
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

ï

I

j I L E S ar-j CARACTÈRES’i
DEl

P

; THEOPHRASTE,
j ET LA SUITE.-
. TRADUITS DU GREC.

l Avec4LEscARAcTEREs

i OU .l LES MOEURS
DE CESIECLE.

fieizie’me Édition , rami? , corrigée â augmentée

de: Reflexion: fur le: difi’ermr Gardien;

de: Hommn.

4-59 MÂæÆUÂÎ 12è ËÆÆM, 40,3”,

amibe imam)!" ’ 1 l? 9 CA AMSTERDAM-

i018! JEAN Eng v
Il m. i D C C X X X V3 g a

A2 35.0



                                                                     



                                                                     

-?..v-

a»;

DES
’ CARACTERES

"SUR
LÉS MOEURS

DE CE Si Ec’L E.

u L’HOMME.

Il 0 M M E ne le peut définir au
jullc. Cc que j’en dirois aujour-

r d’hui,dcnmin ne lui relièmbleroit
pas,à moins que je ne l’appellaflè le plus

n

’ variable’de tous les êtres , la plus incon-
fiante de toutes les créatures.

Objet infortuné de l’indignation du
Ciel , né avec des inclinations terre-fixes ,
expofé à des mifcrcs fans nombre; toû-
jours prêté tomber , dangereux ennemi

72:71:: 1V. As



                                                                     

z Sun: DES Canacruus
de lui-même; infenfible aux attraits de
la Vérité , détournant (es yeux du bien ,
ayant un cœur qui fe contredit perpetuel-
lement 5 incertain dans lès démarches ,
confiant dans le mal , chancelant dans
res pieufes refolutions , confommé dans
le crimea , defeétueux dans les jufti-

» ces : voilà une legere ébauche de l’hom-

me. ’ 4 ’S Je dirai plûtôt ce, que l’Homme de-
vroit être,que ce qu’il CR veritablement;
de même qu’on dit mieux ce que Dieu
n’ei’t pas que ce qu’il cil. Dans Dieu l’in-

finité de vertus , Dans l’Homme l’infini-

té de foibleers reduifent à l’impuillânce

de parler affirmativement.
Cette infinité de part 8c d’autrc,fait que

Dieu cil une énigme que l’homme ne
[gantoit comprendre , 8C l’homme un
m yllere que Dieu [cul peut développer.

S A confiderer l’Homme du côté des

perfeâions que le Ciel lui a données ,en
quoy ne-l’emporte-t-il pas fur les autres
créatures a A confiderer les mifères que
le péché a lamées à l’Homme , quel être

ne lui cil: pas préférable?
S Dans l’homme tout cit borné , fi on

le regarde par tapon à DieuzDans l’hom-

me tout cit infini , fi on le compare, aux
autres en nui-es incapables de mériter la

grace. i - *



                                                                     

.svn LESMœVRS. 3
Dieu en créant l’Homme a prétendu le

faire à flan image ile péché a tellement
defiguré la créature , qu’on ne reconnaît

plus qu’un Dieu par a. été [on modelle

8C (on auteur.
Ç Nous vantons l’excellence de l’cfprit

de l’Homme , la profondeur de lès con-
noifsances , la fidélité de fa mémoire a le
nombre de lès talens a tout cela ne meri-
te pas moins que nôtre admiration :
mais cela le cardamine s’il ne confier:
(les talens à un fait): ufage, s’il ne (e rem-
plit de la connoifsance de (on Créateur.
86. qu’il ne fe fouvienne de cette-éternité

où il doit vifèr. -
5 Quel en le fondement de ton or-

güeil , Homme fuperbe 2 De quelque cô-
té que je te regarde , dans la andeur ,
dans l’élevation , pourvû d’une lle ame.

d’un cœur genereux . d’un efprit fublimc.
orné des perfeé’tions du corps ,’ je te trou-

ve toûjours Homme, c’eft-à-dire mortel.
créature im unième , portée à l’erreur ,

cfclavc de es pasfions. Grand fu jet de
t’humilier : Tu ne te cônfideres que par
des endroits favorables à. la vanité , cof-
ie un moment d’avdr ces yeux de com-
plaifancc 3 confiderc-toy , fi tu peux .7
dans ta ’ulte étenduë : furpris le premier
d’un telJ orgüeil en dépit de tes foiblef-
les , honteux d’avoir tant de fuperbe avec

A



                                                                     

4.” Sur r: nus CARAc-rexzs
tant de raifons de t’abaifser , tu diras
comme le Sage, Mauvaifèpréfiinprion d’où

viens tu .9
L’orgueil de l’homme naît de la corru- e

ption, comme ces infeétes qui ne s’en-

gendrent que de la pourriture. ,
f Par quelque endroit qu’on regarde

l’homme, on le trouvera environné de
foiblelles. Son erprit cit aflùjetti à mille

u penfées qui le troublent; il ne voit la ve-
rité qu’à demi, il ragua: dans [es con-
nouâmes une infinité d’incertitudes ,il
s’y mêle quantité d’erreurs qu’il n’entre-

voit point , cent obfcuritez u’il ne (çau- .
roit developer; il échape à Fa volonté de
mauvais délits 3 fou cœur cil: tiranifé fur
les pallions , fa raifon n’a que de faibles
lueurs; fon-cotps qui le corrompt tous
les jours apefantit [on ame,& le rend
prefque incapable du bien.

S Les hommes ne connoillèit ni leur foi-
blellè ni leur excellence.S’ils étoient perfiia-

dez de leur randeur,ils ne s’abailleroient
pas jufqu’à la recherche des créatures;s’ils

étoient convaincus de leur impuilÏance ,
ils ne (crevolteroicnt pas contre Dieu.

La plus grande force d’efprit n’elt pas

exempte de Foiblelle : Le Sage tout
rage qu’il cil , a quelque reproche
à le faire du côte de fa fragilité ; nous
femmes Hommes; 86 malgré nous-mêmes
nous le paroilfons.

fi



                                                                     

sonrstœUns- 5jL’Homme accule fa foibleilc pour ex-
cufer lès defauts; vain prétexte que celui-
là. Suffit-il de le reconnoître foible? Dans
les. Loix, dans la Morale , dans l’Evan-
gile ne devons-nous pas puifer la force
qui nous manque 2

Il efifivrai que nous avons tous les
mêmes foiblellès que nous nous recon-
noiirons dans le portrait de ceux qui
nous reflèmblent le moins.

Connadiàionétrangc qui fe trouve dans
’l’Homme , il ne peut rien ,7 tout lui cit
polliblc. Denoüons cette contrarieté :

a o bV Nôtre efpnt penetrant imagine fans cef-
le , ’l’a’drelle’de nôtre main laborieufe

fècondant heureufement les efforts de
nôtre vive imagination , tout nous cit
facile. Nous faifons prendre un autre
cours aux fleuves ; nous bandons des
Villes dans les deferts 5 nous changeons
à nôtre gré la face des Provinces gnous
forçons la terre de nous donner lès tré-
fots , la mer de nous enrichir , tous les
élemens de nous fervir; voila ce que
peut l’l-Iomme.

Ajoutons qu’il y a bien plus de cho:
les qui lui [ont impollibles. Il ne peut
vaincre [es caprices , ni dompter les paf-
fions ;il-ne peut fixer (on efprit à la
recherche de la verité , ni (on cœur à l’a-

mour du bien , il ne peut fuir ce qui j
A iij



                                                                     

(Sur Il pas CAnAcrrRes
lui cil dangereux, ni armada ce qui
lui en falutaire 5 il ne peut foufrir le
mal ,’ ni repoul’lèr les maladies;il ne peut ’

le foufrir luiamême s ni il: combattre 5 il
ne peut le fatisfaire de peu ni conten-
ter de beaucoup:Voila ce qui cil: impoli
rible-à l’homme. Il peut tout ; 8: fi il
ne peut rien,8c il ne peut rien,ôc fi il peut
tout! Son impuifiàiiœ ef’t generale , [on
pouvoir cil: limité : [on pouvoir cil infini,
fou impuifl’ance a des bornes , ce qu’il
peut faire prévaut à ce qui lui CR impoli
fible , ce qui lui cil impoHible l’emporQ
te fur ce qu’il peut «faire. Je. liens bien.
qu’icy je me contredis 5 mais ma contra-
diétion doit fervir de preuve à celle que
j’all’ure être dans l’homme.

Autre contrariété qui le trouve dans
l’ef prit de l’homme : il ne ’fçauroir accOr-

der lès l’entimens.Quand il craint , il
s’étonne de ce qu’il’efpetoit , s’il efpere

il traite fes premieres craintes de frivo-
les : il le défie des joies qu’il a, 86 mur-
mure des chagrins qu’il rellènt.Ses refle-

xions prefentes condamnent celles qui 4
peu auparavant l’ont occupé.

f L’Hommea en partage une raifon
qui le porte au bien ; heureux s’il n’avoir
pointde cœur qui l’entrainât vers le mal;
rarement les fentimens de l’un font-ils les
fentimens de l’autre. La raifon veut mai;



                                                                     

. sua LES MOEuRS.- 7triller le cœur , le cœur a (on tout veut
’ donner la loi à la raifon : qui’des deux

fera vainqueur? Le bon party eütoûjoutse
le plus abandonné 5 c’elt donc la raifon
qui a le dolions.

En quelque lieu qu’on aille, on porte ,
halas , ce cœur facile à corrompre , s’il
n’ell déja corrompu. Aife qu’il cil à être

ébranlé , un mot (unit , une parole , un
regard , c’en cit déja trop 5 il fucoombe à
ces tentations naiflànte’s.

I Les Hommes ont toûjours à com«
battre. Vainqueurs d’une pallion , une
autre s’éleve qu’il faut reprimer; celle-cy

détruite , il en naîtra plufieurf dont la ,
i défaite demandera de nouveaux éforts.

Ce monde n’eft point un ’fejour de paix :

La cupidité afoiblit , l’ambition le re-
volte, l’ambition ter-raflée l’avarice prend.

fa place. Toute nôtre vie n’en pas Infli-
faute pour faire la guerre à nos ennemis.-

f La vertu de la moderation cd incon-
nuë à l’homme , il porte toutes choies à
un excès deraifonnable. Il y adans les
joies de la diffipation , de i l’abbatement
dans fes trifieilèsS’iLdefire , il oit inquiet;
s’il rd, il le trouble; s’il cit grand , il
cit uperbe.

S L’inconllanœ cit l’avantage de la
condition humaine. Tantôt nous craig-
nons lc mal , tantôt nousnous endur-

, A iii j ’



                                                                     

8. Suite ors Canacrnaes
cillons 3 un moment nous voit fanes, un
autre nous voit coupables. Il [Pe- peut
faire qu’il y ait des hommes en qui ces
revolutions ne (bien: rien moins que "
l’effet d’un cœur corrompu ; tout au
plus les pourroit-on attribuer à cette in-
clination naturelle qu’ils ont de ’chan-.
ger 2 en (ont a ils plus excufables 2

Courir du mal au bien , de la vertu au
vice ; du crime revenir à la. fagellë ; de la
flagelle retournetau deiordrefaifonsmous
autre choie? Nôtre vie 11’eflz-elle pas un

Véritable flux 6c reflux 2 ’ 5
S Point de regle [cure parmi les Horn

mes, point de jugement fiable, point d’o-
pinion certaine. Ce qui palle aujourd’hui
pour crime , fiera demain reputé..merite 5’-

ce qui a maintenant la certitude de la ven-
rité , fera tantôt regardé connue une er--
Jeux. La vertu n’en-elle pas toûjours la
même t change-t-elle félon les diffame
igenies 2 Incorruptible qu’elle ePt , elle ne
fait point le goût de la corruption hu-
maine. Corrompus que nous fommes ,
nous pretcndons l’alliajettir au gré de nos
fantaifies.

Ç L’l lemme canonife toutes l’es vo-

lontez. 711 croit que fou ardeur a fouirai-
ter une , . hofe èl’t la marque de fa droitu-

’ re. Delà ces préjugés , ces entêtemens

dont on ne veut point démordre, de-là
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cette obfiination à fuivre un defiein juf.-
te ou injufle , c’eft ce qu’on n’examine

lus.
’ Grand fujet d’erreur 1 On croit ne f:
pas tromper parce qu’on employe la Re.
ligign même pour le feduire. Où l’on ne
voit pas un mal aparent , on n’en roup-
çonne aucun ;on le perfuade ’que tout
ce qu’on fait cit bien, à caufe qu’on vou-
droit qu’il le. fût, il n’en coûteroit pas

davantage.
Falloit-il que l’homme eût une volon-

té , &: l’avoir fi contraire à celle de (on

Créateur 2 Dieu veut que nous foyons
faims 8: parfaits comme lui; les hommes
voudroient que Dieu fût le coadjuteur-
de leurs crimes , qu’il les aprouvât afin
de les commettre plus hardiment.

5 L’un étudie les langues , l’autre veut

devenir Naturalil’te ; celui-ci s’applique à

la gecmetrie , celui-là palle fa vie à ap-
prendre la carte? performe ne donne un
moment à s’étudier foy-même , à le con- .

naître , cette indiference cil fans excufc.
Se connoître foy-même , c’eft de tou- j

tes les fciences la plus étenduë , la plus
importante , 8c la moins purifiée. La
Philofophie a des connoiÇeances ruées;
la Théologie n’efl pas impénétrable ; les

’ tuiliers «de la grâce de de la , predeŒina-
58:3 le peuvent éclaircir , mais. le ("Élitelkl j

H ..
J’ 1;. ’t



                                                                     

n) Sur-r: pas Caaacrrnss
de l’homme cil: un abîme , qu’il cit mai

aifë , je pourrois dire impollible , d’a-

profondir. ’Il cil: auiii difficile à l’homme de a: con-
noître, qu’aux Anges de connpître leur
Créateur. Dieu dans fes perfeétions ,
l’homme dans fes défauts font également

infinis.L’impuilI:ance ou nous femmes de
parvenir à cette connoillance parfaite
de nous - mêmes , n’excufera point nôtre
negligence.Etudions-nous long-tems,fon-
dons-nous à tout moment , file travail
en: long,fouvenons-nous qu’il cit necef-
laite.

Travaillons tant qu’il nous plaira à
nous conno’itre ,il échapera toûjours .
quelque chofe aux recherches les plus
exaôlzes ; on ne fçautoit tellement creufer
fou cœur qu’il n’y ait un certain relie

ui nous demeure inconnu ; que fera-ce
il nous en negligeons le foin t

Comment voudrions - nous connoî-
tr: les autres , nous ne vous emmenions
point nous-mêmes. Si nous entreprenons
de nous déguifèr , il efl: fans doute quils.
le deguifent encore davantage. » ,
i" S Dans quelque fituation qu’on mette

l’homme, je défie qu’on trouve le fecret

de le rendre content. Si d’une vie coma
mune vous le faites pallèr à un état éle-s
ve’ , il regrettera la perte de fa liberté : li-



                                                                     

sua Les Matures; nde cet état heureux en apparence vous le
rapellez à fou premier genre de vie , il
le plaindra de vôtre injuftice. Glorieufe
85 fatale condition tout enfemble ! Glo-

e rieule en ce que la grandeur de l’hom.
me cit telle , que fuperieur à toutes cho-
fes , la pollëflîon d’un être fuprême peut

feule remplir les vaftes defirs de fon cœur;
fatale en ce que le feu de fa cupidité ne
s’éteint jamais. Il foûpire aprés ce qu’il

ne pollede pas, regarde avec envie la
felicité d’autrui, cil: inquiet de la fien-
ne propre , s’aplique à en acquerir une
lus parfaite ; mais chercher de veritables

bonheurs parmi les créatures , c’eft de-
mander des fruits de benediétion à une
terre maudite, c’en; vouloir trouver Dieu
dans le fein de la corruption.
i Si l’homme pouvoit être heureux dans

ce monde , en vain en attendroit-il un
autre. Comme les bonheurs de l’autre vie
font les (buis accomplis , il n’en: pas j une
de nous plaindre qu’en celle-q , il n’

en ait point. de cette nature. -
I Parmi les hommes il ne s’en IttOuve

point (l’heureux : fçait-on pourquoi 2
Nous chimons trop les chofes dont’nô-
(te ambition fe Voir à regret ftuflrée;
nous n’eitim’ons parallëz celles dont la

joüillance nous eft accordée. l
Le defir grollit dans nôtre efprit les.

l A vj



                                                                     

n..Sur-rn on CARACTERB s
objets; la valeur en difparoît à nos yeux,
fi-tôt que la pollèsfion nous permet de
les regarder de prés.

On fait dépendre fou bonheur de tant
de chofes , qu’on le Ferme l’entrée du

repos. (lui cit-ce "qui fe contente d’une
réputation mediocre ,-d’une fortuneme-
diocrc æ Il n’y a pourtant que cette voye

, qui conduifeàla félicité. ’
Nous nous trompons de croire dans

nos malheurs , qu’un peu plus de fauté ,i I

un peu plus de bien , un peu plus de
nom nous rendroit heureux. A qui cit-
cc que la joüilfance d’une fortune com-
mode , Ida- pollèsfion d’un grand nom ,
l’exemption de toutes fortes de maladies
tiennent lieu de bonheur? Ah que l’hom-
me ne fe contente pas ainfi l

S L’Hommc cit à plaindre de. tant
forihaiter de repos v, de ne travailler
que pour le repos , 8C de ne. pouvoir en-
fin vivre dans le repos. On regrette l’em «l
b Arras où plongent les affaires,on alpireà’
une vie tranquille 5 a-t-on la liberté d’en
gourer les douceurs , elles paroiifent infi-"n
pides;on fe trouve malheureux d’être fans
oc:upation , incapable qu’on cit de le fu-i
parteralors, on fereplonge dans le trou-
bic , quelle bizarrerie , quelle inégalité 1

Nous prenons le chemin des travaux ,
de l’embarras,dc l’agitation pour arriver

L



                                                                     

sur. LES MOEURS. 13
au te s 3 toute la vie le remüe, on Il:
iravaill: , qu’envifage-t-on 2 Le repos.
Pourquoy difere-t-on à le le procurer 2

Ç Combien avons-nous de tems à être
fur la terre a mglle années de vie nous
font-elles promifeseUn Ange exprès venu
du Ciel nous aft-il raflhrés contre les
craintes d’une mort prochaine? Quand
nous ferions immortels,& nous ne nous y
prendrions pas autrement pour remplir
les befoins de plufieurs fieclesxp

D’une maniere ou d’une autre nous
nous abufons 5 car ou nous croyons que
ce monde ne finira jamais pour nous , ou
nous renonçons à l’attente d’une autre

vie. Ces peines que nous nous donnons ,
n’expriment-elles pas l’attache que nous
avons aux ChOTCS prefentes,& l’indiferen-
ce dans laquelle nous femmes à. l’égard

des futures. .Si la foi ne me l’enfeignoît , je ne croiq

rois pas que tous les hommes fuflènt de-
flinez à l’immortalité; j’en vois beaucoup

qui vivent cousin; s’ils n’en efperoicnr

pomt. .Ç Il n’y a point de momens que l’Hom-p

men’ait fu’et de re retranll doit craindre
l’avenir , deplorer à: palle , le defier du
prefent. L’avenir qui n’efl pas dans (on

pouvoir , lui prepare peut-être de grands
malheurs S’il confidcre. le palle 5 quel



                                                                     

r4. Sur-r! DES CAnAci’ruais
trouble dans [on efprit a Lescrimes dont
fa jeuneire a été remplie , doiVent lui ar.
tacher des repentirs violens ; (a négligen-
ce en pratiquant quelque petit bien lui
doit être un éternel fujet de confufion.
Sans celle expofé à ceder aux attaques de
lès pallions, le prefent efl: pour lui un
tems des plus à craindre. Tous les mo-
mens qui s’en écoulent avec une prodi.

ieuie vîteflè, l’ont peut-être vû tomber

ans efperance de a: relever pendant le
cours de ceux qui les vont fuivre.

Nous n’avons que le ptefent en nôtre
difpofirion , 85 c’efi: ce tems que nous
nous lainons ravir. Nous anticipons l’a.
venir , quelqueicertains que nous fuyons
de [on incertitude , les fiecles futurs font
les objets de nos defirs , nous aprochons
dans nôtre idée ces années encore fi éloi-’

guées ;arrivent.elles enfin , nous preve’-
nous les fuivantes par nôtre impatienCe 3
de forte que l’homme ne s’efltime jamais
heureux , il fait feulement’fes éforts pour
l’être, 8: le borne à efperer de le devenir;

De cet avenir qu’on envifage de loin ,- .
on fc contente de prendre quelques an-
nées , fans penfer à ces années éternelles
qui rendent l’avenir-’redoutabla. Dans dix

ans malforrune fera faire, dit le mondain
intereflë. Que n’ay-je vin r armées de
plus, s’écrie le Sçavant’, je crois le 911-;
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mier de mon art l Chacun tient ce langa.
ge , &Ipetfonne ne dit,Peut-être qu’avant
peu il era decidédemon éternité;la mort

qui me ravira promptement ce que je paf-
ede , me Fera connoître que je comptois

fur des jours qui n’étoient pas à moy.
Ç Si l’Homme faifoit un bon triage de la

vie,je lui pardonnerois de le plaindre de
la nature qui arigoureufèment borné les
jours,pendant qu’elle a accordé à quelques

animaux une vie n’es-longue. Si elle nous
l’avoir donnée,en (crions-nous plus rages,
8c plûtôt détrompez du monde 5 N’aup

rions-nous pas toûjours les mêmes efpe-
rances de nous corriger quelques heures
avant la mort.

Une vie plus longue ne Feroit que ren-
dre les routes du vice plus (patieufès. Le
libertin y niant marché long-tems recon-J
noîtroit les é aremens bien tard , 8c n’en.

auroit que p us de chemin à faire pour’

devenir lège. xAu lieu de prendre la nature à partie;
qu’on le blâme foi-même , de ce que la
vie étant fi courte, on fait tant d’éfprts
pour la rendre criminelle.

Se plaindre que la vie dure peu , c’efi
ne pas parler le langage de fou cœur. Il
n’en cil: point ne la trouve trop lon-
gue , puifqu’on tâche de remplir par le
plailir une infinitéde momens cauIEnt’
de l’ennui.



                                                                     

réSur’rn pas CAnAcrrnts
Qui croira-t-on , ou de ceux qui di-

fent qu’elle dure trop , ou de ceux qui
le plaingnent qu’elle ne dure pas af-
fez. Les premiers envifagent l’avenir
qui s’aproche avec lenteur , les derniers
confiderent le palle qui a fui avec rapidi-
té , tous le lainent écharper le prefent.

Ç Certainement la vie cil: courte, li l’on

examine combien il faudroit de tems pour
le rendre parfait aux yeux de celui qui

. nous en demandera compte; mais elle cil
allez longue , li l’on en menage chrétien-
nement toutes les années.

La vie cil courte pour ceux qui fans les
joyes du monde gelle ne paroit loqque
qu’à Ceux qui languiWent dans l’a ic-

tion. Job le plaint de vivre lorig-tems,&
Salomon croit peut-être mourir trop jeua .

ne. ’ ’i L’homme par des vœux reïterez conju-

re le Ciel de prolonger fes jours;fi la con-
’ dition devenoit telle qu’il fût condamné

à vivre plufieurs liecles,il en feroit de plus
ardens pour être exempt des incommodim
tés d’une vieillelle infirme. ,

5 La vie cit trop courte . V s’écrioit un
rand Roi , en confiderant les beautez de

ion Palais. Par cette feule reficxion , ou
il le corrigeoit , ou il prévenoit les délits
de (on cœur. L’ambition des hommes elle.
step grandeen effet , [es entreprilës trop



                                                                     

sur. rasMoeuns. r7vagues pour les exccuter en aulli peu de
tems.

Si nous avons aflèz de tems pour tra-
vailler à. l’éternité, d’où vient difons-nous

que la vie eit courte 5 Pour uoi d’ailleurs
tant de projets,tant de dcllëins tant d’at-
tache à la terre, li nous femmes convain-
cus que nôtre fejour n’y fera que de trés-

petite durée l

S M a c a N A s ne le foucioit pas
d’être laid,bolru , eûtopié , pourvû qu’il

I Avecut. Nous avons tous une aufli forte .
attache à la vie , nous y en avons la plû- ,
part une plus criminelle. Nous perdrions

l volontiers avec les qualitez du corps , la
feienue, la vertu li de la dependoit la
prolongation de quelques ,jours de vie.

Lamer oommencelà peine à foûlevet
les flots , que le plus avare Marchand
décharge (on valltau , afin de le fauver
du naufrage ; on a beau’dire , on tient
plus à. la vie qu’aux richeliês. ’

On demandoit un jour à un Philolo-
phe ce que c’étoit que. la vie,Vou: me w-
]ez. , répondit-il , pour ne me voyez plia.
Comparée à celle qui doit fuivre , il n’ell:

que trop vrai qu’on ne fait que paroître
8: palier dans le monde. On nous y voit,
on ne nous y voit plus. Nous n’y pa-
roillons pas , nous y avons paru, car tout ,
a fui , tout a pallié , 86 le prélènt le déro-

be à nous. ’
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Ç Dans la jeunellè on le promet de

longues années de vie , dans l’âge avancé

on s’en promet quelqueszunes : je vivrai
ut-être encore un au, dit ce languidant

vieillard , 8c c’ell toûjours la même efpe-

rance. On trouve donc (es jours finis ,
quand on cil: le plus occupé du ’foin’de les

prolonger.
Ç Jufqu’ici nous avons vécu ou pour

le Prince ou pour nos amis, ou pour une
maîtreflè ou pour la fortune. Quand
commencerons-nous à vivre pour nous en
Quand’vivrons-nou’s pour Dieu a

flirt vain déclame-t-m cannela cor-
ruption des fiedes ,- tanr que l’homme
vit , il en timpollible y de le detrotnper.
Lanier: feule en: ’capalile’deluii arracher.
le bandeau qui l’aveugle. lufqueilà’ (on ’
errent lui plaît , la Verne le’chbque’; il le

fait des idées de bonheur de ce qu’il ne’

p’olfcdc pas , ambitionne les grandeurs,
languit dans le repos , ou s’attache à des
travaux inutiles, la derniere heure le Tur-
prend dans les occupations chimeriques,
il avoue qu’il s’ell: trompé.

Quelle cil: la premiere parole des m’ou-
rans 2 Le ’eune debauché, l’inique Ma i-

ma: , la emme mondaine , le courti n
ambitieux , s’écrient tous d’une même

voix , Nom nomfômnm égarez. da chemin-
de la mrite’. Qu’on cit malheureux de
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n’ouvrir les yeux qu’au moment que la
mon: va les fermer pour toûjours !

S La mort qui nous fait voir le neant
des creatures que nous avons aimées ,
nous devoîle la grandeur du Dieu que
nous avons méprifé.

La mon découvre aux hommes les va-
nitez du monde , elle ne les en détache
pas pour cela. Nos pallions le reveillent I
are fatal mitant, le cœur foûpire ardem-
ment aprés ces objets qui vont lui être
enlevezlze vindicatif meurt fans pardon-
ner , le riche meurt fans éclaircir lès a’c-

uifitions l’hipocrite meurt dans fou en-

durcillèment. v ’S Nous regardons la mort des autres,
comme un malheur leur cil arrivé ,
au lieu que nous la devrions regarder
comme un avertillèment de celle qui nous
menace. Les plus feelerats ne cuvent
s’empêcher de s’écrier , Tous paflii , tout

va à (a fin; longent-ils qu’eux mêmes paf-

ferons , 8: que leur fin ne fera pas moins
’precipitée P

Quel fera alors le defefpoir de ceux
dont les connoillances’fe font bornées à
des penfées lieriles de la mon? Ils verront
l’inutilité de leur (cience , la folie de leurs
fpeculations,& n’aprendront qu’à la mort.

comment ils devoient vine , eux qui au-
raient dû aprcndre toute leur vie com-



                                                                     

«aoSurranrsCAnacrrnrs
ment il faloit mourir. . .

Tout petit pour un homme qui meurt,
le monde finitlà fou égard.

i5 D’un moment dépend l’éternité , a:

ce moment cit peut-être attaché à la refle-
xiomque je vai faire. Il vient une nuit où
parfume ne peut travailler. Les projets de
converfion pour être formez trop tard,ne
s’executent point : les gemillèmens d’un

une faullèment contrite ne (ont plus écou-
tez. On ne peut invoquer Dieu,ou on s’y
adrellè en vain-5 on ne fait pas penitence
ou on ne la fait qu’à demi : on delire la
vertu fans trop dételter le mal,on s’éfor-

ce lentement de quitter le vice fans pou-
voir embtalrer éfiCacemeng la picté 5 on
eft enfin dans l’imprimante de travailler à
(on falut , ou dans la malheureufe neceiÂ
lité de n’y travailler qu’imparfaitement.

figæââægæ âææ unau

LARELIGION.

Il. y a deux fortes de perfonnes qui pen-
leur differemment de la Reli ion. Les

uns s’en font une idée fi naturel e; ils im-
putent à fuperflzitionme qui palle la portée
de leurs raifonnemens.Ces cens [ont pro-
prement fans Religion , il; ne croyent
pas , ils ne veulentpas croire:refolus d’ -

v’: ..W..La; «-



                                                                     

sun,LrsMonuns. a!polèr une incredulité opiniâtre a tout
ce qu’on pourroit employer pour les con-
vaincre , ils verroient des prodiges 66 des
miracles qu’ils n’en [croient pas ébranlés.

Les autres entraînez par leur foiblefle
ne méprifent les chofes faintes qu’à cauli:
qu’ils les voyët méprifées ar ceux qu’on

nomme efprits forts. Le li trin fe croit
bien apuye’ , quand il peut s’autorifer du

mauvais exemple; il le permet le malquc
font ceux-là impunement.

Ç Si l’homme pouvoit comprendre ce
qu’il voit , lui pardonnerois de douter
de ce qu’il ne voit pas. Mais la moindre
chofe ef’t un abîme d’obicurité , où fa rai-

fon fe perd. Nous fommes témoins d’une

infinité de merveilles que nous ne pou-
vons aprofondirde foleil en nous prétant
fa lumiere,tempere l’ardeur de fes rayons;
la terre nous donne’des fruits en abon-
dance, 8: pourvoit à nos befoins. La mer
apaife les flots pour nous ouvrir un feur
panage dans les pais étrangers 3 l’air exci-

te fes vens en notre faveur ;le Ciel fait
tomber fes pluyes ,- qu’avons-nous à ré-

pondre a aucun mortel a-t-il jufques ici
-compris la caufe de cette reguliere fuccelï-
lion des jours L8: des nuits , l’origine du
fluxer reflux ; Tout cela arrête le cours

de nos reflexions. r
Incapables de connaître ces choiront)!!!
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voulons fonder les jugemens . de Dieu ,
nous lui demandons compte de fa con-
duite , nous rendons fa fagelle refponfa-
hie de nos doutes. ’

S L’homme a grand tort de croire im-
poilible tout ce qui ne fort pas (le fes in»,
paillâmes mains; ne lui fallu-il pas de
fçavoir que rien ne peut railler à la voix
de l’Eternel , 8C que celui dont les moin-
dres ouvrages font des chefs-d’œuvres a a
bien pû les produire fans s’oblige: de les
faire connoître ;
v Dieu pour menager nôtre foiblelfe nous .
a rendus ïncomprehenlibles à nous-mê«
mes , afin que nous ne liftions pas un fu-
jet de murmure de ne le point compren- V
dre. L’Homme incredule n’en judo pas de

la forte. La voix des Prophetes, ’aveugle
docilité des humbles,le langage éloquent
des miracles ne le convainquent point. ’

Que fauta il davantageîDieu defcen-
dra-t-il fur la terre pour vaincre nôtre
obllination 2 En cela nos delfeins font
prevenus , 8C nôtre foi n’en cit pas plus
grande. UnDieu Homme , un Dieu cru-
cifié , un Dieu mort; voilà les mylleres
de nôtre foi , 8: fi je l’oie dire , les 0b,
.jets de nôtre incredulité.

Ç Le Philofophe qui croit que là
(raifon cil la borne de toutes cholés,bacj
lance à faire à Dieu un factifice de la



                                                                     

sunrns’Moruns. a;
fienne. Il voudroit ou qu’il n’eût point
fait tant de miracles , ou qu’en les ope.
tant il lui en eût dévelope’ les caufes fe-

cretes : Il voudroit dans la Providence
un pouvoir plus relferré , ou dans fa rai-
fon une penetration plus étenduë. ’

Le Chrétien plus foûmis , adore 8: ce
qu’il comprend,8c ce qu’il ne comprend
pas. Il fçait que cette vie cil le lieu des
tenebres , que dans l’autre feulement les
voiles feront brifez, les ombres dillipées;
la verité plus éclatante.

S. L’impie ell: un homme qui fait
gloire de vivre fans religion ;Parlez-lui
de Dieu , il vous écoute froidementgl’E-

gille cil fun rendez-vous ordinaire , il y
caufe , il y rit ,il y fait ce qu’à peine
permettroit-on dans un allèmblée où la

l licence ne feroit point défenduë. Aulli
peu touché de refpeét à la veuë de celui
qu’on’ y adore , que s’il étoit honteux de

s’humilier en fa profence ; il incline foi-l
blement la tête , 86 ne met en terre qu’un

. genou. Jamais on ne l’entend parler qu’il

ne jure , qu’il ne raille des chofes faintes,
jqu’il ne blafphéme ce qu’il ignore. Les
.jours de fête font ’ceux où il prend plaifir.
,de lier d’infamcs parties de débauche a il
rougiroit qu’on le vill dans les Temples,
glorieux de rechercher avec plufieurs im«
dans de fou. caraôtere , un lieu propre à

r
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débiter lès inventions diaboliques.

f L’efprit fort cil plus qu’im ie;il n’a

point de reli ion : moins gro 1er que le
libertin , on e fouille plus volontiers,on
l’écoute même attentivement ; par lès

adroites , mais pernicieufes railleries il
déchire fans le faire tort. La picté ,les ce-
remonies , les reliques , les mylleres font
pour lui des matieres de plaifanterie z il
attribuë tout au cours de la nature , 86 le

cours de la nature qu’il devroit ce femble
attribuer à quelque être indépendant ,il
l’attribuë au hazard , au del’tin à une cer-

taine neceilité dont il’ne veut point ad-
mettre d’origine.

Celui-là palle dans fou efprit pour
foible qui croit l’ame immortelle. Ce
que la foi nous allure il le revoque en
doute, donne à la Religion le nom d’une
fagelfe politique 3 f1 vous pretendez le
confondre par l’autorité des Saintes Écri-

tures , fou principe cil de ne les point re-

connoxtre. .
I Ces Prophétes , dit il , ces Apôtres
étoient des gens comme nous , doit-on
plus s’en raporter à eux, qu’a mille autres

qui ont penfé differemment de la Reltq
gion 2 Ici libertin , je vous arrête : Non,
«ils n’étaient pas des hommes commq
vous. Ils avoient un cœur foûmis, un
cfprit éclairé , une confcience nette.Vous

Q. ’êtefl



                                                                     

sur. LES Moruns. a;êtes dans les tenebres , vous jugez par
préventiOn,’vous aimez. vôtre égarement,

la diference cil nés-grande.
L Dans le langage de ces prétendus ef-
prits forts ,qui font , à les bien définir
d’honnêtes Athées , y a-t-il de la bonne

foi ?pour le dire au julle , je voudrois
être témoin de leurs fentimens a l’heure
de la mort. S’ils ne croyent pas une Re-

ligion 1,. pourquoi ont-ils recours aux
SacremenSFS’ils penfent que l’ame meurt

avec le corps , pourquoi tremblent - ils ,
pourquoi invoquent-ils un Dieu que ja-
maisils n’avoiierent 2

Ç Les plus embatalfez quand il faut mou-
rir ,l’ont ceux qui dans le tems d’une
lauré vigoureufe le firent ainli des mo-
tifs d’incrédulité. Vous n’en voyez point

qui ne fremilfent aux menaces de la mort.
(A tout bazar-d , dit ’l’Athée dans fon de-

lëfpoir , s’il y a un Dieu je ferai damné;
(s’il n’y env. point ,’ il y aura bien des

fors z mais cet efprit fort ne confident
’ pas quil fera plus for que performe.

q Écoutez , je vous prie , un autre rai-
fonnement de ce: and: fort.Vous hom-
me vertueux , veus croyez un Dieu par-
ce que vous attendez la tecompenfe de
vos bonnes œuvres , vôtre jugement cil
interelfé , je le recufe. D’où vient, répon-

’drai-je àpcet impie , me déterminerois-

OÏB
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je plutôt en faveur du voûte; Vous ne.
croyez pas un Dieu , parce que vous ap-
prehendez le châtiment; de vos crimes ,I
n’eli-il pas plus fuite que je m’en reporte

à ce: homme Je bien a I
Si l’Athëe 8c tous aïeux qui combattent

la Religion , vivoienç.moralement bien ,I" *
6c qu’ils ne rombaflènt pas dans les 4ere:

glemens dont la feule bienlèance i noue
éloigne, peut-être les circulerois-je, quoi
qu’au fond toûjours inexculâbleæn voit-
on qui n’ayeur renoncé à l’honneur 86 à

la vertu?
S Je n’ai .û encOre m’imaginer qu’il y

du de verita les Athées. L’impie lirons-
nous dans le Prophérefi dit damfin cœur.

na a peint de Dieu , c’eü-à-dire l’impie
(ou aireroit qu’il n’y eût point de Dieu.

Son efprit combat malgré lui les delirs
de [on coeur 2 tout s’opofe à [es faux fen-

timens , fi par fa malignité il aneanti
l’exiftence d’un Dieu , il ne voit enfuit:
que trop clairement qu’il s’eft trom é.
Mais qu’il cil horrible de n’abjurer on
erreur que dans le moment qu’on (en:
la colere du Ciel l Qu’il en: horrible de
n’avoiier un Dieu ne quand il le rend le
Juge des impies , ’impitoyable Vangeur V
de fesimpietez 1

Je ne crois point un homme qui pen-
dant (a vie rejette la crÏnCede Dieu ,

a
p
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à: je fuis convaincu au dernier point de
ma Reli ion , en voyant ales plus impies
apoller a’laxnortunDieuàleursfe- l .
cours.

1 Après toutes les eonviâions que
nous devons avoitde nôtre ion , je
ne comment il le trouve es en:
d’une impieté allèle determinée pour aire

paradede leur irreli ion au moment de le
mort. Serait il po 1ble qu’ils ne fuirent
point éfraiez par tout ce qu’a d’aflieux 86

de terrible cette derniere heureJe ne puis
croire malgré la feinte afurance. qu’au .
dehors ils eflâient de montrer , que leur.
une foi: dans une vraye tranquillité ; ce
calme exterieur cil faux , cette intrepidi-
té trompeufe. Quand l’efprit n’auroît à

foûtenir que les feules frayeurs de la mon.
je ne parle pas des trilles reflexions fur le
palle , des aires encore plus horribles de
l’avenir , il me femblc que ce fpeâacle
doit déconcerter la plus inébranlable fer-
more.

J’ai in dans le Son-arc Chreftien de Mr.
ide Balzac une Hifioire qui me déconcer-
te moi-même. Il dit qu’un Prince étran-

ger étant à l’article de la mort , le
Theologien Proreliant qui avoit coûtu-
me de prêcher devant lui , vint le Vifitcl-i
accompagné de deux ou trois autres de la
même communion z, ô: le conjura de fai-

r V B i j
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te une efpece de c6fefiion de foi. Le Prin.
ce lui réponditen foûriant , Manfieur
mon ami , Bien du déplazfirde ne vau:
pouvoir donner le contentement que vous rie-a
[irez de moi , vau: voiez. qutje ne finir par
en étatde faire de long: difeour: : je mm
dimifiulement en peu de man que je vrai:
que deux c6" deux fint quatre , é que qua,
1re font huit , Monfieur tel (montrant un
Mat-hematicien qui étoit là prefent ) vau:
pourme’daircir de: autre: point: de nôtre

avance. .N’y a-t-il pas dans ces paroles quelque
chofe de moniirucux;Efi-ce aveuglement,
ou bravade d’efprit fort 2 Ell-ceinfenfibi-
lité ou clientatipn? un homme mourir
dans ces fentimens , faire gloire en mou-
rantde croire la verité des nombres , à:
de n’avoir que cette creance! puis qu’il
fçait li parfaitement, que deux Ô” deux
font quatre , à que quatre à quatre font
huit , il aura tout le tems de calculer les
années d’une éternité malheureufe.

Ell-il tems de go uenatder à l’heure de
la mort a La plailganrerie peut-elle être
plus hors de propos 3 Avons-nous oublié
que c’eü là le moment que Dieu s’eli re-

lèrvé lui-même pour le railler des impies?
Ç Rien ne doit être plus menagé que

hoccafion de parler des cholEs (aimes , il
fi hôteux de n’avoir point de Religion,il
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en: ridicule d’en faire trophée.En foi-mê-
me on a du remors d’être impie,en public
on ne peut s’en faire honneur.

Stilpon répondit fort fagement à Cra-
tes , qui lui demandoit li les Dieux pre-
noient plaifir aux adorations des bômes;
Demandez, mai’eela quandnam firanrfinlr.
S’il avoit de lès divinitez des fentimens
peu refpeélrueux , il ne croyoit pas qu’il
lui fût permis de le déclarer publique-.

. ment, ou bien par une delicatelTe (empu-
leufe il affectoit le lècret, n’étant pas ne-

ceiiaire que les ignorans ayent part à des
choies fort au deffus de leur intelligence.

On’ne doit pas dire ce que l’on peule

fur certains points de la Religion en pré-
fence de gens ou que nos mauvaifes opi-

, mons, peuvent corrompre ,’ ou) que nos
K fentimens rafinez peuvent jettet A; linon
dans l’incredulité , du moins dans le
doute. Qu’on prenne garde que je n’au-
torife pas la liberté de le faire des déci-
fions; je ne veux que blâmer les ignorans
qui parlent de nos milleres fans venera-

*tion,ou les fgavans qui exercentà contre-
. tems leur fubtilité.

Sur tout doit-on avoir cette referve
, avec les femmes, naturellement curieu-

fe’s; elles veulent tout fçavoir , fe mêlent
d’objeéter,demandent des éclairciilèmer. s,

tefutent les principes ; s’obliinent à ne le
B ii j
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point convaincre. Ainfi nouveau Theo-
logien n’alés plus dans les ruëlles agiter

alamment une queflion dont vôtre fa-
lut 8è le mien dépendent : on vous prie
de dire ce que vous peiniez fur la; graccs
taillez-vous ou n’en parlez qu’en homme

qui la poflède.
Un Ch’étien qui veut chicaner (a Re-

ligion , me paroilt plus coupable qu’un
Homme Athée dans le cœur. Celui-ci ne
croit point de Dieu gmais il ne le dit pas;
celui-là en croit un , mais il fait flotter
les autres dans l’incertitude , 8: les con-
duit à l’herefie.

Quoy de plus ordinaire ue de maf-
quer la morale , 8: de joüer a Religion!
Il fie trouve dans l’Eglife des novateurs,
comme dans le monde , des curieux ni
veulent mettre leurs fentimens à la m e,
bien que les premieres ils en connoifiènt
la bizarrerie.

Tant de divers jugemens fur un in:
de Morale ne fervent qu’à confiner
celui que la Religion aprouve. On ig-
noreroit (cuvent quel en le bon parti,s’il
n’étoit combatu avec opiniâtreté,& qu’u- ’

ne lumiere fecrette que le Ciel donne
alors ne fifi entrevoir le mauvais. Qu’on
sigillé avec fincerité , qu’on ne fuive ni la

pente qu’on a vers l’immortalité , quand

les ventés leur au demis de l’entende-



                                                                     

suit ttsMonuns. a:ment humain , ni celle qu’on a vers une
ignorance volontaire , lorfqu’elles com-
battent les pallions , on trouvera fans
peine le dénouement des contrariete’s qui
lèmbloien’t choquer la raifon.

La diverfité des opinions qui devroit
exciter le defir de s’infiruire ,ne fait d’or-

dinaire qu’irriter de faufiës preventions
parce qu’on ne le regarde pas tant avec
des yeux de témoins qui cherchent la
verité , qu’avec des yeux de fpeâcateurs

ui ambitionnent de fe rendre arbitre de
lieur fort.

Nous nous revoltonsc contre les ve-
ritez que nous ne cuvons ignorer , 6.:
nous rejettons cel es que nôtre amour
propre a intérêt de ne pas aprouver.
l 1Ne le remuër ni à la perfuafion des

Oracles qu’ont prononcé les Percs de
l’E life.,4ni au bruit éclatant des veritez
de ’Evanglle ;Ciel ! quelle immobilité ,
quel endurciliëment !

’ fi Les fgavans, à le bien prendre , ont
j moins de Religion que les ignorans.Plue
ils noyent , plus ils veulent penetrergplus

decouvrent , lus ils doutent 5 airez
temeraires pour (brider les confeils im-
penetrables de Dieu , ils fe retranchent
toûjo’urs fut les delicates repugnances de

leur raifon, ’r
L’ignorance grofliere , la feience trop

B in]
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fubtile nuifenr en matiere de Religion.
Si l’on ignore tout ,on ne refute rien;
de la fuperftitutionôi on veut tout apro-
fondir ,on croit dificilement 5 de là les
doutes impies.

Tant raifonner fur la Religion,efl une
dangereuie opiniâtreté , le raifonnement
n’opere jamais une foi plus docile, car la

foi veritablement met bas toutes les re-
flexions , 86 croit aveuglément.

S Quel charme empêche les hommes
de fubir le joug de la Religion , d’obéir
là la vérité 2 Ils ne demanderoient. pas
mieux qu’on la leur doguifât, ils vou-
tiroient que perfonne ne la connût Q afin
que performe ne la leur aprît : ils vou-
droient que les maximes aulleres de la
Morale demain-aillent. éternellement in-
definies , (oit qu’ils..àyent’ l’adrellË de

perfuader qu’en ne. s’ixiflruilant point
iils feroient excufables , (oit qu’ils crai-
gnent qu’une infiruâion trop convain-
quante n’e’branle la refolution qu’ils ont

prife de le conduire au gré de leurs paf-
fions. Davantage , ils fouhaiteroient que
l’autlieur de’laverité ne. fût pas, que ce

flambeau dont les lueurs percent les nua-
ges de leur cupidité , s’éteignît tout-à-

. fait , effilerais qu’alors leur i norance
auroit on excufe a leurs pecEez l’im-

puniré.’ I ’



                                                                     

svnrrsMœuns. 35g Quelque ingenieux que nous [lovons
à favorifer la caufe du merrfonge , quel-
ques équitables que nous croiïons nos
jugemens , nous n’agilfons pas de bonne V
foyD’abord nous flattons entre le bien i
84 le mal? l’efprit le travaille", on diroit
que le cœur voudroit le mettre de la
partie , car tous deux s’emprellent en
aparence à le dilcerner; au fond il y a

u de fêtieux dans ces recherches étu-
diées ; Si elles étoient finceres , la prom-
pte connoillance du mal nous feroit en-
trevoir fans difficulté la circonference
du bien.

C’en; un effet de nôtre malignité,de
tourner plûtôt vers le mal qu’on counoît

certainement , que vers le bien qu’on
develope plus. qu’à demi. On cit (eut
qu’il eli trés - bien fait de s’abiienir
certaines choies , on doute s’il cil defen-
du d’en embraiiër d’autres qu’on croit

innocentes,qui ne le font pas neanmoins;
«and pas déja le rendre coupable que

ndefe’ déterminer en faveur d’une aétion

qui nous le rendra infailliblement? Au
relie quelle certitude prétendons» nous
avoirs? Voulons - nous qu’on nous dilb
prqiièment quoi le borne la perfec-

.tion du Chriflianifme 2 à quoi il nous
engage à. la derniere rigueur t Apreheu!
dons-nous de trop faire 2 Ne grimaude,

Y
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tous - nous point encore fi l’ufure , fi la.
medilance ne (Ont que des fautes legeres,
86 ne cellèrons-nous d’être ufuriers,d’ê-.

ne calomniateurs , ne lors qu’on nous,
aura convaincus de icar énormité 5;

S Il faut , diktat. ceux qui. n’ont de la.-
Religion qu’une foible idée , il faut une
vertu ailée ui. ne trouve ni de la gêne.
raide fer-u uie,une vertud’honnéte hom-
me qui. e borne entre l’excez du mal 6c.
le défaut du bien ,. une vertu , natu-
relle quidétourne des grandes injuliices.
dans engager dans des pratiques tro v
mgulieres,une vertu commune qui phi -.
le fimpatifèr avec la. bienféance , une
vertu civile qui allie-laconfcie’nee avec
l’intérêt ,les triages du monde avec les.
maximes duiChriftianifine ,. se [même
n’eli- ilïpas beau P.

mamnæfimmfiï
L3 ON)! D à...

Lus: ont "étudie 1e monde ,plusol:
y déconne de ridicule. V ’

Il Faut Être hypocritetdans leu-ronde,-
me- dans une perfonne qui leconnoît:
Æm’Qui prend le parti de n’y-étapes.

diflimulé , y joiieunfort mauvais pet.
fonnagm Trop dmmœ’ynuit, une:
Encerité. grandi. pas accompagnéejb:



                                                                     

sunnas Monuns. g;quelque déguifement n’y vaut rien ;
tette maxime me furprit; je la trouva
juflc, quand je vis qu’il ne l’étendoit pas
jufqu’à la Religion.

On voit bien dans le monde de ces
fortes d’hipocrites. Chacun y connaît
trop la neceflîté d’affûter ces dehors,

 - pour y manquer:Tel machine la perte
de fou ennemi qui l’acczble de careITcsæ
tel feint de vouioir nous fervir,quj n’at-
tend ne le moment de nous perdre.
,On te peéte en aparence ceux pour qui

I fou a un mépris efcétif , on temoigne
"de ia complairance à; un rival qu’on (le--
tefle en Écran
l I Quand on confidere qu’on a une
fortune à menager fil n’efl: point de dif-

Dfitnulat’ion dont on n’ufeJl faut plaircà

"des gens au defus de [Gy , Te donnera-
zton au naturel enïleur ’prefènce 2.0n s’y

", rend bien mieux. Le [uperbe s’abaifïe,
ivîndicatifétoufe l’éclat de fias raflen-

rimens , l’emporte a: couvre du manteau:
ide, Iadotuceur’: Phomme ’interefië. fiit.
Ï’l’e’lpdlogiende là generdfité , le traître cèl-

:Ïéïdc la’fidelîté’ , "l’ingrat l’éloge. de 311

t adonnoiffance.  ’ ’Cette’hipocrifie ef’cldevenuë une vertu ,

: ï la mode,je l’aprouve en qucl’quefaçon,

* gomma ’j’aimafiè beaucoup mieuxnun

’ , me dunflasonfiuitcfiïnfinceremmt,

magnums. *
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Le monde s’accommode de ce genre

’ d’hypocrites; la politique les faufile , la
Religion les detelle , le Chril’cianifme les

condamne. I ”Ç S’étudier à devenir ce que l’on ambi-

tionne de paroiftre , ne vouloir paroillre
que ce que l’on cl’c , en cela confifize
la fcience du monde.N:fni.rpaint le Prin-
ce , diroit Solon,fi tu n’axpar appri: à l’É-

rre. Toutes choies ne fiéent pas à toutes
fortes de perfonnes; l’air de grandeur ne
convient qu’à ceux qui y fontlëlevez , là;
moins qu’on n’ait travallié avec luccèslè

le l’apr0prier. . .Cc que difoit au courtilan , nous le
pouvons addrellèr à tous les hommes en
particulier. A l’un nous dirons. qu’il..ïne

faille point l’honnête homme ifi aupara-
vant il n’a apris à le devenir AL A l’autre

nous dirons qu’il ne fallè point le bel ef-
prit,s’il n’a étudié les regles de le pareil»

tre à julle titre,parce qu’enfin des qu’on
ne peut foûtenir les aparences d’un faux:
merite , d’un caraélere emprunté , autant
qu’on étoit réjoui d’avoir furpris l’aime--

bation generale , autant cil-ont du? peré
de la Voir fuivie’ d’un mepris. univerfel.

fi Il n’eût dans le monde que le fçavoir’

faire : ce fçavoir-faire en: un grand talent
8: [cuvent celui de gens,,.qui n’en 4

’ point d’autre:T i ’ -
V).



                                                                     

"Usure-fresMoruxs. 57Du fçavoii’Æaire au merite , il y a au-

tant de vdiltance , que de l’efprit a la

droiture de cgrur. aÇ Un moment donne les plus belles ef-
rances, un autre les détruit 5 tel qui

emble les détruire les fera bien-tôt renaî-

tre ; voilà le train des chofes du monde.
Je ne me fonderai pas d’avoirfait tren-

te demarches inutiles , fi la trente-unie-
me me re’üfl’it ; ne fçai-je pas que ’ordre

des choies du monde cil d’aller l’entcmët.

Ç Qu’il cil peu de joyes parfaites en ce

mondelMais aulli qu’il y eft peu de cha-
grins faim-reflburcel Dans les plus grands
plaifirs on éprouve je ne [gay quelles pe-
tites traverfesqui endiminuent ce louve-
verain agrément tdans les plus ameres
difgracest il entre uirmélange de douceur

Un qui dal-tige l’excés du mal. l q
Ç Si le refpeâ humain empêche l’éclat.

de bien des. defordres , il n’empêche pas

moins la profellion de bien des vertus.
La bien-féance veut qu’on le retire des

i rands vices selle défend qu’on embralle
0 fis grandes vertus!’N”avoir point de Re-
ligion donne un mauvais nom,’ pratiquer
une picté aufiere n’ait pas du goût du.
monde.

Ç une manque a Certains efprits’ ,
,qu’un peu de commerce avec le monde ç.
Tilt. le pratiquoient, on remarqueroit aira



                                                                     

.58 Sur Il DBS- Cnnnertnns
tant de delicatellè dans leurs ouvrages
que de folidité. V

L’efprit le plus élevé qui n’a pas ce

commerce avec le monde, ne vaut un ef-
, prit mediocre qui le frequente. Celui-gy
.çlonne du. merire à un ouvrage ar les
beaux tours, lès expreflions vfines1iîautre

i enlèvelit l’éclat de lès penfées dans des
, termes hors d’œuvresgfon (l’île n’elt point

I celui du monde poli.
p Ç L’experience du monde cil ncceflâi-
.re.LOn s’y inItruitde mille chofes , que
les Livres ne peuvent montrer. On y ap-
prend les belles maximesgon y aprend à .
vivre , on y aprend à parler , on y aprend

r: raire. Demandons nous compte du
fruit que nous en avons tiré.

Ç En tout .. il n’y a que la maniere,di-
lent les gens de bon goût, Il y’a des per-

ï. (tannes qui dans ce qu’ils font de plus ge-
nereux ne plaife-nt pas ,il en cil d’autres.-

.qui par les moindres aérions le rendent
l infinimentlagreables. Un homme le fait
fête de traiter les amis;;l’apareil du repas.
fomptueux,les viandes délicates ,les
. fervices redoublézfles vins exquis la pro--
lipreté charmante 1 Qu’y manqueët-iliuncî

certaine bonne grace dans la maniere de;

celui qui invite.. v ’ï Dans cet ambigu que donne Clam: ,5
un; voit rien d’extraordinaire;

; -.



                                                                     

r sur. La: MOIURS. 3,.. [on de chez lui trés-fatisfait d’où naill a
. cette diference 3 De la maniera

Anime vous fait offre de dix piftoles ,
Page: vous en envoye trente; l’offre du.

-ptemier vous charme , la generofité élec-
-tive de celui-Gy Vous contente à peine a
D’où parterre delicatelle 3 de la manie-

Je.
La raillerie d’Alaidvr vive 8c mordan-

t: ne meblelle point ;. celle de Garant;
toute innocente, toute naïve qu’elle. cil:
m’irrite 5. il n’y a , vous repentirai-je ,

que le toua: la menine.
W4: dans fan negligé captive tous

les cœurs , Àngdigu avec res attires le
promeus aux Thuilleries fans re regar-
dées iln’y a que la. maniere de. s’accoms

moder- A. QiiandLmdre paroit en compagnie ,
lès Dames ne le nanan: de l’admirerSon.
dircours cil pourtant fimple,.il parle na-

’I1,rel1ement , finitiste n’a que de beaux
mon :des palliées ehoifies Je n’elf pas

ûté.A quoi attribuerons-nous cela a; à.

feule manicle. h[En quoi’confilt’e cette manière , dam

mande celuizqni veut corrigerila fienne 3:
Il cil: trés-düficile de lesdire. Je vois ce.

rani plaillzadansun homme,f,y remarque:
I fuiietpremiere veüe ce’qui. cliOque,mau’s

9igue aurois’rvouadœmfluct agrément.



                                                                     

4oSu 1 n pas CARACTIRES
li neceflaire; la nature a dû vous le pro-
curer , ou vous devez l’obtenir du com-
merce du monde.
Il y a des es en qui tout deplailhjulqu’a

rire 8c ju qu’au ton de la voix.Ridicu-
les en roubles mêmes chofes qu’on adirai-

’roit dans autruy,on les cenfure dans eux.
D’autres ont le bonheur d’enlever la com-

mune aprobation. Ce qui vient d’eux
charme; on éleve toutes leurs paroles,on
trouve de l’efprit dans le moindre de)
leurs gefies , de la glace dans ce qui leur
’échapeau hazard , de s’il faloit rendre

compte du motif des louanges qu’on leur
donne , tout ce qu’on auroit à dire , c’eft

qu’il paroit dans leurs manieres , un je
ne fçai quoi d’engageant qui previent en ,

leur Faveur. p A i lS Me montrera - t 7 on une plus belle
fcience que lailcience de le taire à pro-

pos 2 h -Ou raflât-mu: au dite: que! uechqfi qui
fiit meilleur que le filante, dudit Pitagore
[à les Difciples. Cette maxime nous im-

ofe une grande refente dans nos paro-
les. Peu parler cit bon , le taire vaut
encore mieux. Dans mille oecafions on
éprouvela verité dece que jedis. I

Le filencen’eft pas toûjours-un effet
de conduire :L’ignorance. le rend and:
lainaient: desgene. ’ ’

z
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Si l’on traite du flupide celui qui le

tait , qu’il garde alors plus feverement
le filence , il ne fera point expofé à
faire une mauvaife reparue, ou même
(on filence commencera à palier pour
un trait d’efprit. p

Un grand parleur fût-il le plus éclai-
te’ du monde, perd [on credit , 6: il n’en:

en admiratidn que chez les lots.
Un efprit mediocre fans fcience’,

fans lumieres , ut reparer par le fi-
lence le tort de (il: incapacité.
. Les gens qui ont la reputation de
fçavoir , au lieu de chercher à; le faire

’cftimer par de longs difcours , le tai-
ront plutôt. Au moins leur difcretio’n

une liera point interpretée à ignorance.
f Il faut aller à la Cour pour aprendre
"à parler ;’mais il ne .faut’point bazar-
der cette demarche , qu’auparavant on
n’ait apris à le taire : car on yachete

idop cher l’experience d’une indifcre-

ltion dangereufe. . A A
j ’ Nous voyons que les Courtifans en-

: tendus font plus aullçres à garder le fi-
. lente , que les. Solitaires. Ils parlent
peu , 8c ne,parlent que de chofes iri-

A diferentes; ceux qui havent le monde
I’n’en’ufent as autrement.” s r
Il Beau Æctet, que celui de renfer
’ mer de grands feus en peu de paroles!



                                                                     

4:. Soi-n. une Canncnnxs
Faute nullement excufable , que celle
des gens qui par de fatiguans entretiens
vont ennuyer les compagnies. I .

Ne (crois-je pas moi-même tombé -
dans ce défaut , de ne pouvois-je pas
en termes plus concis propofer la lqi
de Pythagore?
. Ç Je n’ellime pas un homme qui
parle bien , dès qu’il parle trop ;, je
veux qu’en dilant de belles choliis, il
laine aux autres la liberté d’en direde
jolies :Qui ne le fgait pas , manque aux

’ regles du fçavoir-vivre. ’
f On parle beaucou dans le monde

du [pavoit-vivre; les gains de l’éduca-
’ ltion aboutillènt à ce point principal 5
on ne donne aux jeunes gens des Mai-
ttes 8c des Gouverneurs , que pour leur

apprendre l’art de la politelle. Tous n’en
profitent pas également.

y a toujours dans la maniere de w
certains efprits quelque choie de barba-
re , que l’éducation n’a pli corriger. -.

Il le voit au "contraire des naturels
heureux , qui n’ont befoin pour être
parfaitement infiruits des regles du fça-
voir-vivre que de quelques teintures du

pmonde. Nous fourmes même furpris de
ce qu’en peu de tems ils acquierent cette
charmame politefle. Ils ont un parler

-honnêtc, des manieras diflingue’es, un



                                                                     

sanIsMozuas. 43"air riant , une humeur égale , fans fierté,
1ans mépris. Avec l’emporté ils pren-

nent le arti d’une grande moderation,
le plus rural ne réüfliroit pas à les ai-
grir 5 par leurs complaifances ils revien-
nent aux plus bizarres ; ils cherchent à
le perfeé’tionner avec l’honnête-hom-

me, étudient (a conduitelôc l’imitent,
fou langage 86 le arlent , les fentimens

8: y conforment es leurs. *
Le fçavoir-vivre cil l’étude de toute

la vie d’un honnête homme, étude , per-

forme n’en doute , la derniere impon-
tance à ceux qui frequentent’ le mon-
de. Vous y rencontrez des fâcheux que
tout chagrine , des critiques qui cenfu-
rent au delà des défauts , de qui en
veulent trouver dans les vertus les plus
épurées , des envieux que le merise d’au-

trui bielle , des Fat-ouches fic des bru-
taux , que les plus engageantes rit-mar-
ches ne touchent point, l’homme bien
né ne f: fait pas une affaire de vivre
avec des perlonnes d’un caraâerel fi

étrange. ’ ’ i
Dans les moindres chofes on recon-

noît celui qui. fçait vivre :Exaé’t à les

accompagner de cette bonne grace tant
recommandée, l’aâion la plus indiffè-

-rente le fait remarquer. Une parole ne
fort point de fa bouche, nigelle, in



                                                                     

44, Sur sa pas ennui"
regard ne lui échapent jamais , qu’il n’y

’oigne cet agrément. Tout (ont en lui
l’honnête homme.

Si les hommes étoient deliinez à vi-
vre [culs , eut-être leur pardonnerois-je
cette indifliirence fur le foin de le former
une belle éducation. Ayant à vivre avec
des hommes comme eux , quel fera le
lieu de leur focieté , la durée de leur
union , le plaifir de leur.commerce , s’ils
ne [ont officieux , doux , complailans P

Ç Lorfqu’on me dit d’un homme qu’il

ne fçait pas vivre , il n’efi gucres de dé-

fauts dont je le croye coupable. Que je
le nOmme colere , latyrique , médifant ,

ingrat , paqjure , je fuis En que toutes
ces mauvai es qualitez le trouvent en

lui. , , ’Il n’eli point aufli de bien ne je ne
’dil’e de celui qu’on m’allure poâèder l’art

du fçavoir-vivre. C’eft un homme dont
je cautionnerai le definterelIEment , la
’-fidelité , la prudence. Voyez-le agir ,
vous ne reconnoîtrez pas que ces vertus
(oient en lui des vertus fupofées; il obli-

ge (on ami par une veritable inclination
de le (ervir, l’excite continuellement à
de nouveaux égards, lui donne de [ages
conûils , lui parle fans flatterie.

Ç Ayez toutes les bonnes qualitez
imaginables, n’ayez pas celle-ci que je
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demande , j’eflrime peu les autres.

