveev

iceux du Prince. .F * Nommer un Roi PERS nu l’aura;
cil moins faire (on éloge , que l’appeller par

km nom,oufairefadefinition. ’ .. 7
’ * Il y a un commercer ou un retour de
devoirs du Souverain elfes Sujets, a: de
ceux-ci. au Souveraine-quels font les plus
alfujetrill’ans à; les plus énibles , je ne le
déciderai pas, il s’agit j e juger d’un côté

entre les étroits engagements du refpeél: ,
des (cocues, des fervices , del’ohréïlfance,
de la dépendance; de d’u autre, les obli-
garions indifpenfa’bles-de onté, de jufli-
ce, de foins, de défenfe, de roreélion .-
dire qu’un Prince cil arbitre e la vie des
hommes, c’efl: i’direpfeuli’ement que les

hommes par leurs’VCrimes deviennenrna-
attelleraient foûmis aur’loix 8c à la julli-f
Ce; dont le Prince cil: le dipsomane ;ajoû-
ter u’il cit Maître abfolu nous lesbiens
de es Sujets; fans égards, fans compte



                                                                     

rh Les Carmen-nie Ain difcufiîon.,c’ell:le langage de lafiatterie;
c’ell l’opinion d’un favori qui fedédira’ à

l’a nie. vquand vous vexez quelquefois un
nombreux troupeau , qui répandu fur une
colline vers le declïii d’un beau. jour paît
tranquillement le rhim a; le ferpolcr, ou
qui broute dans une prairie une herbe me-
nuë a: rendre qui a échapé à la faux du

’ tiraillement; le berger faignants: atten-
çif eft débout auprés de fes brebis, ilne les
perd pas de vûë, il les fait, il les conduit ,..
il leschange de pâtur e ; fi elles fe difper-
fent,,il;les.ralfemble; un loup avide pa-
roit, il lâchefonchien, qui le met enflure,
il: les nourrit, il les defend;. l’aurore le

7 mime déja en. pleine cam ne , d’où, il.
ne feritire quinte; leSolej .;.quels foins 1.
quelle vigilance l ’ quelle fervirude l quelle
condition vous: paroir la plus délicieufe 8;
lapins libre ,,ou. du berger ondes. brebis;
le. troupeau cil-il fait pour le berger ,nu, le.
Bergçr pantin. troupeau? image naïve des
peuples a; du Princequi-Ies gouvernems’il,

.l Le fallut. a: le luxegdans. uni Souverain g,
:1qu busc: .hshilléëar 6k drummer
la 11°. 1319470: suffis, mains si ’

41m ce jet dïol’lhllitfl; attachéaigqezune lem:

dÏor arde une; e. fortran: diorama-ou-
rsauwmntr: «slow?- . 1.. a . ’ . .
:L QuFuâ Mcfillêvmïklæfi

ont:
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ou LES Moruns ne ce sans. ’49
fournit dans tous les inflans l’occafion a un,
homme de faire du bien à ranrrde milliers.
d’hommes! queldangereux polie que ce-.
lui qui expole à tous momensaun homme;
à nuire â un million d’hommes le -

s Si les hommes ne (ont poinrcapables
fur la terred’une j’oye plus naturelle,.plus -
"flatteufe 86 plus fenfible que de confioîrre
qu’ils font aimez; a; fi les Rois fout homo:
mes, peuvent-ils jamais trop «habille;
cœur de leurs euples?’ r, L- H ’ H

e Il yapeu e reglesgénéralesôtde nie-l
fures certaines pour bien gouverner3.-l’onr
fuit le remstcc les conjunélures,’ anhélai
roule fur la prudence se fin beeyûëedeceua)
qui regnenr molli .lechef-dînœvre idel’efo;
prit, c’ell le parfaitzgouvernernen’rî; être;

ne feroit peut- être pas une chef: .pollible;
fi les peuples par lhabitude où-ilsfonnde;
ladépendance a: de la humiliions, ne «fuie;
(oient lamoitiéfidel’ourtra’ge; .- . il «2;;

’ Sous un très-grand Roi ceux: f ni:
tiennentles emiéèesplaces’n’olat k e es
devoirs fac es; se: que. l’on remp it: faire
nulle peine :’ tout coule de foutes; l’auroov
tiré à: leu génie du Priixeeleurapplanifl’cntt
les chemins 1,»: leur épargnent les ’diflîéuln,

rez-,taafbn’rl tourlptofperen au de ’lânde’

leur anagrammas, le. mérite deLIulr’alIlcv

mes; »,w’ Si c’ell un tdeofe ’t’rouvernchargé

dîmfeulet i ’ es; ûao’efl: ’all’ezéd’avoisi.

Tan. Il, Ç .



                                                                     

Roi.

je Les Canne-tanneà ..ré ondre de foi feul, quel poids, quel H
âcca lement que celui de tout un Royau.
me? Un Souverain ell-il payé de fes peines
par le plaifir que femble donner une pull-
fance abfoluë, par arcures les prollerna- ’
rions des Courtifans 2 je fouge aux péni-
bles , douteux 8c dangereux chemins,
.qu’ilellquelquefois obligé de fuivre pour.

arrivera la tranquillité publique, je re-
eles moxa-us extrêmes, mais néceflai-i

res, dont il ule fouvenr pour une bonne
fin"; je fçai qu’il doit répondre à Dieu
mêmeïde-la félicité de fes peuples , que.

leibien 6: lemal en: en les mains, a:
que toute . ignorance ne l’excufe pas; 85v.
jante-dis à moi-même,..vou ois-je tél--
guet; Un homme: un peu heureux dans
une’condition privée devroit-il y renoncer
pour une Monardiie? n’ell-ce pas beau-
coup pour celui qui le trouve en place par
un droit héréditaire», adezfuporret d’être?

fiéROlr! ’..&l v Ï .’ "v Î ’
-: * Œe de dans du Ciel ne fauté] pas:

pourx bien régner? une naill’ance anguille ,
un air d’empire a: d’autorité,:un vifage.
qui remplilie la curiofité des peuples em-
pcell’ea de voir le Prince , 8e qui conferve le.
refpefl dans un Courrifan. i Uneîparfaiw
égalité dlhutneurnm’ guadéloignemenei

pour la raillerie piquante,ou allez de rai-.
fon paumera: permettrepoinr’, ne-faire
jamaie’ni summum reproches, ne point -

J (il sur. i



                                                                     

ou LES Momns DE ce SIÈCLE. ft
«de: â la colère, 8: être toûjours obéi’.
L’efprit facile, infinuant, levcœur ouvert;
fincéreg 8: dont on croit voir le fond, 85 "
ainfi très-propre à (e faire des amis, des
créatures , 8: des alliez g être feu-et touà
refais, profond 6c impénétrable dans (ce
motifs 8: dans (es projets. Du férieux 5c de
la gravité dans le public; dela brièveté;
jointe â-beaucoupde jufiefle 8: de di-’

mité , [oit dans les réponfes aux Ambafo
gardeurs de Princes , foi: dans les Coufeils.
Une manière de faire des grues, qui CE
comme un feœnd bienfait ,"le chou: des
perfonnes que l’on gratifie : le difceme-
ment des efprits,-kdes «lemme: des comi-
pléxions pour la v Idifiribution’ n des. poiles
a: des emplois de choix des Généraux
8C des ..Mini&res., Un jugementeferme;
folide, décifif dans les affaires, qui fait
que l’on commît le meilleurlparti 1&1;
plus juil: 5 un efprit de droitures: de.
gaité qui fait ’on le;fuit,’jufques-âproè

à nomerquelque isconue foi-mefmetn fa-
veur du peuple, des alliez, des ennemig’une

, mémoire heureufe .8: très-préfeme- qui
e rappelle lesbefoins des Sujets, leurs vifal

ges , leursnoms r, leurMéquêees. Une vafie
ca acité . qui -s’étende mon (calcinent aux
à aires de dehoee,ra’u emmeree,’ïznx mars.
ximes dînai; aux’vûës de la Folilique,au
reculement des, fromiétes par la conquête
du noqvelles Provincesëôc-â leur (cureté

.2. .



                                                                     

’52; ,. Les (Lentement-
par un grand nombre de fortetefles hm;
çeffibles; mais,qui fçache; auflî le renferv
me: au dedans, ,8: comme dans les détails
de tout un; Royaume ,,quien banniffe un
culte faux, fafpeék a; ennemi de la Sou,
veraineté, s’il s’y rencontre; qui aboliflè

des ufa es cruels 86 impies ,s’ilsy règnent;
guiteorme les loix 8: les coûtumes, fi
elles étoient remplies d’abus; qui donne
aux Villesvplus de (enterré se plus de comme.
mdditeze par le renouvellement d’une ex-
aére police, plus d’éclat 86 plus de Maje-
fié par des édifices (omptueux. Panic
févérement le; vices (caudaleux; donner;
par [on autorité a. par (on. exemple: du
crédit à. la. picté 863.1: Vertu: protéger
,l’Eglife, ils. .Minilleea 5.: les: droits , . les.
libertez: ménager [ce peuples comme les,
enflas; être toûjoursoccupâ de la pend-
lée de. les foulagery de tendre leafubfides;
lcgersgôe.’tels qui]; «me»; fur. les 1’.ng

vinas t, [une les appairait". De. ?la,fldS-taç
lens pour: la guerres; être n vigi ant , Apr
Eliqué , laborieux: avoir des lamées nomp,

[cule les commander en ,perfonnegêtre
froid da le exil, ne ménagera vie que;
pour 16131:8. Hammam; simule-bien 3G.-
knfitetzâcfa.gloirelplusquefavie, .Une.
paillancextêseabfoluëgh et ne laine point;
d’occafion aux briguee,gl’intri ne, 8c alla
cabale ; qui ôte cettedifiancc in nie qui eût
quelquefois emrelesrgtand: a: les Petits...



                                                                     

. ou tu Mordus»: ce sima;
’ ui les ra roche; &,fous.’laquelle tous
Plien’tîrëg ameuta -;Uneéfénduë debou-

noiflànce qui fait quelle Princ’evnit tout
par les. yeuxz qu’il agitimmediatementge
par vluipmême ; que fes- rGénéraux ne
ont,quoy u’éloignésdeluii ne les Lieu-.

tenans, a: es Minimes que es Minilltes. .
Un: A profonde w rague qu? (çaiifï’riêel r
ingrate; qui [gait’Vainére,ïBEO’;üfér de a

vifloire’; qui (çait faire lai-prit; qui (ça:
1a rompre, qui fgait quelquEfüis a: ’felon
les divers ineérêts contraindre les ennemis ’
à la recevoir, qui donne des règles à une
vafie ambition, a: fçait tufquesv-oùjl’on
au: 1 bouquetin àAu” milieu d’ennemis
rouverts ou. déclarez fe’proeurer le loifir q,
des jeux, des’ fêtes , des (peâacles; cul- r
tivet les arts ô: les [ciencess former 6:
exécuter des projets d’édifices Impre-
riants. Un génie enfih-fdpérieufèsç nil"-
fant qui le fait aimer a": ’reiierer des leus,
’craîndre’desï étrangers; qui fait d’une

Cour , a: même de tout un Royaume coma
me une feule famille unie arfaitement

’ fous un même chef,*d9nt’ ’unîon de la

bonne au!!! ente en ’redoutablelau relie
«monde. ’I- esadmieaifl’esVert-fis m’efemà

. bientrenferméesida’nsfidêe dansoui’erainf,
ilïelï’vrai qu’il lat-raie de les "Voir réünies

dans un même (nier; il faut ne trop de
choies. Concourent in fois, ’efpritp,’ le
cœur, les dehois.;êe itemper’amenti 3’ 85

a v



                                                                     

’54 n Les Cannenaas t
il me paroit qu’un Monarque qui les raf-
lemble toutes en fagpetfonne cil bien. di-
gne du nom deGrand. - - , r il Ç

fififlîfiüfitë’fiëëfiëflëfiü

- Ï DE L’HOMME.
ÎINE’nqusw emportons point contre les

y hommes en Ivoyautleur dureté ,leut
ingratitude, leurinju (lice , leurfierté, l’ap
mont d’eux-mêmes, 8c l’oubli des autres:
ils (ont ainfi faits, c’ell leur nature , c’efi
ne pouvoit fupporter quela pierre tombe,
ou que le (en s’édleve. g ’ t , . v -. r

* Les;lmmmes en un (eus ne [ont point
legers; ou ne le. [ont que dans les petites
chofes : ils changent de goût quelquefois; i
ils gardent. leurs mœurs toûjours mauvai-
fes , fermes 84 conflans dansle mal, ou
dans l’indifférence-pour la vertu.J 9-, y

Î * Le Stoïcifmeefl: un jeu dfefprit. 8; une
idée [emblable àla Republiquede Platon.
Les Stoïques ont feint qu’on pouvoit mire
dans la. pauvreté; être infenlible aux inqu

. res , à l’ingratitude, anapestes des biens,
comme à celles des parensôedesamiseren.
garder froidementla mort .aeæomme une
chofe inditïerente qui ne devoit ni-réjoiiir-J
in rendre trille ; n’être vaincu ni par le

laifir , ni parla douleur; fentir le le: ou le
en dans. quelque patrie defon corps fans

nous fouir. i ni latter, sur
ë"!



                                                                     

I ou Les MOEÙRS DE ce macis. g;
feule larme; 86 ce phantôme rie-vertu 8C
d.- conflrance ainfi imaginé , il leur a plû
de l’appeller un fage. ils ont billé à l’hom4

me tous les défauts qu’ils lui ont trouvez,
8e n’ont prefque relevé aucun de (ce foi-
bles , au lieu de faire de (es vicesdes pein-
tures ail-renies ou ridicules qui fervifl’enr à
l’encorriger; ils lui ont tracél’idéed’une -

perfection 8; d’un héro’ifme dont il: n’ell:

I oint capable, a: l’ont exhorté a-l’imp’of-l

able. Ainfi le (age qui n’eûlpas, ou ni
n’eft qu’imaginaite, fe trouve naturel si
ment 8e par lui-même au defl’us de-tous

- les événemens a: de tous les maux; ni la
goure la plus’douloureufe , ni la colique
la plus aiguë ne fçauroient lui arracher- une
plainte , le Ciel 8: la terre peuvent être rem
verrez fans l’entraîner dansleurchûte, sa
il demeureroit ferme l’atlas-milites del’UJ à ï" l -
nivers, pendant ne l’humme’iqui affené
effet, fort de Ton eus, crie; fe defefpere;
étincelle des yeux , a; perd la refpiration,’
pour un chien perdu ,ou pour une porce-
aine qui en en piéces.. r s *

* Inquiétude d’efprit, inégalité d’huJ

meut , inConliance de cœur , incertitudd
de conduite. Tous vices de l’âme, mais Il
dilïerens, de qui avec tout le rapport qui
paroit enrr’eux ne fe-fuppofenr pasg-roûa
jours l’un l’autre dans un même (bien
- 1 il en: difficile de décider fi l’irréfolu-ï
tion rend l’homme plus malheureux; quel p l



                                                                     

a Les CARAcnrusl
ruéprifables: de même s’ily aroujouts plus"
d’inconvénientâprendre un mauvais par-

’ Ati,.qu’â n’en prendreaucun. « v

u Ï Un homme inégal n’éll pas un [cul

homme, ce (ont plufieurs, il (a multiplie
autant de fois qu’ilade nouveaux goûts 8c
de manieres diférentes: il cil à chaque
moment ce qu’il n’était point , 8c il va
être. bien-tôt ce qu’il n’a ramais été, il (e.

[accède à lui-même: ne demandez. pasde
uclle complexion il en, mais quelles (ont
s.eomplexious : ni dequelle’ humeur,mais

comümilxy-adefoues d’humeurs.Ne vous
trompœzwœpoints Mirai-maman que
vousvabordez a? aujourd’hui quelle glace
pourrirons-5’ hier ilvvous’t recherchoit, il -
vous carefl’oit, vous donniez dela jalonne

il Cecy ales amisrvous recourroit-il bien? ditesq
eûmoins lui vôtrenom. I * .- . a ’I ;
à" "m’a A ’k.Mmrlq,u’e- T defcend. (on efcalier’;

a? f ont: ont fortir il la ref rme.Particu- .3 p . ’ v c . 3ne, . il: apperçoit qu ll’efl en bonnet de nuit ,
u’uu te- 84 venant à mieux s’entraîner, il (e trou-

cuëil de ve rafé à moitié, il voit que (on épée cil:

film 4c miËZdùrcôtézdtoit, que les bas (ont rab-
Ènraï battus; [ruilés talons, se que (a chemife cil

lonsdl. d a- f à fit 5,1 h dne fçau- real 9 us ni au CS- l marc e ans
me." a places ,eil- le (en: tout d un coup tu.
être en dament frapper à l’ellomac, ou au virage,
"0P 1: LeComte de Bruns-Chevalier d’honneur de
8""d laReine, page: L’avanture de la perruque’lui arriva.
npmbfc clic; cette Princefie.

’ filaient agréablea;carles goutsérantdiEcrërmnaaeholir. "



                                                                     

i ou LES Mosan: m’en surina, (à
il ne (oupçonpe’ pointu que apeuras
iufqu’â ce qu’ouvrant les yeux (e’rév’eilal -

lant, il le trouve ou devant un limon de
Charette ,-ou derriere un long ais de ménuia’

[crie que porte un ouvrier fur (es épaules;
On l’a vû une fois heurter du fr’ontcontre
celui d’un aveu ’le,;s’enilia’rall’er dans les

jambes ,11’86’ rom et avec lui anaconda (ou
côlé il; renverfe’ :il lui’eft’à’rrivé’p’hilieu rs’

fois de le trouver tête pour and? rang
contre d’un Prince de fuel-on pail’a l , le .
reconno’îtreâ peine , &n’aVoit que cloifir

d’efe collet filin mur pour luiqfa’ire lace,
ll’ÇhëfiChç il"broiiil synant- gal-[37:5
chauffe ,* h il-appelle res" v’all’e’rs’ l’un”; 1 r r

rame ,6»; lui "par! tint" à)! lui ":1 4?? L 21W;
il’deman’de fes’ gants qu’il a damnes mains

iëmlilable a cette femme qui prenoit le
ténia RedËtiHlldèt manage çlbgsgn’eu

lei’àrvoit’fu’l”llin’f (de?) l’api.

grillagea: 38:" allé I ’ltillie.oî,1.(a:
panique, sur , rut de faire: milord:
avezçoufl’g’s-qôdnifans-rçgàçcien’ceç’ncnçg

Manquer garde aumgëtîïrlt plus haut,
’ clés-aurrésvgïfiælief’cjliifi’ si flandrins,

’ "ëil’mëlffoléerdüenjeç. .1, qui même

5è unaires, 888 "mamaliga une (page
fliquer?’5’ilWi’ par a’Ville’npryésavbnfaïtî

quelqué’ Éliefnin’fil’fe’.oroitj égaré , il ’ s’éa:

mais ,7 sa ’l’ÎdeinandeÏori il ça. a des par:
iman i"dilenè-°pr;écifénrentlflç[ nous

fié la "niâfihl’ médit? dlnfl’a’ marli

V î



                                                                     

Ï ,Las Chineur." ..
on, d’oùilfort preci itamment , croyante

qu’il s’ell trompéll efcend du Palais , ac.

trouvant au bas du granddégré un carolTe.
qu’il prend pour le lien, il le met dedans,
a; le cocher touche , 86 croit remener (on:
Maître dans faùmaifon 3 Ménalque le jette. t
hors de la portiere , traverfe la cour ,monn
re l’efcalier,-p rcourt l’antichambre , la
chambre ,la calame; , tout lui eil familier,
tienne lui eiln’ouveau ,V il’s’aflîed , illq

repofe: il cil chez foi; le Maître arrive, ce-,
lui-ci le leve pour le recevoir , ille traite.
Fort civilement-,1: prie des’alleoir, 8c croit;
faire les honneurs de, [a chambre ;il parle,
il reve il reprend la,parole.;..leEMai’rre:dq
la mulon s ennuyé , a; demeure êtopuéï
Ménalque. «page moins, a: ne’dit pas
se qu’il en rayé aûaireai un fâcheux,
ai un’hom’ x î ni fçilretirera lafin,
Muffin-J un: :Paâçëchêmürara
ri’ve’ tifi A à une diurompé. :Urrauttq

fois, il «nasilla analemme, ççiepeizf *
maclant bien tôt que c’efl lui quila reçoit,
il ï’établit dans’fon fauteuil, de melon-1g!

nullement à l’abat) (flippa? ilr aurige 5
fuite gnangnans, ait. g: viçfites long
il; attend à tous, martiens qu’elle le, tu: gr;
le [aille’enlibërt,ê,nim;comine ce w .V a?!
en longueur, qu’il afaimÎ, a: ne Ian in
en délai avancée,il Îl,’a prie” (quper

rit, a; magnanier-gr; glui-inémq
f5 "le rashriânblirlclqn a! a;

q J



                                                                     

I . ou us Moeurs ne en sucra, f’
découche la nuit de les nô’ces: 8: elques
années après il erd fafemm’e,»el e meurt

-entre fes ras, i affilie a les obléques,ôe
le lendemain quand on lui vient dire qu’on
a fervi, il demande fifa femme cil prête;
a: fi elle en: avertie. C’efl lui encorequi
entre dans une Eglife, 86 prenant l’aveu:-

le qui cil. collé à la porte pour un pi.-
ier,& [a talle pour un benitier,yplong’e

la main, la porte giron front ,’ lors qu”il cn-

tend tout d’un coup le pillier ui parle ,
a: qui lui offre des oraifons r i s’avance
dans la nef, il croit voir unPrié-Dieu, il
fe jette lourdement defl’usgfilarnachineplie,
s’enfonce 6: fait’des riions pontierie’r "glial

nalque’ cil furpris de le voir a genou): fur
les jambes d’un fortpetit homme ,a payé
fur fou dos , les deux bras palle: ur les
épaules , &fes deux mains jointes 8c éteuf
duels qui lui prennent le nez 8l lui ferment
la bouche, il le. retire Confus un sage;
houiller ailleurs, il rireun livre pour faire
fa priére,& c’ell: n pantoufle qu’il a me
pour. les heures, a: qu’il amife dans spa;
du: avant ue’de ’(ortirgil n’ellqpas hoi’s’dé

l’Einle qulun jhomr’ne, de; ligiée
après lni,iè.iqiürè,.lhi, 1 mariéefiîïfiiàhîâ a

n’a pour vû’là’iafi’tpr ëdtMF’filèiâvëlïïë’

Mrmlqas’luupnnç lalïéîinëà a; J474:

Voilà dormi lespfiqtqnfies que 7’41. ’ unfeïëiïlfieï’iæëêiiïrhôîùiêëliai une ,7 Yêê .

que de «un vielle” d’âqhmër (qu’il 1 a
6.



                                                                     

f , Lus CA’aacraaes- t
grouse malade aupres de (on feu, ardent
parant de prendre congé de lui, il-a ramailé
a pantoufle,comme l’un de fes’gants qui

étoit’à’ rerre , ainfi Menalque s’en retourne.

chez foi avec une pantoufle de moins. Il a
une foisperdu aujeu toutl’argent qui cil:-
dans (aboutie, a: voulant continuer de
îoiier , il entre dans (on cabinet , ouvre une-
armoire, y prendra Cailètte,en’tire ce ui
lui plait; croit la remettre ou il la pli e g
ilflentçnd’abeyer dans (on armoire , qu’il-

*vlent de Fermer, étonné de ce prodige il:
l’ouvreïune’i’econde fois, à: il éclate de

rirai-fi ronflai: chien qu’il a ferré pourra:
calfate; il loiie au triéttae, il demande à
boire , on lui en appOrte,c’efl-zâluiâ julien,
il ’ tient le cornet d’une main & un verre de
l’autre, 86 comme il’a’ une grande foif, il-

avale les dus: prefque lecornet, jette l’e-

. î v . , , v V, J . . iverre d’eau dans le a lamez, &inondecen.
lçrç’q’nrçe ulilÏlQuè: and; rune ébahi-Ë

hie drill à familier ,il’er’acrlie’ fur le lit’ ,j

I n . , . . , . . . Lde jette [on chapeau a terre, en croyant:
faire tout le contraire. "il: promene fur
Rem; il’ demande quelle heure il au ,
un murmurâtmuragnseçnera-nl
un 9514.9296 29 susurrai? l’heur.
tu â,Ià’v’rppmre.,uf,a.1rftîe dans. avinera,

eômme une. choie, qui gamina iris
même écrit-lame lori "ne , filé! Ç e la.
séidisëflîaè la? surnagieznia"- 5

sueur-lares gitan nanars un;
a J



                                                                     

ou LES MOSURS DE en sans. ôtâ-
pas tout , il écriç une (mande lettre, 8:.
après les avoir achevées router dèux,il [le
trompeâ lÎàdrefl’e , un Duc ,8: Pair’rcçoi:

l’une de ces» deux léttres,& en l’buvra’nty

lit ces mots, Mât" Olivier,ne, manquez,
wifi-tôt la prefènte reçût; de m’arriver me
provqîàn defain....50n Fermier uçoit l’au!
me , il l’ouvre , 8c (ch fait lite : on] trouve,
Manfeigneurjai ragé. avec une Wiflùæ
aveagl: la. ordre: qu’il aplûuî Vôtre. En».

dam Lui-même ensime éctit une lettrer
pendant la nuis,.& après l’avoir cachetée,
il éteint (a bougie-3 ilîne Mill: pas silène
furptis de ne-voir gothe, 86 illçaiml gçinq
comment cela-cm armé... Menal .5»,ch
and l’eféalîerdu Louirc. , unnutrï mon»:

té , à qui il dit; à]? mu: que]? cherche 3 il?
le prenàpan la main, le fait defcenclre.
avec lui , «and:  lufiçurs,:cpu,1îç;,: 0mmdans les rallesçm filin sil’tçvîcmfutx

(camail. regançlèfipfië 4.26.1 ’ qu’il miné

après foi dëçpuis- traquait .egig.,:il.çlh
étonné que ce (Qit lui , .ilîn’a riçngrlui dive

ne, il lui gain; la maina,.&. mame d’un
«tramé. .Squvsm 31:YWÊ imam âœôâ,
iitéâëëéiabêsnlpên-dçjmœxa . "319w
mfiâêïâ’ h?! léBëNlâq: 9911;. Amwflm

N°319?" www moment sacagnwg.
fiche, acïcpmmç.vov,1slpâdi.res.iqu’x 6.35m

mal, il vous criequ’il ç,n Biennaü: il?

www-w?!nmwsçfmfnalqe nm
mal! zwimçmqmém



                                                                     

62; Lus CAnAennu I Ade chez mm on un: entretenir d’une ter?
laine ehofè , ilcoutemple vôtre main , vous
avez là, dit-il, un beau rubis, cil-il B34
lais? il vous quittes: continuè’ (a route:
voilà l’affaire importante dont il avoit à
vous parler: Se trouvot’il en campagne ,
il dit il quelqu’un qu’il le trouve heureux.
d’avoir pû (e dérober à la Cour endant
l’automne . a; d’avoir paflë dans es terres.

tout le tems de Fontainebleau; il tient î
d’autres," d’autres difcours ; uis revenant.

à celui-ci , vous avez en, lui dit-il , de
beaux jours à Fontainebleau;vous y avez
fins doute beaucoup chalTé. Il commende
enluite un conte qu’il’oublie d’achever , il

’ rit, en lui-même, iléclate d’une chofe qui

lui palle par l’ef rit,il répond Ma enfle,
il chante entre à dents, il fille, i (e ren-
vetfe dans une chaife, il pouffe un cry
filaintifi il bulle ,il fe croit feul. S’il Ici
trouve à un se as, on voit lepain (e mul-
tiplie: infenfib enfume (a: [on fillette; il eflî
vrai que fes voifins en matai-nient ,aullî-À
bien Que deleouteaux 8: de ourchmres,

j doum ne les laiflè pas joüir’long. tension
gàinventé aux’tables une grande .eueilflere;
« gour la commodité durervice’; il le panda

1 plonge dàns leplat’;l”emplir, la’p’ofre?

f: bouc e; a: il nefort ras d’étonnement
deïvoir répandu fur fon’ loge .82 fur les lié-1
bits lepbèage qu’il vient’d’avaleç, il oublie,

éeçbdreipendanftourl’e dînes; ou s’il feu



                                                                     

ou Les «Mamans me ce sucre. 63
(envient ,18: qui! mouve que l’on lui don-
ce trop de vin ,il enjugue plus dei: moi-3
fléau vifagedecelui-qui cit à fa droite, il
boit le relie tranquillement. .- 8c ne com-
prend pas pourquoi tout le monde éclate
de rire, de ce qu’ila jette âterre ce qu’on

lui a vexfé de trop. Il cil un joue retenu
au lit pour quelque incommodité, un lui
rend vifite , il y a un ceœled’hommes 85 de
femmes dans fa ruelle qui l’entretienuent,
8c en leur préfence il foûleve fa couverture
il: CMChG:d&nS (es draps. On le men: aux
Chartreux , enliai fait , voir un Clo’ùre on
né d’ouvrages, tous Îdela; main du!) en
pellent Peintre ., le -.Réligieux ; qui les A hi
expliqua-perle de faim Emma, «en.
nome de defou avaurure,enifait une lon-
gue biliaire &la montre dans l’onde (ce
tablent: Memlque- quipendantla nacra-v
cil hors Goitre grec bien loin au
delà; y reviegtenfiln 38e. demandesawîPq-
le fi châle; Chanoinetomfajntflrunoqui
cil damné. Il (e-tqouvepar huard avalant:

v jeune veuve, villuiparlede défunt
’ mti,lei«demande.commentrilelbmt,eeta

üfembâi quia: diliëWenouuHe l’es
donlcurhækntezfqnglonelscnelallfipu
dît-tent’mdmmleedétails dola maladie h
de fun-époux, quîellcscoaduitdépuüeh.
veillede-fazfiévre rififi: erroit bienqulîs -

qu’à llagonic. ne, ..
saigne . qui l’avait magnanimité;



                                                                     

54 Les CARAPCTBRIES" -
k avec attention,qn’wùëwwqdeveeld-là?

Il s’avife*un matin de faire touchâterdatis
la aniline , il (c lève avant le fruit, 8e prend
congé de la compagnie , on le voit en ce
jour-là en tous les endroits de la Ville, hor-
mis en celui où il a donnéqun rendez-vous
précis pour cetteaffaire quînl’a empêché

de ndîner,t& l’a fait fortir à pied ide peur
que: fan entoilent: le fifi attendre. L’enà
rendezovous crier , gronder ,- s’emportet v
contre. l’un devfes domefliques , il ell éton- l
ne de ne le point voir, où peupil être, dit-
il ,I e fait-il ,. qu’ell’ril devenu .?i u-”rl i
ne. e paieries plhsïdevantmoigïje lec af-
E des de qette heure; Imam hume , a! uix
il demande fièrement d’où il’vienr, il: ni.
répond qu’il vient de l’endroit-oùil- l’a euro

maye, a: lui rend untfidble’. compte de l’a.

«milliaire-Vous Je pendriez" froment
poun’. coma mutila i , «pas», pourlmglftut
pilleç-cabrilmïeoôtevpointguilèpirleeiià

me enflamma faux, -anemb filmi-
gnole minuit; reniflard amertumes
griniemràiwdëszvtuœvüieus’de réifia;
QWÇÉŒŒEIIMŒÉÔÔIŒMÈWL
vil pieutons Mpaoilpullèûfisï’vbagt

A agada ;’nn6lvud;gegàtdqfilss.vousliexfi
dulcifiant, rhüœlmmnîm;iëârîil?
pluie Ebaùdneeourli alumine: d’une,
tailleoùfilîy’aeerre’tanliee’d’lexéeuêion se

Mandarine mHotàineduntl’e pera-
1àùnoiréardcxmuna hantâtes rewrite;-



                                                                     

ou Les Mosuns un en sima: 6;
qui (ont riches , 86 qui le donnent pour
nobles. De même il a deŒein d’élever au-

près de foi un fils naturel, fous le nom-85
. e perfonnage d’un valet , 8: quoi au!
veüille le dérober â la conuoill’ance e (a

femme 86 de (es enlans , il lui échape de
l’appeller (on fils dix fois le ’our: il a pris
,aulli la réfoltîtion de marier on filsàla fil-
le d’un homme d’affaires, 8c il ne lailfi
pas de dire de teins en rem: en parlant de
[a maif’on 8e de les ancêtres , ne les Me-
nalques ne (e (ont jamais méfal lez. Enfin
il n’en ni purent inattentif dans unecom-
ipagnie a ce uifait le (nier de la convena-
rtion, il peu e, &il arle , tout alla fois;
mais la chef: dontil parle , en rarement
celle a laquelle il pen e, aniline parle-t’il

ueres coulé uemment 86 avec faire; où
ri dit: Non, cuvent il faut dire (J’y, a:
oùil dit Où), croyez qu’il veut dire Nm;
il a en vous repoudant (i julle les yeux fort
ouverts , mais il ne s’en (en point , il ne
regarde ni vous,ni perfonne,ni rien qui
fait au monde : tout ce que vous pouvez
tirer de lui , 8c encore dans le teins qu’il
cil le plus appliqué 8c d’un meilleurcom-
merce; ce (ont ces mots. Oüi vraiment.
Ce]! vrai. En» 171m: hm- ? Oüi-da ! je

a [en]: qu’aüi , ajustement. Ah ! - Ciel! a:
quelques autres monoryllabes qui ne (on:
pu même placez à propos. Jamais aufiîil
n’en: avec, ceux. avec qui il-paxoîuîmf: il



                                                                     

’66 La: Canacrrnès" , ,
4 appelle lérieufement (on laquais Mafia";
le [on ami, il l’appelle la Verdure: il dit,
"Vôtre Révérence à un Prince du Sang , 8:
Vôtre Attelle à un Jefuite. Il entend la Mel-

4fe, 85 le Prêtrevient à éternuer,il lui dit,
’Dieu vonsaflîfle. llfe trouve avec un Ma-
Zgiflait; cet homme grave par (on canau-
1e , véncrable-par (en âgeôc par (a dignité,
ïl’interroge fur (ou événement, 8c lui de.
tmande li cela cl! aïoli, Menalque lui ré-
pond , Oü],Mademifelle. Il revient une
ïfois de la campagne , les laquais en livrées
mtreprennenr de le voler a: yreiillîlrent,
ils defcendent de fou carolle ,-lui portent
un bout de flambeau fous la gorge,luide-
mandent la bourfe , 8c il la rend, arrivé
chez loi il raconte (on avantureâfes amis,
quine manquent pas de l’interroger fur
les circonllances , 8c il leur dit , demande:
d’un gens, ils) iroient. I n ’

* L’incivilité n’ell pas un vice de l’a.

me ,1 elle eli l’effet de plufieurs vices,
de la faire vanité , de l’ignorance de les
devoirs , de la patelle , de la Rapidité,
de la dillraâion, du mépris des autres,
de la ialoufie: pour ne le répandre que fur
les dehors , elle n’en ell: que plus hai’llâble,

parce que c’ell toûjours un défaut vilible
’ de manifelle: il cil vrai cependant qu’il

offenfe plus ou moins lelon’la caufe qui

le produit. ç-- - Dire d’unyhumme -colere- , inégal ,7



                                                                     

-I L
ou msMoauns in; ce sizerin. ’87

[querelleux , cha tin , pointilleux , cagni-
.,eieux . c’efi’ [on noueur; n’eût-ce pasl ex-a

enfer , comme. on le :croiraimais avoiier
fans y penfer que defigrands défaurskfont

irrémediables. ’ . "
.- . Ce qu’on appelle humeur et! uneclio-
Ie trop negligée parmi lesw.hommes; ils
devroient com’prendre qu’il ne leur fuflié
pas d’être. bons, Îmais qu’ils doivent’en-

- core paraître tels, du moins s’ils tendent
à être [Ociableà , capables d’union 6c de
commerce, c’eftea-dire à être des hommes:
l’on n’exige pas des mesmalignes ’ n’elles

ayent de ladouceu: a: de 131’0qu e-;*elle
ne leur manque jamais gazelle eut fende
filage pou: (Exprendreles-fimplee 5 a: ou:
aire valoit leurs artifices: l’on defir oie

de ceux qui ont un bon cœur, qu’ils fuirent
çoûjourspliants. , faciles ’, i com airains; a:
21mn fût moins vrai’quelque’ oie que ce

ont les médians qui unirent, 8: les bons
qui-font (enfin. . q i *’ i ï f æ
. * Le commun des hommes va de la

colere à l’injure : quelques-uns en ufent
autrement, ilsofenfentzêc luis il: .fe’fâ-
chenil; la furprife-où l’on e toûjours de
ce procédé ne laiflfe pasdeplace au reflux-Z

timr.,-- -- -- * Les hommanes’auachcnr a: allez
à ne int manquer les coca ions de
faire p aifir: il femme. que l’on nîentre
dans-un employ que pour pouvoir oblige;
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a: n’en rien faire , la choie: la plus prompt
a; nife prefente d’abolir! ,1 Ic’nfi’ le refus,

&ïlon n’accorde que par: inflexion.
* Sçachcz précife’mem - ce que vous

pouvez attendre des hommes en géneral,
à: de chacun d’un: en particulier; a:
jutez-vous enfuit: dans leçommerce

monde. ’ . V. i721).; * Si la ’vretéefila matriculant;
le défaut: ’efprit en et! lev pureau (-5 a v ..
1 ., Il cit difiicile qu’un .fofrîmaihonnîtë

homme ait allez d’ef rit, un génie qui efi
droit a: perçant cou ’ enfin à la regie a, i1
la probité, à 134mm :ime’upieÆurfeao
à: 2d: la. iénetutionrâ quia’opihiê- -

- . tu: dans CimaWIÎS comme dansle. faux;
l’on cherche en vain à le «maganais-da
traits de faire quile défignent aux autres; ,
a: où.il.-negfe. recourroit pas lui-même s
ce [ont des injures ,ditesva’nn faunin liie- ’
«vitrifiable: pour le-plaifir’des houâtes
gens 86 pour la vengeance publiquement!!!
coquin ne le fût pasau point d’eitreprivé

de tout fentiment. . - - - » v 4
3H11 y a denim: que nous ne devoner

performe ,quie nous apportons ennaiifmtg
a: que nous fonlfionsil’lmbirsdeyiltæ
en a d’autres ’que l’on contraae , acqui

nous (ont étrangersrl’aœeit ne elqt’ie-
fois avec des mœurs faciles , des a com;
plaifance &tout ledéfir de plaire , mais
parlanaitemensqqelîon reçoit deum



                                                                     

ou Las - Mosan: ne ce SIÈCLE; G9
avec qui l’on vit , ou dequil’on dépend,
l’ou en bien-tôt jettehors de (es méfures ,.
de même de (on naturel, l’on a des cha-
înas, 8c une bile que l’on ne le cOnnoif-
q it point, l’on (e voit une autre complé-.

xion , l’on cil; enfin étonné de [e trouver

dur a; épineux. 4* L’on demande pourquoi tous les
hommeswenfemhle ne .compofent pas com-
me une feule nation r8: n’ont point voulu
parler une même langue , vivre fous les
même: loix, convenir entr’eux des mê-
mes ufages 86 d’un même culte : B: moi
penfant f la contrarieté’des .efprits , [des
goûts 8c des (catîmes; , je. fuis étonné de
voir ’iufques si fept.ou huit perfonnes le
mirembler Ions un même toit, dans une
même enceinte , a: compact une feuler

familles l* Il y a d’étranges peres, a: donrtouo’
te la vigne (niable Occupée qu’à préparer

à leurs enfansïdesi tairons de (e combler

deleurngort. , l. a v ; - A . -
* Tout en étranger dans-l’humeurJes

mœurs , se les maniéresde la plûpart des ’
hommes: tel3 vécu pendant. toute la vie
chagrin g emporté, avare , rampant ,. foû- .
mis. labaflcnxï intérellë ,.qui. étoit ne
gay .-.paifible; "refleurie magnifique ,d’nn .
courage fiel, dt éloigné de tout: balleflet
les befoins de la vie ,r la fituation où
l’on, fg mauve , la loi dei: necefiîtr’:



                                                                     

76 Las CARACTBRIS
forcent la nature, 6c y caufent ces grands
changemens. Ainfi tel homme au fond ,
a: en lui-même ne (e peut définir, trop’
de chofes qui (ont hors de lui, l’altérenr ,’
le changent , le bouleverfent , il n’el’t point
pareillement ce qu’il en, ou ce qu’il pac

mit erre. - q ’* La vie cit courte a: ennuyeufe, elles
repaire toute a délirer; l’on remet à l’ave-

nir (onzrepos 8c t’es joyes, à Icet âgefou-v
vent où les meilleurs biens ont déja difpan’
ru,la fauté a: la jeuneŒe. Ce tems arrive qui
nous furprend encore dans les délits : on en
cit là, uand la-fiévre nous faille. a: nous-
éteint ; l l’on eût guéri, ce n’éroitiquepour.

délirer pluslon denier . -, ’ A -
i ’ Lors-qu’on 51mn; on retend adifcré-

tion a’ celui. de qui l’onefpére: cil-on (eut

d’avoir, on temporife, on parlemente,on*
capitule. ’ ’ I ’ A ’

L ’ il cit fi ordinaire ad l’homme de n’être

[nasilleur-cuir, &«fi elfenrielïâ tout ce qui -..
cil un bien d’êtreacheré ar mille eines ,i

u’une affaire qui fe ren facile , evient
’ ufpeôte: l’on comprend d peine ,ion que
ce quicoûte fi peu , paille nous au: fert-
avantageux’; ou qu’avec des méfures fini-4
res, l’on» doive fi alfément’i parvenir a’ la

fin quetl’on fe propolis là l’on cmlrnmêriters

des bons (uccés , mais n’y devoir compter;

que fortîrarement. a j i * V 7 l
il L’hommeaqui- dit quîil n’ait parue.-



                                                                     

ou LES Monture ne ca sans. 7! u.
heureux, pourroit du moins le devenir;
Par le bonheur de [es amis ou de res pro- ’
ches. L’envie lui ôte cette dernière ref-

fonrcc-I ’ v ’ , ’ * -
a gai que raye. pû dire ailleurs ,.

peut-erre que les affligez ont tort : les:
hommes femblent être nez pour l’infortu-v
ne , la douleur la pauvrete, peu en écha-.
Peut; 8c comme toute ’difgrace peut leuri
arriver , ils devroient être préparez à tou-,

te dilgrace. ’* Les hommes ont tant de peineâ s’a -

procher furies talaires, [ont fi épineux
les moindres intérêts, fi bêtifiez de diffi-
cultez, veulentfi Pour tromper , 6c fi peu
être trompez; mettent fi haut ce qui leur.
appartient , 8c fi bas ce qui appartient aux
autres; que j’avouë que je ne-fçai par où,
a: comment (e peuvent conclure lesmarian é

es , les contrats , les acquifitions , la paix,
Et trêve, les traitez, les alliances.
V « t A quelques-uns l’arrogance tient lieu.
de grandeur; l’inhumanité, de. fermetés;
8c la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croyent aifément que les-
autres le font;ils ne peuvent guettes. être;
trompez , sa ils ne v trompent . pas
longoterns. a à » .2 w:21: me rachetait, tonifiants fort volon-v
tiers d’être fourbe , pas être (lapide 8c pafs,

&rPourtd.. . . . -lOn ne trompepoiat en bien,.la’ four;

.1.
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berie ajoûte la malice au menfongeÂ

’ S’il y avoit «moins de duppes, il y
auroit moins de ce qu’on appelledeshom-
mes fins ou entendus, 8c de ceux qui ti-
rent autant de vanité que de diliinéiion d’ao

voir fçû pendant tout le cours de leur vie,
tromper es autres: comment voulez- vous
qu’ErspIaile à qui le manque de parole,les
mauvais offices, la fourberie, bien loin
de nuite,ont mérité des races 8: de bien-
faits de ceux mêmes qui? a du manqué de
fervir, ou defobligez, ne préfume pas un,
liniment de foi 8c de [on induiitie 1’

t L’on n’entend dans les placesô: dans

les rués des grandes Villes, 8: de la bou-
che de ceux qui pail’enr , que les mots d’est-è

plait, de jazfir , d’intrngaroire, de promef-
fr, 69’ de plaider contrefis prame]: : eli-ce
qu’il n’y auroit pas dans le monde la plus
petite. équité? Serait-il au contraire tem-
pli de gens qui demandent froidement ce;
qui ne leur en: pas dû , ou qui refufent net,
tement de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fouveà
nir ou pour convaincre les hommes delco:
parole :lhonteidel’hnmanité. . --

- Citez ire pallions, l’intérêt , l’injuliice;

quel calme dans les plus grandes Villcsl Les
befoins son fubiiûance nefontpas letiers
de l’embarras. . ’ * . .

0 Rien n’engage tant un efptit raiforts.
nable àfupportertranquillement des pa-

, sens



                                                                     

ou tu Mosan: on ce tracte. 7g
feus 8: des amis les tqrts qu’ils ont à (on.
égard ,v que la réflexionqu’il fait fur les;
vices de l’humanité; 8c combien il ell pe-
nible aux hommes ’être confians,géné-’

ceux, fidéles, d’être touchez d’une amie

rié, plus forte que leur interét : comme
il connoît leur portée, il n’exige oint-
d’ eux qu’ils énéttent les corps p, qu’i s me;

lent ans ’air, qu’ils ayent de l’equitéçl

il peut haïr les hommes en général, oùil
y a fi peu de vertu; mais il excufe les par-
ticuliers, il «les aime même par des tao-e
tifs plus relevez : 8c ils s’étudient il méritée

le moins qu’il le peut une pareille indul-g

genre. r ,* Il y a de certains biens quel’on défia
te avec emportement, 8; dont l’idée feule
nous enleve 8c nous tranfporte; s’il nous
arrive de les obtenir, onlesfent plus traité.
quillement qu’on ne l’eût peule , on en
jouit moins, que l’on afpire encore à de

plus grands, - lt Il y ades meaux effroyables &d’hor-
ribles malheurs où l’on n’ofe penfer , se.
dont la feule vûë fait fremir; s’il arrive

uel’ony tombe, l’on le trouve des refi
ources que. l’on ne (e connoiil’oit point 5

l’on le roiditcontrc (on infortune,&l’o’n
fait mieux qu’on ne l’efpéroit.- p

0l! ne faut quelquefois qu’une jolie
maifon dont on hérite; qu’un beau chæ
pal, ou un joliehien dont on [encuve le.

Yin». Il, p ’
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maître ;.qu’une .tapiflerie.,.qu’une pendule

out adoucirenne grande douleur , 86 pour
faire moins (cotir une grande perte.
fi Je fuppofe que les hommes [oient

éternels fi;rla,terre;.ôc je médit-e enfuite fur
ce qui pourroit mefaire connoître qu’ils le
feroient alors une plus grande affaire de
leur établilfement ,qu’ils ne s’en font dans

lïétatoùfont les choies. . .
* Si la vie en minable, elle en péni-

ble à (up rter; fi elle cil heureufe, il ell:
horrible la perdre. L’un revientâ l’aut-

Ü’C. i. .- 11 n’y a rien que les hommes aiment
mieux à conférver , 86 qu’ils ménagent

moins que leur propre vie. ’ t I ’
* [nu [a rranf otte si grands frai-s en

i idaure, voit E culape dans (on Tente
lé, 8: le confulte fur tous (es maux. D’as

gord elle (elplaintqu’elle cil hile 8c tec
cru’e’ de fatigue; a; le Dieu prononce que

,cela lui arrive lat la lon ueur du chemin
,qu’elle vient il: faire: e le dit qu’elle cil:
je (oit fans appétit; l’Oracle lui ordonne
de dîner Lpçu: elle ajoûtc qu’elleeü fu-

jette si des infomnies; 6C il lui préfcrit de
n’être au ,litque pendant la nuit: ,elleluideç

mande pour quoi elle devient .pefante, 8c
quel remedet’ .l’Oraclerépond qu’elle doit

(e lever airant midi , de quelquefois le fervir
de (es jambes pour marcher:’elle lui idé-
des que le vin lui el’t;nuiiibie; l’Oracle



                                                                     

ou 1E8 Moulins ne ce -SIECI.E. 7g
lui dit de boite de l’eau; u’elle a des in-
digefiions, 8: il ajoute qu’e le fane diette:
ma vûé’ s’aniblit, dit Ire-ne; prenez des

lunettes, dit Efcula e : je maronné
moi-même continué-tennis: je ne fuis
ni fi forte ni fi faine que j’ai étégc’eft,

dit le Dieu, que vous vieillillëz : mais
quel moyen de guérir de cette langueur?
le plus court , lrene, c’en: de. mourir ,,

comme ont fait vôtre more 85 vôtre
ayeulc; Fils d’Apollon , s’écrie Itene ,
quel confeil me donnez-vous! Elhce là
route cette foience que les hommes pu-
blient, a: qui vous fait révérer de toute
la terre 3 que m’app’renez-vous de rare
a: de myflerieux, 86 nefçavois-je pas
nous ces remèdes que vous m’enfeignez P
Qu’en niez-vous donc , répondle Dieu,
fans venir me chercher de fi loin , a:
abréger vos jours parmi long voya e! ’

- La mort n’arrive qu’une fois, 8c e fait
(émir à tous les momens de la vie; il cil:

lus dur de l’apprehender que de la (ouf-

frit. - I p . ’’ L’inquiétude, la crainte , l’abbate-

ment: n’élo’ tient pas la, mort, ameuti-
- traire: je. outeleulement que le ris "en;

cellif convienne aux "hommes. qui [ont

mortels. . . I. m4 l ,1* Ce’qu’il y a de’certain dans la mena,

cil: un peu adouci parce qui cil incertain 5h



                                                                     

je . Les CARACTERES .-
c’eil un indéfini dans le tems qui tien
quelque chofe de l’infini, 86 de ce qu’on
appelle éternité.

* Penfons que comme nous foûpirons
préfentement pour la florill’ante jeuneffe
qui n’ell: plus, 86 ne reviendra point, la
caducité fuivra qui nous fera regretter-d’â-

ge viril où nous famines encore, 86 que
nous n’ellimons pas allez.

* L’on craint lavieilleil’e, que l’on n’ell:

pas leur de pouvoir atteindre.
* * L’on efpére de vieillir 86 l’on craint

la vieillelle, c’elbi-dire , l’on aime la vie
86 l’on fait la mort. . ’

* C’eil plûtôt fait de ceder â la nature

’66 de craindre la mort, que de faire de
continuels efforts , s’armer de tairons 86 de
réflexions,86 être continuellement aux pri-
fes avec foi-même, pour Inc la pas crain-

dre. -v * Si de tous les hommes les uns mon;
raient , les autres non, ce feroit une défo-
lante afflidiion que de mourir. ’

* .Une longue maladie [érable être pla-
cée entre la viciât la mort, afin que la mort
même devienne un foulagement 86 à ceux
.fqui meurent, 86 âceux qui (citent.

il A parler humains-meugla mort a un
bel endroit , qui et! de mettre fin fila vieil-

viellé;

La mort qui prévient la caducité arrive
plusâ propos, que celle qui la termine.

fi a l



                                                                     

on Les Moeurs ne en sucre. 77’
* Le regret n’ont les hommes du

l mauvais emploi teins qu’ils ont dé’a
vécu ne les conduit pas toûjours’â faire de

celui qui leur relieâ vivre,,un meilleur

ufage. 4 ,* La vie cit un fommeil, les vieillards
[ont ceux dontle fommeila été pluslong ;

f ils ne commencent à (e réveiller que quand
il faut mourir: s’ils repallent alors lutteur
le cours de leurs années, ils ne trouvent

’ l’auvent ni vertus, ni aétions louables
qui les dillinguent les uns des autres; ils

confondent leurs diferens âges , ils n’y
voyent rien qui marque allez pour-mélit-
rer le tems qu’ils ont vécu; ils ont eu un
longe confus, informe 86 fans. aucune
faire , ils (entent néanmoins comme

ceux’quis’éveillent,qu’tls ont dormi long-

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

Tnemens, naître, vivre86mourir: il ne le
leur pas naître, il foudre à mourir , 86 il

oublie de vivre. ’ I
i * Il y a un rem: où la raifon n’cll pas

encore, où l’on ne vit que ar infiinét à
fla manier: des animaux, 86 ont il ne ref-
te dans la mémoire aucun velli et Ily’
a un fécond tems où la raifon edéve.
lappe, où elle cil formée, 86 où elle
pourroit agir, fi elle n’étoit pas obfcurcie

1,86 comme éteinte par les . vices de la
complétion, 86 par up) enchaînement de

s 7
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pamonsqui (e (accèdent les uns aux autres;
ce conduifent juf ues au troifiéme 8e der-
nier âgezla raifon a ors dans fa force devroit

Iproduire; mais elle en: froide a: rallentîe
ac les années, par la maladie a: la dou-

ent -, déconcertée enfuit: par le eleferdre
de la machine qui e11 dans (on déclin: 8:

’ ces tenu néanmoins (ont la vie de l’hom-

’me. V ’i *’ Les enfans (ont hautains,d*éâai3nenx,
colères , envieux , curieux , interefl’ez ,
pardieu, volages, timides, intem émus,
menteurs,diflîmnlezv.ils rient 8c p eurent
facilement; ils ont. des iqyes immodérées
a: des afiliâiàns amères fur de très-petits
(bien; ils ne veulent oint fanfrifde mal,
a: aiment à en faite: ils (ont déja des home

mes. i . ’ .e Lesenfansn’ont ni paillé ni avenir; A:
ce qui ne nous arrive guètes , ils joiiiflènt V
.Idu préfet";

V’ (Le cal-zétète de l’enfance paroit uni- A

que; les mœurs dans cet âge (ont airez les
mêmes, a; ce n’eŒ u’avec une curieufe
attention qu’on en p nette la différence;
elle augmente avec la taifon , arce qu’a-
Vec celle-ci croifl’ent les fia ons a: les
vices, qnifeuls rendent les ommes fi dif-
lfembla’bles entt’eux , 8c fi contraires à eux-

’mêmes. ’ i
’ Les enfans ont déja de leur ame l’i- U

’maginatiOnôe là mémoire, c’eû-â-dire,

i

J

1

î



                                                                     

o’u LES Menus ne ces sueur. si,
ce quelesvvieillards n’ont plus; &ils en ti-
rent un merveilleux ufage pour leurs fient-s
jeux 8: pour tous leurs ’amufemens: delà
par elles qu’ils répetene ce qu’ils ont entera.

du dire, qu’ils contrefont se qu’ils ont vûâ

faire; qu’ils (ont de tous métiers ,- fait;
qu’ils s’OCcupcnt en effet à mille petits ou-

vrages, (oit qu’ils imitent les divers anis: .
fans parle mouvement 8c par le gelle ç

u’ils (e trouvent à un rand- fe-llin’, 86 y
, ont bonne chere; qu’i s le Iranf errent
dans des palaisôc dans des lieux enc aurez,
que bien que (culs ils (e voyent un riche n
équipageôe un grand cortege,, qu’ils con-
.duifent des armées , livrent bataille, a:
joiiifi’ent du plaifir de-la viCtoiretqu’ils-
parlent aux Rois 8c aux plus: grands Prin- ,
ces; qu’ils (ont Rois eux-mêmes, ont des

. Iuiers, pofl’édentdeslréfors qu’ils peuvent

faire de feuilles d’arbres ou de grains de
fable; de ce qu’ils ignorent dans la faire de
leurvie , (gavent âcet âge être les arbitres
de leur fortune , 6c les maîtresde leur pro-

pre félicité. .’ Il n’y a nuls vices extérieurs, 8c nuls

défauts du cor s ui ne [oient apperçûs pat
les enfans 5 sils les aififlent d’une premier:
vûè’ , 8C ils f avent les exprimerpar des
mots convenab es,on ne nomme point plus
heureufement: devenus hommes, ils [ont
chargez à leur tout de toutes les imperfeg .-
fiions dont ils le (ont Ëocqucz. «

I» 4-
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, L’unique foin des enfans en: de trouver

l’endroit faible de leurs maîtres, comme de
ions aux â’qui ils (ont foûmis: dés qu’ils

ont pû lesentamer ils gagnent le deffus, a:
prennent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait décheoir une

remiere fois de cette fuperioriré à leur
ïgard, en: toujours ce qui nous empêche de
la recouvrer.
V t La pareiïe, l’indolence, a: l’oifiveté;

vices Ifi naturels aux enfans, difparoifl’ent
dans leurs jeux , où ils (ont vifs, appliquez,
arack; amoureux des régles 8e de la f m-
métrie, où ils ne fe pardonnent nulle me
les uns aux autres , a: recommencent cm
mêmes plufieurs fois une feule choie qu’ils
ont marquée : préfages certains qu’ilspour-
’ronr un jour négliger leurs devoirs, mais
qu’ils noublieront rien pour leurs plaig

rs. » -* Aux enfans tout paroit grand , les
cours, les jardins, les édifices, les meu-
bles, les hommes, les animaux : aux hom-
mes les chofes du monde paroiflèntainfi ,
a: j’ofe dire par la même raifon,parce qu’ils

font petits.
0 Les enfant. commencent entre eux

par l’état populaire, chacun y eft le maî-
tre, 8c ce qui cil: bien naturel, ils ne s’en
raccommodent pas long-rem, 86 patient
au Monarchi ne: quelqu’un fe deftingue,
ou par une p us grande vivacité,ou par



                                                                     

ou Le; Marrons ne ce suera, 8r
ilne meilleure difpofirion du corps, ouï-a:
une connoiffance plus exaâe des jeux if-
férens a; des petites loix qui les co ’
[eut 5 les autres lui déferent, 8e il (croirai:
alors un gouvernement abfolu qui ne roule

quefur le plaifir. .
* qu doute que les enfans ne con oid

vent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne rai on-
nent conféquemmenr -, fi "c’en: feulement
fur de petites chofes,c’eil qu’ils [ont cn-
fans, 8e fans une longue expérience; 8:
fi c’efl en mauvais termes , c’eil moins
leur faute que celle dolents parens ou de

leurs maîtres. ’* C’en: perdre toute confiance dans
J’efprir des enfans 8er leur devenirin’urile,
quede.les-- punir des fautes poils n’ont,
. oint faites , ou mêmcfevéreirieut. de cel-
-l::s qui (ont legéres; ils (gavent précifé-
’men’t 8c. mieuxque performe ce qu’ils mé«

rirent, 8: ils ne méritent gueres que
se ’qu’ilsë craignent ails connement
c’eii à. tort ou avec raifon qu’on les q
ohâtie,-8c ne (e gâtent pas moins [par
des peinesrmal ordonnées que par l’im-

punité. q* 0h ne vit pointaii’ez’pour’profïter

de [es fautes -, on en commet pendant
tout le cours de (a vier,& tout ce que l’on
peut faire’à force de. faillir , c’eil de mouq

çlI corrige;
Un): arien qui rafraîchifl’ë’lelfang;



                                                                     

82. La s Causeuse!!!»
23mn: d’avoir fçûévirer de faire une for;

r 7’ p,
’i Nie ,recit de-ces fautes et! penible ,ou
riveur les couvrir 8: en charger quelque au-
tre: c’eü ce qui donne le pas au DireCteur

fur le ConfeiÏçur. . ii * Les fautes des fors (ontquelquefois
:5 lourdes 86 fi diflîcilesâ prevoir , qu’elles.-

mettenr les (ages en defaur, a: ne (ont uti- ’
les qu’à ceux qui les, (ont;

** L’efprit de parti abailTe’ les plus:
rands hommes jufques aux- petitefœ du:

erJepeuplea. . ’- l
MMEd’: * 1 Nous faifons parvanité’ou par bien-3»

. 32:? ’feanoe lesruérnes choies, se. avec les mê-
dmiu mesdéhors que nous les ferions par incli-.
wrflui’narion ou par devon. Tel vient de-
mourut mourir à. Paris de la fiévrev qu’il a ga-
df la Pe- guéer à. veiller fa femme. qu’il: n’aimoit

ure vé. 90mn . ’
"il: I *’L’es hommesdans leurscœursveulenc
q: à” ’érrereftimeze, 8c ils- cachent avec foin l’en-

"mm. vie qu’ils ont d’être eiiimez’; parce que
fa fun. les Hommes veulent-pall’er pour vertueux,

5* 8: que vouloir tirer de la vertutout autre
avantage que la même vertu, je veux di-
re l’emmeôe les louanges -, ce ne feroit plus .