Sans le fçavoir-vivre , le courage cit
une brutalité 5 car le prétendu brave in-
fulte tout le monde: la generofité cit
une generofité blâmable , puifque le
mal-honnête homme n’en fait point les
aérions avec ace : l’emprellEment qu’il

a de nous obi et cit fans verité; parce
qu’il cil: une guette recherche de (et
interêts.

g Qu’il cil: beau de voir des gens qui
fçavent vivre , 85 qu’on cil heureux de

vivre avec eux l Quoy de plus agreable
que ce commerce de bons cilices, ces
complaifances reciproques. ces manieres
de le prévenir a Là on propofe fes (enti-
mens fans crainte d’être contredit; l’en-

viene fe glille point dans ces focietez
d’élite ; on y pratique les. loix de la
bienféance s la raillerie y a des bornes,
la civilité n’y en a aucunes ;la paix s’y

établit , la difcorde en cil bannie.
Un homme qui fçait vivre le montre

par tout ; celui qui n’ell pas fi aullere le
croit permis d’agir à fa fantailie devant
les inferieurs.

Si vous voulez qu’on louë en vous le

igavoir-vivre , n’en demeurez pas au
imple devoir , ou faites- vous un devoir

de tout. Crbyez que l’honnêteté vous
engage autant avec un inégal 8c un in.
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ferieur , qu’avec les perfonnes du pre-
mier rang. Aux uns vous devez le ref-
peé’t , aux antres la. douceur.

t Je ne vous croirai civil, qu’autant que
Vous mettrez au nombre de vos devoirs
une douce de obli ante maniere de par-
ler même à un niât.” ’

1 La bienféance ne permet pas que
dans une compagnie d’honnêtes genson’

parle de ce que l’on fçait 5 il yen: par-
et de ce que fçavent les autres.Un hom-

me qui a couru la mer s’entretiendra-t-il ,
d’autres chofes que de naufrages e un
vent qui fouŒeà les oreilles lui en four-
nira le fujer , une ondée d’un moment
l’anime au recit ennuyeux des tempêtes,
fans confident que ces longues defcrip-
rions fatiguent.

La plû art ont ce genie , 85 tout a
tout on li: devient à charge. Le guerrier
amene la converfation fur les liéger, les
campemens, les attaques. L’amant vante
le bonheur de res avantures , le merite de
[a belle , le Partifan ne celle point de
mettre en jour l’utilité des impôts , le
bel ordre des finances.

J’aime mieux un homme qui avant
que de venir en compagnie laine [on
cf prit dans (on cabinet , qu’un babillard
infigne qui porte (a feience par tout où
il va. Le pacanier [à donne le terne d’é-n
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conter , 8c on l’anime , l’autre veut le
rendre maître d’une converfation , 8c
ambitionne de paraître féal bel efprit ,
on ne goûte point cette vanité d’un faux
f vaut , qui ignore ce que lui prefcrit’
l nn’êteté. r ’
- S Les ns ui vent vivre s’accom-
modenttouiles fîtes d’humeurs , la
leur le plie a: le replie au gré de celles
qu”ils rencontrent.
i Le talent le plus necell’aire dans la fie-

quentation du monde , dû celui qu’avoir
Alcibiadcrfitant à Sparte i, il n’y avoit
pas de Lacedanonien qui fût au d’une
aullerité plus grande , au plus amateur
du travail. litoit-i1 en Jonie , il pouillait
la molefltëhau delà de ce que les plus vo- V
lu tueux Joniens l’avoicnt portée. l’alla-

r-il) en Perfe,les plus magnifiques Palans
ne l’emportoient pas fur luivdu côté de la

pompe 8: du’luere blâme dans Acibiaa
de de l’excés , ”y louë d’autre part un

homme qui c ange d’humeur comme
ceux du pais ,8: qui ef’c allez maître de
:foy , pour palier quand il faut d’une ex-
tremité à l’autre. Vivre en France à la
mode des ’Pariliens , à Londre à la ma-
niere des Anglois , à Amllerdam comme
les Holandois , à Madrid comme les Ef-
pagnols , n’ell pas affinement une chofe
fort ailée , quoique fort necëfaire’.



                                                                     

48 Sutra yass CAR ACIER! s
S Voilà quelques-unes des maximes

du monde Qperfonne ne les ignore : peu
les pratiquent, de là viennent les defor!
tires qui troublent la focieté. l

S Toutes les maximes du monde ne
[ont pas bonnes à fuivre, Il faut profiter
du mal qui s’y commet pour s’y donner
de l’horreur, 86 du bien qui s’y fait pour

sfexciter à: le pratiquer. a
f L’ambitiOn des gens duitnonde’ n’efi’

pas dedevenir’de parfaits Chrétiens , ils!
aiment mieux qu’il leur en coûte pour; fe-
façôner àflla mode des. coupables d’éclat,
que de s’épargner de rudes efforts en d’au;

tres rencontres , où il leur en coûteroit
infiniment moins pour acquerit la verià
table fageffe. Quelles peines , quelle vigi-
lance , quelle contrainte, désïqu’on s’ob-

fline à retrancher certains défauts , qui ’
ne. ont tels qu’aux yeuxdes hommes , à
polir ces manieres , qui devant Dieu ne
font, d’aucun mérite, à il: former une hu-

meur enjouée , un génie heureux , quali-

tez dontil ne nous recompenfera pas 5
foins au contraire fur lefqucls il nous ju-
gera. L’on (a damne par confèquent avec
un travail au lieu qu’avec un peu de gê-
ne , on (c fauveroir ,’ pour ainfi dire,gra-

tuitement. ISoyez ambitieuxv,’dii le monde à [es
feétateurs , niez de fineflè envers vos

’ égaux,
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égaux,de diflimulation envers les grands,
de rigueur envers vos inferieurs , apre-
nez à fatisfaire vos allions d’une manie-
re delicate ,inflru’ ez-vous de la morale
politique,fuivez ces guides qui vouscon-
duiront au fucce’s de vos galanteries , qui
vous ouvrent les chemins de la faveur.

Sacrifiez tout àvôtre agrandiHèment .
point d’affectation dans vôtre probité , fi

elle cil contraire à vôtre reputation ;
point de prcbité réelle , fi elle en: unifi-
ble aux defièins de vôtre fortune; fuplan-
rez "ces ennemis, détruifez ce rival , ne
fougez qu’à vous élever. Telles (ont les

maximes du monde. i i
Soyez fimples dans vôtre conduite1

dit la Religion , humbles dans vos éle-
vations , modefies dans vos bons fiJCCCZ;
obligez vos amis ayez de l’indulgen-
ce pour les malheureux , fervez les
grands fans flatterie ,- facrifiezq vôtre
fortune à la vertu ; point d’hypocriiie
dans vos aâions , fût-elle neceilaire à.
vôtre agrandiflèment; toûjours une pro-
feflion fince’re de droiture 8: d’équité .

fût-elle contraire à vos projets: Tels (ont
les principes du Chieifiianifme. Quelle
opofition entre Dieu 8c le monde !(luel:
le différence entre les regles de la belle
morale , les loi): d’une politique hu-
naines

C
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[- En tout ce qui n’efl point la (cienCe

du monde,on aime [on ignorance. Quim-
porte à un homme de plaifir , à un et:
clave de lafortune , de ne connoître ni
fun Dieu ni fa Religion , pourvû qu’il
[cache les myfleres de l’intri ue, les rufes
de la politique , les déteilab es coûtumes

. du ficele.
1 Nous devrions dire de toutes les

chofes du monde , ce que difoit Mon-
fieur de Caftelnau , à qui on donna le
bâton de Maréchal de France fix heu-
res avant que de mourir : Cela a]? (un:
en ce monde , mairje vai: dan: un pair où
cela ne me firvimguê’rer. Une Belle repu-

tation , une grande fortune , une inaif-
rance illuflzre , en ce monde rien n’efi
plus beau ; en l’autre , où l’or iieil cit
puni, où les riches pailent pour les con- .
tradiéteurs de la Croix de Jefus-Chrifl: ,
où on ne diitingue ni le Prince ni le Gen-
til-homme , tout cela ne’ [En qu’à ren-

dre plus criminel.
S Les plus attachez au monde ne font

pas les derniers à en connoître la vanité.
Bloquens à faire une triRe image des pei-
nes qu’il y a à fouffrir avec un maître fi
ingrat , mille fois il le detei’tent, 86 pren-
nent enfin la refolution de l’abandon-
ner.

Ces reflexions me conduiroient trop
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leur , de onrne les liroit pas , il vaut au,
tant les finir.

Ë’ÏÊ*.***4°*:*ŒM*g
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IL. faut» avoir un grand . d’un! d’api-vit .
’ ou en erreront à Faitprivérçpour [bû-
t’cnirv’longëtems la viefoli’taireufille and:

douCeurs "ont quif Memmpenrill:
cit afreuiè l ’quineîpeutren charmer h;
ennuis par la leélzureï 86 la Meditatidnades
belles choies. Un homme flans .gsnie’,
incapable de reficxion , Vinoit hors ’dh
monde exempt de chagrin , carpil étésien
feroit pas ne idée delîcièufe. Unl’efprit

médiocre,- qui contempleroit À-traverszles
bornes della folitude les jayes du "grand.
monde , verroit avec regret au milieu
des défia-t9 l maist’m homme d’un elprit
élevé -,t qui ne don’ne’aux choies humai-
ne queïl’étend’ùël’qu’ell’es ont «referm-

coûturné ëméprifer’e’lèurwànité , Ælplai.

toit «makim- , où il ne? [croit pas
témoin du ridicule des autres hommes.

A. - a! ïSi l’onipouvoit vivre (cul , on n’en
feroit que fplus heureux.- La tranquillité

"cœur mûri-oubliée que. par la furce
des pallium , 86 nos pallions neïle forti-

C i j
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fient que par-un trop fréquent cémmer-
ce avec le monde.

Nous nous gâtons les uns les autres.
Nous nous communiquons réciproque-
ment hos inclinations mauvaifes.’ L’am.

bitieux publie qu’il faut travailler pour
la gloire giîva’re” en fanant perdre le clé-

fir d’une belle réputation , infinuë celui
d’amaITcr du bien 3 le vindicatif infpire
de la délicareflè fur lcpoinr d’honneur;
le fçayantœoniëille la curiofité 5 leICapi.

taine q’aproqve que la profeflîondes ar-

gues; chacun veut trouver dans les au-
tres d’autres lui-mêmes,en leur infirmant
12s panions. Qui pourroit vivre dans la
folitude n’auroit rien à craindre de ce

côté-là. I51’erfonne dans le monde n’efl con-

tent de [on état. On voit que les hommes
y prennent tant des routes lpour le ren-
dre heureux, qu’on doute l celle qu’on
fait ,eft la veritable.Aprés avoir Ion -tems
vécu dans cette incertitude, on à per-

.fuade que le choix d’autrui cit meilleur,
Le Marchand trouve le Soldat heureux ,
qui n’a point à appréhender les pertes ,

les naufrages. Le Soldat eflime la condi-
tion du Marchand , dont la vie n’en:
’ int expofée à mille huards , qu’il en:

ghligé de courir. Le grand Sei and;
plantules all’ujettiflèmens de (à: état,



                                                                     

sur. Les Monuns. y;85 porte envie à celui de fes inférieurs :
ceux-ci enchantez des dehors de ce genre
de vie , ne croyent rien de plus a réable

ne la Cour. Par de fi bizarres fouîaits le
olitaire ne feroit point inquicte’, fa con.

dition lui paraîtroit heureufe, parce qu’il
ne verroit perfonne plus fortuné que lui,
à moins que ce ne fût quelque autre fo-

I jlitaire à qui un entier détachement du
f monde auroit donné une felicité fauve-

raine. I. Nous fommes ennemis de la vie reti-
rée ; il nous faut duumultuairef occu-

’ parions , qui nous jettent hors de nous:
Peu fe plaiiènr dans la folitude 5 en voici
la raifon , prefque performe n’eft capable
de foûtenir la vûë de foi-même.

N’entendre que des oifeaux chanter ,
que les vents doucement murmurer ,- ne
voir ue des arbres étendre avec lenteur
leurscieüillages , que des fleurs naître 86
8c mourir aqui-tôr’; cela ne peut fervir
d’occupation à un homme qui aime les.
exercices faitueux. Je l’aprouve de faire
fou féjour à Paris : fi dans la belle faifon
la folitude lui a caufé de l’ennui , l’hiver

elle le dégoûteroit mortellement.
Dans quelques années , dit chacun ,

je me retirerai à ma maifon de campa-
gne;là je coulerai le relie de mes jours
tranquile , exempt d’ambitioË: ,nfoûtenu

u]



                                                                     

’34 Sur-r: pas CARACTIRES
par le commerce de deux bons amis. On
n’y a pas été trois mois , qu’on fe laiflè»

abatte par l’ennui .86 qu’on préfere au-
calm’e de la retrraite le bruit de la ville.

. fi La retraite eflladerniere reifource
d’un Courtifan. l .

Nous fourmes furpris de la promrte
refolution d’Alcipe , qui fur le point
d’occuper une des premieres place à la
Cour , va fini: fes jours dans un lieu fo-
litaire séronnons-nous plutôt de ce. qu’il

a demeuré fi long-tems dans le monde.
Ç, PQrfonne ne quitte la Cour fans

regret, Encore tout charmé des plaifirs
86 des peines qu’on a reflènties , l’efprir

rempli de ce qu’on étoit , de ce qu’on
pouvoit devenir, le coeur attaché à. de
tendres engagemens , on a befoin’ de tout
foi-même pour fe refondre à la quiter.Ce-
deffein executé , on fe veut mal de’ (Es
premiers retardemens.

Ç Changement heureux d’un homme
qui quitte le monde! Illui falloit des va.
1ers de chambre pour lui aider à s’ha-
biller ; il vouloit qu’on apellât fe forn-
meil au bruit des inflrumens gon ne pou-
voit fervir fur fa table des viandes au:
délicates 5 fes maifons ne pouvoit être
trop richement meublées , ni fias jardins
trop proprement entretenus; ils ne faifoir
ufage de fes pieds que pour defcendre de
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fa chambre , ou monter en carroife; une
leâure d’un moment l’incommodoitsper-
fonneà fou jugement n’étoir ni bien fait ,

ni entendu. La retraite lui fait faires
des reflexions,qui condamnent cette con-
duite molle 8c imperieufe : Lui - même *
cultive fou parterre,une fleur qui y naît
par [ès foins lui femble plus precieufe que
les plus belles plantes des jardins de la
Theil’alie 5 il s’endort au doux bruit des
ruiffcaux , 6c s’éveille au chant du coq.
Simplement vêtu ,il fe contente d’une
nourriture mediocre 3 une honnête (im-
pliciré regne dans la maifon 3 il fe fait
une occupation agreable de lire les Li-
vres nouveaux.

Le Solitaire travaille tous les jours
de Es mains 5 il en: architeéte , [on pein-
tre , fou jardinier ; en un mot il fi: fuŒr.

Ç La folitude n’auroit plus dequoi
plaire , fi elle privoit entierement des
commerces de l’amitié , on ut renon,
cer au monde , 6:1 tenir à es amis , on
quitte le monde , aparce qu’il cil dange-
reux, on cultive l’amitié, parce qu’elle

cil une vertu.
La folitude qui nous rend infenfiblcs

atour , nous laiflè une fenfibilité tou-
jourségale pour nos amis.
’ S L’amour du repos n’en: pas un aire:

paillant motif douons retenir dans, la
C iiij, *



                                                                     

565ut ra gus CARAcrtnts
foiitude 5 il faut yaétJe conduit par le
defir de s’attacher uniquement à la me-
ditation des chofes du Ciel.

Doux agrément de la folitude , vous
faites perdre aux Sçavans le deiièina
d’être des ouvriers du Demon , en les
apliquant à un travail plus chrétien 8C en
leur faifant trouver des délices fans
nombre , des douceurs fans reproche, ’
dans la leéture des Livres faims. Que
leur auroit fervi le fuccés dans des arts
que la Religion abhorre , fmon qu’à les
entêter d’une loire criminellement ac-
quife a Trop Fables pour réfuter aux
charmes d’une reputation ébloiiiifante,
ils auroient continué de facrifier les in-
térêts de leur confcience à la reiiilite d’u-

ne vaine curiofiré.Ainfi ce feroit avancer
leur perte , au lieu que s’ils vivent ob-
fcurs 8c inconnus au monde , ils ont l’a-
vantage de travailler pour meriter une
plus [blide aprobarion. n.

f La folitude a de grands charmes. Il
n’y a point de jours , il n’y a poinr de
momens ui n’y fadent renaiftre le ver-
tueux Soîitaire à de nouveaux plaifirs 5
tantôt il s’occupe des chofes du Ciel,
pour; s’animer à en meriter la poflèffion,

tantot il regarde les chofes de la terre,
pour s’exciter à les méprifer, occupé fans ’

interruption de l’amour de la retiré , il



                                                                     

sunLnsMoruns. 57la recherche , il l’étudie , il la pratique.

Dans la retraite on a la liberté de
penfèr a foi, les diiIipations du mou-se
nous l’âtent. Les penfées de l’a venir

ocupent un Solitaire d’une manich bien
diffèrent: qu’autrefois elle ne firent. Il.
envifageoit alors de grands établilfe-
mens , fou ambition fe nourriffoit de
l’avenir , aujourd’hui c’eit la verité qui.

l’y fait penetrer.

S Celui - là cit parfaitementheureux,
qui peut’vivve fans le fècours d’autrui.

Dans la folitude on a ce parfait bonheur?
là on fe paire des Grands , on méprife
leurs honneurs , on me point obligé de
faire regulierement fa cour, il ne faut
pas attendre des années entieres pour
avoir l’accompliflêment de fies deiirs:on5
n’y forme que des vœux innocens , qui
ne troublent point la feliCité prefenre.

Voit-on dans la folitude des trahifonsz
8c des lâcherez, des baflèflès de des pet--
fidies 5 On n’y cil: point embaraffé du
foin de fe faire des amis , ni traverfé
parla craintedeles perdre ,- on brave-
la fat-tune ,- on fe rit de fon pouvoir !
ou trouvera-t-on un état plus heureux,

Quelles confolations ne fournit pas
la folitude aux malheureux ,- l’amant y
trouveun’afyle contre les: dangers de
rameur 5 l’ambitieux humilË. s’y va

. , v
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confoler de fa mauvaife forune : ce qui
feroit impoffible au zele éloquent des.
meilleurs amis ,devient poiIibIe au fi-
lence de la retraite.

S Un Solitaire vraiment détaché du
monde me fit dans une lettre l’éloge de.
fou bonheur , en ces termeszPardonnez-
moi, Monfieur , Mignefiion que je fuis
tenté de faire ; charmé des douceurs de
ma retraite , agréez que je vous en en.
tretienne un moment. Toute la face de:
la terre , rheatre magnifique des gran-
deurs du Tout-puiifant , m’oEre ici cha-«
que jour un fpeétacle qui n’eût point de

la nature des vôtres , 86 que je puis con.
,templer avec une joie legitime. Je Vois
les ouvrages. de la; narure , les chefs.
d’oeuvres de la Providence. Les lis croif-
En: ici à vûë d’œil , nos campagnes font:

richement tapiffées 5 Salomon fur fou.
trône n’efi pas plus éclatant que la.
moindre fleur qui naît dans ces fertiles.
valons. Tels font les objets qui raviifènt.
mes eux; en regardant de teilles Clio-n-
choli’s, loin d’être obligé e leur coma»

mander de fe fermer5je les invitesâ s’en.
vrir 5 afin d’admirer la puiifance de leur
Auteur. Mes oreilles peuvent aulii in-
nocemment fe fârisfairesdes concerts du:
intriguai ,les chants de ia fovette , les.
ramages demille. oifcaux m’animent à;
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loiier le Cteateur;--.au. lieu que les mon-
dains , qui prêtent l’attention à des airs

prophanes , entrent dans de blâmables

ravilièmens. .
Ç La folitude cit plus nechaire à

ceux que le mode peut corromptc,qu’aux
fages , qui ont de quoi le defendre de fa
corruption. Iln’y a cependant que les
gens corrompus qui fuyent la folitude,
elle n’efl: agreable qu’à ceux à qui elle cit

moins neceflàire.
Pour qui (ont faits les deferts ? Pour

qui font établies les re’traiteseElt-ce pour

les perfonnes en qui la chair efl morte ,
en qui les pallions font éteintes,qui n’ont
point de vices dominans 5 Ces demeu-
res feparées de la da11gereufe.focieté des
hommes conviennent mieux à ceux que
les lapas du monde trompent aifement.
Fuyons dans les folitudes .- fi. les villes
font pour nous des lieux de tentations 3.
cherchons" dans les montagnes , s’il le
peut , un afyle impenetrable aux efforts
de la COnuption humaine,puifque nous
avons une ame à l’excès fufceptible des

I delctdtes qui inondent le grand mon-
de , Tout a]! vanité , tout 4l vanité , re-
pctc le Sage], dans les plus afi’eux re-
duits , comme dans les plus nombreufes
Cours, elle établit [on negne ; la (cule
diffamant en: qu’on n’a pas la force (le

ij
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refiler à les enchantemens au milieu des
dan ers qui la fuivent dans la foule.

Les hommes confiderez comme
hommes [ont par tout égaux. Cette éga-
lité efl; confonduë dans les grandes villes,
à caufe de la magnificence des uns 8: de
la [implicite des autres 3 on l’avoue feu-

. lement 6c on la reconnoît dans les en-
.dtoits retirez du monde.

Je rencontre à Paris un homme de du:
tinëtion , je le faluë , à peine me regar-
de-t-il.Que tous deux nous nous rencon-
trions en rplaine cœnpagnc ,il m’ôtera le
premier on chapeau.D.’où vient cette ci-
vilité bizarre 3, Suis-je plus homme à la .
campagne qu’à la ville 3Ce n’eût imine
cela , c’eft: plûtôt que lui même clenué à.

la campagne du faflequi filon lui le ren-»
doit fuperieur aux autres , devient plus
homme qu’il n’étoit ; le mefurant alors

à moi , il me traite comme [on é al. .
Ç l’envie. le bonheur d’un foîitaire ,.

qui n’a plus de commerce avec le monde,

sa ui eft plus (cul dans la folitude que.
la êolitudc même n’efl: feule dans ces.

campagnes. inhabitées.
fi Les montagnes,.,les rochers, lesboxs.

forment le lieu folitaire, mais. ils ne font.
la folitude. J’appelle être dans la. fo-v

’ gade ,quand on peut visu-e. (cul avec
;,cette.folimde pensum bien.



                                                                     

surinsMoruns. 6:fe trouver au milieu du tumulte des vil-
les Frequentées , que dans les lieux les
plus défens.

Avoir pour demeure une fombre ca-
verne , pour compagnie les bêtes (enva-
ges pour fpeéltacle des pierres 8c des tor-
rens , pour nourriture des racines fans
aprêt , pour occupation des fatigues fans
relâche 5 être enfin dans l’horreur d’un

vtriiize filence, qui ne (oit interrompu que
parle hurlement des loups , 6c le rugir-
fement des lions 5, ce n’eût là qu’une par-

tie de la folitude , il faut (cavoit vivre
avec foi-même comme s’il n’y avoit plus

d’hommes dans le monde , comme fi on
y avoit toujours été [cul , 8: voilà la
vraye folitude.

5 Tous les hommes irontnils fe conlL
net dans un exilqui ne finira qu’avec
leur vie 5 lis ont leurs engagemens dans
les villes l trop de raifons 1er empêchent
de r: retirer , je le fçai ,4 dei! ce qui fait
le malheur de plufieurs , qui le gâtent.
dans le commerce. du monde.

Sipj’entreprenoisdedê eupler les vil-t
les il n’y auroit plus «le finitudes; les dé--
ferts fêtoient plus fréquentés. que les Pro-

vinces feroient deformais de veritables
défensnDemeurons dans le monde à la?
bonneheure , mais étabülfons au, dedans
de nous cette retraite fi neccliaire.
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La COUR ET LBS GRANDS.

UNe (tarifé expofée dans une place
i publique arrête les yeux des .paiÎans,

i on en admire le dedans fi reconnaîtroit
un vuide affreux. Telle cil: la Cour.

Je me fuis toûjours dit, qu’auprès des

Grands il n’y avoit point de fortune a
faire. En ai-je été plus dégoûté de la
Cour ; Les bons fervices y (ont fufpeas ,
les ailiduitez peu reconnues; on le hile
de vous vouloir du bien, on vous pro-
urge froidement , l’envie le déchaîne:
contre celui qu’on y regarde de bon œil..
Il faut ell’uyer le cruel mépris , être dif-
pofë à flater , careliêr jufqu’à un valet ,-

lui Faire des foûmiflions , le remercier dew
fias refus. J’en conviens , mais je me tra-

’ luirois, fi je me difois gueri de la pallionn
que j’ai euë de vivre 5.13 Cour. Je fuis:

u nombre de ceux qui fe flattent que,
leur moderatitm les defïendroit comte les,
attaques de la fortune 3 jufqu’à ce que je
l’aye experimenté , je croirai que je ne

puis me tromper.. - .
S La Cour cit un monde particulier

Où l’on ne le gouverne pas comme ail-
leurs.Les Courtifans nous fontaufli opes?
le: que les antipodes.
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Qui croiroit qu’à-quatre petites lieuës

de Paris , on eût des mœurs , des façons
de Faire , des fentimens tout difereus
qu’à la ville ;

Vlrfm’lle: 86 Paris ne [ont affinement
pas dans un même climat 5. les. genies y
(ont trop contra-ires. L’air de l’un cit
contagieux,l’air de l’autre n’eft pas tout-

à-Fait fi empeité. La on fiâte,on dilÏimu-
le , on le fer-t d’artifices 5 ici on cit plus.
ouvert, plus naturel , plus fineere.

Ç Le goût de la Cour n’en pas le mê-

me que celui de la ville s je ne fçai l uel
cil le meilleur. Ala Cour on juge ne-
ment, à la ville on prononce fondement;
ce que je fçai , c’el’c qu’il y a plailir d’a-

voir l’approbation de l’un 8c de l’autre. v

Deux Orateurs (ont nommez pour par-
ler- , l’un devant le. Roi de France , l’au-

ne devant le Roi. d’Angleterre. Le pre-
mier s’attend à un Evêché 5. le fécond ,le-

Ion la regle, peut feulement pretendre au
Cardinalat : celui-là goûté à; Paris ne
I’eil point à; la Chapelle , quelle mortifi-
cation !’ celui - ci aplaudi par les grandit
Seigneurs , acaule qu’il l’a été par leur

Souverain ,ne, voit dans une ParoilTe da
.Paris, qu’un auditoire peu rempli , 8e.
Beau-coup murmurant :. Qui des deux fe-
eonfolera leplutot ;i Je ne doute point.
glacerie fait le. Religieux. L’aBI’ObŒ-
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tion des gens de Cour flat: davan-
tage que celle du Peuple, qui n’a au.-
cun fufrage dans le choix des Prélats. ,

1 L’homme de Cour étant à. la ville ,

aprouve ce qui cit admiré de la ville : re-
venu à la Cour , il fuit l’opinion des au.
tre Courtifans. Chaque lieu comme cha-
que fiecle a fou goût particulier ; il faut .
le fuivre bon ou mauvais : quel rifque
court - on cit bien reçû d’être de l’avis

commun.
t On annonce une piece nouvelle ,le ti-

tre en cil: trouvé heureux 5. on court en.
foule à la premiere reprefenration , plu-
Iieurs Princes l’honorent de leur prefen» p
ce -, la piece cil jugée exquifeÆlaté d’an

voir lemme des gens de Cour , on en
donne à Fontainebleau des ’reprefenta-
rions plus exactes; la piece n’y cil: point.
admirée , elle échoue. Ces Courtifans
critiques [ont pourtant ceux qui s’en
étoient rendus en quelque façon les ado-

rateurs. A quoi attribueras-on cette:
varieté de jugemens a Je ne fuis. pas aiï;

fez mettant pour en donner upebonne
railgm à moins qu’on ne veuille fe con-
tenter de ma premiere 3 chaque fiecle a
fun goût favori.

Montrez - moi un homme à qui la;
p Cour 86 la ville ayent aplaudi. Ce:

qu’ici on; emme , Bron ne kaprouve



                                                                     

sunnas Moruns. 65pas.La Tragedie de J .en cil un exemple.
Je pourrois nommer une infinité d’au-
tres pieces qui enchantentles Courtifans,
8: qui ne plaifent pas à Paris. Les goûts
[on étrangement diverfifiez.

, f Il y a peu d’honnêtes gens à Cour,
qu’on ne me prenne point fur cela a
partie , fi tout le monde y vivoit chrê-
tiennement , il ne faudroit pas choiiir

d’autre état. .S Les chemins de la Cour (ont rapi-
des , on y monte avec peine , ils (ont
glilfans , on y tombe aifément.

f A la Cour il faut une forte de per-
feverance. Les bonnes graces des Princes
ne s’arrachent qu’avec iviolence,1eur cœur

cit pour ceux qui s’obftinent à l’avoir.

S La faveur épargne à un Courtifan
bien du chemin , elle prévient en lui le
mérite des affiduitez. .

Ç Un Architeélze nommé Dinocrates
avoit inutilement tenté de le faire con-
naître à Alexandre. N’ayant pû Gaule-
ment s’en approcher , il imagina un dei:-
fein tout particulier pour en être vû. La
tête couronnée de branches de publier ,i
le corps oint d’huile , l’épaule gauche

couverte d’une peau de lion , une maf-
fuë a la main droite , il le prefenta en cet
état devant le Prince. La nouveauté de
ce» fpcétacle excitant, la curiofité des

l
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Courtifans , Alexandre commanda qu’on
le fit aprocher ; il l’écouta , le mir a rire,
8c le retint à fa fuite. Je n’oferois trop
dire ce qui me vient en penlée : chacun
veut être connu des Princes 5 ceux qui
fe jettent à la Cour ont les mêmes vûës;
le nombre en en: li grand , qu’il en refle
toujours quequet-uns derriere , ceux-ci
veulent-être remarquez. à quelque prix
que ce foit , que font-ilsëlls imitent Di-
nocrates , tous fe traveltiflènt à [on
exemple , 8C tâchent de faire entendre à
ce Grand dont ils briguent la protection,
qu’en braves athletes ils défendront fes
interêrs,8c qu’à quelque épreuve qu’on

les paille mettre , ils auront le courage
des lions , la force des Hercules.Si cette
aplication "ne plaît pas,je confens qu’on
n’admire que l’hiltoire. I

L’avarice des particuliers afiiege le Pa;
lais des Princes avec tant de fureur, qu’ils
n’ont pas le tems d’examiner ce qu’ils
donnent, ni à qui ils donnent. Ils répan-
dent leurs faveurs au hazard , des indi--
gnes les obtiennent , tandis que les plus
moderez n’y ont aucune part. .

Il ne coûte gueres à la Cour d’être ge-
nereux ; ony revêt les uns de la dépoüilie

des autres. . hLa facilité qu’ont les Grands deïtout
accorder , loin de fignaler leur bonté , ne-
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fait que la decrier,& qu’augmenter l’en-

vie contre ceux qui éprouvent leurs libe-
ralitez.

S On nous furprend de nous dire qu’il
y a des pais, où la nuit on: fait ceîqu’ici

nous faifons le jour; Somines-nous fur-
pris de voir un Homme de Cour veiller
quand les autres dorment , dîner quand
ils foupent , joliet enfin toutes les nuits;
86 les metamorphofèr en autant de jours?

Il fèmble que les jours ne foient faits
que pour le menu peuple. Les Grands
Seigneurs aiment les plaints qui le goû-
tent à la lueur des flambeaux. Une fem-
me de qualité le leve à midi, à peine cli-
elle habillée à. cinq heures; la Comedie ,
le bal , le jeu fe fuccedent ;-on le couche-
à quatre heures du matin.- :N’efl-re pas
renverfer l’ordredu monde,que de cher-.
cher le repos lorfque les autres font dans
1’0ccupation? Je ne vois que les Grands
capablesde cette bizarrerie: i I

S La grandeur cil recherchée de tout
le monde , quoique par des vûè’s dilïe-

rentes. ’ Les uns a recherchent par rap-
port à elle-même , ils l’aiment parce
qu’elle les met au large , qu’elle leur

onne toutes fortes de commoditez :
D’autres la recherchent par rapport à
l’autorité»; ce font des gens qui fe plai-

fent dansiez foule des Courtifans , qui
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ambitionnent de le faire valoir : ils veu-
lent qu’on les croye dépofitaires des gra-.
ces de la fortune, 86 qu’on les folicite

de les diliribuer. *
Les Grands veulent qu’on leur faire

la cour affiduëment, parce qu’eux.mê-
mes font fort affidus à faire la leur ;
vous attendez d’eux ce qu’ils attendent
du Roy , n’eli-il pas juite que vous l’a-
chetiez au même prix?

Ç Tout homme qui entre à la Cour
doit le dépoiiiller de fa volonté , plus
qu’un autre qui a fait vœu-d’obéiifance.

C’efl: un lieu où on le gouverne au gré
d’autrui , 86 ou il. n’en: pas permis de.
fuivre les propres fantaifies, On y dîne
à l’heure qu’on y voudroit fouper, on

y fou quand il cil: tems de dormir 3 il,
faut e lever de bonne heure , fe cou-.
cher bien tard , 8: toujours contre (on,
inclination. Ce fut de tout temsi la ma-
niere de la Cour. L’état d’un (impie

particulier cil: incomparablementvplus
doux 5 il citron Maître 8c (on Roy,
performe ne le contredit 3 il n’attend

int , on l’attend 5 il dit (on goût , on
fait, il mange à fou apetit , il a la

liberté de tout. .f Servitude étrange que celle des
Princes ! nous les voyons les maîtres du
monde , 8c nous les croyons libres; mais
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eux une infinité de pallions violentes a
ils commandent aux Peuples avec auto.
rité, ils obéifl’ent à leur orgüeil avec

plus de fourmilion. Cefont des Marius
qui conduifent des armées , a: ce font
en même-teins des Maria: qui fe lailIEnt
conduire par l’ambition.

Ç Dès que nous famines attachez à le
performe des Grands , nous ne nous ap-
partenons plus , c’en dû fait. Nous au.
rions envie - de rire , ce Grand ncprit pas,
il y auroit du Crime à le faire. Nous
avens un chagrin mortel, ce Grand n’en
a point, la bienféance demande que nous
nous répandions en éclats de joye; quel- s
le plus cruelle fervitude r

Je déplore latomdition de ceux que
. l’intérêt, la politi ne , la flatterie enga-

gent à des divertifllemens exterieurs, tan-
dis qu’une limette afiliélioh les confu-

me. Ce Comedien vient de perdre une
femme qu’il aimoit, il faut qu’il quitte .
fes habits de deüil , ce qu’aux yeux du
public , il alfeôtc une joye qu’il ne fçau-

toit avoir; n’efl-ce pas un nouveau fu-
jet de trillelfe ? Ce Courtifan a en du
deifous dans une affaire dont dépendoit
le fort de fa famille, malgré fa douleur
il cil contraint de prendre un vifage’
gai. Voilà ce r qu’on appelle des gens
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doublement malheureux. i

Ç A la Cour qn abefoin de tout le
monde, plus quelquefois de la bonne
volonté d’un Portier, que de la faveur
de fon Maître. Chacun cherche à fe fai-
re connoitre- des Domefiiques de Sejan;
ils partageoient aVec lui les hommages

des flateurs. i r AJufqu’aux moindres perfonnes peuvent I
devenir à la Cour de forts amis 8C de re-
doutables ennemis. Tel . paroit fans
pouvoir, qui en a plus du l’efprit du
Prince , qu’un des premiers Sei eurs.

Les Grands ne mefurent pas eut con-
fiance à la ualité , ils l’abandonnent
plus fouvent un homme du commun
qui en ufe avec prudence , qu’à d’autres
qui pourroient s’en prévaloir.
- Il faut à la Cour faire des foûmiflions
à qui nous en doivent. ’Quiconque n’efl
pas difpofé à en palier par là n’y cil ab-

folument pas propre. Un Cordon-bleu
bon Courtifan briguera dans l’occafion
l’amitié d’un Valet de chambre, pour

avoir accès chez le Minillre. I
t S La fenfibilité fe trouve rarement
dans le cœur des Grands. La joye con-
tinuelle où ils vivent , naturalife chez
eux une dureté barbare pour les malheu-
reux.

Les Grands perdent pour les autres
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.épuifent en leur faveur toute leur ten-
drelfe; ils regardent fouffrir le relie des
hommes avec autant d’indifférence, que
s’ils étoient d’une. autre nature infe-

rieure à la leur. . i -Vous hommes élevez ,. qui êtes les
Dieux de la terre , les. peres des peuples,
la même Loy qui nous ordonne de vous
refpeéter , nous oblige de nous chérir. I

Rien ne nous engage plus puiffam-
ment que l’honnêteté d’un grand Sei-

gneur. Chai-niez de fou accueil , nous
voudrions avoir un tréfor de gloire a lui
offrir , pour le dédommager de Celle
dont il fe dépouille fi volontiers en nô-
tre faveur.

Ç La familiarité avec les Grands cil:
tôt ou tard dangereufe ; on doit recher-
cher leurs bonnes graces d’une maniere
refpeéizueufe , point autrement.

Trop voir un Grand Sei neur , nôtre
prefence le fatigue , nos a iduitez l’im-
portunenr : le voir rarement, il nous ou,
blic , il ne nous remarque plus. Jill bien

I heureux qui s’en peut aller. A
Ç Ce n’ell pas le filmés de quelque

important dellein qui donne aux Princes
le plus de joye : la malice d’un finge,ou
la brutalité d’un fol les divertira davan-
tage; une mot d’efprit , une fine raillerie
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ne les penetre pas fi fortement. Bit- ce
Pu’ils ne fçavent goûter les belles cho-
es 2 Ce n’ell pas roûjours cela ; élevés

dans les grands plaifirs , ils y deviennent
infenfibles, 8c [ont obligés d’en chercher

de nouveaux dans ces bagatelles, qui
réveillent leur. humeur. Cette raifon me:

[emble la veritable. , lÇ Les gens de la Cour ne fçavent pas
faire ufage d’eux-mêmes. Leurs pieds;

leurs mains ne [ont que des parties de
bienféance , 8: non des membres necef-

araires , ce n’cll que pour la bonne grace
qu’ils les ont.

S Par tout la verité cil; mal reçûë,à

la Cour elle cil en horreur.
L’art de flatter les puillans cit fi com-

- inun , qu’il n’el’c ignoré ni des petits , ni

des moins infiruits. .Les grands Seigneurs ont beau mal-
faire , ils ne manquent pas d’avoirà leur
dévotion des Poëtes 8: des Orateurs qui
les Harem à propos , 86 qui leur font un
merite de tout.
- .On a tant flaté les Grands , que la
flaterie doit être à bout , 86 le flateur fe
confellîr vaincu. Je ne doute point que
l’art de loiier ne fût épuifé dès le tems

des premiers Rois; li ce n’cft que l’in-
terêt , qui ne s’épuife jamais,ne lui don-

nât de nouvelles rellburces en faveur de

leurs fuccdlèt rs. p S il
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defirer l’état e Grand , c’efl: la facilité

qu’on y a de fe mettre en réputation.
Beaucoup de feience , beaucoup de fa-
gelle , beaucoup de vrai mérite [ont pref-Ï
que fans gloire dans-une condition pri-

vée. ’Un for-de qualité a bien de l’avanta-
e. S’il ne parle point , on vante [a po-

Vfitique; s’il parle , on exagere [on cl;

prit. - aÇ Evitons de faire montre de nos ta-
lens en prefence de nôtre Maître. C’el’c

alors qu’il faut fuivre le couloil du Sa-
go : Ne vous apîgyezpoim trop fin vôtre
prudence.

Alan fil: ,fair-ny petit , difoit Parme-
.nion à Philotas. Je ne donne aux Cour-
Iifans que cette leçon.

Ç La fiabilité n’elt pas le propre de
Humeur des Princes; leur volonté en:
dans une révolution continuelle.
. Ç Peu de chofes épouventcnt les Rois
coupables. Ils tremblent aux moin-
dres figues , leur confcience chargée de
Crimes les rend attentifs aux plus com-
muns évenemens. Faut-il pour les ef-
frayer que le Ciel pareille en feu , u’un
tonnerre long-tems retenu fonde En le.
toit (le leurs Palais , ybrifi: 86 y renvcte
il: ce qui fer: d’inflrument à leur vanité.

D
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Je n’en demande pas tant. Le Soleil n’a.» v

u’à dérober (a lumiere pour un moa-
ment 3 Archclaus tremblant à la vûë de
cette éclipfe, que les moins hardis regar-
deront fans étonnement , fera fermer les
portes de fou Palais , couper les che-
veux de fou fils , 86 ira chercher fa fû-
reté dans les lieux foûterrains , comme
s’ils étoient impenerrables aux vengean-

ces du Ciel. . lLe Prince innocent regarde routes
chofes fans éfroi , il les attend avec une
intrépidité merveilleufe,le mauvais Prin-
ce s’embaraife dans des conjeétures fu-

- nefles. L’apparition d’une cométe , un

changement de couleur dans la Lune ,
la découverte d’un nouvel afire,le bruit
du tonnerre feront pour lui des préfages
de malheur; tourmenté par le cruel fou-
venir de lès defordres , il craint a toute
heure d’être réduit en cendre par la fou-

dre. ;Ç Les Grands devroient faire pen-
dant leur vie , ce qu’on dira dans leur
Oraifon funebre ; il ne fera plus tems.

’ S Nous confèillons aux Princes ce qui l
leur plaît , 8: non ce qui leur en: avan-
tageux. Je fëai que a politique a fès
bornes ; on craint de le mettre mal dans
leur efprir 5 je ne blâme pas cette pré-
caution: mais pourquoi voulons-nous-
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flaterie , que de les foûmettre adroite-
ment aux règles d’une vertu necefraire!

Un Prince vicieux appelle rarement
dans fou Confoil des perfonnes de pro-
bité; il aprehende d’en être oomredit;
ou s’il les y admet , c’efl: pour le infli-
lier aux yeux des peuples de la temerité
de (las-entreprilès.

Les Rois que la feule politique gou-
verne, ne demandent pas tant confiail
pour faire choix des incluras u’ils ont

prendre, quespour [brider es inten-
tions de leurs»minifl:res. -

l ï Xerxes projettoit de [eûmettre la
Grece à (on dbéilTance; les flatteurs toû-
jours éloquens , ne perdirent point cette ’
occafion de l’alTurer de la profperité de
(les armes, Demaratus plus lincere , I l’a-

vertit que lès grandes forces lui nui-
roient. Comme le confeil des. flatteurs
prévaut à celui des figes , Xerxes négli-
ëea le dernier 3. voyant enfin le mauvais
’uccès de cette guerre , il remercia Dom
maratus de lui avoir dit la verité. Que ;
les Grands (ont à plaindre d’avoir tant
d’inclination pour la flatterie, d’en avoir
li peu pour la verité 2 Si l’amour du bien

public portecertainslhommes à la dire .
leurs confeils font foiblemcnt écoutez ,
de jamais firivis.

D i]
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n Les Princes ne veulent point de gens

.. qui prétendent avoir. plus de fagelïe
u’eux : Il leur faut des efprits complai-

ilans qui aprouvent leur ambition. Jur-
u’à ce qu’ils voyeur la deroute de leurs

Experbes dellèins caufée par leur impru-
dence, ils rejetteront les avis d’un bon

. Miniflzre; fans cette experience qui les
fait repentir d’avoir fuivi leurs propres
lumieres, ils n’avoiieroient pas encore
qu’ils r: font trompez,
A Ç La perte d’un fage ,confeiller fait
mieux remit le befoin qu’on en avoit,
tant qu’on a cet appui, on croit pou.
voir aifèment s’en paflèrgne l’a-t-on lus,

on reconnoît combien il étoit nece aire.
Augulle delàfperé de voir (a fille dans
des debauches indi nes d’une femme de
(on rang , ne put ilfimuler la douleur.
Perfonne ne s’o clam à ce honteux éclat.

il publia les delgtdres de Julia, fans con-
fiderer qu’il le des honnoroit lui- même! ’

aufli nefut-il pas Ion -tems à voir fa fan,
te : Cc malheur , dit-il, ne me feroit Pa:
miné ,ji Mécenm on Aggripa eût vécu.

. - Titans de la conduite d’Angulle une
[monde maxime. Les Peres bien loin de
punir les vices de leurs enfans , doivent
en derober la connoillance. Je ne leur
donne qu’un moment pour le repentir
d’avoir exageré les mécontentemensqu’ils
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en ont reçus ; fi»tôt que .la colere fera
place à leur premiere moderation , ’ils
regretteront d’avoir fatisfait leurs relien-
timens aux depens de leur propre hon-
neur. Les defordres des enfans , ne font-
ils pas’imputés à la negligence, au mau-
vais exemple des parens , au défaut d’é4
(lutation 5 Faifons en forte qu’ils s’allon-

pillent dans le lecret de nos maifons ,
que nos familles n’en foient pas même
inltruites , de peur que toute une Ville
n’en (oit bien-tôt imbuë. Que gagne un
pere de décrier lès enfans , dirons lûtôt

uel tort ne fe fait-il point 3 S’ils il; pre-
Ëentent pour une Charge , s’ils briguent
un emploi , on rapelle leur vie pallée ,
on leur cite le témoignage d’un pore, fies
plaintes ,Tes cornéliens ; je lailTe à pen-

. fer s’il n’a pas tout le tems de le repentir

du fou indifcretion,
Je trouve dans les paroles d’Augul’re ,

le fuiet d’une féconde reflexion.Les Prin-

ces affeétent de dire du bien de ceux qui
ne vivent plus , afin de donner à ceux
qui les lèrvent , une forte émulation. La
politique le veut ; il feroit dangereux de
témoigner à un fujet le befoin que l’on a

de fa performe, pourroit-il n’en pas abu-.
fer ; Incertain de quel œil on regarde lès
fervices,il fait de nouveaux efforts pour
les rendre agréables. Une feeonde railbn
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confeille’cette conduite.Rien n’exciteroit
plus l’envie despcourtifans que l’aproba-

tian du merire de quelques - uns. Un
Roi fait fagement de ne s’en pas expli-

uer. tQuelque chofe que dife un Roi, nous.
trouvons dans lès reponfes , une force
qui nous furprend d’abord.Cet air deMa-
jeflé avec lequel il parle , ce peu de pa-
roles même qu’il’dit , en impofent beau-

coup.
Il y a une éloquence feule afeétéeà la

andeur qui s’étend jufqu’aux aérions ,

&jufqu’au filence des Princes. Une de
leurs paroles renferme plus que les dil:
cours ordinaires. Tout parle chez eux ,
un ton de voix , un ligne , un ge-
ile 5 on y trouve de nobles [cutimens
qu’il çll facile d’interpreter. Il n’apar-

tient pas à l’art de donner les regles de
perfuader ainfi, on les tient de la nature-

ui communique ce femble aux paroles
d’un Roi , autant de poids 8c d’autorité:

ne la fortune en a donné à fa performe.
L’hiltoire conferve précifèment toutes.

les Semences des Empereurs; elle fe char-
e d’annoncer à la pollerité , leurs paro-

is comme leurs affilons. Nous raportons
aulÏi volontiers ce qu’ont dit les Cefars ,
les Alexandres , que ce qu’ils ont fait.
Leurs noms auguftcs reviennent inceiï
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famment dans nos maximes , parce qu’en

effet les leurs qui ont quelque chofe
d’héroïque qui feul peut s’em parer de

l’efprit des Heros.

S Dans,un homme élevé on veut des
vertus plus que. communes , tout doit ré-
pondre à la’hauteur du rang qu’il occu-

pe. Un courage mediocre cil en lui taxé
de lâcheté , une generofité ordinaire ne
lui merite point la gloire de cœur bien-
failànt.

Les Maîtres des Peuples ont bien d’au-

tres devoirs à remplir que le relie des
hommes. Ce qui acheve la perfeétion de
ceux-cy, peutà peine commencer la leur.
Des qualités bornées dillinguent un hom-

me du commun , un Prince ne fera point
grand , qu’il n’en ait d’infinies. On par-

donneà un fujet certains défauts parce .
qu’il n’ell que fujet : dans un Roi on
n’excufe rien parce qu’il cil: Roi ; une
vertu mediocre el’t en lui une efpece de
Crime. I

Que les hautes dignitez demandent
de management! Les aérions y doivent
être irréprochables,& les paroles des fen-
tences. Un mot qui tient. un peu de la
paillon ne fort pas fans reproche de la
bouche dont on n’attend que des oracles;
une aétion irreguliere cil: monftrueufe
aux yeux de ceux à qui on doit l’exem-
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ple. Les Grands font logerement touchez
de ces inflruétions 5 la plûpart s’imagi-
nent que la licence, l’imperfection , font
des prorogatives de la naillance ; être fa-
ge , être parfait , au vulgaire on en la’iï- ’

fe le foin. i
Ç Quoy qu’on no foi: pas dans un

rang élevé , on peut autant profiter de ce
qui cit dit pour les Grands ne les Grands
mêmes à qui ces chofes flint adroffées. a
L’ambition trouve place dans le tombeau
des difgraccs comme fur le Trône d’A-
lexandre; enforte que les infiructions qui
femblent ne regarder que les Princes, ne
conviennent pas moins aux Sujets. ’

annones emmena
RÉFLEXIONS

fia quelque: endroit: chotfi:
de Tacite.

LA vieillelle’ne rend pas toujours in.
t capable d’un bon choix. Il fe voit

des vieillards chez qui la vigueur de l’ef-
prit augmente , a mefure que la force de
leur corps diminué. Galba en adoptant
Pifon, crut avoir fait un choix judicieux.

and onfçaum , lui dit-il .- que - je t’ai
flop", , je «fierai de parâtre vidimai.
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Point de nouveauté dans le commette

Cement d’un Rogue ; faites s’il fe peut
qu’on croie que vous ne voulez rien chan-
ger. Le nouveau gouvernement doit on
tout reflcmbler- au premier , lorfque les
peuples ne s’en font as plaints: je ne
fçache pas de meilleur (âcre: pour gagner

leur affeétion. -’On apprehendoirr que l’EmpÎro de
vînt à Tibère , une des principales raifons
étoit , qu’il avoit été nourri dàrfan "gibier

dansla maifon dominante , chargé d’hon-

neur: 6" de triomphe dmrjà jeumjfe. Une
mollo éducation entretient dans la vo-,
lupté : on a peine à perdre l’habitude du

plaifir, nullement accoutumé aux exeat
eices laborieux , au lieu de s’occuper aux
affaires du gouvernement, on s’attache
aux délices de la grandeur.

Rien d’ailleurs n’excitc tant l’ambi-

tion que ces honneurs qu’on s’emprelfe

de rendre aux Princes t ils en devien-
nent fiers , orgueilleux , méprifans. Heu.
roux ceux qui apprennent à fe défendre
contre la mollelfe ., par un genre de vie
auflere , contre la fierté, par des manie-
res affables ! Ils feront fouhaiter la durée

de leur Rogue. i ’Tacite remarque que la premier: aman
du nouveau Regne fut le meurtre d’Agripra.’

Quelle opinion pouvoient avoir lesRm
* Tbeopb. Tome IV. D v I
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mains de Tibore J Dans les dernieres an-
nées du Rogue d’Augullo , ils avoient
éprouvé une clomence fans exemple ,
dans ,les premiers jours de celui du nou-
vel Empereur ils voient une exemple - de-
tefiable de cruauté. Augalle termina fou
Rogue par des aérions de douceur , il finit
le tcms de fa domination par une con-
duite ehereufe ; Tibere commence en ti-
tan, fans qu’en puiffe efperer qu’il re-
drelle fou humeur ombrageufe. Mechan-
te idée qu’on donne de foi aux peuples
quand on n’a pas la force de leur dogui-
fcr lès inclinations dangereufes s Ils
avoient raifon d’apprehender fou avérie-
ment à l’Empiro.

Ç Quelque refilu quefur le Centurian
il eut beaucoup de peine à mer Agrippd ,
quoique ce pauvre Princefut fan: armer.

Il fort dux.vifage des bons Princes , mê-
me des Princes cruels, car il faut refpecg
ter les Grands de la terre 8C adorer leur
pouvoir fi on ne peut aimer leurs per-
fonnes , il fort, dis-je , un certain air qui
terraife quiconque ofe attenter fur leur:
vie. Leur Majelle’ leur fort de bou-
clier, la refolution la plus intrepide cit
alors ébranlée , le coupable fo trouve faifi
d’effroi , un moment après il cit au de-
fofpoir d’avoir confommé le crime parce
qu’il en tonnoit l’énormité dans fou

entier.
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Le Centurion nient dire qu’il avoit fait

ce qu’on lui avait communié. Chole horri-
ble , il n’ell: rien qu’on falfo pour plaire
à un Prince l On s’honore d’avoir part a
fa confidence , on brigue la gloire d’être

le Miniftre choifi de fes cruautez. Ce
Centurion vient au plutôt annoncer le
meurtre qu’il a fait, comme fi c’était une

viâoire infigne qu’il eût remportée , 8c

qui lui dût meriter la faveur de fon Roi;
mais fi le crime plaifl: , le coupabie de-
vient odieux.Tibere , dont il s’étoit pro-
mis une grande recompenfe , répondit
sium-tôt , qu’il ne lui avoit rien ordonné
à que le Centurion rendroit compte de fer
fait: du S "un.

Deux chofes à remarquer. Lapremiere,
qu’un Roi cit dans la neceflité , lut tout
au commencement , de fe jufiifier aux
yeux de fes peuples.Sa puiflance abfolu’e’
ne l’exempte point de cette necellité,ollç

en: du devoir , elle oit de la politique,
linon fo fait haïr. La foconde , qu’il oit
dangereux d’obéir trop promptement
aux ordres que donnent les Princes dans
la colere ; le repentir fuccedant à une
noire aé’tion , ils rejettent le crime fur le

minime de leur vengeance . de panifient
ceux qui les ont enchaînés par dama;

indignes complaifances. .
fifilrere. affilait. riemannienne, toute:D- vi,
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Infertôl’iom publique: par le mi nificre de:

Confulx. Il eût dangereux à un Roi , de
fairenparoiûrc qu’il veux lui (cul gouvcr-t

net fins écouter les avis de performcles .
évenemcns fâcheux lui. faut attribuez ,.
les bonheurs font interpretez à’ la
fortune , on [è prcvicnt cantre lui on
ne le croit capable cule de vexations,

S T117": étudiait le vifizgf Ü le: parole:
des Grands qui l’aprochoient; Ce n’efle
pas une mauvaife qualité dans un Prince
dc- Confulter lai phifionomic de ceux qui
l’abordent : ceci doit être aux Courtifans
un avertiflèment de tellement compofcp,
leur vifàgc 8c leurs paroles, qugil n’y ait
fur l’un aucune altcration , ni dans les,
autres aucun deum: , Ras même.d’inuri-.
lité;

Ç Lorfciuc Céfâr au tué,’on difoit que

c’était un sznJl faloit bien donner quel-Î »

que couleur au crime de (on aITaffin. Ara
rivent-il quelque chofe de finifltrc à un»
homme élevé en dignité; chacun par en-
vie fa hâte de dire- u’il mentoit ce ma -»

heur? comment 2ms cela pourroit-on
excufer ceux qui-ont trempédans le dcfï.
En de [a dif ràcc P -

Cc qu’on-(ËÎOic de Cëfai’ après (a mort;

peut-être ne l’avoù-on jamais dit pen-
dant qu’il vivoit : Les flatcurs (ont
mieux apPrisgtant que nous les gomma.



                                                                     

une ne: Mœvns. 8’;-
fivorifer , ils nous trouvent mille vertus
point de défauts 5 femmes-nous morts ,
ils ne reconnoiflent plus ces belles quali-
tez tant de fois admirées , ils- s’attachent
à mettre nos vices dans un gigand jour.

Il n’y a que ceux qui fuivent les Grands

qui aprennent leur veritablc caraaere.
Les Grands ne les fçavent pas eux-mêl-
mes. Cefar-ne le croioit pas Titan , on
nous dit qu’il l’était , auflî dira-t-on de

ceux qu’aujourd’hui on met au nombre
des Dieuxsqu’ils n’ê-toientzquo des hom-.

mes tres-imparfaits.
La deüine’e de Cefiir dbit fàire tremn.

blet ceux qui-font à. la têtedes-Gouvers

nemens; l ’S Que l’efprit des peuples efl’inegal’ ,

qu’il y æ peu de confiancedans leurs illu-
gemens 1 A-peineI-AugufleJa-t-il les yeux
fermez , qu’on-veut fouiller dans le mo«
tif de [es alitions , les uns l’accufenr , peu
le juflifient , prefque tous le blâment ,
85 enfiuon-lui rend les honneursdivins.
Accordez cette conduite;

Ç DifÏimulation adroite de Tîb’ere,rafi

nement de vanité bien extraordinaire 111
fait l’éloge .d’Augufle-en termes magnifi-

ques, la reconnoiffance l’y engageoit,fon
propre interêt l’y portoit,il fçavoit qu’un

Prince qui commence à regner , doit
dimdu- bien de fou PredecefÈurJur-wm
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quand il a été aimé du peuple , au Fond
Tibere avoit de la repugnance à le faire,
mais que ne peut la politique? Il prévient .
enfuit: le peuple ,fitr le peu de five: qu’il
[à cannoit ourfoûrmir un grand Empire 5,
autre ru e de (a diHimulation à Car per-
forme ne (e croit incapable d’exercer les
miniitcres publics,fi on avoiie qu’ils font
penibles , c’efl: pour s’honorer de la vi-
gilance , du travail,de l’exaôhitude qu’on-

promet d’y apporter.

Tibere étoit habile , il en faut conve-
nir:Sam le r: ne d’A il muait au beau-
coup de par: aux aire:.Cctte experien--
ce forma extraordinairement 5 le talent
de gouverner,e& une chofe qui s’acquiert
8e qui ne peut s’aquerir que par de lon-
guetétudes; que parïun promptexercice»

S Jamais ne faites connoître au Prin-
ce que vous entrevoyez [es intentions.Ta.
cite dit que les Sauteur: craignoit tout
Également de devinerla penjè’e de ’IîbereJls»

comprenoient fans doute que fa modeiï
tic étoit feinte , que plus il témoig-
noit vouloir refuficr l’adminifirationv
du Gouvernement , plus il avoit d’impanv
tience delà voir mailla: : Cependant ils.
feignoient à leur tout de ne- pas croire.
que cela fût..vray. Avec un homme diffiv
mule comme Tibere ,il faloit des gem
MEMÏimulez gaina-Saumur»



                                                                     

..svn res. Moulin. 8:7S Ignore-t-on combien il cil: dange-
reux de choquer les Princes a On a beau-
leur marquer des foûmiflions, des repen-
tirs , s’ils. ont refolu de le vanger , rien.
ne leur en fera perdre le demain. Tibere
ne revint point de l’aigreur qu’il conçût

contre Afinius Gallus yen vain chercha-
t-il à-l’adoucir par fes louanges, un Emp.
pereur irrité n’efl: plus unhomme capa

ble retour.
g. n homme de tête qui. parle avec

force , ramene les efprits les plus empor-
oés. Bléqu ne dit que trois mots à des Le-
gions mutinées , le défordre fut. zani-tôt.

calmé. Il leur parla en ces termes: Trem-
pez. flûtât vos main: dans mon fitng , il,
dans main: ale-crime à mer un Generd qu’à-

wau nocher contre mitre Princcgtouje pour
retiendrai dam lïabe’ifimce ,fi vau: me lazf -
oz, la «lima-je bâterai vôtre repantirfi vau:-

me fêtez: Le fang froid auroit été inutile.
dans une pareille occafion ,. il faloit un:
difcours preflant, vif , coupé , genereux.
Si Bléfus avoir marqué de la crainte , la,
revola: auroit été opiniâtre, il s’exprimer

en homme qui a poIIèdoit , en homme:
qui la vûë» du peri-l n’étonnoit .pOÎnt en

homme qui auguroit par un pur zèle de-
!ërvir fonPrince 5voilà ce qui. (10k 1741-»
mitre a. des Troupes qu’ont vent. faire-

:entrerdans le.deyoir.. i r
Ê.
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Ç Il cil neceiTaire qu’un Prince foit

éloquent : mais fou élquence ne doit pas
reflèmbler à celleldes Orateurs : [on vifaw
go doit parlerfplus que tout le relie, on
doit lire dans es. yeux ce qu’il leur, ce v
qu’il veut exprimer , ce qu’il veut faire
entendre. Drufia n’avait par de talent pour
haranger , il ne lniflà par pourtant dan:
l’nflèmble’e qu’il wanua ,.de parler avec

un certain Unir de grandeur qu’infpire la
hante nniflùnce ,-:dam un grand Seigneur
en nedrmnnde que cela; e

Ç ’ Vous apaiferés moins facilement un

homme qui de lui-même s’irrite contre
vous , qu’un autre que vous aurez irrio
té. Dans le premiere. c’cll lalprécaution

qui agit, il tâche de faire voir qu’il a
raifon dore venger; dans le Êcond c’eû
une haine involontaire qu’ilefl: aile de
détruire. Tibere bailloit injuüement
Germanicus , lui pardonna-t-il 3 Auguf:
te étoit’uftement indigné contre China,
lui refilât-il fa grace Pr?

S. On apotra à’Tibere la’nonvelle de
la Viéboire remportée fur: les a Alemans
par Germanium. L’Empereur en: de la
joye d’apprendre que la fede’rianfiitr étou-

fe’e , matit étoitleclae’ ne Gemnnim en
du lagloire , à: u’il eues ne’ l’ «ilion

Mfildauparjè: largmfirfiînais le? Rois 4
n’aiment les rivaux ; jaloux deleur glui!-
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sontrsMosvas. 89te ils baillent quiconque entre avec

eux en concurrence d’honneur : les
louanges qu’on donne à un fujet le
morti en: autant que fi on les mépri-
foit ouvertement. (lu’il cil: difficile à
un General de le faire aimer de fes
foldats , fans devenir fuîpeâ a fou
Maifire , qu’il cit même difficile de
finir fou Prince avec fuccés et de palier
dans (on efprit pour entierement dé-
voiié à fcs interêts.

Argwjîe avoit en beaucoup d’attache

aux Mue-le: par complnijknee pour Me- -
une: qui aimoit le loufiat: 34mm. Re-
marquons d’abord la complaifance qu’a

Augulte pour Mecenas sun Prince ne
fera pas toujours agir l’autorité , il
s’ouvrira 5 il ferepandra quelquefois.
Les Loix de l’amitié ne lui feront pas
moins chercs qu’aux fimpleslparticu-
liers. Nous femmes engagez à avoir de
grandes complaifances pour nos amis ,
menagera les Germes d’une maniere à les
rendre plus precieufcs,au relie il n’en fe-
ra point, feperbement avare.

Que dirons-nous de Mecenas qui ai-
moitfe bouffon 2 Les plus grands Hom-
mes ont ainfi des attaches qu’on ne
fçauroit excufër ni trop condamner-Dans
laiaeceflité où nons met la nature de
donner à nôtre cœur dequoi s’occuper ,
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elle permet qu’il le lie à des bagatelles :
ne vaut-il pas mieux que ces fortes d’ob-
jets preneur le devant de nôtre affeétion,
que non pas qu’elle (oit occupée aux
depens de nôtre gloire 2

Outre qu’il n’était p4: ennemi de ce tenu,

continuë Tacite en parlant d’Augufie ,
il croirait qu’il étoit d’ un hon Prince de fi
mêler 4411110! laijîr: du peuple.