êtrelverrueuxz, mais aimer femme 6c les
louanges, ou êtrcnain 3 les Hommes (ont
très-vains et ils ne initient-rien tant que:

de pafTer pourtels. i . w im.homm.vain-,irouvefoncanpre;



                                                                     

ou L’ES MOEURS DE ce sinue. Q; .
à dire du bien ou du mal de foi -;’un hom-
me modefte ne parle point de foi.

On ne.voit point mieux le ridicule de
la vanité , &combien elle cil: un vicehoni-
teux , qu’en ce qu’elle n’ofe (e montrer , 8: .

qu’elle (e cache louvent fous les appareng

ces de (on contraire. .La fauiTe-modeflie eû le dernier rafli-
- nement de la vanité; elle fait que l’hom-

me vaiu ne paroir point tel, à: (et fait va-
loir au contraire par la vertu oppofée au
vice qui Fait (on caraaete , c’eit un men-
fonge. La faulle gloire cil l’écüeil de la
vanité , elle nous conduit à vouloir être

dirimez par des choies , quilâ la verité (e
trouvent en nous v, mais qui fournfrivoles
86 indignes qu’on les relevez au: une. er- a

Rut. . ’ 4 r* Les hommes parlerie dermaniere fut
ce qui les regarde, qu’ils n’avaient d’eux-

- mêmes que de petits défauts ., :85, encore:
. ceux qui (uppofent. en .leurs..-perfonues clef

beaux taleus, ou de grandesqualitezsAinfiA
l’on (e plaint de (on pende inemoire,con--
sent d’ailleurs de (on grandzfensôtde-fom
bon jugement": l’on reçoit lereproehe de
la :difiraâiomôc de la :revefirrrcomme s’il î

’ i nous accordoit le bel-el’prite , lionwdit de?
foi qu’on en mal adroit , :88 qu’on ne peur

- rien fairewde (es mains, fort’ eonfolé délit!
. perte dcces petits taleras-par ceux de l’eû-
. guêtrons parlesdonse gamequmonni



                                                                     

1 84; ’ Les durci-nais
le monde naus connaît : v l’on faiclîaveue

de fa patelle en des termes qui lignifient
toujours fou défintérefl’ement , - 85 que
l’on efl: guéri de l’ambition : l’on ne tou-

git point de (a mal-propreté qui n’en:
qu’une né ligence pour les petites chofes,,
ç; qui (en: le fuppofer qu’on n’a d’ap-

- lication que pour es folides 86 ell’entiel-
es. Un homme de guerre aime à dire

que c’était ar trop d’emprefl’ement ont

vpar curiofite qu’il (e trouva un certain:
-jour âla tranchée, ou en quelquenautre-
poile trés- érilleux, fans être de garde nil
Lcommand ce: il ajoute qu’il en fut re-
pris de ton: Générah De même une’bons

s rie tête , ou un ferme génie. qui (e trouve-
- né avec cette prudence queles autres lions.
mes cherchent vainement àïacqueriti; qui

’ a fortifié la trempe de (on efprir par une:
grande ex érience; que le nombre, le:-

’ poids,.la . ’verfité, là-dificulré.,-& l’im-

portance vdes- afl’airesr occupent feulement, ,
’ ï. «n’accablent oint;quiparl’éteuduëdes

ies vûè’saôe de i a pénétration le rend maîd

ire de rous’les évenemens; quibien laina
de confnlter mutules réflexions qui (on tr
écriresvfurîie gouvernement de la politique:
en peut-être de ces ameslfublimes néest
pour ire ir les autres , se fur qui lesprea

"l miens! glesontétéfaites; uielidétourmf
né’par les grandes choies qu’i fait , des bel;

Les on ides ’agréablesgu’il pourroit



                                                                     

ou ses ’MOEŒIS ne ce errera; se,
’ qui au-contraire ne perdrien dretracer de

à. feuilleter, pour ainfi-dire,,la vie 8: (es:
.aôtions.;Un homme ainfiafait peut dire ai.
.fément a: fans fe commettre, qu’il ne son.
noir aucun livre , 8e qu’il ne lit jamais..
. * On veut quelquefois. cacher (es foi-ï
:bles, ou en deminuer l’opinionpar l’aveu:
illbre que Bon en fair.. Tel dit,.je:fuis. igo-
actant, qui ne fçait rien : un homme dit,.

. je fuis vieux, il par: foirant: ans: un au--
tre encore ,. je. ne-Iuis pas .riche,.ôc il eût

pauvre. . . .* La modeliîe n’efiïpoinr,aouielf con-’-

fonduë avec une choletoure différente de:
un, fi on la prend.’pout- un fentiment in-
terieur qui.» avilir l’hommeïâ (es propres;

.yeux, se qui elt une verruxfurnarurelle-
-qu’on appelle humilité. L’homme-deh-
nature [peule hautement Beth erbement de-

- lui-même,,-& ne peufeain ivque de lui.
a mefme»,.la modefiie ne tend qu à faire que

performe: n’en [coffre ;4,elle«eiiaune.-vetru-«

- du dehors quirégle [es yeux, [a démarche,
. .fes paroles, fou tonvde voix; 86 qui lofait
. agir extérieurement avec les autres , com-
. 4 me s’il u’étoitpaswrai qu’ il lescompte

*- -L’e monde vefi’ plein ide-ficus qui fui.

vient extérieurement «86, par. abitude.,da
i .comparaifoni d’euximêmes-» avec les» au-

:tres, décidenttoâjoursen faveur de les];
in:rite,ôe.agifiëht renflammée : i



                                                                     

Les. CARACTBRES
’ Vous dites qu’ilfaut être modefie’;

les gambier; nez ne demandeur pas mieux:
faites feulement que les hommes n’empiet-
trent pas fur ceux qui cédent par .modefliel,
86 ne brifenr pas ceux quiplient. .

De même l’on dit, il aut avoir des habits
modelies ,. les perfonnes de merire ne dé-

firent rien davantage: mais le monde veut
de la ature, on lui en donne : il cit avide

* de la l’uperfluité, on lui’en montre: quel-

ques-uns n’eiiiment les autres que par de
beau linge ou par-une riche étoffe, l’on ne
refufe pas roûjours d’être ei’timé a’ ce prix:

ily a des endroits oùil faut (e faire voir, un
alon d’or plus large,.ou plus étroit nous

in entretourrefufer’. 2
e Nôtre vanité 8c la trop. grande eftîe

me que nous avonsde nous- mêmes , nous
fait foupçonnet dans lesautresune fierté à
nôtre égardiquiy’efl: quelquefois, 8c qui

i fouirent n’v efl:’pas:une performe modei’te

, n’a-pointcette délicatell’ . . ’
* Comme il faut fedéfendredev cette

vanité, qui nous fait penfer ne les autres-
uous regardent avec curiofit. 8c avec du»
me, au ne. patientienfernble que pour s’en-
tretenir de nôtre mérite ce faire nôtreéb-t

a go: anfli- devonsanons avoir une certaine
œnfia’nce- qui nous, empêche, de croire:
qu’on ne (a parled l’oreille: que pour dire:

î du mal de nous, coque l’on. ne rit que pour:

u



                                                                     

ou LES Mocvrts maies sucre.
*- Dioù vient qu’Alci pe me falu’e’ au-

jourd’hui, me foûrit 86 e jette hors- d’une . ’

portiere de peut de me manquer a: ne fuis
pas riche , .86 je fuis â.pied,ildoit-dans les
régies, ne me pas voir: n’efl- ce point pour
être vû lui-meme dans-numêmefondavec
un Grande:

*i L’on’efl: il rempli demi-même, que
tout s’y rapporte : l’on aime a être vu, a’ être

montré , à être (aliié , mémedesinconnus:
ils (bateliers, s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils

nous devinent. . .* Nous cherchons nôtre bonheur hors
de nous-mêmes, 85 dans :l’opinon des
hommes guenons oonnoilfons flatteurs, peu
finceres, fans équité, pleins d’envie, de

caprices 86 de préventions: quelle bien:

rerie! - - l* Il lemble. que l’on - ne puifl’e rire Éque

des chofes ridicules: l’on voit néanmoins
’ de certaines lgens qui rient également’des

choies ridicu es, 86 de celles ui ne le (ont .
pas; Si vous êtesfo’rat inconfidéré, 86’qu’il

r vous échappe: devant eux- quelque imper-
tinence, ils rient de vous: fi vous êtes fa- l

e , 86 ne vous ne difiez que des choies rai-
nuab s , 8c du ton qu’il les faut dire, ils.

rientdemême. . - l t * A-
* Ceux qui nous ravinent les biens par -

la; violence, ou par l’injullice, qui nous-
ôtent l’honneur par la. calomnie , nous mar-

ginent alléchai-thune. pour



                                                                     

se Les Chenet-citas
ne nous iou’vent pas également qu’ils

, avent pet u à nôtre égatdtoute forte d’ef-
time, aniline fourmes-nous pas inca ables
ide quelque retour pour eux, 8e e leur
rendre un jour nôtre amitié. La mocquerie
au contraire cil de toutes les injures celle
qui (e pardonne le moins;elle eftlelanga-
i e du mépris , 8: l’une des manières

. gout il (e fait le mieux entendre; elle
,attaque l’homme dans (on dernier retran-
chement, qui cit l’opinion qu’il a, dubi-
même; elle veut le rendre ridicule à les
. ropres yeux, a; ainfi elle le convainc de
la plus mauvaife difpofirion où l’on puif-
être..pour lui, 86 le rend irréconcilia--

, e. t w . . .., C’eft une ehofemo’ulirueufe’ uele oâe

86 la facilité uiefl en nous de railler, im-,
prouver 86 , mépril’er les autres ;’8r tout,
enfemble lacoléte que nous «(rentons con- -

.rre ceux qui nous raillent ,p nous improno-

.-,vent,8c nousméprifent. . ..
f3 La fanté8r les ticheil’es ôtent aux homv

. .rnes l’expérience du mal, leur iufpirentlaâ
v -dureté pour leurs femblables ; ,8: les genou
., .déjachargez de leur propre mifére (ont:
. Jeux qui entrentgdavautagepar [assomptif-v

fion dans celle d’autrui. , . a:
* ll.’femb’le qu’aux aines bien nées les"!

.Ifêtes’,les f eâacles, la fym honie rapro-
. - client 86. ont mieux fentir infortune-dg:

, smaspmhcs
z



                                                                     

on tss Moruas ou arrimera. 89’
il e Une grande am: cit au delTus de l’in-
jure, de l’injuliice, de la douleur, de la
mocquerie; 8e’elle feroit invulnerable, li
elle ne faufiloit pas’la compallîon.

* Il y a une elpecede honted’étte heu-
reux a’ la vûè’ de certaines miferes.

- W On en prompt à connoi’trel’es plus
petits avantages, 8e leur. à penetrer les
defauts : on n’i ore point qu’on a de
beaux lourcils, ses ongles bienjfaits ; on
fait a peme que l’on eu: borgne, on ne
Içait point du tout que l’on manque d’elq

it. ’ l .FÂr e tire (on gant pour montrer
une a elle main ,’ 86; elle ne negligev
pas de découvrir un petit (enlient quifup-
pofe qu’elle? a le pied petit ; elle rit des

, oboles planâmes ou [crieufies’ pour faire
voir de belles denrs,-li elle montre l’on
oreille , c’ell: qu’elle l’a bien faire; li
elle ne danie jamais,c’e& qu’elle eâ en:

r contente de la raille qu’elle a épai e ;
elle entend tous les interêts à l’exception

’ d’un [en], elle paraît toûjours86n’a point:

. d’efprit. i I
- 0 Les hommes comptent pulque ontr
tien toutes les vertus du cœur, a: i olê-
trent les ralensducor s86de l’el rit:celuiî i
qui dit froidement e loi, 8: ans croire;
une: la modellie, qu’il cl! bonsqu’il en?
confiant , fidele , liucere ,équitable, recon-
mourant , u’ole dire qu’ilefl vif, qu’il. ales



                                                                     

9o Les CARACTEKIS
Pleurs belles 8c la peau douce ;cela ell’trop

OH» ’ ’ . ’ll- en vrai qu’il y a deux vertus que les
hommes admirent, la bravoureôcla libe-
ualité, parce qu’il y a deux ,chofes qu’ils

eliiment beaucoup , 8: que ces vertus font
negliger, la vie 86 lat eut, aullizperl’on-
nel n’avance de foi qui .ell: brave ou liber

:3 Û v . ’Perfonne ne dit. de lbi, .8: fur tout fans
fondement, qu’il elt beau, qu’il’efi genea

ceux , qu’il cil lublime .- on y a mis ces
qualitez a un trop haut prix, on ferons
tentede le peuler. .6 -

* 04ml ne rapportqu’il paroill’e dei:
jaloulie a’cl’émul-arionfll y a eurt’elles le

incline éloignement ,. que celui qui le trou-

ve entre le vice 8; la’vertu. v ;
La jaloulie 8c l’émulation-,ts’exercent fur

le melon objet ,. qui cit le bien ou le meri»
te des autres, avec une différence , que .
celle-ci en: un lentimenc volontaire, cous-
rageur, lincete , qui rend l’ame feconp
de , qui la fait pro ter des grands exemp
pies , 86 la porte louvent au delI’us de ce
qu’elle admire; 8e que celle-lai au con-
traire .ell un mouvement violent 86 com.-
me un aveu contraint du mérite qui en:
hors d’elle, u’elle va melme julques. à
nier. la vertu ans les fujets où elle exilie,
ou qui forcée devla recouuo’ure-hlui ro-
fiule les éloges ou lui envie les recompta»



                                                                     

ou tss MOEURS ne ce stress. ï si
fes ; une paillon lierile qui lailfe l’homme
dans l’état où elle le trouve, ui le rem-
plit de lui-mefme , de l’idéede fa repu-
station, qui le rend froid: 8e fec fur les
aérions ou fur les ouvrages d’autrui,vqui
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres ralens que les liens, ou d’autres
hommes avec’les mefmes ralens dont il fe
pique t vice honteux, 8e qui par fou ex-
cés rentre toujours dans la vanité 86 dans
la prefomption, 86’ ne perfuade pas tant
à celui qui en en blellé, qu’il a plus d’ef-

ptit 8c de mirire que les autres, qu’il lui
ait croire qu’il a lui [cul de l’efprit8edu

tuerite. ’ p .i L’émulation 8: la jaloulie nefereneonî ,

trent gueres que dans les performe: de
mefme art, de mefme ralens, 8c demeline
condition. Les plus vils artifansi font les

lus fujets èla’jalbufiqceuz quifontprô-
anion des arts liberaux ou des belles let-
tres , les Peintres , les Muficiens, les
Orateurs, les Poè’res, tous ceux quife mê-
lent d’écrire ne devroient être capables que

d’émulation; A ’
Tonie la jaloulie n’elipoint exempte de

quelque forte d’envie r8: louvent ’mefme
ces deux pallions le confondent. L’envie
au contraire cit quelquefois fe’parée de la
jaloufie ;- comme elt celle qu’excitenu Ï
dans nôtre ame les conditions fort éle-
vées au delfus de la nôtre, les grandes



                                                                     

192" , , Les Canacr’ritci
fortune , la faveur, le miniliere.

L’envie 86 la haine s’unilfent toujours
286 fe fortifient l’un l’autre dans un mefme
.fujer : 86 elles ne font reconuoil-fables entre
elles, qu’en ce que l’une s’attache à la
performe, l’autre à l’état 86 à la candie

mon. . .Un homme d’efprit n’eli point jaloux"
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne

. épée, ou d’un [lunaire qui vient d’achever

une belle figure: il fait qu’il y a dans ces art:
des regles 86 une methode qu’on ne devine
point , qu’il y a des outils. à manier dont i5
ne cannoit .ni l’ufa ’ , ni, le nom, ni la
figure; 86 il lui fu t de penfet qu’il n’a

- point fait l’apprentilfage d’un certain me;

tier, pour le coufolet de n’y être point.r
maître , il peut aucontraireérre fufceptiq
hie d’envie 86 même de jaloulîe contre un;

Mûre 86 contre ceux igouvernent,
comme lia la raifou 861e n feus qui lui
font communs avec eux ,étoieur lesfeuls
inlhumens qui fervent a regirun Etar 864
prelider aux affaires publiques : 86 qu’ils
dulfent fuppléet aux regles,au.x preceptes,

il’experienee. . *
- * L’on voit peu d’efprits entigrernent
lourds 86 &upides; 86 l’on en voir encore

.ruoins qui foient fublimes 86 tranfcendans;
le commun des hommes nage entre*ces

’ deux extrémitez : l’intervalle eft rempli
par un grand scombre de talensordinaires.



                                                                     

ou tss Motions ne ou errera; sa;
mais qui font d’un grand ufage,fetvent à
la République , 86 renferment en foi l’u-
tile 86 l’agréable; comme le commerce, .
les finances, le détail des armées, la me
vigation, les arts, les metiets , l’heureufe
memoire , l’efptit du jeu , celui de la facieté

86 de la converfation. j
e Tour l’elprit qui et! au monde , en inu-

tile il celui qui n’en a point; il n’a nulles
vûè’s , 86 il ell incapable de profiter de celle

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

la raifou, ce feroit de fentir qu’il l’a per-
duè’ -, la folie mefmc cl! incompatible avec
cette connoilfance; de mefme ce qu’il y
auroit en nous de meilleur aprés l’efprir .
ce feroit de connaître qu’il nous manque;
par li on feroit l’impollible , on fçauroit
fans efprit n’être pas un for , ni un fat, ni

un impertinent. i0 Un homme qui n’a de l’efprit que dans

une certaine mediocreté en: ferieux86 tout
d’une piece, il ne rit point, il ne badine
jamais, il ne tire aucun fruit de la baga-
telle :-aufli incapable de s’élever aux gram
des choles, que de s’accommoder mefme
par rélîchement des plus petites ,il’ fgaità

peine joiier avec fes enfans. ’ Ë
* Tout le monde dit d’un far, qu’il cit

un fat; perfonue n’ole lui dire à lui mefa’
me , meurt fans le (gavoit , 86 (ans que P661
ionnele faitvaugé.» « L -- -- à t ’

l

i».-



                                                                     

Lias CARACTERES
, t Quelle mefintelligence entre l’efpri;

a: le cœur! Le Philofophe vit mal avec
tous les prece tes; 86 le politique rempli
de vûës ô: refluionsne fgait pas (e

verner. -* L’efprit e’ufe comme toutes choies 5

les feiences (ont (es alimens, elles le non-
riflënt a: le conihment.

’ Les petits [but uclquefois chargez V
de mille. vertus inuti es, ils n’ont pas de
quoi les mettre en œuvre.

* Il (e trouve des hommes qui (curieu-
nent facilement le poids de la faveur de
de l’autorité, qui fefamiliarifent avecleur
propre grandeur,& à qui la tête ne tourne
point dans les polies les plus élevez. Ceux
aucontraire que la fortune aveugle fans
choix 86 fans difcernementacomme acca’-
blez de (es bienfaits, en joiiilTent avec or-
gueil 8: fans moderation; leurs yeux , leur .

emarche, leur ton de voix 8: leurs acnés .
marquent longtems en eux l’admiration

. où ils (ont d’eux-mefmes, 8: de fe voir fi
éminens, de ils deviennent fi farouches, que
leur chût: ieule peut les apprivoifer.
A **.Unshommevhaut 8c robufle, qui
a une citrine large,&de larges épaules,
orre egerement 8c de bonne grace un
ourd fardeau, il lui refieencqre un bras

de libre; un nain feroit écrafé de la moitié
de (a charge : ainfi les polies éminens
rendent les grands hommes, engore. plus



                                                                     

ou Les Moulins on en sucre. «si
grands,- 86 les petitsxbeaucoup plus e-

uts. 4 - -’ Il --y a des gens qui gagnenrd être
. extraordinaires: ils voguent, ils cinglent-
’ dans une mer où les autres échoüent 8c le

brifent , ils parviennent en blairant tau...
tes les regles de parvenir : ils tirent de
leur irregulariré 8c de leur folie tous les
fruits d’une fagelle la plus confommée .
immunes dévoilez à d’autres hommes , aux

Grands à qui ils ont facrifié, en qui ils
ont placé leurs dernieres efpcrances; ils
ne les fervent oinr,-mais ils les amufenr; .
les perfonnes de mer-ire 86 de ferviee (ont
utiles aux Grands , ceux- ci leur (ont-neuf-
faires , ils flanchaient auprès d’eux dans .
la pratique des bons mors, qui leur tien-
nent lieu d’exploits dans ils attendent la
recompenfe : ils s’attirenr â force d’être

. n Dl
plaifans , des emplors graves, 8e s elevent
par un 1continuel enjouement jufqu’au
(crieur: des diguitez g ils finiEenr enfin,
à: rencontrent impunément un avenir
qu’ils n’eut ni craint ni efperé; ce qui
telle d’eux fur la terre, .c’e& l’exemple de

leur fortune, fatal à ceux qui voudroient

le fuivre. r’ L’On exigeroit de certains performa-
-ges qui ont une fois été capables dune
aâion noble, horoïque,r& q!!! a et: QUE
de toutela terre ,que (ans paroître comme
épuilez par unifignandlefilorrt ,. ils enlient



                                                                     

Les CAnA-onnns
dumoinsdans le relie de leur vie cette con3.
duite (age 8e judicieuie qui fe remarque
mefme dans les hommes ordinaires , qu’ils
ne remballent points dans des petitell’es ind
dignes de la haute reputation qu’ils avoient
acquife; que le mêlant moins dansle peu-t
ple, a: nelui laurant pas leioifir de les voit
de prés, ils neilefilTent point aller de le
;uriofité a: de l’admiration à l’ingiiference ,

84 peut-être au mépris.
il coûte moins à certains-hommes de.

s’enrichir, de mille vertus, ue de le corriù.
ger d’un (cul défaut :ils fiant mefmes fi
malhereux, que ce vice cil louvent celui
qui convenoit le moins à leur état , &qui
pouvoit leur donner dansle monde plus de
ridicule; il affoiblitl’éelat de leurs grandes
qualitez , em éche- qu’ils ne foient des
hommes par airs, a: ne leur reputation
ne fait entiere : on ne eut demande point
quiils foient plus éclairez a: plus incorrups,
ribles; u’ils foient plus amis del’ordre 8e
de la di cipline ; plus fideles à leurs devoirs,
plus niez ourle bien public , lusgraves;
on veut eulemenr qu’ils-ne oient point

amoureuxa v I . . .* Œelques hommes dans le coursde’
* leur vicient il diffames d’eux-mefmes par

le cœur 8c par l’efprit, qu’on’elllïir de

Je méprendre, li l’on en in e feulement
par ce qui a atu d’eux dansleur premier:
jumelle. Te étoient pieux, (ages, (ça.

j vans ,
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vans , qui par cette molell’e inléparable
d’une trop riante fortune ne le (ont plus.
L’on en l’çait d’autres qui ont command:

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

les difgraces enfuite ont rendu réligieux,
(ages, tempérans: ces derniers font pour
l’ordinaire de grands fujets ,- 6: [ne qui
l’on peut faire beaucoup de. fond; il;
ont une probité éprouvée parla pa,
tience a: a: l’advetfité ; entent, fui;
cette extreme politell’e, que lejcommer-v
ce des femmes leur. a donnée, ,5: don;
ils ne (e défont jamais,.unt;efprit deréç
île, de refléxioua, a; quelquefois une

aure capacité, qu’ils doivent- â la chaux,

bre 8c au loifir d’une annuaire

ne. Î . I ’ 4 ’-. Tout nôtre mal vientde ne pouvoir être
fenils; de la le jeu, le luxe, la diflîpation;
le.vin, les femmes, li’ oranee,,lai (né: -
fiance, l’envie, li’oubli e fol-mêmeô: de

Dieu. i s n s ’ v I- e L’homme femble quelquefois. ne le
i fuÆre as àfoi-même, les ténébres,la fou,

lirude e aimablent,.le jettent; dans des
craintes frivoles ,- et dans de lamines ter-
scots; le moindre mal alors. qui piaille lui

"arriver cil des’ennuyen: . ; , ;
. - °L’ennuiell:’entré. dansle mondepae

la areflë, elles beaucoupideparrdans la l
se reliequefonLleshommîæâlfâplâifiiàn5 . a

77m, Il "filin."
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(lulu, de la -(oieté; celui qui aime le ara-

vail a allez de foi-même, i
* Laplûpart des hommes employeur

’ la premiere patrie de leur vie à rendre l’au;

tre miferable.
- ’l’ Il y a des ouvrages qui commencent
par A8C*fitlillèflt par Z: le bon, le mau-
vais, le pire, touty entre, rien en un est;
tain. ente rr’ell oubliés quel-le recherche ,
quel e affiliation dans ces ouvrages ! On
les appelle des jeux d’efprit. De même il
y-a un ’eu danstlaeondnite, on acommen-
cé, il aut’finir, on veut fournir toute la
carriéres ilferoitmieux ou de changer ou
de fuf ladre, mais il cil plus rare se plus ,
dime: e ,de ’urfui’vre: on pourfuit, on
s’anime par; es contradictions, la vanité
(initient, fupplée à la raifou qui cede se
qui le défille; on potée ce raffinement
’ fquesdansles’aétions îles plus vertueu- ’
fes , dans’celles mêmes ou il entre de la’Rés

lignai. ’ a . v . ï* Il n’y a que nos devoirs quinoas
hâtent, parce ue leur pratique ne regain.
dans queles cho es ne nous fommes étroi.
renient obligez de fairegelle n’eft pas fuië- -
vie de grands éloges, qu’autour «qui
nous excite aux actions loîîables, se qui
nous foûtient dans nos entreprifes. .NNE

,1 a, 1’ aime une picté faflueufe qui lui ’ attire
Magma l’intendance, des befoins des pauvres ,- le
Lamé dentend’dépoliraire deleur I patrimoine,r.&

,-.îuvalidesl ’ " I "si (5’ i



                                                                     

on LES MOEURS ne ce SIÈCLE. 9
fait de la maifon un dépôt public oui:
font les dillributions; les gens à petits
Collets, a: les fœtus fifi: y ont une libre
entrée, toute une vi le voit’fesaumônes,
8: les publie: qui pourroit douter qu’il.
(oit hOmtne de bien, fi ce n’el’r peut-être

(es créanciers a? I
a Garant: meurt de caducité, a: [fans

avoir fait ce tellament qu’il projettoir
dépuis trente ennées: dix têtes viennent
ab badins partager (a luccelïîon: il ne vi.
voit dépuis long-rems que par les foins

’d’Ajlerie fa femme, qui jeune encore s’éo

toit dévoilée a fa perlonne, ne le perdoit.
as de vûë,fécouroit fa vieillell’e,& lui a en;

En fermé les yeuxÇ Il ne lui laiil’e pasall’ez’ A

de bien pour pouvoir fe pail’er pour vivre

d’un autre vieillard. 1
’ ü Laifl’er perdrc’char es, 85 bénéfices

plutôt que de vendre ou e réfigner, même
danslfon extrême vieillell’e , c’en: le pet.
fuader qu’on n’ell: pas du nombrelde ceux
qui meurent; ou fi l’on croit que l’on peut
mourir , c’en; s’aimer foi-même, 86 n’aime:

, ne foi. I * v I. Ë Faufls en: i un]. dilfolu ,1»; un pipai,
grue , libertin, un ingrat-th, un empor-
te, qu Astral: (on oncle n’a pu hait ni dés- l

hériter. a i -’ Freud» neveu d’Aurele, après vingt au-

nées d’une probité connuë, 8: d’une com-B.

plaifance aveugle peut. se vieilElard , ne l’a.

’ l . z . Y .. n l



                                                                     

zoo Les Canxcrnaaspû fléchir en fa faveur-Jane tire de fa déé
poiiille’qu’une légère penfion que Pauli:

unique légataire lui doit payer; s ’
v * Les haines fout longues 8c fi opi-

niattées que les plus grands lignes de mort
dans une homme malade, c’el’t la reconci-

liation, ,’ ” L’on is’infinuè’ au tés de tous les

hommes, ou en les attant dans les paf-
fions qui occupent leur ame, ou en com.
patinant aux infirmitez qui afflifent leur
corps; en cela feul con illent es foins
que l’on peut leur rendre: de lai vient,
que celui qui fe porte bien, 8e. ui délire
peu de chofe, en: moins facile gouver-

ner. ’ I- * La moleife &la volupté naifl’ent avec
l’homme, 8e ne finilfent qu’avez: lui; ni les
heureux ni les trilles événemens ne l’en.
peuventlféparern’ell pour’lui ou le fruit
dela bonne fortune, ou un dédommage-

mentde la mauvaife. - l . I
’ C’eft une grande difformité dans’la

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

été jeunes, 8e tombren il leur étoit au;
elle d’être thalles r3: tempérans -, la premiéo’

se chofe qui arrive aux hommes apr’és.
avoir rénoncéaux ,plaifirs , ou par bien-
féance, ou par lallîtude , ou par régime, I
c’eft de les condamner dans les autres: il,
entre dans cette conduite-une forte d’une:



                                                                     

ou Lus MOEURS ne ce mers. rot
entaient pour lesc-hofes mêmes que l’on
yienr de quitter ’5’ l’on aimeroit qu’un bien

qui n’tll pluspoutinous, ne’fût lus ,aullî

ponde relie du monde sc’eltun sentiment

de jaloufie. .’ -* Cc n’eflpas le befoin d’argent ou les
vieillards peuvent appréhender de tomber
amour, qui les rend avares; canulai en a
de tels qui ont de. fi grands «fonds, qu’ils
ne peuvent güéres avoit cette. inguiétu-
de; 8c d’ailleurs Comment outroient-ils
craindre de m’en. udr dans sur caducité
descornmoditez e la vie, puifqu’ils s’en
. lavent. eux-mômes volontairement pour
alliaire, à leur avarice-:- ce n’efltpoint aullî

l’envie delailfer, de lus randes riehell’esâ

leurs enfant, cari n’e pas naturel d’ai-
mer quelqu’autre chofe plus que foi-mé-
me,’outre.qu’il fe trouve des avares qui
n’ont oint d’héritiers. Ce vice. cil: plû’n

(être et de, l’âge 6C de la complexion
des vieilluds, qui s’y abandonnent aullî
naturellement , qu’ils fuivoient leurs plai-
firs dans leur jeunell’e, ou leur ambition
dans l’âge viril: ilne faut ni. vigueur, ni
flanelle, ni fauté pour être avare; l’on
n’a a Hi nul befoin des’emprell’er, ou de.

fe donner le moindre mouvement pour é;
.pargnerfes revenus; il faut laii’l’er feule-
ment fon bien dans fescolfres, &fe priver
de tout, cela en; commode aux vieillards

’ à qui il fait une paüîon,patcequ’üs [ont

hommes.



                                                                     

ses Les Canner: au v .I ’ Il y a des gens uifonr mal logez;
mal cauchez, mal ha illez a; plus-mal
nourris ; I ni elfuyent les rigueurs des fais
fons, qui e-privent aubinâmes de la fofi
cieté des hommes , a; palfent leurs jours
dans la folitude,’ qui fouillent du prefent,
duÎpal’l’é, de l’avenir, 8c dont la vie et!

comme-une pénitence continuelle; 8: qui
ont ainfi trouvé le fecret d’aller à leur peut
te par le chemin le plus pénible: ce font les

avares. t ’ ** Le fouvenir de la jeuntil’e cil tendre
dans les vieillards; ils aiment les lieux où
ils l’ont paillée, les. perfonnes qu’ils ont

commencé de connoître dans. ce temps
leur font encres; ’ils affeélent quelques
mors du primier langage qu’ils ontparlé,

. ils tiennent pour l’ancienne maniére’de
chanter , de pour la vieille danfe ; ils vantent
les modes qui-régnoient alors dans les ha;
bits, les meubles de les équipa s; ils ne
peuvent encore déliptouverr ’ es ehofie .
qui fervoient a leurs pallions , qui étoient fi
miles à leurs plaifirs , &qui en rappellent

t la mémoire :. Comment outroient-ils leur
.ptéfeter de nouveauxu ages , cit-des modes
routes récentes où’ils n’ont nulle part , dont
ils n’efpérent rien , que les! jeunesgens ont

faites; 8e dont ils tirent il leur tour de fi
grands avantages contre la vieillelle 3

t"Une tropi grande négligence, com-
me une excellive parure1 dans les-vieillards

.l l .
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multiplient leurs rides,- &fOnt mieux voir
leur caducité. I - ’ ’

* Un vieillard en lier, dédaigneuxhal: IL
d’un Commerce difficile, s’il niabeaueonp

d’efprit. -’ * Un vieillard qui a ’ vécu à la Cour ,
qui a un grandlfens &une mémoire fidelo
le, cil: un trefor ineflimable;il cil plein
de faits’8cde maximes , l’on y’t’rouvel’liiæ

licite du fiécle, revéruè’ de circonllanees

trés-curieufes , a: qui ne fe lifenr nulle
part, l’on y apprend des regles pour la con-
duite 8: pour les mœurs, qui font tafia
’ urs fentes , parce qu’elles font fondées fur

’experience. v - . v .- ”Les jeunes gens a caufe des pallions
quiles amufent, s’accommodent mieux de t

la folitude que les vieillards ,.
à Philip a. défia vieux-raffine fur la pro»

preté 8e - ut la mollell’e, il paire aux petié
tu, délicateEes; il s’ell fait un art du boire,
du manger, dure ’s 8c de l’éxercice,’ les

’ petites règles qu’i s’elt’préfcrites, .8: qui

tendent toutes aux aifes de fa perlonne il
les oblerve avec fcrupule, «Se-ne les rom-
proit pas pour une maurelle, fi le régime
lui avoit permis d’en retenirpilïs’ell aces-.-
blé de fuperfluitez, que l’habitude. enfin
lui rend nécell’aires: il double ainli 8: ren-
force les liens qui l’attachent a’la vie, 8e.

il veut employer ce qui lui en telle den-
rendre la perte plus doulouteufe n’apg;

E 4



                                                                     

’ Le gros

me” . Les-C-anncrsus’
préhehdoiteil pas allez de mourir f

’ Gnatban ne vit ne pour foi, 8: toue
Givrygon leshommes enlemb e [ont à [ou égard
le M If
qui: de
Sablé.

comme sÎils,nétoient oint: non content
de remplirai une table a remiérevplace, il
oceup’elui (cul celle de eux autres, il ou.
blie que le repas cil pour lui a: pour tout:
la compagnie. il (e rend maître du plat, a:
fait (on propre de chaque ferviee sil ne s’at-
tache à aucun des mets u’il n’ait achevé

d’ellayer de tous, il vou toit pouvoir les
(amurer tous tout alla fois: il ne le (et: à
table que de [ce mains, il manie les vlan.
des des remanie , démembre, déchire ,- a:
en ufe de manière qu’il faut que lesïcono.

triez, s’ils Veulent manger, mangent (es
«(terril ne- leur épargne aucune de ces
malpropretez dégoûtantes, curables d’ô-
ter l’appetitrauxplusafamez, e jus fioles
fauces lui dégouttent du menton ce de 1. -
barbe.- s’il- enleve un ragoût de dans un
plait, il le répand en chemin dans un autre;
plat 8e fur la nappe; on, le fuit à la trace a
il mange haut 85mm: grand bruit, il rou.
le les yeux en man cant, la table en pour
lui un michet; ’ écure (es dents .8; il
continuë imager. Il le fait , quelque par:
ou il fe trouve; une manière d’établill’e-
ment, 8c ne (cafre pas d’être plus preflë
au Sermon. ou au théatre que dans (a.
chambre: il n’y a dans un cataire que
le; placet du,.foncl qui lui conviennent,



                                                                     

ou LES Mosan: ne ce 515cm. in:
dans tonte autre, li on veut l’en croire ,
il pâlit 8c tombe en foiblellè .- s’il fait
un voyage avec plufieuts ,. il les pré-
vient dans les hôtelleries, a: il (cairn toû.
’ours (e conferver dans la meilleure cham-
lue le meilleur lit: il tourne tout Mon u«
[age , (es; valets ç aux d’autrui courent
dans le même teins. pour (on (etvice , tout
ce qu’il trouve. fous,fa main lui cil pré.

te, hardes , équipages: il embatall’e tout
e monde, ne le contraintpour performe ,

ne plaint performe, ne connaît de maux
que les liens, quel-a répletion 86 (a bile;
ne leure point la mort des autres, n’ap-g-
pré ende . que la ,fiejnnet, qu’il racheta
roi: volontiers de l’extinâion du genre-
humain..
’ * Clin» n’a jamais eu toute fa. vie que

deux affaires;- uielt de dîner le marin Dolonnc
8c de «le; ir A, il ne (cédule fié-tine
pour la ’ i ilion 5 il n’a de même. qu un
entretien, il: dit lésientrées qui ont été

rvies au dernier repas où il sfeli. trou-
vé,il dit combien il yja en de.potages,»8c
quels potages, p il place .eufuit’eie rôt (St.î

lçsentremets, il: (e (ouvrent. exaâement
de. quel! plateau (a relevé le premier
(«vice , iln’oublie pas les ho." d’œuvre,

Feu Mr.

a; du
Brouleo

le fruit 8e les allieras; il nomme tous;
le: vins 8c toutes les liqueurs dont il a bu,
il? polliede’leJlangageldes cul-fines au-
tant w; peutplçpçendpc ,6: ilxrnefait en: V
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vie de man et à une bonne table or’rjil ne
foit point:i a furtout un palais fûr quine
prend oint le change, 8: il ne s’eli ja-
mais vu iexpofé à l’horrible inconvenienr
de manger un mauvais ragoût , ou (lebel-
re d’un vin mediocre, c’ell un perfonnage
illulhe’dans (on genre , 8c qui a portéle ta-
lent de le bien nourrir iufques où il POLI!-
voit all’er,’on ne reverra plus un homme
qui mange tant a: qui Imangeiibien; auf-l
1 cil-il l’arbitre des bons m eeaux ,8: il

n’en gueres permis d’avoi du goût pour
ce qu’il défaprouve. Maisilr n’en plus,il
e’eft fait du main orter à table jufqu’aœ
dernier (clapir fil ionnoit 3’.- rnanger le jour
qu’il! cit mort , quelque par: où il’foit il
mange, 8c s’ilrevientau monde ,1 c’en pour

manger. z ’ .0 Rüfitl commence 5’ rifo’n’ner; mais

il’elt filin, il a un vifage ais ,’ 86 un œil’

vif, qui lui promettent encore vingt annéesi
de vie 5. il cl! gay, jovial , Pamilier,jndiffe-I
rem; il rit de tout (on cœur, 8c il rit tout
feuil à: fans fujet 3-, il en: content de
foi, des liens, de (a etite formuefildie,
qu’il’elf heureux 31 i perd (on fils unis”
que , jeune homme de grande efperanceg
de qui pouvoit un jour être l’honneur de (a;
famille ;. il" remet ’ fur d’autres le loin de-

pleurer, irl’dit,,Mmfilieflnm,,celafirA-r
marii- fie me", 8c il cit conf-olé: il n’a:
pine de paflionsiil’n’aui matonne:



                                                                     

ou LES Moyennant-calandra. f6]
nais , performe ne ’l’e’r’nbarall’e 1,. tout le

monde lui convient, tout lui cit pr’opre,:
il parle à celui u’il voit une premiere fois
avec la même li erré, à: la même confian-
ce, u’â ceux qu’il apelle de vieux amis,
a: il ui fait part bien-tôt de (es qualifier: au
de les billeriettes; on l’aborde, on le quitte
fans qu’il y faille attention; 8e le même
tonte qu’il a commencé défaire à quel?
qu’un , il l’acheve à celui qui prend fa pla-

ce. . r t*N**- cil moins atf’dibli par l’âge ne

’ par la maladie, car. ilne par: purineÎ bicl
mute-huit ans, mais il-a a’cgoutt’e’,84il
eti’fuier à une colique néphretiquîetl’iaxle

filage décharné, le reiut’verdârregôc qui
menacer ruine a il fait marnelrfa’terregôt il
com pre que Vde’quinz’leansentiersilïnefdl’a

obligé de infirmei*:iliplariteunv page Soin
8e il efper-e’ rilsan- moinerie vingt ennemi;
lui donnerai un and ëôuvert. il-l’ifait bât-il?
dans la unifiar une’mailbnïdepîerre de tail-
le, urémie dans lestieneogn’r’rres,parde3 i
mains d’où-,6: and: ilîafi’ure’en’teuflïu’e

’86 avec unevbik ,frêle’ôtgdébfl’er, qu’en: a

verra; jar-nais la firi’; îl’.’fe*prôrne’n"e’-

immunisé: atëfiers’ïurlèëbfasïcgriflmleq

qui’le foulage ,ï il’monrre affres-aurifie qu’il

a fait”, il’le’ur dite: qu’iF a-d’efl’ein de

faire; Ce n’ell pas pqur (ce enflure qu’ilhâx

4 rit , est il" n’en a punit", ni pour lesalréri-
triera, pePfOnriës vitra-regrat: lonl’bl’Oüllg-

6
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lées avec, lui : c’eit pour lui (cul, a: il moue-Î-

ra demain.. ’ p*- Antagoru a un vifagetrivialiôc pou
pulaire , un Suilïe de ParoilI’e où le Saint- ,
de pierrequi orne le randAutel n’elt pas.
mieux connu que lui e route la multitu- 1
detiilrparcourr le matin toutes les Cham-A
bresôe- tous les Grefes d’un Parlement , 8::
le fait les ruës a: les carrefours d’une Vil-
le 5 il plaide dépuis quarante ans , plus proo-
pre de fortir de la vie que de fortir d’afiaio-
me ilgn’y. il [mimera au Palais depuis tout:
ce .tempsde’eaules celebres ou de rocérluw-
tesplongues &rerpb’roiiillées où .i n’ait du.

moins intervenu a. auBî-t’ilun nom fait
riremplir la bouche de l’Avocat , a: qui a

Sîaœorrle avec le demandeur oule’ dei-lent .
’ rieur nominale (ubfiamlf.&’l’adje&lf. l’a-Ï

pennée sourde, haï de tous , il n’y-a gueres;
de familles dont-il ne [esplaigngôtfqui nefç A
plaignent de lui; appliqué lucre rarement:

[niât une terre, à s oppofer-au Iceau, à
feiçrvir d’un confirmas, ou ameute un r
Mû! nidification ,ontre qu’il ermite chas.
gagions à que ne: alFernblées de créait».
damner-tout; radis 4° direâ’tonssgâ’c:

aga: à routes en" banq , routes, ils des:
’ ures de telle pour (es vi tes : vieil meula"

blc de ruelle où il parle de procès sans. des: *
nouvellesrvousl’avealaiflez dans unemait
MhuMatainvoth le trouverez au grande.
faubourg si Mania 3,333911!» .85 au:

ni



                                                                     

ouŒsMownerEÇE Sima. une
défia il "redit (es nouvelles a: (ou procè’sgfi;

vous plaidez vous4même , arque vousal-
liezJe, lendemain alla pointe émient ÇhÏZ
l’sun de vos juges pour lefolliciter, le age-
attend pour vous donner, audience qu Ane-

tagoras fait expedié. t, . . ,
I * Tels hommes paillent une longu: vice
â-fe defendre des uns Geai nuire aux autres,
a: ils mententconfumezde vieillfillës alita-h
avoir caulé autant desmauxqu’ilssen ont:

loferts. . .. t ,* Il faut desfaifies déterre, a: des en.»
lévemens de meubles , des priions de des:
fapglices; je l’avouè’: mais juliice ,loix ,..
a: efoins à arr,ce m’eli une’chofe mû.-

Ëurs neuve le de contempler avec e391
rocitélesltomtrresrraiteut d’autres ont;

mes.. ». n ,’ fi I L’un .voit certains animaux fath
peltes ,I des mâles a: des femelles répandue-s

.ar la com a ne, noirs , livides ânons:
, brûlez du Soleil ; attachezâla terre qu’ilà-è.

fouillent ,.,&qu’ils remuent avec une-opin-
niârret’éinvincibleæ," ils ou; . comme une»

fois. auricule: h a: quand ils [le levenp
fur leurs piçèls,ilsrnoutlrent une Paulette
;maine ,l en. effet ils lourdes bornions;
ils le retirentla’rniie’dan’sdes taxatrices ou:

vivent de pain noir ,d’eaualee l’amn-
ne : ils». épargnent aux. autres-bornrnüa

la peine de femer,.;de, labourer ses;

peut rima, 65-.
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de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont
’femé.’ . . ’ ’ " .
* * Dan Fernand dans la Province cil ci.
fifi, ignorant, médifant , querelleux , four-
be, intemperanr, impertinant, mais il ri;
te l’épée contre les voifins , 82 pour unriens

il expofe fa vie; ila tué deshomrnes, il le»
’ta tué. ’

il Le noble de Province inutilezi fa pan
trie ,5 (a famille, 8: a lui-même; fou-
venr (ans toit, fans habits, se fans aucun
Îmérite repere dix fois le jour qu’il ell-
Centillrom’me ’, traite les fourrures 8è les

mortiers de bourgeoifie, occupé routera
vie de l’es: parchemins se de (es titres qu’il
ne changeroit pas contre l’esma’fles d’un

Chancelier. I a - ** Il le. fait généralement dans tous l’es.

Hommes elfes cumBinaifons infinies de la
uilllrnce,.d’e la faveur ’, du genie ,rdë’s rî-

chellïs , des dignirez’, de la nobl’elfe, die

la force,de’l’indullrie , de la capacité;de
la vertu ,fd’u vice ,, de l’a faible e , de la
Qupidité, de la pauvrerét,:de l’impuilfan.

se, de la rature, de de! labafi’ell’e; ces
’chofês’ mêlées enfernble en millern’anieres.

dilïerenres; a; Compenfé’s l’une par’l’au-

ne en divers furets, forment mais dl-
°vets états &les differenres conditions.l.es
’lomme’s d’ailleurs qui tous lçavent le fort

I8: faibli: les uns des autres ,agilTent pan-(li.
Wpoquemflt comme ils croyent le de»



                                                                     

ou Les Moeuns ne ce sucrer un
voir faire. connoill’ent ceux qui leur (une
égaux, (entent la friperiorite que quel-Î. -.
ques-uns ont fur eux , celles "qu’ils ont: i
fur quelques autres, ’8e de l’ai naifl’ent en-

tr’eux ou la familiarité. ou le refped: 8c
la déference, oul’a fierté 8c le mépriSHÏe ..
cette (darce vient quedans les endroits pui-
blics ,8zoùl’e monde le raflemble, on (à
trouVe "a tous momensïenrrecelui quel’or’i

cherche à” aborder ou a (nuer, et: Cet’arià
rre que l’on feint de ne pas connoî’rre, 8l
dont l’on veut encore moins fel’aill’er’ joino

rire; que l’on (e fait honneur de l’un ’, se
qu’on’a’honte de. l’autre ; qu’il arrive, me;

me que celui dent vousvou’s faîtes bourrelât ’

& que vous voulez. referait ,”efl:’celuiaulli

qui en embarall’é vous,.& qui vous
quitte arquoit même cil: [cuvent celui qui
rougit d’autrui; 8c dont on rou ’t ,. i
dédaigne” ici, ,8: lui tif d’êdaigrré’, il

en encore allez or ’uaire’de méprifcrqui
nous méprife , quelle militai! Lacpuisqu’i!
et! vrai que dans un li étrange commente,
ce que l’on peule gagner d’un côté’ on le, ’

perd" de l’autre, ne reviendroit-il’p’as’au’

mêmeide’renonc’er’ài’ route hauteur a; 3’

toute lierre, ni convient fi peu auxfoil’zles’i-
liommes ,8: a coupeur Ïèn’l’einlilë (e-

rraiter tous avec une mutuelle Bonté, qui;
avec ’àvamage den’être jamais-mortifiez; ’

nous procurera-oit- un ligand Hic?
munsmeuificrgnrgngç,

a
l
l



                                                                     

"1*; .. .. Les .CAnAcnn-zs
lL’on ne. e e Bien loin. de .s’eEtayer, ou de son;
peuplas même du nom de Philofoghe ,ili n’y
"a"? ,a perfonne àu monde quine dut av’oirune
mg; e forte teinture de Philbfophie. * Elle cun-
en... vient à tout le monde; la pratique en en:

dame de utile à tous iles âges, àtousules fixes a: à
la. Reli- toutes les certifiions; elle nouslconfoledtj
gin bonheur d’autruildes  indignes - éfeten-
m3: ces, des mauvais fuçcez , du déc in de nos .

. fortesouide nôtre beauté, elle nousatme.
contre la pauvreté, la vieilleffe, la mah-
di: 86 la morguenne les fats 86 les mau-
yais tailleurs, elle nous fait vivre fans une-
femme, ou upas fuit (apporter; pelle avec.
qui nous vivons» .   J l
. * Les hommes en: un même jour ou-

vrent leur une ide petites joyes ,8: fe laif- -
feu: dominer par de petits chagrins, mien;-
E13 . inégal 194 moins [Qui mu: cerf
W F Æ.» bren de. rem dans, leus

t le?! efpsitt..L*e:rcmèds â a?
de; ethnie: les chofes: du mutule;
Brécifement ,que ce uîelle, valent, 4 1

7*- .11 tif m9531. aile; de 1mm!
firme; Mn Maàçwcjüæh’unwr
W111 hmm! me; A? wifi-m1: me?

meut ’ v, , n . ’ *rififi duflignerou, fia Soldàra’r V
- &àÀWÎai-uepr de pierre m’emçêch’e de;

- fifi-93.35389; ,lœuxtpula iguane des»

. x . N mais; w.’ ’Z.n":.



                                                                     

’ou LES Meaux: un, ce sucra. Il;
v * Il n’y a pourl’homme qu’un vrai mal-

heur, qui eft de (e trouver en faute; 86 d’3.
voir quelqu: chofeâfc reprocher. ’ v ’

* La lûpatt des hommes pour arriver
à leurs (En (ont plus capables d’un grand
effort que d’une longue erféverance ;
leur patelle ou leur incon ance leur fait
perdre le fruit des meilleurs-commence?
mens ; ils Ïfe laiffent louvent. dévancer
par d’autres qui (ont partis après eut, 86
qui marcheur lentement , mais confian-

menr. . - -t j’ofe pulque affurer que les hommes
[cavent encore mieux prendre des niéfuè
tes que les fuivre, réloudre ce qu’il (au;
faire 8: Ce qu’il fautzdire, que de faîteau
de dire ce qu’il faut a on [e propofe ferme;
nient dans une affaire qu’on négocie, de.
taire une certaine chofe, se enflure ou
palfion.,ou par une intern ’rançe de lan:
En , ou dans la chaleur’del entretien ,C’cfç

première qui échape.

* Le: hommes aigrirent mollement dans q
les. choies qui fontzde leur devoir , pendant
qu’ils f: font un mérite, ou plûtôt une va:
airé de s’emparer Pqutcelles qui leur (ont
étrangères, a: qu: ne conviennent à?
leur état ni alleurcataëtére. L .

* La diEétenced’nn hommei’qui [e rê--

vêt d’un cataâéte étranger â lui-ruche...
quand il rentre dans le ficu,,efl;.celled’un.
manque à un. virage. ,

’ r

- A’n’.



                                                                     

r14 La: CARACTÈRE! q,
* Tel: be. a de. l’efprit, mais dix fois v

inclus, e compte fait, qu’il ne prl-(ume
d’en avoir : il cil: donc dans ce qu’il dit,
dans ce qu’il fait, dans ce qu’ilmédire,8c

ce qu’il projette, dix fois au delà de ce
u’il a d’ef rit,il n’eil’donc jamais dans ce

qu’il a de orce 86 d’étenduè’ ,ce railbnneà

ment" efl jaffe : il a comme une barriore
qui le ferme, 8: qui devroit l’avenir de
s’arrêter en. deçà, mais il paire outre,.il
[e jettehors’defa fphcre; il trouve lui-4
même (on endroit faible, 8c [e montre par
Cet endroit; il parle de ce qu’il ne fçain
point , on de ce ’ ’il (catit manu entre;

rend au demis eifon’pouvoir, il délire
u delà de la portédyil s’il-gale il ce qu’il)?

aide meilleur entour ’enre : il: du bon 8:
du louable qu’il offu que par l’afl’eâation

du grand’ou du merveilleux ;on voit claië
renient ce» u’il n’en: as; Gril flint devio
ner’ ce qu” «un e cr. C’éflzîu’n homme

qui ne (e mefurc point, [il .ne’fe cOnnoît
point : (on caraôtere cil e ne fçayoir pas
[e renfermer dans celui qui lui cil propre,
&quicûle lien. ’f i , 5 - :

1è L’homme du meilleur lefp’rit’ en hie”
gal,’il’foufl”re des accroîfl’emEDs’ôè des (il!

minutions, il entre ’enlv’erve’,rna’is’ il en

fort : alors s’il cil: (age, il parle peu, il
n’écrit point , il ne cherche pointai imagi.’

ner ni "a laite. Chanteat-onavècun rhu-
me? ne aut-il pas attendre que la voixreë
vienne?



                                                                     

.ou LES Marnes ne en errera. I u;
Le (et en: Asnmare, il efl machine,’il,

en: refl’orr, le poids l’emporte,le fait moiré

voir, le fait’tourner,’& roûlours, &daus.
le incline feus, de aiec la mefme égalité; il
cil uniforme, il ne (e dément point, qui
l’a vû une fois l’a vû dans tous les infime" *

a: dans "toutes les périodes de (a vie , c’eflr
tout au plus le bœuf qui men le cule men”
le fille; il :ell ïflxé a; d terminé par?
fa nature , &j’ofe dire arion et" ce: : ce’

ui paroit le moins ’en ni, c’eiï on une ,i
e le n’agit point, elle ne s’exerce point,elle’

ferepoe. q j g ,Î J ’I 1’ ".23
-*hmummwgmümm
arrive félon nôtre maniéré parler, il ne
«à dei dire’qu’il’ ’aFrre mourir;-& que

dans ce moment o esautres meutent,il’
commence: à vigne ’: (on ame’àl’orê peule;

faifonneî,ïinfére, conclut, tu e, prévoir;
fait ptéeifêmem’tbut cepgu e eue faifpit”
point ;Î elle fe’trouye déga d’une’mafle

de laine, bien: étoit"co I ’e anomie;
fans foncrion, fans mouvement, "fans au-’
cun ’dÏu’moins.’ui Fût digne d’elle: fie die

rois prefque qu elle rougir de [on ’prqpres
ce?» .,’ 8c l desorganels buires: "8c in .ar laits.-
au quels "elle ’ s’ellrÎ me amener? i’lopgéf
rams, &donr elle n’a’pû faire qu’un forcir

qu’un ilupide : elle va d’égal avec les grau-î

es ames, avec celles qui font les bonnes tê-î
tes ou l’es-hommesd’efpritrL’ame d’Alain
ne fe démêlëïp’liis’ d’avec celles du’grand.



                                                                     

ne, . Les CARACTÈRÎQ , 7
Couon’, de chnemau, de l’imam-da

bucranes; . iil La and: définitifs: dans les
libres, dans les moeursoudans la conduite
n’cft pas ainfi nommée , parce qu’elle cils

feinte; mais parce qu’en elfet elle s’exerce
fardes choies accu des oceafions quin’en
méritent, point, La feuil ,j déliearelle.’ de
goût a; ÇdçÏcqmplexiqn il en; telle au. «un:
traire que’paree maïeur: cil-feinte ou effets-i-
zébi c’en Émilie qui crie de tout: (a force

tu: un, peut péril qui ne lui fait parade eut i:
c’efl une autre qui par mignardifepâ râla;
ri? .4319?ËVÆËËQWQËÊVQPWWWW’ÎW

me, à? 5 évanouit minier? se 1-3.:

., 9&9) f: Nommerseules Kommes , Un Prince, qu quenou-
ôc quelque. ruilant. qu’il, fût ,1 YQucll’Dlt-ll’

l’ennemi s? grillai? lestoeu’i’li’efaf-r I-

Ê in. t . l afrite, . leurs adire:«3:3; .1 marmite «ranimera
anhélant laïquesdm’fenflm (tu:
que: e dans les lieuxdont la vûë. cule
alun peâaclegil leur on; voir dÎarutres
fpeâaclesïg qu’il leur donne le choir des;
jeux, des ponceurs; de tous lespttàfiaî’tlllçg
fini-ch" qu’ils âgé-fisc enrochereip’lsndh.

rifla; morutière iberté ::qu’il entre âne
eux en l (veine des mefme amufemens , que
le ïa’nd’ homme devienneaimable , 8c que

- le eros ioithumaiu &,familier,iln’aura
pas, saliez i fait. Les hommes, s’ennuyait



                                                                     

- ou LES -Motuns ne ce sium; ni
enfin des mefmes chofes qui les ont char-

riiez dans leurs commencemens , ils défet;
feroient [à relie de: Dieux , a: le Nef!"
avecle teins leur devient infi ide: ils n’héfia
rem pas de critiquer des chofes qui font
parfaites , il y entre de la vanité 8: une mana
ivaife délicateil’e : leur goût, li un les en
croit , cil encore au delà de toute l’affectaà
tien qu’on, auroit à les fatisfa’ire , 8e d’une"

dépenfc toute royale que l’enferoit pour y’
réiiflir : il s’y mêle de la malignité qui va

jufqu’ivouloir affaiblir dans les autres la.
joye qu’ils auroient de les rendre conteras.
Ces mefmes gens pour l’ordinaire fi’Lflatf
teurs a: fi complaifims’ «ventile démets.
tir ; quelquefois on ne esreconvnoîrplus,
se l’on voit l’hommejufques dans le’Couri

tifan. ’ I . v j’ L’affectation dans le gelle , dans le
parler, 8c dansles manièresgell: (ouvenrune
luire de l’oifweté (ou de l’indill’erence, 85’

il*femble qu’un grand attachement ou de"
férieufes a aires jettent l’homme’dans (on

naturel. ’ ” V ’"et Les hommes n’ont point de caraâéA il
res, ou,s’ils en ont, c’ell: celui de n’en a:

voir aucun qui. fait fuivi, qui ne le de; l
mentepoint, a: où ils (oient reconnoifl’aa’
bics : ils reniflent beaucbup àêttCtUûjoutS’
les mefmes ,. à perfévérer dans le déford’re;

a: s’ils fe délaffent quelquefois d’une vertu

par une autre vertu, ils le dégoûtent plus

z



                                                                     

us Les Canne-renne .,
l’auvent d’un vice par un autre vice;ils ont

des pallions contraires , 8: des faibles qui
[e contredifent :.il leur coûte moins de join-
dre les extrêmitez , que d’avoir une con,
duite dont une artie mille de l’autre;en-
nemis de la me ération,ils outrent toutes
chofes, les bonnes 8c lesîmauvaifes, dont
ne pouvant enfaîte [apporter l’excez, ils
l’adouciflent parle changement. Admfle:
étoit fi corrompu a: fi libertin, qu’il lui a
été moins difficile de fuivre la mode,&fe
faire dév0t; illui eûtcoûré davantage d’ê-

tre homme de bien. 7 iL li D’où vient que les mefmes hommes
qui ont un flegme tout prêt pour recevoir
indiféremment les plus grands défailres,
s’échapent, a: ont une bile intariil’able fur

les plus petits inconveniens, ce n’en; pas
fagellë en eux qu’une telle conduite, car la
vertu en égale Bang le dément point, c’en: ,
donc un vice,p&v quel autre que la vanité

ui’ne fe’réveille &rne le recherche ne
, ns les évenemens où il y a de quoi ai-

re parlerie monde , 8c beaucou agagner
pour elle, mais qui le néglige ut tout le

relie. a . , æ r , ..f L’on le ré eut rarement de parler peut;
ttêsfouvent dg trop parler, makimeufée
a: triviale que tout le monde ne pratique ;

pas. ,’ * C’en: fe venger contre foi-mefme, 8;
dqnner un trop grand avantageâfes enneg »



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sinon. Il,
mis, que de leur imputer des chofesqui
ne (ont pas vrayes, 86 de mentir pour les .

décrier. .. «a l’homme (gavoit rougit de foi ,
ucls.crimes hon feulement cachez,, mais

publics ,85 connus ne.s’épargneroit-il pas!
* Si Certains hommes ne vont pas dans

le bien jufques où ils pourroient aller ,
c’en: parle vice de. leur premiereinilruc-

rion.- ; . f. Ç . . .fil y a dans quel ues hommes unecet- ”
raine médiocritc d’e prix qui contribuë il 1

les rendre (ages.
il il faut aux enfanslesvetgesôclaférug A

le; il faut aux hommesfaits unecouronne ,
un fceptre, un mortier, des fourrures, des i
.faifccaux,des timbales, des hoquetons. La w
raifou 86 la juliice dénuées de tous leurs or-
nemens ni ne petfuadent nin’intimidenr:
l’homme ui en: efprir [e mene parles yeux
86 lesoreilles.

* 75mm ou le Mifamrope peut avoit
l’aine aullere 86 farouche , mais entretien-
rement ileflcivil 86 .cr’re’monieux ; il ne s’ét-

chappe pas, il ne s’apprivoife pas avec les
hqmmes, au contraire il il les traite houè-
temenr 86 ferieufement , il employe a leur

regard tout ce qui peut éloigner leur fami-
liarité, il ne veut pas. les mieux connoître.
ni s’en faire des amis,famblable en ce (en:
à une femme qui en en vilite chez une autre

J; l. ra...



                                                                     

ne Les Canacrrnrs* La raifou 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 fagell’ea moins d’étendu’c’ que fille

que l’on feroit des fors 86 des imperti-
nens : celui qui n’a vû que des hommes
polis 86 railbnnables, ou ne connaît pas
l’homme, ou ne le cannoit qu’à demi 5
quelque diverfité qui le trouve dans les
compléxions ou dans les mœurs , le com-
merce du monde 86 la politell’e donnent
les mefmes apparences, font qu’on fe ref-
femble les uns aux autres par des déhors
qui plaifenr re’ciproquement, qui femblent »
communs à tous, 86 qui font croire qu’il
n’y a tien ailleurs qui ne s’y tapette : ce-
lui au contraire qui le jette dans le peu-
ple ou dans la Province, y fait bien-tôt,
s’il a des yeux, d’étranges découvertes,

y’voit des chofes qui lui font nouvelles,
dont il ne le doutoit pas, dont il ne pou-s
voit avoir le moindre foupçon; il aven.
ce par des expériences continuelles dans
la connoiilance de l’humanité ,ril calen-
le prefque en combien de maniérés dif-
férentes l’homme peut être infupporta-q

bic." pf Après avoir meurement approfondi?
des hommes, 86 connu le faux de leurs
penfées , de leurs fentimens , de leurs
goûts 86 de leurs affeâions, l’on ell ré-
duit a dire, qu’il y a moinsâ perdrepoue-

. a];



                                                                     

on LES Moruns in: ce SIECLE. m
Eux par [inconfiance que par l’opiniâtreté.
1 v Combien d’ames foiles , molles86

indifférentes, fans de grands défauts,
ui paillent fournir à la fatyre. Combien

de fortes de ridicules répandus parmi:
les hommes; mais qui par leur fingularité V
ne tirent pointâconféquence, 86 nefone
d’aucune reilource pour l’inflruétiou 8c

pour la morale : ce [ont des vices uni-
ques qui ne (ont paseontagieux, 86 qui
ont moins de l’humanité que de la perfore;

:aeazeeeeeeeaeae site
Des Instituts. ’-

leu lue .rellëmble mieux à la vive
petfuafion que le mauvais. entête-

ment: de lai les partis, les cabales, les

hétéfies. V -, 1* L’on ne enfe pas toûjours cogitant-
rnent d’un m me fujet : l’entêtemcnt 86

Je dégoût le fuivent de tés.
* Les grandeschol’és étonnent, 86 les

petites te tuent; nous nous apprivoifons
avec les unesôc les autres parl’habitude. . *’

-* Deux chofes toutes-contraires nous
préviennent également, l’habitude 8c la

nouveauté. w a-’ Il n’y a rien de. plus bas, 86 qui torii
yienne mieux au peuple, que deparler en

76m. Il2 E



                                                                     

ne. , Les Canari-rente
des termes magnifiques de ceux mêmes.

dont l’on penfoit très-madéfieraient avarie
leur élevation.

I La faveur des Princes n’exclud pas le
méritevknœle fuppofe pas aulii.

’ llcll étonnant qu’avec tout l’orgiieil

dont nous famines gonflez, 8c la haute
oppinion que nous avons de nous-mêmes i
86 de la bonté de nôtre jugement , nous
négligions de nous en fervir pour pronon-
cer fur le mérite des autres, la vogue,la
faveur populaire, celle du Prince nous en-
traînent comme un torrent: nous lofions
ce qui cil loiié, bien plus que ce qui cil:
loüablr,

* Je ne [cal s’il y a tien au monde qui
coûte d’avantage à.approuver 86 à loiiet ,
que ce qui cil plusdignc d’approbationô:
, e loüange. 86 li la vertu , le merite, la
beauté , les bonnes alitions, les beaux ou-
vrages ont un effet plus naturel 86-plus fût

’ Faux que l’envie, la jalouiie 86 l’antipathie. 1Ce
45""- o’eil as d’un Saint dont un devotffçait

dire u bien , mais d’un autre devot , fi une
belle femme approuve la beauté d’une au-

.rre femme, on peut conclure qu’elle a
mieux ,’ que ce qu’elle approuve : li un

r Poëte louë les vers d’un autre Poète, il y
a à parier qu’ils [ont mauvais 86 fans con-g
Iéquence. ’

F Les hommes ne le goûtent qu’il pei-
ne les une les autrps, n’ontqu’unefoiblg



                                                                     

ou Les MOEURS ne en SIÈCLE. tu
pente il s’a prouver réciproquement; ac-
tion, con uite, penfée, expreifio’n, tien
ne plaît, rien ne contente, i s fubllituent
à la place de ce qu’on leur récite, de ce
qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit, ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonélure, ce qu’ils penferoient ou ce

u’ils écriroient fur un tel fujet,86 ils (ont
pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de
place pour celles d’autruy.

r Le commun des hommes cil fi enclin
au déreglement 86 à la bagatelle 5 ’86 le
monde cil fi plein d’exemples ou pernicieux
ou ridicules, ne je croirois allez que l’ef-

rit de fingularité, s’il "pouvoit avoit les

bornes, 86 ne pas aller trop loin , ap ro-
cheroit fort de la droite raifou 58 dune
conduite réguliere. . ’ l "
. Il faut faire comme les autres; maxime
fufpeâe: qui lignifie prefque toujours, il
faut malfaire ,dés qu’onl’étend au delà de

ces choies purement extérieures , qui n’ont
point de fuite, qui dé endent de l’ufage,
de la mode ou des bien éances. V

* Si les hommes font hommes plutôt
qu’Ours ou Pantheres; s’ils [ont équita-
bles, s’ils le font juilice à eux-mêmes;86
qu’ils la rendent aux’autres, que devién-
ïncnt les loi: , leur texte 86 le prodigieux ac-
cablement. de leurs commentaires; que de-
vient le peritoin 86 le pojfefloire, ’86 tout
ce qu’on appelle Jurifmedence 3 ou le re-

n

x



                                                                     

12.4; l Les Cireur-nitre; ’
duilent même ceux qui doivent ’toutl’eu’é

relief 86 toute leur enflure à l’autorité où ils

[ont établis de faire valoir cesmêmesloix?
Si ces mêmes hommes ont de la droiture "86
de la fincérité;’s’ils (ont guéris de la pté-

vention, où font évaniiics les difputes de
l’école , la [colaflique , 86 les côntroverfes .?
S’ils font tempérans, chailes 86 modérez ,

ne leur (et: le myilérieux jargon de la mé-
decine, 86qui-eil une mine d’or pour ceux
qui s’avifent de le parler? Légilles , Doc-
teurs, Médecins, quelle chûte pour vous
fi nous pouvions tous nous donner le mot
de devenir (ages. n. . ’ h t ’

De combien de grands hommes dans les
différens éxercicesfde la paix 8c de la guer-
re auroihon dû le palier? A quel p’omtde
perfeélion 86 de raffinement n’a-t’en pas
porté de certains arts8z de certaines, fcien;
ces qui ne doivent point être nécell’aires ,
86 ui (ont dans le monde comme des re-
nié es à tousles maux, dont nôtre malice
eûl’uni ne foutes? ’ ’

(Luc e chofes depuis Vannou que Var-
ronaignorées! Ne nousfuifiroit-il pas mê-
me de n’être (gavant que comme Pur-ou

ou’comme 80an:2. l " . ’. x
’ . Tel à un Sermon, a’ une ’Mufique,

ou dans une gallerie de peintures,a’enren-
du il fa droite 8rd (a gauche, fur une chofe
précifément la mêmc,des fentimens pré-
ciiément oppofez r cela me feroit dire vorg

’ Û



                                                                     

ou LES Monuns ne ce sucra. la;
lauriers que l’on peut bazarder dans tout,
genre d’ouvrages, d’y mettre le bon 86 le
mauvais; le bon plaît aux uns, 86 le man?
vais aux autres; l’on, ne, rifque guètes
davantage d’y mettre le pire , il ales patti-
fans.
I ’ Le Phœnix de la Poé’fie ChlnMnte’l’, MLŒL

renaîtde les cendres, ila vû .mourir86 re- nant.
vivre la réputation en un même jour, ce
juge même il infaillible 86 fi ferme dans
les ’jugemens, le public, a varié fur fou
fujct, ou il (c trompe, ouils’cl’t trompé,
çelui qui prononceroit aujourd’hui que
Q? en un certain genre. cil mauvais
Poète, parleroit prefque aulli mal que s’il
eût dit il y a quelque-tems il efl 6..
Poire. .* C. P. T étoit riche, 86 C. N. T ne l’é- l M”

. , . . Chape-tmt pas; la Pucelle86Radeguue méritaient mu.
chacune une autre avanturc: ainfi l’on a îCof-
ioûjours demandé pourquoi dans telle ou mille.
telle profeflion , celui-ci avoit fait fa for-
tune, 86 cet autre l’avoir manquée; 86 en
cela les hommes cherchent la. raifou de
leurs propres caprices, qui dans les con-
jonéltures preil’antes de leurs allaites , de
leurs plaifirs , de leur fauté , 86 de leur
,vie, leur font louvent lailler les meilleurs
.86 prendre lespires. . ,

* La condition des Comédiens étoit infa-

me chez les Romains, honorable chez
les Grecs: qu’ell-elle chez nous 5’ On

F 5



                                                                     

me Les C’Anacrenrs ,
penfe d’eux comme les Romains, on vit
avec eux comme les Grecs.

jLeBaf- * Il fullifoit à Bat)": T d’être l’auto-h
que on mime pour être couru des Dames Romai-
N°°°L ries, Rhae’ de danfer au théatte, à Rafiie 1’

En: 86 à Alerter: de reprefenter dans les cœurs,
Rome], pour s attirer une foule’d’amans. La vani-
Barbe. té 86 l’audace fuites d’une trop rand:
seau Ne- puillance avoient ôté aux Romains. gageât
Un du fecret 86 du myilere; ils le plaîfoient
Li P° faire du théatre public celui de leurs a-

fin monts; ils n’étoient point jaloux de l’amë
phithéatre, 86 partageoient avec la multi-3
rude les charmes de leurs maîtreiles; leur

oût n’alloit qu’à lainer voir qu’ils ai-

aoient, non pas une belle perlonne, ou
une excellente Commedienne , mais une T

Comédienne. j ,TLaDan- s Rien ne découvre mieux dans quelle
court. difpofition (ont les hommes à l’é ard des

fciencts 86 des belles lettres, 86 equell’e
utilité ils les croyent dans la République
que le prix qu’ilsy ont-mis, 86 l’idée qu’ils

le forment de ceux qui ont pris le parti
de les cultiver. Il n’y a point d’art fi me-
canique nide fi vile condition,où les a,-
vantages ne foient plus leurs , plus prompts
86 plus folides; Le Comedien couché
dans [on carofTe jette de la bouè’ au vilage
de CORNEILLE qui cil: à pied. Chez plus,
lieurs, fgavant 86 pédant fontfynonimesi.



                                                                     

ou LES MOEURS ne CE sucra. 127
Souvent où le riche parle 86 parle de

doéirine, c’ell aux doaes a’. le taire, à
écouter,â applaudit, s’ils veulent du moins

ne pafl’er que pour doites. *
* il y a une forte de hardiell’e à fafitenir

devant certains efprits la honte de l’érudi-
tion : l’on trouve chez eux une prévention
toute établie contre les fçavans,â qui ils
ôtent les maniéresdu monde, le fçavoirvi-
vre , l’efprit de fociété, , & qu’ils renvoyent

ainfi dépoüillez à leur cabinet’86 à leurs Il;

vres. Commel’i’gnorance cil un état poili-

ble, 86 qui ne coûte aucune eine, l’on
s’y range en foule, 86 elle orme à la
Cour 86 à la Ville un nombreux parti
qui l’emporte fur ’ Celui des Sçavans.
S’ils alléguentfen leur faveur les noms d’5,-

uniras, de HARLAY, Bossu gr, SE-
ourER, MourAuern, VARDES,CHE-
VREUSE, Novron, LA Morcnon,ScuL-
n.snx*, PELISSON, 86 de tant d’autres
Perfonnages également dociles 86 polis;

’ s’ils oient même citer les grands noms de

Cnanrnns,deConnE’,de Con-ri, de
Bounnon,du Marne, ClcVENDôME,
comme de Princes qui ont fçû joindre
aux plus belles86 aux plus hautes connoif-
fances , 86 l’atticifme des Grecs, 86 l’ur-
banité des Romains, l’on ne feint oint
de leur dire que ce (ont des exem les ingu-
liers: 86 s’ils ont recours à de olides rai-
fons, elles font foibles contre la voix de la

F4

. M.
feudery.



                                                                     

si: . les Canne-riants
multitude. Il femble néanmoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pré-
caution , 86 fe donner feulement la peine de
douter , il ce même efprir qui fait faire de
li grands pro tés dans les feiences , ni
fait bien peulet, bien juger, bien par et
86 bien écrire, ne pOutroit point encore
fervirâêtte oli.

Il faut tr s peu de fonds pourla poli-
tell’e dans les maniérés; il en faut beau-
coup pour celle del’efprit.

e Il cil (gavant, dit un politique, il cil
donc incapable d’affaires, je ne lui con:
fierois pas l’état de ma garderobe; 86 il a
raifou. OssA’r, Xrugnns , chnerrru,
étoient fçavans , étoient-ils habiles .9 ont-
ils palfé pour de bons Minillres? Il fçait
le Grec, continuè’ l’homme d’Etat , c’eil

un Grimaud , c’ell un Philofophe. Et
en effet, une fruitiere. il Athenes felon
les apparences parloit Grec, 86 par cette
raifou étoit Philofophe: les BIGNONS, les A
LAMoronous étoient de purs Grimauds ,

. qui en peut douter P ils fçavoient le
Grec. (huile vifion , quel délire au
grand , au fage , au judicieux AN’I’O-

aux l de ’ dire qu’alors le: peuplel feraient
pheureux, fi 1’ Empereur philofizphoit, au fi
Je Philafophe , ou le grimaud venait èl’Em-

"T.
P Les langues l’ont la clef ou l’entrée des
.fciences , 86 rien davantage; le mépris des

z
r



                                                                     

ou LES Moeurs on - en 518cm. :19
"unes tombe fur les autres : il ne s’agit point

files langues (ont anciennes ou nouvelles,
mortes ou nvivanres, mais fi elles (ont grof-
fieres ou olies ; files livres qu’elles ont
formez, ont d’un bon ou d’un mauvais p

goût. Suppofons,yque nôtre langue put
un jour avoir-le fort de la Grecque &de la
Latine, feroit-on pédant quelques fiéclcs
après qu’on ne parleroit plus, pour lire
MOLIERE ou la FouTAmE? l

* je nomme .Euripile, ô: vous dires,"
c’eft un bel cf rit, vous dires aufli de ce-
lui qui travaille une poutre, il eliChar-
penrier, 85 de celui qui refait unmur, il
cit ma on; je vous demande uelefll’arre-
lier, ou-rravaille ce: homme e métier, ce
bel cf rit? quelle cil (on enfeigneëâquel
habit e reconnaît-on ç? quels (ont fes ou-

v rails; :eft-ce le coin , font-ce le marteau
oul’enclumef-oùdéfencl-il,oùcoigne-r’il A g
fou ouvrage, où l’expofe-r’il en vente P

. Un ouvrier le-pique d’êtreouvrier ’, Eu-
ripile (e pique-Fil d’être un bel efpritas’il cil - I

(et, vous me peignez un. far, quimet
’l’efpritenroture , une am: vile 86 mécad

’ nique ,à qui ni ce quinefi beau,.ni.ce
7 ni eft efprir, ne fçauroienr s’appliquer
’ érieufement ;-& s’il dl vrai qu’il netfe

pique de rien , je vous entends, dei! un
’omme (âge 86 qui a. de l’efprir me dires-

VOus pas enc0re du fgavanraflë;il ethbel
efprit ,80 ainiil du mauvais Poè’te ? Mais

F y ’



                                                                     

in: . Las Canut-rams
vous mefme vous croyez-vous (ans aucmî
efprir? 8c fi vous en avez c’eût fans doute
de celui qui cit beau &convénable; vous
voilà donc un bel efprit: ou s’il s’en faut

peu que. [vous ne preniez ce nom peut
unetinjure; continuez, j y confens , de le’,
donner a: âEuri ile , d’employer cette
ironie comme les (fats (ans le moindre dif-’
cernement , ou comme les ignorans qu’elle
confole d’une certaine culture qui leur
manque, a; qu’ils ne voyeur que dans les,
autres.

’ u’on ne me parle jamais d’encre ,.
de papier , de plume , de Rile, d’Impri-
meut , d’Im rimerie: qu’on ne-fe bazarde.
plus de me ire,vous écrivezefibien , An-

"l’ m la "fibule T , continuezd’écrire; ne verrons-I

nous point de Wus un in filin; traitez de
de, et. routes les vertus 8c de ronfles-vices dans
nanas. un ouvrage fuivi, méthodique,qui n’ait

poinrde fin, ils devroient ajouter, 8: nuls
. cours. Je renonce à tout ce qui a été. qui;

ÎLlh’bbé CR , 8C,qui fera livre. Ber [le T tombe en
«Baba fynco e à: la vûë d’un cfiat- , 8: moi à la.

vûè’t Km livre. Suis-je mieuxtnourri ô:-
plus lourdement veflu ,.fuis.je dans ma.
chambre à l’abri du Norr , 3ier un lit de

lames après vingt ans entiers qu’on me
débite dans la Place ij’ai un grand nom).
dites-vous, 8c Beaucoup de gloire , dites
queljîai beaucoup de vent quine [en a rien,.

- un: guinde ce metaiL quirite;



                                                                     

ou 1’159 martins in! ci! SIÈCLE. 13!
cure toutes chofesè Le vil Praticien grafi-
fit (on memoire , fc fait rembourfer des
frais qu’il n’avance pas,8cila pour gendre

un Comte ou un Magiflrar. Un homme
rouge ou fifille-morte devient Commis,
a: bientôt plus riche que [on Maî-
tre , il le laiH’e dans la roture,& avec
de l’argent il devient noble. B H 1*
s’enrichit à montrer dans un cercle des ma-
rionnettes. BBO* T à vendre en bouteille
l’eau de la riviere. T Un autre Charla-
tan arrive ici delà les Monts avec’une
malle, il n’en pas déchargé, que les pena-

fions courent, il eŒ preiî de retourner
d’où. if arrive avec des.mulets 86 des
fourgons. Mercure efi Mira": , 8: rien-
d’avanrage , ô: l’or ne peut payer [es mé-

ditations 8c (es intrigues; on y ajoûte
la faveur 8c les diftinétions. Et fans parler
que des licites , on paye au Thuillier [a
thuille , ô: à l’ouvrier (on teins acron
ouvrage , paye-t’en a un Auteur ce qu’il

enfe se ce qu’il écrit ?*&’ s’il penfe très.

bien, le paye-t’en très-largement ; f:
meuble-t’ai, s’annoblir-t’iiiâ force de pan.

le: 8: d’écrire iuflcïll faut que les hom-
’mes (oient habillez, qu’ils foient tarez, il
faut que retirezd’ans lents maifons ils ayent:
une porte qui" ferme bien? cit-il nec-(Tai-

- te qu’ils foient initions ? folie , [implici-
I

E6

m’imbccilité! continuë’Antiflhene , de
mettre l’enfcigne d’Auteur ou de Philow

TBenoiiI

* Barbe-
reau Bru.
pitique.
f Le

Marquis
de la R».
fixing. i



                                                                     

Ceux de
Siam.

in: «La: ’CAit’Icrrnrsd
fophe : avoit , s’il (e peut , un 0j)?! (un;
natif, qui’rende la vie aimable, qui fait:
fe prêter à (es amis, 8: donner âceux qui!
ne peuvent rendre: écrire alors par jeu ,,
par oyfiveté , de comme 22’s]: fifle ou
joiîe de la flûte, cela, ou rien: j’écris aï

ces œnditions de ;e «de ainfiv à la vio-
lence de ceux qui me prennent â largage,
8: me dirent, vous écrirez. Ils liront
pour titre de mon nouveau livre ,.ou BEAU ,,
ou BON , ou VRAY.’ DES IDE’Es. Du PRE-

mais, PRINCIPE , par Antijflsene vendeur de:

tartane. I
* Si les Ambafl’adeurs. des Princes.

étrangers étoient des Sin es infimits âî

marcher fut leurs pieds, de derricte,8c
à. (e faire entendre par inter tête, nous
ne pourrions pas marquer un p us lgrand ée
’tnnnemenr que celui que nous orme la.
juliefi’eï de leurs réponfés, &le bon. feus.

qui paroit quelquefois-dans leurs difcours..
La prévention du païs,.joinreâl’orgiieil de:
la’natio’n , nousfait oublier que lai-raifou elle

de tous les climats,,& que l’on penfe jolie.
par tout où: il y al des hommes : nous:
n’aimerions. pas a être traitez ainfi. de ceux.

I que nous appellons barbares-,8: s’il. yea en.
- nous quelque barbarie -, elle comme a: être
épouvantez. de voir- dÏautrest peuples rais

Ramier comme nous. . .
Tous les étrangersne (ont pas barbares,;

actons nos compatriorres-nefont pas avili;
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ou LES Mosuns DE en smart: r33
les: de même toute campagne n’en; pas i Cent;
agtelle*, 8c toute ville n’ell pas polie: il me 3’69,
y a dans l’Eutope un endroit d’une Pros- nzhu’

vince maritime d’un grand Royaume, ou
le Villageois cil doux 86 infirmant, le finement
Bout cois au: contraire ’81: le M’a iflrat .
gro ters.,.ôesd’ont la tufiicité en: herédir-

fifi 1 r rvecun- au e 1- r, une l rau-
de recherche (imagos hâbits ,.des mgœurss ’
fi cultivées, de fi belles Joint écroua vifage-
blanc, nous femmes barbares pour queL-
’Yqu-cs peuples. .

È Si nous entendions dire des Orieni- tu: Car.
taux , qu’ils boivent ordinairementd’une and le
liqueur qui leur monte â lat-tête ,, leur CM3-
.fait pet te la raifou, 8: les fait vomir ,,

’ «nous’dirions, -cel’a: bien barbare.
I * Ce Prélat 1" (e montrepeuâ l’a Cour,

il n’efi de nul-c0mmetce, on ne le voit point:
avec desfemmesg. il: ne jouè’ ni à grande.-
ni à petite prime, il n’aififle ni aux fêtes

, ni aux fpeébaclès, il-n’elr pointliomme
de cabale , 85 il n’a point l’efprit d’intri-r
gue;. toûjours dans (on Evêché; où. il fait

une refidence continuelle , il ne fouge qu’à
inIlruirefon peuple ar la parole, 86 are.

t difier par foncxemp e 5; il confumefon bien:
en. des aumônes , 8: (on corps par la peni»

’ tence ;’ il n’a que l’efprit de régularité ,- 85

"à! cil: imitateur du zèlesôc de la piété-des.

Apôtres. Les tems (ont changez, ,86 il agi



                                                                     

1’54. -- Las Canacruuus H .
menacé fous ce Regne d’un titre plus émi-

nent. ’* Ne pourroit-on point faire comptent
dre aux perfonues d’un certain caraâere a:
d’une profefiion férieufe, pour ne rien di-
re de plus, qu’ils ne font point obligez si.
faire ire d’eux, qu’ilsjoüent, qu’ilschan-

tent, qu’ils badinent comme les autres
hommes, 86 qu’a les voir fi plaifans 8: fia
agréables on ne croiroit point qu’ils in f-
fent d’allleurs fi’regul’iers ô: fi feveres, orc-

roit-on même leur infinuer qu’ils s’éloi--
ânent par de telles manieres de la politelTe’

outils le pi uent;qu’elle allortit au con-
traire ôc con orme les dehors aux candi.
rions, qu’elle évite le contrafie 8: de
montrer le même homme (bus des figures1
diferentes, 8: qui Font de lui un compofé

bizarre , ou un grotefque. ,
* Il ne faut pas juger des hommes corn-

me d’un tableau ou d’une figure (ut une:
feule 85 premiere vûëgil y a un interieur,.
8c un cœur u’il faut approfondir , le voi-
le de la m0 ei’cie couvre le merire a: le-
mafque de l’hipocrifie , cache la maligni-
té , il n’y’a qu’un très-petit nombre

de connoilfeurs qui difcerne, 8c qui fait
en droit de prononcer , ce n’en que peu!
a peu 8c forcez même par le tems 8:
les occafious que la vertu parfaire ,
a: le vice ennfommé viennent enfin. are
fichiers.



                                                                     

ou LES Morurrs DE ce SIECLE. 1;;
Ê Il difoit que ’l’efprit dans ii

cette belle performe étoit un diamât bien 6
mis en œuvre,& continuât de parler d’el- i5
le; c’efl ajoûtoir-il,comme une nuance de i-é

raifou-8: d’agrément qui occu e les yeux il
86 le cœur de ceux quilui par enr,on ne é
fçait fi on l’aime ou fion l’admire 5 il y a il

en elle de quoi faire une parfait e amie,in ii
a auflî de quoi vous mener plus loin que fifi
l’amité, trop jeune 8: trop fleurie , pour n
ne pas laire,mais trop Broderie pour fou-l5
ger a p aire,ellc ne tient compte aux nom-i5
mes que de leur merite , 8: ne croit avoir il
que desami’s; pleine de vivacitez a: capaéi
ble de fentimens elle furprendiôc elleinteéi
telle; 8: fans rien ignorer de ceaqui peut i!
entrer de plus délicat arde plus fin dans les?
convetfarions , elle a encore ces faillies il

FRAG-
MENT.

heureufes,qnienrr’autres laifirsqu’ellesfi .
font,difpenfenttoûjours ela réplique: «
elle vous parle comme celle qui n’ell pas in
fçavante , qui doute a: qui cherche ès’é- (i

elaircit; e e vous écoute comme celle ii’
qui fçait beaucoup, qui coursoit le prix «

e ce que vous lui dites , a; auprès W
de qui vous ne perdu rien de ce qui 5*
vous échap a Loin de s’appliquer dm
vous contre ire avec efprit, &diimiterFi
Elvire qui aime mieux palier pour une ii
femme vive , que marquer du bon feus 8c W
dela juliell’e,ielle s’approprie vos fenti- i5

F905 sellglesctoit liens, elles les étendwf



                                                                     

.136 Les Ganncrrnrs
,,elle les embellit,vous êtes content de vous
,, d’avoir penfé fi bien 85 d’avoir mieux dit

,, encore que vous n’aviez crû. Elle efl: tori-
,, jours au delfus de la vanité, (oit qu’elle
,, parle fait qu’elle écrive , elle oublie les
,, traits ou il faut des raiforts-,.elle a déja.
-,, compris que la complicité ell: élo uente :
,, s’il s’a it de fervirquelqu’unôC e vous

,, jettet ans les mêmes inrerêts,:lailfant à;
,, Elvire les jolis difcours 85 les belles lettres
,. qu’elle met à tous ufages , Arsenic: n’em-
,, ployc auprésde vous que la finceriré,l’ar--
,,- dent, l’empreffement 85 la perfuafion.Ce
,, qui domine en elle cil le plaifir de la lec-
,, turc ,- avec le goût des perfonnes de nom
,, &de reputation, moins pour en êtrecon-
.,, nuë que pour les conuoîtte: on peut la
,, loiierd’avauce de toute la fageffe qu’elle:

.,, aura un jour, a: de tout le meritequ’elle-
,, fe .prepare par les. années; puifqu’avec
.,, une bonueoonduite ellera de meilleures
5, intentions des principes . fûts ,. utiles â-
,, celles qui fontcomme elles expofées aux;
.,. foins 85 à. la. flatterie; 86 qu’étant allez.

,, particulier: fans pourtant être farouche,
,,’ ayant mêmeiunz peu. de penchant-pour la.

.,, retraire, ilîne lui [auroit peut-être man-
.,quer que les occafions: ou ce u’on ap--

4,, pelle" un grand théatre pour-yi’faire brilo

.,, 1er routes fes vertus. . -. ’
.*- Une belle femme-cil aimable dans:

(pommai, elle ne. perdrienaêrre orgue-r
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gée, 85 fans autre patureqÎë celle qu’elle

tire de fa beauté 85cl: fa jeuneffeaune gra-
ce naïve éclate fur (on vilage, aime [es
moindres aillions; il y auroit moins de pé-
ril a la voir avec tout l’attirail de l’ajufie-
ment 85 de la mode. De mefme un homme
de bien cil: refpeélable par lui-mefme,85
indépendamment de tous les déhors dont
il voudroit s’aider ont rendre fa petfon-
ne plus grave, 85 a vertu plus fpecieufe;
un air reformé, une modeflie outrée,la
fingulariré de l’habit , une ample calot-
te, n’ajoûtent rien à la probité, ne rele-
vent as le mérite, ils le fardent,8rfont
peutaetre qu’il cit moins put , à: moins

mgenu. 4 .Une gravité trop étudiée devient comi-

ue : ce font. comme des extrêmitez, qui
fe touchent 85 dont le milieu et! dignité:
cela ne s’appelle pas être grave, mais en
joliet le perfonnage: celui qui fange aile
devenir ne le fera jamais, ou la gravité

,n’ell: point, ou elle cil: naturelle; 8c il
’ell moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. .* Un homme de talent 85 de réputa-
tion; s’il cil chagrin 8c aufiére,il effarou-
che les jeunes gens, les fait penfet mal de
la vertu, 85 la leur rend fufpeâe d’une. trop
grande réforme 85 d’une pra:ique trop en-
nuyeufe; s’il cil au contraire d’un bon
commerce , il leur en une leçon utile, il

Le 121’161

rident,



                                                                     

:38 Les CARACTÈRES. A
leur apprend qu’on peut vivre gayemen’f
8C laborieufemenr, avoir des vûës férieu-
res fans renoncer aux plaifirs houâtes; il
leur devient un exemple qu’on peut fui?
vre.

* La phifionomie n’efl pas une règle qui
nous fait donnée pour juger des hommes,
elle nous peut fervir de conjecture.

* L’air fpitituel cil dans les hommes, ce
ue que la régularité des traits cil dans les
emmes; c’en le ente de beauté oùles plus

vains puiffent agiter. 4 -nunc. * Un homme quia beaucoup de mérite
litron. 86 d’efprit, 8: quiefl: connu pourteL, n’eff

pas laid, même avec des traits qui (ont dif;
. formes ;ou s’il a de la laideur , elle ne fait pas

fou impreflîon.
* Combien d’art pour rentrer dans la

nature; combien de tems, de régies , d’at-
tention de de travail pour danfer avec la"
même liberté 8c la même grace que l’on

fçait marcher, pour chanter comme on
parle, parler se s’exprimer comme l’on
penfe, jette: autant de force, de vivacité,
de pallioit 8: de perfuafion dans un dif-
cours étudié 8c que l’on prononce dans
le public , qu’on en aquelquefois naturel-
lement se fans préparation dans les entre-

tiens les plus familiers? il 4
* Ceux qui fans nous connoîtreafllezl,

penfent mal de nous, ne uousfontpasd’e
1cm; ce n’en; pas nous qu’ils attaquent ,
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c’ell leqfantôme de leur imagination. Il

* Il y a de petites régies, des devoirs;
des bienféançes attachées aux lieux , aux

tems, aux perfonnes, qui ne fe devinent
point à force d’efptit, 8: que l’ufage ap-l
prend fans nulle peine; juget des hommesJ
par les fautes qui leur échapent en ce gen-
re , avant qu’ils foient affezinllruîts , c’eflî’

en iuger par leurs ongles, ou parla pointe
de leurs cheveux 3 c’ell vouloir un jour être

détrompé. » if Je ne (çai s’il ell: permis de jugerdes’

hommes par une faute qui cil unique: 8C
fi un befoiu extrême, ou une violente pafq
lion , ou un premier mouvement tirent à

conféquence. U Til Le contraire des bruits ui courent
des affaires ou des petfonnes ,e (cuvent la

vérité. - ’’ Sans une grande roideur a: une cané
tînuelle attention à toutes (es paroles, ou
ell expofé à dire en moins d’une heure le
oiiy 8: le non fur une mêmechofe,ou fur
une mefme perlonne, déterminé feulement
par un efptit de fociété 8: de commerce ,

ui entraîne naturellement à ne pas contre-
gire celui-ci 8: celuivlâ qui en parlent dif-s
fétemmenr.

* Un homme partial cil expofé a de pe-
tites mortifications; car comme il cil éga-

lement] impollîble que ceux qu’il favorife
foient toûjouts heureux ou (ages , 86 que
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ceux contre qui il le déclare foient toûjours;
en faute ou malheureux, il naît de l5 qu’il
lui arrive (auvent de perdre contenance,
dans le public, ou parle mauVais fuccéslde,
fes amis, ou par une nouvelle gloire qu’acc
quêtent ceux qu’il n’aime oint. .

(Un homme (ujet â [clarifier prévenir,"
s’il ofe remplir une dignité ou feculiére ou

Ecclefiflique, cit un aveuge qui veut pein-
dre, un muer qui s’ell chargé d’une haran-

gue , un fourd qui juge d’une fymphonie a
cibles images, 8: qui n’expriment qu’im-
arfaitement la mifere de la prévention : il

gant ajoûter qu’elle clip un mal defefpéte,
incurable, qui infeâe tous ceux ui s’apè.
Erochent du malade , qui fait de errerieq

gaux, leinnférieurs , lesparens, les amis ,
juf u’aux medecins; ils (ont bien éloignez
de e guérir , s’ils ne peuvent le faire roue
venir. de [a maladie. ni des.remedes,qui
feroient d’écouter, de donter, de s’infor-q

ruer a: de s’éclaircir: les flateurs,les fout-
bes, les calomniateurs,.ceux qui ne dé-
lient leurlangue que pourile, menfopgç 85
l’interêt, (ont les charlatans. en qui il le
confie, ô: qui lui font avaler tout ce quileur
plait; ce (ont eux aufli qui l’empoifonneut

a: qui le tuent. A .. 7*, La regle de Defcartes,.qui ne veut
pas qu’on décide fur les moindres véri-
tez avant qu’elles [oient connu’e’s clairca

ment a: difliné’tement , cil allez belle,.&

x
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allèzïjufèe , - pour devoir s’étendre au jugeu’

rirent que l’on fait des petfonnes. a A
le 9 Rien-ne nous vange mieux-des mauvais

jugemeps que les hommes font de nosprna-r
nieres que l’indignité 8: le-mauvais caiaâé-

ie de ceux qu’ilsa prouvent. - - ’ .v
Du mefme fou dont on néglige un horn-

me de mérite,l’on lçalt encore admirer un

for.- -.* Un for cil celui qui n’a pas mefme ce;
qu’ilfautïd’e’f rit pout’être far. ”

* Un fat e celui que les fors croyent un’

homme de mérite. . hî* L’impertinent cil un fat outré; le fat lar-
fe, ennuie , dégoûte, rebute: L’i’m pertinent

rebatte , aigrit , irrite,offenïfe ;il commen-
ce où l’autre finit. n a -

Le fat en: entr’el’imperrînent 8c le (et , ila

cil com pofé de l’un a; de l’autre.

* Les vices partent d’une dépravation du
Cœur; les défauts, d’un vice de temperam--,
ment ;le ridicule , d’un défaut d’efprit.»

ï L’homme ridicule cit celuiqui tant qu’il

demeure tel, a les apparences de for.
"’ Le (et ne le tire jamais du ridicule , c’eft

(ou caraâére g l’on y entre quelquefois avec

del’efprit, mais l’on en fort. l ?
” Une erreur de fait me un homme [age
dans. le ridicule. - , - I j? ’
"’ La fortife’ en dansle for; la fatuité dans

le fat,& l’impertin’ence dans l’impertinent,’ .

il (emble que le ridicule réfidet’antôt dans
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celui qui en effet cil ridicule , de tantôt
dans l’imagination de ceux qui croyent
voit le ridicule où il n’ell point,&ne peut

être. . ’. a La grolliéreté, la tuliicité, la bru;
talité peuvent être les vices d’un homme

’efprit.

e Le limpide cit un for qui ne parle
point , en cela plus fuportable que le [or qui

parle. ’ ’* La mefme chofe l’auvent cil: dans la.
bouche d’un homme d’efprit , unenai’vetê

- ou un bon mot, a: dans celle du for une

fertile. A .- * Si le fat pouvoit craindre de mal parler
a ilfottiroitde-lon caraôté’re. l

t L’une des marques de la médiocrité de

l’efprir, cit de toûjqurs conter. .
a * Le for. cit embarafié de la perlonne,
le fat a l’air libre 8c alluré ; l’impertinent
palle à l’effronterie z le mérite a de la pu.

deur., ’ .* Le [affilant eft celui. en qui la pratique
V? de certains détails que l’on honore du nom

d’affaires , le trouve jointe a une très-gram
de médiocrité d’efprit. A . ,

Un grain d’efprit 8: une once d’affaires.
plus fiqu’il n’en entre danslacompofition
du fu faut, font l’itn orrant.

’ Pendant qu’on ne ait que rire de l’im-I’

r portant , il n’a pas un autre nom , dés qu’on
s’en plaint, c’eli l’arrogant.
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0 L’honéte homme tient le milieu entre

A l’habile homme &l’homme de bien, quoi-
que dans une diftance inégale de fes deux

extrêmes. ALa .diilance qu’il y a de l’honête homme
2’ l’habile homme s’affoiblit de jour à autre,

85 cil fur le point de difpatoîtte.
L’abile homme efl: celui qui cache les paf-

fions, "qui entend les intérêt ,qui y factifie
beaucoup de chofes , quia fçû acquerir du
bien , ou en conferver.

L’honête homme ell’ celui qui ne vole

pas fur les grands chemins, 8: quine tuë
performe, dont les vices enfin ne font pas
ûandaleux.

0n,çonuoît allez, qu’un homme de bien
cil: honéte homme, mais il ell; plaifant d’1.
maginer que mut honête homme n’eft pas
homme de bien.

L’homme de bien eftcelui qui n’eft ni un il Faux
faint ni un dévôt*,&quis’ell borné à n’a- dévot. I

lvoir que de la vertu. , - -” Talent, goût , efprir , bons feus, chofes
difl’érentes , non incompatibles.

Entre le bon feus 8c le bon goûtily ala
.différencede la calife à fon effet. .

Entre ceignit 8; talentil y ala proportion
"du tout a apartie.

v A pelletai-je un homme d’efprit, celui
I qui orné 8c renfermé dans quelque art, ou
. mefme dans une certaine leieuce qu’il exer-

r ce dans une grandeperfeétion ,.ne montre
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horst de la ni jugement ni memoirc, ni
vivacité , ni mœurs, ni conduite, qui’
ne m’entend pas, qui ne penfe point, qui
s’énonce mal ; â un Mulicien , par exemple ,i

ui après m’avoir comme enchanté par
es accords, femble être ternis avec (on

luth dans un même étuy ou n’être plus
fans cet infitument, qu’une machine dé-
montée, â qui il manque quelque chofe ,.
8: dont il n’eit plus permis de rien atteuq

dre. iQue dirai-je encore de l’efprit du jeu,
pourroipou me le définir? ne faut-il ni
prevoyance, ni fineffe , ni habileté pour
joüer l’ombre ou les échez; 85 s’il en faut,

pourquoi y voit-on des imbecillcs qui y
excellent, 8: de très-beaux genies ni n’ont
pût même atteindre la mediocrit v; il qui
une piecc ou une carte dans les mains,

in de]. trouble la vû’e’,&fait erdre contenances:

rami. Il y a dans le mqn equelqpe chofe, s il
ne, fe peut, de plus incompre cnfible. Un

’ homme paroit grailler, lourd, llùpidc,il
ne fçait pas parler , ni raconter cequ’il

I vient de voir; s’il fe met à écrire, c’efl le

modele des bons contes , il fait parler les
animaux, les arbres, les pierres, tout ce
qui ne parle point : ce n’el’t ne légereté,
qu’élégauce, que beau nature ,8cque délig

catefl’e dans fes ouvrages. I
"if-Cor: Un autre en: fimple, timide, d’une en;
fieu": lunuyeule converfationi; il prend un mot

un” h pour
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pou-r un autre, 8c il ne juge de la bOntéde
fa piéce que par l’argent qui lui en revient,
il ne fçait pas la reciter ni lire fouéeritu-a
te: laide-le s’éleverw par la campoiition ,
il n’ell: pas au delfous d’Aucusxn,.de
POMPE’E, de NICOMEDE , d’HnuM
CLllIS, il en: Roi, 85 un grand Roi,-il
en: politi ne, il elt Philolophe, il entrew
prend de aire parler des Héros, de les faire
agir: il peint les Romains, ils fiant plus
grandsôr plus Romains dans (es vers , que

dans lept biliaire. [que a a
Vou ez-vous ne autre . o ï e, .

concevez un hollnme facile, des; «En» î:
laifant, traitable, ô: tout d’un coup-vioc 3,. vice v

l’eut, colère , fou ueux, capricieux i un,
imaginez-vous un omme fimple, ingêg
au, ctedule, badin , volage, un enfant
en cheveux gris; mais permettrez-lui de
fe recueillir ,. ou. plûtôt de fe livrer au
génie. qui agit en lui, j’ofezdire, fans

u’tl y prenne part, se comme a fou in:
çû; quelle verve! quelle élevation! quel-

les images! quelle latinité! Parlez-voue
d’une même performe! me direz-vous;
qiiy, du même , de fluas, 8c de” lui v
(cul. Il crie, il .s’agiœ,..ilferouleâ ter,
se, ilfe relevai-tonne, il éclate, ardu ’
milieu de cette tempêteil fortune lumiétc I
qui brille 8c qui réjpiiit, difons-le (au: à.
gare, il parletcomme un fou, 8c penfe
comme un lignine fage;.il . dit ridicule:

. flâna. Il2 Q0
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ment des îchofes vrayes, 8c follement des
çhofesfenfées 8c taifonnablesyonefl (un
pris de voir naîtreôc éclore le bon feus du
(du de laboufi’onnetie, parmi les grimaces
se lesîcontorfions; qu’ajoûterai-je davana
rage, il dit ô: il fait-mieux qu’il ne fgait r
ce [ont enrlui comme deux aines qui ne fa
connoifl’eut point,quine dépendent point
l’une de l’autre , qui ont chacune leur tour ,
ou leurs fonfiionsrou’tes féparéts. il man;-

queroit un trait a cette peinture fi furprer
hante, fi j’oubliois de dire qu’ilell tout à la

. fois avide &infatiable de louanges ,prêt de

Mr. Pel-
letier de
souzy.

Sou fre-
te le Mi-
Maté,"

fejerterrau’x yeux de fescritiques, de dans
le fondaflèz docile pour profiter de leur
cenfures Je commence armerperfuader
aboi-même que j’ai fait le portrait de
deux perlbnnages tout différens: ii ne (a.
soit pas même impollible d’en trouver un
unifiémezdans ’Titeodasi, car il efb bon
homme, ril-eli’plaifant homme, 85 il cil:
excellenrhomnie.’ . u. a - k a : J;
- P Après l’efprit de, ."difcernemeçr, .9:
qu’il y a au monde de plus tare, ccfont
les diamansôclles perles. , - » .

-*- Tel connu dans’l: amande par de
grands ralens , honotéiôcîchéti pariontoù

ilfexrouve,Lelt peut dahslondonæiiique
de aux yeux de (es proches qu’il n’a pû ses

duiteâ l’eftimer. :, tel autre tu; contraire,
o bête dans :fon? i’s par: ’tme vogue

grilla parmi les (reg: 5 au qui en; aliéné

U - .1’ .3 l -’(.. r4
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dansl’enceinte de fa maifon, s’applaudit
d’un mérite Arareiôc fingulier’, quiluiell;
accordé parfalfatnillç’ dont il cit l’idole ,

mais qu’il laine chez. foy toutes les lois
qu’il fort, &qu’il ne porte nulle part.

’ Tout le ’monde ’s’éleve comme un

homme qui entrelen réputation, à peine
ceux qu’il’croit fes amis luy pardonnent-a
ils un mérite milTant, une première vo-
gue ui femble l’allociert’t la gloire dont ils
(ont éja en poflèflion:l’on ne fe rend qu’à

l’extremité , 8c après que le Prince s’eft
déclaré par les récompenfes, tous alors
fe rapprochent de lui, a: de cejour-là.
[feulement il prend (on rang d’homme de

mérite. j : , . . L r:, W Nous allaitons (cuvent de loiier avep
exagération des hommes airez médiocres,
tôt de les élever, s’il fe pouvoit, jufqu’â la

hauteur de ceux qui excellent, ou parce
,que nous fortunes las d’admirer .toûjours
(les mêmes perfonnes’, ou» parce que leur
gloire ainfi partagée oEenfe moins nôtre
.vûë 8c nous devientplus douce de plus,
-fupportahle. - l .. Î " , , 5’
L * L’on’ypit des hommesqueie vent de
Je. faveutpquïle diabotd êpltinepgvçilesi il:

erdent en un moment la terre de vûërôr
glotir-leur route , tout leur titi. tout lenteme-
,céçle, aâion ,louv’rage’, tout cit; comblé

p ’éloges-ôt de récompenfesî,.ils ne leggin-
-qui:quartaut-êgrszçtahtaiïraëësfiéhdtcz:

z

I



                                                                     

48’ I Les CARAcraRrs ’ q
il y a un rocher immobile qui s’éleve fut
une côte; les Hors fe brifent au pied ,1 la
puilfance , les richeffes , la violence , la flat-
terie, l’autorité, la faveur, tous les vents
ne l’ébranlent pas, c’ell le public, où ces

eus échouent.
* llell ordinaire 8c comme naturel de

juger du travail d’autrui, feulement at
rapp’oq-t â celui qui nous occupe. Ain l le
Ëoëte rempli de grandes 8: fublimes idées
ellime peule difcours de l Orateur, qui ne
s’exerce (cuvent que fur de fun les faits:
de Celui qui écrit l’hifloire de r on païs ne
peut comprendre, qu’unef it taifonnable
employe fa vie à ima inet es limons 8c à
trouver une rime: Ve même le Bachelier
plongé dans les quatre remiets fiecles,trai-
te toute autre doâiue e fcience trine, vai-
ne 8c inutile, pendant qu’il ell: peuthêr-r’e

méprifé du Geometre. ’ il
* Tel a airez d’efprit pour exceller dans

une certaine matiéte’ a: en fairedes leçons,
qui en manque pour voir qu’il doit fe rai;-
xo fui-quelque sur te dont il n’a qu’une foi-

ble connoilfance? il fort. hardiment des
flimites de’fbnf genie,;mais il s’égare, a;
’Èithue’l’liomme illuitre parle comme un.

n, a . s 1r * Kari!!! fait qu’il parle,qu’ilharangtie
ou qu’il écrive, veut citer.- il fait dite au
"Prince des Philofophes , que le vin enyvre,
lettèliQrateurkomaiu que l’eaule tempe,



                                                                     

ou Les Motus ne en mon. r49
îe; s’ilfe jette dans la morale, ce n’efl pas

lui, c’en: le divin Platon qui allure que la
Vertu cil aimable, le vice odieux, ou que
Pans: l’autrezfe tourmenter: habitude: les
chofes les plus communes, les lus trivial
les , 8: qu’il cil même capable je penfer,il
veut les.devoir aux Anciens, aux Latins,
âux Grecs: ce n’elt ni pour donner plus
d’autorité âce qu’il dit, ni i eutoêtrè. pour

[e faire honneur de ce qu’iflrçaitm Il veut

gâter. . . ’* C’en: [cuvent bazarder un bon mot o
&vonloir le perdre5que de le donner pour
fieu; il n’elt pas relevé, il tombe avec deal

us d’efprit ou (lui fe croyent tels qui ne
Ont pas dit, 8: qui devoient le dire. C’elt

au contraire le Faite valoir, que de le rap-
orter comme d’un autre, ce n’en: qu’un

ait , 8: qu’on ne fe croit pas obligé de [ça-
voir; il en: dit avec lus d’infinuatiou , a:
teçû avec moins de je enlie, performe n’en
(cafre: on rit s’il faut rite , a: s’il faut ad-

mirer, on admire.
* On dit de Senti-ri; 1" qu’il étoit

on délire , 8e que c’était un; fou tout Mr. de la
lein d’efptit, màis ceux desGtecs qui para Bruyere.
oient ainfi d’un hommefi (âgepafl’oient

pour fous. Ils difoienr , gonds bizarres
portraits nous fait ce Philo plie! girelle:
mœurs étranges 86 particulières ne écrit.
il point ! où a-t’il revé, creufé, raflëmè

blé . des idées [i ethraordinairesâ quelles

’ 5
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Couleurs,quel pinceau! cefonr des chia
mères; ils fe trompoient, c’étaient des
monlires , c’étaient des vices ,. mais
peintau naturel, on croyoit les voir, ils
faifoient peut. Socrate s’éloignait du
Cinique, il épargnoit les perfonnes, 65
blâmoit les mœurs qui étoient mauvai-

fes. V * ” - ’Y r Celuy quiefl: tichep’lari’oul’çavoirfai-

se, connaît un Philofop e, (es préceptes,
(a morale 86 (a conduite, 8; n’imaginait
pas dansions les hommes mien-titre fin de
imites leurs aérions que celle qu’il s’eû
propofée luy-même toute (a vie, dit en [on
cœur; je le plains, le le tiens échoiié ce ri-
gide cenfeur, ilzs’égarc, 3C ilefl hors de
route, ce n’eii pas ainfi quel’on prend le
vent, de quel’on arriveau délicieux port
de la. fortune: 8c felon les principes ilrai-
ibnnejuiie. l l i i .Î . c ; r s
z Je pardonne, dirdnnfibw, iceux que
i’ai lofiez. dansmon ouvrage,.s’ils .m’ouq

bl cm .- qu’ay-je fait pour eux, ils étoient
. louables. Je le pardonnerois moins à tous

ceux dont j’ai attaqué les vices fans tou-
cher â leurs perfonnes ,. s’ils me doi’ventun

aufii grand bien que celui d’être corrigez,-
mais’comme-c’eli un événement’qu’ou ne

vdit’point,’ il luit Ide lai que. ny. les uns
ny’ humes ne font tenus de me faire du

bien. v . ’z. L’on peut, ajoute ce Philofopbe,envierï
l

s
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pu réfuler à mes écrits leur récompenfe;

.on ne (catiroit en diminuer larépurationà
Be fi on le fait,qui m’empêchera de le mê-

,prifer? ’ v l . - . ’-" ’
* Il eli bon d’être Philofophe, il-n’e’il:

.guéres Utile de palier pour tel? il n’eil:
upas permis de traiter quelqu’un de Philo- 7
fophe, ce fera toujours luy dire uneiniure,
jufqu’â ce. qu’il air plû aux hommes d’en

ordonner autrement, en refiituant À un
fibeau nom fonidée propre Se convénable,
ide luy concilier toute l’efiime qui lui cil:

ne. 4 -’ llya une Philofophie qui nous élevé
.au dell’us de l’ambition 86 de la fortune..
’quinous égale, que dis-je, qui nous place
plus haut queles riches, que les grands,8c
fqueles puifians, qui nous fait négliger les
polies, 56 ceux qui.les procurent, qui.
nous étempte de défirer, de demander, de
Çprier, de folliciter, d’importuner, a: qui
nous fauve même l’émotion &l’excellîye

Ïjoye d’êtreéxaucez. Il y auneautre Philo-
fophie qui nous (brimer 86 nous alliijettit
à toutes ces choies en faveur de nos pro-

Lches ou de nos amis; c’eft la meilleure.
; * C’en: abreger, &s’épargne’r mil-ledif-

icullions que de penfer de certaines gens,
,qu’ilsfont incapnles de parler jufle’, a: de
Leondamuer ce. qu’ils tillent, ce qu’ils ont
.dit , 8: ce qu’ils diront.

f Nous .n’apptopvopsîèles,autres que

. . 4 -
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avec nous-mêmes, a: il femble qu’eliimez
quelqu’un, c’eli l’égaler à foi.

* Les mêmes défauts qui dans les autres
l’ont lourds 8: infupportables, (ont chez
nous comme dans leur centre, ils ne pèlent
plus, on neles [eut pas: tel parle d’un au-
.tre, 8C en fait un portrait affreux, qui ne
voit pas qu’il l’e peint lui-même.

i Rien ne nous corrigeroit plus promp-
tement de nos défauts, que fi nous étions
capables de les avoiiet 8e deles reconnaî-
tre dans les autres, c’eli dans cette jaffe
idiliance, que" nous paroifl’ant tels qu’ils
font, ils (e feroient haïr autant qu’ils le

méritent. z I , ’* La (age conduite roule fur deux pi-
vots , le allé 8c l’avenir: celui qui a la
mémoire déle 8c une grande prévoyance,
cil hors du péril de cenlurerdansles autres,
ce qu’il a peut-être fait lui-même: ou de
condamner une aétion dans un pareil cas,8c

dans toutes les circonftances, où elle lui
fera’un jour inévitable. i

’ Le guerrier 86 le politique non plus
que le joueur habile , ne font pas le hazlard,
mais ils le préparent , ils l’ attirent , 6c fem-
blent pulque le déterminer: non (enle-
ment ils fçavent ce que le for 8: le

tron ignorent, je veux dire, A [e [er-
vit du hazardiquand il arrive, ils (gavent
même! profiter. par leurs, précautions .86
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leurs inclines d’un telou d’un tel huard,
ou de plnfie’urs mut âla fois : fice’poinfar-

a-ive, ils gagnent,fie’-e& cerautre ,- ils Igu-
5mn: encore, un même point fouirent in
ait gagner déplufieurs manieres: ces borna

mes (ages peuvent être lofiez de leutbonne
fortune comme de leur bonne conduire ,
8c le hazard doit être recompehfé en en:
comme la vertu. , v i .’ z s

* Je ne’mets au deH’us d’un r’andpolii

tique quecelui qui négliîe de Fedevenir. A
se qui (e perfuade de p us en’plu’s quel: -
monde ne mérite point u’on s’en accu e;
- * Il y aidans les inti erras. confells’ de V

quoi déplaire , ils viennent d’ailleurs que
’e nôtre efprit, c’eii allez pour être-idéel

rez d’abord par réfomption a: par huai
meut ,8: fuivis feulement par ne’cefiîié: ou.
par’réfi’exi’on. « Â: W: m’ v” ’

- if (Ed bonhEurîfurpre-na’ntaiescrime M; le
pagné cel favori riant tour-lecoursde la: Chances

I «ne! il quellèjau re’ fortune mieux futilité: 1"? le
nuè’, fans interruptiOn’,’Îfans la moindre "hmm

dil’grac’e! le’s"preniiers pâlies, Pareille du -
.Friuce, d’immenl’ese rrefors, une famé!
parfaite , Benne mon douce :’mai’s quel-ï-
étia ë’cmnpre a rendre d’une vie pafl’ée’

dans flaveur rides? cariais que’l’on a don-r
nez , de ceux qu’on a’ne’gl-igé’de donner oui: 1

de fixing-des biens que l’ortïn’a’point:
faits: dés V mauxuan’ contraire quenl’om

ne faits; mais lia-(oi’améme, ou par: les; .