Rien n’efi ivrai;les Peuples (ont char-
mez de voir les Princes dans leurs plai-
firs 3 ils en-tirent de favorabl con-
gelâmes , les nomment affables ô: popu-
aires. Quelle joye ne retraitons-nous

point d’apprendre que Monièigneur vient
à l’Opera où à la Comedie P Le plaifir
du [peélacle cil: le moindre qu’alors.
on goûte 5 on cil: bien plus ravi d’ad-
mirer la bonté du Prince, qui ne croit
pas au délicat» de lui ces divertiflèmens

preparez pour tout le monde.
l Ç Belle , hèureufe , 85 charmante con-

duite que celle de Germanicus ! Je n’a-
joûteray rien à ce qu’en dit l’hifiorien ,

(on éloge renferme toutes fortes d’inllrun
étions. Il alloit vijiterle: bleflêz. ,fefuifiit
montrer leur: pluie: , leur donnoit a chacun
le: louange: que mefltnient leur: exploit: ,
piquoit le: un: d’hanneur,â’ le: autre: d’in-

teré’tgenfin fiit par la douceur de fi: perdu,
ou par le fait! qu’il prenoit d’ eux . fifi le:



                                                                     

sur. LES Morunsh grrendoit- rom enflamment devenu: à re’t: à

leficivrc dan: le: dangerr. Y a roi beau-
coup d’Ofliciers de Guerre qui le recon-
noiflènr dans ce portrait 2

S On eut dela peineàpardonner à
celui quifut accujè’ d’avoir traité ignomi-

nimfement la corps de Van". Les telles
des Grands Hommes nous doivent être
precieux , tout ce qui a contribué à leur
donner du lufire nous doit être cher.
C’efl: par la force de leurs bras qu’ils
(ont devenus Heros , c’efi aux lumieres
de leur efprit , aux gencreux fèmimens
de leur cœur , qu’ils (ont redevablesvde
leur gloire. Cet efprit penefinr, ce cœur
heroïque étoient enfermés dans leur
corps ; refpeâons-le comme on feroit les
ruïnes d’un fameux Temple. Je ne
m’étonne plus qu’il y ait tant de ma-

nificence aux Obfèques des Rois puif-
fins 5 on doit trop aux efforts de leur
genie , aux fuccez de leur prudence ,
pour manquer de rendre à leur corps:
les honneurs qu’une trop prompte mort
a empêché de rendre à eux-mêmes.

S Tibere .repetoit [cuvent qu’il n’y
avoit rien de fiable dam la vit , é que
plus il Était limé , plus il devoit crdindre
de tomber. Avoir ces fentimens , 8C le
gouverner d’une façon toute opofée ,
c’el’c une chofe fi ordinaire qu’il n’efl:

plus permis d’en être furpris.
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Ç Auguflefut le premier qui rompit le:

libelle: dan: la la) de Leze- Majejie’,
irrité de l’imprudence d’un Cdflîur 3mm

qui avoit Idifame’ par fi: écrit: de: ham-
me: à de: femme: illufl’rex. C’ell aimer

bien tendrement (es fujets que de re-
o garder leur honneur comme le fieu pro-
pre. Dans un Etat bien reglé on ne
doit point (ouin-ix- ces efprirs critiques
qui le font un plaifir delicat de dethirer

ans leurs écrits , ceux dont ils ont reçû
de mauvais fervices. Graces à la vigi-
lance des Magifirats que leur dignité
engage à être les proteâeurs de la repu-i
ration des peuples , on a arrêté le cours
des invectives qui dcshonorent les plus
gens de bien 5 car on cil: plus rigoureux
que. jamais fur les permillions d’impri-
mer

le fémur: du Senat pour être dedemrnage’

de la perte de [à maifim ruinée par la
flruéïure der-chemimpublic: â de: Aque- I i
dual. filme qui"fe plafoit à exercer f4
libemlire’ dan: le: chofe: qui lui fuifiient
honneur ,.( vertu qu’il garda même lang-

tem: aprît mir perdu toute: la: nuira)
fie refiituer à Aureliu: le prix defil méfiait.

Laliberalité cil une vertu fi nece aire
aux Princes , qu’on ne leur en croira
aucune dés qu’elle leur manquera.

f Z e Sendteur Pin: Aurelitu implorai



                                                                     

sunLrsMoruRs. a;Comme on ne juge d’eux que par ra-
porr aux bien-faits qu’ils re andcnt, il s
efi de leur ànterêt de con erver cette
inclination bien» faifante , afin qu’on
parle favorablement de leurs-«perlon-
nes.

L’aélion de Tibere m’ouvre le fujet

d’une autre reflexion. Il ell’de la der-
niere injufiice à un Prince de familier
les biens de (es (ujets au-plaifir d’une
faflueule curiofité. A c H A B puni,
J E s A B E L devorée par les chiens
pour avoir ravi l’heritage de NABOTH,
font des exemples qui confirment tout
ce qu’on peut dire à cette occafion.

Tibere n’aimait ni la vice: ni le: vertu:
éclatante: : jaloux de fin autorité il craig-
noit letgrand: hommee , jaloux de [à repu-
tation and: l’ honneur public , il ne vouloit
point de ceux qui puffiient pour méchant
ou pour coupables. Un homme quia trop
de merite’ , ou qui n’en a point du tout,
n’efl pas propre à la Cour. Excés de
vertu , défaut de vertu , deux extremirez
nuifibles aquourtifan.

Les Grands Hommes ont fans doute’
quelque chofe d’extraordinaire , puif-
qu’ils font formidables aux Titans; le
mauvais Prince les éloigne de foi autant
qu’il l’ui cil pollible, defefperant d’ac-

corder les dcllèins de fa cruauté avec les
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confeils des Sages. On a trés - grande
raifon de nommer Tibere le plus diffi-
mulé des hommes , il étoit au fond’d’un

naturel mechant , â il ne vouloit pointde
ceux qui pafioient pour tel1. l C’elt-à-dire
qu’il projettoit de faire agréer par ce
choix tout ce qu’il concerteroit de plus
jufle , 8: de plus odieux, par ce qu’on
ne lui auroit: pas attribué.

Germanicus jugea à propos de don-
net un combat. Ne voulant point le
faire qu’il n’eût auparavant connu dans

quels fentimens étoient pour lui fes fol-
dats , il refolut de fe déguifer. La nuit
venue" , dit le Traduébeur de Tacite ,
flottant pat la orte Augurale , couvert
d’ une peau de bete furetage , fui’vi d’ un fini

homme , il enfile de petit: chemin: detour-
nez. â inconnu: aux fentinelle: , le: rue:
du Camp , J’arrête à toute: le; tentes, Ü

joüitde [a reputation , tandi: quelet une
parloient de [a haute méfiance Ü de fit
bonne mine , le: autre: de [a patience in-
fatigable , de fa civilité , à de fin égalité
d’ejprit dan: le: aflaire: , dans le: plaifirt,
à que tout avouoient qu’il meritoit d’être

ferai avec afeflion dan: un combat. Grand
fujet de ’oyc à un General d’Arme’e
d’être ainli témoin des beaux difcours ,
qu’on tient de lui l Sçavoir qu’on cil
ellimé des Soldats , aprendre d’eux,

l
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mêmes la lincerité de leur affeéüon , il:
(émir le maître de leur courage, de leurs

vies : que ne peut-on pas entreprendre
avec d’aulli leurs gages de la victoire?

Il n’apartenoit guere qu’à Germani-
cus de contenter hardiment (a curiofité 5
la tendrelle qu’il avoit pour les Troupes
lui cautionnoit celle u’il en devoit re-
cevoir ; le bien qu’il eur (ailoit lui pre-
fageoit celui qu’il devoit en atendre. Un
General cruel 86 parellèux ne le feroit
pas emprellë à fatisfaire l’envie de [ça-

voir ce qu’on auroit dit de lui ; il auroit
eu peut d’aprendre des veritez der»
greables. Germanicus ne craint point
cela , il r: hâte avec confiance d’aller
jouir de fa gloire. Quelques loüanges
qu’on lui donne deformais ,’ elles ne [en V

ront pas fufpeétes de flatteries 5 il a receu
des aplaudillèmens de la part des Sol-
dats qui s’expliquoient en liberté , leur
ellime vaut tous les éloges du monde, 8C
rendra croiable tout le bien qu’on dira

de Germanicus. 4g La feule Galere de Germanicur abor-
da fier le: terre: de: Caujjèr , ou courant

jour a? nuit Pa: le: rocher: pour noirqu’e’toit
devenue fiflote . il .r’accufiit d’être l’auteur

de tout le mal avec tant de douleur , quefè:
ami: eurent affin de peine à l’empêcher de je

pretipter dan: la même mer qui l’avait en-
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gloutieLes grand-s courages ne le piquent
pas d’être inferrfibles aux attaques de la
fortune. Germanicus répand des larmes ,
ce ne font pas des larmes de foibleilè que
feroit verfer la douleur d’avoir perdu
quelques biens , mais des larmes de de-
lefpoir que lui arrache l’amour qu’il a
pour (es légions. Comment ne le del’elÎ-
peroit-il pas a Son Armée va être dimi-
nuée d’autant de Heros que le naufrage
lui enleva d’hommes. Autant de foldats
qu’il perdra , [ont autant de Panegirilles
qu’il n’a plus. Tous difoient du bien de

lui, tous l’adoroient , le verrat-il fans
regret privé des compagnons de fes dau-

l i rQuand un homme a à s’imputer-les
malheurs de ceux qu’il conduit , il de-
vient inconfolable s ce n’en: pas un bon-
heur d’échaper alors aux accidens fâ-
cheux . on fouine plus que fi on y étoit

envelopé. ’ 4S Fut - il jamais une modeftie plus
grande que celle de Germanicus EL’Em-.
pareur jaloux des victoires qu’il rem-
portoit , le rapella à Rome , 8c lui offrit
le Confulat.de peut que s’il achevoit [on
entreprile on n’en donnât pas la gloire a
Tibere. Germaniqu ne t’en défendit point ,
quoi qu’ilrt’aperçtlt de la jaloufic du Prince I

qui lai déroboitl une gloire toute acgnife. Il
s’en
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s’en faut beaucoup que les grands aïent
cette politique delinterelÏée ;-ils veulent
s’attribuer tout le merite d’une entreFrin

le , ceux mêmes qui n’ont rien fait, o eut
publier qu’ils ont eu part à l’aérien ,

afin de partager les louanges 6c les ro-
compenifes. Toutes celles qu’on donnera
à ces efprits vains n’égalerent pas celles

qui font duës à la modefiie de Germani-
cus.
* Ç LI BON qu’on acculoit de machi-
ner contre l’Etat n’efperant plus rien de
la clemence de Tibcre le perça de deux
coups d’épée. Aulli-tôr que Tibere aprit

(a mort , il jam que bien que Lilian fil:
coupable, il auroit demandé fi: grec: au
Sam", fil ne fa fût par bâté de mourir.
Il ne coûte rien aux Titans de faire des
fermens , un parjure ne les embataflè

s.

"J’admire la dilfimulation de Tibere
qui veut fc faire honneur d’une cle-
mence qu’en effet il n’auroit point euE-’.

Comment auroit-il pardonné à un hom-
me dont le crime étoit averé , 86 coutre
qui les Senateurs avoient prononcé?
Les plus innocens n’étaient pas à cou-
vert de la cruauté , il avoit la pernicieufe
addrell’c de leur faire des crimes de leu r5
meilleures mitions.

5 L. Pilon ayant quelque chagrin-
E
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contreile Sénat en fortit brufquement, a:
protefia qu’il alloit le retirer dans un
endroit éloigné. 7îbere , ajoûte Tacite ,
en fentit de l’émotion , mai: il ne [giflât
P4: de l’adancirpar de: parole: mrqflhnfer,
à d’inviter [a parens à joindre leur:
priera enfemlrle pour le faire demeurer.
Chofe extraordinaire ! Le plus cruel des
hommes carrelle un fujet qu’il pouvoit
perdre ouvertement , le plus orgueilleux
des Empereurs le foûmet jufqu’à faire

des prieres aux parens de Pilon : com-
me c’étoit le plus diflimulé Prince qui

.fut jamais , il faifoit tout fervir à la
réüflite de fa diflimulation. Aprenons
de lui à ne pas précipiter le tems de la
vengeance ; faifons plus que lui , il fui:-
pendit lès reflèntimens , perdons tout-.
à-fait les nôtres.

armertutewwræ
L I M n n 1 r à.

A veritable vertu n’a point d’acecz

chez les hommes , ce iufle milieu
qui en fait le principal caraétere leur cil:
inconnu. Il y a dans toutes nos mitions
du trop ou du trop peu. On ne voit
point dans le monde une generofitê
g;ou1iCl’C , une fincere amitié , une vertu



                                                                     

sur. LES Moruns. 99fans excès ou fans défaut. On y flate à
outrance, on y reprend avec aigreur.
Les uns (ont prodigues ; les autres ava-
res , tel parle de foi avec affeâation qui
croira s’être corrigé quand il n’en par-

lera qu’avec mépris; l’ami à qui on re-

prochoit l’ingratitude tombera dans le
vice de ceux qui croient devoir fervir.
aux dépens de l’honneur, celui dont on
blâmoit la facilité le rend du dernier n’-

goureux ; l’autre qu’on accufoit de dr-
reté devient nonchalant ; en un mot la
vertu n’el’c point ici connuë telle qu’elle

cit.
Il n’y a tout au plus parmi nous que

des demi-(ages 8C des demi vertueux.
Les liecles les plus feconds en vertus
n’en ont jamais produitd’accomplis, 8C
tous ceux que l’antiquité a mis au nom-
bre des [ages n’étoient que des hypocri-
tes fuperbes.

A quoi s’efi bornée la figeai: d’un
Caton 2 Jufqu’où s’el’c étenduë la mode-

ration d’un Diogene a Celui-ci le renfer- I
me dans un tonneau feignant de le vou-
loir dérobera la vûe des hommes , pen-
dant ue fou cœur cil: plus rempli de
vanite que Celui d’Alexandre dont il mél-
prife la gloire.Caton le fige Caton l’a-t’il
paru , l’a-t’il été, quand pour éviter la

’ Prenant de Cefar il s’en: donné la mon: 2

E ij



                                                                     

rooSurrr mas CARACTERIS
Quel imparfait qu’ait été le mérite de

ces faux (ages , nous ne pouvons y at-
teindre; dirons-nous que dans ce der-
nier âge la vertu cit arrivée à (on com-

ble a - vLe plus folide merite en aparence n’a
u’un éclat de quelques momens,il s’ob»

Eurcit après nous avoir ébloiiis.
Nos vertus font fi faibles , qu’un rien

les altere 8c les corrompt. Aujourd’hui
on en: Sage , demain on fera gloire de ne
l’être plus. Tant que l’homme vit,il peut

changer , du vice palier à la vertu , de la
vertu à un vice.

Il faut la, voir mourir: diroit un an-
cien qu’on vouloit rendre juge du merite
de deux grands hommes. La derniere
afiion de nôtre vie nous condamne en
effet ou nous juüifie ; le Ciel ne pronon-

ce que fur Celle-là. ’
Les commencemens du regne de Ne.

ton furent glOrieux , mais il finit mal; .
, Augufle commença en Titan , il exerça

* les dernieres années de fou regle,une cle-
mencc qu’on n’attendoit pas de lès pre-

mieres-cruautez. Qui n’eût alluré que
Néron après avoir refufé de ligner la
mort de deux coupables , auroit épargné
le fang des Citoyens a Il répandit celui
de (a mere , celui de (on precepteur , ce-
lui de mille pet-fonnages illuflres. Qui



                                                                     

sur. LES Mocuns. 101
auroit crû en voyant Augul’te fi cruel,
que Rome 66 les premieres têtes euflènt
échapé à fa fureur? Changement admi-
rable, il a: fait des loix de douceur 86 de
moderation, pardonne à. Cinna, regrette
la mort de Mecenas, s’attache à Agri pa,
cherit les Citoyens , donne tous fes [gins
à la République , meurt en bon Empe-

reur. .S La vertu emprunie quelque chofe
des belles perfonnes , un merite médio-
cre les orne plus incomparablement ,
qu’un excellent merite ne pare les autres. ’

Vous diriez que les belles perfonnes don-
nent à la vertu même de l’éclat , au lieu

que dans les femmes moins accomplies
elle perd toûjours un peu de (on luth-e ;
confondue se comme enfevelie dans une
infinité de défauts , on n’en difcerne pas

li alfément les charmes.

Ç La vertu ne fait point honneur , fi
elle n’ell: pratiquée de la belle maniere ;

l il y a maniere d’être vertueux comme il
y a maniéré d’être propre.

’S Pour connoître les charmes de la
vertu , il faut être vertueux 5 cela décide

ne les libertins y font naturellement in-
Penfibles. Rarement cependant la voient-
ils fans l’admirer; plongez qu’ils font
’dans le defordre ils le fçavent mauvais
gré de ne pas pratiquer le bien.

E iij



                                                                     

roaSu 1 ra ors CARACTÈRE:
Le plus débauché ellime l’honnête

homme, malgré foi il lui rend juirice ô:
lui donne interieurement le témoignage
que Salin rendit à DAVI ramon: inspira:

jufle que mai. iS Le defir de fe perfectionner en plus
communément un effet d’amour propre A
qu’un horreur fineere du crime.

Ç Depuis que le merite a ceflé de
nous donner des maîtres , il n’eü guére

de fuperiorité qui ne fait devenuë odieu-
fe : ceux que la naillance 8: la faveur te.
vêtent de l’autorité publique , (ont durs

ordinairement , 8C jamais on ne trouva
de moderation dans ceux que la fortu-
ne ou l’argent ont mis au dell’us de nos
têtes.

y Ce n’efl plus la vertu qui Fait le
merite , du moins ce n’eli plus ce merite
qui cil reconnu. L’homme de bien cil:
opprimé , les plus louables tétions (ont
punies , comme les plus lâches perfidies
mériteroient de l’être. Sa robité qui de-
vroit l’aprocher des grand; emplois l’en
éloigne , (on definterefrement donne de.
la défiance ; (es foins le font palier pour

un cfprit remuant. .Le tems cit paŒé que la feule fagefle
ouvroit le chemin des honneurs. Les
avenues de la fortune [ont fermées aux
gens de merite , ils abhorrent ces éleva-
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sur. LIS MOEURS. to;
rions qui ne s’accordent qu’aux brigues
ô: aux lâcherez. ’

L’honnête homme aime mieux ne rien
iajoûter à [on état que d’ôter quelque
chofe à fa vertu. L’ambition foule aux
pieds (tigelle , honneur , probité , 85 fur
ces ruines élcve les fondemens de fa
grandeur. Confolez-vous homme de
bien, l’ouvrage du crime n’a qu’un tems,

85 ce terns elt court !
’* Nous voyons un homme parvenir à

de grands emplois , ne demandons pas
quel en: [on merite , peut-être n’en a-
t-il point diantre que celui d’être heu-

reux. l .Bit-ce le merite qui contribué à l’éle-
vationa l’exemple d’une infinité de per-

fonnes qui ne doivent la leur qu’au lia-
zard prouve le contraire. Plulieurs de-
viennent grands avec des talens media-
cres ; de laits avoir la peine de faire des
enflions extraordinaires , ils ont le bon-
heur de palier pour des gens d’un mérite
confommé.

S Un merite abandonné de la fortune
ne fert qu’à rendre celui en qui il le
trouve , plus ridicule. Les noms de
Poëte , d’Auteur , de Sça-vant font des

titres injurieux , quand on ne jouit
pas de ceux’de la grandeur. ou qu’avec
eux on cit dans la ballèlle. .Æls étoient

- E iiij
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honorables à Monfieur le Comte de
S. AIGNAN , à Monfieur de Bussr , à
Monficur le PRINCE z à mille autres on
les donne par raillerie , on les prodigue

par mépris. i rÇ Les Grands ne font rien qui ne leur
fait compté , s’ils manquent de merite ,

la flatterie prend foin de remplacer le
vuide qui el’t en eux. ’ p

Tout parle dans les Grands , dit le
flatteur 5 que d’éloquehce dans ce mot ,
que d’efprit dans ce ligne, que de force
dans cette occalion , que de politeiTe
dans ces manieres l -

Nous avons le malheur dans les baf-
fes conditions de faire quantité de cho-
fes qui ne font point remarquées , qui
feroient to’ut-à-Fait perduës’, fi la vertu

ne le (trvoit à elle-même de récompenfe. Ï

Un homme privé aura tous les talens
imaginables , le noble quoi qu’inferieur
en merite l’emportera [in lui ; on ne re-
garde celui-là qu’à demi, on ne perd
pas la moinlre action de celui-ci.

Ç Les grands font vicieux imputie-
ment. La critique le tait fur leurs dé-
fauts. Ils ont de l’honneur d’être ver-

tueux , la flatterie donne à leurs moin-
dres qualitez des couleurs: avantageufes.
On voit un Courtifan faire une aumô-v
ne , fa charité reçoit des éloges publics ,



                                                                     

sunnas-Mœuns. la;tandis qu’on paire fous. filence l’aétion

d’un fimple bourgeois qui de (est biens a
fondé un Hôpital. Un Officier connu
par la nailrance cit égal aux Heros pour
s’être temerairement expofé,pendant que

le plus brave foldat cit confondu avec
les lâches.

S Je doute qu’on trouve un mérite
allez univetfel pour s’étendre jufqu’a

briller également dans toutes les condi-
tions. Tel dans des emplois tumultueux
le diltingue , qui dans le repos ne le fe-
roit plus valoir , tel dans la retraite
éclatera , ne d’illufires négociations au-

roient 0b curci. Se mettre dans un état
où l’on paille donner jour à fonmqrite .
c’efl: ce qui cit important.

51’ La moitié du merite d’un Héros

doit briller dans fa philionomie , res
yeux doivent l’annoncer,tout fou dehors
doit donner quelque éclaircillèment de
fes vertus. Au relie pour juger faine-
ment du merite, des aparences rillantes
ne fiifiifent pas.

S La icunelle décredite le merite des
plus habiles : jeune Avocat , jeune Mes
decin , jeune Doélceur , jeune Confeiller,
tous gens en qui on n’a qu’une legere
confiance.

9’ Le. plus put ’86 le plus lignalé me-

titc n’a pas toûjours le bougent de plais.

I V



                                                                     

106 Sur-n un CARACTERls
re. Souvent un homme d’un génie ordi-
naire excitera l’admiration : il faut l’oc-
cafion , il faut le moment , il faut eno»
core avec cela un je ne (gai quoi , que je
fuis au defefpoir d’ignorer.

S Mille performes font ornées par des.
qualités mediocres , à qui il ne fieroit
pas d’en affeéber de rares. Si un homme
du commun le piquoit d’imiter la gene-
rofité d’un Grand Sei neur , on l’apel-
leroit rodigue 5 s’il e modéré dans les

large es , on le nommera libéral 8: offi-
cieux. Un Bourgeois auroit mauvaife

ace de difputerla bravoure au Gentil-
ommc , la politelïe au Courtifan, on le

traiteroit-de fanfaron,pourvû qu’il ne
fait as lâche comme un coquin , ni
gro 1er comme le basPtuple ,j un Pelti-

mera. -- La. médiocrité qui décrie la vertu des

grands, fait le plus beau. marâtre de.
celle des petitst Paroilrez médiocrement
generenx , médiocrement poli , médio-
crement fpirituel s. tout ira bien pour
mus. Si vous me donnez le haut bour,.
dit fOrt bien. MonfieurcPaiical ,, je. nec
l’accepterai pas;,(i vous me» doonez le-
bàs’bout ,. je-le refilerai de même ,par.
ce que je (gai que tout ce qui cit. extrême:
n’en Point. filmé 185 quillant être au:



                                                                     

s un r. r serrons s. r07
Le mérite mediocre cil par tout d’u-

[age , un merite exquis n’ell de mile en

prefque aucun endroit. »
C’efl: un crime dans" de certains fie-

cles , dans de certaines Villes que d’3.
voir du mérite ; on ell regardé odieufe-
ment.

N’afeétom pas tant de delicatelle fur

le merite; la politifque veut qu’on apq
plaudille à des cho es’qui dans un tems
plus regulier feroient cenfurées 3 autre-
ment on cil traité d’envieux. .

f Nous-nous étonnons de. voir que
les enfans des grands hommes ne (ont
pas tous heritiers de ce beau merite qui
a dillingué-leurs Ancêtres. Sommes-nous
furpris que le fils d’un. riche (oit réduit à

une pauvreté hontcule ê ’ .
S. Se vanter d’avoir des Ancêtres il-

lïuftres , le prouver par des parchemins
ufez , cit-ce la un merite î ce qui ne me
montre pas des vertus ne peut furpren.
rire mon emme; Soyez (age , fuyez ge.
ocreux, ami du bien , inviolable dans
vos paroles ,,je- ne regarderai point pour
vous la donner , fi vous êtes noble.

ORANTE, cit unhomme de la faveur,
à famille cil dans une palle lorieulè ;i1v
a! des richelles infinies, poll e des char.
ses confiderables ’, il-ell aimé, il cil ado.
ré, lilial... liage , cil-il vertueux? Vous ne.

’ E v-j.



                                                                     

1138811113 pas Canne tzars
me répondez rien. Sans, cela pourtant je
ne puis chimer cet ORANTE dont vous
m’exagerez le merite.

5.Le merite cil honorable quoy que
privé des avantages de la fortune, mais
au langage de l’interêt les douceurs de la
fortune font utiles 56 peuvent .fubliller
fans merite.

S Plaifant merite que celui d’une in-
«finité de gens! Le; faire confil’ter dans
l’art de bien danfer, dans l’admire à
peindre , dans la maniere de s’habiller ,
au affûtaient bien peu s’y connaître.

Le jugement du monde cit peu délicat
en fait de mérite. On a befoin d’un
Courtifan , on (catit qu’il a ’ du cre-
dit , fur tout de l’argent, on conclut fans

. autre recherche qu’il a infiniment de
merire: fi c’en cil un , bien que je m’a-
poli: à. le croire, il faut tomber d’accord
qu’il n’elr pas perfonnel. 5

Un Magillrat qui donne de promtes
audiences , 8: un Officier qui ne fait au-
cunes violences injurieufes , un Mar-
chand qui dans les ’payemens n’aie-point

de remifes , panent pour gens de meri;
te : je ferois de vôtre fentiment, fi vous
difiez qu’ils ont un demi merite. Mon-
trez-moy que ce Magillrat foit équita-
ble dans fes decifions , que cet Officier
ait de la confeience , ce Marchand de la



                                                                     

sur. LES Monuns. in,
bonne foi , enfuite je vous croirai.

S Qu’on voye un brutal , un ingrat ;
on prononce qu’il cil mal honnête hom-
me, ce jugement n’ell; point faux. QI’on

en voye un autre qui palle toute (a vie
au jeu , qui entretienne avec des femmes
de ruineux commerces , qui pratique de
lourdes intrigues , hefitera-t-on à l’apel- A
let un galant homme 2

Ce qu’on apelle aujourd’hui un galant

homme cil peu diffluent de ce que les
Véritables gens d’honneur nomment un
coquin. Lv-cA’s,dit Canon à fes amis,
m’a fetvi dans une querelle ; j’ai reçû les

cent pifloles qu’il m’avoir promis; j’en

gagnai dernierement cinquante par le
ecours de (on adrelle. Que répondent

les amis 2 chns cil un galant homme.
Et moi je leur demande , que pouvoit
faire davantage chAs pour imiter les
aérions d’un coquin e Vous dites qu’il
cil brave de s’être offert à Clenor : ne
lui auroit-il pas été plus glorieux de
racbmmoder ces deux amis brouillez s
vous taxez de generofité l’emprefièment
qu’il aeu de dégager fa parole , étoit-
elle dans les regles de l’honneur e Et
comptez-vous pour rien l’ufur. i les
prêts P Il a fait gagner cinqu? "
à Clenor , qui n’en gagneroit pas autant,
f1 on étoit fourbe comme Lycas a C’en:



                                                                     

no SU: r1 ans CAJLACTIRES
pourtant ce Lycas qu’on traite de galant

homme. IJe n’ai pas bonne opinion des gens
giron honore de ce due 5. rarement l’a-

reIIè-t’on à un veritable honnête hom-

me.  ,On ne dira pas d’Ifidor qu’il feroit
(crapule de commettre une injufiicc ,
c’en: un galant homme , on en jugera.
mieux , on l’apeller-a homme de bienk

g Les gens de Cour preferent à la
qualité d’homme de bien celle de galant
homme , à caufe qu’ils attachent à; cette
derniere i, je ne [gai quelle idée de me.
site qu’ils eûiment plus que le veritable,
dont ils rejettent la connoiflânce.

Il a toutes les qualitez d’un galant
homme , me difoit-on , d’un Càpicaine
dîlnfanterie. Il ne me fallu pubien du.
tems pour. dévelopei: [en caraCt’ere. Ce

merite de»galant homme le bornoit à;
fiire des crimes pour fervir le tiers 86 le:
quart, jurer à: tout propos , accompac-
gnei- [ès proteüations de Ervîccsd’hor---

ribles fermais ,- n’être enfin rien moins-
qu’honnête homme, on parvient à. en.
avoir la réputation.
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La Rnrurnrron.
IL n’efi quelquefois pas moins dangeo

v reux d’avoir une grande repuration ,
que de n’en point avoir. Une grande re-
putation devient fufpeâe,& l’envie l’obf-

curent.
Il Faut de plus en plus monter , voila

le danger d’un grand nom. Un habile
peintre a Fait un beau tableau , les con.
noiflèurs l’admirent ;. s’il en faut un fe-
cond d’une égale bonté feulement , ne
doutons point qu’il ne fait trouvé moins
beau , on veut quelque chofe de meil-
leur , 85 .aprés un tel cannenœment on
fe l’émir promis.

Une grande reputuion ne a: foûtient
pas. aifément 5 c’en: ce qui en augmente-

le danger. Le public jaloux de vos fuccez:
vous demande. plus que vous ne pouvez
fui donner : nerépondez-vous pas ï (on
attente, il vous prive de (on aprobation-

Bornons-nous à une reputation media-
cre , le nombre de nos aprobatenrs [êta
petit à- la verité , celui desvcritiques fêta:
moindre. N’ai-ce pas beaucoup pour
nous ;;On.n’attcndra de. nousrien d’ex--
tractdinaire, pour peu que nousfaffwns.
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paraître, nous aurons paire la commune
attente 5 liant moyen de plaire!

Çj’aimeroi: mieux , difoir Ciceron, me

tromper avec Platon que de rencontrer le
verite’ avec le: autre: Philofiphex. Dirai-jc
qu’il cil: plus glorieux de pecher avec un
grand homme que de’bien faire en fui-
vant l’exemple de gens d’une reputation
mediocre! Par tout ailleurs que dans la
morale il cil; neceilàire d’en venir là. Un

Architeôte fameux peut manquer, qu’un
autre imite fa maniere , on l’admirera
plus que s’il avoit fuivi fon propre genie;
fa faute paflera pour un doélçe rafine-
ment , au lieu qu’un trop exaâ affujettif-î

fement aux regles de l’art fieroit imputé
à un manque de hardieflè.

f La réputation de bel efprit fut-elle
jamais plus profiitue’e a Un homme de
Cour a fait en la vie deux madri aux ,
une femme du monde a ébauché rimai.
re amoureufe d’une de (es amies. , on
n’hêfite asà leur dOuner place parmile:
beaux elînits.

Devoir cet honneur à la naiflànce on
à la credulité du peuple ignorant, cil un
faible fitjet de s’en faire accroire. Nulle-
ment accoutumé à voir un homme de
diflinélion re. rebaiflèr jufqu’à Faire la
tout aux mules , fui-pris qu’il s’en donn:

lapeine,qui ne lui applaudiroit pas.)



                                                                     

sunrrsMoruns. n;C’efl: un bel efprit , dit le public pteve-
nu, on remarque dans fes vers une finef-
le inconnuë aux Auteurs ordinaires ,’
qu’il cil: bien vrai , ajoûte-t-on , que la
Cour cit le centre dela politellezDe bon-
ne foi l’admiration le prodigueroit-elle
ainfi en Faveur du meilleur ouvrage,

Ç L’ignorance St la ptevention ont
beaucoup de part aux aplandiflêmens

u’on donne aux gens de qualité. Leurs
Fardes bagatelles fèront nommées des pro-
ductions ingenieufes, tandis qu’on refu-
fera ce titre à des chef-d’œuvres d’élo-

quence qui auront pour Auteur un hom-
me peu qualifié.

Un cadet de famille nouvellement
Abbé cit confeillé de prêcher pour par-
venir à l’Epifcopat :fes difcours font ad-

mirez , on ne voit point dans les autres,
s’écrie l’auditeur charmé , ces belles ma-

nieres , cet air de Cour , cette délicatef-
le de morale , cette beauté de fientimens.
Un jeune Efcuyer le met en tête de faire
une Tragedie ,ahî la touchante piece ,
repete cent fois le fpeâzateur , que l’in-
trigue en cil: nouvelle , les fcenes intèref-
fautes , la conduite reguliere.

Si un autre que cet Abbé eût pronon-
cé le même Sermon , on fe Fût plaint de
la feverité de (es maximes , du defordre
de [es phrafes , de fa man ere de debi--
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ter, on fçait qu’au premier jour il. fera
Eveque , la critique le tait abfolument.
Cette piece de theatre fartant des mains
de l’Auteur de BradaMte , lui auroit
attiré la haine du Parterre; elle fait hon-
neur au Favori d’une Princefle.

Ç Quand on jouit de la vogue en ne
doit pas aifément commettre [a reputa-
tion,c’eit trop la rifquer que vouloir for-
tir de fou talent.

Ç Le moyen de corriger les vicieux ,
ce (croit d’attacher à chaque vice une cf:

pece de ridicule , tout le monde aime
trop (on honneur pour s’expoièr à être
macqué. Mille libertins font gloire du li:-
bertinage , qui y renonceroient, s’ils cl:-
peroient q u’en faifant mieux, le nombre
de leurs approbateurs au mentât.

Ce qui nous fait ern rafler le bien
nous en fait perdre le merite ;. nous fui-
vons la vertu par attrait de la loüange,&t
cet amour de la loiiange anéantit en mus
le merite de lavertu.

Ç La .reputationôc le mérite fimpatifimt
moins qu’on’ne penfe , tel cil: regardé

avec attention , qui au fond cil; fans ver»
tu , tel cil: rempli de talens , qui vit ob-
fcur se fans nom.

Ç L’amour de la gloire cil; la pallia!)
des gens de merite 5 la vaine gloire en:
le partage des fors.
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sur. LES Moruns. n,-

Qui ne lige l’eflzime des hommes aile
pour un lâche ,qui larecherche cil: ou!»
çonné d’ambition;s’épargneroit bien des

travaux qui le mettroit au delrus des
loiianges ; quiconque ne le met pas en.
devoir de les obtenir e05 fans honneur ;
difficiles extremitez ! Regle infaillible ,
n’affeaons point la gloire.

Ç D’une feule chofe dépend louvent:

la reputation. Un [cul trait courageux a
merité à plufieurs le titre de brave , une
occafion malheureufe fera apellet les au-
tres à jamais temeraires, tant il cil: difli-
cile d’efacer les premieres impreflions.

Ç Une louange ailaifonnée n’efl: point
un mets que l’on rejette , eût-on d’ail-

leurs une modeftie extraordinaire.
Rien ne Hâte une homme de mer-ire

comme de s’entendre loüer par des gens
qui lignent le diftinguer. Un fat fait ac-
cuëilàtoutes fortes d’admirateurs : de
quelque côté que lui vienne l’encens
qu’on lui offre , il lui paroit d’une agréa"-

ble odeur.Ce n’eft pas lui qui le rend dé-
licat fin- l’article des louanges , il en re-
çoit du flateur , il en. reçoit de l’ignorant.

toute aprobation lui convient.
Les aplaudiflèniexis du mauvais con-

noilleur [ont infipides aux gens de meri-
te, il leur faut des louanges éclairées.
toute autre eftime les outrage.
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Je ne demande plus pourquoy Ern-

MI nouons ne vouloit faire chanter (es
aétions que par le plus celebre Muficien.
ALEXANDR! avoit raifon de permettre
au [cul Armures de Faire [on portrait , il
n’apartient qu’aux Héros d’avoir cette

delicarellè. iLe plus grand vice de nôtre fiecle n’en?

pas de le montrer difficile fur le choix
des aprebateurs , la vanité a tellement
moderé les ferupules , qu’elle (e repaît

i d’une loire flateufe , autant que d’une
équita le.

Ç Vous trouvez autant de gens qui
loiient par la prevention , qu’on en voit
qui blâment par envie. Tous ne le don-r
nent pas la ine de pefer le merite , ni
d’examiner lés défauts. Il fuflit qu’on s’en

tapette aux premiers jugemens. Tels ad-
mirateurs , tels critiques font Emblables
aux échos ;i’eilime , dit celui qui croit
avoir de belles qualitez , j’eiiime repetent
les autres; je blâme , dit le cenIEur qui le
rend arbitre , je blâme , redirent tous. A
bien confiderer les chofes , il le trouve
que tous ceux qui décident aiufi , deux
à peines (gavent la caufe de leur decilion,
le relie l’ignore. Il y a donc dans le mon-
de une cabale de critiques 8c d’aproba-
teurs l ces fortes de Juges ne marche-ut
que par pelotons.



                                                                     

suntnsMoruns. 117Qui en admiré de deux ou trois per-
fonnes judicieufes doit être plus content
que celui à qui la multitude aplaudit fans
fçavoir pourquoi.

Ç Mettez l’homme le plus puiflànt
hors des occafions d’acquerir de l’hon-
neur , ou plûtôt mettez-le dans les plus
belles occafions de le faire un grand nom
6c refufez-lui les honneurs qu’il attendoit
de vous comme témoin de Sa grandeur,
vous le verrés aufli tôt renoncer à (on
ambition , ou ne lui donner tout au plus
qu’une foible aâion. ’

Qu’un Roi ait mille performes ni le
louent, ô: un feul qui le méprifie , le
mepris de ce dernier lui tiendra plus au
cœur , que l’admiration des autres ne lui

V aura été agréable. AMAN le croit infini-

ment plus deshonnoré par le refus que
fait MARDOCHE’E de flechir le genou de-
vant lui,qu’il ne s’eilime honoré des foû- -

millions de tout un peuple.
Ç Je ne crois point celui qui par dépit

brave l’aprobation de tels 8C tels , pu
.voudroit plaire à tout le monde.

Les fçavans ,dit Policier , font char-
mez de mon ouvrage , les ignorans ne le
goûtent pas, je m’en moqueJe reconnois

àcette bravade que Polidor ne feroit
Pas Fâche’ que les ignorants l’eûimaflènt

aufli , parce que bien qu’il n’y ait pas

35:. r

tex-Ni-
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d’honneur à-en être admiré 3 il y a néan-

moins beaucoup de plaiiir à l’être de
chacun.

L’ei’time d’un for cil: peu précieuie,

j’en tombe d’accord , mais elle ne doit
pas deplaire lorfqu’elle cil: feconde’e 85

prevenuë par le fuifrage des habilles.
Rejetter ouvertement les louanges d’un

ignorant , c’eii méprissaffeéter l’admira-

tian des fçavans, c’en orgeiiil. Sur cela

prenez un parti.
Ç Il y ades gens qui admirent tout,

d’autres qui n’admirent rien. Les moin-

dres ouvrages trouvent chez les premiers
l’honneur &le mérite des chefs-d’œuvres,

les chefs-d’œuvres au contraire ne trou-q
vent dans l’efprit de ceux-cy qu’une foi-

ble dirime.
C’eft une bonne coûtume de ne pas

aEeéter .de loiier , c’en cil: une meilleure

de garder le filence fur ce qui ne merite
aucunes loiiange.0n cil: plus fujetà man-
quer quand on loiie que quand on ne
loue pas.La louanges cit prefque toûjouta
accompagnée d’adulation , le filence
peut s’interpréter favorablement.

La maniere des ignorans cit de le te.
pandre en aplaudilfemensdes (ages pren-
nent le teins de louer , ne louent que
qui cit digne d’aprobation , menagent
la leur , a: ne la donnent qu’avec referve.

-,-,, .
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Un admirateur prodigue , un cenfeur

univerfel , ne feroient pas mes gens. Je
veux qu’on admire 86 qu’on cenfure à
propos ;en matiere de louange 8C de cri-
tique, le contre - tems efl p us à éviter
qu’on ne croit.

Ç Qui fait tant le difficile fur le choix
des ’louanges,devient la dupe de l’envie ,

performe ne veut lui en donner. Qu’ai-
meriez-vous ou d’être peu loué de tout
le monde ,ou de l’être beaucoup de peu
de perfonnes 2 je ne fçai fi ma vanité ne.
deplaira pas , il me femble qu’une gloire
univerfelle en: la plus honorable. Ici con-
tre mon premier fentiment je fuis de
l’opinion de Pline qui dit que les grands
hommes preferent cette emme generale
quoique petite,à celle qui quoique gran-
de , cil: renfermée dans un petit nombre
d’aprobateurs.

ææüîæüæææ fiflüfifl

L A M o n r.

S’Habille-t-on pour foi;point du tout.
I. a mode tyranife nôtre inclination ,’

force nôtre goût , l’affujettit à celui des

autres.
Ç Quelque opofée que foit une chofe

à ce que nous aimons , d’abord que la
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mode en cil: , on s’y fait.Tout cit contrai-
re à la mode pa-roiilant fans agrement,on
le rejette.

Les plus belles chofes mirent de l’être ,
dés qu’elles ne font pas à la mode.

Une fimplicité nouvelle cit mieux. re-
çuë qu’une magnificence furannée.

Ç La mode ne confine pas toûjours
dans des manieres de s’habiller nouvel.
lement inventées, il faudroit que l’efprit
du François fût inépuifable. Comme il
eli fort changeant , il redOnnc la vogue à
certains ufages , 86 voilà ce qu’on apclle
aufli la mode.

Ç Les fols donnent cours aux modes ,
les (ages n’affectent pas de s’en éloigner.

Si ridicules que puifient être certaines
modes, il cit encore plus ridicule de s’en

écarter. 1Croiroit-on que la mode fut capable
de donner du mente; on refufera l’en-
déc des Tuilleries à un Gafcon vêtu a
l’antique , un petit maître qui fe confor-
me au goût nouveau fera bien reçû par
tout.

Ç Le changement des modes cil: d’une
grande reffource pour le commerce.

Qui ne le pique pas d’être plus conf-

tant que les modes , doit fe refondre a
de frequens changemens.

A moins qu’une mode ne foit trés-e’ra-

blic .,
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blic , il ne faut pas s’y conformer , au-
trement c’en: fingularité.

La mode degenere , fi-tôt que le petit
peuple a le moyen de la fuivre.

Ç Chaque pais a fes modes, chaque
fiecle a fes modes , chaque homme a fes
modes favorites z les modes mêmes,pour-
toit-on dire , ont leurs modes.

Les chiens de Boulogne ont été à la
mode , les Doguines palliant , les Levret-
tes commencent à être aimées des Da-
mes 3 bien-tôt elles mettront dans leurs
caroliès de gros barbets, 8C il n’y fau-
droit pas trouver à redire,quand la mode
en fera vcnuë.

Ç Il y adesmots à la mode, ilya
même une maniere d’écrire à la mode.

Tueornus étoit un bel efprit de fou
tems , fes ouvrages font encore ce qu’ils
furent ,. la mode cil: venuë d’admirer au-
tre choie. BALZÂÇ , de fou regne fut
fort goûté , I la,mode étoit de dire, parler
34112.40 , lorfqu’on vouloit dire mal par-
ler, la mode cil aujourd’hui de dire écri-

re Balzac , pour marquer une diétion
pure", nette 8c: éloquente. y ’

Ce ne j’écris cil peut-être au gré de

mode; il fa pourra faire d’un autre
côté qu’il lui liera contraire avant que
i’imprefiion fait achevée. . «il» se
in anz parloit automrncnccmcnt de ce

l ç F . l
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fiécle d’une étrange façon ; on s’expri-

moit au hazard , on s’énonçoit fallueu-
’fement ; le caprice , la fantaifie , l’amour

de la nouveauté donnoit cours à des
termes irréguliers. L’ambiguité des mots.

en jettoit dans les penfées, la maniere
de parler des gens de Cours , fembloit
trop guindée aux perfonnes de la
Ville ; les expreflions de ceux-ci paroif-
foient à ceüxJà trop négligées, on étoit

ouvertement partagé entre l’habitude 85
la regle , l’accent 86 le bon goût. Tel
terme s’ufitoit dans la chaire qui n’étoit

propre qu’au barreau. Tel autre paffoit
dans la converfation qui ne pouvoit
trouver place que dans un difcours d’a-
pareil. Le Prédicateur empiétoit fur les n
droits de l’Avocat , l’Avocat faifoit pa-
rade des phrafes de l’Orateur facre’ , un

plaidoyer devenoit un Sermon. ar fou
emphafe , un Sermon par un dé agreable
mélange étoit un tiffu de comparaifons
baffes , de figures démefurées , de petio-

des inutiles: les prétendus gens polis
quittant le naturel comme trop vulgai-
re , s’énqngoient avec ’une enflure’wdeç’pa-

rolcs qu’â.’ peine auroit-on fuportée’dans

des haranguesïpubliques. Tout cela n’efl:
plus r la mode. Oh aime la fimpli’cit’éÎÆé

qui en, en tant foitfpe’u éloigné n’a pqint

la vogue Il peut-être même pailletai-je



                                                                     

sur. 1. as Moauns. la;pas au goût nouveau pour n’avoir pas
dit d’une maniere plus naturelle , qu’au-
jourd’hui la mode étoit de le réunir fur
les façons de s’exprimer , au lieu qu’au-

ciennement la finaularité étoit recher-
chée des beaux eiÊrits.

Ç Que de chofes à qui il ne manque
pour être parfaitement bonnes que l’ap-

probation de la mode 3 ’
Sans cette aveugle obéïflance à la m0.-

de , nôtre langue feroit enrichie d’une
infinité de beaux termes dont on n’ofi: (à

fervir quoique conformes aux regles de
l’art. L’ufage les a prefcrites, il flirtât
à fouhaiter que la mode voulût les ap-

peller. ’ .Vous voulez Hermodan donner. un
Livre au public; que de cenfèurs [vont
fondre fur vous ! On vous demandera
raifon de vos penfées , de vos phrafcs ,
de vos mots , celui-là , vous dit-on déja,
n’eit bon que pour la converfation , Ceci
n’a lieu ne dans le iiile fleuri ;’ cet au-
tre en: u é, ce dernier n’en: pas reçu,
écrivez félon la mode ou ne vous mêlez

pas d’écrire. " ’*
Le bon flans ne peut qu’opiner fur

les ouvrages d’efprit , la mode en dé.-
cide.

Ç N’y a-t-il pas des opinions à la
mode? On a agité le peché philofophi-

1: ij’
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que , on a écrit contre la Comédie , on
fait la guerre aux Quietiiies ,le fiécle ne
finira point qu’on ne faille voir le jour à.
de nouveaux lentimens. v
Ç Jufqu’aux vices 86 aux vertus devien-

nent à la mode.
Je me mêle fans façon dans une com-

pagnie d’honnêtes gens,j’écoute ce qu’on

dit , je parle à mon tout , tant que j’y
lprens plaifir je demeure ; prévoyant le
moment que l’ennui va me furprendre ,
je me leve btufquement à: me retire fans
dire adieu. lift-ce incivilité? Je n’avois

ne vingt ans que c’en étoit une grof-
fiere , a prefent ue je touche a ma ma-
jorité , c’en un çavoir vivre. ’

L’amour conjugal étoit autrefois une
vertu , la fidélité eii chez quelques fem-
mes un trait de bêtife , on détenoit la
coquetterie , c’eft depuis plufieurs an-
nées une excufable biemfeance, .

Si l’honneur en: une chofe ferieufe ,
une vertu neceffaire , ferons-nous dif-
penfez de nous en piquera On ne pet.-
met pas aux femmes de s’attacher à d’au.
tres qu’à leurs maris. C’ei’c un privilege

établi parmi les hommes de courir les
belles 5 cette mode ne finira-pelle ja-
mais 3
f Je vois un Courtifan palier de l’ex-
trémité du vice à une vertu malfaire 3
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un autre qui joiioit , il s’en-retiré : ces
changemens me font airez fufpeétsm’im-
porte je n’en dois pas raifonner, la mode
les autorife.

Il y a dix ou douze ans que les com-
merces. galans étoient communement
pratiquez : on y renonce à prefent , du
moins on cache fou jeu, peut-être u’au
fiecle prochain on ne fera pas fi di 1mn-
lé , ainfi la mode a été , la mode n’eli

plus , la mode reviendra de le faire une
agréable occupation de la galanterie.

Ç S’il étoit àla mode de faire ce qu’on

dit , moy qui déclame contre les Au-
7 teurs , je me ferois bien gardé de faire

imprimer ce que j’en ai dit.
Ç D’autres que moi ont écrit fur la

mode 5 il fe peut faire que j’ai touché
quelque chofe, de ce qu’ils en ont dit,
mais avant que de faire ces reflexions ,
les leurs m’étoient inconnuës 3 quand
même je les aurois imitées , je ne m’cn
repentirois pas , il a toujours été à la
mode de profiter des lumieres des bons

Auteu 1 "Une ’autre modq commence d’avoir

cours parmi les fçavans. Ils fe volent, ils
fe pillent rociprounment , il me paroit
que celle-là durera.

Ç D’où- vient que nous femmes fi ama-

teurs de la nouveauté a Serait-ce à caufe
F iij
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que les cholès nouvelles [ont à nôtre
jugement plus exquifes e ou plutôt ne
feroit-ce point à caufe que nous les re-

. gardons comme un bien qui nous apar-
tient a .

En toutes chofes la nouveauté plaît
dans les fciences, dans les langues, dans
les manieres , dans les modes, nous n’ai-
mons pas ce qui nous vient des autres ,
nous cherchons la gloire d’être auteurs

de tout. ’
nereeeeeeeeeen

Lus Pannes.
A - t’il encore quelque chofe à

Y dire fur le fujet des femmes 2 De-
puis que la Satire cil en rague , elles en
ont été la matiere; du tems même de
Aloife , l’infidelité n’était pas un crime

nouveau. A tout ce qu’on a dit , l’on
Pourra ajoûter, 8: dans mille ans comme
aujourd’hui, on pourra parler d’elles
d’une maniere toute noavelle.

Que les Dames. ne le préviennent
point contre moi ,- je fuis prêt de rendre
jullice à un fexe, en faveur de qui mes
moindres fentimcns (ont ceux d’une effi-
me veritable , je parlerai avec refpeâ.

- Si l’on peut me montrer le contraire de
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ce que j’en vais dire , â la bonne-heure,
je me retraiterai ; mais on ne m’obligera
pas d’en venir là, trop perfuade’ qu’il y

a une infinité de femmes pleines de me-
rite ; n’en point exccpter on m’apclleroit

flatteur.
La médifance s’exerce à trouver aux

Dames des défauts qu’elles n’ont pas.
Difiîcile qu’il cil: que toutes aient des

erfeftions incontefl’ables , on confond
les plus accomplies avec les moins par-
faites, c’ell poulier trop loin la criti-

que. - .Un Satirique de nos jours n’admet
que trois femmes (ages; je n’oÎe croire

que Paris (oit fi corrompu. Dans So-
dome on trouva fept juil s.

Quelques Femmes qui aurOnt eu de la
fragilité pour un amant, feront croire
les autres infideles : il cil injul’ted’cnve-

loper dans le nombre des coupables cel-
les à qui on ne peut imputer la moinL
dre foiblefle : j’hefite à vous répondre,
Il la quellion le décide à la pluralité des

faits , On doit être Pyrrhonien fur cet

article. .. La beauté feroit un bien à charge ,
li les belles n’avoient pas le privilege de
le faire des adorateurs.

Les belles perfonnes ne le renfilent
pas volontiers ,mais le regardent tou-

F iiij
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tes avec des yeux de rivales. I

Une femme qui cit aimée a plus de
rivales , que celui qu’elle aime n’a de
rivaux 5 chacune envie fon bonheur.

Rien ne va plus loin "86 n’eil: moins
capable d’être retenu , que le refleuri-
ment d’une femme à qui on en préfere

une antre.
La beauté ajoute beaucoup au merite

d’une Dame , il ne faut pas moins qu’un

merite éminent pour rendre la laideur

fuportable. -9’ La beauté n’ell pas un bien de lon-

gue pollèflion. Comme les grandes ri-
chelies conduifent quel ucfois à une
extrême indigence , la beauté qui fc
erd , produit une laideur affleure.

Life à l’âge de vingt-cinq ans mettoit

du fard , elle n’en paroiffoit avoir que
dix-huit , maintenant qu’elle en a tren-
te-deux, on lui en donneroit plus de
quarante; je ne vois pas qu’il y ait de
l’avantage à fe farder.

y Voulez-vous faire à une Dame
un compliment qui fait bien reçû , di-
tes-lui u’elle efl: belle 86 qu’elle cil k
jeune , tics vieilles 86 les laides n’en
veulent point d’autre. Loüer dans une
femme une beauté qu’elle n’a pas, la ré-

jouiroit plus que d’admirer les vertus
qu’elle pourroit avoir. i I
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si La vertu 85 la beauté ont prefque

toujours été deux ennemies irréconcilia-

bles :une femme qui fçait les alier ne
merite pas de petites louanges;

La beauté cil plus journaliere que les
armes , la vertu encore plus que la beau-
né. Onvfor’t vainqueur d’un combat, on

fiera vaincu. dans le prochainzune fem-
me a mille agrémens u’une premier:
maladie lui enlevera fia vertu cil: bien
moins confiante,- on elle fage aujour-
d’hui , demain on ne le fera pas : je dis
plus , on perd le fait une vertus qu’on
croit le matin inébranlable; les belles
doivent être fur leurs gardes.

Il y aides jours où les Dames fe (en.
tout d’une froideur achevée , il y en a
d’autres où leur fageffe cil comme im-
puilfante; on peut tout cependant en h

’ aimant fun devoir.-

g La beauté. n’efl pas ce qu’il ya
dans une femme de plus apetiffant , mm
plus que la laideur n’efl pas ce qu’il y a
de plus dégoûtant. Un efprit bien tour-
né vaut tous les charmes 5 une hu-
meur bizare dl: le plus grand des défa-
grémens.

Pourquoi Naine fuit-elle le mariage? I
Elle aprehende que fa laideur ne la pri.
ve des bonnes graces de fou époux: je
l’allure du contraire, fi ellea l’efprit bien.

E Y»
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fait. L’honnête-homme cil plus fenfible
aux charmes d’une humeur tendreôc
complaifante , qu’à tout ce qu’on peut
imaginer de beau pour la regularité d’un
vifage , 86 pour la. perfeétion d’une taille

délicate. .
Une belle qui s’en: renduè’ aux décla-

rations d’un amant commence à”. le re-
pentir de lès complaifances , quand elle
voit qu’on les. reçoit violemment , elle
n’avoir pas capitulé à ces conditions.

gr Ce qui engage les uns , dégage-
d’ordinaire les autres. Il n’eil perfOnne ,,

ce femble ,. qui ne fe paflionne pour la
beauté. Si tel mari ue je cannois avoit

, une femme moins (belle, il l’aimeroit-
"davantage , car elle ne lui cauferoit pas.
de fi violentes jaloufies.

" gr Le, plaifir des Dames dinde parler»:

de leurs attraits ,.je ne le condamne,
qu’en celles qui ont l’impudence de le.-

li: donner en prefencc des laides.
Il faloit me voir il y a vingt au: ,,

dit Climene, je joiiiffois alers du titre"
de charmante : J’entends ce qu’elle veut:
dire, elle ne feroit pas fâchée d’avoir
les mêmes plaifirs qu’elle goûtoit dans
fou jeune âge.La perte de la beauté caufev

il chagrin aux plus chal’tes,comment ne.
defefperoit-elle pas celles qui la rendent
tributairede leur coquetterie 2;
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9’ Les regles du monde veulent qu’on

commence l’établilfement d’une famille

par le mariage d’une fille 5 j’approuve
cette politique. L’experience nous a trop
fait voir combien il en: dangereux de
donner la préference aux aînées fur les
cadettes.

Le mariage a été de tout tems un

honnête commerce. Donnez-moi cin-
quante mille écus un double moins , je
n’époufe pas vôtre fille , dit le préten-

dant. Je vous en offre quarante , 56 pre-
nez ma fille , répond le beau-pere ; de
forte que les filles font une efpece de
marchandife dont les uns veulent fe de-
faire à quelque prit que ce foit, 6c dont
les autres ne s’accommodent que fous
de difficiles conditions. Les chofes n’ont
jamais été autrement, quelques louanges
qu’on donne au definterellemcnt des 31L-
eiens, il n’a point été jufqu’à fc charger

d’une femme fans dot.

57 Je ne fçache pas des femmes plus
trompées que celles qui fe fout figuré le

mariage comme le plus charmant des,
états. Ici l’exception a lieu. -

Julie confentd’être mariée, l’époux

qu’on lui propofe cil-il de fou goût? Y
répugnât-il cent fois davantage" , elle le
prendroit 3 la vigilance de fa mere l’in-
comrnode trop...

F. vj.
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Les femmes prennent un mari au ha,-

zard , elles font choix de l’Amant.
Que ferviroit- tant de delicatelfe dans.

une femme qui s’engage a mari pour
mari , tout lui paroit égala.

Un mari jaloux n’aime point qu’on

lui dife du bien de fa femme a il a peut
de le devenir- à bon titre;- fi on lui en-
aprend du-mal , il croit avoir raifon de *
l’être , ne parlez donc jamais a. mahom-

me- de fou épode. V .
9 Le mariage change bien la face

d’une intriguê. On avoit alliez. d’une
maîtrelle , une femme ne fufiit pas. L’an. ’

mant étoit feul carefié , le mari n’a plus.

que la moitiérdans les faveurs. ’Û pers.
verfitév des teins t 0- corruption des.

mœurs L *Nous ne femmes plus dans cesfiecles.
innecens ou la chal’te époufe bornoit lès.

defirs à plaire à fon époux. Peut-être
que dans les fiecles à venir on vantera la.

i pureté’de celui-ci , la raifon vousla ica-
vez , le mal augmente d’un jour à l’ana-

tre. ’ .On voit aujourd’hui plus de banquen-
rentes que jamais 3 j’entends de ban«
queroutes à a! pudeur.

Larme: qui fe tuë pour ne pas fumie-
vre à la perte de fonhonneur. Panic qui
avale des charbons pour fuivrefortmatix



                                                                     

sax L as Moulinr r3;dans le tombeau, font au jugement de la
plûpart,des exemples inimitablesà peine
les admire-t’omplus fument on en raille.

Ç Telle fe pique dans le mariage d’une
ehaltetéqu’elle n’avoir pas auparavant.

Telle autre dans le celibat rigoureufe au
dernier point fur l’article de la pudeur ,
croit que le Sacrement lui donne droit
de fecouër les fcrupules. En faveur de
qui prononcera-pou 28ans hefiter je’me
déclare pour premiere ; les fautes palliée:
fiant excufables, les prcfentes font les
pires.

9’ quelques jeunes mariées ont leurs
raifons pour dire à: l’époux , que fes fre-

quentes carelfes caufent le déperiilèment
rie-leur teint. Si les maris font jaloux, les
amansdéli’cats le font aulf.

Les carelles d’une maîtreffe font ravif-

fantés , celles d’une femme quelque-
fois fufpec’tes. Vôtre époule vous flatte ,

vous embraffe , cil-ce par amour ;,N’en
doutez point. De dire que ce foi: pour.
l’amour de vous, ne parirois pas.

Je regarde Auteiiil- , Pafli , Vincennu’
comme autant de théatres ou. chaque
jour de beau’tems le courage joue des
toiles forts difiierens-

Le bois dia-Boulogne étoit autrefois un
lieu dangereux à caufe des voleurs , il
n’eût maintenant à. craindre que pour;
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certains maris dont on y derobe l’hon-
neur , du conIentement pourtant des.
femmes prompteslôc faciles à. rendre la-
bourfe.

S Je connois quelque femmes , elles
font à la verité en petit nombre , quime
donnent du goût pour le mariage : leurs.
manieres raifonnables , la fincerité de
leurs complaifanees , une attention regu-
liere aux, foins domeltiques, tout cela.
plaît infiniment.. J’en fçai mille autres

ui font aimer le celibat , on cit rebuté.
de leurs caprices , elles ont une inclina-

r tion furieufe pour la depenfe , un mepris
odieux pour leurs maris.;de bonne foi je
ne voudrois pas devenir le leur..

Une jeune femme le donne à; la cor
quetterie , une vieille n’en revient point-
Qui des deux prendrés-vous 3 Celle-la ne
voudra point de vos carrelles- , celle-ci.
vous dégoûtera par les fleuries. La preo»

miere vous rendra jaloux , la féconde
prendra ombrage de vos demarches ;.
l’une fe fera des amis qui vous inquiete-
’dont , l’autre ne foulfrira pas que vous»

fuyez en commerce avec les vôtres.Ce
choix cil embarrallànt , avouons-le.

Une femme riche a ’ ode les afaires
d’une maifon , une feËÎd’efprit tient.
compagnie , une femmefiàe inaillance ho-
noreune famille 5 grands avantages qui.

, --...... -m..------’
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ne valent pas celui d’en être privé!

S Les femmes dit-on , aiment toutes
l’argent , je foûtiens que c’eit pure calom-

nie. l1 s’en trouve qui fans interêt fe
laiffent prendre d’un joli homme , à
moins qu’on ne dife que tout cil or aux
yeux d’une maîtreife à qui l’on plaît.

Toute femme qui a fou devoirà cœur ,
quittera la focieté des coquettes : Avec
elles on apprend l’art d’aimer criminelle-

ment , on reçoit des leçons de rompre à
propos avec un mari incommode ,1 car ,
elles ne fe piquent ue de telles galanteries.

Çe n’elt point Cla taille d’un mari qui
doit régler la tendrelfe d’une femme 5 ce
n’efi: pas même cette belle humeur , cette
complaifance , ces charmes de l’efprit fur

lef uels elle doit mefurer fa paillon 5
défi: uniquement fur le devoir, je me
défie d’une (agelfe qui n’eil foûtenuë que

par les perfeétions d’un homme qu’on
adore, l’amour s’évanoüira au moment

que ces avantages difparoitront.
Ç, Envoyer certaines femmes avec la

Matrone d’Ephefe, c’efi leur faire trop e
d’honneur , beaucoup cedent fans fe dé-
fendre.

La fierté, " ’ifference, c’en: ce que

je redoute l un oins dans une femme ,
j’aprehende plus la violence de fou amour

que tout le relie.
’f Theoph. Tome 1V.

v



                                                                     

UÇSUIIB un CAnAcrsnrs
Dans peu de femmes la fierté cil fin-

cere , dans prefque toutes c’ell: une vertu
debien-iéance ; il a fallu avant que de
l’acquerir combattre violemment une hu-
meur trop facile.

Une fierté qui n’ell que pour la bon-
ne grace , menace ruïne à. tout mo-

ment. ’p Les belles ont une modeflie fcrupu-
leufe , une pudeur revêche ; mais il ne
faut point le défefperer , elles s’aguerri-
ront peu à peu, leur timide vertu n’attend
pour le rendre que la gloire de plufieurs
demarches.