                                                                     

1M ’ Les CARACTÈRE!
. autres; en unmor dCJtOBtc (a profperieé:

° L’on gagne a mourir d’efli’e-loüé de.

ceuxrqui nous [uni-vent, louvent (aman:
t ne merithue celui’de n’elireplus :.le,meG
me élogezfert. alors pour Caton-8c pour:

, fifi». l -
, a Le. bruit-court que. Pifonefl: mon , c’efl:

A unegrande perte , c’était unhomme de
bien , 85 qui méritoit une plus longue vie;
il avoit del’efprit 8: de l’agrément; de’la

la fermeté a: du courage, il étoitfûr, gene-
feux ,1 fidèle : ajoutez , pourvû. qu’il. fait

. mons. ’ v I ;- *: La maniére’dbnr onïl’e récrie fur quel-

lqesyuns qui (édiliinguent, par la. bonne.
V ’tiledéfinterell’ement-ôcla’ probitén’ellr.

ses tant leur éloge , que le déciedite’menc

u genre humain.. . w’l’ Tel» foulage les miferabl’es, qui-né;

* glige (a famille, a: l’aime ion fils dandin;
I digénce: un autre nitre un nouvel édifice,-
A quin’n pas encore payé lesgplumbs d’une,’

* maifon quineil: achenéedépuisdixlannéesg
unitroifiéme fait. des prierons 8c défia! cl;
fies, &ruïne [ŒiCIéQMÎEÏ8f31ÏÊ.dËm.3n Ç ,.

la. picté, la ’libflltliré, la-magnificenc’e ,,
font-cet lesve’rtusxtlîtm homme injuflçs’,

ou plutôt li la Humus-.80. la sanité me,
flint pastcaufe de’l’injtlliice g t . I g
z i Une circonlianceeli’enrielle âlajull’is

nitrique l’on doit aux. langes. c’eli, de le;
filiez: gomgçemnnk’g fanai Miner. ;, la,
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(faire attendre, c’eft i’njuliiqe. a -

Ceux-là Font bien ,tou boutée qu’ils dol,»

,vent. Celui qui dans-toutefa conduite
.laille long tems diredefoi qu’ilferabien, " "
fait trés»mal.. . ’ Â ’ - ’
4 ”’ L’on dit d’un grand qui tient table

deux fois le jour, à: qui palrê la vieàfairc
digellion -, qu’ilmeurt de faim ,.pout exprî.
mer qu’il u’eli pastiche-,01: gneiss alibi-.-
res (ont fait mannités; cielt’uaefignre,
onle diroit plus à la lettre de fer créan-

ciers. , . n - . A ï4iL’honêteté, les égards rôt la;poli,te,llÎe

des peribnues avancées antigede’ l’un;&:de

l’autre [exe,:medenpei bonneopinion’, si;
ce qu’on appelle le vieux noms; 1 fl’ ,31

I 4hG’eli un excès de confiancedans lespa

rens d’efperer tout de la benneéducatiqn
de. leurs enfaïns,..8,c unevgrande. erreur de
n’en attendre rienêcdelalnégliger. L;
, . f Quand il; ferois mais te queiplnfisurs
dirent ., inIeîliédaqaiioç, nodulaire: point-à

- l’humus: mimer-e cœurxniüneauuezcomë
Flexion , qu’elle ne. change riendans (on,
fond , 867 nÇJQUChÊ qu’en (giroflées rie,

ne lamerois pas de dire qu’elleçiçtlui. ce!

P35? inu’ilehz ’ 2" r’ ou: "tin «Lit roui ’t’
a . ’* unir :a que del’avansagerpbursçeluia

quiparle peu ,la péremptions; eli qu’il a
e l’clprit, &i’s’iliefkymiîgls’ilo’ènmême:

Que pas ,Î la préfomption cil: quiill’a et»

«malin: iule.» mai-:7: mir; 24-2154:
’ ’ h G 6* - " il;
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ij-E Les CARAchRES
f Ne longer qu’à foi a: au preient ;

rentée d’erreur dans, la politique.

a * Le plus grand malheur a tés
d’êtreconvaincu d’un crime, T e (cuvent

’avoir eu. à s’en initifier. Tels Arrêts
nous décharge-lita: nous renvoyentabious,
quii’ont infirmez par la voixdu peuple.

*’ Un homme en fidèle à de certaines»
pratiqués de Réiigion , on le voit s’en ac.-

irer avec exaâitude, performe ne le louë,.
ni riels deiaprouve ,on nÎy peni’e-pas : tel?
autre y revient aprés les avoir negligées dix.
années entiéres , on ie récrie , on l’exalte,
cela oit libre : moi je le blâme d’uniî long;
oubh’de insdevoirs, 8c je le trouve heu.
reurd’y être rentré.. . , v - »
- ’ * Le flatteur n’a pas-airez bonne opic

ilion de foi , ni des. autres.
’ Tels font-oubliés dans la diflribntioni

des graces, 8C font dire d’eux, pourquoi; v
les mais», quî,ii l’on s’en étoit fouvenu ,.,

auroient-fait dire.,poarqmr’ à» [amuïr :.
d’où vient. cette contrariété? m. ce du ca-
nâmes-de ces perfonnesï, ou de l’încertîd

mdede nos jugulions, camarine de tous
rouleur! i ” - ’ à ï

. ’ L’on dit communément;aprésunrsl;î
’qui en Chancelier? qui fera d’rimer des.
Gaules f1 qulîi’era’l’ape’? ont-va plus loin ,2,

chacun (clou [en [aunaies ou ion caprice fait
l’a-promotion , qui en (cuvent de gens plus. ’

fieux-.8; plus-caducsqugficluizquinil 5gb



                                                                     

ou ces: Moeurs ne ce tirera. "in
place; 8: comme il n’y a pas de raifou
qu’une dignité tuè’ celui qui s’en recuire ces

vêtu, qu’elle (et: au contraire âLI’a rajeunir ,

a: à donner au corps-8e àlî’efprit de
les reil’ources , ce n’efii pas-un événement-

fur: rare à. un titulaire dienterrcr (on: l
fiiçceilëur.. «0 La difgr-ace- éteint les haines ailes-jan
loufies , celui-lapent bien faire, qui ne
nous aigrit plus par une grandei’aveurtil’
n’y. a aucun mérite, ilïn’y a forte’dc vertus

qu’on ne lui pardonne :.il feroit unHétos-

impunément.. .
Rieun’eil bien d’un homme di’l’graeiés

vertus, mente,tonrefl dédaigné, aimai
expliqué , ou, imputé à vice : qu’ilî ait! un

grandicœur, qu’il ne craigne ni le ferai le
feu , qu’il aille d’aufli bonnegracea’ l’arme:

inique Emma!) se Mona-neveu, c’eii a un?
une bravache, on ehiplaiiante :il-n’aplus de Mon:

de quoi-être un Héron I - trevel
r Je me contredis-fil cil vrai , aconits-en gotha

CH.les hommes, dont? jonc Pais quera’p 0re I
ter les jugemens’; je ne pas de difl’eliensf c’ V
Hommes, je dialectisâmes quii jugent i? au. ’

diii’erernmentlæ I ;r *- ll’ ne faut «filigranées «sont;
plies pour voir c auget lesihommes d’un
pinion furies ch’oiesles plus ferieuies, coma
me formelles! qui leur ont parfiles plus

q liures 8e les-plus vrayes.« je ne bazardé:
mpesrdiavaneer-quere feu cutines I

sa."



                                                                     

458 . :Lns Carmen-nus -
indépendamment de nos feniations , n’a
aucune chaleur , c’cli-a-dire , rien de ism-
blable à ce que nous éprouvons en nous-
meimes Mon approche , de eut que quel.-
que jour il ne devienne au A l chaud qu’il a
’amais été. ,J’aiïurerai auili peu qu’une

igue droite tombant fur une autre ligne
droite fait deux angles droits , ou égaux
a’deux droits , de peut que les hommes ver
nant à y découvrir quelque chofe de plus
ou de moins ,ic ne, fois raillé de ma grog:
poiition: ainfidans un autre genreje irai

peine avec toute la France, VAuBAN cit
infaillible ,-.on n’en appelle point,.qui me
âarantiroir que dans peu de teins on n’in-

nuëra pas que mefme fur le fiége,quieit
[on fort où il décide (cuverainement ,.il
erre quelquefois, iujet aux fautes comme

Antipht’l . , . I ’ Il
A, * Si vous en croyez des petionnes ai?

gries l’une contre l’autre ,8: que lapailîot;
amine, l’homme doit: cil: unISpatunqufl’e,

le Magiiirat un Bourgeois ou un Praticien,
le Financier un Meunier , 56 le Gentil.

’hornme un, Gratuité": , mais il eii étrange;

* que de li mauvais noms que la colerc 8th,
haine ont içû. inventer ,. deviennent fami-
Bers , 8: que le dédain tout froide; tout.
paiiible qu’il eii,’ofe s’en fervin ’

t Vous vous agitez.,vous. vousdonnez,
un [grand mouvement , fur- tout let-(que les,
semais momentum-fiait 84 une la ne».



                                                                     

nu LES MOEURS rance sucre. reg
&oire n’cii, plus douteuie , ou devant un:
ville après qu’elle a capitulé : vous aimez
dans un combat ou pendant un liage apag-
roître en. cent-endroits pour n’ élire nulle
part , â prévenir? lesordres du Général de

peut de les fuivre, 86 à chercher les oscar
fions ,. plutôt que de les. atrcndreëelesre.»

, cevoir; vôtre valeur (croit-elle faire? l
. Ï Faites garder aux hommes nelque
polie où ils: paillent eilrc tuez , 8; ou néanv
moins ils ne foient pas. tués :. ils aiment

l’honneur 8: la vie, .
* A voir comme les hommes aimentla

vie, pouvoit-on ioupçonner qu’ils aimai;
[eut quelqu’autre chofe plus que la vie ,

I ne fût-ce (cuvent qu’une certaineopinion
d’eux-mêmes établie dans’l’cl’p’rit de mille

gens, ou qu’ils ne connoilTent point , ou
qu’ils n’eiiiment point? ’ Il.
., .t ceuxlqui ni Guerriers ni Courtig. Pln’
(ans voncla guerre 8: inivent la Cour, èiï’r’cil.

4 quine font P35. (lège: "mi? quiâ’ am” lersôt au.
lient, ont bien-tôtépuifé leur catin ité furt ries gens ’

une Place de guerre, quelque iurprenante, qui alle-
qu’elle foir,.iur la tranchée, in: l erre: des. W3 tu
bombes &.du.canon,.iur les coupsde main,; swg” dl:
coin meZ raidie larmes d’une ana-1 Mm”
que qu’ils. entrevoycnt ,la rçiîiiance con-tif

une: ,1 les pluyeslurviennent ,. les fatigues,
craillent ,Tonvpl’on e dans la fange, on au;
à combattre lesiaiËms 8c l’ennemi,on peut:

j famé dans. farinasseènfcrmé sans



                                                                     

r60 Les» CÆRACTERES
une Ville a; une Armée, quelles enterrai:
tez l on perd courage, on murmure, ell-
ce un fi grand inconvénient que de lever
un fiege a Le (alu: de l’Etat dépend-il d’il;

ne Citadelle du lus ou du moins? ne faut.
il pas, ajoûtent-i s,fléchir fousles ordres du
Ciel qui femble (e déclarer contre nous ,5:
remertrela partie à un autre temps? More
il: nec’0mprennent plus la fermeté , 8: s’ils
ofoient dire ,l’o iniâtteté du Général qui

fe roidir contre es obfiacles, qui s’anime
far la difficulté de l’entreprife, qui’veille
a nuit 85 s’expofe le jour pour la condui-

re à [a finaAJ’on capitulé , ces hommes fi
découragez relèvent l’importance de cette
conquête , en prédirent les fuîtes, éxa’gérent’ï

la neceflîté qu’il avoit de la’fa’ire,le)5eril

Je la home qui uivoient des’eh défiller,’
mouvent que l’Amiée’ a? dans confioit
’debennemî: étoitinviflci le :ils"reviennEntî

avec la Cour , gamme par lesiVifiëài’ 851e!
leurga’de’s,’ fins d’être. regarderais: la”

Bourgcoifie, qui effana: fenêtres , Codifié.
ceux mêmes qui ont pris la Plàce’, lisier?

Irridmph’e’nt par les chemine, ilsficrôy’efifi

braves; revenIISChc-ZGlelilËvbusÉrÜüdeË-l
fent’ de Haines, ferlai): , Ædltàvielhîs ,’ ü

Hamme , (flamande: de chemina
acumen ; ils raideur compte des endroit!»-
dù l’envie driiùlir-les-Æpbtteiz,8c dû il 715112?-

fuïr’pm d’yaWr’WPW,deshazardquuïlsi

plie-couteàkünretbutæcEtçiRtiwamçü



                                                                     

ou LES MOEURS DE en SIÈCLE. sa:
’parmi l’ennemi : taifent feulement qu’ils

.ont en peut. r* C’eü le plus petit inconvénient du
monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Hatangue; il laifl’eâ
l’Orateur ce qu’il a d’efptit , de bon feus,

d’ima ination, de mœurs 8c de doûrine,
il ne fui ôte rien; mais on ne lame pas de
s’étonner que les hommes ayant voulu une
fois. y attacher une efpéce de honte a: de
ridicule, s’expofcmrpar de longs, a: fait»
vent d’inutiles difcours à en courir tout

le rifque. z lf Ceux qui employeur mal leur (en):
(ont les premiers à (e lainre de fa une.
veté , comme ilsle con liment às’habiller, à

manger, à dormir, à de fors difcours, à
fe réâmdre fur ce qu’ils doivent faix-gaz

(cuvent à ne rien faire, il: en manquent
150!!! leurs affaires ou pour leurs plaifirs ,
ceux au contraire qui enfant un meilleur
ufa e, en ont de telle. . t

I n’y a point de Miniitre fi accu qui
ne fçache perdre chaque jour deux me:

i de tems, cela va loin. âhfin d’unelongne
vie ,n 8: file mal ell: encore plus grand dans,
les autres conditions des boumer, quelle
perte infinie ne (e fait as dans le monde
d”une chofe fi prétieu e , se dont l’on fe-
plainr qu’on n’a Point airez a

*.Il y a des creatures de Dieu qu’on 3P?
pelle des hommes , quiontune ante qui cit



                                                                     

i6: Les cinnames .efprit, dont toute la vie en: occupée, 86
toute l’attention cil: réunie à (nier du marg-

bre; cela cil bien fimplc, c’efi bien peu
de chofe : il y en a d’autres quis’en étou-

nent, mais qui (ont entièrement inutiles ,
a: qui piffent les jours à ne tien faire ,
’c’eli encore moins que de (cier du mars

bte. .* La plûparr des hommes oublient fi
fort qu’ils ont une ame, &fe repandent en
tant d’aérions’ 8: d’exercices, où il femble

qu’elle cil: inutile, que l’on croit parler
’avanrageufement de quelqu’un , en difant
qu’il peule ,cet éloge mefme eltdevenu vul-
gaire, qui pourtant ne met cet homme qu’au

demis uchien,ou:du cheval. i ,.
" * A quoi vous di’vçrtifl’ez-vous? à quoi

panez-vous le teins? vous demandent les
[ors 8c les gensd’efprit :fiie replique que
c’eli a ouvrit les yeux. 8c, à Voir, il prêter
l’oreille 8c à entendre, 86 devoit la fauté, le
repos , la liberté, ce n’eli rien dire, les (clin;
des biens , les grands biens, les feulsbien’s
ne (ont pas comptez , ôc ne fe font pas fen-
tir : jouez-vous?mafquez-vousil! faut té-

ondre. v ’ .Elbce un bien pour l’homme que la lié
berté, fi ’ellc peut être trop grandeôctrop
étendu’e’, telle enfin qu’elle ne fervc qu’à lui

faire délirer quelque chofe, quiell d’avoir

moins delibertés’ I ; ’
1. La liberté. n’eil pas oifivetê,’e’ell un



                                                                     

ou LES Marrons bien niera. 165
triage libre du tems , c’eli le choix du
travail a: de l’exercice : être libre en. un
me: n’efl pas ne rien faire; c’e& être [cul
arbitre de ce u’on fait ou de ce qu’on ne
fait point y quel bien en ce feus que laliber;

té! ” - -il Casa-n n’étoit point trop. vieux * V. les

pour parler à la’conquêre de l’Univers fi wifi"
il n’avoir» point d’autre béatitudeâfefaite Pîfch’a’l

que le cours d’une ibelle vie, à: un grand muid,
nom après (a mort; né fier, ambitieux, 51 (une ’
86 le portant bien comme il fail’oit,ril ne contrai-
pouvoit mieux ernployerï [on tems qu’à
’conquerir «les monde, Amzxn nous étoit
bien jeune pour un deflbin fi férieux: il cg
.Ëténnant que dans ce premier âge les fem-
mes ou le vin n’ayent plûtôt rompu (on en...

treprife. ’ ’ r.
f UN IEUNEÏPRINCB. D’UNE RACÊ

AUGUSTE, L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE
DES PEUPLES , DONNE’ DU CIEL POUR
.PROLONGBR LAÆELICITE’ DE LA TERRE .
PLUS GRAND QUE SES- AYEUX, FILS D’UN
HÉROS mil EST SON MODELLB , A DÉJÀ
MONTRE’ A L’UNIVERS PAR SES DIVINES
oyat-raz , ET PAR UNE VER-ru ANTI-
crprr’n (me LES -ENFANS DES HEROS
SONT: PUIS PROCHES DE L’ESTRE QI! L53
AUTRES HOMMES. ’» r A

’ Si le monde dure feulement cent mil-
lions d’années, il cit encore dans toute fait

.1 fraîcheur , 86 ne fait prefque queeommerh

IC-

* ’ Contre

la maxi.
me Lati-
ne & trin
viale.



                                                                     

164 Les CARAcrlkns
cet , nous-mêmes. nous touchons aux
premiers hommes se aux Patriarches, 85
qui pourra ne nous pas. confondre avec
aux dans des riccies fi reculez? mais fi
l’on luge par le paire de l’avenir, quelles
choies nouvelles nous [ont inconnu’e’s
dans les arts, dans les feieuces, dans la
nature, 8: j’ofe dite dans l’hilloire! quel-i
les découvertes ne fera-t’on point l quel-e
les diŒerentes révolutions ne doivent pas

- arriver fur toute la face de la terre, dans
les États 8c dans les Empires l. quelle
ignorance cil: la nôtre 118: quelle léger:r
expérience que celle de (in ou (cpt mille

I091 ’ , I i- *lln’ apoi’nt d’echemintro io riqui
marche mementôtfans le pre er,i n’ya
point d’avantages trop éloignez à qui s”

prépare par la patience. , Y
Ne aire (a cour âperl’onne, niartenê

du: de quelqu’un qu’il vous faire la fichue,
douce tironien, âge d’or ,étar de l’homme

le plus naturel.
’ Le monde efi pour ceux, ni fuirent

let Cours Ou qui peuplent les Vi les gla’ na-
ture n’eil’ que pour iceux qui habitent la
campgne, eux (culs vivent , en: (culs du

. moins connement qu’ils vivent. ..
. * Pourquoi me faire froid ,. 8: vous

plaindre de ce qui m’en. écha é fur quel-

ques jeunes gensqui euplent esCours a êv
ces vousvicieux, o "fille , je ne le fçavois-



                                                                     

ou LES Moreau); ce 512cm, un
pas, ô: vous me l’a prenez .’ce queje (gai
et! que vous n’êtes plus jeune. .-

Et vous qui voulez êtreofi’enféperfonq’

nellemenr de ce que j’ai dit de quelques
rands, ne criez-vous point de la biell’ute

d’un autre-2 êtes-vous dédaigneux , mal."
faifant , mauvais piaulant, flatteur , hi pacti-
te! je l’ignorois, 8c ne penfois pasâvous, j’ai

parlé des Grands. V . .° * L’efptit de modérationôc unecertai-
ne (a eiI’e dans la conduite, lainent les hom-
mes ans l’obfcuriré 3 il leur faut de grandes

vertus pour être connus 86 admirez, ou
peut-être de grands vices. - . r

* Les hommes’ [ut la conduite de:
grands -& l des tits :indiŒéremment ,
ont prévenus , c armez, enlevez par la

réülIite , il s’en faut peu que "le crime
heureux ne fait loué comme la vertu mef-
me , 8: que le bonheur ne tienne lieu de tous
tes les vertus: c’eil un noir attentat, c’efl une

faire 8c odieufe entreprife, que celle que le
(accès ne lçautoitjuflzifier. , l

* Les hommes feduits par debelles apç
parences a; de fpécieux.prétexres,goûtent
aiférneut un projet d’ambition traquet-
ques Grandsontmédité ,ils cnpar
intérêt, til-leur plaît mefme parlahardioll’c r
’ou paelainOuveauté quel’on lui impure,
ils ’y (ont déja’accoûtumez, a: n’en atteng

aient que le (noces, lorique venant aucun;
1

ravec *



                                                                     

r66 LesCaaacrrznns-
traire à avorier,,ils décident avec confiait;
ce 8C fans nulle crainte de le tromper ,
au?! étoit téméraire 6c ne pouvoit réüf-

r. . .’ * Il y a’de tels projet-s, d’un fi grand
éclat, 85 d’une conféquence fi valie, qui
font parler les hommes fi long-tems, qui
font tant efpérer , ou tantcraindre felon les
devers intérêts des peuples, que’ftoure la
alaire 8! toute la fortune d’un homme y

nt commifes: il ne peut pas avoir paru (un
la Scène avec un fi bel appareil , pour (e re-
tirer fans rien dire, quelques aŒreux périls
qu’il commencea’. rêvoit dans la (anode
ion entrepril’e, il aut qu’il l’entame , le

moindre mal pour lui, en: de la iman,

quer. , g* Dans un méchant homme il n’y’a pas

de quoiifaire un grand homme : loiiez les
vû’e’s à: fesprojets, admirez (a conduite ,

cxagerez [on habilité â (e fervir des moyens
les plus ropresôcles plus courts pour par- ’
venir à es fins , fi les fins (ont mauvaifes, -
la prudence n’y a aucune-parr,&où man-

Rule que la prudence, trouvez la grandeur-fi

prince Vous le pouvez; . ; ; I ,Charles: *-:Un ennemi eŒmorHÏquinétoit à la!
d’il-Of- rêregd’u’ne armée- formi ablej,rdefl:iuée à

"in palier le Rhinçilil’çavoitv a-guerre,&fon
’ expérience pouvoit êtreieeondée rie-la

fortune, quels-feux-de, joyç a-tÎon mis,
quelle fête publique? Il y. a des hommes ,
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au contraire naturellement odieux , a: dont.
l’averfion devient populaire: ce n’efi point
précifément par les progrès qu’ils font, ni
par la crainte de ceux qu’ils peuventfairr;
que la voix du peuple éclateâleut mort,ëc
que tout trefaille, jufques aux cnfans, dés.
que l’un murmure dans les Places, que la,
terre enfin en cil: délivrée.
a * O rems l ô mœurs! s’écrie Hum.

clin, ô malheureux ,fiécle! fléole rempli.
de mauvais exemples , où la Fortune foudre,
où le crime domine, où. il triomphe! je
veux être un lycaon-un eÆgifie, l’oc-
cafion ne peut être meilleure , ni les,
conjonétutes plus favorables, fi je déliter
du. moins de fleurir se de profpérer. O.-
palires , continuë Heraclite! 0 mitres
qui habitez fous la chaume 86 dans les
cabanes ! li les événemens ne vont point.
jufqu’â vous , il. vous n’avez point le,
cœur percé a a: la malice des hommes ,,
flou ne par e lus d’hommes dans vos
contrées, mais eulernent de renardsôede
loups-cuviers, recevez-moi parmivous à
manger vôtre pain noir , 8c a’boire l’eau de

vos alternes, r ; , , 4 . »z .* Petits hommesrhaurs, de :fix pieds , tout
au plastie (cpt, que vousenfetrnez aux foi-
me comme: geans, ,6: comme des précisa ra-
Ifs dont il faut. acheter la vûë , dés que vous
allez iniques à huit pieds a qui vous donnez ’
faire guirlande hasarda; «l’emmener,

?il.30d



                                                                     

r68 La: Canacruirsqui en: tout ce que l’on pourroit accorder
à ces montagnes voilines du Ciel, 8c qui
voyeur les nuages le former au dcll’ous
d’elles :d’efpece d’animaux glorieux à: fu-

perbes, qui méprifez toute autre elpece ,
qui ne faites as mefme comparailon avec .
l’Elephant 8c a Baleine, approchez, hom-
mes , répondez un peu à Dermatite. Ne .
dires-vous pas en commun proverbe, du
hep: momie»: , des lions furieux , malicieux
comme un rageuse vous jautres,qui elles-
vousr j’entends corner (ans celle à mes
oreilles , l’homme :11 un animal "Minable ,.
qui vousa ailé cette définition, l’ont-ce

les loups , es linges, 8c les lions, ou fi
vous vous l’elles accordée à vous-mefmes!

c’eli déja une chofe plaifante, ne vous
donniez aux animaux vos con réres ce
qu’il y a de ire, pour prendre ourvous
ce u’il y a e meilleur, laili’ez- esun peu
fe éfinir eux-mefmes, a: vous verrez connu
me ils s’oublieront , 8: comme vous ferez
traitez. e ne parle point, ô hommes ,.
de vos egeretez, de vos folies a: de vos
caprices qui vous mettent au deii’ous dela
taupe de de tortue, ui vont fagemem
leur petit train , 8c qui uivent , fans varier
l’initiaâ: de leurnaturetmaisécoutez-moi.
un moment. Vous ditesd’un tiercelet de!
faucon qtu’ eâ fort leger, 8c qui fait une:
belle defcente [ne la perdrix , vould un hum
tuileau, a: d’un ltuigr qui prendunliéwe

corps
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enrps à corps,c’eltuu bon levrier,je con-
fens aufli que vous difiez d’un homme qui
court le fanglier , qui le met aux abois ,
qui l’atteint 8: qui le lperce, voilà un bra-

ve homme: mais i vous voyez deux ,
chiens qui s’abboyent, qlui s’affrontent,
qui le mordent 8c (e déc irent, vous di-
res , voilai de fors animaux , 8: vous pre-
nez un bâton pour les l’épater: quefil’on

vous difoit ne tous les chats d’un grand
pais le l’ont allemblez par milliers dans une

laine , 8e qu’après y avoir miaulé tout leur

yawl, ils le (ont jetré avec fureur les uns
furies autres , 8c ont joiié enfemble de la
dent 8c de la tiffe; que de cette mêlée il
cit demeuré tige art 8C d’autre neuf â dix
mille chats fur fia lace, qui ont infeâé
l’ait à dix lieuè’s de l; par leur puanteur ,

ne diriez-vous pas , voilà le plus abomina-
blefirbat dont on ait jamais oiiy parler? 8e fi
les loups en faifoient de même, quels heur-
iemens, quelle boucherie .’ 8c fi les uns
ou les autres vous diroient qu’ils aiment
la gloire, concluriez-vous de ce difcours
qu’ils la mettent à le trouver à ce beau
rendez-vous, si détruire ainlî, 8: daman-
tir leur propre efpece; ou aprés l’avoir
conclu , ne ririez-vous pas de" tout vôtre
coeur de l’ingenuiré de ces pauvres bêtes;

Vous avez deja en animaux raifonnables,
a: ont vous diilinguer de ceux qui
ne » e fervent que de leurs dents 8e de

73m. Il. H
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leurs ongles ,ima inéles lances, les piques,
les dards ,rlÇs (a res 8c les cimetietes, a:
à mon ré .fort judiçiçufemeur 3 car avec
vos [en es mains que pomiés-vous vous
faireles uns aux autres, que vous arracher
les cheveux,vous égratigner au vifage, ou
tout au plus vous arracher les yeux de la
tête, au lieu que vous voilà munis d’inf-
Irurnens commodes , qui vous fervent à
flous faire reciproquemertt de larges playes
a’où peut couler vôtre fang jufqu’â la

derniere goutte , fans que vous purifiez
,Jiraindre d’en échapçr ; mais comme vous
deveqez d’année dautre plus raifonnables,

sans avez bien encheri fur cette vieille
mangeures de vous exterminer : vousavez
de petites globes qui vous tuè’nttour d’un
coup , s’ils peuvent feulement vous atteins;
dre à la tête ou à la poitrine5vous en avez
râblures plus. pelans 8; plus maflîfis. qui
vous. poupent en deux parts ou qui vous
éventrent, fans compter ceux qui rom.

’ banni-ut vos toits ,. enfoncent les plan-p
chers , vont du grenier il la cave, en en.
levant les voutes , a; fontlfauter en l’air
am VPSÆŒPÂRÂDS, vos femesqui (ont en
couche , l’enfanrdc la nourrice; 8: c’eflzilâ
luncorcoùgéfi lagloizc, en: sismal: «une;
www; a: que cü Remue d’un, grand
fracas. Vous. axez d’ailleurs des armes glé-
fenfives , 8c «dans leshqnqesréglesvous de.

a?! en msflrszhahil , rance 951M

H. A; ï; si:
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fans mentir une folie parure , a: qui me
fait [ouvenir de ces quatre puces celebres
que montroirautrefois un charlatan fubtil
ouvrier, dans une phiole où il avoitrrouç
vé le fecrer de les faire vivre; il leur avoit
mis à chacune une Islande en tête, leur a-
voit palle un corps de cuiraWe, mis des
bramas , des genoülleres, la. lance flirla
ouille, rien ne leur manquoit 5 a a; en ce:
équipage elles alloient par faurs . 86 pst
bon s dans leur bouteille: feignez un
homme de la raille du mon: A;Iao:,pour-

uoi non , une aine feroit-elle embaume:
g’animer un tel corps ,. elle en feroit; plus
au large , fi cet homme. avoir la .vûë allez
fubtile pour-vous découvrir quelque par:

fur la terre avec vos armes offenfives Sade.
fenfives , que crevés-vous qu’il penferoir
de petits emarmouzets ainfi équipés.& lie
,ce que vous appelles guerre , cavalerie,
infanterie, un memorahle fiege,.uue"fa-
: meule journée , n’entendrainje doncælns
. bourdonner d’autre chofe parmivous f le

monde ne le divife-t’il plus qu’ennRigj-
mens, &en Compagnies-I, tourellv’r’ildr.H

.’ venu bataillonrrsu .elcsdron f il a prix me:

ville, il en apprit urfirandr , pistage
- rufian: , ri] aggmîm bandit , drue-,14);-
- tailler, il (114k humai ,. il mine fier, sur,
il «du: finir une; cil-acore quelqueæuns
de vous .amsçsy-efl-CCd’ungéaur , d’un 21-,

Marque musæarlés Eggçs,avés un roue

r 2.
r
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.un homme pâle 8c livide qui n’a pas fur
foi dix onces de chair,& que l’on croiroit
jerrer à terre du moindre fouille , il fait
néanmoins plus de bruit que quarre
autres , 8: mer tout en combul’tion , il
vient deipêcher en eau trouble une 111e
tout entiere,.ail-leur-s râla veriré il cil ln-
tu 8: poutfuivi, mais il (e lauve par les
marais; Se neveutécoûter ni paixni treve.
il a montré de bonne heure ce qu’il (ça-
woit faire, il A Mordu le faire dafa nourrice,
elle en (fi mon: la pauvre femme, je m’en-
tens, il fullit, en un mot il étoit né (ujer ,
.8: il ne l’efl plus, au contraire il cil: le
maître,ôc ceux qu’il a domptés 8: mis
fous le joug, vont à. la charruë a; labou-
rent de bon murage , ils-fe’mblent même
apgnhender les bonnes gens, de pouvoir
(e élier un jour &de devenir libres, car:

«ils ont étendu la couroye 8c allongé le
foiiet de’celui quiles fait marcher , ils n’ou-

blient rien pour accroître leur (ervitude :
ils lui font palier l’eau pour le faire d’au-

’5res valTaux 8c s’a .uerir de nouveaux do-

maines , il s’ agit,i cil vrai ,de prendrefon
i’pere 8: (a mere parles épaules, 8c de les
i jetter hors de leur maif0’n, a: ils l’aident
f "dans unefi honête entreprife. Les gens de

delà l’eau a: ceux d’en deça ,fe cortil’enr se

mettent chacun du leur, pour fele rendre
il eux tous de jour en jour plus redoutable ,
le; Piges a: les ânons, tous le peuvent;
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vanter d’être les humbles efelaves 5 8c au»
tans qu’ils le fouhairent , mais qu’entens-

je de certains perfonnaËes qui ont des
couronnes, je nedis pas es Comtes ou des
Marquis dont la terre fourmille: mais des
Princes 36 des Souverains; ils [viennent
trouver cet homme dés qu’il a fiflé, ils le
découvrent dés [on antichambre, de ils
ne parlent que quand on les interroge:
fonroce l’ai ces mêmes Princes fi-pointil-.

- leurs, fiformalilles fur leurs rangs 8: fur
leurs préfeances ,8: qui confirment pour:
les regler, les mois entiers dans une dicr-
te? que fera ce nouvel Arconte pour
payer une fit aveuîl’e foûmiflion , a: pour
répéndre a une fi aure idée qu’on a de

lui? s’il le livre une bataille,il doit la
gagner , a: en perlonne, fi l’ennemi fait
un fie e , il doit le lui faire lever, se
avec goure, à moins que tout l’ocean
ne foit entre lui 8c l’ennemi, il ne fçaus
toit moins faire en faveur de (es cour-
tifans: Cezar lui-même ne doit-il pas
en venir grollir le nombre, il en attend
du moins d’importans [ervices , car ou,
l’Arconte échouè’ra avec les alliés , ce

qui eü plus difficile &u’impoflîble à
concevoir, ou s’il réii r 8: que rien,
ne lui refilte, le voilà tout porté
avec (es alliés jaloux de laRéligion 8c q
de la puillànce de Cezar, pour fou.
dre fur lui; pour lui enlever l’Aigle.

nx’r H3 .s
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8c le reduire lui 85 (on heritier à la faire
d’argent 8c aux pais herediraires. En-
fin c’en ell: fait , ils (e [ont tous livrez à

x lui volontairement , à celui peut-être de
qui ils devoient (e défier d’avantage; Blo-
pe ne leur diloit-il pas , la gent volatile
d’une certaine contrée prend l’allarme ,
8C s’efl’raye du voifinage du Lyon, dont
le (en! rougill’ement lui fait peut I, elle le
refugie auprés de la bête , qui lui fait
parler d’accommodement 8e les prend fous
fa proreé’tion, qui le termine enfin a les
croquer tous l’un aprés l’autre.

&îkîëêlæfiâlêâiê flèëfiëülfiêfiëîfi

Da LA Mona.

UNe chofe folle 86 qui découvre bien
nôtre petiteŒe , c’en l’alïujettiflemene

aux modes quand on l’étend à ce qui con--
cerne le goût, le vivre, la fauté &la con-
fcience. La viande noire cil; hors de mode,
8c par cette railon infipide : ce feroit’ pe-

lé”: dher contre la mode que de guerir de la.
:621: st. flevreï par la feignéey de même l’on ne
semait mouroit plus dépuis long-tems par 71mn-
Le pere tine; (es tendres exhortations ne (au;
Boum- voient plus que le peuple , 8: Theotimea
lm". vû (on luccell’eur.

v * La curiolité n’eli pas un goût pour
ce qui en banon ce qui efibeau , mais pour
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ce qui cil rare, unique , pour ce qji’on a
a: ce que les autres n’ont point. je n’ell
pas un attachement à cer’qui cil arfait,
mais à ce qui cil couru , àéequi ell al: mo-
de. Ce n’efl pas un amufement, mais une
paillon , a: louventfi violente, qu’elle ne
Cedeâ l’amour ôtai l’ambition que par la pe;
ritefl’e de (on objet. Ce n’ell’ as une’pallîon.

qu’on a generalement pour e’s chofesrares
86 qui ont cours; mais u’on a feulement
pour une certaine cho e qui’efirare , de
pourtant à la mode.
’ Le fleurifie a un Jardin dans un Faux- Ac’bm"

Bourg , il y court au lever du Soleil, 8c il ara;
dn’revien’t à (on coucher; vous le voyez (en. ’
planté ,,’& qui a pris racine au milieu de
(Es tulipes a: devant la filimir: , il ou-
v’reldes grandsyeux , il frotte les mains ,
il le baille , il la voit de plus prés , il ne
l’a jamais vû’e’ fi belle , il a le cœur épa-

no’tii de joye , il la quitte pour l’orientale,
de la il va à la 71mm,ilpall’e au drap d’or,
de celle-ci â l’ogatbe, d’où il revient en-

fin a la folimire , où il le fixe ,où il
[e lalfe, où il s’allît , où il oublie de dî-
ner ; auffi ell-elle nuancée , bordée , hui-
lée , à pièces emportées , elle a un beau
vafe ou un beau calicegil la contemple,
il l’admire, Dieu 86 la nature [ont en
tout cela ce qu’il n’admite point; il ne va
par: plus loin que l’oignon de (a tulippe
qu’il ne livreroit pas pour mille écus,

H4

sa



                                                                     

DesCot-
«aux.

:16 Les Canner-nusaequ’il donnera pour rien quandles tulipn’
pes feront negliëées 8c que les œillets."au-
ront prévalu. et homme raifonnable- ,
qui a une ame, ui a un culte 8c une Re-
ligion, revient c ez foi fatigué, aEamé,
mais fort content de [a journée : ila vû des

tulippes. . .Parlés à cet autrede la richefle des moitî-
fons , d’une am le recolte , d’une bonne ’

vendan e , il e curieux des fruits ,vous
n’arricu és pas, vous ne vous faitespas

’ entendre; parlez-lui de figues 8e de me-
lons , dites que les poiriers rom eut de
fruits cette animée , que les péc ers ont.
donné avec abondance , c’efl pour lui un i
idiome inconnu ,, ils’attache aux [culs pru-
niers , il ne vous répond pas ;- ne l’entre-
tenez pas même de vos pruniers,il n’a
de l’amour que pour une certaine efpece,
route autre ne vous lui nommés le fait:
foûrire 8: [e air mocquer;il vous mened.
l’arbre , cueille artillernent cette prune
exquil’e, il l’ouvre , vous en donne une.

i moitié , 6c prend l’autre ,. quelle chair,
dit-il ,I goûtez-vous cela .? cela cit-il divin!
voilàce que vous neltrouverez pas ailleurs;
a: lâ-dell’us [ce narrines s’enflent ,il ca-

che avec eine (a joye a; la vanité par .
quelque dehors de modefiie. O l’hom-
me divin en efl’er! homme qu’on ne eut
jamais alliez loiier &admirer! homme ont
il fera parlé dans plufieurs fiécles; que je
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voye (a taille 8c (on virage pendant qu’il
vit , que j’obferve les traits 8c la contenan-
ce d’un homme qui (tu! entre les mortels V

poll’ede une telle prune. .
Un troifiéme que vous allez voir, vous

parle des curieux (es confteres,& fur tout
de Diognere. Je l’admire, dit-il , 86 je le
camprends moins que jamais ; perliez-vous
qu’il cherche à s’inliruire par les médailles,

8c qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits , ô: des monu-
mens fixes 8: indubitables de l’ancienne
biliaire, rien moins a vous croyés peur-
érre que tourela peine qu’il (e donne pour
recouvrer une têt:,vienr duplaifir qu’il le,
fait de n’avoir pas une fuite d’Empereurs
iterrompu’e’, c’ell: encore moins : Dia-r
gnete (çair d’une medaille le frit]? , le fe-
loux 8C la fleur de coin , il a une tablette
dont routes les places (ont arnies,âl’ex-
ceprion d’une feule, ce nife lui blelïe la
vûè’ , 8e c’ell précifement 8: à la lettre

pour le remplir, qu’ilemploye fun bien 86
(a vie.
. Vous voulez, ajoûre Damase»: , voir
rues ellzampes, 8c bien-tôt il les étale a: vous
les montre; vous en rencontrés. une qui une.
n’en: ni noire, ni nette , ni deflinée , sa, moirent:
d’ailleurs mOins propre à être gardée dans dCGUIrct

anœbinet qu’à tapiner un jour de fête le
petit-pont ou la ru’c’ neuve -, il convient
qu’elle eürmal gravée , plus mal damnée.

H5 ’
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mais il allure qu’elle en: d’un Italien qui a
travaillé peu , qu’elle n’a prefque pas été ti-

° rée, que c’efi la feule qui (oit en France de
ce deflein , qu’il l’a achetée très-cher , 86

qu’il ne la changeroit pas out ce qu’il a de
meilleur; j’ai continuë-t’il, une fenfible
afiliétion, a qui m’obligera â renoncer
aux eüampes pour le telle de mes jours ;
j’ai tout Calot, hormis une feule qui n’efl:
pas à la verité de (es bons ouvrages , au con-
traire c’ell: un des moindres ,mais qui m’a-
cheveroit» Calot ; je travaille dépuis vingt

j ans à recouvrer cette étampe , a: je de- w
il fel’pere-enfind’y réiillîr: cela ell: bien rude.

i Tel autre fait la faire de ces gens ni
s’engagent par inquiétude ou par curio né

dans de longs voyages,quine font ni me-
moire nirélation, quine portent point de
tablettes, qui vont pour voir,& qui ne
voyent as, ou qui oublient ce qu’ils ont v6;
guidé tient feulement de connoître de ’
nouvelles tours ou de nouveaux clochers ,’
de de pafl’erdes rivieres qu’on n’ap lle ni

la Seine ni la Loire;qui fartent de eurpa.
ruiepœniyretoutner; qui aiment à être tab-
fans; qui veulent un jour elire revenus de
loin, 8c: ce fatyrique parle juil: «8c (e fait

remuera j iMais quand’il ajoute que les livres en ,
apprennent-plus que les voyages ,. 8c qu’il
m’a fait comprendre parles dilcours qu”il
tune» Blbliorlie’que , je louhaitte de la voit;
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je vais trouver cet homme, qui me reçoit
dans une mailbn ,où dés l’efcalier je tom- -
be en foiblefl’e d’une Odeur de maroquin

noir dont [es livresilont tous Couverts; il a
beau me crier aux oreilles pour me rani-
mer qu’ils font dorés (ut tranche, ornés de
filets d’or , a: de la bonne édition , me
nommer les meilleures l’un aprés’ l’aui

tre , dire que (a gallerie cil remplie â
quelques endroits prés ,’ qui (ont peints de
maniete, qu’on lesdprends pour des vrais
livres arrangîls fur es tablettes , 8C que
l’œil s’y trompe ; ajouter qu’il ne lit jamais;

qu’il ne inetdpa’s le pied danscette. allerie,

qu’il y vien ra pour me faireplai If; je le
remercie de (a com laifance,.& neveux
non plus que lui vi 1ter la tannerie , qu’il
appelle B1blioreque. l *
A Quelques-uns par une intem erance de

fçavoit , et par ne potivoir le te oudre à tel
nOncer à aucune torte de conn’oill’ance, les
embrafl’ent toutes &n’en ofl’edentaucun’e;

ils aiment mieux (gavoit eaucoup,que de
’ avoit bien , 8c ellre faibles 8: fuperficiels
ans diverfes”l’eances, que d’ellre fûts se

profonds dans une feule 3 ils trouvent en
I toutes rencontres celui qui cil; leur maî-

tre. a: qui ’ les re’dteffe 5 ils [ont
les dupes de leur vaine curiofité, 8C ne*
cuvent au plus par des longs 8c péni-
lesell’orrsque’ fe tirer d’une ignorance.

t 1 . l. t a .. a , . L,H 6
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D’autres ont la clef des fcienees , où

ils n’entrent jamais; ils pellent eut vie à
déchiffrer les Ian uesOrienrales 8: leslan-
gués du Non ,ce les des deux Indes, celles

es deux poles, 8: celle qui fe parle dans la.
lune; les idiomes les plus inutiles avec les.
caraéteres les plus bizarres ô: les plus magi-
ques. [ont précifement ce qui reveille leur
pallîon 8c qui excitent leur travail 5 ils plai-
gnent ceux qui fe bornent ingénu’e’ment si;

içavoit leur angue, ou tout au plus la.
Grecque 8c la Latine; ces gens lifent tou--
tes les’hifloires, 8: ignorentl’hiftoire ; ils.
parcourent: tous les livres, 8: ne profitent.-

’aucun; c’ell en eux une fierelité de faits.

ô: de principes qui ne peut ellre plus gran-
de ,, mais Ïâ’ la vérité la meilleure recolte.

86 la richelle la plus abondante de mors.
86 de paroles qui piaillent s’imaginer ; ils.
plient fous le faix , leur memoire en dt.
accablée, pendant qucleur efprit demeu-

nevuide. i’ -. Un Bourgeoisaime les Bâtimens, il fe-
fa’it bâtir. un Hôtel fi beau , fi riche 85 (il
orné ,7 qu’il cil inhabitable ile maître houa.

ceux de s’y, loger ,. ne pouyant peuvent:
fe refondre à le l’o’üer â,un Prince ou à un.

homme d’affaires fe retire au galetas , ou".
ilacheve fa vie,pendant que L’enfilade de les.
planchers de rapport font’en proye auxAnÀ’

glois 8:. aux. Allemans qui voyageur,,8c:;
qui. menaient; Il du palais Roxal ,, du

s.

4.4 - Mus

A,4 .



                                                                     

ou tus Monuns on ce sueur. 181 s
lais L....G.,.8e du Luxembourg: on heur.
ne fins fin à” cette belle porte; tous deman.
dent à voit la maifon , 8: perlonne, à voir
Monfieur.

On en (çait d’autres îuî ont-des filles de;

vaut les yeux, à qui i s ne peuvent as. ’
donner une dot : que dis-je , elles ne ont.
pas vêtu’c’s ,3 peine nourrie ; qui (e tefufentÏ

un tout: de 17;: 8: du linge blancrqui (ont:
pauvres, 8c lafôurce adents miferes nÎeŒ
pas FOttl’oin; c’efi’un garde-meuble chargé

8c embauma de bufîesrates , dép poudreux
a: couverts d’ordures, dontlà vente le met-Q
trait au l’ange ,mais qu’ils nepeuvent (e réé

("ouche à mettre en vente.
Dipbile commence par un oifeau 8: Huit

par mille g: (a maüon n’en en: pas é ayée ,
mais empefiée, la cour,là (ale, l’e cailler,
le vefiibule ,.les chambres Je ca5iuet,,toutl
cit volièrerce n’efiplus un ramage, c’eŒ

un "cannelles vents ÆAutomne. 8c les -
eaux. dans leurs plûs grandes crues ne font-
pas un Bruit-fi perçant de fi aigu, on ne. N
s’entend non plus parler uns lès autres.
que dans ces chambres. où.il fâuta’ttendte
pour faire lecotnpliment d’entrée; que les.
petits chiens ayentiaboyé : ce n’efi plus:
pour Diphileun agréable àmufement, c’cIE
une afàite laborieufe a: âîlaquelleâ peine
il.’ peut fuflîte, il paire lès jours, ces jours.

qui échapent a: qui ne reviennent plus,â:
mâtin grain a; ânettoxcr des ordures 5:"



                                                                     

ou
Noms
de co-
gainage.

:82.- , v Les CARAcrEREs
il donne penfion alun homme qui n’a point
d’autre minuter: que de fifler’des (crins
au flageolet, a: de faire couver des Ca-
naries; il cil vrai que ce qu’il dépenfe d’un
côté, il l’épargne de l’autre , car les en:

fans (ont fans maîtres a: fans éducation :
ilfe renferme le (oit fatigué de [on propre
plaifir, fans (pouvoir joiiir du moindre
repos, que e ü
que ce petit peuple, qu’il n’aime que
parce qu’il chante , ne celle de chanter ;
il retrouve les oifeaux dans (on fommeil,
fifi-même ilen: oileau, il cil huppé, il
g’azoüille, il prêche, il rêve la nuit qu’il

muët, ou qu’il couve. ’
’ mai (pourroit épuif’er tous les differens

genres e curieux? devineriez-vous à en-
tendre parler celui-ci de (on Input * ,
de la plume à; de famyjîque *’, les vanter
comme ce qu’il y a furl’aterre déplus fin;-
gulier’ 8c de plus merveilleux, qu’il veut
vendre (es Coquilles?’potJrquoi non , s’il”
les a’cl’iette’au poids de l’or. 7
1 Cet autre aime les. infeâes, il en fait

tous les jours de nouvelles "emplettes glc’efl:
(pi-1 tout le premier homme del’Ento eE
pour lésipa’pillons,’ il’en a: écœures esï

tailles 83: ’ de toutes les couleurs. (13e!1
tems prenez-vouspour lui rendre vili-
té Bileftj’plongé dans une amen douleur,
il ail? ameurjnoire; chagrine; ce dont.
toutes far famille Tome; mm a-’t’ii "fait

s oifeaux ne répofent , ô: -

O

u . - .--

ou



                                                                     

ou LES Moeurs DE ce SlECLE. .183
une perte irréparable ; approchez ,-regara
dez ce qu’il vous montre fur [on doigt,
qui n’a plus de vie,ôc quivient d’expirer,
c’en une chenille ,8: quelle chenille .?

s Le duel cil le triomphe de la monde,
8: l’endroit où elle a exercé (a tiranie
avec plus d’éclat ,cet ufage n’a pas lainé

au poltron la liberté de vivre, il l’a mené
le faire tuer par un plus brave ue foi, 8:
l’a confondu avec-un homme e cœur; il
a attaché de l’honneurôcde la gloiteâ une
aâion folle 86 extravagante; il a été ap-
prouvé par la prefence des Rois, ily a’eu
quelquefois une cfpéce de Religion âi le

ratiquer ; il:a décidé de l’innocence des

hommes, des accufations faufiles ou v6-
titables (un des crimes capitaux; il s’étoir
enfin fi rofondement enraciné dans l’o-
pinion es peuples, 85 s’était fi fort faifi
de leur cœur-8: de leur efptit, qu’undes
plus beaux-endroits de la vie d’un trés-

rand Roi, a été de les guérir de cette

olie. , .- .- il Tel a été à la mode ou pour le com-’

mandement des armées a: llanégociatien ,t
ou pour l’él uencedelalChairemuîpouP
les. vers, quiniy cil: plus. Y! a-tîil-eles hom-i
mes qui dégenerentdeicequ’ils furent au-
trefois? cil-ce leur mérite qui-cil ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux. l .

* Un hommeâ la mode dure peu, a: .
les mçdeslpafl’ent; s’il- ell par hauatdhornë



                                                                     

:84 Ales Canacre’nns
me de merite , il n’ell pas anéanti, 8: il
fubfille encore par quelque endroit; éga--
Iement ellimable , il cil: feulement moins

chimé. rLa vertu a cela d’heureux qu’elle fefuf- ’

fit a elle même 5 8: qu’elle fçait le palier
d’admirateurs, de parrifans a: de protec-.
teurs; le manque d’appuy ô: d’approba-
tion non feulement ne lui nuit pas, mais
il la conferve, l’épure 85 la rend parfaite;
qlu’elle (oit à la mode , qu’elle n’y foit plus,

e le demeure vertu. .* Si vous dites aux hommes,&fur tout"
aux, Grands, qu’un tel a de la vertu , ils
yous difent, qu’il la garde;qu’il a bien
de l’efptir, de celui fur tout qui plaît a;
qui amufe, ils vous. répondent,tant miens -

out lui; qu’il a l’efprir fort cultivé,qu’il

Égal: beaucoup, ils-vous demandent quel-
le heure il cil, que] tems il fait : mais
fi.vous leur apprenez qu’il y a un 7? dira

ni [enfleou uijett; enfibleunverre ’eau,
e vie, et, c ofe metvrilleufe.’ qui y te-

vient a plufieurs fois en un repas, alorsils
difent , ou. oit-il? amenez-le moi demain ,.
celoit, me l’âménerez-vous?’on le leu»

alitent; 86 Cet homme- ptopre à parer les
avenu’e’s d’une foire, se â être montré a en

chambre pour de l’argent,,ils l’admettent»

dans leur familiarité. . , , V:
* Il n’y a rien qui mette plus fubbite-

mena homme à lai mode,. &qqui lei-où! .



                                                                     

ou Les Meaux: ne en sucre. :83
leve davantage que le grand jeu: cela va du
pair avec la crapule : je voudrois bien-voir
un homme poli , enjoiié , fpitituel, fût-il.
un Carme ou fou difci le, faire quel-.
que compataifon avec ce ui qui vient de
perdre huit cens’piftoles en une (canne.

’ Une erfonne a la mode rell’emble à
une au Ivre": i croît de foi-même dans
les llons, où étouffe les épies, dimio
lamoilron de tient l’a. place de quelque
chofe de meilleur : qui n’a de prix 8c de.
beauté que ce qu’elle emprunte d’un ca-
price leget qui naît a: qui tombe prefque
dans le même inflant ; aujourd’hui elleell
couruè’, les femmes s’en patent,demain
elle en: negligée a: renduë au peuple. »

Une performe de metite au contraire cl!
une fleur qu’on ne defigne pas par fa cou-
leur, mais ’ue l’on nomme par fon nom,
que l’on en rive par fa beauté ou par [on
odeur; l’une des graces de la nature, l’une
de ces chofes qui embelilfent le monde ,
qui cil: de tous les. tems 8: d’une vogue
ancienne 8: populaire ; que nos petes ont -
ellimées, 8: que nous chimons après nos
peres ; à qui le dégoût ou l’antipathie de

quelques-uns ne fçauroit nuire. Un lys ,

une rofe. I,t L’on voit Enflrate anis dans fa nacelp »
le, ou il joiiit d’un air pur 86 d’un ciel fe-
tain t, il avance d’un bon veut ô: quia tou-
tes les apparences de devoir duretsmaisil.
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tombe tout d’un coup , le Ciel fe couvre ;
l’orage fe déclare , un tourbillon enve-
loppe la nacelle , elle cit fubmetg ’ , on
Voir Eullrare revenir-fur l’eau- faire

. uelques efforts, on efpere qu’il outra
(du moins fe fauver 86 venir à bord; mais

une vague l’enfonce,on le tient ’erdu:
il paroit une feconde fois; 8c lese perana
des fe réveillent, lorfqu’uncflot fùrviem:
de l’abîme, on ne le revoir plus, il cit

noyé. i
* ’ Vorrurts 8: Saumur: étoient nez

pour leur fieele, &vils ont paru dans un
teins , où il femble qu’ils émient attendus;
s’ilsïs’étoient moins prenez de venir , ils
arrivoient trope tard , ée j’ofe douterqu’ilf
flairent tels aujourd’hui qu’ils ont été a-

lors. : les converfations legeres , les cercles ,
la fine plaifanterie , les lettres enjouées
85 familières, les petites parties où’l’on”
étoit admis feulement avec del’efprir, tout.
a difparu, 8c qu’on ne dife point qu’ils
les feroient revivre; ce queje puis faire en’
faveur de leur efpti’t, eli-de ctmvenir que
peut-être ils excelleroient dans un autre
gente; mais les femmes font de nos jours
ou dévotes, ou coquettes, ou joüeufes,
ou ambitieufes”, quelques-unes même
tout cela à la fois; le goût de la faveur, le
jeu, les galanS, les direâeurs ont pris la
place 8c la défendent contre les gens
d’efprit. ’ ’
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* Un homme far 8: ridicule porte "un

long chapeau , un pourpoint à ailerons, des
chaulfes àéguillertes et des bottines-,il ré.
ve la veille par où &commentil pourra fe
faire remarquer le pour qui fuit. Un Phi-
lofophe fe lailÎe habiller par (on-Tailleur;
il y a autant de foiblelfe sur: la mode qu’à

l’alfeâer. k
e L’on blâme une mode qui divifant la

taille des hommes en deux parties é ales;
en rend une toute entiere pour le galle,
86 aille l’antre pour le relie du corps:l’on
condamne celle qui fait dela tête des fem-
mes la bafe d’un édificevâ plufieurs étages;

dont l’ordre de la lituéture changent fe-
lon leurs caprices; quiéloigne les che-
veux .du vifage, bien qu’ils ne craillent
que pour l’accompagner, qui les releve
85 les hernie â la maniere des Bacchan--
,tes , 8: femble avoir pourvû à ce que
les femmes changent leur phifionomie
douce 8: modelie, en une autre qui fait
fiere 8: audacieufe : on fe récrie enfin con,-
tre une telle ou telle mode, qui «perte
dant toute bizarre qu’elle ell,.pare8cemn
bellir pendant qu’elle dure, 8c dont l’on
tire tout l’avantage qu’on en peut efper
ter, qui en de plaire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirerl’ineonfianceôt
la legereré des hommes , qui attachent fuc-
ceflivement les agrémens 8c la bieuféance
si des chofes toutoppoféesgquiemployent



                                                                     

188 Les Canne-retins
le comique se pour la mafcarade,’ce

qui leur a fervi de parure grave, a: d’or-
nemensles lus fétieux; 8e que fi peu. de
tems en fa la difference.

0 N... cit riche, elle mange bien ,. elle
dort bien 5- mais les co’e’ffures changent ,. 86

lors u’elle y penfe le moins 8: qu’elle. fe
croit eureufe , la fienne en: hors demode. k

* hi: voit il l’Eglife un [tuilier d’une
nouve le mode, il regarde le fient, 8c en
rougit, il ne fe croit plus habillé; il étoit
venu si la Melle pour s’y montrer, 8e il fa
cache; le voila retenu par le pied dans (a,
chambre tout le relie du jour : il ala main
douce, 8c il l’entretient avec une pâte de
fenteur : il a foin de rire pour montrer fez
dents; il fait la petite bouche, se il n’y a
quêtes de monteras ou il neveiiille foûrire,
i regard: fes iambes,il le voiraumiroir,
l’on ne peut être plus content de performe
qu’il l’en de lui-même: il s’ell acquis une,

voix claire a: délicate, a; heureufemene
il parle gras.- il a un mouvement de rête,& je
ne fçai quel adoucill’ement. dans les yeux, .
dont il n’oublie pas de s’embellit: il a une
démarche molle 8c le plus-joli maintien qu’il

cil capable de fe procurer: il met du rouge,
mais rarement, il n’en fait pas habitude, il
eût vrai aullî qu’il porte des chauffes 86 un
chapeau, a: qu’il n’a ni boucles d’oreilles

ni calier de perles; aufli ne l’ai-je pas mis
dans le. chapitre des femmes. A



                                                                     

ou Les Motus ne. ce stress. si,
’Ç Ces mêmes modes que les hommes

fuivent li volontiers pour leurs perfonnes,
ils affaîtent de les negliger dans leurs por- -
traits : comme s’ils [entoient ou qu’ils pre-
vill’ent l’indénence, a: le ridicule où elles

peuvent tomber dés qu’elles auront perdu
ce qu’on appelle la fleur ou l’agrément de
la nouveauté ; ils leur preferentune parure
aubitraire , une dtapperie indiŒerente ,fan-
rallies du Peintre qui ne font prifesni fur
l’air, ni fur le vifage, qui ne rappellent ni
les. mœurs ni la performe, ils aiment des
attitudes forcées ou immodeûes, une ma-
ssiers dure, fauvage, étrangere, quifonr
un Capitau d’un jeune Abbé, se un Ma-
tamor d’un homme de robe 3 une Diane
d’une femme de ville , comme d’une femme

fimple 8c timide , une Amazone ou une Pal-
las; une Laïs d’une honnête fille 5 une Scite,

un Attila d’un Prince qui e11 bon arma-
gnanime.