La fierté lied - elle bien aux Dames 2
Sans-doute , pourvû qu’elle ne fe démen-

te pomt.
La fierté ne rend pas une femme mé-

prifable ’, d’abord qu’elle la fait fervir de

fauve-garde à fa pudeur.
1 Pour cannoître l’or , on doit le met-

tre à l’épreuve. Je ne confèille pas de
,trop éprouver une femme , à moins que
vousne vouliez avoir des preuves de fa
foibleffe. En cela ne les méprifons pas .
nous n’avons pas plus de force «-u’el-

les. ’g Une tendre. union fe forme entre
deux pet-formes , leur amour cil ardent ,
peu à peu la froideur fuccede à ces pre-
miers feux. Accuferact-on le galant a Blâ-

u-m-A MA -.., t. ---N
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n’avoir ou tro ou trop peu fait pour cet
amant , que (Es boutez ont détaché , ou

ne les froideurs ont deconcerté , fa paf-
fion feroit toû’ours égale ; prononcés"

donc fur larraillon que je vous expofe."
Ç Le caraélrere de prude cil parmi les

femmes ce qu’eil chez nous le caraétere

des hypocrites. .
Amarante n’aime point qu’en pleine

compagnie , on fe donne des libertez ,
elle ;prend fou fier 8C fe gendarme analle-
rement, parce que , dit-elle il y a tems
pour tout.

La prude vife au fin, elle n’efl qu’un

peu plus de tems à fe rendre , 8: le fait
avec plus de [cureté qu’une autre qui fe
jette à la tête.

Je me défie d’Olimp: avec fon air de

Veflale. Ces pudeurs inaccefiibles aux
plus honnêtes gens me font fufpcâCSÀC-
puis que je fçai l’hiiloire d’Antiope qui

refufa à Jupiter dans fa grandeur, ce
qu’il obtient déguiléen Satire 5 nous
avons triop vû des prudes difputer le ter-
rein n ceder enfin à un amant fans
mérite.

S L’efprit de contradiélzion dont on
accufe les femmes paroit fur tout dans
leur maniere d’aimer , elles adorent un
homme qui les traite avec indifférence ,

h
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elles méprifcnt celui qui les adore, rare-
ment leurs inclinations prennent autre -
cours.

Il y a quatre ans que vous brûlés
d’amour pour Eumrlie , vous vous plai-
gnés de fias froideurs , il ne vous relie
qu’un mofen de les vaincre 3 marqués-
lui , croyés-moy , de l’indiference.

f Un homme bien fait n’ei’c pas gene-

ralement bien reçû de toutes les Dames,
il ne plaît qu’à celles qui font mieux fai-

tes que lui. Aux autres dom il effaceroit
les charmes fa ptefcnce cil infupporta-

ble. IÇ lift-ce le mérite qui produit un Ca-
valier auprés des femmes 3 oiii,mais il y
a merite et merite.

e 77mm n’a ni argent ni fçavoir vivre, il
cil brutal ’85 greffier. Les belles quoi
qu’il en fait le courent à l’envi 3 le goût

n’en: pas matiere à conteflation.
Crijame cit aimable, chante agréable-

ment, paye d’efprit , au relie fort déli-
cat , on le deiiine pour la converfa.
tien.

q Sied-il à une Bourgeoife de faire le
bel efprit , de rafiner fur la langue , ou
de-ne parler que des Romans;Dans une
femme de qualité on le pardonne , dans
une Bourgeoife tout au contraire. ’

La modefiie , la funplicité font les
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vertus qui honorent les femmes ordinai-
res , elles honoreroient également les
femmes du haut rang , par malheur la
coquetterie leur prefcrit d’autres manie-
res de le dillinguer.

. Ç L’imagination des femmes palle
pour trés-délicate,tout chés elles répond

à cette delicatefle , elles en ont dans
leurs manieres z les nôtres ne font point
comparables aux leurs dans leur parler ,
il ne faut que l’exemple des gens de la
Cour pour connoître l’intérêt qu’on a

de les frequenter; dans leurs fentimens
elle afl’aifonnentpn ne peut guere mieux,
une ven enee , ou concertent finement
une liaifon 3 dans leurs choix, la preuve
de ceci m’embaralle.

I Ç Difons le , ànêtre confuiion , les
femmes ont plus de confiance que nous ,
quand elles aimes : quand elles n’aiment
pas elles fçavent mieux diffimuler que
tous les Tiberes du monde.

La diflimulation ; dans un homme
cit diflimularion 3dans une femme elles
s’apelle fourberie.

Qui ne fçait pas diflimuler ignore l’art
’ de regner. Cette maxime cit autant celle

des femmes que des Rois. depuis Emfle
depuis long -tems fait les doux yeux à
unie qui ne regardoit en lui que fa

qualité de Marquis 3 il a toujours crû
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qu’il en étoit aimé , elle ne l’en a diffus.-

dé que d’aujourd’hui ; tant pis pour lui,

étoit-il neceffaire qu’il lui fit confidence
que tout (on bien étoit en décret.

* La difcretion n’en: pas , à ce qu’on

pretend , la vertu favorite ’des Dames ,
j’ay des exemples du Fontraire , Carite
cherche à le marier , elle ne va pas dire
qu’elle, a eu pendant deux ans une four-
de galanterie.

Vous rencontrez Lucie qui le hâte de
terminer vôtre compliment; furpris de
la voir dans les ruës de fi rand matin,
vous en demandés la eau e; d’un ton
embarrallë elle répond qu’elle va à l’E-

lifè ;ell:-elle obligée de vous dire qu’el-

Fe court à ion rendez-Vous.
Glicere qui depuis quinze ans fait

bruit dans les ruelles , s’efi-elle avifée
jufqu’ici de reveler le milieu: de (on
âge a Je ne puis autrement nommer une;
chofes qu’elle cache obfcurement.

L’amour eaufe d’étranges métamor-

phofès.La fiere s’humanifè,la devote écar-

te fes fcrupules , la prude ne fauve que
les aparences , la farouche ne l’elt point
dans le particulier , l’indifferente ne l’eût

qu’un tems , il n’y a que la femme lu-
brique qui ne fçauroic changer.

f jufline qui a fes raifons ne le fou-
cie pas qu’on l’aime ,. pourvû qu’avec
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elle on faire tout ce qui cil: du devoir
d’un homme veritablement amoureux ,
je ferois fâché qu’on entendît autre cho-

fe que les civilitez , les demarches ref-
peâueufes , les avances ordinaires.

f Depuis fix ans Doum: fait la Cour
à Belifc , fou amour cil enfin recompen-
fé , vous croyez qu’elle lui a donné les
dernieres faveurs,c’e& ce. qui vous trom-

pe, elle les lui a cherement vendues.
Une femme du monde entretient fort

galant de bon air , elle lui donne beau-
coup d’argent , qu’en pcnfe’s-vousa Ce

n’elt que pour ce faire enfuite acheter
plus honorablement fes faveurs.

î Sabine a refufé d’être la Reine du

Bal, elle aime mieux la liberté du com-
mun des mafques que la contrainte de
cet honneur; elle auroit reçû à la verité
mille douceurs , autant de declarations;

(gal juilement ce qui lui deplaît,’elle
.1 ait àla mort les grands parleurs. Les

femmes n’aiment pas ceux qui ont ce
défaut.

I La devotion cit une bonne chofe , une
devote n’efl pas ellimée telle g il s’en faut

tout.
Un: devore cil chés elle trop incom-

mode, elle porte même fou incommo-
dité jufqu’àl’Eglife , mais c’ell le lieu :

Dieu n’accorde fa grace qu’à ceux
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la lui demandent avec une forte d’im-
portunité. ’

Une maîtrefie paffionnée cil plus ge-
nereufe que l’amant le plus liberal :elle
donne fes faveurs pour rien , le galant
le feroit rulné à les meriter. Que d’ar-
gent épargné d’un côté? Quel détînte-

relièment de l’autre.

Un honnête homme ne fe prevaudra
jamais des faveurs d’une Dame , l’amour
chez lui fera place à l’efiime , le mépris
n’aura aucune part à fon refroidifiè-
ment.

S La liberté ePt un bien dont nous fe-
rions fâchez d’être privés? les hommes

font ennemis de la crainte , particulierc-
ment les femmes,elles foûtiennent à mer-
veille l’opinion du libre arbitre.

Argine n’efl pas un jour fans aller en
partie de plaifir , elle rentre chez elle à
toute heure de nuit, (on mari n’en dit
mot,jel’aprouve; long-teins il s’en cit
plaint , 8C toûjours inutilement, à la fin il
s’efl fait un calus , auffi en vit- il plus
content.

f Quand je vois une femme d’efprit ,
elle me donne de la tentation , je l’aime-
rois pour inaîtreflè; pour femme fur mon
honneur je n’en voudrois pas s ma. mai-
fon deviendroit la retraite da la pedan-
terre;
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Melinde cil des perfonnes qui compo-

fent le beau monde, (on efprit ne s’épui-
fè jamais, elle a une humeur fans façon:
un entretien fort divertiffant , parle de
tout 65 parle naturellement bien ; il cil:
permis de dire font goût , Melinde me
conviendroit.

Henri»: n’a que le talent des premie-
res vifites , encore y a-t-elle des abfences
d’efprit qui dégenerent en extravagan-
ces. Sujette à être abatuë par une mélan-
colie fubite , on cil étonné qu’elle palle
d’une grande joye , à un (ombre chagrin,

ayant fur tout martel en tête , dès que
’l’œconomie de fa coëffure [à gâte. Fron-

tine n’efl pas la feule de fou humeur.
fi La propreté dans une Dame me ra-

vit , mais je n’aime point ces propretez
de ceremonie qui donne de l’inquictu-
ne.

S’habiller aujourd’hui defi belle ma-

nieres , être huit jours enfuite dans un
negligé privé de bonne grace , c’ell une

lmauvaife habitudeLa propreté doit. être
:unëÎve’rtu de tous les jours, r

’n ne manier; de s’habiller propre 8C
bien entenduë fait honneur à’toutes’ forl-

tes de perfoxincs , elle donne, aux belles
Hol’avantage, dans les laides elle repare
jar trop grande difoimité.
,ÇUJàien des maris’font de "la ’depenfe des
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habillemens de leurs épouiès fans joüir
de leur propreté.La coquette fuit en s’ha-
billant le gout de fes. galans , 86’ ne s’ha-

bille que pour eux , l’époux voit fa fem-
me dans un affreux negligé.

f Peu de chofe nous attache , peu de
chofe nous detacne. Un chien,un oifeauj,
un perroquet , voilà ce qui borne l’affec-
tion de la plupart des femmes.

Les femmes n’ont que des pallions ex-
jtrÔmeS.L’amour chez elles cil: une fureur,

l’indiference palle en haine , la jaloufie
degenerc en rage.

Ç’La curiofité cil le foible du lexe , je

ne trouve pas qu’elle foit moins le nôtre.
Les femmes veulent tout fçavoir pour le
redire , nous voulons tout aprendre pour
le repeter 2 nous lemmes tant à tant ,ne
nous reprochons rien. ’ ,

S Les hommes fe degoûtent d’une fem-
rne qu’ils connoilfent trop , les femmes
fe préviennent de froideurs contre un
homme qu’elles ne connoillent pas af-

fez. If Ne vous étonnés pas que la laide
fait plus jaloufe qu’une belle. Autant
que vôtre non chalance troublé Tuner;
autant vôtre amour incommode celle-ci.
La belle n’a pas peut que vous lui échaf-
pie’s , la laide aprehende qu’on ne la ne-
glige; Si vous vousdétachie’s de celle-là

vous
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vous reviendrés bien-tôt au parti de vôtre I
tendrelfe,fi une fois vous vous degoûtés
de l’autre , il n’y a plus de retour. De
ces trois raifons choifillèz la meilleu-
re. 4

Un jour on me demanda pourquoi il
n’y avoit pas comme autrefois des eaux
de jaloufie. Je ne fçai fi je fis bien de ré-
pondre , que l’infidelité des femmes les
avoit épuifées,& qu’il n’étoit plus necef.

faire de ces témoignages pour être con-
vaincu de leurs perfidies.

y La fage conduite de plufieurs fem-
mes fait leur apologie 5 elles n’ont ana
cune part à ce quej’ai dit contre celles
quine leur relièmblent pas.

æaaaaaaaaanaaan
L’ESPRIT ET La Set esca.

ON pretend que Cratés mit fon ar-
gent entre les mains d’un Banquier,

le priant de le rendre à fes enfans , s’ils
n’avaient point d’efprit , ou de le dill’ri-

huer au peuple s’ils devenoient Philofo-
phes. L’efprit tient lieu de toutes chofes.
Quiconque en a négligé la fortune , fa
foucie peu de faire fa cour aux grands.

Je ne trouve pas mauvais qu’il y ait
des gens fort riches , fans cette abondan.

G ..
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ce de biens , la plupart mourroient de
faim faute de talent.

Les gens d’ef prit font feurs de ne ja-
mais man ucr. Leur induilrie remplace
le defaut e bien.

Un flupide quand il devient malheu-
reux , l’efl: doublement! Il a fou malheur,

8c n’a point de refource. l
Le bien acoquine furieufement..Com-r

bien de debauchés qui ne le feroient pas
s’ils n’avoient que mille livres de rente a

Combien de fainéans auroient pu culti-
ver leur efprit que le plailir amolis ;

Tu (crois honnête homme , me dit
un jour mon pere , dans l’emportOment ,

fi je ne te laiflbis rien. ’
S Quand même l’ef prit pourroit s’a-

cheter , le débit n’en feroit pas rand :
.Qui cil-ce qui ne s’en croit pas (inflam-

ment; .Ç Les gens qui ont le plus d’efprit font
fujets à faire les plus lourdes fautes.Simon
pour fou repos prit le parti du celibat, il
y vécut longxterns d’une maniere fort
agréable 8c paifible. Devenu feptuage-
naire il époufe une fille qui n’a que dix-
huit ans. Sa fcieuce , fou mérite , fon ex-
perience du monde ne flambioient pas le
conduire à ce terme.

g Il cit fort ordinaire d’avoir beau-
coup d’efprit fans une grande érudition.
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Jamais il n’arrive d’avoir beaucoup d’é-

rudition fans un grand efprit.
Ç Dans le liecle où nous vivons-on

ne fe croit pas obligé d’ellimer un borna
me ar l’étenduë de fon efprit. Perfonne
ne f: veut donner la peine d’aprofondir
fon fçavoir 3 s’il n’a le talent d’en impo-

fer,il demeure inconnu. ’
Un efprit ne vaut que ce qu’il paroit.

Faites un compliment à propos , ayez à
commandement quelques bons mots ,
donnés place dans une converfation à de
jolis récits , remplilfez des bouts-rimez ,
bazardés un madrigal , un couplet de
chanfon , vous ferés plus admiré que le
Géométre, le Philofophe, le Theologien; ,
c’el’t le goût du monde.

On ne parleroit pas avec tant de froi-
deur du merite de Doriman s’il ne fa-
loit deviner qu’il a de l’efprit.

S Un efprit folide ne palle pas aifé-
ment d’une extrémité à,-l’autre:s’il chan-

ge de (élitiment, c’efl: la feule raifon qui
l’y détermine.

4* Un homme d’efprit fe trouve em-
barraflé avec celui qui en manque. S’il
parle ingenicufement on ne l’entendre.
pas , s’il veut fe mettre à la portée de cet

ignorant; je doute qu’il pairie fe ra-
bailÎer ufqu’à lui.

* les hommes s’attachent à appren-

G ij
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dre mille chofes. qu’il faudroit éternelle-

ment ignorer , 8c les plus fçavans en
ignorent beaucoup qui ne font pas in-
connuës aux moins iriftruits.

On vante la memoire prodigieufe d’un
Fraîfgois qui fçait julqu’à vingt langues.

M’ sûteroit - on qu’il entende feule-

ment la fienne a f a
Dés que je fçaurai parfaitement ma

langue, li j’ay du tems de refie je le don-
." netai à l’étude ’de quelqu’autre. Je ne

rifque rien de parler de la forte , la vie
d’un mortel peut-elle fufiire à aprendre

une chofe comme il faut P s
flamine reçû Bachelier depuis quatre

jours fe propofe d’étudier le Grec .85
l’Hébreu , afin de mieux entendre le

texte original de l’Ecriture. Efperot-il fe
rendre plus habile que les Doéleurs qui
l’ont précedé 9 Qu’il profite de leurs lu-

mieres , il éclaircira en quelques années
ce que feize cens ans de recherche ont à
peine debroüille’,

g Si l’ufage. étoit de parler en France
Grec , Latin , Allemand , Efpagnol, j’au-
rois l’ambition d’étudier promptement

ces" langues. Par tout on entend le Fran-
çois , on le parle , on écrit en cette lan-

’ gué , que fervent donc les autres î

Vous aurés un Panegirique à faire ,
vous ferés nommé pour prononCCr une
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gens éloquens où on ne s’explique qu’en

latins Comment vous. tirerés-vous de
cet embarras , fi vous ne le fçavés en per-
fection a Belle objeétion que vous nous
faites , pourroit répondre Arflme .’ Les
Maîtres és Arts,les Refleurs ne vien- v
nent-ils pas alors à nôtre fecours.

S L’ignorance de plu’fieurs’ qui avec

l’unique talent d’une heureufe memoire
veulent parler en public , augmente fort
à propos le recours de quelques fçavans

pauvres. ’ .Je ne voudrois pas être chargé dépro-

noncer en toute ma vie autant de Ser-
* mons qu’il s’en débite en un Carême à

Paris par de jeunes Orateurs ,qui ne fça-
vent que fe faire honneur du travail d’au-

trui. - i s Ii Si les capilles étoient bannis d’un
lita: , le Clergé les réclameroit bientôt.
C’el’t alliez aux Abbés de qualité d’apren-

dre un difcours de trois quarts d’heure ,
fans qu’ils foient obligez de le faire eux-
mêmes.

9’ La fcience a lès bornes , l’ignorance

n’elt pas generale. Les Sçavans peuvent
- aufli penfer j’ufle.

Ç Sçavoir tant de chofes , c’en comme
fi l’on ne fçavoit rien. Les idées font tel-
lement confufes , qu’à moins que d’a-

s A G iij
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voir l’art de les démêler , le grand fça-
voir nuit plus qu’il ne fait honneur.

f Matador avoit cinquante mille écus
de rente , il s’eft ruiné & a ruiné fes
amis. On ne l’accufe ni de galanterie ni.
de débauche. A quel jeu ’a-t-il perdu ce
gros patrimoine 3 Il a voulu faire le Chy-
mifte , 85 s’elt réduit à la mendicité.

f Les Sçavans cherchent moins à s’in-
Rruire de leurs devoirs, qu’à fatisfaire
l’amour propre. Le Philofophe s’aplique
à déveloper les fecrets de la nature , au
lieu d’étudier les mouvemens de fou
cœur. Le J urifie confacre une infinité de
veilles d aprendre les regles de la juüice,
rarement à l’exercer. Le Theologien ne
fouge pas tant à profiter de la grace qu’à
en connaître les différés effetsgellr-ce là l’u-

n, fage que nous devrions faire de la fcience?
Ç Les Philofophes anciens parloient

plus de la nature des Dieux que de la na-I
turc des chofes. Les modernes lailfent
aux Théologiens le foin de parler de
Dieu , se. de s’appliquer uniquement à
la découverte des principes naturels 3 en
font-ils mieux?

Un homme qui fe défie de fes lumie.
res cit plus proche de la vctité qu’un fça-

vaut fuperbe qui croit fa raifon infailli-
ble. Celui-là. craint de fetromper sa il
arrivera qu’il ne le trompe pas 5 celui-ci
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s’elt déja trompé, en ne convenant point
de l’incertitude de les connoilfances.

Ç Il n’apartient qu’aux favans de ne le

point lallèr d’aprendre; plus ils (cavent ,
plus ils ont l’ambition de ne rien igno-
rer. Ceux qui ne reconnoillënt pas le
prix de la fcience , fuyent le travail.
L’habile Mathématicien cit toûjours
dans les figures , l’ignorant erre d’objet
en objet de f: contente d’éfieurer les cho-
fes difficiles.

Le bon Muficien compofe fans relâcg
che’, le mauvais fe borne à certaines ca-
dences que l’habitude lui rend aifées.

Le fubtil Philofophe creufe les diffi-
cultés , le. demi-fçavant les touche lega-

rement - .Ç Les fciences ne s’apprennent pas d’a-

bord. Aux longues études , aux pénibles
veilles le fuccès cil: réfèrvé.

Tous les beaux arts ont quelque chofe
de difficile qui ne fe fait fentir qu’aux
coriiioiWeurs , 8c qu’à ceux qui , pour
ainfi parler , les voyentrde près: Les per-
fonnes mediocrem ent habiles qui ne les
regardent que de loin , fe flattent d’y
arriver fans peine. Comparons les pre-
miers à des v0yageurs , qui plus ils apro-
ehent d’une montagne , plus ils la trou-
vent efcarpée 3- 1e fecond à ces mêmes
voyageurs , qui plus ils en étoient éloi-

e G iiij
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gués ,l moins ils lacroyoient rude.

Il y a , dites-vous , trente ans que Phi-
lame s’aplique à la leéture des anciens
Philofophes 3 ce n’eft que d’aujourd’hui

qu’il combat le Pirrhonifme. D’où vient?

vous demanderai-je, plufieurs ne l’ont;
ils pas contefle’? C’elt qu’ils n’avoient

pas les lumieres de Philame.’ Plus on
4 fouille, plus on découvre du, difficile

y

dans ce qui s’opofe au fendraient que l’on. I .
protege : fi Philame n’avoir étudié que?

A vingt ans , il feroit encorePirrhonicien. p
g Socrates prié de dire S’il rpenfoit.

qu’un’ certain Prince fût. heureux en -

vironné de grandeur 8: de gloire 5»
avant ue de. répondre il demanda
quelle croit [cintre (ï la ont" de
ce Prince. lMille fois on nous l’a dit.’Le bon- "
heur n’efl: point. attaché aux gran-
des conditions. Quelle emme puis-je
faire d’un Prince qui n’a ni feience ni
vertu? Lui-même peut-il fe croire heu-
reux s’il cil: dans. l’i norance des belles

chofes , 8c hors des ionnes.
La fcicnce qui a fait le bonheur des

Philofophes , en: par cet endroit plus
necelfaire aux Grands qu’on ne penfe ,
elle cil glorieufe aux Princes heureux;
elle cil capable d’adoucir le chagrin des
plus infortunez. La fcience donne des



                                                                     

sunnasMœUns. 1551in de moderation dans les hautes for-
tunes ,’8c des bornes au defefpoir dans ’
les durables adverfités. .

Un Grand qui fçait, trouver plus
de plaifir à lire les livres de Seneque ,
qu’à fe repaître les yeux 6c les oreilles i
par leS’charmes d’une fimphonie ravif-
faute , d’un fpeétacle delicieux.

Art-flaque rebelle aux volontés de fou
pere qui en vouloit faire un bon Finan-
cier , fuit l’inclinaoion qu’il a pour les

, lettres. Mauvais parti , s’écrie toute (à
famille : On pâlit fur les livres , on fg
rend malade à force d’écrire, l’on meurt

’ dans la fleur de fa jeuiiefle: tant mieux
out moi, répondrois-je fi j’étois (in:

. flaque : un moins aurai-je vécu.

üâ’ægæâüfig ææüâgæ

LrsAurnvns.
N cit revenu de la fau’Y’e fubtilité

d’un Auteur, qui fe fait impri-
mer , ace qu’il dit , par obéïllance. Un

ami ne va point fans nôtre confente-
ment faire les frais d’une imprellion ,
ni nous expofer malgré nous à la cen-
fare.

Belnr nous oblige de lui fçavoir bon
grédes motifs indifpenfables qu’il a de

. (G w

x
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produite des Satyres. Il y a de la tiran-
nie à faire dépendre l’équité de fes lec-

teurs d’une aprobation qu’il n’a pas me-
ruée.

g Manique prévenu de lui-même fe
propofè d’enrichir les bibliothe ues d’un

volume de fa façon , il écrit ans con-
fulter performe de fes amis. Seul Sofa--
votable Juge de fias ouvrages , il les por-
te enfin chés un Libraire connu. Le titre
en elt ébloüiffant , uelques endroits
en font bons , on lui fait enfin des ofres
de fon manufcrit , il les accepte ; 85
content plus qu’on ne peut dire , il me-
dite déja le projet d’un fécond 8: d’un

troifiéme livre. Le premier cil entre les-
mains de l’Examinateur prépofé’, qui

accoûtumé d’aprouver les chofes mau-
vaifes , pourvû qu’elles n’intcrelTent pas

autrement le public , délivre fon certi-
ficat. Le Libraire , mais c’ell trop tard ,,
commence a reflechir fur les candirions

, de fon traité. Prévoiant que de deux
mille exemplaires qu’il s’eft engagé de I
tirer , il n’en fera peut-être pas débité

cinquante , il renonce à l’impreflion du
Livre , aime mieux perdre de fou privi-
lege 86 fou argent ,. que de rifquer de
plus gros frais. , Manique n”ell-il as
obligé a refiitution 3 il ne faut pas en:
trop lin cafuifhe pour le décider. ’-
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Ç Chaque Auteur a fes partifans , 85

fes ennemis 5 du credit des uns ou de
l’envie des autres dépend la deliinée
d’un Livre. Les produéhons nouvelles
bonnesoumauvailes , ne font ni uni-
verfellement condamnées ni generale-
ment aplaudies : j’en viens de dire la
caufe.

g" Le fort d’un Auteurqui commence
mal cil de mal finir. Tel a fait une mé-
chante preface qui a mis à fou ouvrage
une conclufion detellable.

C4171: a fait un Livre d’une groffeur ,
je voudrois dire d’une bonté raifonna.
ble , la preface en eft admirée , je fuis
fâché qu’ellle ne foit pas de lui.

Si quelques Écrivains de nôtre tcms
étoient devenus Papes , on n’auroit pas
tant difputé fur l’infaillibilité.

On me demandoit dernierement ce
que je trouvois de bon dans les’écrits de
Saflri: ; je répondis qu’il avoit en envie

de bien faire.
S Tantôt une préface cil: trop courte,

86 par la inutile; tantôt trop longue, 5C
elle ennuie. Une épître dedicatoire ne
fait qu’exciter l’envie des faifeurs de pas

negiriques.
Une table embroüille plus qu’elle n’é-

’elaircit. En fuprimant ces trois chofe s ,
on s’épargne du travail, 86 un Livre

G vj
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n’en cil: pas moins eûimé.

La. préface cit vôtre écueil , difois-jc

librement un de mes amis homme de
Lettres. Faites un Livre où il n’y ait ni
table , ni préface , ni épître dédicatoire,

vous ferez feur de plaire à mille gens qui
fe plaignent que ces trois articles font
la moitié d’un ouvrage , il profita de
mon confeil , Se fe fouvint que l’exem-

le de L... pouvoit l’autorifer.
g Le titre d’un Livre doit beaucoup

promettre , l’ouvrage doit encore plus
donner.

Que je me fuis de fois en ma vie re-
penti d’avoir acheté un Livre fur la
bonne foi d’un titre magnifique ; Dieu

. veuille que le mien n’ait pas caufé de tels

repentirs;
fifi-il bien fait de mettre fouinom.

à un Ouvrage 2 Oui , li l’on a quelque
aveu parmi les gens d’efprit gjufques-là,

I non Xantipe , a pourtant mis le fieu en
gros caraé’teres à la tête de fes œuvres.

L’a-t-e’lle fait à fou premier ouvrage 2

la modellzie comme toute- autre chofe a
fers bornes 5 fi vous trouvés qu’elle fait
blâmable profités de fa faute.

g Une cinquiéme édition, m’efl
tant du fuccés d’un Livre z la huitiéme
me cautionne qu’üme s’en cil; point fait

de meilleur.



                                                                     

sunnasMoruus. 157S Il y a des Auteurs chez qui les bon-
nesôc les mauvaifes chofes font telle-
ment mêlées qu’on fe brouille (k qu’on

fe reconcilie à tout moment avec eux;
c’ell une neceflité.

Les Ouvrages de quelques-uns de nos
écrivains portent le caraé’tere de legereté

attaché à leur nation , tantôt ils foû-
tiennent une opinion , peu aprés’ ils la
combattent , leur jugement ne le fixe

pornt. .9 Bien écrire ée bien parler font deux

talons trop diiferens pour fe trouver
dans une même perfonne. On expofe en
converfation tout ce qui fe prefente à.
l’efprit fans faire choix de fes penfées z
l’homme de cabinet fe rend plus exaél: .
il fe défie de la fertilité de fou imagina-

tion s de croit qu’une penfée pour va-
loir quelque chofe , doit auifi lui coûter

quelque chofe. i
Un ouvrage chrétien doit Il: fentir de

la pureté du chrillianifme , elle ne doit
pas même être bannie d’un ouvrage pro-

phane. Qu’on voie dans le premier que
l’Auteur n’a voulu parler que de Dieu
86 de fes mifleres , qu’on reconnoiffe

dans le fecond qu’il fçait faire un faint
ufage de tout , 56 qu’il n’a travaillé que

par de bons motifs.
Nous avons des Livres de morales fi
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beaux , fi noblement écrits , qu’ils ne.
laiifent à delirer que le prompt change-
ment de ceux qui les lifent. ’

M4512: en écrivant fur . une matiere
de Religion a laiifé tout à dire à ceux

ui traiteront le même fujet , pourquoi
fortoil de fou talent , il pouvoit nous
donner un fort bon traité de Phifique a
la Theologie n’eil pas fon bel endroit.

J’ellime les romans bien écrits , j’en.

ai lû quelques-uns avec plailir , cela ne
dit pas que je voulullè les avoir faits.

Un faifeur de romans , un Poète cri-
tique, l’Auteur d’un Livre dangereux le

font promptement afficher aux endroits
les plus remarquables de la ville. Il n’ya
pas ’ufqu’aux portiques des Temples qui

ne liaient decorés de leurs fuperbés pla-

cars. On revere leur genie , on avoue-
leurs ouvrages. Il arrive à N," décrire
une fois en fa vie , cen’elt ni une hilloite
galante, ni une mordante fatire , perfory-
ne n’achette fon Livre,perfône ne fe veut
donner la peine de le lire 5 o’eli que fun
ouarage cil chrétien.
f On auroit tort de reprocher a quel-

ques modernes qu’il n’y a rien de nou-
veau dans leurs produétions ; plufieurs ,
le nombre en en: petit ,devoient à eux--
mêmes ce qu’ils ont écrit.

Le public n’adtnire point. un’AuteuI-
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qui ne lui aprend rien de nouveau, c’en:
vôtre faute. Quittés le delfein de faire un
Livre ,fi vous ne fçavez pas donner à
vos penfées la grace de la nouveau-
té.

Ç Peu fçavent tirer avantage des lu-
mieres des anciens,il faut étudier le goût
de fou flecle. Dés qu’un Auteur a en tête

de copier , il court rifque de s’égarer ,
de fort infailliblement de la voie qui con-
duit à l’aprobation.

Ce qu’on a elle imitation en fait
d’ouvrages d’elrptit , n’en ordinairement

qu’un vol bien deguifé , un honnête lar-

cm.
gr C’ell: un effort glorieux que de fe

propofer les grands hommes pour mo-
dele. Quand même on ne les attraperoit
pas , ou qu’on ne les fuivroit que de
loin , il fufit de marcher dans leur car-
gue pour n’avoir pas en vain travail-

Ceux qui déformais feront des nages
dies ne s’eflcimeroient-ils pas heureux
d’être apellez de petitsComeiller’ , les De-

main les Colafle: , de petits Lulli: les B.
les R. de petits Defpreaux.

La linger: ne fe croioit pas des-houa.
ré qu’on l’apellât le petit neophmfle : je

me rejoiiirois fort d’être nomméle petit

La Bruine.
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Ç Faire reproche aux modernes de ce

qu’ils ne (ont ni fi fins ni fi élevés que les

anciens , c’ell avoir un amour dereglé
pour l’antiquité , à parler fans anion on

trouvera que les modernes le uivent de
bien prés.

Nous devons lavoir de la venet-arion
pour ceux qui ont fait de fi bellesdecou- -
vertes dans les fciences; mais elle ne doit
parnous aveugler fur le merite de ceux
qui ont profité de leurs leçons , qui mê-

qme ont encheri fur leurs connoiflànces.
Cela le peut dire à la louange d’un fiecle,
où il a paru tant de beaux efprits qu’on
pourroit douter fi dans celui d’Augnfh
il y en avoit davantage: les gens idolâ-
tres de l’antiquité me blâmeront de par-
ler ainfi.Aprés Cickron , Virgile , Horace,
ils n’efliment performe , ils ne les
eftimeroient pas même s’ils , avoient
eu le malheur de renaître dans ces der-
niers tems , parce qu’ils ont refolu
de Coritrequarrer le goût des moder-
nes.

Ç En matiere d’éloquence il y a des
chofes qui veulent être traitées avec gran-
deur , d’autres où la [implicite du &er
produit une majefrueufe bienfëanee.N’ -
yez point l’ambition de vous élever au
Mus de vôtre (bien
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Cet amas de figures , cette confufion

d’ornemcns répandus dans les ouvrages
nouveaux font voir que l’éloquence pro-
phane cil addonnée au luxe , qu’elle ai-
me le faite : l’éloquence chrétienne efl:
plus moderée , plus fimple , plus natu-

relle. " p
g Trop d’efprit dans un Ouvrage cit

une efpece de défaut ;je ne trouve que
celui-là dans S. Evremont. N’afeâez
plus fiducie (le-briller par toutsl’attention ’

du Leâeut cit fatiguée par le nombre
des penfe’es , il el’t à propos de lui laiflèr

prendre haleine. ,Que fert d’être fi, inde’ dans des ex-
, preffions, fi compàl e’ dans fies phrafes ;
s Un Autheur’-doit r: mettteà la portée

de tout le monde. l . ’
:J’enra e, pardonnéshcette expreflion

à mon d pi: ,quand en lifant un nou-
veau Livre, il faut qu’à tout moment je
confulte FURET un: ou RlCHELET.
Les Auteurs d’aujourd’hui prennent à
tâche de le fervir de termes rares , extra-
ordinaires , inconnus. Encore fi on étoit
alluré d’en trouver l’explication ; mais

ils partent la plupart de leur genie ; que
ne mettent-ils un commentaire à la mar-

e pour foûlager l’cfprit vainement gêné

es Lcêteurs.
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Ceux qui ont écrit au commencement

de ce fiecle ne s’entendent prefque plus,
leurs termes ont vieilli. Ceux qui écri-
vent à prefent ne s’entendent gueres
mieux , leurs mots ne (ont pas airez éta-

blis. VLes Arpim , les Flori: criant au meur-
tre, ils le plaignent qu’on les pille,q ’on
les vole , comme s’ils étoient gens cla-
bles : je ne me flate pas d’être à couvert
de leurs plaintes : Pour peu qu’ils s’opi-
niâtrent contre moi, ’e les prierai de me
dire leurs qualités , afin de les mettre à
la place «que j’avois defliné pour mon I

nom , puis-je leur faire une meilleure
condition?

g On auroit mauvaife grace de rejette:
comme indigne d’écrire un homme d’ar-

mée , ou un homme du monde. Nos
plus beaux Livres fur la morale nous les
tenons des premiers Minimes , des plus
illufltes Princes. C’eli de quoi faire ton-

’r une infinité de perfonnes , dont l’étu-

e r: borne à a: rendre impenetrablesCe
’ n’en point un miftere de la foi qu’ils tra-

I vaillent à nous developer, leur art confi-
fte à l’enveloper dans des dificulte’s toû-

v jours nouvelles dont la Scolaftique s’ha-
lnore,8c qui au lieu d’édifier le dilciple
le rendent curieux , avide , incrédule.
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filles gens du monde ne font pas tous

ignorans. Il y a quglquefois fous le man-
teau d’écatlate plus de feience, que fous
la longueurafreufe d’une. robe de D99

tcür bien vanté. . * . - . ,
9’ Le Ciel nous donne à tous. au pre-

mier moment deinôtre naiKance une cet-
taine étenduë de jugement, qui perfeeb
tionnée par l’éducation 8c par le com-

merce du monde nousrend capables de
juger des plus belles (chofes. Les gens qui
ne font-aidez que. de ces lumieres ne fça-
vent pas à la veritétoutlà fait pourquoi
ils applaudiflènt à un endroit plûtôt qu’à

un autre. Leur ame eft furprilë, leurs
oreilles ’fe trouvent charmées , 8: infenfie
blement ils feporteut à dire cela cit beau ,
cela plaît. ’ r ’ ’ ’

Les femmes n’ont que ce bon goût na-
turel : la plûpartr des gensde qualité qui
de bonne heure ont fuivi la guerre ou la
Cour , n’ont que cette délicatefle de genie

n’on acquiert dans les aîïemblc’cs po-

iies g, t5: ripanmoins ils le trompent li peu
dans leur manicre de juger qu’on S’en m4

orte volontiers à ce qu’ils peinent.

La défenfeque fit un critique mo-
derne aux cavaliers de juger des pictes
de Theatre me revolta beaucoup. Le
bon feus à mon avis ne devient point
étranger à qui embraflè la profeflion des

3* 7heoph. Tome 1V.

1
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armes: qu’on leur défende j’y confens ,
de décider d’une loi de Juliinien , d’un
point de religion , quoi qu’il le falût per-
mettre à quelques-uns , ces feiences ahi;
traites , fublimes , élevées palient les ef-
prits qui ne [ont pas fortifiez par une étu- .
de profonde ! n’efl - il queltion que de
parler fur une Comedie , fur une Trage-
die , fur le gefte d’un Aéteur ou fur l’or-
Igane’d’un Muficien , de bonne foi cette
défenfe en: trop rigoureufe. ’

Il ne feroit donc permis qu’aux Poëtes
8: aux Muficiens d’ailiüerv aux (pean-
des : ceux-là examineroient la cadence
des vers, de admireroient les endroits
touchans 5 ceux-tri battroientla mefure
décideroient de la fimphonie 5 les autres
en feroient exclus. Heureufement le criti-’

que n’avoir pas droit de juger en dernier
teflon , car moi qui aime pallionnément
la mufique , 8: graces au Ciel ne fuis ni
Poëte ni Muficien , j’aurois eu le chagrin
de me voir banni d’un lieu où je ne goûte
pas de petits plaifirs , pourvû qu’on me
laiffe dire ce que je penfe.

g" S’il n’apartenoit qu’à Corneille de

juger d’une piece ferieufe , qu’à Lambert

de trouver bon , de blâmer un mor-
çeau de mufique , les habiles feroient à
plaindre , ils n’auroient travaillé que
pour eux. En vain dans de magnifiques

i
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avertilfernens nous auroient-ils exPofé
qu’ils facrifioient au public-leurs veilles
86 leurs travaux, qu’ils cherchoient à in- j .
(truite les uns , à plaire aux autres , 85
qu’à la cenfure de tous ils foûmettoient
leurs ouvrages.

Quelque fine que (oit l’intrigue d’une
piece , quelque mifierieux qu’en foit le
denoüement , le bon feus cit d’un grand

(ecours z avec lui on peut juger de tout.
MALHERBE demandoit à fa fervanre ce
qu’elle penfoit de les vers. LuLLI le ré-
joiiilToit d’aprendre que fies airs (crvoient
d’hubillement aux vaudeyeilles:fommes-
nous plus délicats que nos maîtres 3

Si dans un ouvrage rien ne plaît à un
efprit commun , tant pis pour l’Auteu’r;
une penfée qui d’une maniere ou d’une

autre ne frape pas tout le monde , n’ell
pas belle allurement.

Le petit peuple 85 le fçavant monde
conviennent également du merite de
quelques-uns de nos Orateurs, les igno-
rans aufli bien que les Leéteurs ra nez
rejettent les produétions d’un Auteur
infipide 5 ce qui cil beau ,je le repete ,
frape d’abord , ce qui ne" ’eft pas cho-
que auffi-tôt : la diferencepconfifie dans
la raifon que donne le fçavant de fon
jugement , 8; dans le je ne [bai quoi qui ’
me déplaift de l’ignorant.



                                                                     

166 Sutra ors CAnAcrrRrs
Naturellement on n’a pas de curiofité

pour les ouvrages d’un Auteur qui vit en-
core , feroit-ce parce que qu’alors on les
croit imparfaits , l’Auteur y pouvant q
toujours ajoûter î

Ç Bien des ens ne goûtent pas PASCAL
autant qu’il (fait être goûté , j’en devine

la mule; pour le lire aVec plaifir , il faut
avoir autant d’efprit qu’il y en a dans fes

penfées , ou du moins être capable de

reflechir folidement. ,
Ç Un - Ouvrage qu’aura fait un bel

efprit pourra devenir l’écuëil de fa repu-g

ration.
Ceux.là agiffent avec adrelie qui fe

confer-vent le nom de fçavans , ne faifant
rien de ce que font les autres pour l’a-
querir :tant qu’un homme qu’on croit
d’ailleurs en état de (cdillinguer par l’ef-

for d’un Livre difére d’écrire , on a de

lui une haute ellime 3 l’at-il fait , fa re-
putation échoüe ; on attendoit de lui
plus qu’il n’a montré. p

Je trouve admirable la politique de
Buffle qui laide le Public dans l’attente
de quelque chofe de grand , se qui après
avoir long-terris promis refufè de donner:
il n’y a qu’en cela ne je permets à un
homme emanquer fa parole , je l’ex-
cuferois même d’être parjure. Conti-
nuez , Baffle , de prononcer , vous parlés
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bien , évités de vous faire imprimer ,
vous n’en ferés que plus eûimé.

On ne pardonne rien à un Auteur de
réputation; plus il a réuni , plus on le
fait , le goût dificile à fes ouvrages , on
lui a ôté jufqu’àr la liberté d’écrire com-

me auparavant , 86 on exige de lui un
rafinement perpetuel.

Ç Si nous croyons que par un premier
ou un feul Ouvrage on uille fe faire le
nom de bel efprit , dé abufons- nous.
Nous lierions trop heureux qu’un fecond
8c un troifiéme ne fuirent pas inutilement
bazardés. Combien ont été fiflez à leur
coup d’eKai , qui le font vûs enfaîte ho-

norez d’une aprobation publique 2 Ceux
qui ont du talent peuvent efperer le mê-
me fort.

Ç J’aime un difcours naturel , 8: celui
la ne me plaît pas qui affaîte de me plaire.

Il cit fort ordinaire de déplaire en vou-
lant trop fe rendre agreable : les faifeurs
de pointe font fujets à cet accident.

Ce qui eût écrit fans facilité , ce qui
elÏ conçû avec éfort , quelque bien penfé

u’il foit, en: denué d’a rément , il ne

fufit pas d’entrevoir de î’efprit dans un

ouvra e , il y faut de l’ordre.
L’efprit 85 le feu naillènt où l’art man-

que. Quiconque écrit fans méthode n’ell

certainement point goûté. Le défaut de
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ropreté dans le flile deshonnore la vi-

vacité de l’imagination.

Rien n’ell beau , s’il n’a la grace du

naturel : mais rien n’eft parfait fi l’art ne

déguife adroitement la nature. Le point
cit de fçavoir duquel des deux peut em-
prunter davantage la perfection d’un Ou-
vrage. Dans de certaines picccs le naturel
doit dominer , les autres demandent des
embeliflemens étrangers.

Quoiquil faille du naturel dans les ou-
vrages d’efprit , la nature ne doit pas
néanmoins l’emporter fi fort au defl’us de

l’art , qu’elle y paroille fans ornement.

Ou ne veut point dans un tableau de
nudités grollieres : bien qu’on fçache
que Cleopatre accordoit à Antoine les
dernieres faveurs , le peintre qui auroit
ce fujet a traiter voileroit legerement une
partie de ces objets qui clioqueroient’la
délicate vertu des fpeétateurs. Je deman-
de la même referve dans un écrivain.

Je trouve qu’il cil: plus difficile d’imi-

ter Vor-runr que de furpafferBA LZAC,
peu fçavent l’art d’écrire naturellement,

ôc avec grace. Beaucoup ont ce fiile pom-
peux , 86 cachent de ands défauts à la
faveur des plus grau es’phrafes.

Ç Les Poëtes n’écrivent pas facilement

en profe : ils ont une telle habitude de
fcander leurs vers , que ne trouvant plus

’ leur
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leur compte à mefurer leurs periodes , il
leur cit impolliblc d’en faire deux ou trois
de fuite.Vulp: au jugement du Public très-
habile ne peut venir à bout de fes pré-
faces : après qu’il les a faites en vers un
de fies amis les met en profe : que ne les
laine-nil dans leur premier état , on les
trouveroit meilleures P v

Les Poètes fe fervent du privilege qu’ils
ont d’outrer les chofes.

La Poèfie tolere l’hipei’bole, la profs
cit ennémie de l’exageratiom

On peut dire des Poètes qu’ilscorrom-

peut leur imagination , pour abulcr cri-
minellement la pofierité.

f Il n’ell as défendu à un Auteur de
compter en Fecret les fçavans de fou fic-
cle , d’admettre dans ce rang qui il lui
plaît : comme l peut fe tromper , il fe-
roit dangereux de ne montrer au public
que ceux en faveur de qui il s’ell preve-
nu. Nous en voyons qui difent hardi-
ment , il n’y a que celui-ci qui parle
bien -, que cet autre qui poflede l’art d’é-

crire délicatement. Ces décifions font
bonnes dans un manufcrit , que peu de
perfonnes lilènt; dans un imprimé elles
font odieufes.
h Ç Un Auteur tarit a force d’écrire , l’ef-

prit fe feche on ne luitdonne le tems
de recouvrer fa premiere fertilité par des
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bonnes leCtures. Il faut laillèr de l’inter-

. valle entre un premier 85 un fecond li-
Vre. .

Plus on a de facilité à compofer , plus
on doit fe défier de la fécondité de fou
émie , cette heureufe abondance doit i
tre fufpeéte: il cit rare que celui qui

coûte peu vaille beaucoup.
Je ne puis gagner fur moi de n’écrire

que dans un genre. Quand la Morale me
plaît , je m’y aplique , quand la galan-
terie me délènnu’ie , je m’en occupe.

Tantôt je fuis ferieux , tantôt je fuis cri-
tique. Je tremble en veritédans le peu
d’aparence qu’il y a de remplir des goûts

fi appeliez.
Tout cit devenu venal jufqu’à la fcien-

ce 86 aux Livres. Pourquoi penfez-vous
que ce Libraire vous demande tant d’un
Livre qu’il vous vend , c’en que lui-mê-
me l’a déja païé bien cher à l’Auteur 3

Les bons Auteurs ne fe piquent pas
plus de definterelfement que les autres.

L’honneur cil une de leurs fins , l’argent

la principale. Je doute que C... ait toû-
jours également envifagé la reputation ,
lorfque fes pieces ont commencéà lui va-
loir mille écus.

Un Auteur mercenaire efl méprifable :
fi fou ouvrage cit bon , cela ne m’empê-
Cl; era pas de l’approuver.
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Si la neceflité m’avoir réduit à la ne-

ceflité de travailler pour de l’argent ,
j’aurais allez aimé le métier de genealo-

gille 3 en cil-il de plus lucratif dans ce
ecle où l’on donne plus que jamais dans

la faulfe noblelle 2 Un roturier qu’on a
le fecret de faire Gentilhomme , a; fait
liberal se prodigue. ’

C’eû une efpece de fureur que la paf-
fion d’écrire. Il y en a pour qui ne le
point faireferoit une mortification cruel-

. Qui leur defendroit de compofer fous
peine de mort , ne pourroit pas s’aifurer
de leur obéïllance , tant eft furieufela
manie qu’ils ont de multiplier des volu-
mes.

Les Auteurs ont leur demon comme
les avares. Ainfi doit-on nommer la rage
qui les poil’ede de paraître à la tête d’un

méchant ouvrage. ,g Ne donnés jamais àpenler ue vous
aVez voulu pourfuivre le travail d’autrui.
Vous ,rifquerés moins d’être Auteur que

de commenter ou de traduire. Celui dont
vous expofez les ouvrages cil: peut-être
eclebre dans la république des Lettres ;
lavés-vens li l’ellime qu’on a pour lui

ne diminuera point celle qu’on au roiteuë
pour vous a Le Public ne s’attend. pas à
une limple traduétion , il croit que vous
voulez enchérir. S’étant formé de vous

H ij
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une grande idée , ne deviendrez-vous
pas le jouet de (à critique , quand ilconr
noiflra que vous n’êtes pas cet homme
dont il s’était fait un beau portrait?

Le Public n’a pas tort d’en vouloir à
ces fortes de gens : car il arrive qu’on tâ-
che d’éclipfer par fes propres fentimens

iles’penfées de l’Auteur. On s’aime tro

pour renoncer au plaifir qu’il y a d’ajoû-

ter du lien à ce que des lçavans ont dit.
Le Traduâeur cil bien puni de fa reme-
rité. Ce qu’il y a d’exquic dans l’ouvra-

ge, on le lui atrribuë, le Public cil-il
injufte 3 Oiii , me direz-vous à Mais qu’é.

toit-il neceffaire de le prier d’en ufe; gin-

f. Ce tout étoit bon autrefois , il en
ufé maintenant , les Lc&eurs ne font
plus dupes.

par S’il y avoit une inquifirion au Par-
nallè , le Royaume des Muiès n’en fêtoit
que plus florillànr.

Je pardonne plus volontiers à un hem-
me qui après avoir été puni, continué”
le métier de filou . qu’à un Auteur qui
s’obl’tine à travailler. On a toûjours be-

foin d’argent , voilà l’excufe du premier;

il n’y a point de neceflité de le traduire
en ridicule, voilà ce qui condamne» le

feeond. -
Le lège ne confidere point le nom-

lare des livres , il en regarde le prix 5 il
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les paie 8: ne les compte pas.

L’homme (age ui craint pour les
éCrits une mauvai e deflfine’e ,. héfite à

les produire 3 le fol 8: l’ignorant le pre-
cipitent ;ils cherchent la gloire de beau-
coup travailler ôc rien autre chofe. Tous
les mois ils vous donneront un volume
s’ils vivoient cent ans ils ne vous en don.
neront pas un bon.

D’où vient ue tant de gens très-capa-

bles de campoit ne l’ont point faitzLeur
raifort vaut mieux que tous les Livres
qu’ils auroient donné. ’Il n’en: pas d’un

homme prudent de ruiner par un écrit
dont peu connoiflënt la fineile,une repu-
tation que trente années de travail au-

roient acquife. hf Je furprendrois bien des perfonnes ,
fi je leur difois que l’Auïeur de l’ouvrage

en ce fiecle le plus admiré a été dix ans
au moins à le fait 8C prefque autant à
balancer s’il le pro airoit. Ce ente d’é-

crire cil extraordinaire; lui (filoit-on ,
vous aurés tous les critiques à dos.Le Li-
vre cil à peine afiché que les exemplaires
(n [Ont enlevés.-Une icconde , une troi-
fiémc , une quatrième édition ,paroillènt;

en un mot , nous attendons la neuvième:
dites après cela qu’il n’y a pas un for: au-

fiché aux Livres.

no.

- Un)
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MM me «tresses!
LABONNE n LA MAUVAIS!
c F o n "r u N n.

LE pouvoir qu’on donne à la fortune
n’efl rien , elle-même n’elt qu’ima-

grnaire. -Admertre un deltin , une fortune , le
hazard, le fort , c’efi: parler le langage
des Payens , ce qui arrive contre l’atten-
te des hommes , n’arrive que par une fe-
crette permiflion du Ciel. Tant d’empi-
res détruits , tant de revers , tant de mal-
lieurs font regardés comme lœaflâssïd’ -

ne fortune couroucée; on le trompe .
la fortune cette divinité chimerique n’y
a aucune part. Nous devons reconnaître
que Dieu rmet toutes ces viciilitudes
pour tenir es hommes. dnns la crainte.

9’ La fortune eut autrefois des tem-
ples , elle a aujourdhui des Vrais ado-
rateurs.

Nous ne femmes plus à la verité dans
ce tems où l’idolatric confacroit des lieux

publics au culte de la fortune. On le
contente de lui rendre fes hommages en
lècrèt. L’ambition lui drellè des autels
ou on lui offre volontiers de l’encens.

S La fortune fait plus d’hypocrites que
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la religion n’en a. Si la picté n’étoit un

acheminement à la faveur , comme l’ef-
prit , la fcience , la valeur , le merite ,
on verroit peu de devots.

Ç La fortune , dit - on , change les
mœurs , je crois plûtôt qu’elle les dé-
couvre ; tant qu’on vit dans l’cfperance

de quelque avantage, on le concerte ,
on le compofe , on a: déguife , afin de
mieux tromper ceux qui entreprennent
nôtre élevation. Elt-on parvenu à fou
but , on le montre tel que l’on cit.

Crefm irreprochable dans un état privé
il en en: à peine forti qu’il n’y a point de

I vices u’on ne lui paille lanternent repro-

cher bien demandez la raifort, ne
voiez-vouë’pas qu’il n’a plus même inte-

rêt de le contrefaire , fa fortune cil faire,
que lui importe de diffimuler davantage?

Ne penl-Ons pas que Crefiu qui dans on
élevatiou cil un orgiieilleux, un impitoia-
ble , un avare , n’eût déja les mêmes dé-

fauts : certainement il les avoit , mais il
en arrêtoit l’éclat , il en fufpendoit la
violence s les foûmiflions étoient le voile
de [on orgueil , fa douceur aparente ca-
choiera dureté naturelle , des liberalite’s

neceflaires confondoient [on avarice. La
fortune ell venuë , elle a dévoilé les arti-
fices de cet hypocrite , elle le découvre
ce qu’il cit. A

Hiiij:
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A Difons tout , bien des gens croiroient
n’avoir pas chair é de fortune s’ils ne

changeoient au t de mœurs. On cil: en-
têté qu’il ne lied pas de pratiquer dans
un polie illuftre des vertus qui ne (ont
de mile que dans l’oblcurité.Cette erreur

a pour partifans’tous ceux qui parvien-

’ nent. -’F Que la fortune paro.t bifatre dans
(es choix. Tels aprés de grands fervices
rendus languiflènt dans une condition
inconnuë,pendant que d’autres’font re-
compenfez d’une médiocre aé’tion de va-

leur , que la temerité aura produite; c’cll:

le cours des chofes humaines. Accoûtu.
més que nous femmes à de pareils éve-
nemcns je m’étonne qu’ils nous furpren-

nent, ALa fortune a bien reçû des malédic-
rions des hommes,depuis qu’ils connoif- .
leur l’extravagance de (es choix. Elle ca-
che quelquefois parmi le peuple la Maî-

tre du monde: De ceux que nous voyons
monter aux failles des grandeurs , beau-
coup ont été nos égaux 8c nos inférieurs.

Ils ont trouvé du credit (au: le chercher
malgré eux on les a Fait puillans : c’efl:
de quoi nous noas plaignons.’ ’

g Les anciens mettoient avec raifon
un miroir fous les pieds de la fortune I ,
quand on cit dans une fituation ngl’lÇlb
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f: 3 on le fuit on n’ofe le relgarder ,
ni s’apliquer à foi , trop de cho es alibi--
.bliront cette idée qu’on s’eft for.
mée de la profperité ;on fuit même de
voir ceux qui ont été heureux , 85 qui
ne le (ont plus. Les malheurs d’autrui
qui devroient guerir l’ambition ,’ ne font
helas que l’irriter r l’ambitieux s’im-

agine la fortune comme une déclic con-
fiante qui ne voudroit pas lui être
infidele. Les mauvais évenemens il les
"croit éloignez , les bons fuccés il le les
promet 2 peut-on le flatter jufqu’à ce
point; Il ne faut qu’ouvrir les yeux pour
voir des Courtifans difgraciez, des Mi-
nillrcs devenus odieux , des grands ra-
baifléËIS’il’par léur propre temerité ou

parla bifarrerie des Princes. Cet heu;
reux ne voit rien de tout cela , il a mis
le miroir fous (es pieds 5 pour le dire-
plus naturellement, il s’ei’t aveuglé; ;

fi Salulle dit que lafortum domina en
tout , qu’elle rend rame: chofe: catalan: au
objets": plûtôt par caprice 31181747, razfin :
cela cil trés-jufle, ce qui uit nel’ell pas;
elle ne peut donner ni ôter àperfonm l’habi.

let:l ,la probité É le: autre: banne: quali-
té: de faire. Je parle de la Fortune fêlons
l’idée qu’on en a dans le monde. ,. mû-

jours en fupofant les principes que j’ai:
avancés,qui cil-cequi fait (1:; ces hem-r

y
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me une Fois parvenu à une premiere di-
gnité , le montre li ingenieux pour and.
ver au plus haut point d’honneur;Pour-
quoi cet autre déchu d’une lace éminen-

te , paroit-il incapable de e relever de (a
chute a ce vertueux particulier s’ell cor-
rompu dans la faveur ! cet homme d’af-
faire autrefois fi intti ant , maintenant
redui à lui-même cil ans Oenie, fans in-t
dultrie ; reconnoillbns dgonc l’autorité
de la fortune se fur les grandeurs 8c fur
les grands.

Je ne vois. rien qui fait plus au pou-
voir de la fortune ue la vertuLes chan-
gemens qu’elle caille ne le bornant pas
à faire d’un indigne un paillant 5 d’un
fige 8c d’un vertueux elle fera un cruel
66 un impie , c’en: (on jeu ordinai-
m

La fortune nous rend ingrats, dena-
eurés impitoyables; rarement fait-elle un
ouvrage de grandeur , qu’ollepne produi-
fe un monllre de cruauté . à: on niera.
abfolumenr que la vertu fait cnwfon pou...

voir a l9’ Les hommesvoudroient que l’a l’or.

rune prevînt leurs fouhaits a lès retarde-
mcnslesafiligent. En.un jour ilsrvou-
tiroient obtenir ces honneurs. aufquels:
on n’arrive qu’aprés des années de; tra-

vau. 3., ils voudroient avoir aquisecsrim
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airelles aulii-t’ôt qu’ils les ont delirées.Ce

n’ell point l’ordre des chofes du monde.

Il faut du tems, pour en jouir , on ne
les poKede qu’un moment , on les perd
d’abord. Voilà , fi vous ne le fçavés pas ,

les regles de parvenir,ôc la durée des éle-

varrons.
Ç Il n’y a qu’une certaine ardeur qui

nous rende dignes des graces de la for--
tune. Elle traite avec mépris ceux qui le
relâchent , elle veut des gens aâifs à qui
l’ellime de res biens donne de l’empreiï-

fement , , linon elle le fâche «Se devient
l’ennemie d’un indiffèrent puni de la
froideur en refufant le fuccès à toutes les.
entreprilès.

Bien que nous voions qu’elle diliribuè’

les faveurs à des hommes qui n’avoient
pas cette ardeur à les meriter , ne prefu-
mons rien de (on indulgence. Alors elle
Egnale’ fa encroûté en recompenfant
par avance leurs foins à venir. .

Perlbnne n’ellexemt de le donner de
la peine pour (a fortune. Si on parvient
fans travail on ne le maintient qu’aveç
fort. L’un vaut l’autre. l

Î Deux cholës-manquent à la fortune
de la plûpart. Aux uns il manquent de
l’avoir bien acquile,aux autres il manque
d’en ufer fagemenn

H. vj.
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Je n’admire pas la fortune des riches ,

. je n’admire que la maniere dont ils en
nient. Les loiian s qu’on leur donne
me déplaifent , E6011 ne me dit qu’ils

font paroître une moderation infr-
’gne.

I Que de gens élevés. à qui il ne manque I
qu’une feule chofe , pliement celle dont
leur bon-heur dépen , c’el’t la moderatià

on.
S Un rien contribué a nôtre agrandif-

fement , un rien acheve de nous perdre;
Avoir en quelques complaifances pour
un grand Seigneur , quelques affiduités;
quelque cmpreffement à fou fervice ,
beaucoup n’en ont pas fait. davantage
qui font parvenus 3 autant [ont tombés
dans la difgrace par un manque de con-
duite», une legere imprudence , un petit
refroidillëment d’égards. .

Ç S’endormir dans la profperité , ra
fier fur ce que rien ne manquera, vivre
dans un tranquille inalterable dans un
ravilièment du cœur aux biens de la for-
June ,, n’elÏ-ce pas la un vrai (luietiftnc!I

S La fortune ne donne rien , elle ne
fait que-prêter un teins : demain elle tu
demande à fes favoris ce qu’elle fembl’e

leur donner pour toujours.
Les plus obfcures fuccedenr aux.

.uq
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plus beaux jours; L’orage fond dans le
moment que le Ciel étoit le plus calme.
Poible image des randeurs du monde .!
une profperité ce femble inébranlable cil:
renverfée en moins de tems que fuis à
le dire. Si le cours d’une vie longue , 8c
délicieufef, fi des années de plailir, , des
fiécles de bonheur ne (ont comparés dans
le Livre de la Sagelle qu’à un ombre qui
fait, à un mellàger qui s’évanouit , à un

navire qui fend les eaux rapidesà un oi-
fea’u dont on ne diftingue point les tra-
ces , à une fléche qui divifc fubitement
l’air; à quoi comparerons-nous des for-
tunes qui ne durent qu’une très petite,
partie dela vie, quand je dirois , qui ne
durent qu’un inflant ,3 ’experience feroit

encore pour mor 2
S Quand noustombonsvil- y a ordinai-

rement de nôtre faute3quand nous mOn-
tous, il cil rare que nous devions ce bon-
heur à nôtre merite.

On a tort d’accufer dans fa déroute
d’autres que foi. Nous nous plaignons
de la malice des envieux,de la: trop gran-
de credulitédw Prince a nous reprefimï
tous des fervices oubliés , des belles
«irions negligées’z une difgrace injufie ,.

un long malheur ; pouvons-nous dire
e nous ne l’ayons pas mérité t Nos

avines font-ils li confiderablcs qu’ils
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doivent être éternellement recompenfés 2

Ces foins que nous étagerons 5 ces belles
mitions qui fervent de prétexte à nos
plaintes formelles fi regulieres qu’on
n’ait rien à fe reprocher; Nous faufil-on:
depuis long-tems qu’avons nous fait
pour ne plus foufrir 2 NOS murmures
continuels,nos médifances contre la con-
duite du Prince , nos efforts pour perdre
nos plus intimes amis , font-ce la les
marques de nôtre repentir ;

, . Se trouvera-r41 un Cour tifan que
quelques mouvemens d’orgueil dans la
profperité , quelques murmures dans
la difgrace , quelque infidelité à l’égard.

de fon maître ou de fes amis ne ren-
dent coupable du renverfemeri’t de fa:

fortune. lÇ Que l’on cil ingenieuxà tracer de
lugubres imagesvde lès salières . afin d’y
rendre les autres fenfibles ! J’ai tout pet.
du , dit le malheureux , 86 la fortune ne
m’a lailië qu’un defefpoir cruel. Lors

’ qu’On fe defefpere ainfi , ce n’eff pas.
qu’on n’ait plus fujet d’efperer , c’eli plû-

eôtfqu’on craint un entier depoüillernene

de es biens..
Les plus inRthunés, ne , leur pas

dans une telle fituation , que leurs mal-
. lieurs ne paillent. augmentergfi. cola eflà.

I
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pourquoi dire qu’on a tout perdu t

On n’ell: plus dans l’honneur , mais on
a du bien ; on n’a plus de bien , mais on
ala famé; on n’a plus de fauté , mais
on a la connoilfance de la verité. Que fe-
roit-ce fi avec cette perte de reputation ,
cette privation de richeliès , ce nombre
de maladies , on ignoroit Dieu 7 jufques-
làje ne crois pas de vrai malheur.

g Il n’y a point de chute mediocre
pour les perfonnes élevées. S’ils tombent,

ils tombent rudement , leurs fecouifes
font violentes , leur renverfêment fait
un éclat furieux , et les peines qu’ils
éprouvent dans la difgrace furpaflènt les
douceurs de leur premiere abondance.
Le: parfin; firmtpuifizmment tourmentés.
Cette verité a lieu dansce monde comme
dans l’autre.

5’ On murmurera contre moi , fi j’en.

treprens de montrer combien on climalp
heureux de ne l’avoir jamais été. Rien

ne plus vrai, Scneque avant moi l’a
dit..Perfonnc n’a combatu lion fentiment-
COnnoît-on les délicesd’une- profperité

,qui n’a point été interrompuë? Qu’on.

n’ait pas éprouvé les rigueurs de la man-
vaife fortune , fçait-on la maniere de fe-
gouverner dans un état. heureux 2-. non
certes.