Une mode a a peine détruit une autre
mode, qu’elle cit abolie par une plus nou-
velle , qui cede elle-même a celle ui la fuir,
de qui ne fera pas la dernieres te leell: nô?
tte legeteté : pendant. ces revolutions un
liecle s’en: écoulé qui mis toutes ces paru-
res au rang des chofes pall’ées 8c qui ne (ont
plus; la mode alors la plus curieufeôtqui fait
plus de plailir à voir , c’ell la plus ancienne;
aidée du .tems de des années,elle a le même
agréemenr dans les portraits qu’a, la.-faye
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196 Les Canne-renias
ou l’habit Romain fur les théatres , qu’ont

la mante * , le voile*ôc la tiate’dans nos
tapilferies , dans nos peintures.

Nos eres nous ont tranfmis avec la
connoi ance de leurs petfonnes, celle de
leurs habits, de leurs co’e’ffutes, de leurs

armes f , se des autres ornemens u’ils
ont aimez pendant leur vie : nous ne cau-
tions bien reconnoître cette fortede bien-
fait, qu’en traitant de même nos defcen-

dans. .’ Le Courtifan autrefois avoit fes che-
veux, étoit’ en chaulfes a: en pourpoint,
portoit de larges canons, 8: il étoit liber-
tin; cela ne lied plus: il. porte une pell-
ruque, l’habit ferré, le bas uni, sa il en
dévot , tout fe régie par la mode.

* Celui qui depuis quelque teins alla
Cour étoit dévêt, a: par la contre tout:
raifou peu éloigné du ridicule, pouvoit-il
efpérer de devenir à la mode. ’

* De quoi n’ell point capable un Courti-
fant dans la vû’e’ de fa fortune, fipourne la

pas manquer il devient dévot? -
0 Les couleurs font préparées, a: la

toile cil: toute: prête 51 mais. comment le
fixer, cet homme inquiet, leger,’incon-
(leur, qui chtngedemilleôc mille figures:
je le peins dévor, se je crois l’avoir au:
trapé, mais il m’échape, 8e déjail cil
libertin ;* qu’il demeure du moins dans
cette mauvaifeifituption, a: jefçaueaile
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prendre dans un point de dérèglement de
cœur à: d’efprit où il fera reconnoilfable;
mais la mode prelfe ,ù il el’t dévot.

il Celui qui a pénétré la Cout,connoît
ce que. c’ell: que vertu , a: ce que c’eli que
dévoriou * , il ne peut plus s’y tromper.

si Négli et Vêpres comme une chofe
antique de: ors de mode, garder’la place
foi-même pour le Salut ,fçavoir les êtres
de la Chapelle,eonnoître le flanc, (gavoit
où l’on eli vû 86 où l’on n’ell pas vû :réver

dans l’Eglife à Dieu 86 à les alfaites,yre-
Acevoir de vifitcs, y donner des ordres 86
des commillions, y attendre les réponfes:
avoir un Diteâeur mieux écouté que
l’Evmgile; tll’ÇtÆOuteÎ-fa fainreté a: tout

fou rélief de la réputationde (on Direù
ôtent -,« dédaigner ceux dont le Dire.
(leur a moins de vogue,.8c convenir à
peine de leur falut ; n’aimer dela parole
de. Dieu quezce- qui .s’enprêehe chez;foi
oupar [on Direéhur,pré6érer’ fa Melfe

aux autres Melfes, se les:5acremens don-
nez de fa main â ceuxrqui ont” moins de
cette circonliance : ne fe repaître que de
liuresde Immunité, comme s’il n’y, avoir
ni :Bvangiles’ nislipîtres des Apôtres, ni
Morales des Pamslireouipanler un jar:
gougiutionuu’lnmt- ramiers ifiécles: club
.conliancier à con elfe les dèfaursd’au-
rani, y pallier-les liens; s’annule: deles
bulleuses, de. fa..parienee;.-.dire comme :j

* l’aune

dévo.

tien-
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ne Les Canne-relus -un eché fou peu de progrés’dans l’héc’

roï me: être en liaifon (quette avec de
certaines gens coutre certaines autres; n’e-
(limer que foi fa cabale; avoir pour full

à: la ver même; goûter, favourer
a prolperité et la faveur , n’en vouloir que

ur foi , ne oint aider au mérite, faire
fouir la picté à fou ambition, aller à
(on falut par le chemin de la fortune a:
des dignitez; c’ell: du moins julqu’a ce
jour le plus bel effort de la devotion du
teins.

* Un dévot’ cil celui qui fous un Roi
athée , feroit athée.

° Les dévots * ne connoilfent de cri-
, mes que l’incontinence , parlons lus

Le Duc
de Bau-
villiers.

précifement , que le bruit ou les de ors
de l’incontinence : fi Pherecide palfe
pour être guéri des femmes, ou Ph:-
rem’ce pour être fidéle aifon mari , ce
leur en: allez : laill’ez-les joliet un jeu rui-
neux, faire perdre leurs créanciers , fe
réjoiiir du malheur d’autrui &en profiter,
idolatrer les grands, méprifer les petits ,
s’enyvrer de leur propre merite, lécher
d’envie, mentir, médire, cabaler, nui-
re , c’el’t leur état; voulez-vous qu’ils

empiètent fur celui des gens de bien , qui
avec les vices cachez fuyent encore l’orguè’il

8c l’injullice. p* Quand un Courtifan fera humble,
guéri-du fallu a: de l’ambition; qu’il n’é-

- tablira

l
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tablira point fa», fortune fur la ruine de fes
concurrens, qu’il fera équitable , foulage-4*
ra. fes vallaux , payera fes cré-anciersçqu’il

nefera ni fourbe , ni médifant , qu’il
renoncera auxgrands repas 8c aux amours
illegitimes , qu’il priera autrement que
des lèvres ,» 8: même hors de la préfence
du Prince 5 quand ailleurs il ne fera’
point d’un abord farouche 8: difficile ,
qu’il n’aura point le vifage auliere 567
la mine. trille , qu’il ne fera point parei-
feux 8c contemplatif, qu’il fçaura rendre

par une fcrupuleufe attention divers
emplois nés-compatibles, qui pourra a:

u’il voudra même tourner fon efptir 85
lies foins aux grandesat laborieufes affaires;
a celles lut tout d’une faire la plus étenduë
pour les peuples 8: pour tout l’Etar: quand
[on camâere me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit ,’ 8c que l’a modeliie’

l’empêchera , fi je ne le nomme pas ,v de
s’y reconnoîtte 5 alors je dirai de ce perfon-

nage , il ell: devot; ou plutôt, c’ell: un
hdmme donné à (on fiecle pour le modelé
d’une vertu lincere et pour le dlfcernemenc

de l’hipocrite. ’* ampli" n’a ont tout lit u’une
ho’ull’e de ferge grillé, mais il couc e fur

le Corron 8c fur le duvet , demême il
eli habillé fimplement,’mais commodé-
ment ,je veux dite d’une étoffe fort legere
ensilé , 8c d’uneau’tre fort «mo’ëlleufe

Tous. Il. I vI



                                                                     

. Les champi-5.x sa
pendantl’biver , il porte des chemifcs trésæ
déliées qu’il a un trésogtand loin de bien

cacher. une dit point un luire a nm dtf-;
apion, au conttaire , il paneroit pour ne
qu’ilei’r, pour un hypocrite , 8: il votre

un: pour ce qu’il n’efl: pas. , pour un.
gomme dévot 5 il cit vrai qu’il fait en Ion,
te que l’on croit (au: qu’il le dire , qu’il
porte une haire a; qu’il [e donne la difci-
pline:il y aquelques livres répandus dans.
fa.chambre indifféremment, ouvrez-les,
c’efl: le Combat (pirituel, le Chrétienin-x
tétieut, &l’Annce fainte d’une; livres
(ont fous la clef. S’il marche parla ville a;
qu’il découvre de .loin un homme devant
qui il cil neceEaire qu’il fait dévot , les
yeux baillez, la démarche lente a: mode-
ûe , l’air recüeilli,4ui (ont familiers, il
jouè’ (on rôle. S’il entre dans une Eglife,
il obietve d’abord de qui il peut être vû,
85 felon la Idécouverre qu’il vient de feria:

te; il [e me: à genoux prie, ou il ne
fouge ni à (e mettneâ enoux ni à prier;
arrive-fil .vets lui un omme de bien 8:.
d’autorité quirite verra &Iqui peut l’en.-
tendre , non feulement il prie , maisil méi-
dite, il pQuEe,des élans a: des foûpirs 3 fi
l’homme ide bien [a retire, celui-ci qui
e vpit .partir s’appuie 8c ne fouille pas; -

V! entre une autrefois dans un lieu fait): ,
perce la foule ,.çhoiiît un endroit pouf:

: iceücillir , si 95 «un 163191149 V91: qu’il



                                                                     

ou LES Montant DE ce ÎIECLE. in;
s’humilie; s’il entend des Courtifans qui
parlent , qui rient. 8: qui (ont à la Chat-n.
pelle avec moins de filence que dansl’anti-
chambre , il fait plus de bruit.qu’enx pour .
les faire taire, il reprend fa méditation,l

i cil toû’onrs la comparaifon qu’il fait;

e ces pet onnes avec lui-même a: où.
iltrouve (on compte. Il évite une Eglife.
déferre 8c folitaire où il pourroit entent
dre deux Meifes de fuite , le Sermon a,
Vêpres 8c Complies , tout cela entre Dieu,
8: ui, 8c fans que performe lui en (grip.
gré 3 il aime la Pareille, il frequente les,
Temples où le fait un grand concours ,1
on n’y manque point (on coup, on y eft
vû. Il choifit deux ou trois jours dans.
tonte l’année,où si propos de rien iljeûne
ou fait abllinence: mais aile fin de l’hiver.
il .touiTe , il a manvaife poitrine , il a.
des vapeurs , il a en la fievre si il le fait
prier, prelïer , quereller pour rompre le
Carême dés (on commencement, a: il en
vient hl par complaifancerSi Onuphre cil
nommé arbitre dans une querelle de pan
rens ou dans un procez. de famille , il en;
pour les plus forts , neveux. dire pour. les
plus riches, 8: il ne le perfuade pointque
celui ou celle ni a beaucoup de ien puif--
fe avoir torr.S il [e trouve bien d’un hom-
me opulent, â qui il afçû impofer, dontil
cil le patafite, 86 dont il peut tirerde grands ,,
fecours, il ne cajole point. [a femme , ilne

I z I



                                                                     

e l’attire

devo-
tien.

devo-
tien.

196 LES CAkAcrint est
lui fait du moins ni avance ni déclaration;
il s’enfuïra, il lui lailTeta (on-manteau ,s’il
n’ell aulli fût d’elle que de lui-même : il
cil encore plus éloigné d’employer pour
la flater 8: pour la eduite le jargon de la
dévotion ’* , ce n’ell point [par habitude .

qu’il le parle, mais avec de ein, &felon r
u’il lui cil: utile , 8c jamais quand il ne

erviroit qu’à le rendre très-ridicule. il
(çait où (e trouvent des femmes plus fo-
ciables 8: plus dociles que celle de (on
ami, il ne les abandonne pas pour long--
teins , quand ce ne feroit que pour faire
dire de foi dans le public qu’il fait des
retraites; qui en effet pourroit en douter ,
quand on le revoit paraître avec un vifage,
extenué 8: d’un homme qui ne (e ménage
point. Les femmes d’ailleurs qui fleurii- ’
[eut de qui profpetent à l’ombre de la
devotion*, lui conviennent isolement-
avec cette petite ’difl’étence qu’il néglige

celles qui ont vielli , 8c qu’il cultive les
jeunes, 8: entre celle-ci les plus belles à:
les mieux faites, c’eilibn attrait : elles vont,"
de il va, elles reviennent ,ôc il revienr:el-
les demeurent, 8: il demeure gc’ell en tous
lieux 5c à toutes les heures qu’il a la confc .1
lation de les voir, qui pourroit n’en être
pas édifié? elles (ont dévotes, 6c il cil: de;
sot. Il n’oublie as de tirer avanlage de l’a-
veuglement de onamiëc de la prévention
91’; il l’a jette en (a faveur a tantôt il lui



                                                                     

ou LES MOEURS on ce Sucre. :97.
emprunte de l’argent, tantôt il fait fi bien
que cet ami lui en oEre , il fe fait repro-
cher de n’avoir as recours ales amis dans
fes befoins , quelquefois il ne veut pas te-
cevoir une obole fans donner un biller qu’il
cil bien (in de ne jamais retirer; il dit une
autre fois 5c d’une certaine maniete,que
sien ne lui manque , 8c c’eft lors qu’il ne
lui faut qu’une petite fomme -, il vante
quelque autre fois publiquement la enc-
roûté de cet homme pour le piquer d’ on-

mcur a: le’ conduite a lui faire une grand;
largeilë; il ne enfe point à profiter de

4 toute (a (nec: ion , ni â s’attirer une dona-
- tien génetale de tous (es biens , s’il s’agit

fur tout de les enleverâ un fils , le legiti-
me heritier 51m homme devot n’efl ni ava-
re, ni violent, ni injulle , ni même inte-

. sellé -, Onuphre n’eût pas dévot , mais
. il veut être crû tel, 8c par une parfaite,
I quoi que faufl’e imitation de la picté, me-

nager fourdementîfes inretêts: aufli ne (e L
jouë-t’il pas à la ligne ductile, 86 ilne

t s’inlinuë jamais. dans une famille , où f:
trouvent tout alla Fois une fille à pourvoir
a: un fils si établir ; il y. a-lâ des droits
trop forts 8c trop inviolables, on ne les
traverfe point fans faire del’éclat , 86 il l’a

ptehende, fans qu’une pareille entreprife
vienne aux oreilles du Prince , à qui il dé-
robe (a marchepatla crainte qu’il aîd’être
découvert a; de paroirre ce qu’il cil: il en

la
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veut alla ligne collatetale , on l’attaque plus;
impunément , il et! la terreur des confins.
a: des coufines , du neveu &de la nièce,
le dateur a: l’ami dedaré de tous les on-
cles qui ont fait fortune,ilfedonne pour
l’heritier legitirne de tout vieillard qui
meurt riche 8c fans enfans , a: il faut que
celui-ci le desherite ;.il veut ne l’es a-
xeras recüeillent [a fuccel’fion, Onup te
ne trouve pas jour a les en fruilrer â-
fond , il leur en ôte du moins une bonne
partie; une petite calomnie , moins que ’
cela , nnel te médifance lui-lirth pour
ce pieux deâ’êien , c’eii le talent qu’il poll

ferle à un lais haut degré de per-
feâion ’, il relit: même (cuvent un poins
de conduite de ne le as laiHEr inutile, il
y a des gens , (clou ui ,. qu’on’eil: obli-’

é en conicience de décrier , a: ces gens
nt ceux qu’il n’aime point , a uiil-veur.

nuire, a: dont il defite la dé oiii le,vientè
a les fins fans donner même a peine d’un;
vrir la bouche; on lui! parle d Endura, il
foûrit, ou il foûpire ;on l’interroge, on.
infille , il ne tepond rien, a: il a raifou ,
il en a airez dit.
. * Riez, Zeh’e, fuyez badine 8c folâtre"
il vôtre ordinaire , qu’en» devenuè’ vôtref

joye 3 je fuis riche , ires-vous, me voilà:
au. large, 8c je commence à refpirer, rie-z
plus haut, Zelie, éclatez,que fer: une meilo.



                                                                     

ou tu Magnus ne en étirera. tu,
lente fortune , li elle amene avec foi le fe-
rieuir 85 la rrillell’e? Imitez les Grands qui
leur: nez dans le fein de l’opulence , ils tient

uquuefois, ils cedent il leur tempérament,
- uivez le vôtre ,A ne faites pas dite de vous
qu’une nouvelle place ou que quelque mil-
le livres de tente de plus ou de moins vous
font piaffer d’une extrêmitez ai l’autre .- je

tiens, dires-vous, a la faveur par un en-
droitgïje m’en doutois , Zelie , mais’cro-

yez-moi , ne [aillez as de rite , 8: même
de me foûrire-en pa antcommeautrefois;
ne craignez tien , je n’en ferai ni pluslibre
niplus familiere avec vous: je n aurai pas
une moindre opinion de vous a: de vôtre
poile , je. croirai également ne vous êtes
riche sien faveur: je fuis vote ,’ ajoû-
rez-vous,ic’ell: afi’ez,Zeli’e, &je dois me l
l’ouvenit que ce n’en: plus la fereniré’ 8’:

la joye que le fentiment d’une bonne coca
factice craie furievifage, les paliions’ttig
iles 8: aultcres ont pris le deflus 8c (e ré and
dent-fur les dehors; ellesmenent plus on);
&l’on ne s’étonne plus devoir que la’dé-

vorion* (çache encore mieux que la beau-
té 8c la jeuneil’e rendre une femme fiereôc

dédaignai-eu ’* L’onî aéré loin ’dé’puis un fiecle dans .

les arts& dans les fcienees ,- qui toutes ont
été poüiiées a un grand point de radine-
menr , jufques à celle du ialnt que l’on are-
duite en regle a; en méthode, 6c augmentée

14

Flair:
duo.



                                                                     

’ Fauflerla dévotion

devo-
tio’u.

à.» - Les CARACTIREC
de tout ceque l’ef ritdeshommes cuvoit
inventer de plus eau de de plus ubiirne :

8: la Géometrie ont leurs fa-
ons de parler, ou ce qu’on appelle les

termes de l’art; celui qui ne les fçair pas
n’en: ni devor ni Geomettre, les remiers
devors, ceux mêmes qui ont ét dirigez
parles Apôtres, ignoroient ces termes ,
fimples gens quin’avoient quela foi scies
œuvres, 8c qui le réduifoient âcroire 8: à
bien vivre,

* C’eii une chofe délicate a un Prince
religieux de reformer la Cour a: de la ten-
dre pieufe .- infiruit juiquesoù le Courtifan
veut lui plaire , 8c aux dépensde quoi il fe-
roit (a fortune , il le men age avec rudeneo,
il rolere, il diminule, dopent ele jette:
dans l’hypoctifie ou le facrilege: il attend
plus de Dieu 8c du tems que de (bu zéleæ
de (on induflzrie. -
. 5* C’eil une pratique ancienne . dans
les. Cours de donner des pallions
a: de diütibuer des graces a un:-Mufi-.g
cien , à un Maître de danfe, âun Farceur,
à un joiieur de flûte, à un fiateut,.â un

complaifant; ils ont un metite fixe a;
des ralens fûts a: connus qui amurent les
Grands 6C qui les délaffent de leur gran-
deur ;on (gai: que Favier cil beau dan-3
(eur, a: que Lorenzani fait de beaux
motets: qui fçait au contraire’fi l’hom-
me dévot a de la vertu f il n’y a tien



                                                                     

-ou LES Moruns ne mon. ’ 20!
pour lut un la canette ni âl’épargne, &avec

upsilon, c’eil un métier aifé a contrefaire ,
qui, s’il étoit recompenfé , ex oferoit le
Prince a mettre en honneur la di imulation
8c la fourberie, 8c à payer penfion âl’hypo-

erre. I* L’on efpete queladévorio’n de laCour
’ ne laiiTera pas d’infpiret la relidence.

*. Je ne doute point que la vraye dévotion
ne (on la fource du repos; elle fait fupporter
la vie a: rend la mort douce, on n’en tire pas

tant de L’hypocrifie. ’
-- a Chaque heure en foi, comme ânôtre
égard cil unique 5 cil-elle écoulée une fois,
elle apéri entièrement,les millions de fié-
cles ne la rameneront pas, les jours , les
mais , les années s’enfoncent , 8: (a perdent
1ans retour dans l’abîme des rems, le terris
même (et a détruit; ce n’efl qu’un point dans

les efpaces immenfes de l’éternité , 86 il fera

effacé: ily a de legeres a: frivoles circon-
fiances du tems qui ne (ont point fiables,
qui paŒent 5: que j’a pelle des modes, la

randeur, la faveur , lés richell’esj, la pirif-
Ëance, l’authorité , l’indépendance , le plai-

fir , les joyes,la i’uperfluité. Q1; devien-
dront ces modes , quand-le tems même au-
ra difparu? La vertu feule fi peuzila mode
va au delà des teins.

.

li



                                                                     

l zoz’ La Cantiques-v

Masæuuasenemeunen
Dit couques Usages. -

1L1: dès ensqui n’ont pas le moyen?
4 d’ re no es.

ll’y’ enad’e tels,. ne s’ils enflentobrenu’

(in monde délai de euts créanciers , ils.
,.vaé! étoient nobles-Ê,

tani-
l Qgelques autres (e couchent torutierea
8: le leveur nobles *.

Combien de nobles dont lepere’ôc les aie

nez: (une roturiers i" ’
* Tel abandonneroit pet-e! i cil connus;

de dont, l’on cire le greffe ou. a boutique ,,
pour (e retrancher fut (on. ayeul,qui mort-
dépuis long-tems cil inconnu achars detpria
le; il montreenfuiteun gros revenu , une r
grandeChat e,debelles alliances,&pourt
erre noble, i ne .luimanque qnedes IlthSu.
’ * Réh’ablilitations, ,tnot. en ufage dans.

in Tribunaux, qui a fait vieillir a: rendu:
gorhique cel’uitdes lettres de Nobleile, art-n ’
rrcfois il Francoisnôc lithiné: (Ë faire. réé.

habiliterfuppofe qu’un homme devenu ri.
che, originairement cil: noble, ,qu’il "cit"
d’une neceilité. lus que morale, qu’ille fait,

qu’à la verité on petea.pû dérogerou par
la charrié”, ou ar la houé”, ou par la mal-
le, ou par les ivres, mais qu’il ne s’agite
gour lui que de rentrerdans les premiers:



                                                                     

, ou r in Moruns ne cl sucre. 1.03.
droits de [es ancêtres , 8c de continuer les
armes de. (a maifon, les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées, &tout autres querelles
de (a vaifl’eile d’étain, qu’en un maties let-

tres de nobleiTe ne lui conviennent plus ,
qu’elles n’honorent que le roturier, c’ell-a- .

’te celui quilchetche encore le feeret de

devenir riche. I - ’’ ” Un homme du peuple à force d’afl’urer

qu’il a vû un prodige , fe erfuade fauflemët ,
qu’il a vû un prodige , ce. ui uiconrinu’e’ de

hacher (on âge , penfe enfin ui-mémc être
aufli jeune qu’ilveur le faire croire auxiauà
tres: de même le roturier qui ditpar habi-
tude qu’il tire (on origine de quel ne ancien
Baron ou de quelque Châtelain ont il cil:
vrai’qu’il’ne defcend pas , a le plaifir de croi-

re qu’ilen defcend. -
’ (airelle cil la route un eu heurenfe

acétals ie, à quilil manque s armes, de
dans ces armes une piéce honorable, des ,
frappés, urr’cimiet , une devife , 8c eur-
être le cri de guerre3qu’ell devenuè’ a di-

fiinâion des Calques a: des flemmes? le
nom 6c l’ufage en font abolis, il ne s’agit .
plus’de les porter de front ou de côté ont;
verts ou fermez v; 8c ceux-ci de tant ou de
tant de grilles ion n’aime pasidês minuties;
on palle droit aux couronnes,cela cil: plus
fimple, on s’en croit digne, on le les ad:
jugeai! telle encore aux meilleurs Bour-
geois une»certaine pudeur qui les empêche

la»
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’ de (e pater d’une Couronne de Marquis,

trop fatisfaits de la Comtale, quelques-uns
même ne vont pas lachercher fort loin , 8c
:a font palier deleur enfeigne aleut carofa

e. . -’ * Il fufiit 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 , de qu’on ap-
pelle Château, pout être crû noble fur (a

parole. 4 ;- *Un bon Gentilhomme veut palier pour
un petit Sei neur,8cily parvient. Un grand
Seigneura râtela Principauté, a: il ufe de
tant de précautions , qu’à force de beaux
noms, de difpures fur le rang 86 les pté-

’féances-, de nouvelles armes, &d’une ge-
néalogie que d’Hosrrn ne lui a pas faire ,
il’dêvienr enfin un petit Prince.

* Les Grands en toutes chofesfe forment
a: fe moulent fut de plus grands, qui de leur:

rt , pour n’avoir tien de commun avec
eurs inferiurs , "renoncent volontiers à I

toutes les rubriques d’honneurs deles dii’tin-

ôtions dont leur condition (e trouve char-
gée, dt préferentâ cette fervitude une. vie
plus libieôc plus commode: ceux qui fui-
vent leur pille obfervent déia par émulation
cette fimplicité a: cette model’tie: tous ainâ

("éclairent par hauteutii vivre naturelle-
ment 8c comme le peuple. Horrible incuit;

1801"!!! a ’ . - z ..
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* Certaines gens portent troisnoms de un»:

l peut d’en man ucr;ilscn ont pour-la Çam- 81,93 dg
. agneôc pour, a Ville, pour les lieux de hmm
l’eut fervice on deleur emploi ; d’autres ont " a

un [cul nom difl’yllabe qu’ils. annobliil’ent

. pardes particules,dés que leur fortune deo Z
vient meilleure: celui-ci par laeifu preilion .
d’une fyllabe fait de [on nom rabroue. un *
.nom illuilre: celuioldpar le changement t
d’une lettre en une. autre le traveilit , 8c de
Syrus devient C ms: plufieurs tu priment ; .

leurs noms qu’i le pourroient con erver fans I A ’
honte, pour en adopter de plus beaux, où

. ils n’ontpqu’â rdre r. la comparaifon
,quel’onfait toujours eux ni les portent,
avecles grands hommes qui s ontporrez -,
il s’en trouve enfin qui nez a l’ombre des

- clochers de Paris veulent être Elamans ou
. Italiens , comme fi la roture’n’étoit pas de

tout païs,rillongent leurs noms François
’ d’une .rerminaiion étrangere, 8c croyent
. que venir de boulieu c’cil venir .debloin.

4* Le befoin d’argent a réconcilié la No-

blefl’e avec la. roture ,.ôc a fait évanoiiir la

- preuve des quatrequartiers.
* A combien d’enfans feroit utile la loi

qui décideroit que c’ell le ventrequi anno-
bill; mais à combien d’autres feroit-elle

v contraire? a; A . 4* il y a peu de familles dans le monde
. qui ne touchent. aux plus grands Princes
: sa; une vacuité. &Bul’wêe N5.ka

Peul”? v ’
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ne. Ce- * Il n’y a rien à perdre a: être noble ,’

’HËm franchifes,immunitez-, exemptions, pri-
1’"°" vileges: que manque-fil à ceux quinone

acheté I v , 1 . r"Cam, un titre? croyez-vous que ce fort ont
sa: s.;*hoblellë’que des. folitaires” (e font aitsno-
cretaire bleslils nefont pas fi’ vains n’en pour le
«Roi. profit qu’ils en te oivent’: cela ne lèur’fied-
’MêlËW’il pas mieux que ’entrer danslesgab’elles’?

je ne dis pas âchacun en particulier, leurs
main ’vœux s’y oppofent, je dis mérneà la Corn-

auM munauté, ’ I ’ .-
I .*’]e’ledéclarenettement, afin que l’on

s’y prepare,&que perfonm un jour n’en
fait firrpris. S’il arrive jamais ’que quel.
que Grand me trouve digne de [es foins;

je faisenfin une telle fortune , il’y a-
nn Geofi’roy de la Btuyere que toutes les
(Croniques rangent au nombre des. plus
grands Seigneurs de France , qui fiiivi-
tent’GonErnrosr DE ’Boiirra o n-
ïânla conquête de la Terre-Sainte: voilà
alors’derqui ’ je :delccnds en ligne’jditcv-

&e. j .* Si la nobleflë’eiï’vertu’; elle (e au:

par tout cewqui n’eil pas vertueux,& telle:
n’efi asvvertu, c’ell peu de chofe: ,

e I y’a des chofes’qui ramenées Meurs-

-principes à; leur premiere infiitution
(ont étonnantesôç incomptehenfib’les. (En:

. Eut concevoir en’eil’et-que-ccerrains Abr
z’ il il ne manique ïtienide l’ajufié’v

MF, la moleli’e 8; de’la-vauitépvdefi’

.7,-
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fexes de des conditions ,qui entrent. auprés
des femmes enconourrence avec le Marquis
de le Financier, de ni l’emportent fur tous
les deux-4, qu’eux-m mes foient originaite- l , . ,1
ment &dans l’étimologie de leur nom ,lea

eres 8c les chefs de faintsMoines 8c d’humï
les Solitaires de qu’ils en devroient être l’ei

xemple , quelle force ,.quel empire , quelle .
tyrannie de l’ufagelôc-z fans «parler de plus .. . . r

ands défordres, ne doit-on pas craindre
e voir un-jour un [impie Abbé en velours

gris a: à tamages-commeune Éminence 3 ou ’
avec des mouches, ou du rougecomme une

femme? v l* Qpeles faietez-desDieux, la Venus, le
Ganimede,.8c les autresnuditezdu Cara-
che ayent été faites pour des Princesde l’ê-

glife, 8c qui fe difent fucceilëursides Apôe
très , le Palais Fatnefe en cil la preuve.

* Les belles chofes le [ont moins hors de
leur place ,les bienfeaaees mettent la per-
feélzion, 8c la raifou met les bienféaneesa
Ainli l’on n’entend point une gigue à la
Chapelle’mi dansnun Sermon-des tous de
theatree l’on nervoit lut d’images pro-
fanestdans’lesflîe’mp et, "un" Canter par e Tarif-
exemple, 8c le jugement de Paris dans le (flic!-

. même-Sané’tuaire,’ ni à des perfonnes con-

factées a l’Eglifele train 8c Équipage du;

Gardien ..

,1.
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’ Le Mo-

tet tra-
duit en
vers
François

par L. I..
ce
a.

Les Teac
tine.

* Déclarerai-je donc. ce que je penfe de
ce qu’ona pelle dans le monde, un beau
Salut :la écoration (cuvent prophane ,
les places retenuè’s 86 payées, des. t li-
vres diilribuez comme au rhéatre , les en-
rrevûè’s 8: les rendez-vous frequens , le
murmure 8c les cauferies étourdifl’antes ,
quelqu’un monté fut une tribune qui y
parle familièrement, fèchement, 8c fans
autre zèle que de raflémbler le peuple , l’a-
mufer jufqu’â . ce qu’un Orchellre, le di-

rai.je, a; des voix qui concertent dépuis
long-tems fe falfcnt entendre. Ell-ce à moi
â m’écrier que le zèle de la maifon du Sei-

gneur me confume, 8c a tiret le voile le-
ger qui couvre les myllères , témoins d’u-
ne relle indécence: quai! parce qu’on ne
daufe as encore aux TT” *, me forcera-
t’on ’appcller tout ce fpeâacle , Office

d’Eglife. I- e L’on ne voit point faire de vœux ni
de pelerinages, pour obtenir d’un Saint
d’avoir l’efprit plus doux, l’ame la lus tec

connoiilante , d’être plus équita le ô:
moins malfaifanr, d’être guéri de la va ni-
té, de l’inquiétude 86 de la mauvaife tail-

Ietie. - --v *. Qqelle idée plus bizarre, que de le
nepréfenter une foule de Chrétiens de l’un
de de l’autre ferre, qui le raffemblentd cer-
tains jouts dans une l’aile, pour y applau-
dit il une troupe d’excommuniez, qui ne



                                                                     

on La: Mosan: on canulent. goy
2: (ont que par le plaifir u’ilg leu; don-

ent, de qui e11 de]; payé, Êayançe, 111m;
femble qu’il faudroit on ferme; les gifliez-
un, ou prononcer moinslfévérement-fiu
a ’état de Comédiens. . , i t. k

* Dans ces jours qu’on appelle .[aints
le Moine confeITe, pendant que le Curé
n tonne en Chaiteconttele Moineaôjcfes ad-.
àhéritas ne": femmepicufe fort-dl: lÏAu.
tel, qui entend au Ptône qu’ellevient
de faire un facfllégç. , N’y’a-t’il point

dans l’Eglife, une puiffance à ni flap-
pattienne,;ou de fane taire le Pa canon
de fufpendte pour anneau. le; pouvoit du

Baubin.) . t -. , I --. * Ity aplanie.réttibutiondnnslespaë
promespour un mariageèque pauma bapo
tême;.8c lus-pour unbaptême que pour
la conf mulon diroit que ce fait un tau
fut les Sacremens,-.qui femble par là être
apptçciei. Cein’eftîtienju fond que,cet
ufa e; a; ceux, qui reçoivent- pour les cho-
fes flamme croyentpointlesuendreæomv

» me ceux-qui donnent-ne panka; point à
les acheter; ce (ont peut-ê: te des apfiparen.
ces qu’on pourroit. épargner aux, mples

&auxindévots.., w ,3 un: : » o ; - ’
1" Un. mitent frais accu parfaite famé, M, a,

en lin enfin a: en point dg Yenife, a (a menu
lace ans l’Oeuvre au tésles pourpresôc Curé de

es fourrons; il y,ac en fa digcflion ,s:- Pal.
t pendant. que. lenFcüillant .ou le Remue:



                                                                     

in; Les CAn’xc’r’nitns" ,1
quina: Cellule- 86 (on défertyoùïilefi liË
fpar les «puma! parla bien-féance , pouvez
nie leïptêchet; lui Be [es oiiailles’, a: en
recevoit le (alaire; comme d’une pièce

’éiofe, Vous m’interrompez, 6c vous

dites, quelle cenfure! a: combien elle en:
knouvelle a: peu attenduè’, ne voudrieza
vous pointilnterdire a ce Paiieut 8: âfon
troupeau la parole divine; 8: le pain de
El’livàm’gile f au contraire, je voudrois
2p?! le diflribuâtlui-xhême-îe matin,ile’

’r, dans les temples , dans les mai-
fons, dans les places , furies toits; &qu’il?
lie-prétendît à un emploi fi graal, fi» la
laotien: , qu’avec des intentionâ;4des ta»
un; à: au ’ trimons tapâmes «le En iné-

tiret les belle: "offrandes scies riches rénit-
burio’ns qui y font attachéesi: ijeïfuis fora:

ce, il cil Vrai .dlexcufet un Curé fur cette
conduite; par un dû .Ieçû ,.qn’il ttouà
ve-fitbbiiy’ôc qu’il lai carafon (malteur;
mais c’en cet ufage bifiarre’ôe dénué de fan;

dement 8: d’apparendeique-je [ne puisapo
prouver ’,. a: que je’goûte encore moins que

celui» dre faire payer quatre fois des même:
oh (éques , pour foi,.pour (adroits, pour la

fi préfencez pour fan aimance; . , 3
* il?) par vingt années de inice dans

une feeonde’ plâcb’5n’eii: pas encore digne

de la première qui de Mante : ni (es ta:
leus, ni- (a «barine, ni une vie exem lai-
te; niai» vœux des-Paroiflîens ne gang



                                                                     

v on Les Morne ne en suera. au
trient l’y faire afl’eoir 5 il naît de deiTous ter-

re unautre Clerc’ pour la remplir:Tite cil quia
reculé, ou congédié ,il- ne s’en plaint pas; 53m9":

c’efi l’ufage. . . . ï .* Moi, dit le Cheflïccier, je fuis-Maî-
ne du chœur; qu’une forcera d’aller a Ma-
lines? mon» predeceEeur n’y alloit point ,
fuis- je de dpire condition , dois- je laifl’er
avilir ma ignite entre-mes mains, ou la
lame: telle que je l’airreçiiè’f. Ce n’ek

point, dit I’Ecolatre, mon interêt qui
me mene, mais celui de Prebende; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoinefût
fnjet au chœur ,. pendant que le Thréfo-
rier, l’Archidiacre, le Pénitencier a: le
Grand-Vicaire s’en croient exem tr. ]e
fuis bien fondé , dit le Prévôt, a emm-
du la rétribution fans me trouver a l’OŒç I
ce; il y a vingt années entières que je fuis
en polfefiîon de dormir les nuits, je veux
finit comme j’ai commencé, a: l’on ne;
me verra point déro et a mon titre; que I
me (miroit d’être a arête d’un Chapitre?
mon exemple ne tire point a’ conféquen-
ce. Enfin c’en entr’eux tous. à qui ne
lioüera point Dieu, a’ qui fera voir par un
long ufa e, qu’il n’en: point obligé de.
le faire,l émulation de ne (e point rendre
aux Offices divins ne (catiroit être plus
vive, ni plus ardente. Les cloches on-
nent dans une nuit tranqpille;&leur mêa
indic qui réveille les.C antres de les-En-



                                                                     

au - tu s Carme-ruasfans de cœur, endort les Chanoine: ,les
’ plonge dans un fommeil doux a: facile ,

8: uine leur procutequede heauxfon es,
ils e levent tard, se vont a l’Egiife le aire
payerd’avôir dormi. a
v .* (ëi pourroit s’imaginer, fi l’expé-

rience ne nous le mettoit devant les yeux,
quelle peine ont les hommesâfe refondre

eux-mêmes à leur pro te. félicité , a:
qu’on ait befoin de gens d’un certain ha-
bit, qui par un difcours préparé, tendre
8: pathétique , par de certaines inflexions
de voix , par des larmes , par des mouve.
mens qui les mettenten fueur a: qui les
jettent dans l’épuifement, faillent enfin
confortât un homme Chrétien 8e raifonb
nable, dont la. maladie et! fans refl’ouro
ce, a ne fe point perdre a: a faire [on

falot. v2 il" La fille Erin-flippe en. malade 8: en
péril; elle envoye vers (on pete, veut. (e
réconcilier avec lui 8c mourir dans les
bonnes graces; cet homme fi (age , le
Confeil de touteuneVille, fera-t’il delui
même cette démarche li raifonnab’le, y
entraînera-t’il (a femme: ne faudra-t’rl
point pour l es remuer tous deux la machine

du Directeur 2 .ï ’* Une mere, je ne dis pas qui cédeôc
qui (e rend a la vocation de [a fille,mais qui
la fait Réiigieufe , (e charge d’une ame avec
la fienne , en. répond âDieu même , en cil



                                                                     

ou, Les Motus ne CE 315cm arec
la ’Caution -: afin qu’une telle mere ne (e per- 1’

de pas, il faut que (a fille le fauve. * - . J
- â Un homme jouë.6cfe ruinez-il , ma-

rie néanmoins l’aînée de (es deuxrfilles de :
ce qu’il a pû fauver des mains d’un Amén-

11111:; la cadette en: fur le point de faire’fes’

vœux, qui n’a :point d’autre vocation que

le jeu’de [on pore. ï l . ; .-.
w a Il s’en trouvé des filles quiavoientde

la vertu , de la fanté.:de la ferveur, «Senne h
bonne vocation , mais-qui n’étoient pas ai;
fez. riches pour faire dans une riche Abbaye

vœu de auvreté. V ’ , - .
* Ce le. ui délibére fur le choix d’une,

Abbaye ou ’un fitnpleMonafi’érepour six.
renfermer , agite l’ancienne queliion de ne. -.

tat populaire 8c du defpotique. ’ - ;
. * Faire une folieôt le marierpar une»:

une, c’en époufet Milite. u’i et! jeune ,
belle, (age , œconomC, quip de, qui’vons-g
aime , qui a moins de bienquz’eÆgr’né qu’on.

vous propofe, st qui avec-une riche-dot?
apporte de riches difpoiiticvns à la couru-z
mer, a: tout vôtre fondavec [a dot. J

* .11 étoit délicat autrefoisde fe marier,
c’étoit un long établiiTement, uueafïaitez

férienfe , 8c qniwmé’ritoit :qu’on y profit:

l’on étoit [pendant toute fa-vie le mari de
fa femme, bonne ou. mauvaife : même
table, même demeure, même lit : l’on.
n’en étoit point quitte ppm . une Pellfi
fion : avec des enfans 8c un ménage



                                                                     

me un: CARACTBXES .
com let l’on n’avoir pas les apparences de

les élices du célibat. ’
e Qq’on évite d’être vû feul avec une

femme qui n’en: ppinr la fienne,voilâune
pudeur qui en: ’en placée : qu’on fente
quelque peine à le trouver dans le monde s
avec des perfonnes dont la réputation cil:
attaquée ,. cela n’eli pas incompréhenlî-;

bit. Mais quelle mauvaife honte fait rou-
gir un homme de (a topre femme, 8;
l’empêche de aroître ans le public avec
celle qu’il s’e choiiie pour fa compagne.
inféparable, qui doit faire (a joye, l’es
délices a: toute fa foeiété , avec celle
qu’il aimeô: qu’il ellime, qui efi (on or-
nement, dont l’ef rit,le mérite, la ver-
tu, l’alliance lui d’un honneur! que ne
commence-fil partrougir de fou mariage?
T (je connais. la force de la coûtume’, 8:

je qu’on elle maîtrife les efprits, a: con-
traintles cœurs, dans les chofes mefme
les plusdénuées de raifou a: de fondement: ’
je (euméanmoins que j’auraisl’impudence

de me promener au Cours, d’y airer en.
revüë avec. une performe, qui croit ma

hmmes" i- .2 ’ Ce n’en: pas une honte, niune faute
à un. jeuné homme que d’époufer unefem-

me avancée enrage,-c’eltquelquefois ru--
dence,c’eii récaution. L’infamie cil: efe
joiiçr de fa ’ nfaétrice par des traitemens

l



                                                                     

ou Les Moeurs ne: ce une. sa;
indignes 8: qui, lui découvreut’qu’ellezell:

la. duppe d’un hypocrite a: d’ un ingrat: a:
la. fiction en excufable, c’cft où il faut feins
dre de l’amitié -, s’il et]: permis de tram et;

c’efl dans une occafion où ilyauroit ela"
dureté à être fincere. Mais elle vit. lion a
teins aviez-vous ’ (tipulé qu’elle, mourut.
après avoir ligné vôtre fortune , de l’acquit
de. toutes vos dettes! n’a-t’elle plus après
ce grand ouvrage qu’il retenir (on haleine,

n’a prendre de l’opium onde lacigu’e’; 3.-)

t elle tortde vivreffi même vous mourez
avant celledont vous aviez déja reglé les
funérailles, à qui vous deiiiniez la gtof-
le’ fonuerie 8: les beaux ornemens; encli-
elle refponfable?

* Il y a dépuis long-teins dans le monde ,

.F
’ÏËJ’.’ ”

la..-

- :.qëdn..

une manier: ’f de faire valoir [on bien,qui-*- t Billet. ,
continuë toûjours ,dîêtre pratiquée par attabli-
d’honêtes gensnôt d’être condamnée par 83mm.

d’habiles Docteurs. ,. . -., , ..L ..
en On a toûjours vû dans la Républie

que de certaines Charges,qu femblent.
n’avoir été imaginées la première fois , ne

. pourfinrichit un. full aux: dépens. de p u-
lîeurs: les fonds ou l’argent.des particu-z
liers. y. coule fans fin 8c, fans ipterruption;
dirai-je qu’il m’en revient plus, ouiqu’il
n’en revient que tard? c’en: un gouffre.
c’eûune mer qui reçoit leseaux des fieu?
tes, âtqui ne les rend pas, ou fi elle les
rend U, c’en: par des çonduirs fÇÇ’l’fiSÔIthlln



                                                                     

ne «h «Las- Caaacrrars
terrainsyfans qu’il y paroillè, ou qu’elle-
en.foir. moins enflée si ce n’en qu’après en

avoir joiii long-tems, 86 qu’elle ne peut

plus les retenir. g* Le fonds perdu, autrefois fi fût, fi
réligieuxaôt fiinviolable, en: devenu avec; 5
le tems, 86 parles foins de ceux qui en".
étoient chargez, un bien perdu :e quel au-
tre (émet de doubler mes revenus 8c de
théfaurifen entrerai-je dansle huitiéme
denier , ou dans les aides 2 ferai-je avare 5’

partifan ou adminilirateur? v
1 Î Vous avez une pièce d’atgent,ou mê-
me une pièce d’or, ce n’en pas-allez, c’en:

’ le nombre qui opéreyfaite’soen fi vous
pouvez un amas confidérable &quis’éléve

en piramide , 8c je mecharge du relie : vous
n’avez ni naill’ance ni’efptit , ni ralens ,
ni eîpeétience, qu’importe, ne diminuez

’ rien vôtre monceau , 8: je vous placerai
fi haut que vous vous couvrirez devant vôc’

ne Martreï li vous en avez ; il fera l
même fort éminent, fi avec vôtre me:
rail qui de jour â autre fe multiplie-g
je ne fais en forte qu’ilfe découvre devant

* 1 *. Omniplaide depuis dix ans entiers en
réglement- e Juges ,pour uneail’airejulle,’

capitale, a: ou il y va de toutefa fortune;
elle fçaura peut-être dans cinq’années ucls

feront fes Juges , 8: dans quel Tribunall elle
doitplaider’le-reile de’fa vie; - - - *

- Ê L’on



                                                                     

ou Les Magnus. on en sistre. I en
’* L’on a plaudit a la coutume uis’ell

introduite ans les Tribunaux 1, ’inter- 1- goum
abrupte les Avocats au milieu de leur ac- P. Préfi-
Vtion , de les empêcher d’être éloquens
de d’avoir de l’efprir , de les ramener au

dent de
Novice.

fait a: aux preuves toutes lèches qui éta- I
bliilent leurs califes 8c le droitde leurs par-
ties 5 8: cette pratique li fevere qui» laill’e
aux Orateurs le regret de n’avoir-pas. pto-
noncé ’ les lus beaux traits de’leurs dif-
cours , qui annit l’éloquence du feulen-
droit où elle ell: en fa place , 8c va faire
jdu- Parlement une muetteljurildiôtion , on
.l’aurorife par une raifon’folide 8: fans re-
plique , qui en: celle de l’expédition g il
cil feulement à defiret qu’elle” fût moins
oubliée entoure autre rencontre, qu’elle
reglâr au contraire les bureaux comme les
audiences. a: qu’on cherchât une in aux
Écritures ,-* comme on a fait aux plaido-

lets.- V r. .’.. .1 .7 À Le devoir des Juges cil de rendre-la
juilice, leur métier de la differer à quel-
ques-uns (gavent leur devoir, a: fondeur

’métier. A " v* Celuivqui follicite fonJuge ne lui
fait pas honneur; car ou ilfe déifie de (es
lumières , 85’ même-delà probité; ou il
cherche à le prévenir , ou il lui demande

fine juliice.«- u - I - r - ”
* il fe trouve des, uges auprès de qui

affleurfl’purhqrité, sdroits de l’amitié

70m. Il. .K

e Protée



                                                                     

Les Caaacraarr
et de l’alliancenuifent a une bonne cau-
fe; a: qu’une trop grande affectation de
palier. pour incorruptibles, expofe à être

intimes. . .t- . f Le Magiûrat coquet ou galant cil;
pire dans les confequences que le difTolu ;
celui-ci cache (on commerce 8c (es liai-
(ons , a: on neilçait fougent par où aller
.jufqu’â luis celui-la efiiouvert par mille
bibles qui [ont connus, 8: l’on y arrive
partantes les femmes a qui ilveut plaire.

* Il s’en faut en quela Religion &la
Jufiice n’aillent , e- pain. dans laRépubli-

que , 8c que la Magillrature ne confacte
les baumes comme-la Brêttife : l’homme
de Robe. ne (gantoit Lguetes danler au Bal,

aroi’trç aux Théatres, renoncer aux habits

impies 8c modems, fans coulentîr à (on
v propre fluidement: «me étrange qu’il

’ ait matricaire pas agiterois extérieur,
, Brie contraindre ainfi si ’elire grave &plus

- il n’y 1th métier: quiin’ait (on
entremises; &;Qn:mflmûm;dQ8:m95n-*

rires conditions jufques aux plus. gram
fies, onitmtîmdansitonrssuu «me
. opufiqufi et zesteroient qui aussi:
empilais, oisèles: fautes,
confisquent, lieutenant raisonnerez a

’ la pet téflon, La guerre mefme-,qui»;
’ (semble ménade (lumignons: la confu-

ima-hm.dmxûnprmptmmasfe

î



                                                                     

ou Les Moeurs ne castrera. 219
maffacre pas par pelotons 5: par troupes en
raz: campagne , fans l’avoir appris, 8c l’on
s’y tuë mét odiquement: il y a l’école de

la guerre; où efl: l’école du Magilirat .? Il,
y a un ufage, des loix, descoûtumes ; ou
cil le teins, 8c le terns alfa long, que l’on
employe à les digerer a: a s’en’infiruire i?
L’effay àl’ap rentilli e d’un jeune adolef-

cent ni pa e de la eruleâla pourpre,ôe
dont a cenfignationa fait un Juge,efl de
décider fouverainement des vies 8c des
fortunes des hommes.

* La principale partie de l’Orateur,
c’efl; la probité ;fans elle il degenere en
déclamateur, il dé nife ou il exagete les
faits, il cite faux, i calomnie,ilépoufe la
paflîon 8c les haines de ceux pour qui il
parle; 8c il cil de la claire de ces Avocats,
dont le proverbe dit , qu’ils font payez pour

dire des injures. I .* Il en: vrai , dit-on , cette fomme lui
cil: dû’e’, de ce droit lui cil: acquis; mais je
l’attends à cette petite formalité;s’ill’ou-

blie, il n’y revient plus , 8c trafiqueroient;
il perd fa femme , ou il efi’ inconteflablemenfl
déchû de fou droit;or il oublira cette for.
malité. Voilà ce que j’appelle une confcieno.

ce de Praticien. . " .. 1 ï 1
Une belle maxime ont le Palais, utileaui

public,rem plie dotai on , de fagelfe 8c d’é-
l quité, ce feroit précifement la cqntradic-

rien de celle qui dit , que la forme emporte;

le fond. K



                                                                     

ne * r Las Canne" iras
* La quefiion cil une invention mer;

veilleufe 8c round-fait fûre ,pour erdre un
innocent qui a la complexion foib e,ôt fau-

. ML a: ver un coupable qui cil: né rebelle.
haha: (Un coupablepumefl: un exemple pour

’mou in. la canaille: * un innocent condamné en:
nocent l’affaire de tous les honnêtes gens.
au! (33 Je dirai prchue de moi, je ne ferai pas
Mm voleur ou meurtrier: je ne ferai pas un jour

puni comme tel, c’en: parler bien hardi-

ment.
Une condition lamentable cil celle d’un

innocent â’qui la préciparion 8: la procé-

dure ont trouvé un crime , celle mefme de
[on Juge peut.elle l’élite d’avantage.

e Si l’on me racontoit qu’il s’eiirrouvé

. M’à de autrefois un Prevôr ou l’un de ces Magi-
ÉËËOÀ États créez pour pourfuivre les voleurs 85

Prcvôt les exterminer, qui les connoiffoit tous
ac la dépùis long-tems de nom 86 de vifage ,
Couué- (gavoit leurs vols , j’entends l’efpece , le
"me. nombre 8c la quantité , pénerroit fi avant

dans toutes les profondeurs , 8c étoit
fi initié dans tous ces affreux mylleres, qu’il.-

A . , . tfçur rendre à un homme de credit un br-
jou qu’on lui avoit pris dans la foule au
fouir d’une all’emblée ,. 8c dont il étoit
fur le point de faire de l’éclat: que lePar-
lemenr’inr’eivintdans cette affaire , 8c fit
le prOcés’â cet Officier , jeregarderois
.eet évènement comme l’une de ces chofes
dour’l’hiiioire- fe mirage, :8: à qui le

a



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce 515cm. m
tems ôte la croyance3comment donc pour-
rois-je croire qu’on doive prefumer par
des faits recensgconnusôc circonflanciez ,
que une connivence fi pernicieufedure au
core , qu’elle ait mefme tourné eu jeu 86

palle en coûtume? . . l .
* Combien d’hommes qui (ontfotts

contre les foibles , Fermes 8c inflexibles aux
follicitations du fimple peuple; (ans nuls
égards pour les petits; rigides 8: fevéree
dans les minuties , qui te ufent les petits

refens; qui n’écoutent ni leurs parons ni-
eurs amis, 8c que les femmes feules peu-

vent corrompre.
* il n’eit pas-abfolument impoflible;

’qn’une performe qui (e trouve dans une
grande avent perde un procez.

ï . Les mourans qui parlent dans leurs tec.»
flamme ,peuvenr s attendre à dite écoutez
comme des oracles : chacun le tire de (on
côté ,6: les inter relie à fa maniere, je veux

dite felon (es de rrs ou [es interdis. .
* Il en; vrai qu’il’y a. des hommes dont,

on peut dire que la mort fixe moinslla der-
niete volonté, qu’elle ne leur ôte avec la
vie l’irrelolution , 8c l’in uiétude-,un dey

pit pendant qu’ils vivent es fait relier ,
il: s’appaifent , 8c déchirent leur minute,
la voilà en cendre: ils n’ont pas moins de.
teüamens dans leur caillette , que d’aiman-

hachs fur leur table , il les comptent par
les années g un [ccond (e trouve détruit

K:



                                                                     

au i Les Canner-euspar un troifiéme , qui cit anéanti lutaient!
par un autre mieux digue , a: celui-ci
encore par un cinquième Olographe nuais
fi le moment, ou la malice , ou l’auto-
rité manque si celui qui a inteteft de le
fupprimer , il faut qu’il en effuye les
elarifes &le’s conditions,car4pfert-il mieux
des di’fpofitions des hommes les plus in-
eonflaus , que par un dernier aéte, fignê
de leur main 8c aptes lequel ils n’ont pas
du moins eu le loifrr de vouloit tout le con-

traire. ..i ” S’il n’y avoit point de remmena pour

reglet le droit des heritiers, je ne [gai fi
l’on auroit befoin de Tribunaux pour re-
gler les diiferends des hommes ; les ju es-
!"eroient prefque reduitsâ latriiie fenêtrer:
d’envoyer au gibet les voleurs a: les incen-
diaires ; qui voit-on dans les lanternerait»
Chambres , l au Parquet , à la porte
ou dans la Salledn Magiflrat ,des héritiers
ab Mafia r non , les Loi: ont pourvü
à leurs partages 5 on y voit iles teltar’nen-
tuires qui plaident en explication d’une
alunie ou d’un article , les perfonnesexhe-
reniées , «agui (e plaignent d’un tena-
ment fait avec loifir, avec maturité , par
un homme ave , habile , confcientieux,
a: qui a ère aidé’d’u’n bon confeil : d’un

aéte où le Praticien n’a rien vinai: de [on
iargon de de (es fineires ordinaires : il eh
igné du Teflzateur a: des témoins pu,



                                                                     

i ou LES Menton ne ce mers. :2;
blics, il cil paraphé g a: c’eil: en cet état qu’il

circulé a: dec aré nul.
* Titi»: affilie à la leaure d’un. relia-i Mn

ment avec des yeux ton 556 humides,6czHenne-
le cœur ferré de la perteïceluidontil ef- qliîn.
pere reciieillir la fuccellîon : un atticlelui
donne la Charge , un autre les rentes de h
Ville , un troi 1éme le rend maître d’une
terre à la Campagne, il y a une claufe qui
bien entenduëlui accorde une maifon (le
méeau milieu de Paris , comme elle (en trou-v
ve , 86 avec les meubles; (on afiliâion auge
mente,leslarmes lui coulent des eux;
le «moyeu-deles Contenir i il (cuvoit 0 cier,
logéauetxchampsiôc à la Ville, meublé de

mimez, il «le voit-unebonne table , 8c un
cataire-5; mottai! au muids: un phlrbahête
Manque le dè’fm ,, mitrailleur bouvreuil
, a un codicile , il faut lehm; il fait Mordu:

aire univerfe’l Je .til renvoya Tian
dansion’FauxhonrgJam ramenions titre,
a: le me: à pied: ilfelluye ànlynœsm’eil
âMævius si s’aiBi et.

- * La loi qui end de tuer un hon).
me, flemmarde-ruelle as dam-cette défen-
fe , le fer ,le poêlon, e feu, l’eau, les em-
bûches ,. la. force emmancha les moyens
enfin qui. peuvent fentir à l’homicide?

. La loi quiôte marmorisât «affanures
le pouvoir de le «donner reciptoque.
ment , n’æt’elle Connu que les myes dia
mâtes 8c immédiates à: donner a «que

4



                                                                     

au vLEI CA’nAcrEnes’ l
manqué de prévoir les indirectes ? a-t’elle

introduit les fideicommis , ou fi mefme
elle les tolete ? avec une femme qui nous
en chere 6c qui nous furvit , legue-t’on
(on bien a un ami fidele par un fentiment;
de reconuoifl’ance pour lui, ou plût

. rôt par une extrcfme confiance,& at la ocre
tirade qu’ona du bon ufa equ’il çaurafai-s’

1e de ce qu’onslui leguez onne-t’on àcelui
quel’on peut foupçonner de ne devoir pas
rendre à a performe, âquien effet l’on veut
donner f faut-il (e parler, faut-il s’écrire;
eil-il befoin de parélie, ou de fermens pour
former cette collufion ; les hommes ne
fentent-ils-pas en ce rencontre ce qu’ils
peuvent efperer les-uus des autres a 8c
fi au contraire la proprieté d’unrtel bien
cil: devoluë au fideicommiEaire ,pourquoi
perd-il (a réputation i à le retenir ?’
fur uoi fonde-t’ait la (alyte 85 les varia
devil es? voudroit-on les com are: and-éd
pofitaire qui ’ trahit le a épôr à un

t domellique , qui vole l’argent que (on maî-

tre lui envoye porter r on auroit
tort ,iy a-t-il de l’infamie là ne pas faire
une liberalité ,. 86 si conferver pour foi ce
qui cil à fui .? étrangelembarras , hortid’
ble poids que le fideicommis! fi parla tec
vetence des loix on (e l’approptie , il ne faut:
plus palier pourhomme de bien; fi par le
tefpeâ d’un ami mort l’on fait (es inten-
giflas, en le rendant âia veuve , on en COD?

l



                                                                     

bu Les Monunsou ce sucra. 2.2.5.:
fidentaire, on bielle la loi : ellequadre.
donc bien mal avec l’opinion des hom-
mes, cela peut être g 85 il ne me convient
pas de dire ici, la loi peche , ni les hum-r

mes le rrom ent. ’ i’t j’enten s dire de quelques particu-.
liers ou de quelques compagnies , tel 8c tel
corps le conteflzent l’un âl’aurre la préféam -

ce; le Mortierôc la Pairie (e difpurent le
pas. Il me paroit que celui des deux qui
évite de le rencontrer aux Affemblées, cil:
celui qui cede, de qui (entant [on rfoible
juge lui-même en faveur de [on concur-

rent. i A’7’îphon fournit un Grand de chiens

8c de chevaux, que ne lui fournit-il point l-
fa perfeâion le rend audacieux, Se il ell im-
punément dans (a Provincetout ce quilui
plaît d’eilre, afl’aflin , parjure ;il brûle les

voifins,&il n’a pas befoin d’afyle : Il. faut
enfin que le Prince le mêle lui-mefme de
fa punition. ’ I - ’ A

Ë Ragoûts, liqueurs, entrées, entre-
mets, tous mots ui devroient eflre bar.