(le n’eif plus être dansleplaifir quede
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n’en jamais fortir 5 fans l’épreuve des
momens fâcheux , on ne fent qu’à demi
les douceurs des bons.

L’expérience des traverIES qui nailfent

dans le monde accoutumé à. leur abord.
Aux heureux qui fe font fait une douce

x habitude de l’opulence , un mal leger en;
infiniment plus fenfible qu’aux autres les
plus dures afiliétions. Iguorés-vous pour-
quoi ? je vais vous l’aprendre. Il faut
alors acquerir la patience , perdre cet
amour de foi-même , fe retrancher à une
médiocrité jufques-là inconnuë , fe ré-

joüir de fes pertes , fe faire un bonheur
de ce qui fembloit infuportable; tout cela

coute. .. 9’ Je plains ceux qui font toujours ca-
reflèz de la fortune. Dans cet état de
tranquillité les pallions fe reveillent ,- la
cupidité prend .le delfus , le cœur de!
vient la maifon de l’orguëil , on meurt
dans cet alfoupiflèment déplorable ; li
l’on n’eft frapé par l’adverfité. u

Les bons fuccès corrompent peu , mon...-
tent aux honneurs fans defcendre d’au-,
tant de degrés de vertu. Peu confervent

l dans les hauts rangs cette inclination
bienfaifante ;ui leur étoit naturelle.
L’heureux ne ile croit né ne pour lui, 85
ne fe rend utile qu’à lui cul. I

Avant que d’arriver à ce poile qu’on
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occupe , on étoit ami de fes devoirs , la
vertu s’eft changée avec la fortune. Plus
impie qu’auparavant vertueux , fier main-
tenant à l’excès , avare tout à fait prodi-
gue 5 on n’eft plus ce qu’on étoit; pour
avoir lès premieres vertus l’adverfité en:

malfaire.
Ceux que la fortune abaiflè , rentrent

quelquefois en eux-mêmes 5 ceux qu’elle
favorife en fortent avec précipitation ,
a: n’y peuvent rentrer que par la dif-

race.
Il y a une efpece d’abondance dans le

dépouillement de toutes chofes. Que
manque-t-il à. un homme qui n’a rien P
Tour. En c’el’c cela qui le rend louverai-
nement riche , puifqu’il n’a point de tré.

fors ui l’inquietent , d’honneurs dont
la polleflion le trouble , de plaifirs dont
la criminelle joüilTance le tirmiiife au
dedans. Ce. (initiaient ne tombe pas fous
l’imagination des perforants qui comp-
tent pour peu 1*avanrage d’un cœur
exemt de pallions.

Dans l’amas des richellësil y a un fond

de milère infeparable , 8c un vuide af-
freux de farisfaé’tions. Tout manque à un
homme ui a tout.L’excès ne Fait qu’aug-

menter Fa convoitife. Plus il poflède ,
plus il defire , res fouhaits rembarrai"-
lient , les joüillànces ne l’aflbuvillcur
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point , ce qu’il n’a pas lui fait envie ,
ce qu’il a ne le rend guéres plus content.

Apellera-t-on de mon premier jugement?
5’ Mille gens qui auroient perdu leur

réputation , fi la fortune leur étoit deve-
nuë favorable , la confervent tant qu’elle
s’obltine à les perfecuter. Il ne faut pas
être trop fin politi? pour en deviner la
caufe. Les bons venemens amoliflènt
certains ; d’autres s’opiniâtrant à braver
leur deltine’e,foûtiennenr l’opinion qu’on

a conçûë de leur aâivite’ , de leur penc-

(ration.
L’adverfité nous fait voir ce qu’eli ve-

ritablement un homme ; elle develope
les grandeursde [on parue , la mer dans
[on étenduè’ , au lieu que la faveur nous
montre fèulement qu’il cil heureux.Avant

que Saunier: tombât , emmuroit-on [a
fer-mené , fou indiference pour les chofes
d’éclat 20m le croyoit riche , puillànt,86

rien plus.
Ç Il Faut plus de courage pour fuppor.

ter , je ne dis pas les peines , mais les
joies d’une éclatante fortune ,. ne pour
filbir la cruauté d’un mauvais cici-dei il
n’y apoinr de peine qui n’ait lès dou-
ceurs , là il n’y a point de douceurs qui
n’aient leur amertumeLe malheureux le
confolefil’afiliâtion s’écarte pour faire

placea de petites joies 5 celui au contrai-
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te qui croit que la fortune en: obligée de
lui être inviolablemént fidelle , le fâche
à: le trouble; il regarde comme une ex-
trême infidelité de fa part la moindre
contradiétion qui lui cil: fufcitée.

S Le malheur d’un homme d’efprit

n’eft jamais complet. Il trouve en lui-
même des refourres contre fou delèfpoir.
Les reflexions qu’il peut faire fur fes rta-
verfes , la maniere dont il en parle , ces
exemples d’infortune qu’il le met devant

les yeux , ce tableau qu’il le fait des
évenemens du monde , la difficulté de
parer les mauvais fuccés ,l’impuiffance
de foûrenir une «grande rofperité; tout
cela fait en lui un fond) inépuifable de
confolations qui manquent aux gens
moins fpirituels.Ceux qui prennent plai-
fir à le rendre agrUble le fpeéhele du-
monde , à orner cette figure de la vanité,
le font de belles idées des douceurs qu’on

y" a ,8C ne peuvent moderer une douleur
irritée par dé li fates exagérations.

Elles-vous malheureux, faites-vous un
fi des agreable portrait des bonheurs
prélèns , que vous pailliez vous con-
vaincre qu’en les pollèdant vous n’aurés

qu’un faible avantage. ,
Ç Se voit-on dans l’abondance , on

s’aveugle fur fes propres befoins , on s’en

fait d’imaginaires , on neglige les Venta-
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bles ; tombe-t-on , on s’aperçoit qu’on
n’a pas pourvû aux neceEaires.

Ç Qui n’ell int infolenr dansla bon.
ne fortune ,* oufrira volontiers la mau-
vaife. On fçait faire ufage de les difgra-
ces , quand on n’a jamais abufé de la
profperité.

. Autant qu’il y a de gloire à être [age
I dans les hautes fortunes , autant y a-r-il

de merite à être confiant dans les mau-

vais fuccés. ’
Ç Les bons fuccés des ambitieux ani-

ment à entreprendre les mêmes chôfes
qui les ont conduits à l’élevation. Mais
leurs chûtes ne font pas craindre de feu».

blablas revers. Qui voit le credit de
SEjAN, les richeflès de Cursus , le bon-
heur de Jueun-rA 5 travaille à devenir
aulli puilÎant , aulli riche , aufli heureux,
fans qu’on longe à femoderer dansun

i état élevé , quoiqu’on voie la mort de

Sejan le fuplice de Crefus , la honte 85 la
captivité deltant d’autres.

9’ Les malheureux (ont tournés en
ridicules. Tout le monde en fçait comme
moi’la raifon. On n’eûime que Ceux qui

peuvent fervir. On appelle merirc l’a-
’ dreflè à fe pouffer , on nomme crime

l’infortune.

. sida]: ne rien maintenant que ce que
’- j’ai nne’ , diroit Marc-Antoine , pour



                                                                     

sunrns Morvan. 189fi.- confoler du changement de la fortu-
ne. Les avantages de la generolite’ (ont
ignorés dans les tcms heureux , on le
croit bien apuïé dans la faveur ; on ne-
glige de le faire des amis. 3 mais que l’on
cil: rigoureufement puni de (on avarice
aux aproches de l’adverfitélTout [ecours
el’c necefliaire, performe ne s’ofli’e à en

donner. Ceux fur qui l’on a repandu
mille graces , font à peine touchés de la
ruine de leur bienfaiteur : Que doit-on
attendre de ceux qu’on a méprilëz ou
même delièrvis 3

&&&&&&&*Ë:&**&&èû*

.L’Oncür 1 L ET L’AMI" mon.

RIen n’ell plus infuportable que l’ot-
giieil d’un homme que la faveur

protege 5 fa bonne fortune le tranfporte ,
il cit indocile &méprifant 5 on trouve
moins d’accés ’aprés de lui qu’auprés

d’un Prince , il le fait long-tems deman-
der les graces qui dépendent de lui , ne
les accorde qu’à des foûmiilions réïteg.

rées , qu’à des recommandations nom.

breufes.
L’orgueil des Grands (e fuporte plus

ail-émeut ,- la naîflance peut jufiifier leur
fierté; comme on n’a avec eux aucune
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étroite familiarité , on ne s’étonne pas

qu’ils fa communiquent rarement. Mais
on ne pardonne point un homme qui
joint aux défauts d’une éducation grofv

fiere ceux qu’on contracte dans un haut

rang.
On fe plaint du fier abord de ce ju-

ge qui du commerce a pané à. la magif-
nature 5 on crie contre la dureté de ce .
Financier , qui du fervice aux partis n’a
fait qu’un pas : il n’y a que pour ces
gens-là à le rendre inacceflibles.

Ç Un fanfaron s’enfle d’une bagatelle.

Vous voyez aux apartemens le fils de
Santipar regarder avec mépris [quiconque
n’a pas une velte pareille à la renne. Un ’
étourdi entre à .l’Alfomption avec une
troupe de coquettes.Point de chaifes,s’é-

crie-t-il , point de chaifes! A quelque
prix que ce fait j’en veux.0n lui en apor-
te , il s’allier! , 85 rit au nés de ceux ui

font debout. Un autre à la com ie
prend place fur le theatre ; parce qu’il a
donné deux écus , il lance vers le parter-
re des yeux de dedain. Beaux fujets de
vanité!

j Futil un fiecle plus injulie -; Le (ça-
vant y cit confondu avec l’ignorannl’ha-

bile avec le fat ;tel cit le langage d’un
Auteur prevenu de fon merite. On peut
en general dcclamer contre les mœurs. de



                                                                     

sua les Moruns. r9:fon fiecle ,’ mais vouloir prouver fou in- »
juliice par l’indifference qu’il nous mar-

que , cela ne peut partir que d’une vani-
té pedantefquer

S Les plus orgueilleux ne (catiroient
aprouver dans les autres ce caraéhere fu-
perbe. Plus nous fommes enflés de nous-
mêmes 5 plus la prefomptipn d’autrui
nous déplaît.Piqué de l’emporter au def-

fus de tous , on ne foufre pas volontiers
les effors qu’ils font pour l’emporter fur

nous
S Les malheureux ont tort de faire les

lorieux. C’ell un dépit fuperbc qui leur
ait dire qu’ils le pallieront de chacun.

Dans’les difgraces de la vie on a befoin
de tout le monde des uns pour confoler,
des autres pour remedier plus efficace-
ment aux maux dont on le plaint.

Je pardonne plûtôt la prefomption
aux malheureux qu’à ceux qui font dans
la profperité. C’efl une confolation qu’il

ne faut pas refufer aux premiers r: dans
ceux-ci c’eû une orgueil qu’on ne peut
goûter , j’ai du mal eut 86 il me femble
que je ne me le fuis point attiré; ceux-là
parlent ainf. Peut-être cil-il vrai. Je fuis
devenu grand , et je ne meritois - as
moins ,difent les derniers , quelle plus
injul’te prefomption 2- i

f Il nous femble que nous aurons al:
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fez déforce pour refilier à toutes ces paf-
fions maîtrelles qui s’emparent du cœur

des heureux. Défions-nous de nos belles
refolutions , nous fommes orgiieillcux
en nous promettant de ne le pas être.

Tout ce qui peut exciter l’admiration,
excite aufli nos defrrs. Nous fouhaitons
la grandeur pour avoir part aux loüanges
qu’on donne aux Grands. Si on nous les
refufoit,nôtre ambition fêtoit déconcer-
tée-au milieu de l’abondance 86 des plai-

firs. -Si l’ambitieux manquoit d’admirateur,
.fa paffion fe réfroidiroit bien tôt.

f Un homme que l’orgueil domine,
prétend jullifier fa temerité en lui donc

nant le nom de bienfeance. i
Ç Plufieurs Hilioriens remarquent

que dans les anciens triomphes deux
hommes precedoient le chariot du vain-
queur. L’un portoit une tête de mort,
l’autre l’image d’un Paon , rédifant plu-

fieurs fois, Souviens-toi que tu e: homme,
comme s’ils eülfent voulu donner à en-

tendre au Heros , qu’il deviendroit plus
hideux que cette tête de mort s’il étoit
aufli or üeilleux que ce Paon. Salutaî-
re peu ée dans un jour de triomphe 2
Un Roi qui n’entendroit chanter que
lès belles aérions ,- feroit tranfporté de
vanité ,À une reflexion fur la mort eft

alors



                                                                     

sur. les M arums. :9;en: alors un contrepoids bien neceffaire.
Si on «me permettoit-de découvrir le

fins dans Parolcêmïwimemë que "4
a home: je dirois 98.515161? flatterie n’a.

fa jamais prononcer! Songez. que vous
in: homme godina-dire, fongéquue cet-
te gloire qui vous accompagne s’évao
noüira tout d’un ceup. Les titres dont
on Mous hongre font vains; avec eux
vous marrés... comme. en! vous dirimois
très: demain. muséum mus-obéît? à.
ceux à qui vous commandés. ..Sangcz. que
pour in: huâmes , c’el’t-à-dire , convain-

qués-vous puilfamment qu’il n’y a point

de fond àétablir fur ce qui brille à vps
yeux avec tant d’éclat 3 ces. autels .qu’on’

vous érige , ces flatuës qu’on drefle à vô-

tre mémoire fetont de peu de durée,Ï 86
vous duretés encore moins. Saugez. que
vau: êtes homme , c’eft- à - dire , fougé:
qu’entre. vous 86 le dernier descrfuiets’

En? a qu’une diffames légers; la mon
triomphera de flous pluslfierement. que
Yens ne triomphés de vos ennemis , elle
enfevelira dans le tombeau 85 vôtre puif- -
fance 8: vos grandeurs, Voilà ce. qu’on.
vçuloit direà des Heros payens. Cette
paroleiaddrejlëelàun Roi Chrétien à un
Eus; plus étendu , Lefnire formenir qu’il
(fi homme), I c’eli lui dire qu’il doit peu,-
fcr, que.) Dieu lui demaid’era compte de

I



                                                                     

39:4, "Surrn Drs ’CARAcrim’rs
l’ufagc de fou pouvoir , de fes richeliès ,
de fes honneurs ;. c’ef’t [lui dire que quel-
que grand qu’il" fait ,- il ne l’eltdevant

Dieu quadrant fibrille ïfes’ pro-
presyeux; a rififi-i. fifi; V

Cette reflexion’efi’ jtrl’te ,6: ne fera pas

la plus goûtée , je m’y attends. I

y Je ne deffens pas aux Grands l” -
meur de la gloire ," je condamne (cule;
ment taxées d’ambition’iquifiles pêne à
én’Ïacquerif une faulfe’ïëcfi criminelle. [à

ne fui: par par»! rif-Perfe par")! murer de:
tréfor: , difoit Alexandre à Parmenion , A
j’y fui: parmi pour) chercher de la gloire ;
p7"): le: riche-[[25 (9’145 e-moi tout l’honneur.

Cette parolerfèmble- elle dans la bouche
d’un. Roi payons” dont l’aVaricene pour
voir fe guérir que par l’ambition. MÉpPi-a

fer les richeflès eii une chofe digne d’un
grand cœui , mais les méprifer fans re-
jetter la louange de ce. mépris , à cela (e
bornoit la’V’ertu des anciensghero’s f vernir

qui n’eiF pas exemprede reproche; Oui
apelleroit orgueilleux un Pri’ncequl tien;
droit aujourd’hui ce langage ,-- on l’ad’J

mira dans Alexandre . on loiia i fou cou-4
rage , on aplaudit à fou r-defintereflël
ment ’: le flatteur n’allarpas pliièi’loiiigm’l

La religion qrfiïnous donh’é’ une!

pœcile de la vertu ; hous fait démuni?
dans cette conduite d’iflëlandré défiidë]

.4
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fautsgrofiiers. On y remarque un defrx
immoderé de paroître grand; une du.
me idolâtre de foi-même , un mépris V e;

neral de tous les autres . le. e
n’admet point de tellesvertusu I .1

y pL’ambitieux s’attribuë le bonheur

des évenemens,,ôc rejette-fenunerfortano
imaginaire la fatalité des entreprifes.

S Vouloir les premieres places fans re-
flexion fur l’étenduë de forrçmerite , - fans

difcernement de Efes taleras; fansaveu de
fou incapacité , c’efi locataôlzere de l’am-

bitieux. A ’ 2.. J.3’ On cit fouvent contraint delà tenir
dans la mediocrite’ , après avoir donné à

fou ambition un elfor inutile. r. -
37’ Un Prêteur Romain Gouverneur de

la Lybie envoya à Marius un députépour
lui faire defenfè de mettre le pied dans
fa province. Marius lui répondit : l’addi-

m: à Sexteljm que m- as qui Marius ajfi:
entre le: ruine: de Carthage. Que ce fpeÇs
tacle devoir paroître afreux à;l’ambition!
qu’il étoit capable de cpnfondre l’orgueil

d’un mettel audacieux 3 voir-l’heureux
Marius devenir le jouet de la foçune g
qui oferoit aprèscela fe fier à fa confianç
ce 2.11 fe donnoit pour exemple de fa pet.
fidie , de ces ruines ou fieroit il prêchoit
éloquemment. les ambitieux 3 j où font,
ceux qui ont profité de fesleçons 2 Ma:

l ii

j :



                                                                     

r96 Sortir 9231C AIR A c n a a 5A
tins anis-entre les ruines de Carthage,un
fier vainqueur reduit au malheur des
vaincus a le maître du monde fans force,
la plus puiflànte ville enlèvelie dans les
fondemens":’iïQu’on a mauvaife grace de
foreroire inébranlable dans la profperi’té 1

en! On ne regarde pas les autres dans les
belles adirions , on ne regarde que foi-
rnême. Ce n’el’t pas la chofe publique
que Cefar , qu’Alexandre , que Pompée

regarderait , mais leur reputation. i
- Alexandnezvazen Perfe 5 8c parcourt

tout le monde , c’eli fon ambition qui
lui fait trouver le nombre de fes ennemis,
trop petit, la terre trop bornée , le fein
de la mer trop étroit , l’univers trop-ref-
ferré dans fies limites. Pompée va en El;
pagne dans le deflèin de combattre Sei-to-
rius, met en’fuite les pirates, palle en
Afrique , vifite l’Armenie , pourfuit Mi-
rridatesen Afie,il n’y eut point d’endroit
où ne le conduilit l’ambition.
Ï Nous foraines tellement infatuez de
ces faux exemples. de vertu , qu’on les
propofe aux jeunes gens pour modèle.
v P’rop’ofons-leur l’humilité d’un David

viëtorieux , la picté d’un Jofias dans fes
profperitez -, les regrets d’un Manalfe’z.x
après fo’n orgiieil tlaéfage valeur-des Ma-f

éh’abées, la recennoiilance des illufires"
vainqueurs dont l’Ecriturej fait l’éloge :’



                                                                     

sur. us M ornas; r97voilà les traces qu’ils doivent fuivre.
Ç Un défaut unique fait plus de tort

aux ambitieux , que ne leur peuvent fet-

vir mille vertus. . h J
j g" Les ambitieux profitent rarement

du malheur des;autres. Soit qu’ils:fe.fla
tent en fe croiant maîtres des évenemens
foit qu’ils efperent repoullèr les attaques
de la fortune . ilsrn’en deviennent que

plus temeraires. V A
Qui n’auroitdiç que la mon: d’Anni-I

bal eût dû faire quelque impreffron fur
l’efprit de Scipion 2.11 n’en oit pas moins

entreprenant. Scipion meurt , Pompée
voit fa grandeur enfevelie dans le tom-
beau; en efbil moins ardent à devenir
grand P Pompée meurt à fan tout. Cefar
voit floter fon corps au grédes vents, de-
venir le rebut de la mer qui le rejettc
comme par mépris fur fes. bords , quel
profit tire-t-il de-cernalheur? Cefar avi-
de de la même gloire finit cruellement.
fes jourspar la main des traîtres -, ceux
qui eurent après lui l’adininiflration de
la republique , corrigeront-,ils leurambi-
tion î

- Les petits qui voyent le danger des
I hautes conditions fe refufent l’inquietu-.
"de de les defirerr; les grands fuient de le
i Voir , .ôcau’apprenncnt point a méprife’r.

les’grandeurs. . e
liij
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f Le pouvoir. d’un Prince eli arrivé à

fOn comble; il jouit de toute la gloire
dont on ’puilfe honorer le merite d’un.

mortel. Ce Prince en demeurera-pilla 2
N’y a-t-ii. plus pour lui de gloire à ac-4.
querir e’Non. Il ne’lui trèfle que celle de

s’abbaiffer& de devenir humble. ’ i

essorera-sereines
l" L’E-N’v’ir. ’

Uand, CHRISTOPHLE Comme
eut découvert l’Amerique , les en-

vieux difoient 11V)! avoit-il que cela à
faire , çiai aller [à -, â puis [à .P Nous, en
enflant bienfait amanthan , leur népen-
dit Colomb , mais qui de wmfem terrir
ce’t œuf de ce côté-ci, en leur montrant la
pointe. Pas’un n’en venant à bout, Co-

lomb calià doucement la pointe fur la
table , 8: fit tenir l’oeuf détins-Tous di-
rent encore : N y mais il que selzùfaire? s
il’vnou: étoitnazje’. Aucun , repliqua C05
lambine feue]! pourtant avisé, de]; «si»;

fi que j’aifair la découverte de: Indes.

L’envie met dans la bouche de tout
le monde le langave de ces fots. qui
vouloient diminuent: gloire-de’Colomb. r
Un homme invente un, liserer , cil: cela,
dit l’envieux , ce chef d’œuVre .1 j’en fe- .
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rois bien autant. Cefat qui u Ç-mcttéS-z
le à l’épreuve d’une bagatel e , il n’en

viendra pas à fou honneur. -
Un Auteur remplit .ingenieufement

des bouts rimez : unIOrateur. prononcex
un beau .panegiri ue j,- les cou-ncureursr
les taplaudijlent, e critique n’en jam
pas de i mémé. Ce former dira-t-il .n’étOlD

pas difficile , cette piece d’éloquence n’a

rien d’extraordinaire , donnés à ce faux
bel efprit , qui parle de la forte un. billet

À éçrn’Çnqulne demande qu; ficela V pour

l’embaraffer. r r- I (4,21, .l i l
[L’envie fuppofe I en. nous des vices

qui peut-êtreln’y furent jamais.
V La’merire n’efi pas toujours capable

d’effacer. Les imprsflîsms de larsalotnnies

Car l’envielaidgà faire croire rouelle mal
qu’on peutdire même tout celui. qu’on I

peut,,imaginer.g n’y a,qpfu11 .meri- ,
te ffouverain 1,-.qu’une maîtrelië vertu

qui puillîmt être à couvert des attaques

P médium . .
g m’ongngup diiefdu ben d’une per-

fonnçfluignous déplaît.,:ïi.’ehvic, aide à

nous foûlevèr contre fes adrnirat s. ’
L’envie n’épargne pas les. vertueux;s’ils.

ne font en buteà la médifance , ils le
font à.,la calamine; .l , r ’

9! fait des ouvragesd’efprir la fiat-
œrie.99.l’çnrie’êicsgl.c les keffieh-là

. . y un.



                                                                     

zoo" Sdgr’nl’lnzs Ceux-renté. .
en f5v’eut-üe1Puifl’aÇns; celle-ci cdfitfe les:

foiblcsw à 7.. gL’envie, fe déchaîhe au moment” u’nn

nouveau livre en: gâché ; on cg: ’gmpaf
tient de le voir , où le cherche promptes
nient. On ne l’a pàs’vû qü’onâ’dëjà priéf »

la réfolutibn de le Critiqgefi’Châ’gtin de;
I’aVoir trouvé rempli de bôn’ries ’cliofès ,’

on s’étudie à les faire paroître detefiàbles.’

La prévention qui s’en mêle Paumit des
armes à la critique : on pœnqxàte.lfàns;
balaincer El cdndam’hàtion dulïliv’féyingï

nocent ; combien , s’ils pouvoient; 15m
le: , crieroient mifetiCoide pou; les mân-
vais jugemens qui s’en font ! . .

5 On peut faireiquelquc chofe id”-
preuve de la cenfixre3-mais rienà l’é’preu-

ve de 1*envie.Le critique ’udiçieük aplàu-’
dit à Vôs’vers , S’ils [où éon-s sïl’càfieux.’

reprend jùfqù’aux point; 86’311: virgules. .

Le critique juge équitablement des vices
8c des vertus. L’envieux donne à une
fleure Ilegere le nom de crime énorme 1’
s’il n’y a pas par: à unanimiste l 51,.

Voir ,1 tiaeôndamnele fictif I
.ne11*entrevoif. 1" i a" - aiIÎ "

S Liaveu. nanans Eifons du même
d’autruiquoxque fihcerc , peut être un.
effet d’envie. ll.nous fâche de voir lesxau- -

tres plus eflimes quehôui." e95 ac
F6115. à gui]: probitéüèëifages «une en:

ortes de Pagrets l

x’. v.



                                                                     

aux x. e s Mouettes; aux:
Ç Qui eiÏ capable de regardera la. Fit--

licité des autres fans envie , eft play heu-
reux que tous ceux dont la condition;

’ peut faire des jaloux.
r 9’ L’envie étant le défaut des petits en.

prits , m’étonne qu’elle fait :fi l nagea,

nieulè. i « i ’ IL’artifan décrie l’artifan , le marchand

accule (on voifin de fourberie , le (cavant-
n’aime point quiconque lui fait ombra-.

e , l’homme d’efprie en veut à’ceux que

fion admire ,’ le ne convient:
point de l’intcgrité des autres ju V, le
courtifan méprife ceux qui ont es: mê-
mes avantages que lui. Qu’ell-ce que cela
conclut a Que l’envie le gliffe par tout .
que-le nombre des envieux en infini. w

aennnaum emme
LÀ SATIRE.’ l

ON ne fçautoit narre: les hommes
en repos,il le trouve toujours quel-

que perturbateur de la «tranquilite’ publi-

que, quelque ennemi declaté dt genre
humain, qui cherche à prolonger la guer-
Je que lui a depuis long-temsdeclatc’: la

critique. I , ,a? fla Satire en: une œuvre-de mali.
filmé Stout au moint un jeu d’agir, qui



                                                                     

2.02.- Suxn mas Canin-ranis
ne doit pas faire croire ce qu’un Auteur
debitc dans le beau Feu qui l’anime.

. Ç Avant qu’on ait épuifé le ridicule

des vices , matiere fut laquelle on ne ta; 4
rira jamais, il fe palliera bien des liecles
puifquecbaque fiecle ales défauts; A l

On aura plutôt achevé vingt Satires
qu’on n’aura trouvé le fujet d’un Pane-

îîrique. Les vertus fourmillent moins que

s Vices. V- Ç Il y a de certains vices que la mode
tolere , la Satire ne les épargne pas , cala
elle défaprouve jufqu’à la mode.

i Ç me Satirique , êtreHillorien,Ine,
[ont , pas deux chofes incompatibles. On
en cannoit mieux lesvvertus des Herbe,
quand on fçait difiingwer les défauts des
autres hommes. k q

Ç Nous aimons la Satire , mais il. ne
faut pas qu’elle nous blelle.

4 Quoi qu’un Ouvrage ait atteint la.
rfeélzion , nous le reculons ,- fi. les

bigamies qu’il fait des vices nous ref-
emblent un peu. La Satire qui ’nous.

fait gracie 8c uir traite revenoient les
autres”, ,efi: la cule que nous voûtons.

’ Ce qu’on a faiticontre les femmes.
plaie aux matis , ce qu’on a écrit con-
tre les matis charme le (exe. r

Un; qui fulmine mil; plus
écouté parla..th



                                                                     

"sur; LES Mesures, 2..
marraine de la fatire plaît davantagc
que douceur de l’Evangile. Celui-ci
ferme les yeux aux foiblellès du pro-
chain , nous attache aux nôtres ;celle-là
nous aveugle fut nous mêmes , ’86 nous
donne une veuëperçante pour penetret
les impetrÇeÇl-«ions d’autrui. e L

une. Satire paroit aukjour, elle. F pour
Auteur un homme connu du Roi 86 de
[es Courtifans. Les noms imaginez fous
lchuels il cache un Poëte ridicule,un jeu-
ne 8g préfomptueuxklllllulicien’, un fricota;-

teur ignorant , deviennent la matiere de
centfljugemens ,temeraires. ,les: ï lecteurs
avidesiâ deçider,afli1tent qu’on a en dei:-

fein de airer de telle &tellegces preflèn-
timensîe confirment , le débitent, le
multiplient : on cil ravi. de Faire valoir
lès Conjectures dans les allèmblées du
beau monde ,01). les porte. de, campa.
finie, en compagnie [on hles fait pallèr
A e. converfations en converfations scha-
pcun le trend admirateur d’une raillerie
délicate ,- on la penetre , on la dit veri-
table, on aplaudita qui le pique d’en
.a’vqirvlauclefeainli le traillrnet une ad-
:miration criminelle , toute une Ville en;
infenfiblement abreuvée. de ces bruits ,
qui accufera-t-on de ce defordre a Le le;
fleur en efl: complice , s’il y a de la fau-

,vteduzPoËtee Ï . . 3
Ivjfi



                                                                     

ae4Su r ne) sC’A un en une
C’efl: une foiblefle que de S’alarmcr

d’une Satire où l’on fe croit intereffë 1

Qui vous a ’ dit que ce fait ptecifement
vous que THEOFRASTE ait figuré dans
[es Caraâeres 2 Vous a-t-il nominé a
Non. A-t-il cité vos avantures 2’ Non. Aï. -
e41 defigné vôtre famille? Noni’Dè quo:
vous plaignes-vous î J’aitroisîpiusd’e fu-

jet de me fâcher contre l’Autleur’ de la

Comedie du Grandeur ,8: de me plain.-
dre de ce qu’en plein Theatrei il faut re-
tenir à toutes les Scenes le nom*de.B***
[qui cille mieny’Dans’Pma Famille j’ai des

Medecin’s,fdes’ Grondvëuts ,des Avocats
des MduÎquetàires’ malgré leurs pères ,

contre la volontédu mien, j’en ai penfe’,

prendre le parti 8C renoncer aux études a
Vais-je: cro’ e’que ce v’foiti moi qu’on

30m - a ï A. ;’ Ç Les Critiques de" fiôn’CÎÏCÏ’l’JS ont

tous le défaut d’exercer dan-sieursà écrits

une vengeance en quelque forte (caudak
leufe. C’efi moinsle vice qu’ils chet-
chent à reprîmer qu’à irriter le. cou a).
ble ,lilr qui ils? le plaifent de’fairelé il.
ter leur: ennuagea quoi ’bbn’tout.
Cela a Lorfqu’il’s’a’git de s’inflruire ref- ,

pea’tmsla performe d’un Auteur qu’on.

ne peut, à caufe de [du cataracte, repanL
cire fans le. deshonorer. Contentons-nous
d’attaquer fes. erreurs. avec’une’tnodë-



                                                                     

s u a e t5. M on: ne. ne;
nie qui le-gagne , qui le charme, 85 qui
lui fané trouver bon qu’on le. redreil
le. S’aimer d’un air de capacité , affaler

des manieres dures 8: imperieufes , c’elt
prêter au public des fujets de nous blâ-
mer ,86, le mettre hors d’état de tirer
avanta e d’un zele qu’il reconnoîtra dé-

tr M d’amertume. r I I ï ï
9’ Que-de gens le font honneur qu’on

critique leurs ouvrages .9 Je ne fuis pas
(le leur humeur. Ma confufion aug-
mente, quand je vois que les «miens
donnent-tant de p’rife Çà’la cenfure.

Ë? Un4Cri’tique vetillarcl ne me fait pas
peut. 5i*j’avois fçu le Grec , j’aurois im-

’pofé filence à bien des œnfeurs. On ne
m’auroit pas fait un procès de m’être fier-

wi au bazard- dans mes portraits de noms
qui conciliaient-peu au caraétere de cha.
tumOu plûfôt me réjouis de mon igno.
rance, onn’aura point à m’imputer que

’j’aye eu defl’ein de noircir perfonnc.

’* f Les gens qui donnent l tête bailler:
dans le bel efprit , , news’accornmodent
d’un mêmeigenre de vie. Ils mêlero-
yeiit rien dire. , S’ils font de la commune
repinibnè Ils veulent’contredire , ils Vert.
’lent mordre, ,Àà cela aboutit leur éminent

’fgavoir. - ,4 ’
i- ’You.loir à défila: prix que ce cri-
tiquer , c’en ile rendre la dupe ’ d’autres



                                                                     

7:06 Sur ra DES CAR A c 2re nus
cenfeurs plus malins. Le plus mechant
merite , à mon avis , cil d’examiner la
conduite des paniculiars pour faire voir
qu’on [çait l’art de medire. . v

LES FAUX pLAisa’staif
LES RAILLEUns.’

MAVVA 1 s caraélrere quepcelui d’un
faux plaifant , évités-le avec loin.

Tâches de plaire par un bon mot, bazar;-
dés même une plaifanterie , dunette n’en

faites pas métier. En vous pariant ainfi,
je ne fuis que l’écho de ceux qui con-
noiflent parfaitement le monde. , V
j Un homme qui fait métier de bop»
fonnerie , tôt ou tardièrazmeprifeÇn
n’en pas toujours en humeur d’aplaudir

* à une pointe mal placée.
Ç Vouloir plaifanter aux dépens d’au-

trui , rien ne fent plus (on malrhonnête’

homme. . V - , V,1 Quand on fait gloire de celaient?
je conclus qu’on n’en’a,poiiit.üd’autres.

. g La plaifanterie n’étant pas du goût

de tout le monde, je. plains ces bou-
fons de profeilion qui dans lest-com-

1pagnies ferieufes ne Peuvent joué"; qu’un

.uès-froitïrcrfwse ., ; -. . .- tu:



                                                                     

sur. ’ Les. Moteurs.- i07-
Il cil également ridicule de plaifantet

fur tout , ô: de plaifanter mal à propos.
’ La plus agreable’ converfation demande

des momens ferieux , 85 toutes fortes de
fujets ne [ont pas propres aux boufons.

Ç Un mauvais plaifant pourra; faire
lâcher prife au plus adroit railleur. Gue-
rill’ons-nous donc de cette envie de mor-
dre , puifqu’on ell expofé à la confufion,
au dépit , à la haine.

9’ La raillerie eli un commerce d’ef-

prit , qui doit avoir (es regles. I
Les railleurs lemblent être contens

qu’on leur rende le change 2.115 me per-
mettront de douter qu’ilsfoient linceres;
performe n’aime qu’on aille de pair avec

lui.
g Si par’mépris on néglige de revelet’

le ridicule d’un for , on lui faitcruelle-
ment valoir fou indulgence. Je ne trouve
pas pourtant qu’on lui’Fait une grande
grace ; la plus outrageante raillerie n’a
rien de fi piquant que ce reproche.

f Ne reproèhoris un naturel ,
de peut de donner lieu à une raillerie
plus fenfiblc. En difant à Euripide qu’il

in’a. pas le corps droit, la jambe belle,
nôtre aigreur le met en droit de nous re- .
procher un vice d’efprit , 8: de nous ac- k
enfer de manquer de fçavoir vivre.

Je ne fçai même s’il feroit permis d’a-



                                                                     

:08 se tu pas CAnAcv-rnnrs
peller avare ou lâche quiconque l’ell: a
fommes-nous fans défauts , 8c n’en trou-Â

- vera-t-on pas en nous de plus grolliers a
Prenons y. garde pour nôtre interêt.

s Le feeret d’empêcher la raillerie , cil:
de la prevenir ,- on ne le macquera point
d’un boira qui le tournera lui - même .
agréablement en ridicule.

Je ne pardonne ni à celui qui le Fait un
plaifir de railler, ni à celui qui fe fait un
chagrin d’être raillé. Tous deux ignorent

ce qui fe doit honnêtement pratiquer. Il
cil: odieux de s’érige: en railleur , il n’eût

que d’un brutal de repoufl’er aigrement

la..raillerie. pg L’on permet d’ordinaire la raillerie ,
pourvû qu’elle foi: difcrete 8: moderée :
fi l’on m’en croyo’t , on s’en interdiroit
tout à fait l’ufage. ’ .

.Ëææflgæflüüâæfigâ
tr’AMovu ET L’AMi-rxr’.

’Amour. cil le défaut des jeunes gens ,

r le Faible des vieillards , la folie des
filles, la paflion des Femmes , l’amufe-
,ment des petits,l’occupation des grands ,
la perte des infenfez , l’écuè’il des (ages.

..Que veux-je dire par làPQue l’empire de
l’amo ur efi.uhiverfel , il domine tous les
agames les ferres, toutes lesjonditions.



                                                                     

aux. tres M otu as.’ 2.09
Il y a de la. fureur dans la pallion.

d’un jeune homme , de l’extravagance
dans celle d’un vieillard. Dirons-nous
quel’amour cil: une bonne chofe? .n . .

f L’amour f: fait àpœfent de flufieurs-
manieurs. UnaCaqalier. le ruine auprès.
d’uneyDame qu’il adoreçune. Dame ne.
pargne rien avec un galant qui l’a char-
mée 5 ou bienchacun de fou côté contri-
buë aux frais d’une paillon i: 771mm: 8Ce
.Mefdm’e font ainfi l’amour. Se ruiner
pour une femme , c’eil être’dupe à .fOllf?)
frirqu’elle’s’engage à; la. dépenic ,lc’efl:

n’avoir pas de cœur; s’aimer but à butv

on n’a rien à le reprocher. -. -
I 9’ L’amourne va guet-"est fans jaloufie,

la jaloufie cil accompagnée . de violent?
chagrins , ces chagrins en attirent d’au-1
tres’qui durent 8: qui [e multiplient.
Gueul’agrément d’aimer. ï I I .-

Graces à mes infortunes n’ai plus
d’habitudes au pais de l’amour,l j’ai quit-

té rie-petits piailla, jeï’prévienbde grands.-

maux. q . .x mamelonne-Mgr de mon en-
nemi jele paumois aulnes d’une jolie?
femme , afin qu’il en devint amoureux;

f " Un homme amoureux le fait par.
tout remarquer; La. mélancolie el’rpeintc;
fur (on vifage i rien n’efi capable de fur-l
pendre fa rêverie , md’adouoir langueur l



                                                                     

a m Sun: I ne: Canal-mes .
de [on air. ’La’converfation , quiicllar-
me l’ennui des plus (ombres efprits , l’a;

plique à de nouvelles inquietudes a
fou coeur en proye à ce qu’a de plus cruel

la jaloulie cil: dans un accablement. Il ne
rit qu’avec peine ,. ne parle qu’avec Çcha-
grin. Qu’il en coûtepounaimenôcl qu’en

aimant on fait un (et perfonna e a *
Ç Pour aimer il faut avoir aucoup

de tems à perdre, .86 ne Faire que cela.
9’ L’argent cil le nerf de la guerre , il.

cilla clefde l’amour. a - ,41 wwï
f L’indiflërencè en amitié fait filerie-n”.

nemis , en amour elle produit des fu--.

d rieux. . v A ;, » ,. Les bons fuccés donnent ailleursde la
joye , en amour ils produifent les clé-Y
r, les froideurs . , les &Pmtlûflfiyflnl’)

«J .Un amour naifl’ant cacheàbinqiïlçiz

défauts , la haine qui lui fuCCedc imine!)

dans un jour plus noie: . . a. .. "
S Les petites gens’font- l’amour-1avec.

moins de delicatelles mais avæizplflâfdër

lincerité. i L le .zi: 4.1
L’Amour peut-être plus bio a: que I

l’ai-inné, cela ne dits pas qu’il [ont plus,
raifonnablc. L’amour naît brufquementI
a: s’évanouit de même , l’amitié a une

nailTance moins prompte, unedurée plus
folide. L’amour s’attache aveuglement ai?
l’amitié cil: éclairée du; les choix. L’a-r"



                                                                     

s me t’zsLMotvn s. un!
mont entraîne les; dégoûts , il efi: fu’et
aux revolurions ; l’amitié efl: au denim
des capiices , elle n’cft fujctte qu’à de
legcres 86 de rares viciflîtudes. L’amour
17: refroidit par les ’càreflès , fiel ralentit

par les fizrviccs, s’augmeure par les bien:
faits. L’amour en: une folle pafiib’n , l’a-

mitié une belle vertu , c’eft tout dire.
L’amour veut un autre cœur que l’a-

mitié. Le connu f1 ai aime d’amitié , celui
hi aime. par amour ,1 font deux .cQurs’

âifercnsj l’un vaut mieux que l’amie;
Il faut du tems pour faii’éun ami" -, iI-hd

faut qu’un clin d’œilipour gagner’u’ri

amant. Le fort de ce qui fe’ fait bientôt

cit de finir aufli bientô. . - 3 -i ;
z g Pour avoir de Fermi! (il furette
amoureux. Pernicieux fyflême ! 11181316
dangereufe !- prend-on I arde’iqu’onl’rniq’

fait devenir amoureuxzîms inœreflërïa
iberté du cœur, la tianquilitéde l’aune F

Je ne veux point de i’efpril: à ces condi-

uons. . ,.I. .. . sif L’amour cil plus inventif que l’ami-.
tié , parla même raifort qui fait’qu’Lfilc

femme a. l’imagination plus pr’omptc 5’

mais moins forte qu’un homme. ’
On recondlie malaifcment deux amis

gui le font broüillés , parce qu’ils ne l’ont

it qu’à la demiere cxtrcmiœ’ , les amans?

f: racommodeht eux-mêmesr " un - A



                                                                     

:szt’nrnin le ’CçARAeTIRi a
Les amis vivroient plufieurs années

dans une parfaite union , les amans ne
[gantoient Être une heure fans fè querel-
ler :demandës-m’en la raifon , je vous
répondrai que l’amitié cil [age , (rani
quille , attachée à la moderation, l’a;
mour auflcontraire en: brufque , turbu-
lent , cxçeflif dans fa délicatelÎlE. -

Les querelles (les amans durent peu.
Aux mots d’ingrat , d’infidelle , (une;
dent ceux de cher 8c d’adorable. On s’é.

puife à montrer (on innocenccrou à le
jullifier li l’on n’efl coupable; La rendref-

les’explique alors ouvertement, ce que t
l’amour a de plus infirmant le develope ,
8: charmé l’un 8c l’autre d’avoir re’iifli,

à dîner les, cris imaginaires dont on a:
loupçonnoit , on le trouve infiniment
plus aimable qu’auparavant. ’ . a .
e S La coquetterie regnc autant parmi les.
amans que parmi les maîtreflês. Futaie
fi: plaît dans la foule dc:galam., Bronze.
fe lalle 86 s’ennuie de n’en conter qu’à:

Rhin f f ’ J .z S L’amour-oc l’ambition compatifl’cnt

rarement ; la fagelle 8: l’amour [ont en-
core moins d’intelligence.

Ç J’ai bien oîii parler qu’autrefois il

y avoit eu des amis , du telle je n’en ai,
jamais connu. On parle d’ORES’rBS 66

de Punans. Après eux de.qui fait-or



                                                                     

svu r. 2s Motu’ns’. si;
mention a Il s’efi pallié plufieurs riccies de-
puis celui où ils vivoient , fans qu’on ait
remarqué une amitié femblable , le nôtre
n’efi pas plus privilegié que les prete-

dens. ’ V - I7 q RetranchésJous ’, croies-moi ,-fur le

nombre des amis. Un homme qui en a
deux ou trois d’un commerce airé 8c
agreable cil exemt des complaifimces for-
cées , de diflimuler à toute heure , de
flater à moins que d’y être obligé par une

politique dont les plus honnêtes gens doi-
vent fuivre les regles. On a par ce moyen
toutes les douceurs de l’amitié , on n’a

point la gêne d’une longue diliimula-

tion. .Celui-l3. n’aime pas qui apelle toutes
lottes de perfonnes fes amis , il faut» être

plus difficile. -Avés-vous fait un choix , que ce foit
(pour toute la vie ; vous vous en trouve-
rez mieux. : ’ ’ - » -

Ç C’en s’y prendrerunlpeu tard ïpour

éprouVer un homme que d’entendre qu’il

foit nôtre ami. 11 Faut mettre à l’épreuve

Ceux qu’on veut aimer , 8: non ceux
qu’on aime , de peut d’avoir à (e repro-

cher qu’on a fait) un mauvais choix.
-r Ç La fortune peut alfa nous élever

Four nous afranchir d’une infinité de be-
oins de quelques graces qu’elle foit maî-



                                                                     

3.14 JSu r r s-nrs CARAcrenss
trolle 5 elle ne fera pas qu’on puifTefè
paire: d’un bon ami. Plus (nous ferons
heureux plus il nous fêta neceilàire. Avec
lui que.nou8..manqucrau-tril a Sans lui
que ’n’avonsïnous point à craindrais
Nous. fommesportez àl’entétement , à
la fourberie , à la cruauté ; dans un rang
fuperieur où tout femble permis, nôtre
humeur ambitieufe s’alÎouvira - t- elle a
nôtre orgueil épargnetapt-il quelqu’un î
c’ell alors que» nous avons befoin d’un

ami qui réprime par; des confeils de don:

ceur notre arrogance. ï
Qui entreprendra de nous dire la Ave-

rité a L’ami. Qui voudra nous reprendre

de nos défauts a L’ami. .
Augufie avoue qu’il lui ï ferloit un Me-

cenas , Alexandre. un. Epheliion. Leur
fortune étoit telle qu’elle ne pouvoit re-
cevoir d’autre accroillèment 5 la neceflite’

d’avoir un ami en qui ils (Émilien: une

confiance entiere , fut la feule dont elle.
ne les exemra point; I . , * l
I S ÏN’ambitionnons plus d’avoir un
grand cortege d’étuis. Soions contens
d’en faire un.fincerement dévoué à nos

interêts : je ne pardonne de vouloir deux
amis qu’à» celui qui enioherche un peut
le cthulters épuré recoud» pour en être

repris.’ i . Ç. . ’v ’ t
-. 1 Écouter docilement reprimandeq
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d’un ami , c’eft unûuachemmemerit à
la perfeétion ; car l’orgueil ma palliera
qu’on aime leggins à combattre , 85
qu’on furmonte lus difficilement.
«Y Je fuis revenu .dezla model’tie de ceux
quiË Teignent de) mouver bon qu’on les
reprenne. Nul ne confient que la critique
s’explique fur les défauts , on abandonne
à la flaterie le foin de les déguiler , 8C
c’efl.tout. Relevés les svettus obfcures ,
grofliflèz les. petitsavantages I, mettes en
jour dequualités cachées , ne faites pas
lemblant d’apercevoir les vices ç on vous
dira le meilleur ami du monde 5 touchés
aux imperfections (comtes 5 vous déplai-
rés ,n’enldoutés pas; J

Ç La fineerité cil confeillée par l’ami:
tié’ , se ce n’en! que par-cette linéarité que
l’amitié s’évanouit.

-. L’amitié défend une trop grande in-
dulgence , elle veut qu’on le corrige les
uns les autresïlg’les me. ne: veulent pas
êtrerepris , ils fèlbroiiillent , ils fe»divi-
leur si qu’elles mefures prendre l ïqu’ifque

nous femmes li delicats , exerçonsknoris
à qui le flânera davantage ,i mais ne nous
fluons-plus de pratiquer les loi-x d’une

veriubleu’mifiég. . 1x: 1111 . tuf 1
-°-’ Verdun gagnerions reprenant un garnît

ait un? douceur flateufè, e" ard’sinfiâ"
ni; ,Z deseireon’fpeaisns mugies ’,-r qu’il
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allâifonne res avis , qu’il les tempere ,
c’ell en bon fiançois ne pas vouloir être
thioptis , c’elt reduire lesgens à l’impolIi»

e. .. -* .. , 12L.) 7 .I-wr . Ç Un ami qnivnohsflattemfi plus dian-
gereux qu’un ennemis nous trahit s
Bien loin de nous reprendre de nos im-

’ perfeélzions , il [cafre qu’elles degene-

tent en vices , 8c nos vices en habitudes,
tout excufer, tout accorder à la. foiblelie,
permettre d’indignes libertés , avoir des
complaifances nuilibles , ne. point arré-
ter une criminelle entreprifc , donner
des confeils intereHêz , aplaudit à d’in-
juftes ddfeins , l’ami flateur fait tout ce.
la , que pourroit faire davantage un en-

nemrva eut? ,, . .... Nous Ëronslorfqubn nous confulte 5
nous aimons à être flatés lorfque nous
confultons ,- de part-ô: d’autre la trom-

perie plaît. 4. - a . .
. Les: amis flateurs. font CDŒËCRX untel;

pece de parfile &t un traité de paix par leà.
quelzils s’engagent Me pardonner, tous

buts en. ’ 3.3.. -- :Ç, Un 110mm: vous prie de l’avenirde,
lès défæm;. a-t-il.un’e,e.nvie Ieritufedé fe

corriger? j’en doute , ËfihÇ 519530.33
manquante. plairait queutas lui. fiertés de
11km points pendula peine.- C’c&.;unc
rulèdontil [finit écu marmitèrent me

venir
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venir les cenIEurs que l’amour propre a
rendlië fort commune.

J’aimerois mieux qu’on me chargeât

d’aller en performe faire une haran ne
au Roi de Siam , que de donner en igue
une inliruétion à cet ami qui m’en prie-
roit; j’y trouverois moins de difficulté.

Ç Examinons la conduite de nos amis
i afin de corriger la nôtre. lettons enfaîte

les yeux fur nos foibleflès afin de nous
accoûtumer à fuporter les leurs; ’

Nous reprenonsaifement certains dé-
fauts , fi nous les avions nous en tire-
rions vanité.

! L’inegaiité qui le trouve. parmi les
amis cil la plus ordinaire caule de leurs
divilions , Myrille s’ell: élevé , il n’a plus

I pour moi cette tendre affeélion qu’il m’a-.

voit jurée ; fi j’étais [on égal , Infime
continueroit de m’aimer.

9’ L’union des freres enchaîne la For-

tune dans les familles.
51’ S’efit-il rien vû de plus admirable

quela fidélité de REouLUs qui pour de-
gager fa parole quitte Rome , fes enfans,
rentre dans le Cartaginois , 85 reprend
lès fers 5 Bel exemple de courage 84 mar-
que certaine du fond de vertu qui étoit
dans le cœur. de ce grand homme l Re-
gulus vainqueur auroit-il pû montrer
dans fou triomphe quelque chofe de plus

4 l K
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glorieux à fa memoire. Soyons à l’égard
de nos amis ce que fut Regulus à l’égard
de l’es ennemis , inviolable dans nos pa-
roles , fideles jufqu’à la mort.

’ wwwwæwwww
LAPRUDENCL

IL en: une prudencequi ménage le pre-
fent , il en cil: une autre qui difpofe en

quelque forte de l’avenir , l’un allure les
bons fuccès , l’autre repare les mauvais ;
cette prudence ne (e trouve que dans les
hommes peucrrans.

S Le nombre des deffeins n’çft pas con-
traire à la prudence , pourvû qu’il n’y

entre point de confufion.
La prudence fa rafine par les difÏerens

confeils.
g Il y a dans la plûpart de nos entreq

prifes’une remeriré qui CR caufi.qu’elles

nous réümflènt , qui nous fait regarder
comme des gens d’une prudence confom-
mée.

La réiiflite d’une affaire n’en pas une
preuve infaillible qu’elle ait été bien con-

duite ; (cuvent de très- bons confeils -ro-
duifenr de fâcheufes ifliiè’s , 6c il n’eÛ:

pas moins ordinaire qu’on arrive à une
fin heureufe par de mauvais commence-
mens.



                                                                     

svnrrsMœvns. a,S La prudence a beaucoup plus de part
dans de certains projets que la fortune;
dans d’autres la prudence n’a que com-
mencé , la fortune a fait le relie.

f Il n’eFt pas d’un homme prudent du-

bandonner au hazard , ce qu’il peut lui
ôter par prevoyance 86 par confeil.

S Les malheurs ne peuvent pas détrire’
la vertu. Le fatal fuccès d’une entreprife
n’ôte rien à la reputation du (age qui l’a

formée. Si les évenemens étoient en nô-

tre puiflànce , il feroit jufle de blâmer
une valeur & une prudence malheureufe.
FAB l Us vaincu me paroit aufli digne de
louange que FABIUS vainqueur , des
que je coulidere que l’homme n’efi: point

maître de la Fortune. .
Voir les témeraires être plus heureux

que les (ages , une entreprife bien con-
certée échouer plûtôt qu’un deilèin har-

di 8C mal conduit , cela ne conclut rien,
On doit plaindre le malheur des (ages

fans blâmer leur prudence , 86 aplaudir
au bonheur des témeraires fans aprouver
leur conduite.

S La prudence n’efl pas afeâée au
ferre , il cil des Femmes aufli faces 8: aulli
heureufes à donner un confciî, que les
plus fins politiques. JUD ITH fatma la
ville de Bethulie , une fervante mit à
couvert les Smyrnîens de la fureur des

t K i j
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peuples de Sarde , les Romains fe défen-
dent ccntre les Gaulois en fuivant le dei:-
fein qu’une femme leur propofa.

On a vû la prudence des femmes écla-
ter dans des occafions où le confeil d’un
grave perfonnage auroit été inutile. Leur
imagination qui reçoit plus aifément les
impreflions de la crainte devient plus fui:-
ceptible des mefures qu’il faut prendre.
L’homme qui n’efi pas fi prompt à con-

cevoir ces mouvemens timides , cfi plus
lent à trouver les moïens de (e derober
aux dangers qui le menacent.

g Le confeil sapai-tient aux vieillards ,
l’execution aux jeunes gens z la prudence
de ceux-là , la liardicflè de ceux-ci con-
duit aux entreprifies fortunées.

Le iang froid cil: bon dans le confèil ,
l’efprit de feu eft admirable pour l’erre-

curion.

tMM’i’ 91’114? (t’fièfiu’û’ë

La JEU.

L E jeu cit une occupation fatigante ,
85 perfonne ne s’en laife. Nous en

avons des exemples.
9’ Ce n’efl: point l’avarice qui a inf-

pire’ aux hommes le defir de joüer , c’en:
l’ambition , c’efl: la prodigalité.
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L’oifiveté détournant des occupations

a férieufes attache à cet exercice , où on
prétend fr: defennuyer , où on cherche à
couler le tems , (le où la moindre perte
efl celle de l’argent.

L’ambition qui fait naître l’envie de

tenir tête aux perfonnes de la premiere
volée , confeillc cet amufement comme
un moyen de s’ouvrir une libre entrée
dans toutes fortes de maifons.

La prodi alité ferme les yeux aux de-
penfes que d’on fait, aux rifques que
l’on court. On fe flatte que les forces ne
tariront jamais , que les reffources ne
manqueront point , de-là vient cette ha-
bitude mauvaife de faire fucceder les
profufions énormes à de le ers gains, ou
de recouvrer les pertes par fer. excès mon-
ûrueux qui en attirent de nouvelles.

L’avarice n’a garde de fuggerer une
telle occupation. Un amateur de l’ar en:
ne l’hafarde pas volontiers. Il [e coulâtve
precieufement ; (es delices font dans la
contem lation , [es joyes dans la vuë de
groliës ommes , on trouve peu d’avares
qui fçachent même les jeux les plus com-

muns. jS Les imprecations , les juremens, les
blafphemes , fuites funefles du malheur
d’un joueur , le rendent ardent. Le feu
paroit dans (es yeux , la rage éclate (ne

K a j
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fon viiage, le defefpoir par la bouche.
Dans cet étatoù il cit tout hors de foi ,
efLil poiïible de croire que laraifonde

maîtrife encore a *9’ J’ai vû des gens [e piquer de n’igno-

ter aucun jeu ; pour moy je ne me crors
nullement rieshonoré d’avoüer que je les

ignore tous , 85 que je ne veux aprendre
que celui des échets.

S L’interêt bannit la bonne foi du jeu.
Il cit dangereux de jouer avec fes amis,

le jeu donne lieu aux injures , 84 par cou-
fequent des haines irreconciliables.

La fortune d’un joueur cit incertaine ,
il perdra dans un moment le fruit de
plufieurs jours de gain.

A-t-on vû beaucoup de joiieurs s’enrio
ehir , l’argent du jeu ne profite prefque

jamais. iSi j’étois le fils d’un pere joueur de
profeiïion , je renoncerois à l’efperance
d’un patrimoine,

Ajpafie dont le mari cit paflionné
pour le jeu , oze-t-elle s’attendre à un

douaire î evDami: depuis huit jours ce en gain ;*
[on bonheur qui par tout fait bruit , lui
attire des envieux. On étudie fes démar-
ches , on l’obfcrve , on le fuit. Près de
rentrer chez lui , on le vole , on le mal-
traite, la perte n’était-elle pas plus favo-
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râble à Demi: .9 S’il s’en alloit trifiement,

du moins il marchoit en (cureté.
S Je mets la paflion du jeu au nombre

de celle dont on ne revient point. On
abandonne l’amour qu’and on n’a plus

dequoy l’infpirer , on ne celle point de
joüer qu’on n’ait tout perdu 5 86 encore

à quelques exuemités ne fe radait-on pas
pour reparer fes mauvais fuccès a

Que relie-vil à perdre à qui a joiié fou
earoile 8c fes chevaux .9 Avec eux il a per-

du fa reputation. IOn peut être bon joiieur fans être
honnête homme. Joiier beau jeu . fe mo-
derer dans la perte , bazarder (on ar eut
fans chagrin , gagner fidelement , i? ne
faut que cela pour avoir le nom de bon
joueur; mais peut-on joiier fans fe de-
rober à fes affaires , fans il: ruiner ou
ruiner les autres, fans noüer des com-
merces fufpeâs 2 Tout cela Trafimon
s’accorde - t - il avec les regles de la pro-
bité a

aaaaaaeaasaaaaaaaaaaaaa

L l! P a o c a z.

C’EST aujourd’hui un métier que de
plaider comme de bâtir , d’impri-

mer , d’eufeigner la mufique. Beaucoup
K un



                                                                     

susurra ou Cana cranes
n’ont que cette profeilion. Les femmes
s’en mêlent aulli bien que leurs époux ,-

on ne fe fouvient même plus du rang
qu’elles occupent dans le monde , ni fi
elles [ont Comtelies ou Marquifes , on
ne les connoît que fous le nom de plai-
deulès.

Argante publie cent foisidans le cercle
de fes nouvelles amies qu’elle commence
à refpirer , qu’heurcufement fes procès
font terminés g il lui en relie cependant
quatre ou cinq, fi je ne me trompe,mais
c’ell: une bagatelle, pour une femme qui

s’en cil vû jufqu’à vingt-huit , fans com-’

pter fa feparation de corps 86 de - bien
d’avec [on mari qu’elle pourfuit vive-j

v ment. K .On le fait une habitude de plaider
comme de danfer 86 de monter à cheval 5 .

r un homme qui a» fent leger ou bon ficu-
yer , danfe ou s’exerce toûjours au mag
nége. Il en eltjde même du plaideur ; il
lui faut des procès , linon c’elt un hem.

y me mort.
S Faire rompre des mariages, ou calier

des tel’tamens 5. demander qu’une dona-

tion foit nulle , ou une exheredation de-
clarée injulle 3 voilà furquoi l’on plaide

de nos jours , furquoi de tout tems la.
chicane s’exercera 3 il cit pourtant necef-
faire qu’on le marie , qu’on faire du bien
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aux uns , qu’on en prive les autres, j’ai;
merois autant dire qu’il cil: necellàire d’a-

voir des procès.
S La profeffion d’Avocat cit la plus

fuivie. Perfonne ne s’en étonne :car cha-
cun fe [leur d’humeur , à intenter procés

fur une bagatelle.
Le parti de l’Eglife cit allez commu-

nement emballé, celui du barreau en-
core plus. Nous voyons plus d’Ofliciers
de jultice que de Prêtres : en dirai-je la.
raifon a Beaucoup veulent mourir fans
confeflion , peu voudroient avoir vécu
fans procés acela exclud le grand nom-
bre d’Ecclefialtiques , 8: ne rend qu’utile

ce’ui des Avocats. .
1 Quel ues uns s’aprocheut. des tri-

banaux agir de s’excufer squelques au-
tres viennent s’y acculer , ce font les.
maris jaloux qui prennent tout un Par-
lement pour le témoin authentique de
leur dés-honneur. .

Le Barreau cil autant rempli de gens
qui follicitent la reflitution deleurs biens,
que d’autres qui demandent la réparations

de leur honneur.Les pertes s’accumulent
néanmoins , cet honneur en: de plus rif-
que’ : un homme fage doit s’en tenir à fes

premiers malheurs , dans la julle’crainte
qu’il ne lui en arrive detplus fâcheux.

L’époux mécontent de fa-Ëmme l’aria
w
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me d’infidclité , l’apelle- en jugement 5:

en: y paroit , joycufe d’avoir pour arbi-
tre celui qu’elle: favorifc’ à: dont elle
efperc maintenant Faveur. Qu’en liera-t-
il a L’époux n’en aura que. la honte.

Quand pareille chofe arrivoit autrefois,
on l’apclloithazard ; quand aujourd’hui
pareille chofe n’arrive.pas,on ne l’apcllc

15 moins bazarda
La femme 6c le mari rom tous les

jours au pied des tribunaux ,.l’un pour
demander jufiice , l’autre pour l’avoir
refilfëe; celle-là pour être antenduë des
Juges ,’cclui-ci pour être puni de lès"...
l1 fiiffit que je ne fois point obfcur.

Ambime 8C Lalie ont même apurement;
même table , même lit. Ils riemanguent.
Point d’égardsl’Urr pour l’autre, ils vont

i enfemble-aux promenades 5 a l’Eglife ; ë

conidie , au-palais, où chacun de leur
côté’ils follicitent les Juges pour parvenir

à leur feparationPeut-on avoir en plais
dant une moderation plus entiere a Si tôt
que leur afaire liera terminée sils fe’haïi-

nom: aria-rage; 8C plaideront de nouveau
pour leur reünion.

fi Il le voit des chicaneurs de profelï
fion qui le chargent de toutes les mau-
nifes affaires , 8c qui ontvlefècret de les.
rendre bonnes. Dite-s aptes cela que l;

Jufiime Na- qu’mle face?
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p Le bon droit n’cfl jamais équivoque,

il n’y a qae la volonté de ceux à. qui il
apartient d’en decider.

La même alaire revêtuë des même:
circonllances , prife de la même manie--
te , le juge aujourd’hui d’une façon,de-

main iour autrement. Comment cier-
on le refoudre à plaider 2.

S L’or qui ne le corrompt pas , cil un E
dangereux métail. Il corrompt les per-
fonnes qu’on croioit incorruptibles.Une
cauf’e en cit bien meilleure où les ofrcs
fuivent de près la recommandation.

Nous diforns d’un juge qui n’a pû
nous favoriFer , qu’il s’ell laiHÎé corrom-

pre par les follicitations de nos ennemis.
De nôtre côte” nous l’avons follicité 6c:

fait folliciter , nous prétendions aparem-
ment le corrompre. De quoi nous plai-
gnons-nous à auroit-il été plus excufable
d’une manient que de l’autre r

S La procedurc’ elÏ l’infiruâion d’un

procès,c’eftï le fentimcnt commun.Qu’on-

regarde de combien de procès, elle cit la
cardia, on en jugera diferemmciir.

Si cet. axiome de Philofophiefl ne faut
in: mtdtiplin le: Étrerfam necejfité,avoit’

fieu dans la pratique , tel procès a duré
yingt-ans qui n’auroit. pas duré vingt.

jours. p V1L: Dpyen de la firapd-CËambre a à
v1
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je fuis [eut , v-û le commencement de tel
procès dont (on fuccellèur ne verra pas
la fin.

g Un rien devient maticre à procès; 8:
ce procès efl: la caufe d’une ruine generale
Chrjfamhe 8C Langue étoient les meilleurs:
amis du monde. Une perdrix tuée par
hazard dans les terres. de Chryfante l’a-
animé contre Learque. Learque s’ell: ai-
gri à (on tout. Leur diferend a été de-
vaut les Ju es du lieu; le Parlement en.
a connu e uite. La chofe s’efi palliée ,
il y a douze ans , elle dure encore. Ces
deux Gentils-homme riches 8c bien dans
leurs afaires n’ont plus de quoi poulier
celle-ci 5. eux-mêmes font obligés de la.
finir par une lon uevttanfaétion. Lepro»
jet en en: dreflË depuis 6x mois , on di-
fere de jour en jour à le ligner , en forte-
que felon toutes les aparences les petits:
fils heriteront de ce malheureux procés,ôc
n’auront d’autre patrimoine que l’obliga-

tion de foutenir l’honneur de cette mau-

vaife caufe.. VLe racommodement en; bon- en ma-
jtiere de querelles ; en Fait de procès rien;
n’efl: à mon gré plus falutaire qu’un:
prompt accommodement..

, g Dignités , rangs élevés ,. places
nentes , fources de procès..

Le jour ,le grand jour minque l’on:
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confacre en expiation de nos facrileges à
une augulize ceremonie. Dans toutes les
villes du monde chrétien s’élevent 6c fe

multiplient de fuperb’es autels pour re-
pofer l’arche du Seigneur. Les ruës font
aulii magnifiquement tapiffées que les.
apartemcns des Rois , plus remplies de
fleurs que les jardins où l’art 56 la natu-
re ont Fait leurs derniers éForts. Les mi-
nifires [acres font revêtus de leurs orne-v
mens pour rendre la fête illuf’tte. Toutes
chofes ainli difpofées , les laïques àqui
on defere l’honneur de porter le dais ,
difpurent entre eux la préeminence. L’un;
dit’qu’il e11 Marquis, l’autre allegue le
bien qu’il a fait à l’Eglife , le troilie’me

li: prévaut de fa robe rouge , le dernier
montre une croix de Chevalier. Cette
conteftation donne lieu à un procès des
longue durée t il a fallu prouver (a no-
bielle , il a fallu faire reparation d’hon.
neur. La proceflion , me demanderes-
vous , comment le lit-elle. A l’entour
des charniers. De jeunes Clercs porterent
le dais; pendant que ceux qui étoient
deftinez à cette glorieufe aéüon fe di-
foient des injures arroces..

[Je n’envie pas le fort d’un hommes
pauvre qui eft exemr de plaider :’ car.r
Dieu merci je n’ai point de procès 3 mais
la» chicaneurs devroient l’envie: z. Si
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malheureux qu’il puilTe clin: , la defiir
née d’un plaideur a quelque chofe de

pins cruel. lN’avoir ni amourettes , ni- procês ,«
c’eii au dire populaire le moyen de vivre
content. Quant à moi, je prefererois les-
difgtaces de l’amour aux bons évenemens-

des procès. Une inclination ne dure que
quelques années, on a efperance de deve-’
nir heureux en calant d’être pafiionné r
on ne voit jamais la fin des affaites 3 une
caule favorablement décidée donne lieu-
a d’autres conte-limions qui le multin-
plient à l’infini;

S Le fils maltraité de [on Pere , plaide
ont Les alimens. Le pere a li bien fait

que le fils efl: mort de Faim avant que:
K d’obtenir unefimple provilion , c’eli: un.

mauvaise confeil que celui de plaider.
On me doit cent pifioles , j’ai droit

de les demander ; fi j’en pourfuis- le pa--
yejment il m’en coûtera cent autres pilio»
les. Perdons plutôt la premiere fomme’
fans en rifquer une feeoude 5 ainfiraiionp
ne l’homme bien (café;

Il’faut , vous dit un Avocat , fix cens;
, rôles d’écriture pour l’éclairciflèment de:

vôtreafaire, je demande trois mois de:
sema, 8e deux cens écus d’avancc.-Donc
nés-lui gratuitement le [alaire-de res lon-
guesécritures , épargnés-lui- lal
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travailler fi long-tems , vôtre afaire (en
mieux. 8C plutôt éclaircie.

Je pardonnerai moins à l’Avocat
qui écrit beaucoup , qu’à P.... qui parle-

beaucoup. Si un long. plaidoyé ne rend
pas une caufe meilleure, ce n’efl: toûjours

u’un plaidoyé dont on ne le paye pas
davantage que d’une carie fuccinte. G...
étend lès écritures , il faut plus de tems
pour les examiner s plus d’argent pour
fou (alaire , 86 la caufe en devient pire.

A propos de (alaire, ne me Fera-r-on
pas un procès a moi-même de ce que j’ai
manqué de dire Honoraire t

S L’entretien d’un-plaideur ell’ un long;

8c ennuyeux plaidoye’. S’il ne parle de les

aFaires , il entre dans. le détail’ de celles
d’autrui. Jefuis ce’genred’hrmimes avec

un foin tout particulier. La plus grandet
parleufe me fatigue moins que la neceiÏ
fité de donner un quart d’heured’au-
dience à un folliciteur de procès.

f S’il y’a prefcriptiorr contre ceux qui

après trente ans forment une demande ,V
il feroit jufle qu’il y en eût contre ceux
qui plaident pendant un plus Iong-tems;
Les chicaneurs veterans s’y opoferoient ;
un procès qui n’a duré qu’un demi ficela

leur femble encore trop promptement

Pré - , . .. ..il il y a’pI’us de beneficiers qurplaidenr
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que de Financiers 5 parce que la finance
n’el’t pas matiere à devol ut. On n’a point

d’adtion contre un partifan qui jouit des
biens du monde , elle cit permife Contre-
un Abbé qui difIipe ceux de l’Eglile. p

Vs Vous avés la fureur de plaider, je
veux vous en guérir. Venés avec moi

ajufqu’au barreau. Là je vous montrerai-

vos Juges fuivis de trois ou quatre la-
quais ; ils ont plufieurs caroliès , grand
nombre de chevaux , chez eux une table
bien fervie , à quelques lieiies de Paris
même de magnifiques hôtels, fans les
apartemens feerets que je ne compte as:.
leurs revenus (ont modiques , ils ne fiib.
fifient que des épices , 86 c’efi: vous chi-
caneur obiiiné qui payés ces épices.

Long-tems vous avés follicité une airs

relle vous cil enfin accordée;
êtes-vous plus avancé que vous n’étiez a

On vous met à la merci d’un Raporteur
negligent ou occupé 5 fi vous ne trouvés
quel ne perfonne à qui il ne puille rien
refu er , à caufe qu’elle lui accorde tout ,

que je prévois encore de retardement
dans vôtre alaire !

S Les procès les plus favorablement
terminés ne font point fans inconve-
niens. S’ils éclairciflènt le bien d’une fa-

mille , louvent ils en obfcurcifleirt la ré-
putation. Les droits. fe reglent à force de
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procedures , mais les acquilitîons ne laiiï-
pas de paroître toûjours douteufes.

BIEN-FÀITS,

Racounoxssancr , INGRATIIUDI.

NOus n’obligeOns refque point par
inclination , ou 1 nous obligeons ,

une Froide reconnaiflànce ralentit nôtre
ardeur , un fervice lentement recompta-
fé nous Fait perdre l’envie d’obliger.

On reproche un plaifir à qui le reçoit ,
on le reFufe à qui le demande , on ne

. l’accorde qu’à qui promet.

Si nous nous plaignions de l’ingratitu-
de de ceux à qui nous donnons des mar-
ques de generofité ,. ils auroient bien
plus fujet de a: plaindre de la dureté de
nos reproches , de la tiedeur de nos Fer-
vices , de nôtre peu de defintereflement.
- y C’eli Faire trop d’honneur à la gene-
rofité de certains. que de l’apeller verita-
ble 3 on cherche l’éclat dans les Fervices

u’on rend à Fes amis. Tel en leur oFrant 4-
iia vie ambitionne plus de paroître obli-
geant que d’obliger de bonne Foi.

Quand on cit prêt d’obliger on Forme
la trompette : on veut des témoins de
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fou aétion. Mapfi en plein jour a tiré l’é«

pée pour Alidar , fi dlidor Fût tombé la

nuit entre les mains des voleurs , peut-
être Mapfe auroit-il FouFert qu’on eût
maltraité (on ami ; car performe n’aurait
sa alors qu’il avoit du courage.

On s’attend que l’important Fervice
qu’on va rendre à (on ami féra public ,
avec quelle chaleur ne s’y porte-t-on
point 2 Il Faut être doué d’un grand de-
fintereflèment pour refilier à cette tenta-
tion. Les plus definrereflèz ne Fçauroient

a ner Fur eux d’épargner à quiconque a
Ëefioin d’eux la confufion de recevoir
leurs liberalités.

S Tout homme qui a du cœur ne re-
çoit pas indiFeremment de tout le mon-
de, il regarde moins ce qu’on lui oFre
que la performe qui veut l’obliger. Quel
meritea , je vous prie , le preFent d’un
coquin z Je me croirois deshonoré de Fes
inflances. Erre redevable de fa Fortune à
un méchant homme, on a toûjours quel-
que reproche à le Faire ; c’en: un odieux
moyen de s’avancer que le credit d’un

fcelerat. ’On rend aflêz de fèrvices , mais on
ne les rend pas de la bonne maniere. Il Fe
voit des perfonnes qui obligent de li
mauvaifè grace , qu’on s’eflimeroit heu--

prix de n’avoir pas profité de leurs [orvi-
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ces. Ils vous reprochent éternellement
qu’ils vous ont Fait ce que vous êtes; ell-

il rien de plus cruel a Ne leur auroit-on
pas plus d’obligation de ne leur en point
avoir du tout 2

Un Romain diroit à celui qui lui re-
x prochoit de l’avoir [auvé de la tyrannie

des Cefars au tems des proferiptions.
Rend-moi à Cefàr ; comme s’il eût voulu
dire : Quelque trille qu’eût été mon fort,

ieu que par tes reproches tu renouvelles
ma mort à tout moment gj’aurois’ Foufert

la dureté de Cefar qui étoit mon maître
66 mon vainqueur, celle d’un ami eff-
elle fuportablez Vous qui m’exagerez
cent Fois la grandeur de vôtre amitié en
me tirant du ncant, rendez-moi à la

- je n’aurois perdu la vie qu’une Fois 5 au

’bali’efl’e. Lorguëil des rands impitoya-

bles que la Fortune a p acés au delrus de
moi, m’épapgneroit davantage que vos
Feints cm te emens. Il vous lied mal de
m’étaler ans celle vos bienfaits , ce fpec-
tacle n’eii plus pour vous, c’eli à moi à
le voir , à l’admirer.

9’ Il cil: permis à un Peintre de con-
templer avec admiration la beauté de l’es
ouvrages , cela efÏ déFéndu aux amis , il
leur efl: Criminel de le repaître du plaifir
de dire , J’aifait un tel ce ’il efl.

Si-tôt que nous avons obiigé , FaiFons
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ce que Font les perFonnes [ages , qui ca- l
chent avec un rideau certains objets dont.
la vûë corromproit leur imagination.
Mettons un voile devant les bienfaits
dont nous avôns comblé un ami g il y a
de la honte à les envifager , ce Fouvenir
n’efl: honorable , 85 ne regarde que ce-
lui qui les tient de nous. Plus nous Fa-
vons avoir obligé , plus nous aurons de
vanité , pourvû encore que nôtre interêr
ne s’aprivoife point par’ le beFoin qu’on

aura eu de nôtre Fecours.
Ç Il n’ei’t pas défendu de remettre de-

vant les yeux de [on ami les fiervices
qu’on lui a rendus , fi on a allez de deli-
catelle pour le faire fans aparence de re-
’roche. Se peut-il rien de plus adroit que

’ filmaniere dont s’y prit un Foldat des
vieilles bandes , ui avoit beFoin de la
proteétion de CÂFar. Prime , dit-il à
l’Empcrcur qui l’alloit juger, reconnai-
triez-vou: le [aider guipaur éteindre l’ar-
deur de vôtre , pour nportn de l’un
d’une fontaine .P Fort bien , reprit CeFar ,

mais ce n’a? par toi , W"! avez. mi on ,
repliqua le foldat, de me méconnoztre,
j’ai perdu depui: ce rams-là un œil en com-

battant pour vous. Cefar le reconnut 86 le
recompenfa. Le dtiours de ce Foldat ne
irritoit aucunement le reproche, il en:
impoiiible de mieux s’expliquer pour
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dire Je vous 4ifervi , fuiter-moigmôc à
mitre tour. C’en: un rand art de piquer
la generolité [ans b effet le definterelle-
ment. Un homme genereux ne Fera pas
Fâché qu’on l’excite à le Fouvenir des

plailits qu’on lui a Faits.

S Je ne crois point de Fervices au def-
fus de la reconnoilTance , je crois feule-
ment qu’il y a maniere de la fignaler.
Toutle monde n’eli: pas en état d’en don-

ner des marques illullcres : mais il n’ell:
performe qui ne puiflè par un mot obli-
geant répondre aux bontés de Fou bien-
faiteur. Souvent même une parole Fur.
palie en valeur tout ce qu’on pourroit
Faire. Anoui’te avoit accordé à Furnius la

grace de fini pere qui avoit Fuivi le parti
d’Antoine. Quelle pouvoit être dans cet-
te occafion la reconnoillance d’un fujet
impuiflant envers un Empereur magnifi-
que a Le reproche honnête que Furnius
lui adreflè de cette impuiflance où il le
réduit , a plus de merite que toutes les
oFres imaginables. Cefizr , lui dit-il,je n’ai
jamair reçzi qu’un: injure de toi , de]? qu’a-

prefmt tu arfait que je [irai obligé de vivre
à de mourir ingrat.

g L’ingtatitude a été un vice de tous
les fiecles. L’exemple de chacun l’auto-
rife.’ La Femme peut le plaindre du mari,
l’époux de Fa femme , le pere de [et en-
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fans , l’ami de Fes amis , la patrie de les

citoyens , le Prince du Fujer. *
Les Sermons , les CAMI LLES , les

C 1 ç a x o N s envoyés en exil [ont des
exemples de l’ingratitude du peuple qui
interprète mal ce qu’on Fait pour fa con-

Fervation. Rome devoit [on Falut à leur
courage 86 à leur éloquence , les Foldats
eurent en leurs perlbnnes des cherexpe-
rimentez , les citoyens des genereux libe-
rateurs : malgré le bien qu’ils ont Fait à
la patrie , la patrie Fe ligue contre eux 8x:
les deFavouë.

Û a . .5’ Nous nous plaignons de l’ingratitu-
de desautres lors même qu’ils pourroient
nous reprocher la nôtre.

J’entends Antiflç qui le déFerere d’a-

voir obligé un ingrat ; fi l’on Faifoit par-
ler tous ceux envers qui lui-même l’a été,

pourroit-on dillinguer la vorx. "
Les bienfaits tombent entre les mains

des gens fans reconnoiflànce. On s’ima-
gine qu’il y alloit de la gloire du bienFai-
teur d’obliger que l’interêt a été le teflon

de fies bons offices , ce jugement palliant
pour veritable , donne un legitime pre-
texte à l’ingratitude. r ’

Les derniers bien-faits effacent le fou-
venir des premiers.

ÇpTant qu’on efpere s’acquiter du bien-

Fait , on aime celui dont on le tient , cil:-
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ce un effet de reconneiflànce? Nullement.
Car on le Fuir , on le haït dès que l’obli-
gation qu’on lui a , cit d’une nature à ne

pouvoir être dignement reconnue.
Une grace commune , un bienfait qui

fe répand fur plufieurs cit peu agreable.
Nous n’aimons point qu’on nous con-
fonde , nous voulons au contraire qu’un
homme en nous obligeant nous difljn-
.gue 5 cette délicatefle fe trouve. autant
chés les petits que chez les grâds.Si lcRoi
donnoit le cordon bleu à tous les nobles,
le Duc 86 Pair ne feroit aucune ellime de
ce profent 5 fi tous ceux qui font bleflez
à l’armée étoient Chevaliers de faint

Louis , performe ne fe feroit un honneur
de fes bielfures ni du cordon rouge. z

Ce qui fe fait pour tout le monde , fc
Fait pour moi fans mettre 5 quelque gra-
ce que vous m’accordiez , fi je ne fuis
unique je l’el’time peu. Vous me prêtez
mille écus , vous en avés prêté davanta-

ge à Mandor d" à Oronte, il cil jufle que
je partage ma reconnoiflance avec ceux
qui partagent vos Faveurs , je ne vous
aurai donc qu’une obligation parta-,

gee. wS Ne vons empreffez pas de fervir beau.
coup de gens , piquez-vous de bien
adreffcr vos bienfaits , c’efl: de toutes les
regles de la generolité la plus hor truble
à uine.
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Ç Le manque de reconnoiliance à l’é-

ard des particuliers cil in tatitude 5 à
Êégard des Princes , c’eft traîifon , c’en:

revolte 5 s’il y avoit des termes plus noirs,

je les dirois. -Quelque difiance qu’il y ait d’un Roi
à un fujet , quelque difficile qu’il fem-
ble à celui-ci d’égaler par fa reconnoif-
fance les bienfaits d’un Roi puilfant, il
arrive neanmoins plus fouvent que le
Prince le trouve vaincu par les fervices
du fujet , que le fujet par les bienfaits
du Prince. Si on n’ellime bienfait que ce
qui a le poids 8: la couleur de l’or ,
ALBXANDRE étoit en droit de dire que
jamais on ne l’avoir pû vaincre de ce cô-
té-là 5 fi d’autre par ont balance 86 toutes

les richeffes du monde , 8: un bon con-
feil ou une aâion de prudence , qui ne
verra qu’en cela PARMINION pouvoit
Vaincre ALEXANDRB? .

Les hommes vertueux peuvent rendæ
aux Princes des fervices que la plus ma-
gnifique reconnoifiitnce ne payeroit
qu’à demi. Une liberalité que fait un
lgrand , corrompt celui qui la reçoit s le

on confeil qu’on donne à ce grand lui
attire des bonheurs , le rend fage, 85 par
confequent merite plus,

L’éducation u’on donne aux Princes,

la vertu qu’on eut infpire , font des
biens
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biens trop au delÏus de la recon-
noiŒàllce. Autant qu’il leur efl: airé
de recompcnfer l’adrcflè d’un habile Pein-

tre , l’invention d’un Architcflze , au-
tant leur cil-il impoljible de s’acquiter
envers ce minime zélé , ce liage gouver.
neur , ce confeiller fidele. Alexandre
pleura la mort. d’Arillote avec des larmes
plus amcres que la porterie Philippe. Se-
neque n’a-t-il pas Fait plus de bien à New
ron , que cet Empereur n’étoit capable
d’en faire au peuple Remain 3 , ,

Ç Obliger un ami de qui on attend
rien , c’elt un bienfait gratuit 5 fervir un
ami de qui onefpcne une reconnoillànce
exaace , cfell une bonne volonté mer-ca
naire.
..g’ Entreprendrai-je d’infpirer aux hem.-

mes une reconnoiflànce reciproque a Ils
en ont perdu. les lentimens à l’égard. de

Dieu. Tout elk pour l’homme dans ce
vaûe Univers , 8c rien ne le trouve peut
Dieu dans le cœur de l’homme. .4

Lehfoleil éclaire cet impie qui rend
indigne de (a lumiere ; la mer calme la
fureur de. lès flots pour porter l’avais
marchand dans les païs étrangers , la ter-
re donne regulierement [Estfruits aux ri,
ches infàtiables , pendant que les grêles

- gâtent la momon du pauvre. laboureur ,
lui-même fçait repouffer l’inju re des fai-
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fous: au lieu qu’on devroit ouvrir les

’j’cux pour reconnaître cette main libera-

le de qui on reçoit de fi rares bienfaits ;
on ferme [on cœur à la recorinoillànce ,
(a bouche aux âélions de grach , on ne
d’ouvre qu’aux plaintes.

- De quoi le plaindront ces mortels En.
grats ?Accufcro’nt-ils la providence de ce
qu’elle ne leur a pas donné la force des
lions , la grandeur des élephans , la vî-’

telle des cerfs , la legereté des oifeaux î

Que leurs murmures feroient injufles!
’Tout foibles qu’ils paroillènt, ils dom
tent ’la fureur du lion , aprivoifent l’éle-

phant, bornent le vol des oileaux , &z
lallènt les cerfs à la courre.

æaæaæaaaææaæææ
’LE.POUR ET LE’CONTRE

ne’LA Comeau.

LA Comedic cil une de ces choies qui
i peuvent être tolerëes , dont même il
n’cfl: prefquc pas permis de parler , a *
caule qu’elle cit plus ou moins dange-
reufe , eu égard à la fituation des (peéta-
seurs.

l’lufieurs fois il m’en: arrivé d’en chott

cher le plaifir,’ par des raifons qu’on
nomme bienfeance de curiofité 5 (oit froi- i

r
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sur. Les Motun s. :4;dent de temperament ou indiflèrenœ na-
turelle , Toit préoccupation , ou artifice
d’un amour propre ingenieux 5 je ne m’a-

.perçus jamais qu’il y eût tant dequoi la
-, lamer. Après. tout, on n’en doit tirer
.aucune confequence generale , 86 celui-
là feroit temeraire qui. pretcndroit que la
Comedie fût abfolument innocente.

Quand j’ai fait attention au luxe qui
y rcgne , aux petites libertcz qui s’y glif-
fent , aux airs qu’on y afeélze , fans men-
tù elle m’a paru dangereufe ; mais à la
regarder par fou bel endroit , on avouera
que très-[cuvent on en fort plus regulier
qu’on n’y cil entré. L’on diroit que c’el’c

là ou viennent pour le purifier tous les
ridicules du monde ,’ 8: que dans les li-
bres Min-mâtions du theatre ils sveüillent
faire choix de celles qui leur font necefc
faires. *

La Satire a quelque choie d’extrême-

ment piquant. Mille gens par (on fe-
cours le corrigent quelquefois d’un de.
.fordre que les traits ’enflammés de» l’élo-

quencedesBounnA Loües &des
SOANBNS n’auroient peut-être qu’a demi
reformés : Non que j’aie dire ne l’élo-

quence prophane foit plus ellicace u:
les verités de .l’Evangile ; je prétends eu-

.lement que la charité prefcrit au cenlèur
«subornes trop étroites , au lieu que le

L ü.



                                                                     

244 Sun-n pas Cnnachs ptheatreautoril’ant le’détail , on y attaque

cent 8c cent défauts contre la mode , la
caqueterie , 8c les autres vices du fiecle
que l’Orateur facré n’a garde de nom-

mer ,.de peut de. fcüiller fa, bouche par
des expreffions que Saint Paul condam-
noit dans le commun desifidellcs de, (on
terris. Il ne peut tout au plus qu’imitér
la conduite de cet Apôtre , qui deelare
une guerre generale aux avares , aux im- .-
pudiques , .aux idolatres de la fortune,
fans efcendre dans les circoril’canccs un

ces pallions infames.. ’ . ,
Rien n’échape à la cernure d’un lèvere

frôleur. La force de (es paroles penetre
les retranchemens de la dii’fimulation , il

. va fouiller dans le cœur des plus doubles
&des plus artificieux , qui confus de

-voir les mifleres de leur hipoerifie reve-
lez , prennent la refolut’ion de lè.corri.

ger. i . iQuels. effets n’a point produits la re-
prefentation de certaines piecespu l’on
il: déchaîne contre les débauchés de pro-

feflion , où on en veut ami parures Bal;-
tueules du (cite , ou on entreprend de dé-

truire l’orgiieil 8c l’incerêt e Le bizare a:
l’entête moderenr la ferocité de leur hu-
meur , dès qu’ils la voyeur condamnée
dans le Mifimtrape 3’ leÎ Foflin e de’.Pierù

ébranle la fin tragique de l’impie ce-

l 0
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lui qui méprife les ordres du Ciel.
faux dévot le trouve honteuiement dé-
concerté à. la vûë des reproches que re-

ir-le .Tmufi fistules qahdiâions dont
fichage lepanterre. La [alvin a empêché
tandems intimes amis de s’éclaireir de
Fa deflinée par la voye de l’horofcope.

Sans la Comedie du Menteur ( il faut
qu’à. mon tour je m’accufe ) on m’aurait

vît , jeerois , leplus audacieux fanfaron
de Paris. Ariequin avec un’ridicule affor-
rimenr de rubans fait éclipfer les fontan-
ges. Les Folie: d’origan font des leçons
de flagelle. ni aprennent "combien il cit
fatal de s’a andonner à l’amour. Colom-
binefille flamine rapellçr les perfomies de
fourrereà leurs occupations naturelles.
Le Pœnix: détruit lai-audio vertu. des pru-
des.,Laanguette découvre l’artifice d’une

femme qui affaîta de la paulien pour un
mari’qu’elle n’aime jamais. Le Defenjènr

églefin-fixe Calmeales fureurs des jaloux,
8c met le. mente des. Dames dans un beau. l
jour. Il nîell: enfin. perfonn’e qui n’avoüe

ne le. Pelle dercoquetes , ac l’ambition
des panifias lieroient arrivés à leur com.
ble ,ë fi lès uns 6C les autres honteux de.
s’entendre! ineellàmmeutuimpannifër à
lîfiôtlrl danBourgogue , zn’a’voient feint

d’enretraneber quelque-.ehofw . .
. . Voilà. fi je ne me trpmpe ,’ les fruits;

L iij
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dela Comedie. Hors du theatre on 11h"
plus cette même occafion d’exprimer les
traits ,vcritables du nmLhonnête homme.»
La feulementfonrpeue les donnerai: riant-,6

’ tel , (on enfiler-cf): roucheul’nme titra-i
nier: qu’il le retonnoît d’abord’dans’ ces

peintures critiques -,: a; qu’il l’expropofè’

de. n’être plus un fujet de raillerie de
ceux qui le connoiflienL-r; » I :Ï :

On le plainrque ces fruits feinteron-
fez par l’aâionrdu déclamateur , qui-âne

finuë les pallionsquîil exprime. Rare-4
ment 3 pourrois-je répOndi-e. Nous fom-
mes trop prevenns telles pallient le na-

I’ turel pour nous’en ’llèr furprendre. Si
l’auditeur foufreqii’on l’ébloiiilieun mon»

ment. Il regarde peu après les ahana
dans leur’corps.-Lverirable; Lui même cf:

faye de le tromper pendant une heure ou
deux qu’il cil à un - fpeélaele ,*afin de fe’

former, uand il le détrornpera, un nou- i
veau plaiiir ;-:en fereéonnoilfant capable
de diflinguerzle mi d’avec le (au; r ’ I

Plût au Ëciel , quoi quina en (un i
. qu’un Aôteur. bienenirné ouvrîrdans nos

aines,..un libre. pâlira e aux mouvemens
qu’il dévelope! Le l che auroit .l’hon-i
n’eur en recommandation , É le poltron
deviendroit brave d’alun liroit libeia’ll
l’Etourdi commenceroit d’être circonfa

par , le jaloux plus tranquille; le Dé.-



                                                                     

son LES Moauns.’ 24,7
banché mieux reglé. On verroit les pré-
cieuIEs , le revêtir d’un caraélzere plus
docile’ôc plus maniable , les meres apten-
tiroient l’art d’élever leurs filles . 8c de

rompre adroitement le cours de leurs fe-
cretes intrigues. Le Plaideur prefereroit à
l’exercice de la chicane la douceur de vin
vre en paix avec les voifins 5 le Grandeur
riroit à fon touries Pêcheur étudieroient
les momens de ne le point rendre incom.
modes ; le Courtifan prenant le contre-
pié de Magnat , fujets éternels ide la fa-
tire de Moliere , ne feroit plus prevenu
de (a miflànoe , 85 ne placeroit pas une
noblellè mandiée , louvent même ache-
tée , au. delTus d’une honnête profelïion

plus amie de la vertu s le Magil’trat n’aue

rait garde de vendre (on credit , ou de
ne l’accorder qu’aux follicitations defes

créatures. Nous aurions des Juges équi-
tables ui ne mettroient point entre les
mains de la Juûice une balance d’or , 85.
qui ne peferoient pas celle qu’ils doivent
rendre au poids de leur avarice. L’hom-
me d’afaires, renonceroit a l’interét , ai-

mant mieux une lente fortune qu’une
abondance prompte 86 irreguliere. Enfin
tout le monde le corrigeroit ;- la focieté
civile le verroit en peu de teins purgée
d’une infinité de pelles .qui alterent la
belle œconomie du commerce des hom-

Liiij



                                                                     

148 Su i r e ors CARACTÈRE!
mes , car la liberté du theatre ne fait
grade à perfonne , 8c (on éloquence n’ell:

pas capable de produire de moindres
étiers.- » I ’r Ï »

Pourpier! qu’on continue de s’enplain-
du: , je dira? qu’il faut aulIi blâmer l’élo-

quencé Chrétienne. S’il cil vrai que lès

charmes. (oient des apas trompeurs , on
ne doit "pas permettre aria: minimes de la
parole ’de Dieu-de nous deVeloper dans
les chaires, ce qu’a’de Beau , de fin , de

pathétique l’art oratoire. . ’
. Qu’on ne croye pas, au relie , que je

veuille faire ici un paralléle du Predica-
teur se du Comedien. Si lagmi-ci a plus
de filetés en reprenant nos mœurs, c’elt
tant pis pour ceuxvqui’fe rendent à la
voix dans le tems’qu’ils negligent d’en-

tendre des difcours , où l’on ne cherche
pas tant à Faire des hommes félon le mon-
de , qu’à.former de parfaits Chrétiens;

Nous devons rougir de nôtre conver-
fion , lorliqu’elle a plûtôt pour motif la
crainte d’être mis au nombre des ridicu-
les du fiécle , ne le delir d’être veritable-

ment irreproccliables.
Le but de mes raifons cit de prouver ,

queil’aétion du dçclamateur n’eli’pas ce

qui fait le Crime de la Comedie’. Blâme-
roit-on un homme qui dans une compa-
gnie d’honnêtes gens reciteroit par corn-
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pluifance’un rôle du Cid ou de Cinna?
on admireroit au contraire fa memoire ,
on loueroit la vehemence , on feroit l’é-
loge des beaux (intimeras d’Augulte , qui
fignale fa clémence. enversi- un fujet re-
belle. ,’.- ou de Rodrigue qui malgré l’inte-

rêtede’fon amour vange l’ai-tout que fou

perexa reçu. Encore faudroit-il être hom-
me d’efprit pour aplaudir à ces delicates
pallions: ’ce.plaifir ne feroit point fenfi-Â-

blezâztl’aurres..) . r. ..
h

ulToutee l m’onspeutlblâm’er de la C04 .

merlin ce ont, je l’avoue, ces. lenti-
meusqui netienr’renrnî du Heros , ni de
l’homme ferieux 3 ces caraéteres badins ,

ces portraitstropau naturel ,- cesexpref-
fions molles eŒeminées aulquelles on
donneile-rrOm- de galanterie. Il Faut tom-
ber d’accordque l’auditeur n’elt pas en.

i [cureté , qu’il y a du rifque pour de jeu-»
nes cœurs difpofez ’à relièntir les. attein-
tes de l’amour , avant qu’on leur ait apris
à-s’en défendre.- Jevoudrois qu’on en fu- .

primât ces." traits (auriques qui defigurent
leproehain y se qu’on le contentât de
cenfurer, le defordre fans faire recon«
n’oître lecou ble. F

i ,Lesiperes efont fortement dechaînez
contre ’lesaChrêtiensqui fmfioient aux
jan-avecun emprellèment indi’ e. Il.
étoit jufte qu’on leur donnât del’ erreur

L v



                                                                     

:30 Sun": pas Cumul: Talus
pour des plaifirs dont la joüiEancc m-
çonvenoit pas même à des païens [ukcp-
ribles des premiers mouvemens de la na-
ture. Les hommes: piquez d’mefaufre’
gloire Te fermium de fpeéhcle lesunsïaux:
autres. Les plus innoçensnbjets étoient-z
des ruilfeaux de fang g les, Inn-fermages.-
plus ordinaires, des bourreaux aèdes:
impudiqnes 3 les coûtumes impies file
cedercnt aux cruelle-ardu; apathie-hm;
mépris les chofcs finîmes, on limait en"
91cm thématisa aùgnüçsmrenmnies de:

nôtre religiomm objet de. rifle. Les fi-v
  sicles étoient-ils excuiàblesdexvouloir

ce prix contenter leur curiofité ; çà): qui
[pouvoient être témoins de mur de info-L
Phanations fans. partager enrqueïqm fiant
te leurs hommages, mitraleDicwqù’àlfl.
reconnoifiènt , 8c: ceux qur’ils. «nommé

adorez. I s - ., .Nôtre polïrefiè’ Fut; toûj’ours trop

grande pour favoxifcr. de.fembhblcs.dia«.:
vertiifcmnns , nous humât-7113119! [sari-52
Iegesh Illeflv inique nôtxcrigidcjvhrfiù;
s’en: tant (cippe): relâchée 3. nimaaopsà
Fàmmcs crûs exempts de keproche ,. à.
caufe que l’on. ne faifoîu point panka:
denudirez flamingantes, 8;, que de la:
bouche de nos. aâeursilnnefmtoit aucun-a

nes paroles impies,fœWqŒàdemL e u 4. .17. .91



                                                                     

s u tu uns Mica u a s. :51:
L’inl’cirution de la Comedie en France

eut pour caufi: un. délaflèmcnt d’efprjt ,
un plaifir d’honnête homme. Le Cardi-
nal de Richelieu Minifh-e d’un’ génie
traufcendanr l’aimait , comme on fçaî’ry

pamormemenr. Ce fut lui qui fur la feene
introduifit les Mures , 84 qui prêta la pa-.
tale à ces muettes. beaucez qu’on voir.
Briller dans les pieces des habiles de (on
tems 5 mais (alors ces mufcs Étaient chaf-
tes , retenues, pleines de pudeur. Si la
Comedie cantre l’intention de le: pro;
refleursa dégantés, c’en parce ne le
fox: des meilleurs choies ef’c de a COI-9
rompre, , malgré, la precaurien qu’on;

panda: confient en îdans leu
armagnac- v . . . 1’ : . « ’i

Les ennemis des &éîaclesfirrœcrio-
mon: encore ,. comment secorder les lar-
mes. de la pelaitencc avec les joies des te. fi
ncbùs’ 12- Autre choie ell. dame point Élite.

punirenccs. à d’aller. dans. desendroits
du au ne fèpropofie. pas dircêtement de
hpratiquer. Ladîcuotion foufre stolon-t
tiers quelques intervalles. Les perfonncs.
qui on: tout-â-fait renoncé au monde fa
menagenr desmomens où il-lcur dl per-
mis de fulpendml?auflerité de leurs excrè-
cicea. Serait-il. raifonnablc galon défen-.
dît aux! gens du fieclefde chuifiz- des hem.
1:34am lefquelles. il: punît adoucir à

r v1;
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leur tour la rigueur de leurs penibles ot-
cupanons.
- La Comme. Ces relions dont ou

apuïe la juiiifieation desthearres ne font
pastelles. qu’elles. ne punie-nu être détrui-

tes. Regardons tant qu’il nous plaira la
Comedic par Yes beaux endroits , ce n’eflr
pas aujourd’hui qu’onnen fort plus ianno-
cent qu’on. n’y efl:.entré-. On. s’y fouille-

loin de s’y urifier. L’Aêbeur pourvoit au-

tréfois corriger par: (a faire ;les défauts
de fou ficela: ,1 parce que les hommes quii
n’avoienr que les. dieux imaginaires , dey
dieuxqui. avoientldes. yeux 86 ne voyoient
point, des oreillard: n’entendoienr point,
des bouches 43cl ne pouvoieuu parler , les
hommes , dis-je. ,y Te contentoient de
conformer leurs. moeurs à. la; politeflè des
Arlreniens, à la majeflé des Romains r
par honneur ils y étoient ’obligés , I inti.

traits d’ailleurs que-leurs divinités ne:
pendroient pastdians le fixiâuaireideil’aaf-
me; ils ne :croïoient en. fureté; d’obéir:
tous ules’mouvemen’s d’un cœur deœglé;

Un Chrétien fera-vil bien. reçû. ale pa-
rera-de cette raifort? Sil n’en: fènfi’ole
qu’aux traits dola. fârire ,. [butinage-
z’nem ne fêta qù’efiterieur. i r au; J) au»;

- r Jeadouùe même que la Satire :piiiflè ce
que. n’aura..pû° l’ëloàuenœ- .facréù. Les

Pre dicareur’s [ont des medecins charita-



                                                                     

sur. LES" Marrons. 13”;
bics; qui dans la guerifon des maladies
fpirituelles fe fervent de doux remedess
S’ils (ont fans effet , qu’il eii a craindre
que ceux d’une cri-tique amen: ne (fioient
Pas plus efficaces, à moins qu’on ne fe’

faire un plus grand point de.plaire au
monde que de il: perfeâtionner utile.

ment. . p IRien n’eii plus faux que les retours
qu’excite la confufion de le voir repris
par un Acteur. Rien n’en: plus fuipeét.
Les fruits que produit IfazComedie refî-
femblent a ceux qui naiflbient en Égypte,
fi je ne me trompe ; la vûë en étoit ad-
mirable , le dehors extrêmement beau e
les touchoit» on , ils [a reduifoient’err

P°udre. l l iUn fpeflateur fur qui la ladre fait airez
d’impreffion pour le porter a Te corriger
ei’t antichars un homme nouveau. Il ne
donne plus comme auparavant dans la:
bagatelle , il renonce au jeu qui l’enga-’
geoit à des dépenfes exceffives , il retran-i
cire de les habits le luperfiu peu fortable
à fa condition 5l il a quité le ridicule du
jeune âge qui lui faifoit un mauvais nom,
Devenant ami d’une politeffe bienfeante,
il-n’a point dans la bouche-ces mets groi-
fiersque les honnêtes gens s’abfliennent
deprononcer; [on abord cit facile , foui
air accuëillant. [on rang foutent; (au



                                                                     

:44. Sur-r! ne: ÇA ancrant: s
fierté. Il s’eli défait de ces tons.- railleurs ,. ’

de ce caractere de boufon , de cette af-
fectation de bel eiprit. Dirai-je tout? Il
s’en: revêtu des. ornemens d’une feinte
modeiiie; s’en: couvert du manteau d’u-
ne probitééclatante -, voilà la beauté de

ce fruit : touchez-le , ce n’eli pas cette
folidité que vous penficz ; ouvrez-le,vous
n’y verrés point caque vous efperiez. Pô

nettes-le dedans de cet homme , vous y.
remarquetes même fureur de s’avancer;
mêmes deftrs a mêmes artifices s heureux.
fi ce qu’il a entendu n’a rien ajoûté à l’in-

jufltice de (ès prétentions, ni à la mali-
gnité de fon avarice l Heureux. (i ce qu’il
a vû n’a point ravi à fon cœur cette li»;
berté tant defutable , qu’on conferve rama;
ment dans les ocCafions de Iplaifir.

Pour un bien que produit quelquefois
la Comedie au hazard , elle ouvre la pot-i
le à mille maux inévitables Quel eff, je
vous prie , l’homme ailëz infeniible pour
ne pas être attendri par les vives expref»
fions d’une maurelle qui gemir, allez
ferme pour refifier aux plaintes d’un.
amant qui fe defefpere , allez tranquille
pour conferver fou ame dans le calme au
milieu des emportemens d’un furieuxquii
exergue fadement , allez indiferent pour
ne pas" goûterun trait fatirique P Fût-pu

lupins monde a.du rem»



                                                                     

sax Les Matelas. in
gemment le moins fuiceptible, ou ne
catiroit alors commander à fou cœur..

Malgré foi on s’intereffe à la douleur
d’unefemme affligée, à la perfidie d’un

amant. t on prend part à la trahifon de ce
Prince malheureux , on Zentrea dans. les
tranfports de ce brave outragé, on de-
vient complice de la van calice.

Ne font-Ce pas-là les entimeus qu’ex-
ncitentaudedansde nous les-vives repre-
feutatiojisdes mesures 2-, Qu’on fe regar-
dejtel que l’on efi". , qu’on. ouvre fur foi;

même ces yeux detomplaifance que fait.
ouvrir l’amour propre ,v on fi: reconnoî-
un bientôt coupable de tous les excès:
que la faire embellit; Si cesdeclamatioas

A mondainssnc font fur nous aucune me.
fongible, c’eii: une marque que!
nous avons confommé l’ouvrage du cri.’

me , 86 que nous fommes tellement cor-.
rampas, qu’elles. ne peuvent nous cor-
rompre davantage.
, Maisnous renions plaifir à nous abri-n.

En. Faifom .ecieulèment attention à ce
qui fe patinen- nous , lorfque nous noua,
tous auxfpeâacles. Y" tut-il une perfori-
, quelques épurés que fuient fes me.
une qui ensilantàla Comedie croient.
faire. une aéliou de religion 20:1 fent ,.

Î qu’on. Signe de nielle parfilant jouai

ïæebæqntmmrpuendétourm



                                                                     

23’s - fourreurs Canne-ranis
fi on leur obéît c’eil avec une contrainte .
gênante à laquelle on ne cade qu’après
avoir longrtems 8: toujours vainement.»
combatu.. De la cette agitation involtm-v
taire quitourment’evjufques dans le
du plaifir. r delà. ce trouble continuel que-
le plus mannifique rapareil d’un divertiL
ferment ne. çauroit calmer. .v .

Y cil-on , la vertu fe ralentit , les bon-I
nes intentionsîs’loignent , la Iatire’sem-ïâ

pare de nôtre. ’confentementl, le and s
maîtreiie de nôtre volonté , fila tourneîëc»

la captive à fon’gré. Bien loin de ’faire’ïl

naître le defir de corrige-ries Ideibrdres"
qu’elle reprend, louvent on n’en conçoit!
que plus Forreant’l’envie de fe’les apte-y

prier, parce qu’on reconnaîtque ce (brai:
des défauts annoblis denrleszgens’dtsbeîh

air s’lionoren’r , 86 que le grand momie?
met au nombre des vertus à la mode. . -’ A

a 4Qu’on s’entraîne zlorfqu’tm env fort ,tv

on fe trouvera, dans une iiruarionftuutu.z
autre que celle où’l’on étois; peuaupàtiag

vaut; on efl’ tout. rempli de maximes:
d’ambition 86 de vanité; les-flamencas de!
probité qu’une belle éducation 1avoit jet-5
tée’dans le cœur. d’un enfant bien né

inti: évanouies ,i font rlëifiipéesr Les pais
fionsre’tcintes diallèles u-ns’parla: froid
(kurde-l’âge,- ufe’es "dans les autres par:

la longue habitude des volupbs’fifduçi .
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rallumées 8: ont repris une vigueur nou-
velle. On foûpire plus que jamais après
tontes fortes de plaifirs , on court avec
précipitation dans ces voies délicieufes
qu’ouvre l’empreffement de fatisfaire fes

convoitiies; obligé de rentrer dans les
foins de fa famille , ou de reprendre fes
occupations , on le voit dans une lan-
gueur mortelle, on s’engaoc dans une
oifiveté qui fans celle rapelîe aux amufe-

mens qui l’ont fait naître. .
Les thcatrcs , difons - nous , n’ofrent

rien de des-honnête , rien d’impie aux
yeux des fpeétateurs. On en a , graces à
nette politeffè éloigné ces objets
cruauté que les hommes détefleut ; lare:
ligion n’y cil: point prophanéo , la verité

n’y en: point obfcurcie, le au vice y cit
decrié. Foible raifon ! Si les fpeétacles
étoient ornez de ces images afreufes dont
le Paganifme foûtenoit à peine la vûë ,
peut-être feroit-ce pour nous une efpece
d’avantage ; nôtre curiofité fe gueriroir
par l’horreur de Ces reprefcntationsîrof-

fieres , au lieu que nous fommes eve-
«nus des pechcurs délicats ; nous voulons

u’on nous prépare le calice de l’ini-
quité , ’ afin de le boire fans repugnance.

I Ne nous retranchons plus fur le rem;-
perament qu’on a aporté aux .[héatres .5

nous ne fommes pas moins coupables
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que ceux qui dans le regne du Paganif-
me. ofroient à la vûë d’un peuple allem-

blé des combats de gladiateurs. Nôtre
barbare curiofité s’immole tous les jours
d’auili fanglantes victimes , quoi qu’elle

ne le repaiife pas tout-à-fait de pareils
objets , pour plaire à des Chrétiens cruels
on en voit qui expofent leur vie. Une
femme fufpenduë dans les airs , s’a ite 8:
fc balance. Un homme armé marelle fur
une corde 84 y danfe de la même maniera
qu’on feroit fur la terre ferme , tantôt
perdant l’ufaglel des mains , tantôt celui

des pieds , c aque mouvement le me-
nace d’une chute mortelle , «St donne des
frayeurs qui palle le plaint. Un baladin
fin- le theatre-imite les poilions , une au-
tre contrefait les plus vils animaux de la
terre. A regarder ces chofes en elles-mé-
mes , les Payens qui fe plaifoient dans le
carnage n’étoient pas plus blâmables que

les admirateurs de telles reprefentationst
Nous ne connaîtrons qu’un Dieu , ô: l’on

introduit fur la fcene un nombre infini
de divinitez , aufquelles on ne peut ren-
dre hommage fans derober les honneurs p
dûs au vrai Dieu. On y fait paroître’ les ’

demons , les furies, on y parle un lan-
gage diabolique , on y chante des airs
tendres qui enlevent , qui tranfportent ,
qui donnent du plaifir 3 mais un plaiiir



                                                                     

suit ou Mozuks; 2;;
que les anciens Philofophes àvec toute
leur indulgence ne billèrent pas d’àpe-llen
l’internperance des oreilles. t A ’ - a;
. Voilà les fpeétacles qu’on.reprcle11td

panni - nous; Cependant on les jullrifiei,
on les nomme agréables , choie plus
étrange , on les croit permis l L’Eglifc
cit-elle donc une merc impitoyable . pour.
foufrir qu’on prodigue ainfi le (mg de

’ [et enfans ! La religion ne renferme-.t-ella
pas d’aflez grands millièmes , fins occupe;
l’attention de gens qui n’en ont déjà pas

trop, de mille ceremonies fuperfiitieules
filtrai: voit rarement , qu’on ne raifonne

r les nôtres , ou qu’on n’en conçoive.
du dégoût 5 Jefus-Chril’t n’elÏ-il .pas’un

Je: beau .modelc , fans que les hommes
pour Exercer leur imitation ’cherchent à
copier les bêtes délinées à leur un? 2

Achevons de nous détruire : Je upofe
les pieces les plus innocentes ; "yenVa-t-il
où le Chriflianifme le trouve interclïë «,1-
où la charité ne fait violée , où tin-n’en

veüille qu’au libertinage a Si la Comedie
du Tartufië condamne l’hi crifie, quela
1:3 manieres rafine’es de (go contrefaire ,
ne fuggere-t’elle point. . Le Mfamropc en;
veut :au fol entêtement de quelque? ca;
pricieux ,, tandis qu’il infinuë à une inti-n
nitézcle gens un canari-e fingulier , bizaa’
r6 , peu convenable à la fociete’. L’A’uare
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par les épargnes honteufirs , par (es plain-
tes excellives découvre aux perfonnes d’u-

ne humeur fordide , ides routes rial-ques-
làconnuës à l’avarice. Quel en: l’impie i

dont la vie (andaleufe. si: été changé;
par la catallrophe du débauché qui parle
dans le Fejh’n de Pierre -? Voyons-nous-

ue la cenfure publique ait fait revenir!
es Coquette: de la fuperfluité des ajonc:-

mens. Les Menteur: d’habitude n’ont
point quittéle parti d’exagerer routes »
cholës , malgré la guerre qu’on leur fait
de leurs imperiums. S’aperçoir-on que le

Ba coi: Gentilhomme aiteu de ,firares
" fucc s 3 Trouvés-en que cette julle critinJ

que ait fair’rentrer dans les bornes de:
leur état , dans la bienïéance de: leur:
condition. Les iveriré’s répanduës dans le

Malade infâginaïre ont-elles arrêté le
cours des: fourberies qui regnenr dans

l’exercice de la medecine fonteellesveu lei
pouvoir de retrancher ces carcinomes v
meurtriercs- ouf-quelles on. confieÏdeïnosJ
jours laviez précieuft des eplus grand!

hommes: . aïLes traits piquans dont ces piecesfont
remplies , infpirent tout au plus délia-c
verlion pour ceux en qui l’onremarqne
de pareils défauts , 86 c’eûilfttnique fruit; ’

qu’on en retire. Di’fons donc que fi de:
A guerillënt de quelques excès , ellesfoüil-a



                                                                     

sur. x. ne .Mnorrrn- s». 2.61
leur de mille autres 5 contre lefquels on
neglige clerc précautionner.

Car quelle precaution aporte-t-on pour
fia-garantir des piéges que les fpeétacles

«cachent à nôtre foiblellèe avec uelle fer-
meté ne prenons-nous as nos cliens à ce
qui s’offre pour les. (l’api-crime? Nous

abandonnons nos regards à ces objets
laæifs , quiipar des graces empruntées
le font un art de nous attendrir , ne:
oreilles ne [ont ouvertes qu’à des dilcours

frivoles , difcours mordans. Nôtre lan-
gue le denoüe 185 aplaudit à des pallions
délicatement touchées ; l’efprir attentif
à ce qui le palle fur la fcene , idefcend.
dans le .minillerc d’une intrigue bien con-
certée; le cœur refilera-rail à cette cor-

.ruptiona:z*- :-’ ..* L
On n’oferoit defaùoiler qu’une,

turc libre fait impreflion , que la leélture
d’unRoman elf pernicieufe, qu’une mé-

difance . adroite feduir les meilleures in-
mtions , ce on..n’avoüera . pas que de:
portraits lalcshonnêœs; des, deferiptions
trop tendres , ’des’éqirivoïqnesvxmal on

nées; descalomnies publiques , "girofles
dont les pieces les pluscorrigées ne font
point exemptes , onrn’avoüera pas , dis-g
je , qu’elles puiflënl frape: un auditeur l

Geuxi’qui périmai: la [crawlant
bbuœup-fitrleurfforceg, .-- GIUIIrr’AïÏJJJ



                                                                     

261 SUIT! ne: CARACTERÉ!
Admirons de plus la EaulTe delicætelE

des hommes du lieder On cil: prompt à
[e plaindre des Direéteurs qui fondent les
plaies de l’aine , & qui creufent dans le
fond des confci’ences ou: en Connaîtæ
les difpofitions vicieufeps ,- nous murmu-
rons de ce qu’ils fouillent . trop avant;
nousvdifons qu’ils font des leçons de pe-

cher , quand afin de vaincre nôtre igno-
rance ou d’exciter nôtre confulion , ils
tâchent d’éclaircir les circonllances énor-

mes de certains defordres , 6: nous ne
voulons pas tomber d’accord que la Co-
mcdie où. on ne s’aplique guete à envelo-

er les Entimens d’une allion grofliere,
oit une école pernicieulî , nôtre erreur

nous plaît écran ement l . .
Non . je ne ëouhaite plus que Ceux

qui-vfi-equenrent les Theatres entrent dans
les pallions qu’on y exprime. On donne--
rait dans la Cour des Princes entrée à
l’ambiriOn , à la perfidie , à la mauVaili:
foi. Le monde feroit compofé de foudres
d’ingrars. Ide. filateurs , de vindicatifs.
Les vertus: Chrétiennes feroient coulen-
lées par un efpriti de politique , on ca.-
cheroit fous un dehors firnple , un or-
guëil mariable; des aparenccs moderées
couvriroient: de. lâches defièins .. les re-
tranchemens erraient: de laseupiditéem
tretiendroient au. dedans l’amour; du



                                                                     

sunLrsMoruns. 263monde. Enfin les hommes ne fi: forme-
roient ni pour la focieté , ni pour la re-
ligion.

i Si nous avons envie de nous corriger ,
foions redevables de nôtre perfeétion au
zele d’un Minillre de l’Evangile plûtôt
qu’à la licenCe d’un declamateur public.

Il en: indigne de vouloir juflifier la Co-
médie par les éfcrs falutaires : fans la

’craintc de paflèr pour ridicule performe
ne changeroit de cenduite , 8c encore
quels faut ces changemens a Y eût-il ja-
mais de lincerité dans ceux dont la criti-
que ePc le premier mobile 2 N’attribuons

(point à l’ouvrage du demon ce qui ne
v ut être qu’un chef-d’œuvre de la grace l

de l’Efprit Saint. Un homme qui fait le
bien pour a: mettre hors des atteintes
des inveétives le dementira tô ou tard ,
fa faune probité le trahira biZn-tôt , 8CV
je ne lui donne qu’un moment pour re-
prendreles defordres que lui fit quiter le

refpcét humain. l
- Ne nous autorifons as de ce que lei

anciens Peres de l’E li e ne défendirent;
aux Chrétiens d’a nier aux fpeé’tacles
qu’à (panic qu’ils participoient à l’idola.

trie es Payens. Cette même défenfo’
nous regarde , j’aie dire parla même rai-
fon.. J’avoiie que nous ne faifonspoint
aux faunes divinités des làcrlfices falerne



                                                                     

:64. Sur-r: Drs Canna-mes
nels , que nous aurions en horreur d’é-
lever des autels publics à la gloire des
Heros , 36 que nous ne femmes pas af-
fez fuperfiitieux d’égorger des moutons
de des taureaux en l’honneur des Dieux
de la fable; mais n’y a-t’il que cette ma-
niere de commettre le peché de l’idolaq
trie! Dilons de toutes les pallions ce que
faim Paul dit de plufieurs qu’il nomme,
la [drainait de: Jdoler, nous reconnoî-
(50115 que nous ne participons quetrop à
l’idolatrie , en voïant avec une curiofité

mondaine les caraéteres des plus odieu-
fès pallions exprimés furies thcatres. ,

Nous avons bonne grace après cela de
vanter leur pureté , et de faire l’éloge
des (critimçns ma nifiques d’un Tiridare

qui jette fur fa fient des regards incef-
tueux , d’un Rodrigue qui porte (a main
barbare dans le fèindquere de fa. mai-r
tulle , d’un Cimm qui le foûleve contre
[on Prince 2 Sans donner un tour forcé
aux paroles de faim Paul. N’elli-ce pas

i une idolatrie à des Chrétiens de refpeélçer
destraces d’iniquité ,. d’adorer- les ima-

ges de la Corruption , de fe faire des ido-
les de l’ambition qu’infpirent ces pieces 3*

de la colere qu’elles infinuent , de la par
litique qu’elles confeillenr, de la van-
geance qu’elles allument , de l’amour

quelles perfuadent a . . i
’ Avec



                                                                     

1

sur. LES MOEURS. i6;
Avec toute’l’envie qu’ont les fauteurs

de la Comedie de prouver u’clle cil ex-
cufable , ils ne peuvent deÊavoüer qu’a-

vant que de la rendre permife , il fau-
droit en retrancher bien des chlores ; 66

’ jufiement vouloir qu’on fuprim; ce qui
ne leur plaît pas, c’ell: déja Convenir
qu’on a raifon de la condamner. Vcrité

puifl’ante , nous avons beauVCOnl’pirer

contre vous , nôtre revolte cit inutile fi-
tôr que vous avez refolu de vaincre urf
préjugés. Maîtrelle abfoluë de nos cf;
prits , vous leur arrachés tel aveu qu’il
vous plaît , bien que nous femblions
nous opofèr à ce que vous nous faites
entendre au fond du cœur.

Quand même la Comedie recouvrecl
roi: la premiere pureté , elle feroit , à.
parler chrétiennement , toûjours fort
dangereufe. Modelle tant qu’il nous
plaira, honnête au-delà de ce qu’on
peut s’imaginer , elle ne fera pas entie-
rement innocente. Quelque modelle
qu’elle devienne , le prefcrira-t-elle des
bornes? n’exercera-t-clle pas avec une
fureur égale cette liberté de cenfurer les
mœurs 2 Quelque honnête qu’elle paille
être , n’y verra-t-on plus d’intrigues,
amoureufes , de paroles équivoques , de
gelles lubriqueS? Uneppiece dépouillée
de ces o.’nemcns , denue’e de ces mors

M .



                                                                     

2.66 SUIT! ors CARACTERES
licentieux , piquans , impies même , Ha-
teroit trop peu le mauvais goût des fpec-
tateurs , ils ne pourroient s’accoûtumer
a entendre debiter une rigide morale I
dans un lieu où ils vont chercher de vo-
luptucufes inflruélzions.

Par ces Comedies honnêtes je veux fu-
pofer quelque choie de plus qu’on n’ofe-
roit pretendre. On n’y verra point d’é-

venemens tragiques qui excitent les mou-
mens de la cruauté , point d’objets qui
gravent dans les efprits de pernicieufes
idées , point d’intrigues qui pervertilrent-
les droites intentions d’un auditeur avi-
de; tout ce qu’on dira fera prononcé avec
retenuë, on y établira les principes d’u-
ne belle conduite , les aéteurs s’aplique-

ront à faire d’aimables portraits de la
Vertu , telles pieces feroient nommées
modelles 3 encore une fois , qu’on ne
s’y trompe pas , revêtuè’s de ces caraélze-

res beaux en aparence , elles n’auroient
jamais cours dans le monde; je dis dan
vantage , elles ne lieroient pas moins par.
nicieul’es.

.Quelle Force auroient des leçons de
vertu prononcées par une bouche pro-
phane , files verités de la morale Chré-
tienne préparées avec toute l’adreflè d’un

Minillre zelé, ne font qu’irriter la malice
du libertin e Pour éluder les maximes dé- A



                                                                     

son tu [Manon s. :67laitées dans la chaire Évangelique , on
qeçherche malicieulèment les aérions de
celui qui les propelë, fe-croianr difpene
de, les. pratiquer quand on le voit fu’
aux moindres fautes : ue feroit - ce d:
intimerions données ur la feene par un
déclamateur fouillé des vices dont il vau.
droit nous. éloigner à ’ .
-. Souhaiter que le theatre fe.purifie af-

fiz pour n’admettre à l’avenir que de
madéfies 86 d’hbnnêtes reprçlèntarions .

c’ell demander que le danger foit plus
adroitement couvert. Nous quiterions
bientôt les vertus aulleres de la Religion

ur-coùriraprès ces phantômes de per-
eétion qu’on y proportionneroit à nôtre

faiblelfe. I .
Le thea’tre li aufiere qu’il paille deve-

nir, ouvrira toûjours une voie, large ,
femée de rofes , couverte de fleurs. Si

uelque chofc rebute nôtre’lan ucur , il
çaura tout retrancher par un l che tem«

perament. On voudra de la regularité
dans la conduite des hommes ; que per-
forme ne S’alarme , on fe Contentera du.
dehors : au relie on nous rendra les maî-
tres de nos volontés (cernes. On nous
laillëra la liberté de former toutes forma
de defrrs , pourvû que nous ayons l’a-
drelle de les dérober à la connoillânce
d’autrui.

M ij



                                                                     

2.68 Sur-ri ses CAnAernitfs’ j ,
On tâchera de guerir les femmes de

leurs caprices, -les’belles de leur. fierté 3’
les agreables de leur’:trop dfmjoüenænràï
mais cette complaifance qu’elles ont pétré

leurs charmes , Cet amour exccflif quel:
les a portent ’, "cette" idolâtrie qu’elles

entretiennent dans le cœur d’un amant
paflionné , c’el’t ce que la morale d’une

Comédie hannelle n’entreprendrapasdç

détruire. . il z J . . , .l
On attaquera l’orgueil de ce Philofo-a

. phe . les airs pedantefquesnde cet hom-
me de Lettres ;" mais cette préfomption
qui le domine , cette opinion avantaa-i
geufe qu’il fe forme de (on merite; cet.
entêtement chimerique’d’obte’nir la van,

gue , n’attendés pas que la critique penai-

tre fiavant. " ’
On s’élevera contre les emportemens

d’unOfficier d’armée , on lui infpirera.
s’il cil poilible de l’horreur pour les blaf-

phêmesët les paroles licentieufes , mais
’ lui prefcrira-t-on des regles de la verita-
blc bravoure? l’empêchera-bon de cou-
rir en furieux à la vengeance æ Lui niera:
tra-t-on devant les yeux les. périls auÇi.
quels l’expofent l’oifiveté de fa profefi’

lion 2 ’ ’ ’ ’ 1’
l Quels préceptes donnera-t-on au Cour.

tifsn a Ne feraæe pas allez .delui faire
une hideufe peinture de quelques vices

- f



                                                                     

c sommas Montants.- 7.69
qdilc-deshonbrcnt,’ dela-trahifon, de
la perfidie , de. l’înjufiioe ï L’envie qui

la: oronge ’, l’ambition qui-lui eaufe de

mortelles inquiétudes , feront legere-
ment. touchées 5 mais la diffimulation ,
la fourberie , mille autres rafinemens
que fuggenc lçcfprit d’interêc le feront
propofées comme des moyens de hâter.

En élevàtiotia. . . wIdées ’monfirueufës de perfection 2

Quelle plus rinfamc proflitution que de
défigurer ainfi au theatre l’image famée

de la vertu? Il n’apartiem (lu-331g reli-
ëion d’élever pâtre ame à; une Îfi pure

ainteté.’C’e& pour cela qu’elle défend.

V à lès [citateurs de pailler les infiruékions
dans les écrits des Philofophes ’Payens ,
ces Philofophes éclairés des plus brillan.

tes lumieres de la mirer; , dom les prin-
cipes ont tau: de nobleflè , "rem: d’excel-

lence , tant de regularité : la Religion.
nous éloigne de ces. fources prophanes
où elle ne tro’uve pas encore allia de pu-l l
reté pour Faire goûter lès"maximes.. Ban-,-

nis.du Portique -,» deviendrionsanous les.
difciples d’un Comedien , 8: ferions-nous
excufablcs de chercher des leçonsldans
l’école facrilegc des theatres ê V

Enfin nous penfons éluder la plus for-
te objeétion des ennemisgiclaHÇpmedie,
qui dexpandmt comment on prétend at- .

. .. M ü].
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corder les larmes de la penitence àvec les
joyes des fpeé’tacles 3 nous avonspeine à
comprendre qu’un! Chrétien fait obligé

de faire trêve avec les ris , nous ignorons
ce que veut dire , Malheur à tout - qui; I
ma votre confilatiqn , cette menace faire
aux heureux du monde ,Ï n’entre pasr
dans nôtre efpxit 3 on ne reproche au ri...
che que (on attache au luxe , 8re à un»
luxe qui cil: au deflùs de fa condition ; le

.dilpenfàteur des recompenfes éternelles
met au nombre des réprouvez ceux qui-
ne font point affligés , qui joüiflènt d’u-

ne abondance fplendide , 8c lequhré-
tiens apellent d’un jugement qu’on pro-
nonce contre des plaifirs immoderés , où
regne un luxe exceffif, où une joye cri.
minelle cil répanduë. ’

En vain dira à 9-.an que les hommes’
chercheront descpklifits plus dan creux ,’
fi on leur défend l’entrée des t eatresc
En vain dira-t-on que ces amufemens les,
détournent de mille occafions où leur in-
nocence courroit un plus grand rifque ,
où leurs pechez feroient plus énormes. Il
faudrOitfnr ce pié-là introduire dans le
monde une infinité de maux , vû qu’on,

aura toujours pour excufe que ces fautes.
legereslen font éviter (l’inexcufables.