* v bures &inintelligi les en nôtre langueaëe
s’il ell; vrai qu’ils ne devroient-pas e’ftre d’un-

(age en pleine-paix , où ils ne fervent
u’âenttetenir le luxe-v 8: la gourmand? -

site 5 comment cuvent-ils eüre entendus
dans le rems tria guerre âc’d’une mi-
Fere publique,â la vûë. de l’ennemi,
à" la veille d’un combat ,--pendant un

K ,

r



                                                                     

Multi-
feivrlle

2:6 Les Canncrzhes’
fiege: où ellil parlé de la table de Scipion A

..ou de celle de Marim!’ ai - je lû quelque
part que Miltiad: , qu’Epamimmdm, qu’A-
gejila ayent fait une chere délicate 5’ je
voudrois qu’on ne fifi mention de la déli-
catelle, de la propreté a: de la [omptuo-
filé des Genéraux , qu’après n’avoir plus

fieu à dire fur leur (nier, 8c s’eflte épuifê
,Éf’ur les circonflances d’une bataille gagnée

86 d’une Ville ptife; j’aimerais mefme qu’ils

troublions le priver de ce: éloge.
* Hermine en l’efclave de ce qu’il a

pelle [es petites commoditez, il leur a- V
Çtifie l’u age teçt’i, la coutume, les mo-

des,- la bienféance; il les cherche en ton.
ses chofes,-il ’tte une moindre pour
une plus grand: il ne néglige aucune de
celles qui (ont .prallquables , il s’en fait
une étude , a; il ne (e [rafle aucun jour
’ u’il nefafle en ce genre une découverte a

il laineux autres hommes le dîner a: le
louper, à peineen n’admenilles termes,
il mange quand il a faim , 6c les mets feu-
lement ou (on appetit le porte ; il Voir
faire (ou lin , quelle main allez adroiteou
allez heureufe pourroit le faire dormir
comme il veut dormir? il fort rarement
de chez foi il aime la chambre, où il
n’eft ni oif , ni laborieux , ou il n’agit
point, ou il nucale, 8c dans l’équipage
d’un. homme quia’pris, medecine. On

i dépend (striions!!! d’un fanatisera: d’un



                                                                     

I l’on LES MOEIIRS ne ce sirène. sur
menufiet, felon les befoins ; peut lui s’il
faut limer , il a une lime, une (de s’il fait:
(cirer, 8c des tenailles s’il faut estafier;
imaginez, s’il cil poflible , quelques ou?
tils qu’il n’ait pas, a: meilleurs , 8c lus
commodes à (on pré que ceux même: ont.
les ouvriers le erventi’il eue de nou-
veau; 5c d’inconnus, qui n’ont point de
nom, produétions de fou efpeit, a: dans
il a prefque oublié Village; nul ne [e peut
comparer a loi pour faire en peu derme
8c (ans eine un travail fort inutile. Il
fuiroit ix pas pourtant: de film lit du!!! (a
gardetobe; il n’en fait plus que teuf par
la manier: dont il a fgû tous»: (a.
chambre, combien de pas épurge: dans:
le cours d’une vie! ailleurs l’en tourne la
clef,l’on purifie contre, ou l’on tire à»
fiai, 8c une porte s’ouvre, quelle fa ’ ne!
voilà un mouvement de trop qu’il gaie
s’épargnet, à: comment, e’efi un ronflé-

re qu’il ne renie point , il «a a la ve-
me un grand maître pour le tellure a.
pour la mécanique, pour celle du moins
dont tout le monde le palle: Hermine.
site le jour de. (ou qppettemeut (Vaillante
que de la feoàre,’ armuré Messer de
monter a: dedefcendte autrement Que
par l’eCcsliet , a: il cherche celui d’entrer
de de (ortie plis: commodément «impar-

le porte. -; . f Il y enfiellons A Gagne: l’on [triplette

6



                                                                     

au. ’ Les (Malienne:-
vos les Medecins, 8: que l’on s’en fett,le
.théarre 8c lalaryre ne touchent point à
leurs penfions , ils douent leurs filles ,
glacent leurs fils aux l’arlemensôc dans la;

rélarure - , a: les railleursËeux-mêmes
fOurniffent l’argent. Ceux qui le portent v
bien deviennent malades , il leur faut
des ens dont le métier fait de les all’urer»

qu’i s ne mourront point : tant que les
hommes pourront mourir, 8: qu’ils aime-
ront, à vivre, le Médecin fera raillé 86 bien .

aye.» . .. W Ipi, * Un bon Médecin de celui qui a des
remèdes fpécifique’s, ou s’il en manque,
qui .Ipermer à ceux- qui les ont, de guéris

fan malade. - A I . 1’
.-’ * La temérité des Charlatans, 8: leurs

I trilles fuccez qui en (ont les fuites ; font va-
loir la Médecine 8; les Médecins.- fi-ceurt
ci lainent mourir, les autres ruè’nr.
- .* Carre Cam débarque avec une te;

cette qu’il ap elle uniprompr remede , 8c
qui quelque ois cil: un poifon. leur: c’efè
un bien de famille, mais -amelioré en (ès
mains, de Tpécifique qu’il étoit contre la

. colique,.il guérit de la fièvre quarre,dcla.
plurêfie, de l’hydropifie, de l’apoïplexie,
de ’épilepfie ,1 forcez un-vpeu vôtre mémoi--

le, nommez une maladie , la première qui
e vous viendra en l’efprit, l’hémoragie, dl.

rez-vous? il la guérir: il ne tellurate pet-
fenne,,il et! vrai, il rie-genal’pasla vie



                                                                     

ou LES Moeuns ne castrera; 125.;
aux hommes , mais il les conduit nccefl’ak’

rement jufqu’â la décrépitude, 8c ce n’elk

que par huard que (on pereôcfon ayeul L
qui avoient ce (cerce, (ont morts fort jeu-
nes. Les Médecinsreçoivent pourleur-s’vie
lites ce qu’on leur donne, quelques-and:
contentent d’un remerciment 5 CarroCarri
cit fi fût de (on remede, a; de l’effet qui
en doit fuivre, qu’il. n’héfite pas de s’en

faire ayer d’avance, a: deeeceveir avant
que e donner», file mal ell incurable ,
tant mieux,vil n’en eft que plus digne de
fou application 8: de, fouircmedescom-
mencez par luilivrer quelques (aves de
mille francs, afFeznlui un contractè: de
conflitution, canez-lui; une de vos (en,

* les, la plus petite, a: ne foyez’pas en;
s faire plus in uiet que lui de vôtre

rifon. L’étau arion- de est homme .- a
’ peuplé le monde de noms en i085 en
I , noms rentables qui impofent aux

- malades. 8c aux maladiess Vos Méde-
l tins, Fagon, 8e de toutes les facultcz,
- avoiiez-le, ne guerill’ent pas toûjoursvtüni

finement; ceux, au contraire qui ont’he-
tiré de leurs peres la medecine pratique ,
a: âiqui’ Ecxper-ience eft’xéehiië par fuccef-

- fion , promettent toûiours &avec fermens
- -qu*on*guet:ira--, qu’il. cil doux auxhom-
mes de tout effaner-d’une; maladie mor-

telle, 8c de fe porter encore [affablement
Bien à; ragotaient! natrium-rend agréa: ’



                                                                     

Les (hune-renne h
blement a: fans s’être fait craindre , on la
fan: plûtôt ’on n’a fongéâs’y préparer

a; a s’y r te. O FAÇON Escu.
une! faires regnerfur tout: la terre. le

ni ’na de l’âmetique , conduirez à
Epzrïdemn la feience des [impies , qui
[ont donnez aux hommes pour prolonger»

eleur vie g obfervez dans S cures avec)
plus de préeifion a: de lascif: que perron-w
ne n’a encore fait le climat , les rems ,
les fimptomes a: les complexions ,sguérif-
fez de la manier: feule qu’il. convient à
chacun d’être guéri 3 chaîne des corps i
où rien ne vous si! caché de leur œcono- I
mie les maladies les plus chicotes. 8e les
plus invèrerées 3 n’îrtendt: pas fur celles
de ,l’ei’prit , elles (ont incurables , laine: à

Corinne , à [influai Guida , à Trombone
a; i Carpe: le psfion on la fureur des
Charlatans. . i v *il * L’on tonifie dans la République les
Chimaneiens a la Devins, ceux qui.
faut. l’horofoope ac. ui tirent la figure ,
aux qui conuoilâut e pelle par le mou-
vement du sinueux qui font voir dans un
miroite ou dans un nib d’un la vê-
rité; a: ces gens (ont en elfe: de quelque
liage ,t ils prédifm aux boum «pilaf»
tout fortune , aux me: qu’elles épode.
tout ’ leur: mans, confioient les mfm
dont les, pues ne mon» point, a: chav-
Inenr immodesties jeunes fimsmpi

Aflg . l. .- A,



                                                                     

ou LES Marrons on ce mers. au
ont de vieux maris: ils trompent enfin
à très-vil prix ceux qui cherchent â être

trompez. . I* (a)? penfer de la ma ’e ardu fertile-
ge. La héorie en cil o cure, les princi-
pes vagues, incertains, a: uî approchent
du vifionnaite: mais il y a es faire emba-

’ raflant, alïirmez par des hommes paves qui
les ont vûs , ou ui les ont appris e perlon-
ne: qui leur se embleut-,les admettre tous,
ou les nier tous paroit un égal immine
nient, a: j’ol’e dire qu’en cela,cornme dans

routes les chofes extraordinaires 8c qui’for-
rent des communes regles , qu’il y a un
parti a’ trouver entre les ames crédules de

es elprits forts. , . ’
* L’on ne peut guères char et l’enfan-

ce de la connoifl’anee de tro e langues,
a; il me femble que l’on vroit mettre
tout: fait ap lication à l’en infiruire; elles
[ont miles 3P toutes les conditions des
hommes,& elles leur ouvrent également
l’entrée ou a une profonde , ou une fa-
cile a: a réable érudition. Si l’on remet
cette étude fi péniblea’ un âge en peu plus
avancé , 8c ’on appelle la jeunelfe,ou l’on

I n’a pas la oree de l’embrafl’er par chois,
ou l’on n’a pas celle d’y perfeverer 5 8c il l’on

y perfevere, c’en: confumer à la recherche h
des langues le même terris qui cil confa-
eré à l’uf que l’on en doit faire 5- e’eû.

borner à faïence des? mon un gerçai



                                                                     

en. LirCaxac’rrnrs
veut déja aller fplus loin,& qui demande
des chofes, c’e au moins avoir perdulcs
premieres 8c les plus belles années de fa
vie. Un il» grand fond ne le peutbien faire
que lorfque tout s’imprime dans l’ame na-
turellement ,. a: profondément ; que la mé-

moire efl neuve , prompte, 8c fidele ; que
l’efprit 85 le cœur (ont encore vuides de
pallions, de foins 8: de defirs, &que l’on
cil déterminé à de longs travaux parceux
de qui l’on dépend. le fuis perfuadé que le

etit nombre d’habi es, ou le rand nom-
re de gens fuperficiels vient el’oubli de

cette pratique. ,-* L’étude des textes ne peut jamais
être allez recommandée; c’ell le chemin

le: pluscourt, le plus fût, 8c le plus
agréable pour tout e genre d’étudition r
ayez les chofes de la première main 3 puia
’[ez ailla fource; maniez , remaniez le tex-
te; a prenez-le de mémoire ; citezde
dans l’es.occafions; fougez fur tout â en-

».piénétrer le feus dans tonte (on étendue”

de dans l’es circonltances; conciliez un.
4 Auteur. original , ajullezv les. principes ,
tirez vous-mefme les conchiions; les pre-v

. miers Commentateurs (e (ont trouvez-
.dans les casoit jedefire que vous (oyez 5
n’empruntez leurs lumieres, 8c ne fuivezï

. leurs vûës, qu’on les vôtres feroient trop
Menottes,» leurs explications ne (ont pas à»

rousseur peuvent» ail’ém’ent -vous échalier,-

x



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce sans. a;
vos obfervations au contraire naill’ent de
vôtre efprit 8c y demeurent, vous les re-
trouvez plus ordinairement dans la con-
verfation, dans la confulration 8: dans la
difpute: ayez le plailir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la lecture que parles
difiicultez qui (ont invincibles, où les,
Commentateurs a: les [Scoliaflfes eux-tué.
mes demeurent courts, fi fertiles d’ailleurs,
fi abondans 8L il chargez d’une vaine 8:
fallueufe érudition dans les endroirsclairs,
a: qui ne font de peine ni a eux ni aux A
antres z achevez ainfi de vous convain-.
etc par cetteïméthode d’étudier ,que c’efl

la patelle desîhommes qui a encouragé
le pédantifme a graille plûtôt qu’il enfla
chic lesÏBibliOtheques, à, faire périr le
texte fous le poids des-Commentaires 5 et.
qu’elle aven cela agi contre foi-mefme 8:
contre les us chers interêts, en multipliant.
lesi-leétnres’, les recherches 8c le travail
qu’elle cherchoit à éviter. »

:* I qu regle les hommes dans leur
manicre de vivre 8c d’ufer des alimens,
la fauté 8c le regimeis’ cela cil 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 , de le fi-
nill’ent par d’autres, cil-ce raifon; ell-
ce orage r Bit-ce par" un foin de leur



                                                                     

234. Les contractants
famé que les hommes s’habillent jufqu’au

menton, porteur desfraifesôc des collets ,-
enx qui. ont eu il long-remua poitrine dé-
couverte î Bit-ce par bienféance, fur tout
dans un teins où ils avoient trouvé le fe-
ctet de paraître ouds tout habillez 3’86
d’ailleurs les femmes qui montrent leur
gurge 84 leurs épaules ,. font-elles d’une
complexion moins délicate que les hom-
mes ., ou moins injures qu’eux aux bien-
féances? quelle cil la pudeur qui engage
celle-ci a couvrir leurs jambes 8c .prefque
leurs pieds, 8c qui leur permet d’avoirles
bras nuds au defl’us du coude zqui avoir mis
autrefois dans l’efprit des hommes qu’on
étoit il laguerre ou pour’fe défendre, ou v
pour attaquer, a: qui leur avoitinfineé l’uq
[age des armes offenfives de des défenfives à?

qui les oblige aujourd’hui de renoncer à
celles-ci, a; pendant qu’ils . (e battent
pour aller au bal, de foûtenit (amarine!
de en pourpoint des travailleurs g .expofez à
tout le feu d’une contrefearpe) Nos Paris
qui ne jugeoient pas une telle conduite
utile au Princes: à aPatrie, étoienrmils ia-
ges ou infenfezî de nous-mêmes quels Hé-
ses célebrons nous dans nôtre Binaire 4’
Un Guefclin , un Cliflon , un Foix , un Bou-
cicaut , qui tous ont porté l’amer &endoÏa

(é une cuirafl’e. " .
(El pourroit rendre raifou de la

fortune de certains mots , 8c de la prog



                                                                     

ou Les Moruns on en sacra. 2;;
(en tion de quelques autres? Ain: a pé-
ri, a voyelle qui le commence , de fi
propre out l’e ifion,n’a pû le fauver ,
il a ce é à un autre monofyllabe tu:
qui n’en: au plus que [on anagramme.
Cent: cil beau dans la vieillell’e , 8c a en-
core de la force fur [on déclin ; la P03-
iie le reclame, a: nôtre langue doit beau-
coup aux Ecrivains qui le dirent en Proie,
8C qui r: commettent pour lui dans leurs
ouvrages. Maine cil un mot qu’on ne deo
voit jamais abandonner ; 8c par la facilité
qu’il y avoit à le couler dans le &er , 8c
par (on origine i cil Fran oife. 4 Mont: ,
quoique Latin, toit dans on tems d’un
même merite,6cjeine Vois as ar où
teuton]: l’emporte fur lui. uel e per-
fécution le Car n’a-t-il pas effrayé; 8: s’il

nÏeût trouvé de la pronation parmi les
ens polis , n’étoit-i pas banni honteu-

ëement d’une langue à qui il a rendu defi
longs (ervices, fans qu’on fçût nel mot a
lui fubûituer 2 Cil a été dans es beaux
jours le plus joli mot de la langue Fran-
çoife,il en: douloureux pour les Poètes
qu’il air vieilli. Daulonmrx ne vient pas plus
naturellement de doutant que de chaleur-
vient chaleureux ou chaleureux ,celui-ci fe

aile, bien que ce fût une richell’e pour la
an ne, 8c qu’il (e dife fort juil: où chaud

ne s em laye qu’improprement, Film de-
voit au 1 nous conferve: valeureux. Haine.



                                                                     

.14 ...,

Lès- Cmu c un s -
haineux. Peine,peiueux.Fruit,fiu&ueux.Pi-è
tie’, pitieux. fuye,jwiul.-To ,fe’ul.-Cour, cour- -

tais. Gifle,gifunt. Haleine, baleiné Vannerie,
vanta". Menfimge, menfàuger. Coûtume ,.A
coutumier. Comme par: maintient purtiule.
Point,paiutu 8: vinfilleux. 77m, tonnantSau;
fanon. Frein, effrmeîFrangefl’ranteîkie, ridi-

cule. La], 1941. Cœur, cardial. Bien , beuh»;
Mal, malicieux. Beur, f: plaçoit où boubeur. F

’ ne lçauroit qu:rer,ila fait heureux, qui cit (in
François, 86 il a «(Té de l’être ;fiquelquèg

Poëtes s’en (ont (avis ,e au moi-us pat
choix que pàr la souriante de- la mefme»,
(du? rofperc, 81: vient d’iflîr qui en: aboli. i
Fini abîme (sans. confeqiiçnèe pour-fixer],
qui vient de lui, pedum; queçefie 8e «Jeu
tegnçnt é alunent; Verd ne fait plus «œr-
de)" ni fige; fetajer; hi larme , larmoya;
ai deütl, fe douloir, je coudauloir; ni que,
e’eîoüe’r, bien qu’il faire toûjoursfe "jouir,

fa enfouir; ainfi- qu’orguëil,s’euorgue’ïl(ir.g ,

On- a dit eut le corps gent; ce mot fi fa.-
ciie non eulemenç cil: tombé, l’on voit A
mefme qu’ila entraîné gentil dans fa chûte.

On dit. diflhme’, qui dérive deficme quine
s’entend plus; On dit curieux dérivé de,
cure qui en: hors d’ufage. Il y avoirâ ga-
gner de direfi que pour de fine que ou de
muniere que. De moi au lieu de pour moi
ou de quant à mi ; de dire , je fiai que de]! V
qu’un mal, plûtôt que je fçui ce quec’ejl

qu’un. mal , fait par l’analogie Latin:



                                                                     

t ou ms Melons on ce sucra. gr?
fait par l’avantage qu’il a louvent il avoir
un mot de moins â placer dans l’oraifon.
L’ufagc a préfécépar eonfiqumâparoonfi’c

queute, en onfe’quenee à en cenfe’quene,
façon: de faire amendera de faire, C5 ma-
niera d’agir à façon: d’agiru .. . Dans les
v etbes, travailler à ouvrer, être accoutume?
fiuloir,omenir â duiiefaire anémie: à bruit
re, injurier à vilain" , piquer à poindre, faire
refinwnir à ramantevoa’r..... Et dans les
noms enfe’e: à penfer , un fi beau mot ,’ 8;

dont e Vers le trouvbit fi bien , grande:
Mien: à proüeflee’ , louange: à loz. , meehance- q
te’ à mauvazflie’,porte à huit, navire ânefi 4r-

one’e à ejl, monafle’re à monjlier, prairie: à

re’e. Tous mats qui pouvoient duret:
enfcmble d’une égale beauté, 66 rendre une
langue plus abondante. L’ufagea par l’adl-
dition, la fupreflîon, lechangement,ou le
dérangement de quelques lettres faitfre’c
luter de fralaten Prouver de prennent?"-
fie de proufit. Fromenti de fiurment. Profil de
pourfil. Prowfion de pourveoir. Promener de

mener, 8c promenade de pourmenade.
Le mefme ufage fait (clan l’occafion d’ha-
bile ,- d’inde ,. de facile, de docile , de
mobile a: de fertile , fans y tienclhangcr des

ures différais; au contraire devil,-w’le,
fihtiI, fibule, (clan leur terminaifon maf-
culins ou fcminins. Il a alteré les termi»
mulons anciennes. De [ce] il a fait fceau; i
de mantel , manteau; de napel, chapeau;



                                                                     

2.38- - Les Cumulus
de canal, couteau; de hansel,hameau; de la? ,.
moi el, dansoifean; de jouoeneel, jouvenceau;
&cela fans que l’on voye gueres ce que la i
langue Françoifé gagneâces diferences 8c
à ces changemens. lift-ce donc faire pour:
le rogrés d’une langue ne de déférer à

1’ a e? feroit-il mieux e feeoiierle jeu
de on empire fi defpoti ne 2 faudroit-i .
dans une lan ne vivante conter la feule.
lraifon ui privienr les équivoques, fuitla

’ racine es mots, se le rapport qu’ils ont
avec les langues originaires dont ils (ont
fortis, fi la raifou d’ailleurs veut qu’on fui-

ve l’ufage? ’ I
Si nos Ancêtres ont mieux écrit que V

nous, ou fi nous remportons (ut eux par
[le choix des mots , par le tours: l’expref-
fion, par la clarté a; la brieveté du dif-
cours, e’efl; une quefiion louvent agitée ,
toûjours indécife : on ne la terminera
point , en comparant, comme l’on fait

uelquefois, un froid Écrivain rie-l’autre
aède aux plus célèbres de celui-ci, ou les
vers de Laurent payé pour ne plus écrite
à ceux de MARDI a: de Desponus. Il
faudroit pourprononcer infiefur cette ma-
riere op ofsr fiécleâfiécleôcexcellent ou-
vraîe; excellent ouvrage, par exemple les
mei leurs rondeaux de Benferade ou de;
Voiture. aces deux-ci , qu’une tradition-
nous a confervez, fans nous en marquer le
tous ni Fureur.



                                                                     

ou Les Melun: ne en Sucre. 2.9;
Bien à propos s’en oint Ogier en France" l

Pour le pais de mefore’an: monder:
fa n’efi hefisn de conter fi: vaillance,

Puifqu’ennemi: n’ofiient le rqgarder.

Or quand il eue tout nais-en amarante ,
De voyager il voulut s’enharder ,
E n Paradis trouva l’eau dejouoanee ,
Dont ilfijpeu de vieillefle ringarder.

, Bien a propos.

Puis par cette eau fi». corp: tous de’crepjee 5

Tranfrnue’flet par maniere [albite 4
En jeune gars ,frais, gracieux 65 droie.

Grand dommage e12 que ceci fiai: flammes,
Fille: connais qui ne [ont pas jeunetter,
A qui cette eau dejauvancexviendroit

Bien a propor.

ramifieras-muets grand: clercs on:
. , A I ont; a I f’ arques anglas! ferma on loup e
fififlt .ar le. malinelprit ., dg
Q3?! epou a fou: fenainin engage. A

ruilai» damnoit. .Smnufeuhhu’n de peaufinai de damage .’

Don: grand reunpareouelemnde acquit,
Si qu’on tenois ere’rMse-laaguge

: r Dl; mm preux.

I



                                                                     

H6 Les Camionne-
Bienne? apre’: fille de Roi s’eprie" q

De fin amour,-qui valentin: fafiot,"
du hon Richard en [and mariage.

Donc s’il une mieux ou diahle oufenme

47’057. , xE: qui de: deux bruit plu: en ménage,
Ceux qui voudront, fi le pourront [parloir

De cettui preux.

emeaeeeeeeeaeeae
q DELACHAJRE.

LE difcours Chrétien efi devenu un [p6
&acle;cette triliell’e Evanpélique qui

en eli l’ame’ne s’y remarque p us -,,elle cil;

, [uppléée par les avantages de la mine, par
les inflexions de la voix , ar la regulari-
ré du gelie, par le choix es mots,& par
les longues ênumerations i: on n’écoute
plus ferieufement la parole (aime; c’eli une
[une d’amufetnent entre mille autres ,c’elt
un jeu-où il y a de l’émulation a: des pa-.

rieurs. I " ’ »* L’Eloquenceï rofane effrranfpofée ;
pour ainfi dire ,du arreau ,oû LËMÂI’I’RË,

P ne tu; Le a: Roumain l’onrzfair regner,
a: où elle n’en: plus’d’ufage’ ,3 à la’Chaire

où elle ne’doit pas être. e - - * l? - ’
ronflait allant de l’éloquence iufqu’au

pied de l’Autel, ô: en la profence des my-
fières;



                                                                     

on Les MOEURS ne ce 315cm. :4:-
fiéœs celui qui écoute s’établit Juge de

celui qui prêche, pour condamner ou pour.
ap laudir, n’efi pas plus converti par le
di cours qu’il famille , que par celui and
quel il eli’contraire. L’Orateur plaît au:
uns; déplaît aux autres, a: convient avec
tous en une chofe , que commeilne cher-4
che oint à les rendre meilleurs,.ils ne
pen enr pas aufii à le devenir. .

Un ap tenrif en: docile , il écoute (ou
maître, i profite deles leçons,ildewiene "
maître , l’homme indocile critique le dif- .

cours du Predicateur. comme le livre du
Philofop’he , a: il ne devient-niChrêtien,

ni rhilonnable. v . « 1 ’.
Jufqu’â ce qu’il revienne un homme ,« un le

qui avec un (in: nourri des (aimes Ecritu- Tour-
ees,expliqueau peuplela aroledivineuni-nnr U
ment &familierement, es Orateursôc les "W" ’l 7

Déclamateursferont fla-iris. A .iugrïq
* Les citations profanes, les fluides fié".

allufions, le mauvais pathetique , les an-
tithéfes les figures outrées ont fini ; les
portraits finiront, a: feront place à une
fimple explication de l’Evangile, jointe
aux manucurons qui infpirent lat-conver-

fion. . . . ’ .- * Cerhomrne que je (ouhaimis impa-
tiemment, 8c que ’e ne daignois pas cf.
puer de nôtre fie e , cil enfin venu; les a
Courtifans à force de goût 8: de connoîn e
lesbienfeances lui ontsapplaudi, ils ont

73m .11. L



                                                                     

’ Le P.

Setaph.

cap.

:4: Les Canaennnschofe incroyable .’ abandonné la Chapelle

du Roi, pour venir entendre avec le peu-
ple la parole de Dieu annoncée par cet

omme Apollolique”: la Ville n’a as été
de l’avis de la Cour , où ila prêc é, les
Paroifliens ont defetté, jufqu’auxMarguil-

1ers ont dif aru, les Patients ont tenu
ferme, mais es oiiailles le (ont difperfées,
&les Orateurs voifins en ont grolli leur
auditoire. Je devois le prevoir, 86 ne pas
dire qu’un telqhomme n’avoir qu’à le mon-

trer pour être fuivi , 8c qu’à parler pour
être écouté : ne fçavois-ie pas quelle cit
dans les hommes 85 en toutes chofes la
force indomptable de l’habitude : déc
puis trente années’on prelie l’oreille aux
Rhéteurs, aux Déclamateurs . aux Énu-

merateurs, on court ceux qui peignent
en grand ou en mignature , il n’y a pas
long-tems qu’ils avoient des chûtes ou des
tranïitions ingenieufes , quelquefois’mefï-
me fi vives 8c fi aiguës qu’elles pouvoient
palier pour épigrammes , ils les ont adou-
cies, je l’avoue , 8c ce ne (ont plus que
des madrigaux : ils ont toujours d’une
necefiîté indifplenfable 8c gometrique
trois fujets admirables de vos atten-
rions g ils ï prouveront une telle chofe
dans la premiere partie de leur difcours,
cette autre dans la faconde partie, 85cc;-
.te autre encore dans la troifieme s ainfi
vous fereznrconvaincu d’abord d’une cet-r



                                                                     

ou me Mona: DE ce sistre. ’ i4;
raine veriré 8c c’efl leur premier point ,
d’une autre verité 8c c’ell leur feeond’
point , 8c puis d’une troifiéme veriré 8C
c’ell leur troifiéme point; de forte que
la premiere reflexion vous inflruira d’un
principe des plus fondamentaux de vôtre
Religion, la feeoude» d’un autre principe

ui ne l’efl: pas moins , 8: la derniere re-’
flexion d’un troilîéme 8: dernier principe

le plus irn ortant de tous, qui efleremis
pourtant aure de loifir à une autre fois 5
enfin pour reprendre a: abreger cette di-
vifion, 8c former un plan encore
dites-vous, 8: quelles preparations pour
un difcours de trois quarts-d’heure qui
leur relie à faire ! plus ils cherchent â le
digerer a: à l’éclaircir , plus ils m’embroüild

lent: je vous crois fans peine, 8C c’efl:
l’effet le plus naturel de tout cet amas d’io
dées qui reviennentâ la même chofe , dont
ils chargent fans pitié la memoirè deleurs
auditeurs; il (en: le à les voir s’opinâtrer
à. cet ufage, que lagracede la. converfion
fait attachée à ces énormes partirions:
comment néanmoins feroit-on « converti
par. de tels Apôtres , :fi l’on ne peut qu’à

eine les x entendre articuler gr esïfuivre
i ne les pas rperdre vil?! r leur de»

manderois yolontiers qu’au mi icu deleur
courfe impetueufe .ils voululÎent plufieurs
fais reprendre haleine : faufiler un peu ’,
85 laiŒer;f6ufller leurs; auditeurs. Vains

. L a



                                                                     

2.44. Las CARACTERÆ-s q
difcours, patelles perduës l le tems des Ho-
melies An’e-flplush les Bafiles, les Chrifo-.
homes ne lesramemrpient pas; on paneroit
en d’ autres Diesel-es pour être hors de la

très de leur voix,& de leurs familieres
inflruâions ,lecommun des hommes aime
les phrafcsôcles periodes , admire ce qu’il
n’entend pas, (e (uppofe influât, content
de décider cotte un premierôc un recoud.
point,ou.entte le dernietSetmou 8c le pe-.
nultiéme. ’ v

Î H y a moins d’un ficele qu’un livre
François étoit uncermin nombre de pages
Latines, calibra découvroit quel ues li-z .
fies ou quelques mon en nôtre zingue.

s panages, les traits scies citations n’en v
étoient pas demeurés Si; Ovide a: Ca-.
tulle achevoient de décider des maria es
a: des reliassent, a: venoient avec es
Pandeaes au [nomade in une 8: des -
pupilles :1: làcréôclc profane ne (e uir-,
raient point, ils s’étaient giflez e cœ-
blejul’ques dans inhumas. Cyrille,Ho-, -
tape , S. Cyprien,1ucreee parloient ail-z
teruativement , les Peëtes étoient de l’an.
si: de St. Auguüin B: datons les Petes, on
parloit. Latin se long-teins devant des
crame; 8K dB , on a parié

G"; s il filoit prodigieufeinenn
pour prêcher fi mal. Autretems, autre
ufage: le texte ei’mncore latin , tout le
.difponrs en Françoiaù (fait beau Etna,



                                                                     

ou LES Moruns ne cr mais, 2.45,
fois , l’Evangile même n’ei’c pas cité; il faut

çavoir aujourd’hui très-peu de choie pour

bien prêcher. . . 4 A v
r * L’on a enfin banni la Scolafliqu’e de

toutes les Chaires des grandes Villes; a: on
a releguée dans les Bourgs 8c d ans les Vil-

la es pour l’infiruac’ion 8: pour le falut du

Indicateur ou" du Vigneron; . ,
* ,C’eflzÏavoir de l’efprit que de plaire au nimbé

peuple dans un Sermon pour un ilile fleuri, En" ’
une morale enjoüée, des figures rei’rerées; le, p, p,

des traits brillans &devives defcriptions; Souanin
mais ce n’efl point en avoirall’ez. Un meil- la Roche
leur efprit neglige ces ornemens étrangers; & autm’
indi. ne de fetvir a l’Evangile; il,» prêche

finip emeut,, fortement, , Chrétienne--
ment.
’ * L’Orateur fait de (i belles images de

certains defordres, fait entrer des cit-
conllances fi délicates , met tant d’efprir, de
tout a: detaflinement dans celui qui peclie,
que jen’ai pas de pente à vouloir tellem-
bler à [es portraits, j’ai befoin du moins que
quelque Apôtre aucun Ilile plus Chrétien,
me de oûte des si ces dont l’on m’avdit fait

une peinture fi agreable. I * ’ - A
r * Un beau Sermoneft un dil’cours oraà

taire qui efltdans toutes l’es tegles, purgé
de tous (es defauts, conforme aux precep-
res de l’Eloquence humaine , 8: paré de
tous. les ornemens de la Rhétori e;ceuxfl
qui entendent finementn’en pet ent pas le

L 3



                                                                     

e46 A Les CARACTERIS
moindre trait, ni une feule curée; ils fui-Ï
vent fans peine l’Orateur ans tomes les
énumerations où il (e promene,comme dans
toutes les élevations où il (e jette: ce n’eikk

une énigme que pour le peuple. .
* Le (olide &l’admirable difcours que

celui qu’on vient d’entendre! les points de -

, Religion les plus effentiels ,cotnme les plus
puffins morifs de converfion, y ont été

. traitez; quel grand effet n’a-t-il pas dût-aie
L’Abbé te fur l’efpritôc dans l’ame de tous les Au.

fléchie! diteurs! les voilà rendus, ils en (ont émûs,

a Frac" a: touchezau point de refondre dans leur
. cœur fur AceSetmon de 7720410", qu’il cil

:nzore plus l’eau que le dernier qu apte-L

y * La morale douce 85 relâchée tombé,
aveccelui qui la prêche t elle n’a rien qui
revcille se qui pique la curiofité d’un huma»t

me du monde , qui craint moins qu’on ne
peule une doctrine fevere, a l’aime.
même dans celui qui fait (on evoir en.
l’annonçant: il femble donc qu’il y ait dans

l’Eglife comme deux états qui doivent la "
L’Abbé partager ;celui de dire la verité dans ton:-
de R°’ te (on étenduë,fans égards,l’ansdéguife-.

9mm d mettral ficelai de l’écoûter-’auidemment,
3211;: avec ïûtïvâvîç aëmiratiou «aux 89--

æAum, ges , , de’n en faire, cependant ni pis ni
mienx. p I

* L’on pin: faire ce reproche âl’heroï-

que verts des standshommeè a affile a
l



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce . mon. :47
corrompu l’éloquence , ou du moins amolli
le (file de la plûpatt des Prédicateurs ; au
lieu de s’unir feulement avec les euples
pour ben-ir le Ciel de fi rares pagus qui
en (ont venus,ils ont entré en (beieté avec
les Auteurs a: les Poè’tes, 8c devenus com.-
me eux Panegirifles, ils ont encheri fur les
Epîtres Dedicatoires , fur les Stances a: (ut
les Prologues ; ils ont changé la parole faine
te en un till’u de louanges, julles a la verité,
mais mal placées, interell’ées que performe
n’éxige d’eux 5 8c qui ne conviennent point.
à leur caraétere -, on ell heureux, fi âl’oc-

calion du Heros qu’ils celebrent jufques
dans le Sanôtuaire, ils «litent un mot de
Dieu 8c du Myflere qu’ils devoient prê-
cher: il s’en ell: trouvé quelques-uns qui
ayant allujetrile (aint Évangile qui doit être
commun âtous, â la prefence d’un (cul Au-
diteur: [e (ont, vûs déconcertez par des ha-
zards qui le retenoient ailleurs, n’ont pût
prononcer devant des Chrétiens ,un dif-
cours Chrétien ui n’étoit pas fait pour eux
de ont été (il p éez par d’autres Orateurs,

qui n’ont eu e tems que de loiier Dieu.
ans un Sermon précipité.
772eadrdea moins réiillî que quelques-

uus de (es Auditeurs nel’ap rehendoient,
ils (ont contens de luiôcde on difcours;il
a mieux fait à leur gré, que de charmer
l’efprit 8c les oreilles: qui cit de flatter leur

jaloufie: . . .L 4. ’

,m..,.. - -e .w .

fi--------.---u,q a-



                                                                     

un Les Cauncrzxese Le marier de la girolle refl’emble en
une char: à celui de guerre, il yaplus
de rif que qu’aucun, mais la fortune y et]:

plus rapide. i
’ * Si vous étes d’une certaine qualité,

a: que vous ne vous (entiez point d’autre
talent que celui de faire de froids difcours :
il n’y a rien de pire pour fa fortune, que
d’être entierement ignoré. flood-4: a été
payé de les mauvaifes phrafes a: de [on en-
nuyeufe monotonie.

* L’on a eu de grands Evêchez par un
merite de chaire ,Iqui prèl’entement ne vau-
âtoit pas à (on homme une fimple Prebens-

e. -* Le nom de ce l’anegirii’te femble ge-n

mir fous le poids des titres dont il efi acca-
blé’fur leur grand nombre rem lit de valfes
affiches qui (ont diliribuées ans les mai-
IOns,.ou que l’on lit par les m’es en carap-
âcres monûrueux , 8e qu’on ne peut non
plus ignorer que la place publique ;quand
fur une libelle montre l’on a feulement clé
layé du perlonnage , 8c uc l’on aun peu.
écouté, l’on reconnoît qu il manque au de-

nombrement de les qualitez , celle de matin
viis Prédicatenr.
3 * L’oiiiveté des femmes 8C l’habitude;

qu’ont les hommes de les courir par tout où;
elles s’afl’emblent , donnent du nom a de

froidsOrateuts , 8: foûtiennent quelque
teins ceux qui ont décliné. ’



                                                                     

1 ou LES ’Moruns- ne ressuent. I 249»
’ * ’Devroit-il fuflîre d’avoir été grand

8: pliillant dans le" monde, pourpêtre loiia-
hleou non, 8: devant le faint’Aurel, 86’
dans la chaire de la verité loiié &4CElebré’

â les funerailles? n’y a-t’il point d’autre
grandeur que celle qui vient de l’autorité
8: devla naill’ancr? pourquoi n’efl-il pas
établi de" faire publiquement le panegytia’
que d’un homme qui a excellé fendant (a:
vie dans la bonté, dans l’équité,daiis’lardouc

rieur, dans la fidelité,da’ns la picté .9 ce qu’on

appelle une oraifon funébre n’ait aujour-
d’hui bien, reçûë du :plns grand nombre .
des. auditeurs , qu’à ’ inclure qu’elle ,s’éloi-i

gué davantage d’u’difcouts’Clitêtien’; pou ’, li

s ’l’iliniei mieux ainli , qu’elle approche
de plus prés d’un éloge pro ane.

’ t ’L’Orate’nr cherche parles difcours un, V

Evêché , l’Apôtre fait des converfion’sàl

il11 met-ire fieri-ouvrer ce quejl’autre cher-f

cr . C w Il a L". V i7 ’be’on voit’dei Cl’er’çs’urevenir de riel-Î,

fines Provinces une; n’ont pasfait un bug".
éjourilç vains de convieifions’ qu’ils ’ont’

trouvées toutes faites; comme de ocelles”
qu’ils’n’dm panerée attraperai éternue

Vmcms .86 aux XAVIERS, 86 le croiredes-
normes û" erratiques: ’defigrands trava’uxï

de de filie réifies millitmsne feroientpasâ:
lenrgré payéesd’un Abbaye. ’ ’

’* ” ’ Tel tout d’un coup Be fans y avoir"
paierie veHle1,,-Ëprenddu pipier; une plaît-î

. L tf



                                                                     

afo. . .v Les Carmes-irritasï
me, dit enfui-même, je vais faire un li-
me, fans autre talentpoiur écrire, quelle
hefoin qu’ilade cinquante pifioles; je luit

Pontier crie inutilement ,.. prenez une (Cie, Diafra-
"un, ra, (cirez, ou bien tournez, ou faites une
au ahi. jante de rouë, vous aurez vôtre falaire, il.
net des n’a, point fait l’apprentiflage de tous ces
Gina- m,é"tiets: copiez. donc, tranlcrivez , (oyez

au plus. Correcteur d’lmprimerie, n’é-r

erivez jpoint ;.il,veut écrire &iaireimpti-
mer; ô: parce qu’on n’envoye’pas à l’lm-

primeur un cahier blanc, il le barbouille
de ce qui plait, Jilécriroit volontiers
que la Seins coulai Paris; civils, a fers
jours la ’ [mitaine , ou que le teins tif
àlapluye yôttcomtnece difcours n’cli ni
contre’la Religion ni contre l’Etat , 8:,
qu’il ne fera oint d’autre defordre dans
lçzpublic que ,el-ui gîter le goût &l’accoû-

mais; aveshpêeszfa . se Midas?! Paire
à l’examen, il cil imprimé, 8C a’ la honte.

duïfiecleîeomme pour l’humiliation des.
bons Auteurs, réimprimé. . De même.
un homme dit en l’on cœur, je prêcherai g
a: il prêche; levoilei en chaire fans autre.
talent ni vocation quelle befoiu Beurs-q

i fice. ï; H ’ .* Un Clerc mondain ouirïêlïsieuëss’il:

monte en chaire,vefi déclamatetir. j. g
11a au contraire des hommesfaints , de

dont le fend caraétcre efivelii’cal’ceà pontil;

mïfuffiQQ s’ils«rar9ilïeuswg& K94; au: et;

7 J. .



                                                                     

. ou ces Montant-na ce sistre, ses
pie qui doit les écouter el’t déja émû sa com;

me erfuadé par leur prefence:le difcours
qu’il; vontprononcer, fera le relie. ï î

* L’. de Meaux se le P. Boulimie
La ut me rappellent Demosrnene- de Cto
canon. Tous deux maîtres dansl’Elo’d
quence * de la chairegont eu le deflin des

randsïmodeles : l’un a’fait de mauvaiscenô

ëeurs ,il’autrede mauvaislcopiflîes. i
* l 4*"L’Eloqluence de la chaire -, en «qui
y entre-d’ umain «Soda talent de l’Ora-’
teint , en cachée, connuè’l’de peu de pet-r

Tonnes a: d’une diflïcile execution ;-quel
au; en’cegente- pour plaire en petfuadanti
il faut: marcher t des chemins battus,
’dite’ce quiaété itgôc cquue l’on pre-

ïvoit que vous allez dire:les marieres (ont
’ grandes , mais niées sa triviales t les prin-

cipes fars , mais dont les-Auditeurs p6-
-netrent»-les conchiions d’une feule vûë",

ile entre-des fujets qui font «(ubliiness,
"mais qui peut traiter [le ’fuhliriie til y a
"des myllceres que l’on doit expliquer , a:
qui’sïefixpliquent mieuxupar une leçon. de
l’Ecole que par, un difcouts oratoire:lîa
-Morale’ même de--la chaire, ni comprend
une matiere -aulli- velte 1 a: mm - diverfi-
fiée , que le (ont les’mœurs des hommes,

foule fur les mêmes pivots, retrace les
lmêmesimagesficfe prefcrit.des bornes
bien plus-étroites que la fatyre g aprés

il’iuveâive’ coinmune contre les honneurs,



                                                                     

ajz .-: Le s CAKAGTERnEs
les richelieu: le. plaifir., ilne telle plus il
l’OtatclIr qu’à courir à: la fin de (on dif-

cours dei congedier Paliemblée: (i quel.
puefo’s enpleure,fi on en émû , aprèsavoie-

ait attention au genie a: au careétere de:
ceux qui font pleurer,.peut- être convien.
girafon. que :3:an matiete qui le prêche
ellsrmêfilenôs nôtre .interêt le plus capia
tal qui: (e. fait [eunuque défi; moins; une:
endiable éloquence,que laierais poitri«
ne du Millionnaire ,qui nous: ébranle 8;.

icaufe en nous-ces mouvemen’s. Enfin.-
le Prédicateut n’elt’ point foûtenuncomme:

i’Avocat par des faits toûjours nouveaux,
par. des diifereusw évenemens ,, par, de;
aventuresiuo’riies -,-il: ne. s’exerce point: (un

les quartons dantrufes»,.il:ne ait- point:
valoir les violentes-ennjeàures de les: pas»
.fomptions.,,toutes chofes neanmoins- qui:
fleventrje 1e ,,lui donnent de la force
aga-æ? ".th quizéomtai rient bien:
mzi’iêloquende" qu’elles die- a fixent de:
pile dirigentail’ doit . au: contraire tirer?
[on difcours d’une: fourre commune, 8c:
ou tout lemnde paire; &s’il s’écarte de
ces lieux-,comrnuus,il’o’eft plus populain-
se,il’ si? abritée. cit-déclamateur ,. il ne:
prêche pluslævengilegjlvn’a befoin, que:
d’une noble , (implicite-ermites ilJ familier.»
«oindre , talent-rare, &qui :galrc.lesaforcese
discontinua deszhomuiesme u’ils ont de:
genie, dirimé-arion ne: ’ outarde.-



                                                                     

ou un. MOIURS’ ne ce sir-1cm. se;
mémoire. ne leur lest (cuvent. qu’d- s’en:

éloigner; à -La, fanât-ion de l’Àvocat eflpénible,.lav -

borieufe ,86 l polo dans celui qui l’exer-
ce , un riche ondée de grandes refour-
ces;.il n’èihpas feulement char é comme
le Ptédicateur d’un certain nom re .d’oraic-
fous ,compoféesaveo loifir ,récitées de mén-

moite, avec autorités, fans contradicteurs,
a; qui avec de médiocres changements lui!
font honneur lus d’une fois-5 il pronom
ce de graves litidoyez devant des juges-
, ui peuvent ’iimpofer filenee,8econrre"
des adverfairesx qui l’interrompent ;il*doic
être prêt. fut-la: repliqueg, il arle en un
même jour dans ’vets linguaux .,.-der
différentes afaires 31a mailbn n’efi’pas pour

lui un lieu-de repos 8e de retraite ruina:
aryle contre les-plaidais»; elle cil: ouver-
te â-tous oeuxqui» viennent rentables de:
liure queflions-ôc de ;leurs»doutes a .ilrnefe’

metpasauulit , onguel’refliiye oint 5.9!?
ne’lui prépare que des ’rafraî’c ’ mens»,

il” ne for-fait point dansfa chambre un con-
coursde monde. de tous les états .&de:
tous les (excusasse: le féliciterifut l’agrég-

mnt-Æz fut la un dit-(on langage,
lui remNtrefl” rit [in un: endroit sur
-a-oou!u:rifque de dhmeuter (Besançon fur.
,unlctupule qu’ilza fur le chevet d’avoir"
,al’aidé’moins- vivement. qu’à l’ordinaire : in

sans. évaluasadiiws tu est» de En?
n

la



                                                                     

in -I.es CrAnAcssnes
longs écrits ,il- ne fait. ne changer de. tra-’
vaux a: de fatigues :j’o e dire qu’il cil dans
(on genre , iceuqu’étoientrdans le leur les
premiers hommes Apoiioliques.. r

uand on a ainfi diliinguél’éloquence
du Barreaurde la fonâion de l’Avocat , 8:
l’éloquence de la Chaire. du miniûéte du
Prédicateur r, on croit voir qu’il en plusaià
f6 de’ptêcher que de plaider, et plus’dilHL
cilejde. bien précher’que de bien plaider-il
- .* Qui avantage n’a pas un difcours

renoncé fur un ouvrage qui cil écritlLes
hommes [ont les duppes del’aâien 8c de la
parole ,- comme de tout l’appareil de l’Aua
iditaitclzpou’r .peu de prévention qu’ils

"avent en faveur de Celui qui parle , ils
Al’admirent , 8c cherchent enfuite a le com-
prendre savant qu’il’ait commencé ils
A ’écrient qu’il va bien faire ,.ils. s’endor-

2mm bien-tôt. est le. difcouts: fini ils (e I
îîéveillent pour dite’qu’il a bienfait. On

Je paflionne moins [pourruanuteur f fou
ouvrage lû dans le loifit de la ouin:
pagne; ou dans le filence du cabinet; il
n’y. a point de rendeaavous publicsfpoat
lui applaudie, encoreîmoins de cabinet
.r ourlui facrifièr tous rivanî,î&ïpbut

’élever. a: lavDrélature 1; condition avec,
” houlque excellent quîil loir, Idans’l’efprit

dans trouver médiocre; on le feuillette,
cule difcute , on: leeonfronte, ce ne (ont
des qui [sphaigne en l’air , de



                                                                     

ou Les.Moeuits ne ce mon. au,
s’oublient , ce qui en imprimé demeure in»,
primé. : on Ï1.’M.Wlld qudauefois plnfieurs.

purs-avant l’imprellîon pour le décrier, de;

le ,plaifir lepplus délicat que lion en tire ,7
vient de la critique qu’on en fait ton dl:-
piquéld’y trouver à chaque page des traits

qui doivent plaire; on va même (misent
jufqu’a’ apprehender d’en être diverti ,on

ne quitte ce livre que parce qu’il cil boni
Tout le I monde ne le donne pas pour
Orateur , les phrafes , les figures, le don
de la mémoire , la robe ou l’engagement
de celui qui. prêche , nefont pas des cho-.
l’es qu’on: ofe ou qu’ on, veuille , toûjours,

s’approprier; 5 chacun au contraire croit.
perlier. bien .8: écrire .encorejmimx
qu’il a penfé;il en eft moins favorable
si celui quipenl’e 86. qui écrit aufl’i- bien
que lui t en. un mot le Semaines" elijplû-
tôt .Evê ne que le, plus folide Écrivain- ,
n’en: revetu d’un prieuré 5m inde dans;

la. diliripution; des races ,» e ;nouvelles;
(ont accordées à c tri-laî- , pendant que.
l’Auteur, grave r: tient-heureux d’avoir les

relies. , 1. a. i - v v, Ainsi! arrivequeies méchai» vous haïs,
fentjôc vousgperl’ecntent , lesigens de. bien;

V095 analemmes: vous humilier devant;
Dieu,pour vous merrreengardecontre la;
vanité qui pourroit vous venir de déplaire
aï des de ce caraé’téreçde mêmefiœro

. a me: (vitrière. réunifiait me



                                                                     

au Les Cannercnzs ’ Y
diacre défaprouvent un: ouvrage que vous
aurez écrit’,ou undil’cau’r’s que vous venezî

de prononcer en public ,* fait au enragea
fait dans la Chaire ou ailleurs, humiliez-:-
vous , onïne peut guères être expofé d’une”

tentation d’argu’e’il plus délicate 8c plus

prochaine. ’ ’ ’ M l g
K * il me’femble qu’un tl’ri’:dina’t’i:nr5 ile-1’

vrai: faire choix dans chaque difcouis d’uiî
ne vérité unique, mais capitale; , ïœriible
ou infltuàive, la manier a fond a: l’é i un”

r; abandonner routes ces divifions a:
cherchées , li l’étalirnées,- herminées de;
il différentiées, ne point Tuppofer’ceïquiï

eflf faux , je me dire que le grand ou le’
beau monde fçaitfa Rêligionêel’e’s’devoitsg

a: ne pasiaippréhe’uder’ de faire ouï-â ces)”

hameau têtes ou aussi tirs fi radinez des.
Catécfiifms’: terreurs 3 long ïque fourni-e"
àrtorispo’fee une-long: ouvrage , l’employé?
die rendreÏû’mài’eee’deiajnatiére,’qùe4lof

tour-Et mais: l’a-f
aptéeüüeàcmeine-piépataiianèion’gane-

de q aux .mouvetnens qu’un granrjtgl’ujet:
peœlih’ffletitl pébrifl’jen’flh «’épairjnH

guet! ces pardi; ou; cabris ne méthane:
quiarnïemllienrtlrneflæune’gagënre’ Îu’af

une «site aneaœçqui corrompait te
galle de defigurene’ le fila ’ le: - jetter
contraire par unbellen’ouf tirela
fions dime immigrât «dt-l’allatiue’:



                                                                     

on Les Moult: ne cr: 812cm. 2:7
heur ça; toucher (es Auditeurs d’une tout:
autre crainte que celle de le voir demeu-

rer court. . ,4* (Lie celui i n’eft pas encore airez
parfait pour (ailier foi-même dans le mi-
niftere de]: parole fainre, ne [e décours e
point parles regles salières qu’on lui pre-
fcrir, comme fi- elles lui ôtoientles moyens
Je faire montre de (on efprit ,8: de monter
aux dîgnitez oùil afpire: que! plus beau ta- ’
[cargue celui de prêcher Apoftoliquemene
8c quel; autre merite mieux un Evêché ï
FENEL’on en étoitoil’ indigne P larcin!
pû échapper au choix du Prince , quepn
un autre choix 1’ - ’;’

assenasses emmener.»

D es Ennui-s Pour.
LE: Blum, Forts (cavent-ils qu’on les

appel e ainfi par ironie 5’ quelle plus
grande foiblelïe que d’être incertaine,quel
en: le principe d’efon être ,de fa vie, de [ce
feus , de [es connoifiànces , 8c quelle en doit
être la fin ? Œel découragement plus
grand que de douterfi- fon- ame n’en: point;
matière comme la pierre a: le reptile , 8: il
elle n’en: point corruptible comme cesviles
créatures 2 N’y a-t-il pas plus de force 8c de
grandeur à recevoir dans nôtre efprit l’idée

’un Erre. fuperieur airons les litres, qui les
a tous faits , 8: àqni tous f: doivent rap;



                                                                     

:38 Les Canacrzn:5-..
porter; d’un être fouverainement parfait,
qui cil pur , qui n’a point commencé a:
qui ne peut finir , dont nôtre ame cil l’ig-
mage , 8c fi j’ofe dire, une portion com-
me efprit,ôc comme immortelle!

* Le docile 8c le foible (ont fulceptibles
d’impreHîOns, l’un en reçoit de bonnes,
l’autre de mauvaifes , c’eii-â-dite que le
premier cil perfuadé 8c fidèle , 8: ne lç
tecond cit entêté 8: corrom u,ain1 l’ef-
prit docile admet la vraye Ré igion , 84 l’eG
prit faible , oun’en admet aucune ou en ad-
met une faillie : ot-l’efprit fort ou n’a point
delléligion ou (e fait une Religion , donc
refprit fort , c’eli l’ef rit.foible, .. un .L J; V

4’ J’appelle mon ains , terrelires ou
grailler: , ceux dont l’efprit 8c le cœur (ont
attachez à une petite portion de ce monde
qu’ils habitentLqui cilla terrc5qui n’em-
ment tien ,: qui n’aiment rien au-deld,-
feus auflî’limitez que ce qu’ils appellent
cura pommons ou leur domaine que l’on.

mellite , dont on compte les arpens , 8:,
dont on montre les bornes. Je ne m’é-
tonne pas que des hommes qui s’appuyer);
fur un :at’ome,chancellent dans les moiti-s
(ires efforts qu’ils font pour fonder la vé:
ritê;firavec des vûës fi courtes ils ne per-,
cdnt point à travers le Ciel 8c les Miras.
iniques à Dieu même; fi ne s’apperce-
vaut point ou de l’excellence de ce qui cil:
alptit.,outdela dignité de l’arme ils tell»



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sucez; un
[entent encore moins combien elle cil dif-
ficile a afl’ouvtir , combien la terre entiere
en: au delTous d’elle , de quelle néceflité lui

devient un être fouvetainement atfait ni
cil: Drttu , 8e quel befoin indif enfa le.
elle a d’une Religion qui le lui in ique,&t
qui lui en cil une caution (ôte. Je com-
prends au contraire fort aifément qu’il cil:
naturel à de tels efprits de tomber dans l’in-,
credulité ou l’indiEétence ; a: de faire fervir
Dieu se la Religion à la politique; c’ell-à-
dire, âl’ordreae âla décoration de ce tuon-

de , la feule choie felon eux. qui merite

qu’on y penfe. . .f Quelques-uns achevent de fe cote".
rompre par de longs voyages,& perdent le;
peu de Religion qui leurrefloit ;ils voyeur
de jourâautteun nouveau culte, diverfes,
mœurs , diverfes cérémonies ,:.ils refl’emm

blent âceux qui entrent dans leslmagazins;
indéterminez fur le choix des’étoffes qu’ils

veulent acheter,le’ grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus indifFé-,
rens,elles ont chacune leur agréementôc
leur bienféance;ils ne le fixent point ,rils,

lattent fans ern leur. I , n .A, *- Il y a des, p ommes qui attendent â-
être dévotsôcreligieugt , que tout lemonde-
fe déclare impie 8c libertin , ce fera alors le
paru du vul aire, ils f9auront s’en dégao
ger, lazfingu arité leur plaît dans une ma;
titre fi [triture 6c u profonde, ils’ne fuirent



                                                                     

’ me

fille.