, Si on n’en veut pas croire les Theolo;
giclas dont la nucalepuoîe outrée,qu’og 1
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s’en tapette , j’y confens , à un homme

engagé dans le tumulte du monde , dans
l’embarras de la Cour, dans les emplois
de la Guerre , qui n’étoit pas ennemi des
joyes permifes 5 je parle de Mr. le Comte
de Bvss 1 aulii illultre par les hauts fen-
timens que lui infpira l’efprit de la Reli-
gion ,A ne par le nombre des difgraces
que luiiufcita la fortune. Lifons un trai-
té contre les bals , il prononcera fur cette
matiere avec unefiverité égale à celle du
direéleut le plus rigide. Cela fe voit dans
le difcours qu’il adrefle à (es enfans , où
il s’explique en ces termes :

,, J’ai toujours crû les bals dan creux;
,, ce n’a pas été feulement ma raiigon qui
,, me l’a fait croire , ç’a encore été mon

,, experience ; 8c quoique le témoignage
,, des Peres de l’Eglife foit bien fort , je
,, tiens que fur ce chapitre celui d’un
,, Courtifan doit être de plus grand
,, poids. Je fçai bien qu’il y a des gens
,, qui courent moins de huard en ces
,, lieux-là que d’autres , cependant les
,, temperamens les plus froids s’y ré-
,, chaufent. Ce ne font d’ordinaire ne
,, de jeunes gens qui comp’ofënt ces 331e-
,, tes d’afiêmblées , lefquels ont aflèz de

,,* peine à militer aux tentations dans l’a-

,, finitude; à plus forte raifon dans ces !
,, lieux-là où les beaux objets , les flam-

a M iiij



                                                                     

a7zSuI n DESCARACTERES
,, beaux , les violons 8C l’agitation de la
,, danfe échauferoient des Anachoretes.
,, Les vieilles gens qui pourroient aller au
,, bal , fans interelièr leur confcience fe-
,, raient ridicules d’y aller; 8C les jeunes
,, gens à qui la bienfeance le permettroit
,, ne le pourroient pas fans s’expofer à de
,, trop grands périls. Ainfi je tiens qu’il a
,. ne faut point aller au bal quand on efi:
,, Chrétien; 8C je crois que les Direc-
,, teurs feroient leur devoir s’ils exi-
,, geoient de ceux dont ils gouvernent
,, les confciences qu’ils n’y allaiiènt ja-

,, mais. ,, p
Qu’auroit dit ce Courtifan , s’il avoit

eu la même occafion de s’expliquer fur la
Comédie a Son expérience lui avoit ria
que les bals étoient dangereux , la notre.
nous cit-elle garante de l’innocence des
fpeé’taclcse Les beaux objets , les flam-ï

beaux , les violons , 8c l’agitation de la
(lamie étoient à [on avis capables d’é-.

chaufer des Anachoretes 2 ue ne fera
point fur l’efprit d’une jeuneile bouillante.

la vivacité d’une paflion Fortement ex»:
primée jointe à toutes ces choies? Je tiens,
continuë-t-il , qu’il ne faut point aller au:

bal quand on cil Chrétien. Qui cpt-ce.
qui parle ainfi a Si c’étoit un Religieux ,ï
on lui objeéteroit qu’il n’a garde d’aprou.

ver des divertiffcmens qu’il ne lui feroit



                                                                     

sur: Les Menu ne. , 273.
pas bienfeant deigoûterr; fi c’était ’un- *

Doé’teur de Sorbonne, on diroit ce que
répondirent les Difciples à leur maître ,
Ce difcour: e]? dur à outré , fi c’étoiu un.

Prélat, on mettroit en vûë le prétexte
de ne pas bazarder la ,reputation qu’il a
d’être une colombe de, l’Eglife 5. mais en- ,

ocre une fois celuiiqui s’exprime de la
forte eft’un Courtifan élevé dansla’ gran-

deur , nourri dans les voluptez , accou-
tumé aune vie délicieufe. Je crois , con-
clut-il , que les Dücéteu-rs feroient leur
devoir , s’ils exigeoient de ceux dont ils

ouvernent les confciches qu’ils n’y al:
lient jamais. Tout guerrier qu’étoit

Monfieur le Comte de Bufli, il ne de-
mandoit pas. que les Directeurs aportalÏ-
km de Faux ménagemens,’ il jugeoit que
c’était pour aux une obligation-indifpenq

fable de reprefenter le danger de ces jeux l
de les défendre abfolument.

Après ce qu’a penfé Monfieur de Bufli,

plus homme du monde que moi, mais
auili plus homme de bien, je fne dois
point rougir de mon fentiment. Si je l’a-
vois produit dans le tems que j’eus, tacca-
lion de le mettre par écrit . il auroit dût
paraître il y après dedeunans.Ce qui au;
roi: été alors plus de faifon à.Caulà»;dejà.

nouveauté de laiqucfliopmdbifrçasérœ-

œnfidexé tomme une choferfutannée ,,
Mm.
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puifqu’il cit toujours terns de faire voir:
qu’on cil: Chrétien , n’y ayant prefcrip-

tion que contre les pieces galantes 86 cri-
tiques. Celles qui [ont pieufès ne vien»
nent jamais trop tard 3 s’il n’eii plus
l’heure d’infiruire-Îii ’efl: ’toûjours celle:

de montrer u’OneIi bien influait. Le
[age qui a dei-gui les momens- de parler ,4
6c de le taire , n’a point dit qu’il .y en
eût ou il- ne fut. plus permis d’écrire ce
que dicte l’eïprit de Religion, ce que
fait [entir l’amour delaNerité; a
v- Ces confiderations m’ont déterminé a

faire part au public de ce que je .penfe
fur la Comédie, 86 de ce que je crois
qu’on en doit penfèr.. Peut-être n’atten.

dait-on as d’un homme du monde une
opinion irigoureuie, je mets la caufe
entre les-mains de chacun, u’on exa.
mine les raifons de part 85 ’autre, je
m’allùre qu’on ne concluera pas autre
ment.

amasseuseeæssaaemz
Pa ne n’es ne recuira),

LA loi que fit. 80mn fournirmatiereïa
une belle réflexion. Il ordonna que

le fils feroit-point obligê. de nenni:
fou pere’, lapera ayanteuies magana

’A-l .



                                                                     

Strates Mœvns. 2.7;de faire aprendre à fon fils un métier
dans fou jeune âge il les avoit negligés
comme peu fenfible à ce devoir. Grande
obligation de prefcrire aux enfans la ne-
ceiiité du travail , de leur en infpirer l’ap
mour , au lieu de fouffrir qu’ils palliant
les plus belles années de leur jeuneiie
dans l’oifiveté. Nous voulons qu’ils
aprennent la mufique , la danfe , la mi-
gnature ; nous les accablons de mille
arts inutiles dont à peine ont-ils le tems
de recevoir les premieres teintures. Que
n’avons-nous plutôt la précaution de les

former à des ’fciences necefiaires æ Met-
tons-les en état d’être un jour des Nego-
dans de bonne foi , des Magiflzrats éclai-
rez , de prudens Officiers , des Citoiens
zélez ; l’Etat s’en trouvera mieux , nos
familles en feront plus honorées.

Je trouve encore fort judicieux ce que
diroit C R A r E s. Il fouhaitoit qu’il lui
fût poilible de monter fur le lieu le plus
élevé de la ville , 85 là crier à haute voix:

O homme , quelle efl nôtrefblie de prendre
mm de foin a amaflêr de: bien: , fan: avoir
celui de l’éducation de ’00! enfant à qui 710m

les devez. laifi’er. Il cil ordinaire de voir de

tels peres , qui le propofent de faire leur;
enfans riches , 8: qui ne fougent à rien
moins qu’à en faire d’honnêtes gens 3 li
e’étoit qu’on leur aprît à Lili-r de ces

M. vj



                                                                     

z76 Sun! ars (han-cranes
bien: ,- mais ou on leur donne des exem-
ples’de prodigalité , au on multiplie a
leurs yeux des traits d’avarice. On parle ,
je l’avoue en leur prefence , de la diffi-
culté de les aquerir , de la neceflité de
les conferver , du défefpoit n’en calife
la perte : Eii-cc là ce qu’on devroit leur
dire 2 N’ont-ils pasldéja airez d’ambition,

fans que nous excitions. une cupidité qui
n’efi. que tropanimée,

L’inflruétiqn de la jeunefle fut regar-
dée dans l’antiquité comme un devoir fi

indifpenfable , que les pores infiruifaienc
eux-mêmes leurs enfans., Dans. ces teins
heureux , il. n’y avait point d’autres maî-

tres, que Ceux qui l’étaient par nature;
On fçavoit combien il était dangereux de
confier le foin de l’éducation à des pera-

fonnes qui ne pouvoient s’y interelièr

avec zele.. ’Enfeigner ainfi. les enfans ,. était chez
les Romains un miniitere honorable.
Que dirons-nous pour les excufer de ne
l’avoir pas continué 2* La neceiïité de.
leurs occupations , l’aplication aux affin.
res , le nombre de leurs enfans , me pa-
rodient les meilleures raiforts pour les

juflifier. - -Si les. peres avoient l’œil fur leurs en»
Fans , on ne fçauroit dire le bien que pros--
duirait une telle vigilance ,, le pouvoir



                                                                     

SUR LES Moruns. 2.77
que la nature leur donne , ajouterait de
l’autorité à leurs confeils, la dépendance

où feroit volontairement un enfant le
rendroit plus foûmis aux volontez d’un
perd qui ménagerait [ès correétions. Les
pailions rafinées ne il: mêleroient point
dans la conduite de la jeuneWe. Les vices
ibcrets , les folles inclinations , les ca-
prices en feroient bannis, la vertu de-
viendroit familiere , tout ce qui aurait I
l’ombre du crime fieroit horreur.

Il le voit des efprits dociles 8l heureux,
a qui la vertu ne coute rien : d’abord

u’ils en connoiiiëmt la beauté , ils fe
fientent portez d’inclination à l’aimer ; il

ne faut que leur montrer le bien pour ex-
citer leur volonté naiflante à le prati-
quer 5 vous diriez qu’en eux l’a nature a
tout achevé g 8K qu’elle n’a rien voulu

lamier faire à l’éducation. ’
Ç Toutes les panions deshonorent la

condition de l’homme. En vain colore-fil
res vices , ils n’en [ont ni plus excufables

ni mains honteux. La corruption du
mondeapom-tant-fait que tous ne font
pas également odieux. La paffion des
femmes , l’amour de la gloire , le défit
de. la vengeance pail’ent pour des effets
de courage , pour des neceilités de bienb
icance ; il’y en a d’autres que les moins.
homrêtcs gens détei’cent. On méprife un
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homme qui cil: adonné au vin , chacun
blâme fes excès , on l’évite , on" le fuit.

L’intemperancc dans les grands houx.
mes cil le vice le plus à craindre. Elle
les rend cruels 66 furieux. Alexandre
dans le tranfport d’ une colere camée par
l’excès du vin ,. tua Clitus. Marc - An- k
raine le plairoit , étant a table , à [e fai-
re aparter les têtes des plus illuflres Ci-
toyens.

5T Les Perfes 8c les Grecs tenoient con-
feil à table. Ils croioient fans douter
qu’alors on étoit plus propre à dire la
verité, parce que dans ces momens on:
fait tréve avec la difiimulation 6c la fia»
terie.
-Il me femble que dans un fellin on

n’eil guere capable de décider. L’efprit
n’y reflechit pas aifément. Les vapeurs-
du vin qui le troublent obicurciflënt les
iu-mieres de la prudence. S’il échape à)

une raifon ainfi troublée quelques bons
fentiniens, c’eii par hazard 85 par la
même impetuofité qui fait que la mer ne
jette iiir le bord du rivage les richelies
qu’elle renferme dans les abîmes, que

lors qu’elle cil: irritée. . *
f Point de plus commune pafiion que

I’interêt. Le feul refpeél: humain éloigne

du crime..La pudeur naturelle défend les
mauvais commerces-z , la. bimlèancc cou-5
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feille la douceur. On tau ’t d’être em-
porté , telles viétaires (en: ent glorieu-
ies. Mais fuccomber aux mouvemens
d’intereik , c’efl; une défaite qui ne paroit

pas honteufe.
Les genereux en aparence ont un cer-

tain intérêt auquel. ils ne renoncent pas.
Il cil: (il: de l’emporter dés qu’il fi: trou?

2e en compromis avec quelque de-
r.

L’intérêt a perverti l’ufage des biens ,

l’ambition les rucherche, l’avarice les te.

tient. On ne voit plus de ces ames défin-
tereiiées qui les attendent fans impatiente
ce ,qui les reçoivent fans empreflernent,
ou qui les poŒedent avec moderatian.

L’interêt divile le frere d’avecle fient,
l’ami d’avec l’ami , l’homme d’avec lui

même,
On n’écoute plus la voix de la nant-w

te quand celle de l’interêt fe fait enten-r
dre , la Religion même fe tait en la pre.
fenee. Car l’enfant fe fèuleve contre fan
propre pet: , le Chrétienlui immole info
qu’à faconièience. ’

Deteitable facrifice que par mut on
fait a l’interêt l, l’avare marchand le te?

garde comme [on Dieu ,- le Magiitrat le.
place fin les Tribunaux, le Courtifam
de le Minuit: n’agiflènt- que par [es refis

forts a je obligé de dire plus. Dieu
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n’en: pas le feul à qui on facrifie dans les

Temples; les Minimes des Autels met; V
tent l’idole de Dagon avec l’Arche d’al-A

liance, en faifant repofer l’intereiidans"
le Sanôtuaire.

Ç Monfieur de la Moignon remerciant
M. de Mazarin qui l’était venu feliciter
du choix qu’avait fait le Roi de fa per-
forme , pourremplir la placode’Premier”
Prefident, leCardinal lui répondit , que
fi le Roi eût pû trouver un plus hommes.
de bien que lui dans fan Royaume , il»
ne lui aurait pas donné cette Charge;
Qu’il en: beau de ne devoir fan élevationâ

qu’à fan merite. Si toutes les Charges fe’

donnaient aux plus dignes , on les verd
rait mieux remplies. Quand des hommes.
irréprochables conduifent un. Etat , on-
doit s’attendre qu’il fera bien gouverné a:

au lieu que il un ambitieux trouve le
moyen: de faire réuiiir [Es brigues , ce
n’efl: plus une douce adminiitration ,
c’efi: une cruelle tiranie. .

Les grands emplois ne faut pas les
grands hommes ,. mais les grands hanté
mes communiquent de Ia-orandeur aux
moindres emplois. Heureulgmmit préve-
nu en leur faveur, on trouve’d’u merveil-
l’eux dans tout ce qu’ils font ; cet avant
rage ne vaut-il pas celui de n’être Occupé

aux miniiberes. honorables qui [a com-
fufion a

m.
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V J’cRime autant un homme qui fçait

de (es occupations , le fairefun plaifir ,’
qu’un autre qui prefere les infinités aux

divertiflèmens. w -Conferver dans l’aérien un certain
tranquille qu’à peine remarqueroit-on
dans, les gens bififs 3 avoir dans le repos
un je ne fçai quoi qui tienne de l’aôtion
même , à cela , oit vifër un Magiiltrat.

Les grandes c arges demanderoient la
vigueur des jeunes gens , 8: la maturité
des vieillards. Un homme neceflâire à
l’Etat par fa haute capacité , fa profonde

politique , cil injet à des infirmitei con-
tinuelles , les affaires en (ont retardées ;
ce malheur cit fans remede , on ne met-
tra pas à fa’pla’c’e-une jeune Tellze privée

d’experience.

S Tous ceuxequi bâtiilènt ne cherchent
pas le plaifir d’encre logez commodément.

Il fe trouve des gens à Paris tresvrnal lo-
gez qui dans un autre quartier que le leur
ont des maifons fuperbes. -

ER-ce pour foi , pour fan plaifir qu’on
-. bâtit? Je ne le crois point. De dix maifons

que Lijùa embellies ;.il n’en a pas vû’

trais. . .Richelieu qu’on fçait dire un des plus

beaux endroits du Royaume, tant par la
fimetrie de la Vile , que par la belle dif-
pofition du Château , fut bâti par l’or-n
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dre du Cardinal qui portait ce nom. On
m’a alluré que jamais il n’awoit en la (a-

tisfaétion de” le voir ; c’était allez pour
lui qu’on fçût qu’il y avoit une Ville qui

s’apellait Richelieu. ’ " -
Faut - il , dirois-je en moi-même , en

confiderant le Palais d’un Prince étran-
ger , tant de lieu pour un homme , qui
de tous ces vafies apartemens n’en peut
occuper qu’un; dans cet apartement n’a
befoin que d’une chambre, dans cette
chambre peut le palier à un lit, dans ce
lit n’occu ra qu’une place 5 dans cette
place lamie); une infinité de vuides P Cet-
te réflexion aurait été fort du ou: de
Diogeneranlii ne la lis-je point gus fon-
ger à ce Philofophe qui preferoit fa lim-
ple demeure aux riches Palais du Roi de
Macedoine.
’ g La guerre cil: à craindre a caulè

qu’elle introduit de grands maux , elle
n’ell pas neanmoins fans fruit. La paix

ui lui fuccede remet les choies dans le
remier 8C le veritable ordre.

L’obéilïance de tout tems a reçû des

loiianges ,, fur tout l’obéïlfance pratiquée

à la guerre.
Une obé’illânce li funelle que vous voua

drez aura des aprabateurs , une défo-
béïliânce quoiqu’heureufe ne trouvera
que des Juges inexorables : témoin celle
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du fils d’Epaminandas. Ce Capitaine des
Thebains étoit en guerre avec les Lace-s
demonicns , le jour venu d’élire des Mac
gillrats il lui dcfendit de combattre. Les
Lacedemonicns profitans de l’abfènce du

General foliciterent le fils de charger les
ennemis 5 fan refus taxé de lâcheté , il
oublia l’ordre. qu’il avoit reçû , combattit

a; gagna la viétoire , Epaminondas cou-
tonna fan fils vainqueur; mais ne cro-n
yant pas devoir laillèt la défobeïllimce
impunie , il lui fit dans ce moment tran-

cher la telle. .Que lieroit-ce s’il était pennis de violer

les Loix de la guerre a Un. étourdi , un
faux brave , un homme fans experience,
auroit entre les mains le fort d’un Etat,la
politique avec raifan s’y appelé.

. Le moindre lignai excite les grands
eaurages gunbravc homme cil toujours

I prêt de faire face à fan ennemiJl ne’de-
mande pas qu’on lui donne le tems de
preparer de magnifiques équipages,ni de
faire rovilian d’armes,là valeur lui tient
lieu (Î; tout. Il cil plutôt en prélènce de
celui qu’il doit combattre , qu’on n’a
achevé de lui en donner l’ordre. Alexan-
dre avoit tant d’inclination pour la guer-
re,qu’en tems de paix aïant entendu (on-
ne: la trompette , il mit I’épeé à la main.

. Les débauches d’une nation viétoripua
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le ne peuvent fetvir de confolationà un:
peuple vaincu, que quand elles ralentilïf
fiant dans le cœur du foldat le defit de
combattre , ou qu’elles lui font perdre
l’occafion de vaincre. Ron! pouvoit être
en Ce fens confolée des relâchemens de
CARTAGI, Pan 1 us étoit airez vangé par
la mollclïe d’AmunAL dont Mr. de
Sain: Evremom: attribuë la défaite aux)
delices de Capoiie , que le vainqueur des
Romains regrettoit àla moindre necef-I
fité de fouffi’ir. n

S La patience diminuë les maux; car
elle augmente le courage 5 l’impatience 3*
les redouble , car telle cil un effet de’"

faibleflè. ,
On fe plaint de la violence du mal,c’efit

fafoibleflè qu’on devroit acculèr. t w - ;
L’homxhe. cil fi impatient qu’un’rien

épuife fa Confiance. l j ’ i -- s
.. Il n’el’c point de maux au défis ide

hêtre confiance , je veux dite au demis Mgf
de la force attachée à la condition hu-ïï’Î-fijÛÎ

maine, Mutius fin-monta les ardeur; L du
feu,Regulus la violence des tourmens.
Socrate le r poifon. Rutilius les ennuis de
l’exil.Caton la vûë de la mort. .

Si l’on fouille I, on croit que les autres
font exemts de fouffrir.Celui qui a la mi-
graine feperfuadc que le mal de dents:
cit plus fugortable. Qui [cafre le -
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dents s’imagine u’il; endureroit plus
Nnflamment la pierre..»0n le prévient
que les mauxd’autrui- (ont legers en com-
paraifon de ceux dont on cil travaillé.

Ç Je trouVe dans annonHoN un bel
exemple. de confianceymiand on lui
vint annoncer la mort. de for: fils, il ôté
kacha eau; delfleurs qu’il avoit fur Il
téter; tîmoignant’ par la; [à douleur , mais

Elle remit désqu’on- luireut dit que [on
fils étoit martien; homme de courage;
Douleur certainement bien entenduë !
Larmes infirment verfées l Cc qui excite
nôtre trifbellë fervoit de motif àl’adoucif-

[ornent des regrets de chophon. Nous
pleurons nuançant qui prépareiâtde bel-

les efperances , 8c louvent nous ignorons
qu’il les auroit dementies s’il avoit vécu

plus longueurs. . . . V ’ V ’
Ceux qui ion: morts orieufeme’nme

font v pas ceux fur qui notre douleur doit
s’exercer davantagell n’en: , ce (emble ,

permis que de pleurer ceux dont. la fin
CR peu illuflre . comme fi les taches de
leur vie criminelle devoit s’éfaccr. par
nos larmes. N’en-Ce point pour celtique-n
la mort tragique d’A n s A I. o N rendit
D Av in inconfolablea aulieunrluezccr
Prince pour impofer filence à (es gemif-.
[cureras , lorfqu’on lui eut annoncé le.
malheur d’Aran tué par le traître hala, I .
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dit à haute voix qu’lfsaël- avoit perdu un
grand homme ,,.-mais; qu’Almer fêtoit
par mon comme Je: tâcherai", voûtant:

Mourir. . - a z e. q Le vindicatif qui ne pardonne ja-
mais ,v en le premier à vouloir forcer .
Dieu de flué pardonnas Il le plaindroit
des ’ murs-de la juil-iræ Divine ,- fi pour
la flcfîxir du 14.051 igcoit depaiiër plufieurs

muées darda penitences efhil circulât;
ble de garder toute fa vie une rancune I
mortelle contre fes ennemis i

vindicatif cit ingenieux à donner
couleur à les relièntirriens; il eli furieux
6c la moindre parole l’irrite ; il en: cruel p
8C: lavefles ofenfes dans le: fang ; bel v
honneur, qu’onne repaire que par des

crimes. .Les [humiliions ne peuvent rien fui;
Mprir d’un vindicatif -,r plus vous fai-
tes ,. plus il exige que vous faffiez vous r
rebuterës-vous de ces baflelfes àparentes 2

La! Religion y attache un merite glo-

rieux. . -’ Il cil: bon de dilïimuler’ les injures,
Aile peut d’être obligé de les venger.

’ La colere des grands ne s’apaifè pas fi

promptement que celle des petits. Ten-
dres à l’excès fur le point d’honneur , ils ’

croient qu’il y a de la foibleflè à ofrir un
A pardon , de la lâcheté à fufpendre la Ven-

geance.
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S La Providence éclate aufli paillâm-

ment dans les petites choies que dans les
grandes. Elle a donné au Lion une force
qu’elle a refufée à la Fourmi 5 mais elle
a donné une adrefle à la Fourmi qu’elle
n’a pas accordée au Lion. L’Elephant efl:

vigoureux , mais l’Oileau le furpaiië en.
legereté. Par tout on voir. des traits de
cetteIdivine puiflânce. Tout eft excellent
dans la nature , tout y eii miracle.

y Tous biens nous viennent du Ciel ,
performe n’env’doute , il y en a pourtant

que la Providence met en la difpofition
des hommes , 43: qu’elle fait dépendre
d’une infinité de caufcs. Il y en a d’au-

tres qu’elle diliribuë immediatement ,
6c qui independans des chbfes humaines
rendent ceux qui les reçoivent invulnera-n
bics aux attaques de la fortune. Du nom-
bre de ces derniers eû le bonheur des
Rois (ages. Ils ne doivent leurs fuccès
qu’à. Dieu qui les leur enVOye fans les
faire paflèr par des mains étrangeres. Les
autres hommes reçoivent diferemment .
leurs bonheurs ; Dieu permet qu’ils
foient heureux , mais il n’execute les
delièins de fa bonté que par le mirlifletc-

des puiHàbs. tS Sans l’argent je ne [bai ce qu’aurait-

adire le Procureur , le Marchand , le Fi-
nancier. J’ai tant gagné g on me doit tek
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interëcr,’ j’ai acquis une grolle rente , je

fuis pour un cinquiéme dans le recouvre-’

ment d’un million ; tout autre langage
cil étrangerà ces Mellieurs. "

L’homme riche parle d’argent parce
qu’il en a, les autres en parlent parce v.
qu’ils n’en ont point , 5C qu’ils en vou-

tiroient avoirr » ’ n -
Faire peu de cas des richèflès , cela s’a-

pelle être fouverainelhent riche.
.. 9’. Il y a bien plus de vieillards qui vi-

. vent en jeunes gens, qu’il n’y a de jeunes

gens qui vivent en-vieillards.
; Je défaprouve fort ceux qui confervent

dans l’âge avancé toute l’afeélscrie des

jeunes gens. . xS Chaque âge doit avoir fou étude
particuliere ; mais la flagelle efl: l’étude. de

tous les âges , de toutes les conditions. -
Un Théologien auroit-il bonne grace de
faire des Romans à Non fans doute. Un
Poëte feroit-il en droit de raifonner fur
les mylieres de la Religion a Point du
tout. Un jeune Rhétoricieniira-t’il s’all

feoir au: milieu des Doéteurs 2 Nulle-
ment. ’ On ne blâmera as de même ceux
qui s’apliqueront a l’ rude de la fageflc.

Les petits ,v, les faibles , les ignorans y
peuvent prétendre , ils y ont autant de
droit que les plus conlbmme’s en fcience. i
a. Un homme qui s’aplique à l’étude de:

’ a
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la fagelle ,. rougira d’avoir donné fes

foins à une autre occu arion. PLATON
dans fa jeunelle compo a des Odes 8: des
Tragedies qu’il brûla enfuite , dans la
crainte qu’elles ne des honorailënt un
Philofopbe. N’avoit-il par raifon de croi-
re que le nom de Drvr N auroit été mal
foutenu par la publication de ces Ouvra-
ges ; on on n’auroit par remarqué le fille
grave de lès derniers écrits ?

g Les grandes ames fimpatifent admi-
rablement. L’homme de coeur a je ne figeai

quelle inclination pour le brave hom-
me , il le réjouit de lès fuccès , s’afilige
de les difgraces , s’interelle tendrement à

ce qui le regarde. Les feiatimens d’un
homme d’efprit [ont les mêmes à l’égard

d’un autre homme d’efprit. On cil: ravi
ne ce qu’il fait fait trouvé beau , on le

ache ne les Ouvrages nefoient point
univer. ellement goûtez , on a»; fait un
bonheur propre de fa reputation.

S Ce n’el’t pas être prodigue de l’être à

propos. Il n’y a ne le contre-tems qui
donne de mauvaiies couleurs aux extrê-
rnitez. Menager (on bien à propos , Ce
n’eli pas être avare , le montrer fçavant
dans l’occafion , ce n’eli plus préfomp-
rion.’

Ç Ufons des commoditez qu’il a plû a

la Providence de nous accorder. Som-

gr
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mes-nous excufables de menager mille
chofes , tandis que follement nous nous
prodiguons ë Lupin a un beau cheval, il
le monte rarement, n’ofe le mettre en
haleine , craint de le travailler , s’en re-
fufe l’u’age, lorfque lui-même s’échau-

fera ju qu’à avoir une pleurelie dont on

dcfefpere qu’il échape. a
Une femme de n qualité , qui par un

aufli fol égard pour les chevaux neufs ,
eut un des plus rudes jours de l’hiver ,
l’entêtement d’aller a pié ; le trouva mal

payéed’èfi complaifance. Elle tomba à
deux pas de moi , l’honnêteté voulut que

je lui aidafle à. le relever , je ne pûs
izï’empêcher de lui dire que le fort des
riches étoit à plaindre, s’ils n’avaient
pas la liberté de le fervir à leur gré de ce

qui leur apartenoit. Elle fit de finaudes
refolutions que jamais pareille c oie ne
lui arriveroit; l Que [en en effet d’avoir
cataire à celui qui dans le mauvais tems
le fait enfevelir fous une obfcure remife2
Dès qu’il fait beau on n’en a plus befoin.

Dans les orages 8: les pluies violentes on
demeure chez loi. -
l Alexandre demanda Crates s’il
vouloit qu’il fit rebâtir fa patrie ; Non ,
répondit cel’hilofophe , un au": Alexan-
dre viendra peut-Être encore la détruire
comme vous. Quelque parfait qu’on fait .
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on trouve des gens qui nous remplacent.
Un homme meurt , chacun dans les pre-
miers mouvemens de fa douleur , exagere
la p.116 de ce grand perfonnage , vante
res exploits ,defefpere qu’aucun mortel
,puifle faire ce qu’il a fait , ou fuivre ce.
qu’il a commencé. Le contraire arrive.

Leanvns 8c lesM; eNAnns ont
pref ne fait oublier qu’il y ait eu des
Apel es de des Zeuxis , aprés les Louvois
(ont venus les Pompones.; aprés les Tu.-
rcnnes , les Luxembourgs , aprés les
Luxembourgs les Villerois. La gloire
des CES ARS le trouve comme effacée par
les plus belles aérions de Louis.

Il n’eli donc point d’hommes irrepa-
tables. Ne doutens pas qu’après ceux
quaujourd’hui nous admirons , il n’en
vienne d’autres plus admirables; li ce
n’eût que le Ciel ait montré le tout ce
qu’il pouvoit faire en la performe d’un
Roy qui n’aura jamais [on pareil.

Ç Qu’allons-nous faire dans les pais
étrangerS? Demeurons dans nôtre patrie?
elle nous ofre également la vûë des fleurs,

des montagnes , des bois , des villes
plus belles même que nous n’en verrons
ailleurs, Les voyages aprennent à vivre;
le commerce de differentes nations forme
beaucoup. HIE-ce là vôtre raifon ; Depuis
dix ans que vôtre ami Timon a parcouru
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tous les Royaumes de Siam, de la Chine,
des Indes, du Japon s qu’a-t-il apris
qu’il ne fçût pas déja ; Il a reconnu que

les Barbares avoient l’humeur fauvage,
la fienne cit-elle devenuë plus accommo.
dame 3 Il a vû les idolatries de’ces peu-
ples ignoranszcomme lui je fçavois leurs
manieres fuperllitieulcs; mais cette di-
verfite’ de cultes , cette multitude de Re;
ligion ne l’ont-elles point ébranlé fur la

fienne 5 Qu’il y prenne arde. -
1 Se corriger en Philoêophe , c’eli dé-

guifer lès vices. Demciner le pallions,
c’efl: le corriger en Chrétien. Allez de
gens cherchent cette premiere perfec:
tion : afin de ne pas être déshonorez q
dans le monde. Le Chrétien a des vûës
plus étenduës. Peu content de foi s’il
n’efl: aufli pur au dedans ue les Philofor-
plies afeélent de le paroitre : il coupe
jufqu’à la racine du vice , tout ce qui
en a l’aparence choque la vertu. ’

FIN.

a
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DIFFÉRENS CARACTERES
DES

HOMMES
CHAPITRE PREMIER.

Dcl’Envit.

63:13 N.V I r cil de tous les vices
tv 3er celui que l’on pardonne le

4,14... j -noins;il marque une foiblefle
âgtgaîç-à’ l’ef prit 8: une lâcheté de cœur

q u’on ne Peut excufer.
Ce vice , tout honteux qu’il eftmelaille

pas d’être louvent le vice des plus grands
hommes ; un Alexandre pleure quand il
apprend les Vitïtoires" de fou Pere , 86 il
croit que c’eli lui ôter une partie de [a
gloire , que de la partager avec lui.
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* Un Saül ne peut foulfiir que fou Peu-

’ ple donncà David plus de louanges qu’il
ne lui en avoit donné 3 à: le [rang qu’il

4 tient ne le peut fatisfaire , quand il voit
un de lès Sujets plus ellimé que lui.

Une Dame de qualité demanda un jour
au Prince Maurice de Nallau , qui il ’u-
geoir être le premier Capitaine de fini
Siecle. Le Prince lui répondit *, .qu’il
croïoit que le Marquis de Spinola étoit
le fecond.Cette répoufe étoit aflürément

fpirituelle 8: adroite , mais étoit elle une
preuve de fou envie ou de fa modellie,
ou étoit elle une preuve de l’une de de
l’autre tout enfemble f Il ne voulut pas
dire qu’il étoit le premier , il aima mieux
donner lieu à le peulër 3 mais il n’hefita

pas à nommer Spinola pour le feeond
afin de ne le pas compromettre avec lui,
a; qu’on lui fifi: juilice fur cette préfe- -

rence. I ’ .M. le Prince , c’en: aile; de le nommer
pour en faire tout l’éloge. qu’il mérite ,

avoit Coûtume d’appeller le Comte d’il: r-

conrt , le Cadet la’Perlrllefl: vrai que ce
Comte en portoit toujours une’à l’oreille,

8; qu’il étoit cadet du Duc d’Elbeiuf ;
mais je crois que les belles actions, 85 fur
tout ce qu’il avoit fait à. Turin , ne con-

v

a rem. Le...
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tribuerent pas peu à le faire ainfi appel-
ler. Nôtre Heros n’était pas fâché de ca-

cher fous un nom de plailànterie le nom
d’un homme qui marchoit fur fcs pas .
quoiqu’il ne le fuivît que de loin.

Il mefouvient que ce Comte dans une
rencontre en Guyenne ,aïant eu un avan-
tage confiderable fur les Troupes que
commandoit en performe M. le Prince,
un Officier qui étoit dans la confiocnc:
de fan Altelle 8c de lès plaifirs,lui dit en
riant que le Cadet la Perle avoit fait de;
merveilles , ô: que M. le Prince lui ré-
pondit avec cette prefence ,cette julielle
8c cette vivacité d’efprit qu’il confort oit
toûjours,qu’il ne falloit plus l’appeller le

Cadet la Perle , mais la Perle (les Cadets.
Il en cil: des grands Capitaines à l’égard
de la gloire , comme il en cll des femmes
bien faites à l’égard de la beauré. Deux

belles femmes Pour peu amies , 8; s’ac-
cordent peu fur leurs prétentions , cha-
cune remarque des défauts dans la ri-
ale . qui ont point venus à la con-

iroiWalice ( lles qui ne (ont pointintc.
reliées dans î leur querelle. A

Deux grands Capitaines s’étudienr tori-
jours fur leur conduite,ô: quelque bonne ’
ë: louable qu’elle paroilfe aux yeux des
autres , ils y trouvent fans celle à redut,
a; ne la fçauroient approuver. Tantôt on

o ij

f
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devoit charger l’ennemi, 86 tantôt on (fe-
v’oit mieux difputer le terrain ; tantôt on
n’a pas fçû profiter d’un avantage , 8c

tantot on s’en trop expofé vfoulant en
rofiter3tantôt la bravoure l’a emporté

lut la prudence , 8c l’on s’el’t oublié que

l’on étoit Capitaine pour faire le métier
de Soldat , tantôt on a manqué une belle
occalion par trop de fagelle 66 trop de cir-

confpeâiion. .Ainli deux grands Capitaines ne (on
jamais parfaitement conteus l’un de l’au-
tre -, ô; la talion ,c’ctl qu’ils (ont tous
deux grands Capitaines, &’ qu’ils fçavent
tous deux u’ils le (ont; l’un nuità l’au.

Ire, CV ils e font tous deux une idée de
ce qu’ils font toute à leur avantage.
. A entendre parler des Gens de guerre ,

ils ne (ont point envieux les uns des au-
tres , mais chacun croit avoir plus d’at-
tachement à fa profeffion , aimer plus la
gloire 86 mieux payer de fa perfonne que

s un autre. ’
Qu’un officier d’un Reg t fait dé-

taché pour une occafion , M111 y Parle
au (le-là de tout ce que l’on en pouvoit
attendre,on voit peu les autres l’en louer ;
ils fè contentent de dire qu’il a fait ce qu’il

a dû,8c qu’ils en auroient tous fait autant,
s’ils avoient été commandez.

Il cil étrange qu’une belle aâion fait te-

1’, .55

fi 4
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gardée avec des yeux fi diŒerens ; les Ge-
net-aux approuvent hautement l’aélion de
cet Officier , parce qu’ils le voyent beauf
coup au delrous d’eux,8Ç qu’ils ne peuvqu

rter envie à fa Fortune ; (es femblables
ne la louent 8: ne la publient pas, parce
qu’ils crai nent que le méritede cet hom-
me ne le (le élever au deflus d’eux.

Il y a une forte d’envie qui en: bonne
ô; raifonnable,& c’efl ce que l’on appelle

émulation. On voit dans un Seminairc
trois ou quatre perronnes , qui le diilin-
guent par leur travail , par leurs belles
inclinations 8c par leur vertu, on avenvie
de les imiter , rien n’efl (i louable. Un
Gentilhomme en: à l’Academie, 6c tout
le monde jette les yeux fur lui , parce
qu’il cil: extrêmement adroit 85 Fort par.
té au bien , on a envie d’en faire le mo-
dele de la conduite 3 cette envie cil: hon-
nête 8: mérite d’être approuvée de toute

la terre ; mais ce quzon appelle propre-
ment envie efi: toujours pris en mauvaife
part.

Un homme envieux ne peut avoir’d’a-
mis , parce qu’il n’efl pas d’humeur à en

fupportenles défiants , 8: qu’il n’en peut
voir l’heureux établiflëment fans chagrin.

Rien ne fatîsfait un homme de cet efprit , i
il ne faut paroître ni heugeux , ni mal-
heureuxavec lui; il mégi-ire le malheœ

i i 0 iij



                                                                     

198 rît-flexion: fur le: dz’ "en: ,
reux ,- l’heureux lui fait palier de fâ-
cheux momens.
Il n’en: pas furprenant qu’un homme qui
n’a point denaiflànce et qui a peu de bien

porte envie aux Nobles 86 aux riches;
mais que les Nobles ée les riches portent

’ quelquefois envie à un Bourgeois , c’eft
ce que l’on auroit peine à croire; fi l’ex;
perience ne nous le faifoit pas connoître.

Nous nous mettons roûjours le ban-
heur des autres devant les yeux , a: nous
ne regardons le nôtre qu’à travers. Nous
fommes fi accoûtumez à nôtre bonne for.
tune , que nous n’y fommes plus (Erin-I
bles, 8c celle que nous reconnoiffons de-
puis peu dans un particulier , l’emporte
fur la nôtre, quoique nous en aïons prte

que toujours joiii. p
Comme nôtre vie cil bornée à quel-

ques années , nôtre efprit cil de même.
borné à quel ues connoilTances stout ce

.qpi en: au de à , me pas à (on point. de ,
vuë , 8c c’en pour lui comme s’il n’étoi:

point. Pourquoi donc envier à ceux qui
ont plus de lumieres qne ’nous , celles
que nous n’avonskpas E

Chacuna [on talent, nous devons l’en-
biffer yoiiir paifiblement , comme il nous
laiflè jouir du nôtre; nôtre bonheur ne
dépend pas de celui des autres , mais de
tous, 85 c’efl: allez pour être ’heureux
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ue d’être contens de ce que nousfommes.

Il en tant de’charges dans le monde ,
tant de fortes de grandeurs,tant de biens,
pourquoi envier ce que M...en poilède 2
Pourquoi nous acharnons-nous fur cet-
homrne a a-t-il tous les biens de la terre
8c tans les emplois du ficeleîLaiiTons-lui
coqu’il a,8c fougeons à ce que nous pou-

vons avoir. N’examinons pas comment
il efl: devenu ce qu’il cil: , mais penfons
ferieufement qu’il ne tient qu’à nousid’ê4

tre plus que nous ne foi-ornes 3 la vertu
tient lieu de toutà un efprit bienfait , 8:
un homme raifonnable , à un Chrétien.

, Les richeflès , les emplois , l’ellime,ou
la vertu,fero’nt toû’ours les îheureufes fui-

tes dc nôtre travai 6: de nos bonnes ac»
rionsgl’un cil recompenfé d’une maniere
8: l’autre de l’autre , mais c’efl’ toujours

recompenfe , a: celui qui paroit quelque-
fois (i bien partagém’eit pas toûjours en

effet celui qui efi le mieux.
Si l’on me demande , d’où vient que

l’envie rogne par tout , 85 qu’il y a peu
de gens, de quelque ualité 85 de quel-
que profeffion qu’ilslioient , que l’on ne

voie ujet à ce vice , je dirai deux cho-
(e5.La premiere cil , que performe ne le
fait jufiice à foi-même ni aux autres 3 la
faconde , que chacun s’ePtime 86 s’aime
plus qu’il ne doit , 8c: n’eflime 8C n’aime

pas allez les autres. Oiiij
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Si nous nous en croyons , nôtre cf:-

prit , nôtre (cimier: , nôtre éloquence, en
un mot , c’efi nette mérite qui nous. a
pouffez 8c élevez, à: c’en la fortune feu-

le qui a élevé les autres. - ’
Pourquoi fadons - nous cette difflue-

tion- a C’efl qu’il efi plus agréable 8C plus

louable de ne devoir qu’à foi-même ce
que l’on efl,que de le devoir à une aveu»;
gle 8: à une capricieufè; c’eft que nôtre

amour propre trouve (on compte. quand.
nous décidons ainfi fur nôtre mérite5c’efi.

que-paf cette difiinâion nous croyons
faire connaître ce que. nousvalons.

Toutle monde n’efl pas de mon lien-
rrirnent fur Venvie, 86 je n’y trouve point,
à redire. M . . . foutient. que: l’envie en;
mouflait-c au publie , ée que fi on. ramon
damne dans quelques particuliers , on la.
doit approuver dans le commerce du;

monde. l .Il me diroit il y a quelques jours, que
fans un peu d’envie nous vivrions tous
dans une trop grande tranquilire’ d’ei;

prix , 86 dans un genre de vie trop unie;
il ajoutoit que comme un u de poiver
ou de moutarde releva une gifle, un peu
d’envie anime nos aérions, a: leur donne

un gour piquant, qui nous les rend plus
agréables 86 plus faciles; mais je penfe
qu’il nommoit envie , ce que j’appelle
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émulation. Quoi qu’il en foinquand cet-
te envie ne palle pas les bornes de l’hon-
nêteté 84 de la cl’ariré , elle peut être re-
çûë par tout , «St-même dans les Cloîtres

& dans les.Seminaires , fans qu’on pen-
fe à faire le procès à ceux qui lui en don-
nent l’entrée. ’

Ne (oyons point envieux du bonheur
apparent de ceux que l’on croit li bien
établis dans le monde 3 leur grandeur 66
leur Felicité dureront peu , ils ont beau
s’élever ils tomberont bien-tôt , leur dif-
grace ou leur mort fuivra de prés leurétav

lillcment 8C leurélevatiôn. a Que (ont
devenus ces hommes dont les emplois se
les richeflès ont Fait tant de jaloux 2 Con-
fiderons leurs tombeaux , 8c voyons ce
qui leur mite de leur magnificence ô: de
leur grandeur.

Ces Princes 8C Ces Generaux d’armées ,

que l’ambition 8: le commandement ont
ltant diftingnez;ces grands Capitaines au-
tant ellimez par leur conduite que par
leur courageaces hommes voluptueux a:
effeminez , qui le font rendus fi remar-
quables par leur dépenfe 8c par leur vie
toute criminelle b , ont Fait bruit l’ef pace

de vingt-cinq on trente ans , 36 puis ils
font morts , comme les autres a qui n’ont

a 5. dag. in PI: 8. 36’. I
b S.Aug. in P1531. 8. 56.

0 v
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yen; erlirimtfiir" [a dife’ren:
pas été: dans ces emplois honorables , ou
dans ces honteux emportemens. ’*

Il cil: fans doute que l’honneur fait la
.fittisfiaétion de l’homme par raport à la
foeieté civile 3 que le repos Fait [acculio-
l’arion , par rapport à la performe, 86 que

laça-ace Fait fun bonheur , par rapbrtà.
la Fainteté de la Religion 5 mais l’envie-
!èule le dépouille de tous ces glorieux
avantages, puilqu’elle lui ôte l’honneur
à l’égard du monde, le repos à (on égard

ô: la grace à l’égard de Dieu & de la Re-

ligion. En un mot, un envieuxpefi: un.
malheureux ui vit fans honneur écrans
repos, 8.: preique fans apparence de con-
verlion.

Un homme d’honneur de de probité ne
veut jamais de mal à celui qu’il fçait être .

envieux 8c jaloux de la fortune 3. en voici
un bel exemple. Quelqu’un aïanr un jour
dit au Fameux Poète Italien le-Tallè qu’il:

avoit une occafion favorable de-fe veng
ger d’un homme qui par envie 8C par jam
loufie lui avoit rendu mille mauvais [ère
vices , il ré ondit , ce n’ell pas le bien ,,
la vie ou l’ lnnneur ne je délire ôter à.

"réer envieux , c’eli feu entent (a mauvaife:

volonté. On ne pouvoit parler plus jufle,
&; avec plus de moderation.

* 011.1.» PI. si.
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CHAPLTRE Il.
. ne aux qui infant le: aunât.

ON ne doit pas louer un homme pré-
cisément , parce qu’il en imite un

autre;on ne doit pas aulli le blâmer paf-
cc qu’il ne l’imitr: pas -, fait vertu d’imê-

ter un homme de probité , c’èfl: un vice
d’imiter celui qui vit dans le dérégleménr;

ainfi quand on veut (a Faire un modale
pour (a conduite , il faut le bien choifir.

Il feroit aufli cxrr.’.0nlinaire aux Bour-

geois, de vouloir imiter les gens de Cour
dans leurs manieras ,- qu’il le feroit aux
gens de Cour,de vouloir imiter les Bour-
geois. Leur milÎance 86 leurs emplois
mettent une diffusas: sinueux, qui doit
paroitre en toutes cheiks , dés que les
1ms ricnncntdcs autrcson les méconnaît,
ô: ils ne palliant plus pour ce qu’ils (ont.

L’Cfpl’it d’un Bourgeois & d’un Gentilé

homme dans une même patronne , gâte
tout , 6C fait que l’on cherche le Bout;
geais dansle Gentilhomme fans le trou. ù
ver. L’cfprit d’un Gentilhommc &î d’un

Bourgeois dans un mêmcshomme. , cantre
un fi bizarre mélange , que l’on n’y ic-

connoî: ni l’un ni l’autre. v
Un Gentilhomme qui s’alvbaiflî’ ju (qu’à

. 0 vj
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prendre l’air 84 les manieres d’un Bour-
geois,8( un Bourgeois qui s’éleve juiqu’à

prendre les manieres 8c l’air d’un Gentil-

homme, font deux mafques qui Font rire
tout le monde , 86 qui le divertiflënt.

Il ne faut pas nous mettre fur un à
vouloir faire tout ce que nous voyons
faire aux autres , fous prétexte que nous
fortunes de même profcflion ; nous n’a-
vons pas tous les mêmes ralens 36 le mê-
me genie. On voir des gens fgavans écri-
re avec beaucoup d’efprir 8c de polirefTe,
qui n’ont pas le don de prêcher 86 de par-

ler en public. On voit au contraire des
gens prêcher avec une Facilité 84: une élo-

quence incroyable,qui dansle fond n’ont
pas grande étude ni grand efprit.

Chacun doit f: connoître , 8c n’entre-
prendre que les choies dans lefquellcs il
peut réüflîr. Cutter [es ralens 8c (on ge-

nie 86 les porter plus loin qu’il ne peu.-
vent aller , c’cfi manquer de conduite 8c
de jugement 5 c’cll vouloir fe mettre en

[Turion d’un hcrirage qui ne lui appar-
tient pas, 86 fur lequel il n’a aucun droit.

i Nous avons un beau jardin plein de
fleurs 8: de fruits , joüilfon’sren paifible-

ment , 8C lamons la vigne de Naboth a
celui qui en firent! le foin 86 qui la cultive
(oit à: matin. Ne fuirons pas le métier du
Capitaine quand le Prince nous a éta-

sa"-..

i

’J
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blis pour rendre jullice à (es Sujets.

On peut réüflir dans toutes fortes de
Profeflions , mais il Faut s’y donner tout ’
entier 3 dés que l’on le partage , 84 que
l’on en embrafle plus d’une , on quitte
’le lblidc pour l’apparent. Pour le faire
honneur on. fa perd , 8c pour devenir ri- .
che on le ruine.

Un homme qui le diflingue dans (es
gelles,dans [on marcher , dans (on équi-
page , dans les meubles, dans [es aérions;
en un mot un homme qui cil lingulier ,
n’a pas l’efprir bien fait , 86 on peut affû-

rer , s’il n’imite pas les autres , que les
vautres le doivent encore moins imiter. Ce
qui paroit defingulier en lui , Fait croire
que ce qui ne paroit pas l’ell encore lplus,
de tout ce qu’il fait , dorme une He cule
idée de ce qu’il dit , de ce qu’il penfe 8c
de ce qu’il el’t.

Il arrive aga-(buveur ,quand- on veut
imiter quelqu’un qui a du mérite 8: de la
réputation , qu’on l’imite dans des cholès

ni ueTont pas ce qui le mettent au dei:-
llis des autres ; on s’attache à ce qui ac-
compagne fou mérite ,. &non pas à [on
mérite ,- on prend l’ombre pour le corps,
ainfi on a beau marcher fur [es pas,on ne
va pas où il va -, On a beau a: copier fut
lui 5 on ne lui reflëmble jamais.

Il faut être habile Peintre , pour faire



                                                                     

;06 Rrflrxînn: fur le: gifla-m:
une bonne copie d’un bon original. De
même pour bien imiter un homme que

I tout le monde ellime 8: que le mérite
Fait tlillinguer , il Faut avoir prquue au-
tant de mérite , 86 n’être gucre moins
citimé que lui.

Heureux celui qUi cil: parvenu à ce point
de perFee’tion , qu’on ne Fçait fi est: lui

i imite, ou li c’ell lui qui ellimiré. On
dit de Philon le JuiF Se de Platon, qu’on
ne pouvoit décider fi Philon avoit imité
Platon , ou Platon avoit imité Philon.

Il y a des gens à la Cour qui mènent
une vie exemplaire , 8: il y en a qui Faits h
Faire par-oître’tanr de picté en i ont en eF-

Fer beaucoup 5 mais «les misiez les autres
ne Font pas ceux qui ont le plus de [céta-
teurs. (lu’un homme s’habille bien, 86
qu’il Foi: bien à cheval , il Fe Fait en un

jour plus de Dtiiples de plus d’lmita-
tcurs; que les autres n’en ont Fait en

dix ans. r lQu’une Femme paroiflè àla Cour avec

une coëlfure modeflte, moins riche,86 qui
ne donne pas un air fi jeune que celleides
autres , elle marche (cule dans (on che-
min , performe ne A la fait , Fa coëlïqre
Fer-a toujours à bon compte ,18: les Mar-
chands du Palais n’en augmenteront ja-
mais le prix. Qu’une Femme trouve une

nouvelle maniera-ile il: cocher 6: de le;

Ë.
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bien mettre , toutes les autres s’étudieut
à le mettre 84 à le coëiFer de même.

Quand on veut imiter quelqu’un,il Faut
voir fi l’on le doit 56 fi on le peut ; c’elf

à-dire , fi le temperament , les emplois ,
l’humeur , l’errt 86 la proFellion dont
on et! , permettent de l’imiter, Tour ce
qui cit bon en general peut être imité de
roufle monde,mais ce qui n’eû bon qu’à.

des particuliers &î dans de certaines cir-
canllaiices , n’elt pas bon àtoures Fortes
de perlbnnes 86 en tout temps :qainli c’clt
indtiretion (le vouloir imiter ce qui ne
convient pas à nôtre état 86 à nos inclina-

tions. Nous ne fornmes pas toûjours à
nous , lnous nous devons louvent au pu-
blic, 8c c’ell: lui Faire une injuŒce,quede:
nous dérober à lui pour vivre en particu--
lier 86 Felon nôtre caprice; La prudence
se l’ex erience font deux grandes mai.
treilles (in ce point; leurs leçons [ont toû-
jours bonnes en quelque âge que l’on
Fait , 8c elles Font toujours d’un prompt
Fecours contre le Faux zele.

Il n’y a point d’homme qui ne paille
imiter 8c être imité ; à Force d’imiter les
autres on le perFeétionne,8c on cil: imité;

de cette maniere nous recevons des le-
çons Fanslen prendre , «St on en reçoit de

nous fans en donner. ’
Ce qui entre par les yeux fait pour l’ .o
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dinaire plus d’impreflion que ce qui en-
tre par les oreilles, de c’eft la raifort pour
laquelle une bonne action ou un bon
exemple en Fait plus que vingt Prédica-
rions; les inflruétions qui. le Font de cette
maniere ne Frappeur pour: l’air en vain ,
elles vont droit au cœur.

Vouloir être imité dans ce que l’on
Fait , c’efi s’applaudir (St Faire fou éloge ,

c’elt avoir de Foi une opinion que tout le
monde plus éclairéque nous n’a pasgmais

vouloir imiter les autres , c’ell: commen-
cer à le contioître , 8c donner des preu-
ves que l on veut valoir quelque choie.

Il Faut tâcher de n’être jamais content

de Foigil Faut regarder ceux qui marchent
devant nous , Be ne point jetter Fa vûë Fur

ceux qui nous Fuivent ; cela Fait que nous
ne nous arrêtons pas,mais que nous avan-
çons toujours dans le chemin que nous
avons pris , 8c que nous arrivons plus
finement 56 plûtôt où nous voulons aller,
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CHAPITRE III.
De la Religion.

Parler limer-entent , on peut dire
qu’il ya peu de Chrétiens qui Fça--

chent bien ce que c’eit que leur Religion,
8: en quoi elle comme 5 on cil élevé par
des Parens qui Font proFeflion du Chrif-
tianiFme , on en Fait de même proFeflion; I
mais fi on cil: de Famille noble 8C an-
cienne , on s’étudie bien plus pour l’or-

dinaire àvivreen homme de nailfance l
8c de qualité , qu’en Chrétien,

Il me Fouvient qu’étant a Vende , j’eus

la curioFité de. me trouver une Fois N’ai:-

[emblée du Senat,qui fe tient tous les DE
manches au maitn , Fans avoir égard au
jour. J’avais , à la verité, oui la MelFe a-

vant que d’y entrer , dont bien me prit ,
parce que l’on n’en Fortit qu’à midi,mais

plufieurs Nobles’ne l’entendirent pasJ’a-

voue que je Fus FcandaliFé que ce jour qui
doit être plus particulierement employé

[au culte de Dieu,Fùt choifi pour les affai-
res de la Republiquc.,’e ne pus m’en taire

8c je dis à un Noble que je joiiois quel-s,
queForis au billard,que cela me Failbit
beaucoup de peine Il me l’épontlit,Si:tmo,
Wfliçfafli epoi Chrijhrzni, qu’ils muroient

z
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Venitiens , 86 qu’ils étoient apre’s Faits

Chrétiens 5 que qrÇnd ils avoient donné
leurs Foinsà ce qu regardoit l’Etar , ils
penFoient après à s’acquiter de leurs de-
voirs de Chrëtîens: paroles les plus liber-
tines 86 les plus impies que j’aie oiiies de
ma vie.Sij’avois Fuivi les mouvemens de
mon indignation , je lui aurois dit mille
injures; mais je parlois à un Noble , 86
j’étoîs à VeuiFe, il n’en Fallait pas davan-

tage pour me rendre (age. Je levai Feule-
ment les épaules. 8: lui fis connoître que
Fa repente me Fut-prenoit 84 m’aflligeoit
également; il n’en Fut pas plus touché ,
nous nous Feparâmcs 86 nous ne nous vî-

mes plus. . lIl y a bien des gens parmi nous qui ne j
milieu? P35 fi librement quette Noble,
mais qui ont les mêmes maximes 86 les
mènes Fentimens 3 ils donnent tous les
jours leurs premiers Foins à leur établiF-
Fement 6c à leur Famille , 86 puis ce"qui
leur relie de tems cit emploie aux devoirs
de leurs conFciences. Cânbien en. voïons-
nousles Pelles 8: les Diinanches,Faire leur
cour le matin, rendre 86 recevoir. vilite ,
Folliciterlleurs affaires , 86 enfin aller à la
Mené lorFqu’il cit prés de mydiïrCe n’ell

pas là parler , mais agir en Venitien.
On ne peut être trop délicat Furlçlfait

de la Religion , ni trop zelé pour tâter:
1
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qui la regarde. Étant Saint- Maur il y a
quelque - tems , on me conta que M. le
Prince pere du dernier mort,n’y arrivoit
jamais qu’il ne dchendît d’abord à l’Égli-

Fe.Ce culte exterieur marquoit un grand
Fonds de picté 86 de religion,capable d’Ïç

difier.
Lnin de Faire lèrvir- la Religion à les

vûës 66 à Fes deflèins,il ne Faut confident

les emplois ,Fes biens 86 Fa naifFance,que
pour les Faire fèrvirà la Religion , 861e:
en Faire dépendre.

Le libertinage des hommes ne va pas à
méconnaître qu’il y a une Religion,mais

à ne pas vivre Felon les Loix 86 les maxi-
mes de cette Religion. On Fçait ce que
l’on doit croire; on Fçait de plus ce que
l’on doit faire , mais on en demeure là;

on Fe contente de croire,86 on remet toti-
jours à Faire ce que l’on cil obligé de Faire.

La Foi cil le principe de toutes nos bon-
Ines aérium, mais les mauvatis l’obfcur-
[cillent 86 l’étoufFent. Plus on cil dans la

pratique des bonnes œuvres , plus la Foi
s’augmentc : au icontrairc ; quand on vit
dans le déreglement,peu à peu on œillade- v
craindre,86 quand on a cellé de craindre, i

un celle de croire. ’ v
Le déFordre mene toujours plus loin

que l’on ne penFeQÇ’ell: un Feu qu’on ne

peut éteindre quand on le veut,c’ell une

4:1a.
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torrent qu’on ne peut arrêter quand on le
fouhaite ç on le perfuade qu’il n’ira qu’à

la corruption des mœurs, 86 on ne pré-
voit pas que cette corruption le commu-
nique, 86 qu’elle s’étend prefque toûjours

fin que fur la créance. En effet , l’expe-
rience fait connoître que la Foi ne peut
guere demeurer faine avec tant de cor-
rupnon.

Il faut s’attacher à la Religion, 8c non
pas aux fredonnes qui font profeffion de
cette Religion 5 il faut s’attacher à nôtre
créance 8: non pas à ceux qui nous l’en-
lèignent. la. cabale fait louvent agir 6C
parler ceux qui parement le plus zelez ,
8c il cil difficile de démêlerce zele d’avec
l’inter-et 5 onJe déguile fi bien qu’on les.

confond, 86 qu’on le prend allez (cuvent
L l’un pour l’autre. 4

Il y a des gens qui ne peuvent fouffiir-
9e l’on le mette de la Congre arion des

gefuites , je ne fuis pas de leur gentiment;
fen’en eflime pas plus un homme pour
en être , mais je ne l’en eflime pas moins,
il n’y a que la maniere dont vit ce Con-
gçeganifle qui me le fait louer ou blâmer.

. Peur-être n’en feroit-il pas moins homme. r
de bien , peut-être ne le feroit-il pas tant;
Iainfi regarde cette Congregation com-
me une choie exterieure , qui peut fervir

A ou ne pas fervir à fa perfeâionfelon l’un
rage qu’il en fait.
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Ceux qui vivent dans la retraiteJ ont

fans doute pris le meilleur parti, s’ils [ont
verimblement détachez , fi leur genre de
Vie ne leur donne pas une trop bonne opi-
nion de leurs perfonnes 86 fi l’orgueil 85
l’amour propre n’entrent pas dans routes
leurs mitions , ou au moins s’ils ne mar-
chent pas fur leurs pas.

Qloique toutes les vertus du Chriîcia-
nifmc forment 86 entretiennent un faint
commerce entre Dieu ô: nous , il cit
ncanmoins certainqu’ii y a une vertu uni-
vcrfclle, dont le propre effet cil ,’ de lier
la créature raifonnable avec fou Créateur,
8c de la lui lbumetrre par des marques au-
tentiques de refpeét 5c d’adoration 3 à: I

cette vertu au la Religion.
Cette vertu nous donne une haute idée l

de la grandeur de Dieu 86 de (a pilifrance,
66 nous porte fans celle à le lotier. Cette
vertu fait que non-feulement nous lui
Confacrons nôtre cœur, & nôtre efprit,&:
notre mémoire , mais encore nos langues
ô: nos plumes pour le beuirôc lui rendre ’
à toute heure mille aérions de graces.

Cette vertu cil la premicre des vertus ,
à: nous n’en pouvons douter , (oit que
nous la confiderions par raport à [on
obier , (oit par l’aPOI’I à fès fonékions 8x7

à (a limon peut même affurer qu’elle ren-

ferme par excellence toutes les autres ver-
tus.
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Nôtre Religion eû admirable dans (es

maximes , ’86 les veritez fondamentales
qu’elles établit , [ont .toutesdivinesDans

les autres Religions on donne quelque
choie à la raifon , beaucoup aux paflions,
8c prefque tout à la naturezdans le Chri-
(lianifine on combat fes paflions,on dé-
truit la nature 86 on foumet la raifort.

De tout ce qui cil arrivé depuis le com-
mencement du monde , dont nos Peres
nous ont laillë des monumens,& de tout"
ce qui cil arrivé en tics jours , il n’y a
rien que lafainte Écriture n’ait remarqué,

parce que tout cela a rapport à. nôtre Re-
ligion , 86 peut contribuer à mettre les
hommes en état de la connoîtte 8: de la

fuivre. . iPlus les pecheurs font les efprits Forts,
pour ne pas croire de Religion , plus ils
(ont à plaindre,plus ils font intrepides 8c
affûtez , plus ils font connoître la gran-
deur de leur mal;plus ils paroiflènt con-
tens , plus ils funt en danger de r: pers

,fdre. Ils reflèmblent à ces malades à qui
une fièvre chaude donne de puiflantes for-
ces; (a) la mort approche de ces malades
à mefute que leurs forces augmentent,&
lorfilu’ils en montrent tant , on a lieu de
croire qu’il n’y a prefque plus rien à e’fpe-

5 ter pour eux. Qiie dis-je. Ces impies qui
a 8.44143. in anl. 8. 38. ’ ’ -
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font gloire de leur libertinage 6c de la
force d’efprit qu’ils le donnentfont dans

.un pire état que les plirenetiques , nif-
que leur maladie , fera bien-tôt uivie
d’une mort éternelle.

Comme p. il n’y a qu’un Dieu,il ne peut

y avoir aulïi qu’une veritable Religion.
Quoique cette Religion femble n’avoir
été connuë que du teins que (a) les Fidel-
les furent à Antioche appeliez Chrétiens,
il en: neanmoins certain qu’elle cil aulÏi
ancienne que le monde , 8C qu’elle s’efi:

I fait voir dans tous ceux qui ont [aime-
’ment vécu felon la Loi de la nature , ou
felon la (la) de Moyfe. .C’ell ce qui a:
fait-dire à Eulebe dans (on Hilloire de
l’Fglife , que la Religion dont ces home
mes pleins de probité faifoient profeilion,
devoit pallier pour la premiere 85 pour la I
plus andcnnc de toutes les Religions.