:60 in CKiiAcr’erus l
la môdeôc le train Commun que dans l’es
choies de rienôc de nulle fuite: qui (gaie
même s’ils n’ont pas déia mis tine forte de

bravoure 8: d’inrt idité à courir tout le
rifque de l’avenir;i une faut pas d’ailleurs

que dans une certaine condition ,avec une
certaine étendu? d’efptit , a: «lumen-ainesc
vûè’s, l’on-fonge à croire comme les (guano

a: le peuple. - A , .i * Lou doute de Dieu-dans une pl’eineî
fauté , comme l’on doute que ce fait peh-
cher que d’avoir un commerce nec un!

rfonne libre * :t quand l’on devient maki
ade , a: quel’hydtopifie calomniée, 12m

f’tte la concubine , de l’or: croit en

en; ’1 - -* r’- * il faudroit s’éprortver 8: s’éxanrinet’

très-férieufement , avant que de (e déclarer”

efprit fort ou libertin , afin au moins être;
ion fes rineipes de finir Comme l’on avé?
ou ;ou r l’on ne (e (en: pas la force d’allerri
fi: loin ,- (e refondre de visite comme l’on’

veut mourir. v v* a Toute plaifantetie dans un homme
mourant en bonde la ï place; li elle roule
fut de certains chapitres, elle en lunette:
C’en une extrême mîfere’ ”ue dedonner à,

(es dépens à Ceux que l’on-lamie; le plaifir’

d’un bon mot. a ’ 3 *
- Dans quelque préventionioù l’on piaille

Être fur ce qui doit fuivre la mort”, c’elË une:
«son bien (édente que de mourir-t ce’n’efl; i



                                                                     

ou us Macula ne ce stricte. 2.6 ’
oint alors le badinage qui lied bien, mais

5’ confiance. ., - * V- *.Il y a eu. de tout rems de ces gens
d’un bel cf prit ,l&.d’.une agréable litteratu-

ne; efclaves desGrmdeOnt ils ont épou-
fé le libertinage &potté lejoug toute leur ,
vie contre leurs propres lum ictes, 8: contre
leur coralliennes Ceshominesn’ont’iamais
vécu que pour d’autres houâmes, a: ilsfeml- :

laiteries avoir- negardé comme leur dernie-
re fin: lisant en irontedefefauyer â lents
yeux de paraître tels qu”ils étoient peut-
être dans le cœur.,& ils fe (ont perdus par
déferenceou par Micelle. Y. a-t’il dune
fier la:terre.des Grands aile: grands arde:
Puifi’ausail’ez puiii’ans pourmcriterdenous

que nous croyions,.8c que nous vivions â
leur gré , (clou leurgoût 8c leurs caprices;
86 que nous panifiions hmmplaifance plus
hit, en mourant non de la manierequi .
.efiiaplus Externat nous.maisde celle qui
inurplu’t «d’avantage? . . - . g

* J’exîgernis de ceux qui vontscnntreie
Vmincommun 8:. les grandes te les,qu’ils
[çûiient plus que les autres, qu ils enflent
des raiibns claires , 8: de ces ’argumens qui

empmtent,.conui&ion. 4 . , . - a l
I I Je maudirois avoir un afobre ,

moderé , .cisalie,e’quitable renoncer qu’il

nÎ-ya poinrrdc Dieu; il par croit du moins
fans intetêtz, mais cet home nef: trouve

point. l i . . ’ ’



                                                                     

2.6: Les CARAe’rnius
* J’aurois une extrême curiofité devoir

celui qui feroit petiuadé que Dieu n’en:
point , il me’ditoit du moins la raifon invin-
cible qui a içû le convaincre. r

* L’impoliibilité où je fuis de rouvec
que Dieu n’eil; pas, me découvre on exif-
tente.

* Dieu condamne 85 punit ceux qui
.l’oifenfent. feulJugeen (a propre caufe, ce
qui répugne s’il n’eii lui-mêmela Juilice 8:
la Verité , c’c il-â-dire s’il n’eii Dieu.

* Je feus qu’il y a un Dieu, a: je ne
feus pas qu’il n’y en ait point , cela me fui;-

fit, tout le raifonnement du monde m’efl:
I inutile, je conclus que Dieu éxiile: cette

conclufion cil dans ma nature: ”en ai rea’
çû les principes trop aifément ans mon
enfance , a: je les ai Confervez dépuis trop
naturellement dans "un âge plus avancé ,
pour les foubçonner de fauiI’eté e mais
il y a des efprits qui (e défont de ces
principes; c’eft une grande qneüion s’il
s’en trouve de tels; &quandil feroit ainfi ,
cela prouve feulementqn’il y a des mon-i

lires. - . . .2 * L’Athéïfrne. n’efl point: les’Grands

qui en (ont le plus ioupçounez , fo’nt trop
ateil’enx. pour décider en leur efprit que

Bien n’eil as; leur indolence va jnfqu’â
les rendre raids 8c indiil’erens fur-cet arti4
clefi capital, comme (ut la nature de leur
aine, 8c fur les coniéquences d’une .vrayç



                                                                     

ou LES Mdeuns on ce strions. 2.6; L
Réligion: ils ne nient ces choies, ni neles
accordent; ils n’y penfent point.

* Nous n’avons pas trop de toute nô-
tre fauté, 8c de toutes nos forces a: detout
nôtre efprit pour panier aux hommes ou
au plus petit interêt: il (emble au contraire
que la bienféance «Sala coutume éxigent de

nous , que nous ne penfions- à Dieu que
dans un étatpoù il ne telle en nous qu’au-
tant de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus. i

* Un Grand croit s’évanouit , 8: il
meurt, ’ un antre Grand périt infenfible-
ment , a: perd chaque jour nelque choie
de foi-même avant qu’il (oiréteint: formiq
dables leçons, mais inutiles! des circonf.
tances il marquéesôcfifenfiblement o pou l
fées ne (e releveur point, a: ne toue ent.
performe, les hommes n’y font fpas plus
d’attention qu’à une fleur qui il: ane , ou
à une feiiillequi tombe ,’ ils envient les
places. qui. demeurent vacantes , ou ils
s’informent filelles (ont remplies, 8c par
qui.
. * Les hommes (ont- ils allez bons, af-

iez fidèles, airez équitables , pour’meriter
toute nôtre confiance, à; ne nous pas faire
defirer du moins que Dieu exiiiât, à qui.
nous paillions apeller de leurs jugemens,
8c avoir recours quand nous en femmes
perfecurez ou trahis.

Ë Si c’ell: le grand a: le fublime de la
l



                                                                     

:64 ’ Les Canacraiurs .
Réligion qui ébloüit, ou qui confond les
efptits forts, ils ne font plus des efprits
forts , mais de faibles genies de de petits
cf tirs; fi oeil au contraire ce qu’il y a
d’humble de de fimpie qui les rebute, ils
(ont à la verité des elprits forts, a: plus
forts que tant de grands Hommesfiéclai-
rez, fi élevez, &néanmoinsfifideles, que
les Lions, les BASILES, les Jzaôm-zs, les
Aucusrtus.
r e Un Pere de PEglife, un Daâeur de
l’Egliie, quels noms, nelle trilleiie dans
leurs écrits i quelle lechereii’e .1 quelle
froide devorion, de pentoêtre quelle feho- l
iallique! difent ceux qui ne les ont ja-
mais lûs: mais plûtôt quel étonnement
pour tous ceux qui le font fait une idée
des Peres il éloignée de la verité i s’ils

voyent dans lents Ouvrages plus de tout
de de délictuelle, plus de politefl’eôtd’ef-

prit , plus de ticheii’e d’expreifion 8c
plus de force de raifonnement , des traits
plus vifs, 8c des graces lus naturelles ,

ne l’on n’en remarque ans la plupart
es livres-de ce tems , qui (ont lus avec I

goût, qui donnent du nom .8: de la vani-.
té allants Auteurs. (&el plaifir d’aimer
la Religion , 8e de la voir cruè’ , foute-
nuë, expliquée par de fi beaux génies 8:

ar de folides efprits.’ lut tout lorfqne
’on vient a connaître , que pour l’éteint

duë de counoiflance. pour la profondepr
a: a



                                                                     

on LES Moiuns ne ce mais. 265
86 la énétratian dans les principesde la pu-
re P ilofoph-ie , pour leur application 8c
leur dévelopement ,pour la .jullelle descon-
clufions, pour la dignité du difcours , pour
la beauté de la morale 8c des lentimens,
il n’y a rien, par éxemple,que l’on pnilfe

comparer a S. AUGBSIIN , que Pan-ou
a: que CICERON.

* L’homme cil né menteur , la vérité
cil fimplc 8c: ingénuë , 86 il veut du (pé-
cieux 8: de l’armement, elle n’eli pas à
lui , elle vient du Ciel toute faire , pour
’ainfi dire , dans toute (a perfeâion , 8c
l’homme n’aime que fan propre ouvrage,
la fiction 8c la fable: voyez le peuple, il
controuve, il augmente , il change par
grollîeteté 8C par (attife; demandez mê-
me au plus honête homme s’il cil tafi-
jours vrai dans (es difcouts,s’ilnefe fur-
prend pas quelquefois dans des déguife-
iriens où engagent néceirairement la va-
nité de la legereré , li pour faire un meilleur
conte il ne lui échappe pas (auvent d’a-

V jaûter il un fait qn’i recite, une circon-
fiance qui y manque. Une choie arrive au-
jourd’hui , 8c prefque fous nos yeux ,
cent perfonnes qui l’ont vûë, la racon-
tent en cent façons différentes ,’cclui-ci ,
s’il cil écouté , la dira encore d’une ma-
nière qui n’a pas été dite; quelle créan.

ce donc pourrois-je donner ai des faits
qui font- anciens, éloignez de nous par

4. a 73m. M ’R; .Jn;-:o-
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’lufieurs fiécles P quel fondement dois-je-

Ëaire fur les plus graves Hilioricns .9 que
devient l’hiiloire? Cefar a-t’il été maf-
facré au milieu du Senat? y aut’il en un’

Cefar? quelle confequence, me dites-
vous! quels douros i quelle demande!
VOus riez , vous ne me jugez pas digne
d’aucune réponfe ; 85 je crois même que
vous avez raifon : je fuppo’fe néanmoins
que le livre qui fait mention de Cefar, ne
loir pas un livre profane , écrit de la main
des hommes,.qni (ont menteurs, trouvé
par bazard dans les Bibliotheqne, parmi
d’autres manufcrits qui contiennent des
biliaires vtayes ou apocriphes , qu’au
contraire il fait infpiré ,,faint , divin,
qu’il porte en foi ces cataélctes , qu’il fe

trouve dépuis prés de deux mille ans
dans une fociété nombreufe qui n’a pas
permis qu’on y ait fait pendant tout ce
tems la moindre altération, 8c qui s’efl:
fait une Réligion de le conferve: dans
toute fou intégrité, qu’il y ait même
un engagement religieux ac indifpenfa-.
ble d’avoir de la foi pour tous les faits
contenus dans ce volume où il el’rparlé
de ’Cefar 8c de fa Diéiature ; avouez-le,
bacille , vous douterez alors qu’il y ait

eu un Cefar. I .* Toute Mufiqne n’eii pas propre a
ioiier Dieu , 8c à être entendn’c’dans le San-

fluaire 5 toute Philofophie ne parle pasdi-
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gnement de Dieu, de (a puiifanèe, des
principes de fes operations,& de fes nii-
-fieres: plusicette Philofaphie cil fubrile
de idéale , plus elle cil vaine à: inutile.
pour expliquer des chofes,qni ne deman;
dent-des hommes qu’un feus droit pour
être connuës jnfquès à un certain point,
8: qui au delà font inexplicables :dvouloir
rendre raifon de’Dieu , de fes petfeétions,
8: fi j’ofe ainfi parler,de fes’ mitions,
c’cli aller plus loinique’les anciens Phi;
loiophes , que les Apôtres , qne’les pre-. 4
miers Doâeurs, mais ce n’eil: pas ton-I
contrer. fi jolie 5 c’eiiwcreufet longanes
8c profondément , fans trouver les four.-
ces de la vérité : dés qu’on n’abandonné

les termes de bonté , demifeticorde , dé
juilice a: de tonte-pniifance , qui don- q
ncnt de Dieu de fi hautes 85 de il aimables
idées , quelque grand effort d’imaginai-
tion qu’on paille faire,il faut recevoir les
expreflions feches , ileriles ,vuides defen’s,
admettre les penfées ctenles,écartét’s des

notions communes , on tout au plus les ’
fubriles de les ingenieufes, se âmefnre que
l’on acquiert d’ouverture dans une nanan
velle Met’aphifiqne ,rperdre un peu de fa

Religion. Il ’ ’p ’ ’ il
* Jufques où les’hommes ne fe patentai .

ils point ar l’intérêt de la.Religion,dont ’
ils. font i1 peu perfuadez’, 8: qu’ils prati-

quent fi mali, ’* « L ’ -
M a
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* Cette même Religion queles hommes

fléfendent avec .charleurôc avec zèle contre

iceux qui enont une toute contraire , ils
.l’altereut eux-mêmes dans leur efprit par
des fentirnens particuliers, ils y ajoûtent,
-.& ils en retranchent mille ichofes (cuvent
.eflëntielles (clou ce qui leur convient , à:
ils demeurent fermesôcinébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainfi, â
,parler populairement , on peut dire d’une
feule nation ,qu’elle vit fous un même
cultc,& qu’elle n’a qu’une feule Religion;

«mais à parler éxaâementfil cil: vraiqu’el-

Je en a plufieurs, «saque-chacun pulque y

a la tienne. I ; -* Deux fortes de gens fleuriŒent dans
des Cours , 8c y dominent dans divers
«ms, les libertins 8: les hypocrites;ceux-
:lâ gayement , ouvertement , fans. art 85
[ans diminulation , ceux-ci finement, al:
des artifices 3 par la cabale .- cent fois plus
.e’pris de la fortune que les premiers , ils
en (on; jaldux jufqu’â l’excès I, ils veulent

in gouverner , la pofl’eder [culs , la parta-
ger entrÏeuxôc en exclure tout autre , di.

nitez, charges , poile-,5, bénéfices, , peng

on: ,honueurs; , tout leur convient 8:
ne convient qu’à en: , le relie des boni;
mes-en: en, indigne ,-’ils ne comprennent
point que fans leur. attache on ait l’impu-
derme de les efperer: une troupe de mal;
ques entre dans un bal,’ont-ils la main,

x
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ils dataient, ilsfe font danierflcs uns les au- î
tees, ils dianfent encore ,’ils danfenr tutie
jours ,. ils ne tendent la main à performe
de l’alîemblée , quelque digne qu’ elle [oit

de leur attention-,on languit,on féche de’
les voir danferôc de ne danfer point,quel-
(lues-uns murmurent,les plus (ages pren-
nent leurpatti 8e s’en vont» ’ ’ ’

i*:ll y mieux efpeces delibertinsfles lit
hertins, ceux du moins qui croyent l*êtte,î
ô: les hypocrites ou faux dévots , c’en à:

- dire ceux qui ne veulent pas être crûs li?
bertins ,« lesderniets dans ce. gente-là font

lesme’rlleursu :. A... ... w
Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu;

l

œïfe’mocquede Dieu; parlons de-lui obli-
geamment , il ne croit païen Dieu.-

- * Si toute Religion eltune crainte re-
fpeôtueufe de la Divinité ., que penfer de -
ceux qui ofent Il: bleller dans fa; plus vive i
image, qui cit le Prince? . n ï

* Si l’on nous affuroit que le motif le; f
cret de l’Ambafl’ade des. Siamois a été"

d’exciter le. Roi Trés-Chtêtien à renon-
cer au: Ch’tiflianifme, à permettre l’entrée

de (on Royaume aux filapain: ,Ïqui curé
(eut pénétré dans nos maifons , pour per-
fusées leur Religion à; nos femmes, â nos
enfans a: à nous-mêmespat leurs livres
85.. par leurs entretiens ,l qui enflent élevé
des Pagvde: au milieu des Villes , oùils cuf-
[ent placé des figures de métal pour être

M s

x
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adorées;avec quelles riféesôt quel étranê
ge méprisn’entendtions-nous pas des cho-
fes fi extravagantes ? Nous tairons cepen-
riant li: mille lieuës de mer pour la con.-
.vetiion deslndes,des Royaumes de Siam ,
de la Chineôc du Japon; c’eü-â-dite pour
faire trés-[étieufement à tous ces peuples
des propofitions qui doivent leur pa-,
reître trés- folles a; tré52ridicules: ils
[apportent néanmoins nos Réli ieux a;
nos Prêtres: ils les écoutent ue quefois,
leur lailTent bâtir leurs Ein es, ôtfaire
leur: millions: qui fait cela en eux a: en
nous, ne feroit-ce point la. force de la.
vérité? - . a ’ ’
. * il ne convient pas a toute forte de

performe: de lever l’étendart d’aumônier,
8: d’avoir tonales pauvres d’une Ville af-
femblez â (a porte , qui y reçoivent leurs
partions: qui ne fçait pas au contraire des
mifétes plus fécretes , qu’il peut entre! .
prendredc foulager , ou immédiatement
a: ar (es recours , ou du moins at (au
tué iation. De même il n’efl: pas Ionné
â tousde monter en Chaire, &Id’y difitl-s
huer en Millionnaire ou en Catéchifle la.
parole (aime ; mais qui n’a pasquelque-x
ois fous-(a main un libertin a réduire , 8:. *

à ramener par de douces 80 infinuantes
convetfations , à la docilité. (filant! on
ne feroit pendant (a vie que. l’Apôtted’un
féal. hommeg’cene feroit pas être en vain
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fur la terre , ni lui être un fardeau inuti-

le. -A v * il y a deux mondes;l’un ou l’on fé-
journe peu , 6.: dont l’on, doit fortir pour
n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bien-

tôt entrer pour n’en jamais fortin: la fa-
veur , l’autorité, les amis , la haute repu-
.tation , les grands biens fervent pour le,
premier monde; le. mépris de toutes ces
choies -fert pour le fecond. Il s’agit de

choifir. , I , 1. * Œi’a vécu un feulijour , a vécu un
fiecle; même foleil , même terre, même
monde, mêmes fenfations,rien ne relfem-
bic [mieux â aujourd’hui que demain : il
y auroit quelque cutiofité â mo’urit,c’ell:-
â-dire à n’être plus un corps , mais a eût:

feulement efprit. L’homme cependant
impatient de la nouveauté n’eli point cu-
rieux fur ce [cul article; né inquiet 8c qlli
s’ennuye de tout , il ne s’ennuyepoin’t de

vivre, il confentiroit peut-ente à vivre
toûjours : ce qu’il voit de la mort le frappe
plus violemment que ce qu’il en fgait, la
maladie,la douleur’, le cadavre letdegou-
tent de la connoifl’ance d’un autre monder

’ il faut tout le furieux de la Réligien pour

le réduire. . s . -’ * Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir ou de toûjours vivre x après avons
medité profondement ce que c’eli que de»
voir nulle fin à la pauvreté ,â;la dépendeur,

-. .al A», un
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ce , à l’ennu , a la maladie , ou de n’ef-
fayer des ricbefl’es , de la grandeur , des
pl-ailîts a: de la famé , que pour les voir
changer inviolablement , 8c par la retro-u
lution des teins en leurs contraires, a:
être ainfi le joüet des biens a: des maux,
l’on ne (gantoit gueres si quoi fe refous
dre. La nature nous fixe 8C nous ôte l’em-
barras de ehoifir -, 86 la mort qu’elle nous
rend nécelfaite, cil: encore adoucie par la
Réligion.

’* Si ma Réligion étoit faune, je l’ai
vouë , voila le piege le mieux drelfé qu’il
fait poflible d’imaginer , il étoit inévita-

ble de ne pas donner tout au travers, 8::
de n’y être pas pris : quelle Majellé,quel
éclat de milieres a quelle fuite 8c quel
enchaînement de toute la doctrine .? quelle
raifon éminente! quelle candeur , quelle
innocence de mœurs! quelle force invin-
cible 86 accablante des témoignages ren-
dus fucceflîvement 8: pendant trois ficelés
entiers par des millions de perfonnes les

plus (ages, les plus modetées qui fuflene
alors fur la terre , 86 que le fentiment d’u-
ne même verité fOi’itient- dans l’éxil ,. dans

les fers, contre la. vûë de lamort 86
du dernier. fuplice l prenez l’hiftoire ,-
euvrez , remontez jufques au commen-
cement du monde , jufques alla veillede
fa: naiflânce, yla.t’il eutien de femblable
dans tous les , temps a Dieux même



                                                                     

ou LES Moeuns ne ce surent. - 273. ’
pouvoit-il jamais mieux rencontrer ou:
nie feduire ; par où échaper f où a Ier ,
où me jettet, je ont dis pas pour trouver ’»
rien de meilleur, mais quelque choie qui ’
en approche? s’il faut etit, c’efl par id
que je veux erir,ilm’e plusdouxdenierv
Dieu , que e l’accorder avec une trompe-
rie fi fpecieufe 8c li entiere : mais je l’ay
approfondi; je ne puis être athée,je fuis
donc ramené 8K entraîné dans ma Réligion,
c’ en cillait;

" * La R’nligion cil vraye, ou elle cit.
faune; Il elle n’eli’ qu’une vaine fitStion ,’

voilà fil’on veut’foixante années pe’rduës

pour l’bOmme de bien, pour le Chartreux
ou le Solitaire , ils ne courent as un autre
rifque :Imais fi elle cil fondée ur’ la veriré
même, c’efi alors un épouvantable mal-V
lieur pour l’homme vicieux; l’idée. feuler
des mauxlqui fe prep’are me trouble l’i-’

magination; la penfée cil trop foible pour
lès concevoit, 8: les paroles trop vaines
pour les eXprimer.’ Certes en fuppolant:
même dans le monde môins de certi-
tude’ qu’il ne s’en trouve ’ en efi’er fur

la veriré de la Réligion; il n’y a’point

pour. l’homme-un meilleur. parti que la-
Vettu.’ »

* Je ne fçai f1 ’ceuxiquiofent nier Dieu ,
mentent qu’on s’offre de le leur prouver,
8c qu’On les traite-plus ferieufemenrque
l’un a fait dans ce maigre I; l’ignorance qui

. f. l
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cil: leur. caraôtete les rend incapables des:
principes les plus clairs 86 des raifônne-
mens les mieux fuivis: je confens néan-
moins qu’ils lifent celui pue je vais faire ,.,
pourvû qu’ils ne fe pet uadenr pas , que
c’elt tout ce.que l’on pouvoit dite fur une

vérité fi éclatante. q
Il y a quarante ans que je n’étois point ,2

8; 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 ,j 8c je continué: ’être par quel-4

que chofe qui efi hors de’rnoi , qui durera. p
après moi ,. qui en; meilleur 8c plus paillant

, e moi, il ce quelque chofe n’eft pas.
gin ,. qu’on me dife ce que des. ’ ’

Peutoêtre que moi qui nille, n’aille
ainfi que par la force d’une nature univet-s
felle qui a toûjours été telle que nous la
voyons en remontant jufquesâ l’infinitéÊ
des tems * .- maiscerre nature ,t ou elle.
cil feulement cf prit, 86.c’ell Dieu :. ou el--
le cil mariste, ô; ne peut par confequent:
avoit créé mon efprit; ou elle efl un com-
pofé de matiere 8c d’efprit :1 8c alors ce-
qui en: efprir dans la natutenie l’appelle.-
Dieu.. , ’ j ’

Peut-être aulli que ce que”appelle mon;
cfprit, n’eft- u’une portion Jematietequi
exifie par lagon-e d’une-nature univerfclle:
qui en: aufli matiete, qui a toûjours été,
a; qui feta. toujours. telle que nous la;

I
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voyons «Se qui n’eût point Dieu *, mais A
du moins faut-il m’accorder que ce que ” taillis.
j’appelle mon efprit , nelque chofe que cc dÊSh’
ce puilI’e être, eii une c ofe qui penfe, 8c qmmt
que s’il cil matiete, il eft nécell’airementv
une matiere qui penfe; car l’on ne me per-
fuadera, point, qu’il n’y ait pas en moi
quelque chofe qui penfe, pendant que je A
ais ce taifonnement. Or ce quelque ciron I

fe qui cit en mqi, 5C qui penfe , s’il doit r
fou être 8c fa confervarion aune nature.
univerfelle, qui a toûjouts été 8c qui fera .
roûjours, laquelle il: téconnoill’e. comme,
fa caufe, il faut indifpenfablement que ces
fait à une nature univerfelle, ouquilpenr
fe , ou qui fait plus noble de plus; parfaite
que ce qui penfe : 86 fi cette nature trin-fi»
site eft matiere, l’on doit encore conclu-r .

se que c’en; une matiere univerfelle Çpenæ
le ou qui cit plus nobleôr plus-par aire-que

ce qui penfe. 4 .Je continuë’ôt je digests: martien telle
qu’elle vient d’être fuppofée, fi ellern’eib

pas un être chimérique , mais néel, n’eût

pas aufii imperceptible à tous lleæfeus ;,8a
fi elle ne fe découvre pas pas elle-méat
me , on la connaît: du. minorions. le
divers arrangement de: les parties, qui
donŒitu’e’ le corps , 8c qui en fait la dine.

sauce, elle en: donc allométrie tous ces,
difl’eteno corps; au comme" elle eût une
marier: qui; penfefielomllâ (lèppofiiuflm, ou:
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qui vaut mieux que ce qui penfe, il s’en»
fuit qu’elle eft-te le du moins felon quel-
ques-uns des ces corps, 85 par une fuite
néceŒaire felon tous ces corps , c’ cil-aidi-
te qu’elle penfe dans les pierres», dans les-
métaux, dans les mers, danslaterre,dans-
moi-même qui ne fuislqu’un corps, com»
me dans toutes les autres parties qui la:
compofent : c’en: donc l’alTemblage de
ces parties fi terreflres , fi grolliéres, ficorau
patelles, qui toutes enfemble (ont la ma-
tière univeifelle ou ce monde vifible , que.
je dois ce quelque chofe- qui cit en moi ,
qui penfe,r& que j’appelle mon efprit; et

qui , en; abfurde.. ’Sial: contraire cette nature uniierfe’lle;
quelque chofe que ce puille être, ne peut
pas être tous ces corps, ni aucun de ces*
corps, il fait deJîxqu’elle n’en point rua-v

tiére, ni-percepltible-fpar aucun descfens :-
fi cependant elle penIe , ou fi elle cl! plus:
pàifaite que ce ui penfe, je conclus en-
core qu’elle cil e pria; ou un êtrelmeilleur
8C plus accompli que. ce qui efl efprit; fi.
d’ailleurs-il ne telle plus âce qui peule en
moi, 86 que j’appelle mon efprir, que
cette nature univerfell’e â laquelleilpuilfi
xemonter pour tenèontrer (a première
caufe 8c (on unique. origine, arce qu’il
ne trouve poim fonptiucipe en à , ô: qu’il
le trouve encore moins dansla matières
ami qu’il a été. démontré, aigre-je nedifg
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pute point des noms; Mais cette fource
originaire de tout efprit, qui efiefprit elle-
même, a: qui efl plus excellente que tout" A
efptit, je l’appelle Dieu;

En un mot je-penfe, donc Dieu exifleg.
car ce qui penfe en moi,je neile dois points
ârmOi-mêmeg’parce qu’il n’a pas plus dé-

pendu de moi de me le donner une premié- :
re fois , qu’il 1dépend encore de moi de me c’

le conferver une eu] infirme, je ne le dois
point à un être uifoit au deffous de moi,
8c qui (oit matiere, puis qu’il efiimpoflîo
ble ue la matière fait audellüs de ce qui:
peu e; je le dois donc à un être qui cil au.
délias de moi,&.qui n’en point matières:
86 c’eil Dieu; a

* De ce qu’une nature uniùerfelle qui
peule exclut de foi genetalemenr tout ce
qui cil matière , il fuit necelfairenicnt ,
qu’un’être particulier qui penfe ne peut.
pas aulfi admettreven foi la moindre ma-
tière: car bien u’un être univerfcl qui
penfe renferme dans [on idée infiniment:
plus de grandeur, de puilïance-,d’ihdépenw
dance &.dè capacité qu’un être-particu-l
lier qui peule, il ne renferme pas néan-
moins une plus grande exclufion de ma-
tière, pui-fque cette exclufion dans l’un
a: l’autre de ces deux êtres-cil aufiî grande
qu’elle peut être 86 comme infinie 5’
ée’qu’il cil autan: impoflible que ce qui;

penfe en moi fait matière *, qu’il cil;
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inconcevable que Dieu (oit matièrezainfi
comme Dieu cil: efprit, mon aine aulli en:

efprit. ’* Je ne (gai point fi- le cliien choifit ;
s’il (e reflouvient , s’il all’eàionne , s’il

craint, s’il imagine , s’il peule : uaud
donc l’on me dit toutes ces chollcs ne
(ont en lui ni pallions ni fentiment, mais-
l’efi’er naturel 8c necell’aire de la difpofition ’

de (a machine préparée par le divers ar-
rangement des parties de la matière , je I
puis au moins acquiefcer à cette doârine :. -
mais je peule , 86 je fuis certain que je pen- ’
fe; or quelle proportion y. a-r’ilde tel ou.
de tel arrangement des parties de la rua-i
riere, oeil-ardue, d’une étenduë felou-
toutes (es dimenfions , qui eft longue ,
large 8c profonde, -& qui cit divifible dans
tous ces feus, avec cc qui penfe? ’

* Si tout cil matierc , 8: fi la penfëe
en moi comme dans tous les autres hom-
mes n’ell qu’un effet de l’arrangementdeS»

parties de la matiete; qui a mis dans le:
monde toute autreidée que celle des-tchofee.
materiellese la matiere aot’elle dans fou.
fond une idéeaufli pure,.auffi fimplc, aufn’
fiimmacéticllc qu’ell celle de l’èfprit ? com-

ment peut-elle être le principe de ce qui;
la! nie Be l’exclu: de fan. propre être ,.
comment cil-elle dans» l’homme ce qui:
peule, c’ellpà-dire ,. ce qui du l’homo);

J .
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même une cpnviétion qu’iln’eii point mag

acre. j vq * Il [a des êtres qui durent peu, paré
ce qu’ilsfont compofez de choies trés-dif-.
férentes, ôz qui (e nuifent réciproquement:
il y en a d’autresxqui: durent davantage ,,.
parce qu’ils font plus [imples ,.mais ils pé-
tillent, parce qu’ils ne laurent pas d’avoir
des parties (clou lefquelles ils peuvent être;
divifez. Ce qui peule en moi doit durer.
beaucoup, parce ne c’cfl un être pur ,.
exempt ’e tout mclange 8; de toute com--
pofition ;.& il n’ya pas de raifon qu’il dol-r
ve périr,4car qui peut corrompre ou râpa-J
rer tin-être fimple;.& qui n’a point de:
parties?

* L’ame voit la. couleur par l’Organe;
de l’œil,.8c entend les fous par l’organe ’

de l’oreille g. mais, elle peut calier de voir:
ou d’entendre , quand cesfensou ces ob-
jeislui manquent, fans que pour cela el-Î
le celle d’être, parce que l’ame n’cii point.

précifement ce qui voir la couleur ,i ou;
ce qui entend les fous 3 elle n’efl que ce.

ui penfe : or comment peut-elle collerl
d’être telle .3 Ce n’en: point par le défaut.
d’organe, puis qu’il cil. prouvé qu’elv:

le n’a-fi point matière, ni par le défaut,
d’objet ,. tant qu’il y. aura (si: Dieu 8c
d’éternclles véritez: elle cil: donc incas-i.

nuptible, 1 v î .. Ë Jene conçois Point qu’au mais.

t

il!
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[on être infini, 8c fouverainement parfait;
doive être anéantie. ’

*’Voyez, Lucile; ce morceau de terre
plus propre 8c plus ornéque les autres ter-v
res qui lui [ont contiguës ; ici ce [ont des
compartimens mêlez d’eaux plattes 85
d’eaux jalliflantes , li des allées en paliflade
qui n’ont pas de finôc qui’vous couvrent des
vents du Nort’, d’un côté c’efl’ un bois

épais qui défend de tous les Soleils, &d’un ’

p autre un beau point de vûè’," plus bas une
Yvette ou un Lignon qui couloir obfcure-V
ment entre les faules 8c les peupliers, eŒ
devenu un canal qui efl: reveflu; ailleurs
de longues 8c fraîches avenuës fe perdent
dans la campagne , 8c annoncent la maifon;
qui cil entourée d’eaux: vous recriereza
vous quel jeu du bazard l combien de belles’
cholesl’e (ont rencontrées enfemble inopié”

nemcnt! non fansdoœe,vous direz au con-’
traire,cela eflv bienimaginéôcbien ordon-ê
né,il régneici un bougoûtôcbeaucoup d’im-

telligence -, je parlerai comme vous, 8: j’ad-
joûterai que-ace doit être la demeure de’
quelqu’un de ces gens cth’qui un NAUTRE’

va tracer , a: prendre des alipnemens dés le’
jour même qu’ils (ont en p ace: qu’eli-ce:
pourtant que cette pièce de terre ainfi’dif;
pofée à: où toutl’art d’un ouvrier habilea’

été employé pour l’émbellir a fi mefme tout

i te la terre n’ell qu’un atome! [ufpendu cm
çcfivous écoutez ce que je vais dires.
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Vous êtes placé, ô Lucile, quelquepart y

fur cet atome, il faut donc que vous (oyez
bien petit, car vous n’y occupez pas une"
grande place, cependant vous avez des
yeux,qui [ont deux points impercepti-
bles , ne laiflez pas deles ouvrir vers le Ciel,
qu’y appcrcevezwous quelquefois, la Lu-
ne dans [on plein feue cil belle alors &fort
lumineufc, quoi que falumiere ne fait que
la réflexion de celle du Soleil; elle paroli

rande comme le Soleil; plus grande qui
fis autres Planètes, 8c qu’aucune de».
Etciles;;mais ne vous lainez pas tromper
parles dehors: ilu’y arien au Ciel defi pe-
tit que la Lune, (a (uperficie cil treize fois
plus petite que celle de la terre, la lolidid
té qurante»huit fois, 8c (on diametre de
(cpt cens cinquante lieues n’eft que le ,
quart de celui de la terre : auflî cil-il.
vrai qu’il n’y a que [on voifinage qui-Î

lui donne une fi grande apparence, puis
qu’elle n’ell guerres plus éloignée v de

nous que de trente fois le diametre di
la terre, ou que la difiance n’efl que de
cent mille lieu’e’s. Elle n’a prefque pas.
mefine de chemin â faire en comparaifon du
vaille tout que le Soleil Fait dans les efpaæ
ces duCiel; car il cil certain qu’elle n’a-’

chevepar jour que cinq cens quarantemil-
le lieuè’s , ce n’en-par heure que vingt-deux

mille cinq cens lieues, 8: trois cens foi-h
xante a: quinze lieues dans une minutteI:
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il faut néanmoins pour accomplir cette
courre , qu’elle aille cinq mille fix cens,
fois plus vite qu’un cheval de poile quifc-
toit quatre lieuës par heure , qu’elle vole,
puante-vin t fois plus légeremenr que le
on , que e bruit , par exemple , u ca»

mon ô: du tounére, qui parcourt en une
heure deux cens foixanteôcdix- (cpt lieuè’s.

Mais quelle compataifon de la Lune au
Soleil pour la grandeur , pour l’éloigne-
ment, pour la courfe I vous verrez qu’il
n’y enl a aucune; Souvenez-vous feule-
ment du diamètre de la terre , il cil de
trois mille lieuës, celui du Soleil cil cent
fois plus grand, il ell: donc de trois cens
mille lieuè’s-,.fi c’eft la fa lat eut en tout

feus, quelle peut être toute a fuperficie!
quelle (a l’olidité! comprenez-vous bien
cette étenduè’ 5 a: qu’un million de terres.w

comme la nôtrejne feroient routes en;
femble pas lus grollès que le Soleil? quel
cil donc, irez-vous , (on: éloignement,
fi l’on en juge par [on apparencelvous
avez talion, il en: prodigieux , il cil dé-
montré qu’il ne peut pasyavoir dela ter-
ne au Soleil moins de dix millediamétrea
de la terre; autrement moins de trente
millions de lieuè’s; peur-être y a-t’il qua-.

tre fois, fix fois, dix fois lus loin , on n’a
aucune méthode pour étermincr cette.
diliance.
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Pour. aider feulement vôtre imagina-

tion a (e la repréfenter, fuppofons une
meule de moulin qui tombe du Soleil (ne
la terre, donnons-lui la plus grande vî-
tefTe qu’elle (oit capable d’avoir , celle
même que n’ont pas les corps tombans de
fort haut; fuppofons encore qu’elle con-
ferve toûjours cette même vîtefl’e fans en

acquerit, 86 fans en perdre; qu’elle par-
court quinze toiles par chaque leconde de
tems , c’ell-â-dire la moitié de l’éleva-

tion des lus hautes tours, 86 ainfi neuf
cens taillis en une minute , pafl’ons lui
mille toiles en une minutte pour une plus
grande facilité,mille roifes font une (1:4
mie lieu’e’. commune,ainfi en deux minuta
tes, la meule fera une lieu’e’ , a: en un:
heure elle en fiera trente , 8c en un jour.
elle fera fept cens vingt lieuè’s; or elle a
trente millions à traverfer avant que d’arc.

rivetèrent, il lui faudra donc quatre
mille cent foixanre a: .fix ours, qui. [ont
plus d’onze années pour fJaire cervoyagee
ne vous effrayez pas,,Lucile,,’Ïécourez-
moi; la .dillance delatcrreâSaturne cil au
moins deculpe de celle dela terre au Soleil,
c’ell vousdire qu’ellenepeur être moindre;
que de trois cens millionsde lieuè’s , &que;
cette pierreyetu-ployeroit plus de cent’diio
ans pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élevation de Saturne élevez ,
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vous-même, fi vous le pouvez , vôtreiiuaê
gination à Concevoir quelle doit être l’imé
menfité du chemin qu’il parcourt r chaque
jour au dell’us de nos têtes ,le cercle que
Saturne d’écrit a plus de fiat cens millions
de lieuè’s de diametre , 8c par confequcnt
plus de dix-huit cens millions de lieues de
circonference , un cheval Anglois qui fer.
toit dix lieues par heure n’aurait à courir
que vingt mille cinq; cens. quarante-huit
ans pour faire ce tout; ü . i . l

Je n’ai pas tout dit,ôIucil’e, fut le mie,
racle de ce monde vifilàle ;’ ou , comme ’
vous parlez quelquefois ,7; fur les merveil«
les du liazard”, que vous admettez [cul
pour la caufepremiere’detoute’s chofes*;ilu

ellencore-un-ouvrier plus admirable que:
vous ne penfez 3 connoillëzïle hazard, laif-Â
fèz-vousinllruire de toute la puifl’ance de-
vôtre Dieu; Sçavez-vousi que cettejdi-t’
[tannerie-trentemillionside’lieuës qu’ily au: i

de la terreuuSoleil,& celle" de trois 061181
millions de lieuës de la terre flamme, foutu
fi; peu de choie , comparées à l’éloigne-e i
ment qu’il y a de la terre aux Etoiles,quer«
ce n’en pas même s’énoncer allez juil:
que de se .fervir (ut le fujet de ces dillances,..

i1 terme de comparaifon 3. uelle’ prou-v
portion à la vetité de ce qui" e méfure tu
quelque grand qu’ilvpuifl’e être ,. avec ce ;

qui ne [e mefure pas i” on: ne. cannoit
point la hauteur d’une Etoille , elle du

s.
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fi faire ainfi parler, immenfitmble, il n’ya
plus ni angles , ni finus, ni paralaxes dont on
paille s’aider : fi un homme obfervoit âParis
une étoile fixe, 8c qu’un autre la regardât du

japon , les deux lignes qui partiroient de
eurs yeux pour aboutir jufqu’â cet affre , ne

feroient pas un angle , 85 (e confondroient
«en une feule a: incline ligne, tautla terre en-
tliere n’en: pas efpace par rapport à cet éloi-
gnement, mais les Étoiles ont Cela de com-
mun avec Saturne 8c avec le Soleil,il faut
dire quelque choie de plus: Si deux Obfer-
vateurs , l’un fur la terre, ô: l’autre dans le
Soleil,obfetvoient en même-teins une Etoi-
le, les deux rayons vifuels de ces deuxObfer.
vareurs ne formeroient point d’angle fenil.
[ale :zpour concevoir la choie autrement ; fi
un homme étoitfitué dans une Etoile, nô-
trc Soleil, nôtre terre, 86 les trente mil-
lions de lieuës qui les (épatent, lui paroi-
rroient un mefme point, cela cil démonq
ne.
V On ne fçair pas aufli la dillance d’une

Étoile d’avec une autre Étoile , quelques
voifins qu’elles nous aroifi’ont; les Plcya-
des (c touchent prer’que, â en juger par
nos yeux , une Étoile paroit affile fur
l’une de celles qui forment la queuë de la
grande Outre, â peine la vûë peut-elle
atteindre à difcerner la partie du Ciel qui
les fepare , c’ cil: comme une Étoile qui
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paroit double; Si cependant tout l’ai-5’
des Autonomes en: inutile pour en’ mat-f

uer la dillance, que doit-on penfer de
l’éloignement de deux Étoiles, qui en eil’ct’

paroilleut éloignées l’une de l’autre, 8c à

plus forte raifort des deux polaires f quelle
en: donc l’immenfité de la ligne qui palle
d’un polaire â l’autre? 8c que fera-cc que

le cercle dont cette ligne en: le diametrea’
Mais n’ellz-cc pas quelque chofc de plus que
de fonder les abîmes, que de vouloir imagi-
nerla folidité du globe , dont ce cercle n’eflz’ ’

qu’une feétion! Serons-nous encore fur-Û
pris que ces mêmes Étoiles démel’urées

dans leur grandeur ne nous paroifl’ent
néanmoins que comme des étincelles 2’
N’admirerons-nous pas plutôt que d’une"
hauteur li prodigieufe elles paillent confer-
ver une certaine ap arencc, 8: qu’on ne les
perde pas toutes e vûè’? Il n’efl: pasauflî

un inablecombienilnousen échape: on
fixeëe nombre des Étoiles , oiiy de celles ’
qui (ont apparentes, le moyen de compter.
celles qu’On n’apperçoit point? celles par
éxemple qui compofentla’voye delait, cet-
te trace lumineufe qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine duNort au Midy, 8?.
qui par leur exrraordinaire élevation ne ’
pouvant percer jufqu’â nos yeux pour être ’

.vûè’s chacune en particulier, ne font au plus

ne blanchir cette route des Cieuxoù elles

v3m: placées. i
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Me voilà doucfur la terre comme fur

un grain de fable qui ne tient â rien ,’ ô:
’qui cil: fulpendu au milieu des airs: un
nombre prelque infini de globes de feu-
d’une grandeur inexprimable, &qui con-
fond l’imagination , d’une hauteur qui
lutpalle nos conceptions, tournent, ton.
lent autour de ce grain de fable, 86 tra-

’ verfent chaque jour dépuis plus de lix
mille ans les valies se immenfes efpaces
des Cieux: voulez-vous un autre lyl’te-
me, 8: qui ne diminuë rien du merveil-
lcux? la terre elle- même cil emportée
avec une rapidité inconcevableautour du
Soleil le centre de l’Univets: je me les
reprcfcnte tous ces globes , ces corps efm
froyablcs qui four en marche ,. ils ne s’em-
barallcnt point l’un l’autre , ils ne le cho-

uent oint, ils ne le dérangent point ,
P1 le p us etit d’eux tous venoit a le dé-
mentir de rencontrer la terre, que de- A
viendroit la terre? tous au contraire (ont
en leur place, demeurent dans l’ordre qui
leur ell prefcrit , fuivent la route qui leur cil
marquée, de li paifiblementânôtreégard’,
que performe n’a l’oreille allez fine pour les

entendtemarchcr,& que le vulgaire ne (gaie v
pas s’ils (ont au monde. Oœconomie mer-
veilleule du hazard! l’intelligence même
pourroit-elle mieux réüllir? Une feule cho-
le, Lucile, me fait de la peine, cesgrands
corps (ont fi précis 8c liconllans dans leurs
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marches, dans leurs revolutions, 8: dans
tous leurs rapports, qu’un petit animal re-
légué en un coin de cet efpace immenfe ,
qu’on appelle le monde, aprés les avoir
obfervez, s’cli: fait une méthode infail-
lible de prédire a uel point de leur cour4
le tous ces affres e trouveront d’aujour-

-d’ hui en deux, en quatre, en vingt mille
ans a voilà mon ferupule,l.ucile,li c’ell par
hazard qu’ils obfervent des regles li inva-

riables , qu’eft-ce que l’ordre a qu’ell-ce que
la réglé?

Je vous demanderai incline de que c’efl:
que le hazard : cit-il corps, cil-il elprit a
eli-ce un être dillingué des autres êtres ,
qui ait (on éxilience particuliére,qui loir:
quelque part? ou plûtôt , n’ell-ce pas
une mode, ou une façon d’être? quand
une boule rencontre une pierre , l’on dit ,
c’ell un hazard; mais ell-ce autre choie
que ces deux corps qui le choquent fortui-
tement? li par cehazard oucctte rencon-
tre, la bon e ne va plus droit, mais obli-
quement,li (on mouvement n’efl: plus di-
rect mais refléchi, li elle ne roule plus fur
fou axe , mais u’elle tournoie de qu’elle
pirouette , conc urai-je que c’ell par ce
mefme hazard qu’en général la boule cil en

mouvemente ne loupçonnerai-je pas plus
volontiers qu’elle le meut , ou de foi-
mcfme, ou par l’impullion du bras qui
l’a jettéee Et parce que les roués d’une

* peu-.,
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pendule (ont déterminées l’une par’l’aurre

a’ un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vitelïe , examineray- je moins en-
rieufement quelle peul être -la"caul’e de
tous ces mouvemens s’ils le font d’eux- *
mêmes , ou’ par la force mouvante d’un
poids qui les emporte”; mais ni ces roués,
ni cette boule n’ont pâ le donner le meu-
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 appae
.rence qui-1s (ont mûs d’ailleurs -, 8c pas.
une puifl’ance qui leur cil: étran été: 86

les corps célelles s’ils venoient a perdre
leur mouvement , chaugeroient- ils de
parure? feroient-ils moins des corps? je.
ne me l’imagine pas ainli ; ils le meuvent
cependant 5 de ce n’elt point d’eux-mêmes

86 parla 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 l’uppolons queccs grands corps
[ont fans mouvetnent , on ne demande?
toit plus à la vérité qui les met en mouve-
ment,.mais on feroit toûjours reçû ide.-
mandet qui a fait ces corps , comme on
peut s’informer qui afait ces toués ou cet-
te boule , 8c quand chacun de ces grands
corps feroit l’uppolé un amas fortuit d’ato-
gags, qui (ont liez 86 enchaînez enfemble

35m. Il, N
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par la figure 8; la confirmation de leur!"
parties , je prendrois un de ces atomes , ô:
je dirois, qui a créé cet atome? cit-il ma-

v tiéte, cil-il intelligence? a-t’il en quel ne
idée de foi-même , avant que de (e faire oi-
même a il étoit donc un moment avant que
d’être ; il étoit , 86 il n’étoit pas tout à la fois,

a: s’il en: auteur de fou être 86 de (a manière
d’être, pourquoi s’eû-il fait corps plûtôt’

qu’efprit ?bien plus, cet atome n’act’il point

commencé? eü-il éternel? cit-il infini? (cg

tezwous un Dieu de cet atome.
.*. Le ciron a des yeux ,il feretourne âla

rencontre des objets qui lui pourroient
nuire; quand on le metfur de l’ébene pour:
le mieux remarquer , fi dans le tems qu’il
matche vers un côté , on lui préfente le
moindre fétu , il change de route : cil-ce
un jeu du hazard que [on crifialin, [a 16-,
sine ô: fou nerf optique? , b .

L’on voit dans une goutte d’eau , que
le poivre. u’on y a mis tremper a alté-
ré un nom te prefque innombrable de

etits animaux , dont le microlcope nous
Fait appercevoir la figure , 8c ui (e meus
vent avec une rapidité incroya le comme
autant de monfires dans une vaille mer,
chacun de ces animaux en plus petit mille
fois qu’un ciron , se néanmoins c’eli. un

corps qui vit , qui (e nourrit ; qui croît -,
- .. "qui ’doitrayoir des mufcles ,àdes .vaiIÎeaux

1.; .;...
l
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équivalens aux veines , aux nerfs, aux ara
tètes, à: un cerveau pour diflribuer les ef-
prits animaux.

Une tache de moififfute de la grandeur
d’un grain de (able , paroit dans le micro-
fcope comme un amas de plufieurs plan-
tes très-diflinàes -, dont les unes ont des

. .fleurs , les autres des fruits ; il y en a qui
n’ont que des boutons à demi ouverts ; il
y en a quelques-unes qui (ont fanées : de
quelle étran e petitefl’e doivent être les
racines , 8: es philtres qui (épatent les
alimens de ces petites plantes ! 6: fi l’on
vienrâ confidérer que ces plantes ont leur:
graines ainfi que les chênes 8C les pins,
8c que ces petits animaux dont je viens
de parler , f: multiplient par voye de é-
nération comme les Elcphansôeles Ba ei-
nes , où cela ne mene-t’il point a qui a
fçû travailler a des ouvrages fi délicats, li
fins , qui échapent à la vûë des hommes;
8: qui tiennent de l’infini comme les
Cieux, bien que dans. l’autre extrémité a

ne feroit-ce point celui qui a fait les
Cieux. , les alites ces malles énormes ,
épouvantables par leur grandeur, par. leur
élévation , par la rapidité se l’étenduë de

leur courre , a: qui le jouë de les faire

mouvoit? a. i .-: * Il en: de fait que l’homme ioiiit du
Soleil,des Mines, des Cieux,cYe leurs in-
fluences,comme il joiiit de l’air Igu’il refpig

4 , a
U
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re,&de la terre fur laquelle il marche;
a: qui le (carient, 8c s’il faloit ajoûter a
la certitude d’un fait , la convenance ou
la vrai-femblance ,I elle y e13: toute entiè-
re, puifque lesCieux Be tout ce qu’ils con-
tiennent, ne peuvent asentrer en comparu
raiûm pour la noblefl’éôcladignité avec le

moindre des hommes quifont-fur la terrer ,
8: que la proportion qui (e trouve entr’eux.
&lui, cit celle de la matière incapable de
fentimen,t., qui eii feulement une étendue-
felOn trois dimenfions. à ce. ni cil efprit,
raifon , 8: intelli ence : fi ’on dit que
l’homme auroit pu (e palfer a moins pour
fa confervation , ,e répons que Dieu ne;
pouvoit moins faire pour êta et (on pans
Voir , fa bonté 8c (a magnificence ,. puif.
que quelque chofe que nous voyons qu’il
ait fait , il pouvoit faire infiniment da-

vantage. ,t Le monde entier s’il eft fait pour i’hom-i

me, en: lirtetalement la moindre chofe
que Dieu ait fait pour-l’homme, la preuve

"s’en rire du fond de la Réligion : ce n’en:
donc ni vanité ni prélart: tion a l’hom-
me ,, de [e rendre [in es avantages à
la force de la vérité , ce zferoit en lui
fiupidité 8c aveuglement de ne pas (a
laitier convaincre par l’enchaînement des

relaves dont la Réligion fe fert , pour
l’ai faire connoître (es privilèges ,j t (ce
refoutus , (et efpérances, pour lui ap-

:Fkigamhzfinu

nxo-nngi-z-’
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prendre ce qu’il en; , 86 ce qu’il peut de-
venir: mais la lune en: habitée, il n’en: pas
du moins impoflibi’e qu’elle le (oit. ;- que

parlez-vous ,z Lucile ,- de la lune. ,. à quel
proposa en fuppofant Dieu , quelle cit en
CECI la choie impoffible ?vous demandez
peut-être fit nous femmes les feule 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 anal favorifées? vaine curiofité,frivole
demande! La terre, Lucile , cil habitée,
nous l’habitonsfïôc nous [cavons que nous
l’habitons, nous avons nos preuves , nô-
tre évidence , nos conviâions , furtout
ce que nous devons penfcr de Dieu 8c de
nous-inefmes , que ceux qui euplent les
globes calcites , quels qu’i s puiITent
être s’inquietent pour eux mefmes,ils ont
leurs foins , 85 nous les nôtres. Vous
cavez , Lucile ,. obiervé la lune , vous
avez reconnu les taches , (es abimes,fes
inégalitez ,» [a hauteur , Ion étenduë, (on
cours , les éclipfes , tous les Afironomes
n’ont pas été plus loin : imaginez de
nouveaux inflrumens , obfetvez-la avec
plus d’exaâitudel: voyez-vous qu’elle foi:

euplée , 8C de quels animaux? tellem-
blent-ils aux hommes, (ont-ce des hom-
mes , biffez-moi voir après vous , a; fi nous,
fourmes convaincus l’onde l’autre que des
hommes habitent la lune, éxamirèqn s alors.

c ’ 1 3
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s’ils (ont Chrétiens , 8c fi Dieu a partagé
les faveurs entr’eux 8c nous.

Tout cit grandet 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 6c d’imparfait fappofe

regle a: perfeâion. Homme vain a: pre-
fomptueux 3 faites un vermilleau que vous
foulez aux pieds,que vous méprifez: won-
avez horreur du crapaud , faites un cra-
paqd , s’il et! poilible e quel excellent
martre que celui qui. fait des ouvrages, je
ne dis pas que les hommes admirent,mais’»

I qu’ils craignent !]e ne vous demande pas
de vous mettrcâ vôtre attelier ont faire
un homme d’efprir, un homme ien fait;
une belle femme, l’enrreprife eli’ forte a:
au dcfl’us de vous; efl’ayez feulement de
faire un boira, un fou,un monflre,j’e fuis

content. « vRois , Monarques , Potentats , recrées
Majeflez! vous ai-je nommez par tous
vos fuperbes noms 3 Grands de la terre ,-
trés - hauts , tréa- pui-fl’ans, 8: peut - être

bientôt , tout puffin: Seigneur: l nous aux
tres hommes nous avons befoin pour-nos
maillons d’un peu de pluye , de quelque
chofe de moins,’d’un I peu de rofée ; faires’

de la rofée,envoyez (ut la terre unelgoutv

te d’eau. . lL’ordre , la décOration, les effets de la
nature [ont populaires: les caufes ,’4les A
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principes ne le [ont point, demandeza’ une
femme comment un bel œil n’a qu’à s’ou-

vrir pour voir, demandez- le à un homme

doéte. ,* Plufieurs millions d’années, plufieurs
centaines de millions d’années ,eu un mot,
tous les tems ne (ont qu’un inflant , rom-
parez â la durée de Dieu , qui cit éternelle:

tous les efpeces du monde entier, ne (ont
qu’un point , qu’un leget atome, compa-
rez à ion immenfité : S’il efl: ainfi, com-
me je l’avance, car qu”elle proportion du
fini à l’infini ? Je demande qu’eil-ce que
le cours de la vie d’un homme, qu’efl-ce
,qu’un grain de pouflîere qu’on appelle la
terre, qu’efioce qu’une petite portion de

cette terre que l’homme polTede , 85 qu’il
habite .? les méchans profperent pendant
qu’ils vivent , quelques méchans , je l’a-
vouè’, la vertu cil opprimée, a: le crime
impuni fur la terre , quelquefois , j’en

conviens ; c’eli une juliice , point . du
tout: il faudroit pour tirer. cette conclu-
fion , avoir prouvé qu’abfolument les m6-
chans (ont heureux , que la vertu ne l’en:

as, 8: que le crime demeure impuni , il
ranciroit-du moinsque ce: peu de rem: ou.
les bons tonifient , ôc ourles méchans
profperent, eût une durée, a: que ce que
nous appelions profperité 85 fortune, ne
fût pas une apparence faulïe 8c une orne
bre vaine qui s’évanoüit 5 que cette terre ,

N4
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:96 Les Canacrennscet atome, où il paroit que la vertu 8e le
crime "rencontrent fi rarement ce qui leur
cil dû , fût: le (en! endroit de la (cène où a.»

doivent paire: la punition 8c les. recomp-
penfes.’ ’

De ce queje peule, je n’infere pas plus
clairement que je fuisefprir, que je cona-
clus de ce que je fais, ou ne fais point (e-
lon qu’il me lait , que je fuislibremrliv.

«berté, c’eft c oix, autrement une déter-

mination volontaire au bien ou au makis:
ainfi une aflion bonne ou mauvaife;& ce
qu’on appelle vertu cuicui me: quele crime
abfolument (oit impuni , il cit vrai, c’en:
injuiiice, qu’il le fait fur la terre , c’ell un
myliere , fuppofons pourtant avec l’athée.
que c’ef’t injulizice , toute injuftice cil:

:une negation , ou une privation de ju-
Allia , donc toute injullice fuppofe ’ufii-
ce, toute juliice en une conformité une

sfouveraine raifon, je demande en efer ,
quand il n’a pas été raifonnable que le cri-
.me fait puni, â moins qu’on ne dife que
au quand le triangle avoit moins de trois
angles;or toute conformité, alaraifon en:
une verité, cette conformité, comme il

.vient d’être dit , a toujours été; elle cil
donc de celles que l’on ap elle deséter-
nielles veritez , cette verit d’ailleurs, ou
n’eli point, ou ne peut être , ou elle .eft
l’objet d’une connoifl’ance , a: c’en Dieu

s
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- Les denou’e’mcns qui découvrent les crid

mes les plus cachez, 8c où la précaution .
des coupables , pour les dérober aux yeux
des hommes, a été plus grande, paroill’ent,
fi fimples a: fi faciles, qu’il femble qu’il .
n’y ait que Dieu (en! qui paille en être.
l’auteur, 8c les faits d’ailleurs que l’on en

ra porte, (ont en fi grand nombre, que.
s’i plaît à quelques-uns de les attribuer à,
de purs huards ,il faut donc qu’ils foutienp, .
nept que le hazard de tout teins a pallié enZ

coutume. l .* Si vous faites cette (uppofition , que
tous les hommes qui copient laterte fans
exception, (oient chacun dans l’abona
(lance, 86 que. rien nc-leur manque, j’in-
fere de la que nul homme qui cil-fur la ter-t
re n’efi dans l’abondance, .8: que tout lui:

manque: ilvn’y a ne deux fortes de ria
cheli’es,.& aufquel es les deuxautres le,
reduifent,ll’argent se les terres,vfi tous:
(un: rich’es’, quicultivera les terres, 8e,

qui fouillera les mines? ceux qui (ont
éloignez des mines , ne lesjfoiiillerone .
pas, ni ceux: qui habitent des terres.
incultestêz mineralea , ne’pourront-pasr
en tiret des-fruits, on aura’ïrecours au
commerce, se on le [up le , mais rfi
lès homBicssabbndengt debl’ens, a: que
mil ne r l’ait. dans ale-cas, de vivre par (on "31
avail , ni .tranfportera d’une te ion a unç
autre; panages: , pull? choies changées;

. î ’ ’



                                                                     

298 ,Lns CARACTÈRE; l
qui méttra des vaill’eaux en mer, qui fe
cha era de les conduire? qui entrepren-
dra es caravannes 2 on manquera alors A
néceflaire, 8: des chofes utiles; s’il n’y ai
plus À de befoins, il n’y a plus d’arts, plus f

de fcience, plus d’invention, plus de mé-
canique. D’ailleurs cette égalité de polfef-

fions de de richelfes en établit une autre:
dans les conditions , bannit touteifubotdi4’t
nation, redoit les hommes à fe fervir euxor
mêmes, 8c âne pouvoir êtrefecours les un:
des autres, rend les loix frivoles 8! inuti--
les , entraîne une anarchie univerfelle : atti-
re la, violence, les injures, les malfacres,

lïmpunité. .. w aSi vous (up fez au contraire que tous
les hommes ont pauvres, en vain le Soc:
leil fe leve pour eux fur l’horifon , en
vain il échauffe la terre a: la rend fe-
conde, en vain le Ciel verfe fur elle lés
influences , les fleuves en vain l’atrofent ,
8C répandent dans les diverfes contrées la
futilité 8C l’abondance; inutilement aullî
la mer lailfe fonder (es abîmes profonds,
les rochers 8c les montagnes s’ouvrent
pour laiffer foüiller dans leur fein, 8c en
tirer tous les tréfors qu’ils y renferment.
Mais fi vous établifle’zrque de tous les
hommes répandus dans lemonde ,- les uns
fuient riches, 8: les autres pauvres 8c int-
adignes, vous faites alors ue-leïbtfoin raps
proche mutuellement les emmêlait,

w
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les reconcilie, ceux-ci fervent, obc’ïfl’ent, in-

ventent , travaillent , cultivent , perfeé’tion-
ment ; ceux»lâ joüilïent , nourriffent , fécon-

rent , rotegent , gouvernent , tout ordre cil:
rétab i, 8c Dieu le découvre.

* Mettez l’autorité, les plaifirsôcl’oyfi-
veté d’un côté, la dépendance, les foinsôc la

mifere de l’autre , ou ces chofes font dépla-
cées par la malice des hommes, ou Dieu
n’efl pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les condi-
tions qui entretient l ordre 8c la fubordina-
tion , en: l’ouvrage de Dieu ,ou fuppofe une
loi divine: une trop grande difpro ortion ,
85 telle qu’elle fe remarque parmi es hom-
mes, cil leur ouvrage, ou la loi des plus

forts. pLes extrémitez fopt vicieuf es , a: partent
de l’homme : toute compenfation eûjulie
et vient de Dieu.

y

Si on ne goûte oint ces Caraâeres, je .
m’en étonne; 8c i on les goûte, je m’en.

étonne de incline.

FIN.

NE
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essangeasse-rasa
fêï-é’së’îs 5 WWËws’e’

EVX qui interrogez [in le dfimfl
., aquejefir à ramdam: fiançai]? le

. jurer que j’eus. 1’ honneurs? J 80:74.4,
ont du? fichaient que j’avais fait. des taro-
üeres: trayant le blâmer entant danu’l’ide’e

la plus. avantagenjë que je pouvais antiamé-
piedsfrer ; en le parélie. a)": approuve-u
genre d’abri" à je m1133! :Wi’fl?’ depuis

9*de nouba, fichais le . W137 en » en;
faneur que de faire une une reparlé : flanc
raflait plus par: .defpuwirfi je n’aurais par
dû renoncera: cavaliers: dans Je dafim:
dont il s’agifl’ait ,28 miqneflr’nn s’évanouit!

de? qu’onfim’t’qn: Inflige a plus!!! A?!
nouvel Acadenrici’enwmpafi relatif 7111405!
prononcer [ajour «de fa "aptien, de reloge
du Rai , de. aux du Cardinal de Riahdùw,
du alandier St nier , de la parfume à.
si fricatif, tif: e 1’ Âflldnpu’t flagellât;
de métùqflaguü; en: a que" de pan
mais: une demandai une: Mwnqn’ik
mêpcjàntfi tien nidifièrent: qu’il-j a un
éloge: perfinœlr. mÎmaEkru qui Mina
gap je la piaf: [mât ,5 lydienne film,
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fi chnrge’de faire quelque ont" Harangfl:
je retombe encore dans de: peintures , c’efl’

alors au» pourra écouter leur enligna
Fauvette me candqmfifl’ si: dl: part-Être ,v.
[trafique le: ca m fiera , oit-du moins le: finages:-
de: chofc: 65 de: perfinnufànr inévitables.-
ddns l’omifin, que tout Écrivain (Il: Pain--
ne, (9’ tout excellent Écrivain ,, excellent

Peinrrm.’ - - * -’ ï .
fumai querj’ài ’ajozlte’ à «sableux qui

iroient de ramendai; le: loüangn de chacun
du Homme: illxflres qni amplifioit [dada
mie. Frauporfe,6 il: ont dal me lepardomr,
s’il: ont faitanention, qu’anritpoxrmeugm
leurpndcur ç pur fruiteries mrafiércgja»
me finir ab ont! de;th à leur: parfums,
pour "palanque de leur: ouvrages, dontj’ns’ ï

fin": du (loge: critiques plus on moins (tondus
que lesfujots qu’ils] ont traitez. pouvoient
franger. fini bifide: decadcs’nicr’rns encore s
vivant, ohfinr qnçlqlæs- une, il r]! vrai , mais
je les a lofiez-rom, qui d’mr’nwsanroit une
7417534! fiplaüidm de]! une conduire tout: 1
nouvellemjontmroil: : 65 quinauds]: oint en.
cor: ou d’exemple-je ostracon renomma que f
j’ai irfoin de m’e’mrror. de: lieutenant»: h

,8. spbmfirpmmlidleawfè’es dépaMmgç -

«tmrpcurzmt’f Manière (affins’depà-
«remoudrions amfincedecl’uicndeg -
WCEÏIÂEMÏGw’ehitjildôfit’fidffiôde’defdir -

n amer Morne EAMmgleLicc’e, a teflon: a
signejlnpnttlagg dicrotteffopnnrc Cm-

I

Y

Enfltfi a?

;.A-:aa-2 næw-gï-ssxss’s’sœ EAËÈBS



                                                                     

PR E FA C E. je?
prie? Être au comble de (es ’vœux de fe
voir Academicien : procefier que ce jour où
l’on ’oüit panda remiere fois d’un fi rare

’bonLeurJflle p a beau de fa vie: damer
fi ce: honneur qu’on vient de recevoir eû

’ une choie vraye ou qu’on air fongée z efpé-

ter de puifer déformais,âla (outce des plus
r pures eaux de i’Eloquence Françoife: n’a-
.lvoir accepté, n’avoâr défiée une relie France

que ou: profiter des lumières de tant de
pet onces. fi. éclairées: prbmettre que tout
indigne de leur choix qu’on le reconnoîr,’
on s’efforcera de s’en rendre digne. Cent
autre: firtmd’e: d? pareil: complimemfinfi-
ollafimrn Üfipeu cannai: que je n’a? pi
le: trouver, le: placer Cf en mériter en»

flndiflemm ?" IParce dam: quej’ai pré q»: plaigne rami:
"la 1’ injuflire publient de 1’ AccadmieFrîfoi-
fifluai qu’elle: wüillent dire defô’âge d’or a

’defi: dandin , elle n’aja mai: dépuùfin im- ’

abhflëmntraflèmblt’nnfigrandnïbre deper-

  fanny: illnflre: par tautufirterd’rmlèm Cf  
n: tout gnan d’irudttion , n’il a]? facile atr-
jaurd’hni d’1 en remarquerîë que du»: cette

Privation aùiefirüje 113404: efpere’ que cette
Compagnie p13: être me autrefvi: plu: belle à
feindre, niprif: dans un fait! P1144 favorable,
5 quej: mfitùfmi de ratafia» , Ali-je rien

fait qui daim m’atirer la moindre: reprochas!
citera» a p4 biler impuneînmtBruzu156’e’jkr,

lampai: , Mrcrflm, qui fraie»: vivra»: e,
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infime pre’fene, il lem loüezplnfienrefàie, il
le: a lofiezfinle, dans le Senaï,fiiwent en pri-
fenee de leur: ennemie , toûjanr: devant une
vampa nie jalanfi de leur merite, (9’ qui avoie
tien ’antre: delieatefle: de politique fier la
vertu dagrand: Homme: , que n’en garerait
avoir l’Academie Françoife : j’ai laiie’le: A-

q eademicien: , je le: ai lofiez une , 69’ te n’a par
ve’te’irnpune’ment .- que mefiroit-il arrive’ji

le; «me blâmez. une? 4 -
Je viens d’entendre, a dit The’oôalde;

une rande vilaine Harangue qui m’a fait
baaifier vingt fois , &qui m’a ennuyéâ la.
mon: page ce qu’il a dit , E! mita enflât!
ce qu’il a fait , lui C5 peu d’autre: qui en:
en? devoir entrer dan: le: même: intere’n :ile

partirentpeur la Cour le lendemain de la pro-
Inondation de nia Harangne , il: allerent de
nidifiai: en maifinejl: dirent aux perfinnee
anprê: de qui il: ontaeee’: , que je leur avoie
balbutié la veille un difeanre- on il n’y avoie
enfile, ni feu: comme»: , qui e’toit rempli
d’extravaganee: , (5 une male fait)". Reg
vente: à Paris il: fe eantonnerent en div":
vqetartiere, on il: re’pandirent une de venin
contre moi ,Ie’acbarnerentfifort à diffamer

eetteHarangnefiie dan: leur: eanmrfatim,
fin dan: le: lettre: qu’il: e’erivirene à [enfla-

m’i: dan: le: Province: en dirent une de mal,
(9’ le perfitaderentfartement à qui ne l’a-
mie pa: entendue”, qu’il: crurent poweir ina-
jinner aquilin; on que le: Caraüe’resfairgde...
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la même main e’toient mauvais , ou que fil:
iroient bon: , je ri en e’toi: par l’ Auteur , maie

qu’une femme de ma amies m’avoir fourni
ce qu’il] avoit de plia Minable; ilepromceï
me: wifi que je n’était pu capelle de faire
rien de fuiw’, pue même lu moindre Preface,
tant il: ejîimoient impratieuéleà un homme
même qui efl dan: Habitude de penfer Ü d’e’-

erire ce qu’il peu]? , l’art de lier fer [enfla

C5 de faire de: tradition. - . 1’
Il: firent plu: , violant la loix de 1’ Aca-

dernie Françoife, qui défend aux Acaderuie
tien: d’e’crire ou de fuire e’crire contre lem

confiera, il: lâchent» fier moi deux Aie
retire refluiez, a une Gazette * ,11: la ani-
me’rent non par apulrlier contre moi unefiitiç

"fine Cf ingenieuje , ouvrage trop adeflme
du 101:5 de: antree, facile âçmani’er, 6c dont

les moindres efprirs (e trouvent capables ,
mai: à dédire de ce: injuroxgroflie’re: 69’ perd

finnelloe,fi dificiloyà rencontrer ,fi penibleo a
prononcer ou à-e’crire,fnr tout a dagua: à qui

je veux croire qu’ilrefle encore quelque pu-
deur 55 quelque foin de leur reputation.

Et en werite’je ne doute point que le public ne
fiit enfin e’tourdi Cffanigue’d’entendre démis

quelqueexannée de vieux corbeaux croafler
autour de ceux qui d’un vol-libre Ci d’uneplu-

me legere fe fine deoezà quelque A gloire par
leure e’critLCe: oifeaux lugubreejemblenepar
leur: cri: citinuel: leur vouloir imputer le deg

’ Men;

gal.



                                                                     

PRÉFACE.
crinniverfil ou tombe neceflairement tout If
qu’il: expofent M grand jouz de l’imprefllou

comme fi on etoit caufe qu’il: manquent de
orce 65 d’haleine , ou qu’on du: être rejpon;

fille de cette mediocrite’repundue’fier leur:

,ouvrugemfilfimprime un livre de mœur: a]:
fig. mal di ere’pour tomber de même élue

pue exciter urjnlonfie,il: le louent veloutier:
(9’ tu: volontiers enivre il: n’enparlentpoint,
mais :’il ejl tel que le monde en parle ,- il: l’ate-

’ taquent avecfurie, Profe, Vengeur eflfie.
jet a leur cenfiire, tout efl euproje aune haine
implacalle qu’il: ont coupleront" ce quilofè
paraître dan: quelque perfilîion , (:5 avala
figneed’ une upprolation publique z on ne [gaie

tu: quelle morale leur fournir qui leur ugre’e,
il faudra leur rendre celle de la Serre ou’de.
Defmare’t:, E5 filé: en [ont crû, revenir au
Pedagoglte Chrétien , ce? la Cour Sainte : Il
paroit une nouvelle sa: re e’crite centre le:
vice: en general, qui d un ver: fort C5 d’un
File d’airain enfince fe: trait: contre l’an
varice, l’ excès du jeu,,la chicanne, la mo-
lefle , l’ordure 65 l’hypocrijîe, oieperfonne n’a-fi.

nomme’ ni de’figne’, ou nulle femme vertueufi

ne peut ni ne doitfe reconnaitre; un Bona-
pALoiia en clouire ne fait peint de peinture:
du crime ni plu: vive: ni plu: innocenta, il
afin: rte ,. c’en. médifance , c’efl-calom nie.

Wh: de’ ni: quelque tem: leur unique un ,
«la; quel: emplo eut contre le: ouvrageetde
lamer: qui reufljent: il: J prennent tondit:

ç - l

l

sa.»

35e au

3-: 3: Q*.s!xfl-S".*E-

-.

A .. ---,--1xgs--
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fterllement , il: le: lifent comme une hâloire ,
d: n’j entendent ni la l’oe’jie ni la fi gure , ainji

il: le: condamnent , il: j trouvent de: en-
droit: foihlet, il Je en a dan: Homere, dans
Pina’are , dan: Virgile 65 dan: Horace, ou.

n’y en a-t’il point? fi ce n’ejl peut-être dan:
leur: e’crit:. 351mm n’a pue manie’le mar-
tre, ni traite’ toute: le: figure: d’une e’ ale

force, mai: on ne 141]]:- pae de voir in:
ce qu’il a main: heureujement rencontre’, de

certain: trait:ji achevez. tout proche de quel-
que: autre: qui le fine toutim, qu’il: de’cou-
vrent aife’ment 1’ excellence de l’ouvrier : fi

e’efl un cheval, le: crin: [ont tournez. d’ une
main hardie , il: voltigent 69’ jemhlent être
lejou’et du vent Jeux] ejl ardent , le: nucaux
fiuflent le feu 69’ la vie, un cizeau de maître
:’- retrouve en mille endroit:,il n’eflpae donne’

a je: copijte: nia fac envieux d’arriver à de
telle: faute: parleur: chef: d’œuvre:,l’on voit
hie,» que c’ell quelque chofi de manque’ par

1m bali]: homme, 6 une faute de Paule
TELL

Mai: qui finit ceux ui fi tendre: Œfifiru-à
puleux ne peuvent mime fupporter que fin:
hlefl’er (îlien: nïmer le: vicieux on je de’clare

contre le vice f font-ce de: Chartreux C5 de:
Solitaires? font-celaÏefiiite: homme: pieux
6 e’claireÏr?font-ce ce: homme: religieux qui
habitent." France le: Cloitre: 69’ le: Ahuiefl
Jim: au contraire lifent ce: forte: d’ouvrage,
’luparticulier (9’ enpuhlic à leur: recréation,

E
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il: en inf irentla leêlure à leur:Penfionnaire:;
aleur: eleve: , il en dépeuplent le: houtique:,
il: le: con-fervent dan: leur: Bihliothe’que: ,
n’ont-il: pa: le: premier: reconnu le plan a
l’aconomie du Livre de: Ca raflera? n’ont-il:
pat ohfirve’que de fiize Chapitre: qui le com-
pofent,il en a uiuze qui:’attachentà de’cou-

vrir le fallut le ridicule qui je rencontrent-
dan: le: ohjet: de: pajjion: (5 de: attachement
humain:,ne tendent qu’a ruiner toue le: ohfla-
cle: qui afiihlefl’ent d’ahord , Cf qui (teignent "

enfuite dan: toue le: homme: la connoiflance de
Dieu, qu’ainfi il: ne [ont que de: preparation:
aufèizje’mefj’dernierChapine,ou l’Athe’ifmo

c]? attaque-’6’ peut être confondu , ou le: preu-

ve: de Dieu, une partie du main: de celle: que
le: faible: hommeejànt capahle: de recevoirI
dan: leur efpritjônt apporte’e:,o:’e la providen-
ce de Dieu qfldefendue" contre l’infillte (9’ le:

plainte: de: libertin: : qui [ont donc ceux
qui afin: repe’ter contre un ouvrage fi [crieur
69’ fi utile ce continuel refrain, c’elt médi-

fance, c’ell calomnie, il faut le: nommer,
ce font de: Poète: , mai: quel: Point? de:
Auteur: d’H tune: fierez. ou de: Tradug
fleur: de Pjàaume: , de: Godeaux ou de: Cor-
neillee? Non , mai: de: faifiur: de Stance:
Ü d’ Elekie: amoureufe:, de ce: beaux ejprit:

qui tournent un Sonnet fur une ahfince ou fur
un retour, qui font une Epi ramme fitr une

.âelle gorge ,’ un Madrigal ji’igr une joüiflîtnce.

Voilà «un qui par delicatefle de confiience ne

.a’

vs
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fiuflrent qu’impatiemrnent, qu’entnc’nageant

le: particulier: avec toute: le: précaution: que
14 prudence peut fil ge’rer ,j’eflaje dan: mais
Livre de: Mœur: e de’crier , :’il ejl oflihle ,
tout le: vice: du. cœur Ü de 1’ effirit , e rendre
l’homme raifinnahleû’ plu: proche de deve-
nir Chrétien. Tel: ont e’te’ le: The’ohalde: ou

ceux du main: qui travaillent fou: eux,C5
dan: leur attelier.

1.: flint encore allez. plm loin; earpallian:
d’une politique ze’Ie’e le chagrin de nefijentir

fa: a leur gre’ fi bien louez. Üfilong-tern: que
chacun de: autre: Acade’mioien: , il: ont ofc’

faire de: application: delicate: Ü dangereu-
fe: de l’endroit de ma Harangue , ou m’expo-

fan: feul a prendre le parti de toute la Litte-
rature , contre leur: plu: irreconcilialzle: en-
nemi:,gen:pe’eunieux, que l’exce’: d’argent ou

qu’unefortunè faite par de certaine: voyeur,
jointe:a la faveur de: Grand: qu’elle leur at-
tire nc’cejfairement, menejufqu’a une frai-
de infilence, je leur fai: à la verite’a tout une
vive apoflrophe, mai: qu’il n’eflpaeperrni: de
détourner de dejÏu: eux pour la rejetterfiir un

feul , (’5’ fier tout autre. t
Ainfi en ufent a mon eigard,excitezpeut-ê tre

par le:77:e’ohalde:,ceux qui feperjhad eut qu’à

Auteur e’eri’tjèulementpaur le:amufer par la

[mye , 61’ point du tout pour le: injlruire par
une faine morale, au lieu de prendre pour eux
55 de faire fervira la correElicî de leur: mature

le: diver: trait: qui fiant ferriez. dan: un



                                                                     

a3m. P R E F A C E
Monge, :’appliquent à découvrir, fil: le
Peuvent , quel: deleur: ami: ou de leur: en-
nemi: ce: trait: peuvent regarder , ne’gli-
4gent dan: un livre tout ce qui n’ejl que re-
marque: folidee ou ferieufe: reflexione,quoi
qu’en jigraud nattière qu’elle: le compofent
Prefque tout entier , pour ne :’arre’ter qu’aux-

Peinture: anaux faufilera .- a apre: le:
avoir expliquez. u leur munie", 5 en avoitu
crû trouver le: originaux, donnent au public
de langue: liflee , oucomnte il: le: appellent ,
de: clefi , fait-fie: elefi , ce! qui leur [ont
au t inutile:, qu’elle: [ont injurieufe: aux

erfinne: dont le: nom: J’y v0 ent de’chifiez,

à a [Écrivain qui en e la caufi , quoi

qu’innocente. * Ifanonpri: la prévention de protefler dune
une Prefa ce contre toute: ce: interprétations;
que quelque conciliante que j’ai de: hont-
ant m’avait fait prévoir jufqu’à hejiter

quelque tente fi je devoi: rendre mon lier
publie: , 69’ a balancer entre le de’jir d’âne.

utile a un patrie par me: e’crit: , 65 la crainte:
de fournir 2 quelque:- un: de quoi exercer leur!
malignité; ruai: puifque j’ai eu la fiiôlefl’e de

fuhlier ce: Caralie’re: , quelle digue e’leve-
rai-i! nuire ce de’luge d’ explication: qui
inonde la fille ce qui bien-tût va gagner
la Cour, dirai-je ferieujeineut , Ü p"-
gejlerai- je avec d’horrible:ferenen: que je ne)

q fui: ni auteur ni ctïplice dune le: clefi qui cou-
rge? que je n’en gi agami aucune, que ont;



                                                                     

P R E F A C E; 313-
pfn: familier: ami: jfl’üfllt que je le: leur ai
toute: refufiîr; que le: perfinne: le: plu: ac-
credite’e: de la Cour ont defèjiaere’d’ avoir mon .

jeeret ? n’echela: la même du]? que fi je
me tourmentai: eauooup afiiîtenir que je ne
fui: pu: un malhoné’te homme, un hominefane.

pudeur,fan: mœur:,fiun: confcience, tel enfin.
que le: Gautier: dont je vient de parler ont
voulu mireprefinter dan: leur lihelle di a-
"3410171.

Mai: d’ailleur: continent auroi:-je doum
ne’ ce: forte: de clef: , [i je n’ai pu mon"
même le: forger telle: qu’elle: font, 6 que.
je le: ai miel? Étant prejque toute: difl’em
rente: entr’elle:, que! majen de le: faire
fervir à une même entre’e , je veux dire à;
l’intelli ence de me: remarque: 2(N0M4fiâ
de: pet me: dela Cour 69’ de la Ville à qui
je n’ai fautai: parle’, que je ne connoi:
point , peuvent-elle: partir de moi , ë e’tre
erilue’eede nia main? Auroi:-je donne’cel-z

le: qui je falriquentà Romorentin, a Mort:
magne 5 à Belefnte ,dont le: diferente: ap-.
flicationsfitnt a’ lu Ballive, à la femmede.
fdflefl’eur, au Pre’fident de fEletFlion a"au;
Prevô’t dola Mare’chaufi’e, a au Prevo’t;

de la Collegiatc? le: nom: y [ont fort lien anar-t
nez. , mil’llt ne m’aident p4: d’avantage

a connoitre le: perlon". Qfon’ me fer-M
"cette ici une vanite’ fanInon Ouvrage à,
je fui: prefque îli’fitqfe’à croire u’il faut que;

me peintureuxpritnent hienl.’ remangea,

721m. Il ’ ’ t



                                                                     

314. P’R.E’F’A. C, Es?
.neral, putfqu’elle: "flânoient. a tant «par;
tic-.ulier: , (9’ que chacun j croit- voir ceux de
[a P71! e ou de fiil’rovince : fui peint a, la ve-
rite’ d’apreÎ: nature , mai: je n’ai par. toujoure.

fingef à. peindre Cllfllrtl ou celle- la dan:
mon Livre de: meure 3 je ne mefiei: pointloiie’
au puâlicpour faire de: portrait: qui ne fujl
fent paetcrojahlc: , 69’ ne purulent feint: ou
un inca, , me rendant plu:,diflicile je fui: alu ,
le’Ip’lu: loin , j’ai prie un trait d’un côte’. 69’- un,

trait d’5 autrefiâole. ce: cliver: trait: quipou-
voient conoenirà une même perfinne , j’en ai

fait. de: peinture: vrai fenouillet, cherchant
moine à "jouir le: leEieur: par le caraflere,
ou comme ledifene le: me’conten: , par la fati-
re dequelqu’ungu’a leurpropofer de: «fait;
a fuiter. ,. Ci de: modela àfitivre.

llmefetnlk donc quejedoit il?! main: fifi.
A m7, que plaint datent; quipar, bazardera.

roientahuunom: écrite. dan: ce: infèlente:
Manque je,defiwue’ü.,.queje.coudamneaic-.
tant la maxiton: s. Î’ofi même atten-
dreudleuto:cettejujliceçqpefdnukrriteraux
AnnueMonal qui nia. mmdlœimmtian de
11:1!me parfin Ouvrage-3 ilepaflerontjtgc .
qu’auæJuterpne’te: demain noirceur:
«fille»?! dunefitqueae que jedisrfiïnul;
lentes; caqu’onafl’nrequcj’ai voulu dire, 6 r

1G: amande: encore moine, banquât»: mfaiè-
dire, üuqueajemeai: point, jI-Mm’fwll’qr.

tomentlçtpnyounewuejeyeuxmmer toil- A
jomtàtnlacïwie’tdcloümlour. vert-u ou leur



                                                                     

P R E F Â C Ë "31’;
mit-in , j’e’cri: leur: nom: en lettre: capitale v
afin qu’on le: vaje de loin , (9’ que’le leileur ne

court pa: rifque de le: manquer : Si j’avale
voulu mettre de nant: ve’ritalle: anxpeintue
n: main: obligeante: , je mefèroi: opaque” le.
travail d’emprunter de: nonn- de l’ancienne:
hijtoire, d’emploi" de: lettre: initiale: qut’î
n’ont qu’uuejignification vaine 8 internai»

ne , de trouver enfin mille tour: s’infltefm
fajanfllpaur de’patjèr ceux qui me layent, (5 [et

degoiiter de: application. "ulula conduite -
que j’ai tenue" dan: la compofition de: Cara-

fleree. ASur ce qui concerne la Harangue qui a paru a
longue 6’ ennuyeufe au chefde:zme’c0nten:,-
je ne fiai en efet pourquoi j’ai eme’defaire- I
de ce remerciment a l’Academie Françotfè:
un difiour: oratoire qui eût quelque force a:
quelque e’tendne": de: talez. ÂcMemicienef
m’avaient dejaïce chemin,mai: iltfltï
font trouvez; en petit nombre, 9’ leur me ï
pour l’ honneur 65 pour la repntate’on il? FA i
cadmie n’a eu-que peud’ imitateur; ; jepouè

voi:fuivre l’exemple de ceux qui paflulunoj
une place» dm-mutiantpagnïefim
jamai: ritn , quoi qu’ilefiaeljonteorin; v
annoncent: dédaigneujèrnent la veille: dolent.-
"comme 5 qu’il: n’ont que nommai: à être ,l -

Squ’un’mmentàporter, quoique captal!" x

off ’ 4eme, adopter!" bien. h I’
attIcon’mwrr, que t



                                                                     

31.6 P R E F A C E.
artifau Je]? agregefa aucune ficiete’, ni n’a je:

lettre: de Maitrife fan: faire [on chef d’œu-
vre, de même C! avec cncore.plu: de bienjèanq

’ ce un homme affacie’a’. un.corp: qui ne :’eflfau-

tenue" ne peut jamai: [e flûteur que parle-
loquence, [e trouvoit engagé; faire en q en-.
"au: un eflorten toge)!" , qui le fijlauxyeux
de tau:paroitre digne du choix dont il venoit ’
de l’honorer: Il me jemhlait encorequepuif;
que l’e’loqueuceprofaue ne panifioit plu: reg-x
un au Barreau , d’oie elle a e’te’hannie par la

uefcefite’de l’expedition , 5 qu’elle ne devoit ’

plu: Être admife dan: la Chaire au elle n’a e’te *

quenopfaufl’erte ,lefoul affle qui pouvait lui
re er,,e’toit,l,’Acade,mie Franpotfe ; C5 qn’ 111..

g avoit rien deplu: naturel , ni qui put ren- x
e cette .Coznpagnieplu: celehre , que fi au

fiietdetzreqeptiantde nouveaux Æademi-
oient elle [pavoit nelquefoit-attirer IaÎCaur
(fi la Ville tu: aflÉmble’e: par la curiajite’ d’

entendre. de: pie’ce: d’Eloquence d’une 42:41:

étendue",faite:,de mainde main", 69’ dont
la profeflian .. çflud’eæceller dan: la fcience de .

laponne. y « - -
A je n’ai pue atteint mon lut , qui e’toit de 1

prononcer-nudifi’our: e’loquent,il meparoit du
main: que je mefiei: difculpe’ de l’avoir fait

trop long de quelquetminuten carfid’ailleure -
Pari: a qui on l’avait promit mouvai: , fati- a
rique E5 infinfi’, à]? plaint qu’on lui *,avoic.:

manquetdeparole: Mari; cula curiqfite’de
[l’entendre tÏe’toit répandue" , n’a point r eteni



                                                                     

a , PRÉFACE. d’applaudmI’emen’: que la Cour’ait’do’uuez, tu

. critique qu’on en avoitfaite; S’il a fini fran-
chir Chantilli écueil de: mauvai: ouvrager,

fi l’Academie Francoife a qui j’avoi: appelle’

. comme au fugefitnveraiu de ce: forte: de pie’- ’
ce: , e’tant afl’emhle’e extraordinairement,-u

r adopte’ celle; ci , l’a fait imprimer par fin
Libraire , l’a mile dan: fe: Archive: , fiel-
le n’e’toitpa: en efet campofi’e d’un fifi: affè-

.&é, du: 8c interrompu , n: charge de louait-
lgo: fade: 55 outrée: telle: qu’on le: lit dan: le:
Prologues d’Oporas , 5’ dan: tant d’Epî-
n’es Dédicatoires , il ne faut plu: :’e’tanner

qu’elle ait ennuje’Theobalde. Ïe voi: le: terne,

le pullic me permettra de le dire,oii ce ne fera
pat afin. del’approhation qu’il aura donne’e a

un ouvrage pour en faire la reputation , U que
pourjmettre’ le dernier fieau , il fera necef-
faire que» de certaine: geai: le dejaprouvent ,

qu’iley ayent hamlle’. t
Car voudroient- il: prefintement qu’il: ont

reconnu que cetteHariin ue a main: mal rite];-
fi dan: le public qu’il: ne l’avaient efpere’qu’il:

[pavent que deux Libraire: ont plaidé * à qui . U,
l’imprimeroit, voudraient-il: defavau’er leur flanc:
goût 69’ le jugement qu’il: en ont porte’dan: le: et; aux

premier: jour: qu’elle fut pronance’e: me per- ne que",
mettraient-il: de publier oufiuleme’t defiup. de 1’145.
partner une toute autre raijon delà e cenfure F61
qu’il: en firent , que la perfitajion ou il: e’toient

qu’elle la meritoitzonfpait que cet homme d’ ü
nom f5 d’un merite fi diflingue’avec qui j’en:

0 3



                                                                     

31,3 PRÉFACE.
l’honneurd’é’tre "a à l’ AcademieFrançoife,

gprieçfillicite’æerfecute’de confiner à [impro]:

fion de fi Haran gue par ceux» même: qui vou-
laientfitpprimer la mienne , (9’. en éteindre la
memaire, leur refila toiljour: avec fermete’Jl
leurdit, qu’il ne pouvoir ni ne devoir ap-
prouver une diflinâion fi odieufe qu’ils
vouloient faire entre lui a: . moi , que la
préférence qu’ils donnoient à (on Dilcours
avec cette aficâarion ce ce: emprefl’cmcnr
qu’ils lui marquoient, bien loin de l’obli-
Fer, comme ils pouvoient le croire, lui fai- k
oit au contraire une veritable peine 3 que

deuxDifcours également innoccns pronon-
cez dans le même jour devoient être lin-
primez dans le même rem: : Il fanfi-
qua enfuit: olligeamment en public en
particulier fier le violent chagrin qu’il refi
fenton dece que le: deux Auteur: dela Ga-
zette que j’ai citez. avoient fait finir le:
louange: qu’il leur avoit phi delni donner ,
à un deflîin formc’ de médire de moi , de
mon Difcour: 63’ dense: Caraüenen G! il me

fit fier cettejalire de: explication:
C5 de: excufi: qu’il neme devoit point. Si
donc on voulait inferer de cette conduite de:
fleohaldee, qu’il: ont cru faufl’ement avoir

hefiin de comparaifintü l une Haranguefa-
le (’9’ tarin pour relever celle de mon Colle-

gue , il: doivent repaudre pour je laver de ce
fiuppan qui le: de:loonore , qu’il: ne fiant ni
«certifia: ni auna. à la faveur , ni interefà



                                                                     

F R E F A C E
fiz,ni adulateur: 3 qu’au contraire ilefintfm.
cirer, Ü u’il: ont dit naïvement ce qu’il:
peule-n’en» replu ,dujh’le 69’ de: exprefliou: de

mon remerciemmàl’ficademie Françozfë ,
mai: qu ne manquera par d’infijler 65 de leur

dire que le j]: arum de la C0105 dola Mlle,
de: Grand: du peuple M a eîe’fa’voraâle:

qu’importe , il: repliquereut avec confiance
que le puâlic afir’tgout , E5 qu’il: dut le leur:

répare]? qui meferm la bouche 69’ qui termi-
fie "a! dzfl’à’md :ïlr’efl vrai qu’elle m’e’lnzne

deplu: en plu: de vouloir leur plaire par au-
cun de ne: e’erit: : earfij’ai un peu He finite’

avec "quelque: anale: de vieJe ’n’dï’lrai plus

d’autre ambition que celle de rendre par de:
15;»: 401.4»: 8 par de la»; «affile un: ou-
vrage: tels, qu’il: page,» mêjaur: partager
le: 719e’oèalde: 65 le public. r
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DŒCOURS
Ï PRONONCE
’ DANS L’ACADEMIE.

FRANÇOŒE
Le Lundi quinzième luit: 169;. I

MEssxnums,’
Il feroit diflîcil: d’ami: l’honneur de:

(è trouver du milieu de vous, d’avoir de-
vant les yeux l’Acadèmie Françoife ,.d’a.

voir lû l’hifloire de (on établilrement, (ans;
penfer d’abord â’celui à ui elle en cil réifié.-

vablc , 8: fans le perfua et qu’il n’y a rien-
de plus naturel , 8: qui doive moins vous
déplaire ,. que d’entamer ce rifla de loüan-
ges qu’éxigçnr le dévoir a: la coûtume,

par quelque traits où ce grand. Cardinal-
foi: reconnoilfiblc 5,8: qui en renouvellcnb.

la marmita. ’



                                                                     

un L’AcanrMn FnAnçorsr. au
Ce n’en: point un petfonnage u’il’foit

facile de rendre ni d’exprimer par de belles
paroles , ou par de tic es figures 5 par ces
difcours moins faits pour relever le méri-
te de celui que l’on veut peindre,que pour
montrer tout le feu 8c toutela vivacité de
l’Orateur. Suivez le Regne de Loiiis
le Julie, c’en la vie du Cardinal de Ri-
chelieu g c’elf (on éloge, 8c celui du Prin-
ce qui l’a mis en œuvre : me pourroisnie
ajoûrer â des faits encore recens a: fi memo-
rables 2 Ouv rez (on Tefiament politique,
digetez cet ouvrage , c’efl la peinture de
(on efprit , (on ame toute entiere s’y de-
Veloppe , l’on y découvre le fecret de [a
conduite 8c de (es aérions , l’on y trouve la
foute: 85 la vrai-[emblance de tant 8c de (i
grands évencmens qui ont parû fous [on
adminillration ; l’on y voit fans peine
qu’un homme qui penfe fi virilement &- (Î
jufle,a pû agir fûrementôc avecfuccés,&
que celui qui a achevé de fi grandes choc l
les , ou n’a jamaiS’ écrit , eau-a, dû- écrite

comme il a fait. ,Genic fort a: fuperieur il a fçü tout ’
le fond 8e tout le myflere du gouverne;

’ment : il a connu le Beau 8c le fubli- ’
me du mi’nil’œre 5’ il a refpeéré l’Er’ranô,

ger , ménagé les Couronnes , connu le"
poids deleuralliancedlnoppofé des Alliés i
â desEnnemis; il aveilléaux intérêts du de- "
horsgâ ceux du dedans , il n’a oublié que, ’

05



                                                                     

sa: Drsdouns à Merârcuns
les liens; une vie laborieufe 8c languill’anre;
fouvent expofée,a été le prix d’une fi haute-

vertu; dépofitaire des trefors de (on Maî-
tre, comblé de les bienfaits ,o-rdonnateur,
difpenfateur de (es Finances , on ne fçau... .
toit dire qu’il cit mort riche.

Le croiroit-on . Meflieuts , cette ame
ferieule, 8c auüereformidable aux Enne-
mis de l’Etat , inexorable aux faâieux,
plongée dans-la negociation ,occupée tan-

,tôtà affaiblir le parti de l’herefie ,tantôt à
déconcerter une ligue,8t tantôt à méditer
uneconquête, a trouvé le loifir d’être (ça-
vantegagoûté les belles lettres a: ceux qui:
en failloient profefiîon. Comparez- vous,»c
fi vous Forez, au grandRichelieuJiomme
dévoué à la fortune , qui par le (accès.
de vos affaites partieulieres, vous jugez di-»
gnesque l’on vous confie les affaires publi.
que l- qui vous donnez pour des gen’ies.
heureux 8c pour de, bonnes têtes , qui ditesï
que vous nefçavez- rien , que vous, n’avez:
jamais lû , que vous ne litez point , ou,
pour marquer l’inutilité desvfciences , ou»

pour paterne ne devoir rien aux autres ;.
mais puifer tout de vôtre fonds,apprenez;

ue le Cardinalïde Richelieu a fçû’; qu’il a:
hg. je ne dis pas qu’il n’a point eu. d’éloi-

nement pour les gens de lettres , mais qu’ili
«a aimez,eaeefi’ez, àvorifer, qu’il lent

’ a ménagé des privile es , qu’il leur defli..

penfionsaquil les; ateünis auna:



                                                                     

ne L’ACADEMIE’ fiançons; 52;:
Compagnie celebte,.qu’il en a fait l’Acade-
’mie Françoife. Oiiy , Hommes riches 85
ambitieux , contempteurs de la vertu 86 de
toute allocution qui ne roule pas furies éta-
blifl’emens 86 fut l’interét! celleoci ell une

des penfées de ce grand Minime né homme
d’Etat , dévoiiéâl’Etat , efprit folide, émi-

nent capable dans ce qu’il failbi! de motifs
les plus relevés,& qui tendoient au bien pu-
blic comme à la gloire de la Monarchie, in-
capable de concevoir jamais rien qui ne fût
digne de lui , du Prince qu’il fervoit de la
France,,:i qui il avoit confacréqus médita.
(ions 8c (es veilles..

Il (çavoit quelle refila Force 8c l’utilitéde

l’élo uence ,I la puiflànce de la parole qui
aide a raiftin 8c la faitvaloir, qui infinuë’
aux hommes la jufiice 8c la probité, qui.
porte dans le cœur du foldat l’intrepidité,
&’l’audace,qui calme les émOtions populain

res , qui excite aient devoir les Compa-
gnies cutines, on la multitude: il n’igno-
rait pas quels (ont les fruits de l’l-lilio’re,
de de la Poè’fie,quelle cilla neceflîré ela

Grammaire, la baie a: le fondement, des
autres fluences-,6: que ont. conduire ces
«bores sur dégrt’: de par eâiô qui les. rendit
avantagenfes alla Riépu’liquefil falloirdrer.
fer le and’nne Compagnie ,joù la verni;
feule ut adirflfe,;le merite placé, l’èfprit

ôt le fçavoir rachlblez par des Infrac-
ses;,n’allons pas. plus loin gailâ,IMelë



                                                                     

.324 I, . DISCOURS a. Mrsstruns’
lieurs, vos principes a: vôtre régle,donrje:

i nefuis qu’une exception. .
y ’ v Rapellezien vôtre mémoire, la compa-

raifon ne vousfera pas-injurieufe, rapellez-
et: grand de premierConcile, oùles Potes
quilecompofoienr , étoient remar uables.
chacun par quelques membres muti e24, ou.
par les cicatrices qui leur étoient reliées des :

’ fureurs de la perfécution ;ils femb’loientte-

. nir deleurs playesvle droit de. failliroit dans
cette allemblée-generale.dc route l’Eglife? il ,
n’y; avoit aucun de. vos illulires prédécef-
leurs qu’on nes’emprell’ât de voir, qu’on ne

montrât dans les places , qu’on ne daignât

I par nelque. ouvrage. fameux. qui lui.-
avoit ait un grand »nom,.& qui lui dons.
noir rang ,I dans cette Academiei naiilante -
qu’ilsavoienr comme fondée: tels étoient

ces grands artifans de la parole, ces pre-
miers Maîtres de l’Eloquence Ftan oifes,
tels-avoinâtes , Meilleurs; qui nece ez nil
en-fç’aVOir ni en. mérite..â.. nul..dc-ceus qui t

Vous ont précédez-U
Ë Hun,auflî*’cotreâ dans (a langueque s’il

l’avoir apprife a: . regles a: par principes,
auflî’élé ant- ans les langues étrangere5»

que fi el es lui étoient naturelles, en quele
que. idiome u’ilcompol’e, femble toujours -.

parlchCelui .e-(on’païs; il a entrepris, il a
fini unepenibletraduâion. que leplus bel .
efpritpourroir avouer , 80 quele plus pieux .
psrfounagg devroitdsfiter’d’aroirfaiteh

a;



                                                                     

DE» L’ACADEMIE FaAnçom. 3a;
. ’ t’autre fait revivre Virgile parmi nous,
tranfmet dans nôtre lan ne les gracesat les
richeifes de la Latine, ait des Romans qui
ont une fin, en bannit le prolixe &l’incroya-
ble.pour yfubllituer le vrai-.femblable 8c le a
naturel;.

Un autre. plus égal que Marot a: plusPoè’o

te que Voiture , a le jeu , le tout a: la naïveté
de tous les deux, il infiruir en badinantgper-
ruade auxhommes la vertu par l’organe des
bêtes, éleveles petits-fujets jufqu’au fublip
me , homme unique dans [on genre d’écrire
toûjourst original , fait qu’il invente, foi:
qu’il traduife, qui a été au délâ de [es modéo

les 5 modèle lubmefmediflîcile à imiter. v

Celui-ci p,all’e.]uvenal ,atreint Horace,
(omble créer les penlées d’autrui &fe rem

dre propréteur ce qu’ilmanie,ila dans ce r
qu’i emprunte des autres toutes les graces
de la nouveauté Garou: le méritede l’inven-

tion : [es vers forcée. harmonieux , faits
de génie , quoique travaillez aveoart, pleins
de traits 8C de poëfie; feront lûs encore
ïand la langue. aura vielli, en feront les

tuiers débris; on yrretnarque- une criti-
que fûre,..judicieufe, 8e innocente , s’il en:
permis du moins deldiredece qui cil mais!
vais, qu’il ethmauvaise. ’ ;

Cet autre vienta réa un homme’loiié;
applaudi, admiré, nt les vers volenten
tous lieux &.pa[l’ent en proverbe, qui prii-
me, "qui régge.fur.la,.fcene, fait cm:
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paré de tout le rhéatre: il ne l’en dépoll’ede

pas, il en: vrai maisils’y établir aveclui,le
monde s’accoûtume à en voir faire la corn-
pataifon; quelques-uns ne fouffrenr pas que
Corneille, le grand Corneille,lui fait préfe-
ré, quelques autres qui lui fait égalé ; ils en,
appe lent à l’autre fiecle, ils attendent la fin:
de quelques vieillards,.qui touchez indil’à
féremmentde tout ce qui rappelle leurs tee
mietes années , n’aiment eut-être dans
Oedipe que le fouvenir de eut jeunelle.

Q11e dirai-je de ce perlonnage qui afa’it
parler fi long.tems une envieufe critique a:
qui Parfait tait-e; qu’on admire malgré foi,
qui accable par le grand nombre 8c par l’én

minence de ces talens , Orateur , Hillorien,
Théologien, Philofophe, d’une rare éru-
dition, d’une plus rare éloquence , fait dans
[est entretiens, fait dans les écrits, fait dans
la chaire a un defen (eut de la Réligion , une
"hmieredel’Eglife , parlons d’avance le lan-
gage de laqpoflerité, un l’ere de .l’Eglil’e;

QIC n’eü-’ point ë nommez, Meilleurs ,r

une verruqni ne (oit pas la fienne.
j Toucherai-je aullî vôtre dernier choix fia
indigne de vous? Qge’lles Ms vous fud
un: dites (koala place oàie me trouve lier
m’en (cuviens , a: après ce que vous am

, entendu Comment défie parler, comment
daignezvvouls m’entendre laverions-le , on
En: la force &tl’afcendiam dece rare efprit,
fait qu’il friche de gaine. 8c. fans grugeras:
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tien , fait qu’il prononce un drfcours étudié
85 oratoire, (oit qu’il explique (es penfées
dans la converfation : toûjours maître de
l’oreille se 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 ,
pantelle; on cil aifez heureux de l’entendre,
de fentir ce qu’il dit ,8: comme il’le dit; on-
doit être content de foifil’bn en ortefes.

æ réflexions,.ôc fi’l’on’enprofite. Q1; le rand

de acquifition avez-vous faire en cet gom-
mefllullzre .9 â qui m’afl’ociezi-vous?’

Je voudrois, Meflîeurs ,, moins prelré°
par le tems 86 par les bienféances qui-met-
tent des bornes â ce difcours,pouvoir loiien
chacun de ceux. qui campoient cette Aca-
demie, par desendtoits- encore plus mar-
quez 86 par de plus vives exprelïions. Tou-
tes lcs fortes de talens que ”on voit répand
dus parmi. les lmmmes,.fetrouvent parta-t
gez entre vous : Veut-On de diferets Ora-
teurs qui ayent femé dans la Chaire toutes:
les fleursde l’Eloquence, qui avec une faine-
morale ayent employé tous l’estours 8K tou-

tes les fuselles de la langue , qui plaifent par.
un beau choix de paroles, qui fall’ent ait-v
mer lesfolemnirez, les Temples», qui y
faillent courir , qu’ont ne les cherche pas ail--
leurs , ils [ont parmi vous. Admire-t’en:
une valise a: profonde lirteraturecqui aille-
foiiiller dans les archives de l’antiquité ,,
pour. en retirer des. choies. enfivçlietdam
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l’oubli, échappées aux efprits les pluscuà

’rieux, ignorees des autres hommes, une
memoire, une méthode, une précifion à
ne pouvoir dans ces recherches s’égarer
d’une feule année, quelquefois d’un feul
jour fur tant de fiécles; cette doârine ad:
mirable vous la poŒedez; elle cil du moins
en quelques-uns de ceux qui forment cette
fgavante Allemblée. Sinl’on cil curieux du
don des langues. joint au double talent de
[gavoit avec exaél-irude les chofes ancien-
nes, a: de narrer cellesqui-font nouvelles
avec autant de fimplicité que de verité , des

ualitez (i rares ne nous manquent pas , 65
au: réunies en un même fujet: fi l’on che r-
che des hommes habiles,pleins d’efprit de
d’experience, qui ’ ar le privilege deleurs
emplois faillent ar er le Prince avec digni-z
té 8; avec juliens; d’autres qui lacent heur
refement 8c avec fuccés dans es negocia-
tiens lesplus délicates,les talens qu’ils ont
de bien parler ce de bien écrire ,-, d’autres
encore qui prétendent; foinsôc leuc’va’gi-

lance aux affaires publiques , après les avoit
employez aux judiciaires, toujours avec
une égale reputation; tous le trouvent au
milieu de vous 5 &rje fouille âneriespas-

nommer. . - .Si vous aimez lefçavoir joint à l’éloqueni

ce , vous n’attendrez 4 pas long-tems , refer-
vezw feulement toute, vôtre attention pour-v
celquui parletaaprésmoi-s-que vous man»;-
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que-nil enfin , vous avez des Écrivains ha-
biles en l’une a: en-l’autte oraifon, des Paï-

tes en tout gentede poëfies, fait morales,
fait Chrétiennes, (oit héroïques ,foit galan-
tes 8e enioiîées , desimitateuts des anciens ,

- des critiques ami-êtes ; des errits fins , déli-

cats, lubrils,in nienx, optes si briller
dans les conver arions de gins les cercles;
encore une fois il quels hommes ,. a quels
grands fujets m’ail’ociezavousz

’ Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir, après ui vous fais-je ce pu-
blic remerciement?i ne doit pas néamoins
ce: homme li louable de fi modeile appre-
hender que je le louë ; li proche de moi,,il
auroit autant de facilité que de difpolition
à m’interrompre. Je vous demanderai plus,
volontiers à quitus faites vous fuceederfd
un homme sur. avoirs on LA van-
:r u.

Œelquefois, Mellîeurs, il. arrive que
ceux qui. vous doivent les louanges des iL
lullres morts dont ils-remplifl’ent la lace.
héfitent partagez entre plufieuts che es qui
méritent également qu’on les releve, vous
aviez choifi en M.-l’Abbé de la Chambre
un homme fi; pieux, fi tendre, fi charita-
ble, fi loiiable par le cœur, qui avoit des,
mœurs filages 8c fi-Chtêtiennes, quirétoit
fi, touché de Réligioni, fi attaché â-fes (le-y

voies ,. qu’une doles moindres qualitez étoit
de bien écrire , de folides vertus, qu’on vort- .
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droit céleb’rer , font palier légèrement fut

[on érudition ou fur (on éloquence; antili-
me encore plusfa vie 8c [a conduite queles
env ra es a je préfereroi’s malienne pronon-
cer le ifcours funèbre-ide celuiâqui je (tro-
cede, lûtôt rie-de meborner âtun’funple’i
éloge il; (on e prit.» Le mériteen lhl’n’étoit

pas une choie acquife , maison patrimoine,
un bien héréditaire;fi du entaillai-"l en faire g
juger par le choixde celuiqui’avoit livré
’fon cœur-,fa confiance ,toutefa performe 5’
cette famille qni’l’avoit rendue; comme a».
Ire alliée ,’puis qu’on: peut diæq’u’il l’avait

adoptée :8: qu’il l’avoir mi’fieuvec l’Aeade-

mie Fret: voile (ont (a wormien. ’
Je par aduChaneelie’r Segmem «ses

renvient comme del’uu des plus grande
Magillears que t’laaFrance ait nourri dépu’æ
[es commencements :il a’laifl’éfil’dourer en

quoi il excelloit d’avantage, ou dans les
belles lettres ,-ou dans les allaites fil elb
vray du moins , a: curera envient, qu’il
furpall’oit en l’un ôter: l’autret’ous Ceux de

(on teins: homme graveô’c familier , o-
fond dans les deliberatîons,qttoique une
8: facile dans le commerce , il a eu nattai
tellement ce ne tant d’autres veulent

. avoir, de ne (a ’ outrent -pas,ce qu’on n’a
point par l’étude de par l’affeâption , par

es mots graves , nu (ententienx , Ce qui
ell plus rate que la fcience , St peut-être
que la probité, je veux dire-de la dignité,

W
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il ne la doit point à l’éminence de (on
polle,au contraire , il l’a annobli 5 il a été
grand 86 accredité (ans miniiiéte, 8: on ne
voit pas que ceux qui ont fçû tout réiinit en
leurs perfonnes, l’ayent effacé.

Vous le perditesil y a quelques années
ce grand Promoteur , vous jutâtes la vû’c’

autoquc vous ,vous promenâtes vos yeux
fur tous ceux qui s’offraient 86 qui fe trou-
voient honoicz de vous recevoir; mais i:
fentiment de vôtre perte fut tel,que dans
les efforts que vous files pour le reparu,
vous osâtes peille: icelui qui feu! pouvoit
vous la faite oublier a; la tourner à vôtre
gloire; avec quelle bonté, avec quellehu.
acuité «magnanime Ptince-vousï-t-il . re- ,
gins! n’en: [oyons pas futon-5s, ciell (on cs-
raâete g le :même,.MeŒwrs,qne l’on voit
éclater dauslescaflzions de (a belle vie , mais
que les futprenantes revolutions arrivées
daman Royaume voifin 8c allié dola Fran-

ce ont mis dans le plus beaujout qu’il pou»-

voit jamais recevoir.
Quile facilitéelt la nôtre,pour perdre

tout d’un coup lefentiment 8c la mémoire
des chofes dont nous nous femmes vûs le
plus fortement imprimez l Souvenez):-
nous de ces jours trilles que nous avons
piliez dans l’agitation ô: dans le trouble,
curieux , incertains quelle fortune au-
noient couru un - grand Roi , une grande
Reine, le Prince leur fils, famillesngu-



                                                                     

33: ÜISCOURS à Missnuks *
ile , mais malheureufe, que la picréôc la K6-
tligion avoient pouffé. julqu’aux dernieres
épreuves de l’adverfité, hélas! avoient-ils

péri fur la me: ou parles mains de leurs en-
nemis, nous ne le fçavions pas; on s’interro-
Igeoit , on le promettoit reciproquement lès
.premieres nouvelles. qui viendroient fur un
évenement [i lamentable; ce n’était plus
une affaire publique ,mais domeflique, on
n’en dormoit plus ,on s’éveilloit lesuns les
autres pour s’anmmcer ce qu’on en avoir
appris; a: quand ces esEonnes Royales à
qui l’on prenoit tant. ’interêt,eufl’ent pû

échaper à la mer ou â leur patrie, étoit- ce af-

iez? ne falloit-il pas une terre étrangere où
ils puma: aborder , un Roi également bon
6:. puilfant qui pût a: ni voulût les reco-’
voir a Je l’ai vûë cette reception ,fpeâacle
tendre s’il en fut jamais on y verfoit des lai-r
mes d’admiration à: de ioye,.cePrince n’a
pas plus de race, lorfqu’â la tête dates
Camps a: de esAriné-es il foudroie une vili-
le qui lui réfifie , ouqu’il diliipe les Troupes
Ennemies du (cul? bruit de (on approche.

S’il lofaientL dette-longue’eg’uerre, n’en

doutons pas , c’efi pour nous donner une
paix heureufe, c’eli pour l’avoirâ des con-

ditions qui (oient pilles &iqui faflent hon-
neur à lallation , qui ôtent pour toûjours
à il Ennemi l’efperance de nOus troubler par
de nouvelles’liofiilitez.- (me d’aucrespu-

blient,tex-altent «que. ce grand Roi a-
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éxeeuté,ou par lui-même , ou par les Capi-

taines, durant le coursde ces mouvemens
dont toute l’Europe cit ébranlée , ils ont un

(nier valie a: qui les exercera long-teins. 5
me d’autres augurent ,s’ils le peuvent, ce
qu’il veut achever dans cette Campagne ,
je ne parle que de [on cœur , que de la pure-
té a: de la droiture de les intentions; elles
(ont connuës, elles lui écharpent, on le Fe-
licire 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
sans ne le (ont as , de qu’il lui cil im-pofli-
ble que tous le oient comme il le voudroit:
il-fçait , Meilleurs, que la fortune d’un Roi
cil de prendre des Villes , de gagner des Isa--
railles,de reculer les frontieres,d’être craint
de (es ennemis;mais quela gloire du Souve-
rain confille à être aimé de les peuples, en
avoir le cœur , 8C par le cœur tout ce qu’ils
poll’edenr. Provinces éloignées , Provinces
anilines , ce Prince humain a: bienfaifant , ,
que les Peintres 8c les Statuaires nous défi-
" urêt , vousrend les bras, vous regarde avec
des yeux tendres 8c pleinsrle douceur , c’en: ï

billon attitude: il veut voir vos habitans;.
vos bergers danfer au fou d’un flûte charn- -
pâtre lousles hussardes peupliers, y mêler"
eurs voix ruliiquesaëzehanter les louanges l

de celui. qui avec 3138 paix 8,6 les fruits de la
paix levraurarendmlïajoycaôt la (ermite;

C en pour arriver Les Semble de (es
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fouhaits la felicité commune , qu’il le livré

aux travaux 8: aux fatigues d’une guerre
pénible, qu’il cffuye l’inclemence du ciel» se

des faifons, qui expofe (a performe, qu’il
rifque une vie heureufe: voilai (on fecret ,v
8: les vûësquile font agir, on les pénerre ,.
on les difcerne par les feules qualitez de
ceux qui (ont en» place, 8: qui l’aident de"
leurs confeils; je menage leur modeliie ,
qu’ils me permettentleulement de remar-
quer; qu’on ne devine point les projets de a
ce fagc Prince; qu’on devine au contraire,
qu’on nomme les perfonnes qu’il va placer
ô: qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dans le choix qu’il fait de (es Mini-
fires : Il ne (e titi-chappe pas entierement fur
eux du poids de les a aires , lui-même , li je -
l’oie dire, il cil: (on principal Minilire ;toû-
gours appliqué a nos- befoins, il n’y a pour .
ni ni terne de relâche ni heures rivile-

giées; déja la nuit s’avance, les gar es [ont
relevées aux. avenuè’s de (on Palais, les Af-

rres brillent au Ciel 8c font leur courfe, tou-
te. la natureurépofe, privée duqour, enleve-
Alie dans leslombres, nousîrép’oforis airai,
tandis que ce) Roi- retiré dans (on haha-ne. z v
veille [ne nous se fur rouel’Erat; tel en,
Meflieuts, le Prorefleur l evuus vous êtes
procuré, celui de les peup es. i - .

-- Vous m’avez admis-dans une Compag-
nie iliulrrée par une fiîhanre-proreaiOn,
jeune le diflimulepas, j’ai; allez mourre
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amination pour-defirer de l’avoir dans tou-
te (a. lieur-8e dans toute (on inte tiré, je

, veux dire de la devoirâ vôtre feule oix , 86
j’ai mis vôtre-choix à tel prix, que je n’ai pas

olé en blellcr, pas même en éfleuree lali-I»
berté par une importune follicitation: j’ac
vois d’ailleurs une julle défiance de moi-

même , je (entois de larepugnance a de:
mander d’être préfcté à d’autres qui pou-

voient êtrejchoifis’, j’avois crû entrevoir ,

Meflieurs, une choie queje ne devois avoir.
aucune peine à croire que vos inclinations
le tournoient ailleurs, fur un (mer digne,fur’
un homme remplide vertus, d’efprit 8e de
connoiii’ances, qui étoit tel avant le polie
de confiance qu’il occupe , 8c qui feroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus: je me feus
touché , non-denfa deference, je fçais celle
que je lui dois , mais de l’amitié qu’il ma te-
moignée , jufquesrâ s’oublleren ma faveur.

Un pere mene (on fils à un fpeâacle, la fou-
le e11: fi grande, la orte eli alliegée, il cil
haut 86 robufie , il l’énd la prell’e, a: comme

il eli prêt d’entrer , il poulie [on fils devant
lui, qui fans cette précaution ou n’entreroit
point, ou entreroit tard. Cette démarche
d’avoir fapplié quelquesouns de vous, com-

me il a fait, de détourner vers moi leurs
fumages, qui pouvoient fi juliement aller
â lui , elle cil: rare , puifque dans les circon-
flances elle cit unique, 8e elle ne diminuë
rien de ma reconnoill’ance envers vous,
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puifque vos voix feules, toûjourslibres dé
arbitraires, donnent une place dans l’Aca-
demie Fran oife.

Vous me ’avez accordée, Mellieurs, a:
de li bonne gîace, avec un confenternent
fi unanime, que je la dois 8:. laveux tenir
de vôtre feule magnificence: il n’y a ni pol-
te, ni crédit , ni richefl’es , ni titres, ni auto-.
rité , ni faveur qui avent pû vous plier a’fai-

ee ce choix, je n’ai rien de routeras cho-
fes , tout me manque 3 un ouvrage ui a en:
pulque fuceés paria lingularité,8c ont les *
nulles , je dis lesfauEes &1es malignes ap-

plications pouvoient me nuire auprés des.
perfonues moinséquitables 8.: moins éclai-
rées que vous , a éte toute la méditation que
j’ai employée, 8c que vous avez reçû’e’. (ad

moyen de me repentirjamaisd’avoir écrit l.

FIN.
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