La difiërence qui paroit entre les J ufies
de l’ancienne Loi 86 ceux de. la nouvelle,
ne regarde que le temps.l.;e Fils de Dieu
faitHomme a été l’objet de la Foi des uns

ô; des autres; ceux .-,là croïoient qu’il
viendroit au monde pour les racheter ,
ceux - ci croïoient qu’ilefl venu,& qu’il
les a en effet rachetez ; (c) cette diffèren-

(a) 4:76.11. i(le) Bali! 11’244.

(c) AŒÆPifl-w.
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ce des tems n’en a pas mis dans leur créan-
ce 3 ils doivent donc les uns ô: les autres
être reconnus pour Chrétiens , appellez .
86 être appellez Chrétiens.

Le Myftere de l’Incarnation a a été fi
paillant 8: (i efficace qu’il n’a pas été

moins utile à ceux qui l’ont crû parce
qu’il étoit promis,qu’à ceux qui le croient

parce qu’ils le voient heureufement ac-
compli dans toutes les circonflances pré-

dites par les Prophetes. y
J’avouë neanmoins que les Saints de

l’ancienne Loi n’ont point été appellez

Chrétiens , mais je fouticns qu’ils en me:
noient la vie , & qu’ils an avoient la
créance 5 ils n’étaient pas Chrétiens de

nom ,vmais ils l’étaient en effet. I
’lls ne vivoient pas dans la Loi de Gra-

ce , mais ils étoient en état de grace 3 la
Foi en Nôtre-Seigneur 86 fa grace ont été
de tous les tems ; de maniete que l’on
peut alliirer ne ces Saints étoient tout
enfemble 85 el’ancien 86 du b nouveau
Tefiament, parce que vivant dans la Loi
de la nature ou dans celle de Mo’ife , ils
apartenoient à la Loi de Grace.
. Il eü vrai qu’ils n’avoient pas le Bap-

tême 5C nos autres Sacremens ,. mais ils
n’en étoient pas moins Chrétiens ,. parce

a S. La. Sam. 4. tu. NM.
b S Auguflaipffl. 11.0.

. que
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que ce n’en: pas dans la diverfité des Sa-

cremens ou des Sacrifices que conidie la
diverfité des Religions.

Un homme qui le matin offre à Dieu
des Sacrifices d’une autre maniete qu’il
ne lui en ’F offre le foir , ne change pas
pour cela l’objet de fou Cultes: de la Re-
ligion , il regle Gaulement les marques de
la piete’ felon la diffèrence des, lieux 5c
des temps.

Il s’enfuit que laReligion Chrétienne a
éte de tous les fiecles , 86 que ce n’a pas
été une nouveauté aux Fideles apre’s la ve-

nuë du MelÏie de vivre dans la crainte de
Dieu , de le fervir 86 de l’aimer.

* S.dug. Ipifi. 49.

C H A P 1T R E I V.
Sçavoir le Monde.

IL Faut fçavoir le monde pour y vivre
8C pour n’y vivre pas a mais bienheu4

reux ceux qui prennent le dernier parti 1
Rien ne porte plus à le prendre que la
COllnollranCC parfaite de la maniere dont
on acoûtuniqd’y vivre , 86 du danger
dans lequel on cit de s’y perdre. *

Mais puifque Dieu ne nous appelle pas
tous dans la retraite , quand nous avons.
rempli nos devoirs à fou égard, il cil bon
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Pue nous penfions à regler nôtre conduite
ur ce que le monde demande de nous ,

afin de vivre doucement avec ceux qui y
vivent comme nous, 86 c’efl ce qu’on ap-
pelle fçavoir le monde.

La premiere, la plus generale, la meil-
leure 86 la plus importante maxime que
l’on puiffe donner fur cette matiere, c’en:
de ne défobliger jamais performe , de ne
parler mal de qui quel’ce foit , de fouffrir
avec bonté les défauts des autres,de don-
ner des louanges à ceux qui en méritentôc
d’avoir de lacivilité pour tous ceux avec

ui on eli: en commerce.
Il ne faut jamais fe vanter, nife dil’tin-

guer mal à propos. Parler de fa nailfance
devant ceux qui n’en ont point , c’el’c les

infulter ; en parler devant ceux qui en
ont , c’eft fe compromettre. Parler d’étu-

de 86 de Lettres devant des Artifans, c’ell
s,en mocquer 2 en parler devant des gens
d’épée , c’efl: fouvent imprudence 86 s’ex-

pc fr à contre-temr.
Celui qui fe donne de ces airs élevez

-86de diflinâion , de ces airs qui fe font fi
aifémént remarquer , paffe toujours pour

jeune 86 pour vain. ’
Il ne faut jamais s’écouter parler, 86 ne

faire jamais trop valoit ce que l’on dit.
Interrompre quand les autres parlent ,
c’tft indifcretion 5 parler toûjours , au

c.

à?
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imprudence ; mais donner aux autres ac-
cafion de parler , 86 parler à fou tout ,
c’eft fçavoir le monde , 86 c’efl le moïen

de rendre une converfation douce , utile

86 agréable. lIl vaut mieux relever la penfée de nôtre
ami que la nôtre. Quand on en ufe ainfi ,
on fait connaître que l’on cil capable des
bannes chofes , qu’elles font de nôtre
goûtsque nousleur donnons le prix qu’el-
les méritent e que nous ne fommes point
incommodes ni amateurs de nos fenti-
mens , 86 que nous ne femmes pas entê-
tez mal à propos de tout ce que nous di-
fans.

’ Un Ecclefiaflique, un Prêtre , un Reli-
gieux doit toûjours paraître fage 86 rete-
nu dans les Compagnies, 86 on peut dire
qu’il ne fçait pas le monde , quand il par-

le, rit , badine 86 raille autant que les au-
tres. Son caraëtere 86 fan habit doivent
lui impofer une modéfiie ne l’on ne de-
mande pas de ceux qui ne fimt point de fa
profeflion. Le moins qu’il fe trouve dans
les compagnies des femmes 86 de la jeu-
nelfe , c’en: toûjours le mieux 3 s’il n’y cil:

a ppellé pour affaire ou pour quelque œu-
vre de charité , il y fait toûjours une mê-
chante figure.

Un honnêtehamme trouve toûjours
bien plus fan compte dans les Compa-

P i j
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gnies des gens de qualité, que dans celles
des Marchandifes ou du menu peuple.Le

7 refpeéi: cit l’ame des unes , 86 la familia-

rité celle des autres. Ainfi tout ce qui fe
dit chez les uns , ne palliant jamais les
bornes que la bien-feance 86 la civilité
prefcrivent , efl: bien plus de fan goût ,
que ce qui fe dit chez les autres avec une
familiarité bourgeoife , qui pour l’ordi-
naire cil trop libre 86 n’engendre que du
mépris.

Il ne faut point aller à la Cour pour
apprendre le monde 3 il ne faut être que
prudent 86 fige; il ne faut que il: fauve-
venir de fan nom , de fa famille , de ce
que l’on cil , des lieux où l’on cil; 86 de

ceux ou de celle avec ui l’on cil.
Les leçons que l’on fe donne fur ce fu-

jet, font aifées 86 naturelles ; on n’a qu’à

faire un bon ufage de fa nourriture 86 de
fan éducation; on n’a qu’à voir fauvent

des gens d’honneur 86 de qualité; on en
fçait toûjours alliez quand on fe fait une
agréable habitude de vivre avec eux.

Sçavoir le monde , c’efl vivre autre-
mentavec un homme de Cour ou un Ma-
gillrat , qu’avec un Bourgeois ou un Re-

v ligieux ; c’ell recevoir leurs vifites , leur
en rendre de différentes manieres 5 il ne
faut pas s’étudier là-delfus , le bon lins
86 l’experience nous en apprennent allez,
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Sçavoir le monde, c’efi ne fe Faire ja-

mais d’affaire avec performe; c’eft porter
refpeél: à qui on le doit ç c’Cft être familier

86 honnête à feS femblables ; c’en être
indulgent 86 charitable à lias inferieurs.

Sçavair le monde , c’eli parler de pieté

avec ceux qui font profefIian , de char-
ges 86 d’emplois avec ceux qui en ont -, de
nouvellesà ceux qui en font curieux 86
qui les aiment 3 de peinture, de feulpture,
d’architeéture , de geographie 86 d’alim-

nomie , à ceux qui en font leur pallion.
Sçavoir le mande , c’eit s’accommoder

fans peine à l’humeur ,7 à l’efprii 86 aux

defirs de nos patens , de nos voifins , de
nos amis , 86 generalemenltndc. tous ceux
avec qui nous vivons , 86’avecnqui nous
avons affaire.

Ce n’efl fauvent ni la bonne mine , ni
les belles aétians,ni l’enjoüement de l’hu-

meur , ni la vivacité de l’efprit qui plai:
fait dans un homme,mais un certain air,

86 un je ne fçai quoi d’honnête 86 d’engaà

geant,qui fait qu’il eft bien venu par tout.
Il y a des gens qui font mieux faits que
lui , 86 qui ont en site: plus ’de mérite .,
qui ne font pas néanmoins fi bien reçûs
86 pour lefquels on ne marque pas la mê-

. me joie quand on les voit.
Vous avez beau avait de la nail’fance ,

du bien, de la jeuneffe 86 des bonnes qua-
P iij
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litez , fi vous n’avez le don de plaire ,
vous n’en êtes pas plus aimé r 86 fi vous

ne fçavez pas vivre agréablement avec le
monde,le mande n’en vît pas plus agréa-

blement avec vous. "
Sçavair le monde , c’efl: être toûjours

égal , toujours fage toûjours bien-fai-
fant ; c’eli ne brufquer 86 ne chagriner j -
mais performe ; c’en être complaifant en
tout tems 86 en tous lieux , 86 toûjours
prêtà foufcrire aux volontez de fes amis g
c’elt ne foûtenir jamais fes opinions avec
chaleur, déferer beaucoup à celles des au-
tres ; c’eft n’avoir jamais de contre terns.

Sçavoir le monde , c’ePc faire bon vifa-
ge à tous ceux que l’on voit ; c’ell en mé-

nager en toutes acculions les humeurs. 86
les efprits ,- c’eit en approuver , ou au
moins en circuler toujours la conduite ;
c’efl: donner lieu à tout le monde d’être

content de nous.
Enfin fçavoir le monde , c’el’c n’être a

charge à performe , c’ell; vivre fans con-
trainte , c’eû n’être jamais incommode

par trop de circonfpeéÎtion 86 trop de ce-
remanie , c’efl: ne pas outrer l’honnêteté

que l’on Je doit les uns aux autres.
En un mot , fçavoir. le monde, c’efl vi-

vre dans une certaine liberté qui n’efl ni
trop refpeétueufe, ni trop familiete , dans
une certaine liberté que ceux qui ont le
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plus de politeffe , ont établie parmi eux ,
que l’ufage 86 la coûtume ont autorifée a
86 qui cil bien reçûë par tout.

C H A"P I T R E V.

Des Rapartr.

UN homme qui fçait vivre , un hon-
nête homme ne fait jamais de rap-

ports , parce qu’il en prévoit les dange-
reufes confequences ; il fçait que les rap-
ports font toujours des affaires ; qu’ils
brouillent les parens 86 les amis , 86 qu’ils
font naître des fou çons ou des querelles,
qui ont de fâcheulgcs fuites.

Les rapports nuifent toujours à celui
qui les fait , 86 à celui à qui on les fait,86
à celui ou à celle de .qui on les fait. Ce
font des coups de lance qui en tuent ou.
blellent trois tout à la fois.

Il y a peu de rapports qui fe faillait
faus exageration ; ce font des pelotes de

mage qui grollilfeut à mefure qu’elles paf-

fent par dilferentes mains. A
Celui qui fait un rapport ne peut avoit

que deux vûës 3 ou d’obliger celui à qui

il le fait , on de fe fatisfaire en le faifant. .
Il n’entre jamais dans les interêts de la
performe de qui il lofait, 86 c’ell toujours
à fes dépens qu’il le fait.

P iiij
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Loin d’obliger celui «à qui On fait un

rapport , on lui "caufe mille fuj’ets de cha-
grin sa de jàkmfie,8c cette jaloufie donne
(cuvent lieuà une prompte colère a à
une vengeance" précipitée. Bans cet état
on n’écoute plus fa raifon , ni les confeils
de lès parens ou defes amis 5 on s’aban-
donne rout à fa paflion , 8c on poulie les
chofes à l’extrémité.

Voilà le plaifir ’8’: le fervice que rend

celui quia l’indifcretion de faire de fem-
blables rapports Il a beau s’en repentir ,
il n’en cil: plus tems 5 il a allumé un feu
qu’il ne peut éteindre, 8c il a mis un poi-
gnard dans le fèin de Cet homme jaloux ,
il ne l’en peut retirer , fa playe cit mor-
telle ,66 il n’y a plus pour lui aucun re-
mode.

Celui qui fait un rapport ne peut aufl’i
y trouver (on compte , puifque d’une
par: il le fait un ennemi de la performe
de laquelle il parle,& que de l’autre il doit
(e faire un honteux. reproche d’avoir ar
fou imprudence troublé le repos de En:
ami , 86 de l’avoir conduit fur le bord du
précipice , où il cil prêt à fe jetter.

Un ami doit toûjours mettre un voile
fur le virage de [on ami , pour l’empê-
cher de voir ce qui peut lui donner de la
peine ,- il doit à (on égard s’impofer un
filence perpetuel fur les chofes qui peu-
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veut le chagriner ; il n’y a point de pté-
texte, quelque fpecieux qu’il pareille, qui
l’autorife à parler dans ces rencontres.

Une des premietes loix de l’amitié 8.:
de la focieté civile , CH: d’en bannir pour

jamais routes fortes de rapports ï il y a
mille chofes qui regardent nôtre famille
qui ne [ont point du relier: de l’amitié à
c’en l’outrer que de lui faire prendre des
foins qui ne [ont point de fa portée 86 de
fa connoifiànce.

Un ami doit être délicat fur ce qui re-
garde for: ami , 8C il ne doit jamais lui
aptendrece qui peut lui déplaire; une
méchante nouvel-le palliée par la bouchel
d’un .ami5cn cil plus fènfible à celui qui la

reçort. - ’Il y a-de- la malhonnêteté à nous de
rapporter ce qu’un autre à dit par impur-t
d’ence. Pourquoi défobligeons-nous cet
homme , qui ne nous en a jamais donné
(hier , 84:- peut-être dit mille biens de
nous dans le (crus que nous l’outrageons?
Il» "y a toûjours de la lâcheté à attaquer les"

gens quand- ils ne font point en état-de F:
défendre.

Si les rapports que l’on nous fait de
nous (ont ànôtre av mage , nous ne les
aimons pas ; la raifon en, que nous fout;
fions avec peine,un les chofes que nous
avons-cachées par vertu (bien: ecnnuës?

P v1
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que nôtre modefiie en cil oflènfëe , 8c que
les louanges qu’elles nous attirent,ne font
pas de nôtre goût.

v Si ces rapports [ont contre nous , on
nous pouvoit é arguer les chaorins u’ils
vont nous caufgr. Ainfi tous îes faiieurs
de rapports lont toujours regardez d’un
mauvais œil , 86 ils ne doivent par tout
palier que pour des flateurs 8c des impru-
deus.

Il cil: impolÏible que celui qui fait le
honteux métier de rapporteur , ne donne
beaucoup de prife fur lui a c’en ce qui Fait
qu’on lui rend (cuvent ce qu’il a prêté, ô:

qu’on lelui rend avec plaint ôt avec ufure;
rien ne tombe par terre de ce qu’il dit. 86
de ce qu’il fait , 85 l’on prend grand foin
de le Faire connoître en tout tcms 8c en
tous lieux pour ce qu’il cil: , ,
. Un homme me vint un jour trouver ,
pour me faire la confidence que M... avoir
mal parlé de moi en bonne compagnie .?
je lui dis que je m’étois fait un calus fur-
les rapports, que je n’yrétois pas fenfible ,
86 que ce que l’on m’aprcnoit par cette
voye , m’entroit par une oreille ,( ô: for-
toit par l’autre. J’ajoûtai que tout ce Pu:
l’on dit des abfens cit r’l’ordinaite uf-
peél; , 8c que les blcllâîels que je ne rece-
vois que de loin , ne me. flairoient jamais
demi i’qu’auteilte e’étoità ceignez), pic,-
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fence de qui on avoit parlé de moi , de
prendre mon parti gou de le déclarer con-
tre , puifque c’était feulement pour eux
qu’on avoit parle.

Quand on parle dans une compagnie
d’un homme ablent , tous ceux qui com-
pofent cette compagnie doivent être ga-
rans de ce que l’on en dit , puifque la ju-
llice les oblige à ne pas foulfl’ir que l’on p

condamne ceux qui ne font point appel-
lez pour le défendre ; s’ils permettent cet-

te injuilicegils autorifent par approbation
ou par leur filence , tout ce que l’on dira
d’eux quand ils feront fortis.

Si on ne parloit jamais des abfens,il n’y
auroit plus de rapports , 8: celui qui le
mettroit fur le pied d’en vouloir Faire,paf-
feroit pour un ennemi de la focieté civile,
pour un homme à être chaille de toutes les
compagnies 36 pour un fourbe , fans hon-
neur &C fans probité.

M... vint une fois dire à M.... qu’on ne
l’avoir pas épargné dans un lieu où il s’é-

toit trouvé , 65 qu’on avoit dit de lui
mille chofes qui lui auroient donné du
déplailir s’il les avoit ouïes. Cet homme

p plein d’efprit , je puis ajouter , 8c plein
d’une vetitable probité , reçût ce rapport

d’une maniere à furprendre celui qui le
lui avoit Fait. Il lui dit.Si on me connoifï-
foi: bien , Monfieur, on en pourroit dire

P V
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beaucoup plus fans que je fulle en droit
de me fâcher 3 je fuis extrêmement obli-
gé à ceux qui parlent ainfi de moi en mon
abfence ç s’ils en parloient en ma prefen-

ce comme ils le pourroient , je rougirois
de honte 85 de confufion 5 je vous prie
de leur en marquer ma reconiioilTance.
Jamais donneur d’avis ne fut plus décon-
certé. Je peule qu’il n’aura plus l’entête-

ment d’en faire de la vie.
M... avoit raifon de prendre ainfi les

chofes 3 il n’y aque les veritez qui offen-
fent ; 86 comme il n’avoir rien à le repro-
cher fur ce qui avoit donné occafion à ce
rapport , il étoit alluré que tout ce que
l’on avoit dit à. feu defavantage étoit faux

5C controuvé. Ce froid 85 cette prefence
d’efprit à recevoir de pareils rapports,
jullifient celui à qui on les fait , condam-
nent celui qui les fait,& encore plus Ceux
qui [ont calife qu’on les fait.

Il n’y a point d’homme de bien tel
qu’il foit , de qui on ne paille rendre les
intentions, fufpeétes , 8c de qui, les lac--
rions ne puiflèn-t paroître intereflees; mais

il va [on train ordinaire, il nechange en
rien fa conduite , il. ne fait remarquer en
lui ni inconfiance ni foiblefle , il ne veut
que fa confcience pour garante de [on
genre de vie , 86 que Dieu pour témoin
de ce qui le palle dans (on cœur. Toute;
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les médilances que l’on en peut faire,
[ont autant de coups de canon tirez en
l’air , qui font du bruit, mais qui ne peu-
vent faire de brèche à fa réputation ni à
la vertu.

Un homme [age n’écoute jamais les rap-

ports, ôc par ce moïen il ferme la bou-
à celui qui lui en veut faire. On s’é-

pargne bien de fâcheux momens quand
on le déclare contre les rapports, 86 on en
procure de bons à ceux qui étoient d’hu-
meur à en faire ,86 que l’on guérit de cet-

te paillon.
On ne doit jamais avoir de langue ni

d’oreille pour les rapports , 8C je ne fçai
lequel cil plus coupable de celui qui les
écoute ou de celui qui les fait ; mais je
fçai bien que rien n’entretient davantage
un homme dans la honteufe habitude d’en
faire,que l’audience facile qu’on lui don-
ne , 66 la joye qu’on lui témoigne de les

entendre. V ’Il n’y a ni bien ni honneur à faire des
rapports, 5c s’il étoit permis de mal juger
des gens , dès qu’un nommer-ne ferait un
rapport , je le croirois fujet à toutes fortes
de vices , puifqu’il n’y en a point que
l’on paille éviter plus facilement; Oüi,un
feul rapport qu’un homme m’aurait fait: ,

feroit capable de me donner une idée de
[on genie 36 de fan humeur, dont je ne
reviendrois jamais.
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Nous ne devons point nous flater fur

nôtre conduite , on y peut toujours don-
ner quelque atteinte 5 mais nous excu-
fons bien plus volontiers ceux qui en par-
lent à nôtre infçû, que ceux qui nous
viennent dire eux-mêmes que l’on en
parle. Les uns gardent avec nous quel-
ques mefures , pu (qu’ils n’en parfit
qu’en nôtre abfenee , 86 les autres ne
nous ménagent en aucune maniere, puif-
qu’il nous difent à nous-mêmes ce que
nous lèrions bien-aires de ne fçavoir pas.
Chacun connaît les défauts , mais il cil
fâché que les autres les connoill’ent , 86
encore plus qu’on lui vienne dire qu’ils
les connoillènt ; c’eli mettre un homme à.
la derniere épreuve de poulier fa patience

’ a bout.

C’ell une imprudence de rapporter ce
que l’on ne fçait que par quelque parti-
culier qui peut mentir ou exagerer, 86
c’eli une injullice de croire ce que l’on
nous dit de cette manier-e. Cependant ,V
c’efl: une injul’tice que l’on ne comme:

que trop fauvent , parce qu’on eft peu en
garde de ce côté-là , 8:. que l’on le laillè
d’autant plus aifémenr aller à la commet-
ne, qu’il femble que l’on n’yia point de

part , 86 qu’elle ne regarde que celui qui.
a. fait le rapport , de. laverité duquel on

k fait garante
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L’infidélité d’un ami qui a trahi nôtre

feeret , ne nous met point en droit d’en
aller de même à fan égard 5 nôtre devoir
ne dépend pas du lien ; fa mauvaife con-
duite n’autorife point la nôtre. Il a violé
le lecret qui je lui avois confié , c’efl une
faute qui n’ell pas excufable, mais il a
été mon ami , il mérite qui je le confidere,

non pour ce qu’il m’cità prefent , mais
pour ée qu’il m’a été ; le feeret que je lui

dais cil une vieille dette , elle fubfille
toujours , 86 je ne lui dois pas moins ce
fecret maintenant , que je lui devrois
l’argent qu’il m’aurait prêté quand nous

étions amis. . ’ iUn rapport d’une bagatelle fait pat’un

ami, ne nous donne as lieu de.rompre
avec lui , il faut ronflât cette petite in-
difcretion,nous la rendre utile , 8c tâcher
d’en profiter ; elle nous doit apprendre à
nous ménager davantage , 86 à ne nous
pas communiquer fi facilement , fur tout
dans les chofes qui font de confequence.
a Il me (envient encore d’une belle pa-
role d’un homme de ma cannoill’ance;
Un de les amis aufli imprudent qu’il vau.-
loit paraître fidele 86 affeétionné, lui
vint dire qu’on l’avait mis en jeu dans
une compagnie , 86 que les manieurs d’a,

’r en de certaines reneOnttes: , avoient
été fort relevées &condamnéesdl. répara-
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di qu’il était fart obligé à ceux qui pre- V

noient le foin de remarquer lès défauts ,
86 qu’il tâcheroit de s’en corriger. Il
ajouta qu’il n’était pas du fentiment de

Platon , qui croïoit ne devoir jamais par-
ler de ceux qui blâmoient fes mitions 5
qu’il ellimoit au contraire en devoir par-
ler 86 s’en fauvenir , afin de leur faire du
bien , ou du moins de leur en fouhaiter.

CHAPITRE V1.
Del’Efim’t.

Out le mande le flate fur l’efprit ,
il y a peu de gens qui ne croient

en avoir 3 cependant il y en a peu qui en
aient en effet. Avoir de l’efprit , n’ePt pas

avoir de ce brillant 86 de cette vivacité ,
qui vont li vite 86 fiv- loin 3 l’avantage de
concevoir inféraient ,6 n’eli qu’une partie

de l’efprit. . -Il» faut. de la [ondine , du jugement , dc’
la farce 86 de la penetration dans l’efprit.
Ces dernieres parties font les plus necef-
l’aimer les plus ,elïentielles ,- elles- [ont
l’aine de l’efprit , la vivacité n’en cit que

le corps, dont la’beauté faute: [auvent

aux yeux. v - .Un efprit qui a de la vivacité cit a une;
qui; .a-dml’éolnt 4.ch sa de la
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vivacité 86 du jugement , efi: un diaman
quia tout ce qu’il lui faut pour le ren
précieux.

Ce qu’on appelle aujourd’hui bel .efprit,
n’en a que le nom , 86 ce bel e’fprit en; de

tous les efprits celui ui l’ail le moins.
Celui qui veut paËer pour bel efprit ,

reflèmble à un braVe que l’on ne voir ja-
mais à l’armée , qui ne porte l’épée que

dans les Villes , 86 qui ne s’y fait diflinw
guet que par fes plumes 86 (es habits do-
rez. C’elt un brave d’Opera 86 de Come-
die 3 il ne paraît brave que dans ces lieux
de plaifir , 86 fait plus de bruit lui (cul
dans une compagnie ,que n’en Font fix
braves veritables qui ont bien fervi plu-
iieurs campa nes.

Le bel eërit ne paraît jamais parmi
les Sçava’ns 86 ceux qui font profeflion
de Lettres , il ne le trouve’qu’avec des
gens du fiecle qui n’aiment que les plai-
iirs , 86 qui (ont peu capable de juger
des bonnes chofes ;de belles paroles , un
peu de Feu 86 beaucou de hardielle, voilà
le cai’aé’tere du bel efîvrit , 86 en quoi il

confille.
Dés qu’un homme s’efl déclaré bel er-

prit , il tranche décide fur tout , il fe
produit par tout , 86 rien n’eG bon que
par (on ellime 86 par l’approbation qu’il

en donne.
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La qualité de bel efprit coute peu ; un
Sonnet airez bien tourné 86 dont la chute
cit heureufe , quelques Stances dérobées,
mais déguifées 8c habillées de neuf , ou
quelques traductions aifées à faire , met-
tent un homme en droit de s’ériger en bel

efprir , 8: de pallier pour tel.
La diŒerence qu’il y a entre un homme

qui a de l’efprit 8: un bel efprir, cit la mê-
me que l’on met entre un Gentilh amine
78e: un Hobereau 5 l’un a cent titres de no-
bleflè qu’on ne lui peutdil-puter , l’autre
en a un ou deux qu’on pourroit ne lui pas

parler. - lIl (amble que la Nature le furpafle elle-
même en de certains fiecles,&: que quand
elle nous donne des Roïs 86 des Heros
d’une grandeur d’ame extraordinaire, elle

penfe à nous donner en même-tems des
gens qui (oient capables de parler d’eux ,
&de les loiier comme ils le méritent ,
des gens qui ne le difiinguent par leur
efprit 8: par leur éloquence,que pour ren-
dre leur fiecle plus remarquable , 66 que
pour immortalifer davantage la gloire du
Prince fous lequel ils vivent.

Tel a été le fiecle d’Alexandre , dans

lequel ont fleuri Socrate, Platon, Ariflote
8: Demollhene. Tel a été le fiecle d’Au-

gufle ,rrous lequel Virgile,l-lorace, Ovide
8: plufieurs autres ont excellé d’une ma-
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niere à être encore autant ellimez qu’ils
l’étoient dans leur tems.

Tel a été le quatrième fiecle , dans le-
quel vivoit l’Empereur Théodoie , qui a
immortalifé fou nom par fou mérite 85
par fa vertu; fiecle de tous les fiecles le
plus illuilzre parles écrits de faim Chry-
foliome , de faim Ambroife , de faim Je-
rôme 86 de faim Auguflin 5 écrits. dont la
doctrine 8: la picté leur on Fait donner le
glorieux titre de Docteurs 8c de Peres de
l’EgliÎe.

Tel cil le fiecle dans lequel nous vivons
fous l’heureux Regne de L o U 1 s I. l
G n A N n. Combien y voyons - nous de
gens d’un mérite e* t’iaordinaire , 8C d’u-

ne érudition à Faire honte aux fiecles paf-
fez f Combien d’eXCellcns Écrivains s’y

difiinguent , foit dans les matieres de pie-
té g loir dans celles qui ne regardent que
les belles Lettres a Je n’ofe entrcprendre
de les nommer , parce qu’ils le prefen-
tent en foule à mes yeux. Ainfi femblable
à un homme qui entre dans un parterre ,
86 qui le trouvant embarallë fur le choix
de tant de belles fleurs qu’il y voit , n’en
cuëille pas url’e , je ne veux parler d’aucun

de ces Écrivains , pour ne pas donner
lieu de croire que je le prefere à tous les
autres.

Dès qu’un homme n’a point de naïf-
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fance ni de ien , il le retranche fur l’ef-
prit, 8c fou efprit lui tient lieu de tout:
au pour lui une place-d’armes , dans la-
?uelle il a: croit en fureté,ôc il cil: per-
uadé qu’on ne l’en peut faire fortin L’ef-

prit qu’il le donne , 86 que (cuvent il n’a

pas , le confole de res pertes 86 de [es
chagrins ; heureux de n’en avoir pas plus,
pui qu’il ne ferviroit qu’à lui Faire renian-

rir plus vivement [es difgraces. i
Je n’ai jamais connu qu’un homme qui

fe (oit fait juiiice fur ce point. On m’a
conté de lui qu’étant un jour avec deux
ou trois per’fonnes de fa profeffion, il leur
dit, Van: afin bien-heureux vous murs: d’à-

i mir de l’efprit. Je ne fçai ce que peufc-
tent ceuxà qui il avoit parlé il ingenu-
ment , mais la reflexion que j’y ai Fait, cit
qu’il falloit qu’il eût du difcernemeut,
pour faire cette diliinélcion entre lui 8c
ceux à qui il parloit , 8c c’en peut être là
l’unique preuve qu’il ait jamais donnée de

fond-prit.
Ceux qui paroiiTent avoir le plus d’ef-

prit 86 qui parlent beaucoup , font fou-
vem des fautes coniiderables , aufquelles a
ceux qui n’ont pas l’efptit fibrillant , ni fi
vif, ne font pas fajets. C’eli fans compa-
raifon comme ces chevaux , qui allant
l’amble ou l’entre-pas , bronchent plus de

fois en un jour, que ceux qui n’ont qu’un
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pas regle’ , ne Font dans tout un voïage.

Ces genies aifez 86 àqui rien ne coûte,
vont quelquefois fi vite , qu’ils en per-
dent haleine , 8c l’on peut alliirer que le
jugement les fuit de fi loin , qu’il n’ac-
compagne prefque jamais ce qu’ils écri.
vent ou ce qu’ils dirent ; leurs penfées
[ont des flaches tirées en l’air , qui per-
dent toure leur force avant que de tom-
ber dans les lieux où ils les veulent jetter.

M.... palle pour avoir de l’ef rit la’pre-

miere fois qu’on le voit ; à la (inonde vi-
lite on en rabat la moitié , 8’: à la troifié-

me on ne lui en trouve plus du tout. La
raifon cit , que c’eit un homme quia du
monde 8c qui parle allez de toutgôc com-
me à la premiere vûë on n’examine pas
les gens de fi prés , 86 qu’on ne le donne
pas la liberté d’approfondir lcs chofes a
il [è tire d’affaire 8C f: fauve comme il
peut striais on n’a pas pour lui la même
indulgence dans la fuite 3 ainfi on décou-
vre fou faible , 8C c’ell toûjours par là
qu’on le prend , 8c que l’on le reconnoît

pour ce qu’il cil. .Un homme quia beaucoup d’efprit ,
mais qui n’a point la politeilè ni l’agré-

ment que les converfations du monde
donnent ,ne laille pas d’être homme d’ef-

prit : on peut dire de lui que c’eil un dia-
mant brut , qui a befoin d’être rail-lé a:
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mis en œuvre , afin qu’on çache ce qu’il

vaut. .Un homme qui a de la politefle, mais
’ qui n’a point de fond d’efprit a: point de

olidité , reilemble à un diamant du Tem-
ple propre à pater une Muiicienne de
l’Opera , ou une Aétrice de la Comedie.

Je fus un jour fort lurpris dans une
premiere vifite que je rendois à une Da-
me. A peine étions-nous entrez en con-
Vetfation , qu’elle me cita faint Baille : à.
ces grands mots je me crus perdu , 86 ne
me trouvant pas capable de fournir à un
entretien quide’butoit par un panage d’un

Pere Grec , je penfai me lever à: avoiier
mon-infufiifance. Elle reconnut mon em-
barras,& s’étant un peu humanife’e, je vis

bien que c’était un éclair qui auroit pa-
ru , qui ne feroit fuivi d’aucun orage ac-
compagné de foudres. Je rappellai toute
ma prefence d’efprit , 86 j’en eus allez

pour juger que cette Dame avoit quatre
ou cinq lieux communs qu’elles ait coû-
tume de jetter à la tête des gens , afin de

.leur donner une avantageufe idée de fon
mérite. Son dellein ne réiiflit pas à mon
égard , le feu qu’elle avoit allumé me pa-

rut un feu de paille , qui ne produifoit
qu’une épaiile fumée , &’ qui me duroit

qu’un moment. J’eus neanmoins l’hon-

nêteté de ne lui pas dire ce que je penfois
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d’elle , mais je n’ai pas eu peine à être fi-

delle à la réfolution que je pris de ne la
revoir de ma vie.

Une demi domaine de femmes de mé-
rite 86 d’efprit , en ont gâté deux mille.
Ces femmes de difiinétion ont parlé 86
ont écrit , &C elles ont fait naître fans y
penfer l’envie à beaucoup d’autres de par-
ler 86 d’écrire comme elles 5 elles ont été

les vives fources de mille ruilieaux bout-
beuxl Les loiianges qu’elles fe font julie-
ment attirées par leurs écrits , ont été les

innocentes caufes des inveétives 86 des
injures que l’on a vomies contre les ou-
vrages des autres incapables de s’élever
au-dclfus de leur fexe. Les heures que les
unes ont fi bien employées , en ont bien
fait perdre à celles qui les ont voulu paf-
fer comme elles fur la Parnaife 86 avec les
Mufes.

Il y a des terres qui portent toutes for-
tes de grains 81 de fruits . 8: qui en por-
tent en tout tems , mais cela cit rare. Il y
a de même des efprits feconds de toutes
manieres 8c capables de tout; mais il s’en
voit peu. C’efl avoir de l’efprit , que de
connoîtie la capacité de fan efprit , 86 de
juger à quoi il cil propre.

Il y a autant de fortes d’efprits que de
vifage ;tous les villages ne plaifent pas ,
il en eil de même des efprits. On a beau
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l’avoir fin , vif, penetrant 86 univerfel,il
faut quelque chofe de plus? il faut un je
ne fçai quoi d’agréable 86 d’engageant

pour plaire. ’ ’
La raifon pour laquelle un efprit élevé

cil peu du goût du monde , 86 que le bel
efprit plaît 86 fe fait aimer par tout , c’efi
que l’un n’a que la fuperficie de l’efprit ,

dont tout le monde eft capable , 86 que
l’autre cil: grand 86 folide , qui font des
qualitez aufquelles peu de gens peuvent
prétendre 86 parvenir.

Quelque bon 86 grand efprit que l’on
ait , il faut toûjours le cultiver e c’efi une
terre qui devient inutile à fou Maître
quant elle ne porte pas , 86 qu’elle ne
remplit pas fes greniers; c’eii une mere
qui perd fon lait quand elle n’en nourrit
pas fon enfant : c’elt un diamant qu’il faut

tailler 86 retailler à toute heure , pour en
faire connoître la valeur 86 le prix.

Il ne faut pas qu’un homme d’efprit
palfe d’un louable travail à. une molle oi-
fiveté 5 il ne faut pas qu’il defcende du
Parnaile pour aller chercher les Jardins
d’Epicure , il ne faut pas qu’il quitte les"

Mufes pour ne plus aimer que la bonne
chere 86 les plaifirs,

CHAPlTRE
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CHAPITRE V11.
Der Ouvrage: d’efiyrïr.

1)Lus on lit de certains Ouvrages qui
’ paroillènt pleins d’efprit, moins on y
en trouve. A les bien examiner , on n’y
découvre que de faux brillans 86 point de
foliditéic’ell un peu de dorure fur du plâ- ,
tre ou fur du ciment, rien n’y cil: relevé ,
86 rien n’y paroit qui fait capable de fa-
tisfaire les coniiioillèurs.

Jesfuis perfuadé qu’il y a eu de beaux

Ouvrages en toutes langues 86 en tout
tems. Les Égyptiens ont excellé dans la
fublimité des penfées 3 les Chaldéens dans

. les Sciences; les Grecs dans l’éloquence .
86 les Romains dans la politcife du dif-
cours : ainfi ce n’eli pas chez les Grecs
feuls qu’il faut Chercher la Science 86 la
maniere de bien écrire , comme Ciceron
nous l’a voulu faire croire , 86 aprés lui

Quintilien.
Homere , à la louange duquel on a dit

qu’il aVoit pafié * les bornes de l’efprit
humain; 86 Domol’thene qui a été l’éton-

nement 86 l’admiration de toute la Grece,
ont été regardez comme des prodiges;
cependant li Virgile 86 Ciceron eulfent

if æimdib. nm. 1..
Q
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vécu dans leur tems, ils leur auroientdif-.
puté l’honneur d’être les deuxplus grands

hommes de leur fiecle , 86 leurs Ouvra-
ges auroient fufpend-u le jugement des
Sçavans , fur la préférence des uns 86 des

autres.
Si Meilîeurs de Balzac 86 Voiture cuf-

fent été du tems de Ciceron, ils auroient
pu de même difputer de l’éloquence avec

. cet Orateur , quoique dans une Langue

diffetente. v . ’Si Meilleurs de Corneille 86 Racine,
qui , à l’honneur de la Republique des
Lettres 86 de toute la Nation»,ont porté la

g Poëfie Francoife au plus haut point qu’elle
ait jamais été , 86 qu’elle fera peut-être
jamais,cuflènt auiii été du fiecle de Vir-
gile, ils ne lui auroient en rieu cedé , foir-
pour la pureté de la Langue , foit pour la
netteté du difcours , foit pour la noblelfe

- des expreflions , foit pour la fublimité
des penfe’es , fait pour le génie qui brille
par rom , foit pour la beauté des Vers.

On peut même dire à l’avantage de
ces excellens Modernes , que l’ancien 86
fameux Poëte n’a pas été comme eux fujet
à des rimes , qu’il ne s’eii jamais vû con-

traint en aucune chofe dans fa maniere
d’écrire, 86 qu’ainfi il n’a pas eu peine à

fuivre fes penfées 86 à les exprimer 5 au
lieu que nos Meilieurs ont reconnuaVCc
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plaifit la Loi de la rime, 86 qu’ils ont tel-
lement naturalifé cette rime , qu’il [èm-
ble que la raifon en dépende pour paroi-

tre avec éclat. A. ’
On trouve toû’ours dans leurs Ouvra-

ges que la rime ftiit la raifon , 86 qu’elle
en cil toûjours la fçavante 86 l’agréable

interprete : on n’y voit jamais la raifon l
gémir comme une efclave fous la Loi d’u-

ne rime incommode , 86 l’on peut dire
ne la rime y court toûjours apre’s la rai-

fon , 86 jamais la raifon apre’s la rime;
Emble en un mot que dans leurs Ouvra-
ges la raifon 86 la rime fuient deux fœurs
quine le ’féparent point , 86 qui font’toû-

jours d’une parfaire intelligence. j
’F Ou bien on peut dire que dans leurs

Ouvrages la raifon cit une autre J udith, «
86 la rime une autre Abra’ 5 que l’une cou-

pe la tête de la patelle ou de l’ignorance,
86 que l’autre porte la. glaive, dont fa
Maîtreffe fe fert pour remporter cetteglo-
ricufe Viétoire.

Je demande excufe à mon Leéteur ,
je me fuis laiilé emporter en faveur de nos

. illuiires Poëtesaç’a’été un torrent à la vid-

lence duquel je ne n’ai pû m’oppofer,mais

je reprens le l de mon difcours. V A
Toute l’antiquité s’eft déclarée pour

Homere contre Virgile , 86 tous les mo-
dernes prennent le p’arti de Virgile con-

a .’l 1144017. a. to. Qij
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tre Homere ;il en cil de même de De:
moithene 86 de Ciceron. LesEcrivains de
nôtre fiecle trouverom aufli dans ceux
qui viendrontaptés eux des ’défenfcurs

autentiques de leur Profe86 de leurs Vers,
86 cela’arrivera fans doute, lorfque tout
le monde ne fera plus fi entêté 86 (i préve.

nu en faveur de l’antiquité. -
* Un certain Dyonifius dit autrefois à.

.Heliodore Secretaire de l’Empereur A-
drien , que Cefar pouvoit le combler
d’honneurs 86 de biens,mais qu’il ne pou-

voit le rendre fçavant 86 éloquent. En
effet , c’eii l’efprit, le travail 86 l’appli-

- cation qui font mériter ces deux belles
qualitez 21a naiifance n’y contribué en
rien, elle peut même être regardée com-
me un obiiacle prefque infurmontable
au belles Lettres. Cependant ces quali-
tez ont donné dans les yeux de quelques
Empereurs g ils les ont trouvées fi belles
86 il fort à leur gré, que ne le Contentant
pas d’être les Maîtres du Monde, ils ont

encore voulu palier pour» Cratcurs ou.

pour Poëtes. V ’
» Lamodei’tie de Numerien qui vivoit

la fin du troilîéme Siecle, cil: remarquable
furce fujet ; il permit qu’on lui dreffat
une Statuë fous le titre d’Orateur n’es-
éloquent, ians faire ajoûter celle d’Em.

r son. in Adr. "
U



                                                                     

Gardien: de: hammam 34 5
pereur , faifant connoître par cette côn-
duite que la Puilfance fouveraine n’aug-
mente en rien le mérite d’un fçavant
homme.

La bonté d’une piece qui commence à
paroître ; ne dépend donc pas de la fa-
veur , ou des richelfes ; on peut à la ve-
rité acheter le fuffrage de quelques par-
ticuliers , pour la publier 86 en faire par
tout l’éloge, mais cela nela fait pas chan-
ger de nature. Ce qui cit bon l’elt toil-
jours , 86 ce qui ne l’efl pas , ne le peut
devenir.

L’hiflzoire nous apprend que quelques
Empereurs ont été amateurs de leurs Ouf

vrages . qu’ils ont banni ou fait mettre
en prifon plulieuts de leurs Sujets , pour
n’avoir pas voulu donner des louanges à
leur Profe , ou à leurs Vers, que ces gens’
de bon goût avoient jugé ne pas mériter;
mais cette injullice n’a pas donné des
traits de beauté a leurs écrits sils n’en ont
été ni plus ellimez, ni mieux reçûs.

Un Ouvrage d’efprit cil: comme une
maifon que l’on veut bâtir , il y entre
toutes fortes de materiaux ; il y faut de
la vivacité , de la icience , du jugement
86 de l’éloquence , 86 pat-deffus tout ,
beaucoup d’agrément dans les penfées 8C

dans les expreilions , il faut que rien n’y
paroille extrême, que rien n’y foit outrée

Qiii .
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il faut en bannir les diliinélious recher-
chées 86 étudiées, 86 les pointes fades ’86

du vieux trams. rOn veutdans les Ouvrages d’efprit une;
Véritable beauté , 86 non une beauté far-
dée, qui a». trouve pour l’ordinaire dans

des jeux ou dans des chantes de mes. Un
veut une beauté naturelle qui Mamie
dans des traits bien formez 86 dans des
parties bien proportionnées.

Il ne faut, pour qu’un difcoursvparoiflie
beau , qu’un peu du blanc 86 du rouge ,-.
c’eibà-dire , qu’un peu de feu dans les
penfées , 86 qu’un peu de choix dans les ,

termes 86 dans la manier: de parlât fit
faut pour qu’un difcours fait beau en ef-
fet , de l’élevation 86 de la folidité dans
les penfées, du jugemnt dans les meneur:
de les bien mettre au jour .de la netteté
dans les périodes 3 &Adel’éloquence’dans

les expréilions. A
i On reconnoilfoit il y vingt ans Pou,

vrage d’un Provincial au (file dont il émir
écrit. Il avoit beau yfaire voir de 1’912
prit ; le peu d’ordre’. d’agrément 85 de

apoliteH’e qui s’y trouvoit , marquoit toû- ’

jours la main dont il fortoit : mais à pro- l
fient que les Academies fe font établies I
en pluiieurs Provinces , les belles Lettres
y fleuriilent Comme à Paris : la cime du
Partielle s’eft étenduë jufque fur l’An.,

A
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jou , la Guyenne (36 la ProvenCe , 86 les.
Mules le trouvent 51an agréablement fun
les bords de la Loire, de la Garonne 85 du
Rhône , que fur ceux de la Seine.

La Science 8: l’éloquence d’Athenes

&C de Rome , ainfi que deux grands Fleu-
ves qui ont eu un long 85, rapide cours ,
font venuës fè confondre 86 le perdre
dans celles de Paris , comme dans les
eaux de la mer s 6c cette vafie meriqui n’a
point de bornes s’efi: communiquée aux

Provinces fans rien perdre de les eaux .
ô: fans déroger au tribut qu’elles lui doi-

vent. . ’Le centre de la. Science 85 de l’Eloquen-
ce cil toûjours fixé à Paris : tout ce qui
s’en trouve dans chaque Province , efl:
une ligne qui par une diffluente route ,
tend .toûjours à Ton centre.

Paris cil la more de la Science 86 de
l’Eloquencezcelles qui paroiflent dans les
Provinces en (ont les filles. Si (es filles lui
reflÎEmblent, elles doivent tout ce qu’elles
ont de beau,d’agréable ô: de riche,au foin

qu’elle a pris de les élever. .
Une Lettre de confolatîon doit être an,-

rement écrire que celle d’un compliment
fur un mariage avantageux , ou (un une
nouvelle dignité : le fille gai 86 enjoué
plaît dans de certaines rencontres , 8: le
ferieux dans d’autres; mais qu’il fait (en

Q iiij ’
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rieux ou qu’il (oit gai , il faut toûjours (à
fouvenir de celui à qui on écrit , 8: pour-
quoi on lui écrit.

Quand on ne perd jamais [on fiijet de
vûë , on écrit julle , on ne prend point le

change 55C on ne finit pas un billet par
des termes de condoléance , lorfqu’onl’a

commencé par quelques mots pour rire ,
8c par quelques plai anteries. ’

Il faut dans toutes fortes d’Ouvrages
garder une modeflie Chrétienne. Nous
vivons dans un fiecleoù la pureté de la
Langue regne de toute matrice z la’déli-
carrelle non feulement des Dames , mais
encore de tous les gens raifonnables cil fi
grande fur ce poing, que c’ell afièz pour .
méfeflimer un Livre 85 le rebuter,que d’y.

trouver des exprefliOns un peu libres. i
Le feerer pour bien écrire , cil de s’at-

tacher moins aux mots qu’aux penfées ,
8C à l’égard des penfées , de s’arracher

moins à celles qui font forcées ou qui
brillent , qu’à celles qui (ont limples 8e
naturelles. La raifon s’accommode peu
des -penfées recherchées 8: outrées . 8:

celles qui. n’ont que du brillant , nous
plaifent feulement en palliant , à: ne (ont
pas capables de nous arrêter ;mais celles

. qui font fimples 8c naturelles rc goûtent à;
longs traits , 86 plus on les lit , plus on y
trouve d’agrémens 8c de beauté.
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Il n’efi pas-pile de demander des Da-

mes 86 des gens d’épée , des lettres d’un

flile aufii con-cet que de ceux qui font
profeflîon de bien écrire :ainfi , les unes
ne (ont pas moins bonnes que les autres,
8: (cuvent elles plaifent davantage.

Il y a des beautez réguliers ni". n’a-
gréent pas tant que de jolies perfibnnes :
il en en: de même des écrits ;ce qui ell en
efet le plus beau 8: le meilleur , ne plaît
quelquefois pas tant , (l’une certaine
maniere d’écrire libre , galante 5c agréa-

ble. ,Il ne Faut pas toujours être fi délicat en
matiere d’Ouvrages , il Faut un peu d’in-
dulgence pource qui nous plaît 86 ce qui
nous divertit. Ceux qui Il: font donné la
peine d’écrire dans le defiein de nous don? A.

net quelques momens de plaifirs , méri- 7
tent bien qu’on leur pardonne les petites
fautes qui leur (ont échapées : à: c’efl: en

cela que confifle une partie de la recon-
noilTance que nous leur devons, a: que
nous ne leur pouvons refufer. V

Ceux qui écrivent le plus , ne [ont pas
ceux qui écrivent le mieux : un méchant
Peintre fait plus de tableaux en un mois
qu’un bon n’en fait en trois ans. Ce n’efi

«pas ce que nous fanons qui nous fait mé-
site: de l’eflime, c’en la maniere dont

- . nous le fai’lbns. L’Imitation 8c. l’Intrcdu.

Q-v
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&ion à la vie dévdte , ont plus fait de ve-
ritables converfions , que mille 8c mille
livres de dévotion qui ont paru depuis ,
85 dont le tr0p grand nombre Fait qu’ils
portent fur le Front leurs condamnation ;
ou fi l’on n’en veut pas parler dans ces
termes , il faut au moins avouer que leur
nombre les rend inutiles 8c de nul ufàge.

Il y a des gens qui croient qu’il Faut ,
lire les Romans pour appren te à bien
parler 86 à bien écrire , 8: moi je dis que
c’eû le vrai moïen de ne parler jamais
bien , ée d’écrire toûjours mal. pour écris

te ou parler juil’e, il faut être veritableJSC .
nature ë celui qui écrit d’un fifi-lé de Ro-.

a man n’efi bon qu’à être imprimé , qu’à ,

empêcher de dormir plufieurs filles ou,
femmes , 8c je ne fçai combien de jeunes
gens-oififs 86 incapables de s’appliquer a
quelque chofe de bon , qu’à palièr- après

par les mains de toutes les Beurrieres des
’Halles , 86 qu’à fetvir enfin à allumer le

ou desh’Bourgeoifes. de Paris.

.11 x aaffêz de gens. qui fçavent pour:
aux, maisil y en a peu. qui fçachent pour.

-’ les autres g il fiiflit à un homme i n’en:-

fçavant que pour lui ,, que [on Gai-il! foin
i Fa bibliorhequeiéc que tout ce qu’il (baie
’ y fait en confufion comme devaivrœ les. a
i uns fur les autres ; mais un semant-pour
lapublic doit avoir de l’ordre dans ce
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qu’il (hait g il doit s’énonce: 85’ écrire

avec netteté i tout ce quâil dit ou écrit
fans méthode. ne [En qu’à remplir de te-

nebres ceux qu’il veut infimire . au lieu

de. les éclairer. ti Que ceux qui écrivent peu, mais bien ,
s’en confolent. Les quatre vers de M. de
Brebeuf fur l’invention de l’écriture , ont

à jamais immortalité fou nomtcependart l
a: ne font que quatre vers ,4 mais ils pa-
roitTcnt fi naturels St faits avec, tant de Fa-

. eiliré , qu’il. fourbie. que l’efprir n’y ait en

i aucune part.

qCHÀAPITRESVIIl’.

De l’efprit. Critique â Satyriqne.

- A diffetence de nos fezitirnens fur ce
qui: fort de nos mains, 85 fut ce

n’en. fort pas a cil une injulfice que l’on,

ne peut excitât; Cette injufiice cil une
fille qui ne peut avoit pour pore que l’a"-

’mour propre; 8: pour mere la jas
loufie : ainfi tout cevqui paroir de cette
inquiet: e11: toujours blâmable 8: crânai

ne . ’ ’I Un. homme de ma corinoiEance me dit
1m jour ,’qu’il n’avoir qu’à jetter? les. peut

fur un livre), pour remarquer tout ce qui
s’y-trouvoit de faible de mal imaginé,&

. ij
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- mal fuivi 8C de mal exprimé. Je lui re-

partis qu’il étoit bienheureux d’avoir tant
de lumieres, mais qu’il n’étoit pas le feul

qui en eût , 8C que ceux qui en avoient’,
écidoient peut-être de (es Ouvrages avec

la même promptitude qu’il décidoit de
ceux des autres.

ll n’en pas mal-ailé de trouver à redire

à ce que les autres Font , mais on auroit
(cuvent beaucoup de peine à faire mieux.
Ceux qui cenfurent ainfi , font des peres
qui n’ont des yeux que pour leurs enfans;
c’eil allez que les autres ne (oient pas à
eux , pour les trouver laids 8c difformes.

C’eli une méchante maxime à un hom-

me , de Faire le difficile fur toutes fortes
d’écrits; s’il croit montrer par cette con-

duite u’il a le bût bon, il le trompa-on
prend cuvent adélicateflè l urun man-
ique de jugement , ô: on &Ffuade qu’il
n’en parle pas comme il le evroit, parce
que ce qu’il y a de beau 86 de relevé palle

la port-ée de (on efprit. r»
Dès qu’on veut s’ériget en Critique,&

des qu’on s’en: mis en tête de trouver à

l (édite à tout, on le fait bien des ennemis.
Perfonne n’échappe à un homme de ce:

efprit: il ne pardonne rien ni a res pa»
rem, ni a fer amis;il faut questeur le mon»
de [e tellènte de fa bile à: de fa mauvaifc
humeur 5 s’il ne contredit 1 s’il n’oEenfc
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uelqu’un , il n’ell point content, 56 tout

fait plaifir cil de n’en jamais faire.
On n’a pas de peine À croire qu’un

h mme de cette trempe ne fe. plaît gue-
re à vivre avec les autres ; 8C comment y
vivroit-il, puifqu’il ne peut vivre. avec
lui-même 2

Cenfurer le vice en gêner-al , en une;
vertu, mais le reprendre dansun particu-
lier , c’ell agir avec imprudence 86 contre
la charité , c’ell en vouloir moins au vice
qu’à la performe.

Il faut haïr le crime 8: le détellenmais
il faut épargner le criminel 8c l’aimer 5 il
faut condamner le mal 86 le fuît , mais il
faut excufer celui qui le commet , 86 ria

. cher de legagner. .
Il y a des gens qui ont l’ame fi belle 6c

l’efprit fi bien fait , qu’ils expliquent tout
à bien.Il y a au contraire des efprits’ fi peu

r raifonnabÏe; , qu’ilslvoïent toûjours d’un

faux jour les aérions des autres , 8: don-
nent toûjo’urs un mauvais tout à tout ce
qu’ils difent 8c à tout ce qu’ils font.

Rien n’eil plus aifé que de s’ériger en

Critique :on n’a qu’à avoir bonne opi-
nion de fa performe, qu’à vouloir’fe faire

diliingucr , &qu’à porter toujours deux
. balances , dans l’une defquelles on ne
. manque pas d’abbailfer l mutes fortes
. «mateurs a à; ,de-s’élcirct dans raturer),
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Ce n’ell point l’e prit qui rend les gens

Satyriques , c’ell l’humeur , c’ell l’envie ,

c’te la valeur , c’ell le tcmperament, Un

homme qui a Fait quelque Ouvrage , qui
. n’a pas été fi bien reçû qu’ien e’n étoit

fierté , croit rendre julllce aux autres,
quand il les traite comme il en a été traiè
té , sa (cuvent le jugement qu’il fait de
leurs écrits en précede la leéture. Il (e faire

un Plaifir de les décrier , fi c’efl avec; rai.
fou , ce qu’il examine pas , cette (BRUI-
lfion lui parée inutile , il le muge, CÏCÊ"

àlfez. . 4 qSi nous; avionsvde la droiture ô: de l’é-

quité , ce que nous trouvons de naturel ,
de nouveau 5c de bon dans ce ni paraît
des aortes , nous en Feroit amuïr ce qui
n’y cl! pas fi bien pcnfé , qui fi- jullzemenr
expriméQuÎ une perche dans un arpent ne * ’

foi: pas de même nature, que le relie , on- i
ne laîlIë pas de dire que c’eft’ une bonne

- terre ,86 celui à qui elle appartient a. lieu
de s’en lotier 5 qu’un parterre plein (le
fleurent-2 brille panarde deux ou trois,
endroits que dans tous les autres, «par-

”terre rhabille pas d’être agréable ,Id’être-

trouvé beau Br de plaire. ï
La mélancolie 8c la bile d’un Auteur ne

&oivent- pan préjudicier à leur réputation

aime. Celui qui Me avec» impa-
tiœeelbpplaudflernemgue randonnai I
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un Ouvrage qui n’efl pas de lui , doit
voir,avcc la même peine des gens plus
nobles 66 plus riches ue lui,puifqu’il n’a
pas plus de raifon de il: chagriner de l’un
que de l’autre.

La Satyre qui ne s’attache qu’au vice

en general , 8: qui ne tombe point fur
les particuliers, corrige agréablement les
hOmmes de leurs foiblellès , de leurs er-
reurs 86 de leurs entêtemens , 8C elle leur
donne une haute idée de l’honnêteté 85

des bonnes mœurs.
La Satyre , à bien parler , ne regarde

que les efprits mal-faits, les fripons ë: les
libertins : pour être honnête 8c bien re-

.çûë , il faut qu’elle foit vive, morale, plai-

fante 8C fpirituellement tournée; mais fur
tout qu’elle fait faite dans des termes qui
ne paillent offenfèr les oreilles chafteS des
Dames 8c des gens taifonnables.

Dans un portrait Satyrique , mais qui
n’ell: que general , chacun s’y reconnoît
ou méconnoît autant qu’il lui plait; on F3
l’applique 86 on en profite fi l’on veut. Si

on ne (e l’applique pas , au moins on
conçoit que ce parmi: n’efi: guere avan-
tageux , 8C on fait après dç’plus en lus
ce que l’on peut , pour neilui pas re in;

blet. V w v,Mellieurs Defpreaux. 86 Malien! ont
pouillé ce genre d’écrire au plusluur

4 770601715: Tom. 1V. »
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qu’il pouvoit aller , 86 M. de la Fontaine
dans [les Fables,a infinué la même morale,
mais d’une maniere plus douce 86 plus
facile.

On doit loiier la Satyre qui cil gene-
tale, en ce que fans olinder performe ,
elle en: utile 86 plaît à ceux qui la lifent ,
86 qu’elle fait voir que l’efprit de l’hom-

me cll: capable de tout. I
Ceux qui ont ce talent peuvent s’en

fèrvir avec honneur , 86 l’eftime que l’on

a pour leurs Ouvrages efl donnée à jul’te

titre; on ne les flatte pas quand on ap-
prouve en eux ce qui le mérite 3 mais ce
tout d’efprit ell: fi particulier 86 fi rare ,
qu’il ne Faut pas s’éronnerfi on trouve

peut de gens qui y réuililient. " f
Je ne fçai fi ceux qui le mettent en paf-

feflion de condamner tout ce u’ils
voïent,ne [ont pas leurs propres «nieras,
86 fileur Satyre ne tombe pas (cuvent
fur eux-mêmes.

On ne me fera pas croire que tout ce
que l’on dit contre les particuliers fur le
ton de Critique , ne fait pas tant de mal
que l’on penfè 5 q e l’eWitJ a.plus de
par: que le cœur, qu’on ab don regar-

’ der ce qui le dit ou s’écrit daterie manie-
re , que comme dêsrproduâions d’un
efprit vif, ai , 86 qui fgait ce que c’efi

’ que le monde. i sa 6
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Tant de gens s’intercllënt 86 penfent

être marquez dans les Ouvrages de cetre
nature :qu’ils ne font pas bien ailes de
divertir les autres , ou de les infiruire à I
leurs dépens. Ils rendent l’Auteur refpon-
fable de tout ce que l’on dit en confè-
quence de [on Ouvrage , ils veulent qu’il
ait penfé tout ce que fes écrits ont fait
perlier , 86 le menent ainfi malgrélui plus
10În qu’il n’a voulu aller. a

Pour moi j’aimerai toûjours mieux nos

Virgiles 86 nos Horaces François,que nos
Juvenals 86 nos Perles-Je genie honnête ,
libre 86 élevé des premiers me plaira toû-
jours plus que celui des autres, quoiqu’il
[oit plein de feu, d’agrément 86 de force. ’ ’

C H A P 1T RE I X.

De: gui: de bien;

L’Apôtre n’avoir rien à fe reprochera.

Il avoit employé pour la gloire de
Dieu tout ce qu’il avoit de corinoilran-
ces;il avoit fouEert dans les fonctions de
fou minifiere tout ce que l’on y pouvoit
fouffi-ir , 86 cependant il n’ofoit dire qu’il
étoit * juilae, 86 qu’il étoit en état de

grace.
s Aprés cet exemple ,qui de nous peut.

* r. Cm4.
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avoir la préfomption de s’eflimer homme

de bien; 86 qui peut déclarer que celui
qui le paroit , l’efl; en effet 3 Tous ce que
nous voyons faire de louable, doit nous
faire croire que ceux qui le font craignent.
Dieu , 86 qu’ils l’aiment , mais c’elt une
rémerité de Palabres.

Un homme qui n’agit que dans la vûë

de Dieu , 86 rien que pour lui cd certai-
nement homme de bien , mais ou cit ces
homme; La lanterne de Diogène [croit
inutile pour le chercher 86 le trouver.
Quand prêt à Faire une aâion de charité
on a oublié le monde , on ne ’ s’efl pas
toujours oublié foi-même, 86 (cuvent un
peu d’amour propre ou de vanité fi: trou-
ve en nôtre chemin, lorique nous allons
faire une bonne œuvre. ’

Il arrive même allez ordinairement ,’
que celui-qui a oublié le monde dans fa
m ’ ” ; ire, ne l’ai pas oublié dans (on cœur,

86 ,fqu’il croit en être abfolument dé-
taché, il reconnoît que le monde vit en-

core plus en lui , qu’il ne vit dans le

monde. . IQuand une action genereufe (e Fait avec
éclat; elle perd pour l’ordinaire beaucoup
de (on mérite, parce qu’il cil: prefque im-

pofiible que la nature n’y trouve Ion
compte , 86 que celui qui Va faire cettg.
aCtion ne s’y écure pas un peu. porté , par
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Il la réputation qu’elle va lui donner, ce

qui (e fait dans le Fond d’un défert , ou
dans un lieu réparé de l’embarras du fie-

cle , CF: bien plus réable à Dieu. Une
ame en cet état vui e de tout ce qu’il y a
dans le monde , ne il: remplit que de fan
Créateur , elle ne pente qu’à lui plaire 86.

qu’à. lui marquer [on amour , ou pour
mieux parler, cette aine n’agit plus, c’eil:
Dieu qui agit en elle ; on n’a pas peine à
juger de l’excellence, du mérite 86 de la
faimeté de cette fion, quand elle efi flip
te de cette maniere.

Celui qui dans une maifon figuiers a
le moins de talent, cit pént»étre Celui qui

cil le plus homme de bien. Une. Sœur
Converfea louvent plus de vertu qu’une
Religieufe du Chœur , 86 même que la
Maîtreflê des NoviCes a elle cit-plus hum,
ble, elle. a moins d’occafions de s’appl-auq

dit fur qu’elle fait , elle en: regardée
comme la derniere de la maifon86 elle [à
régal-de elle-même comme telle ;c’e& ail.

fez pour êter la premiers. aux yeux de

Dieu. .Il ne fiiflit pas pour être vertueux que
nous ne farinons pas de mal , il faut de
plus que nous pratiquions le bien 5 fou-
vent nous ne faifons pas le mal, parce
que nous ne fommcspas en état de le fui-n
te, ou que nôtre humeur 86 nôvre rein:
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perament ne nous y portent pas ; ’s’en
abflenir ainfi n’en pas un grand effort, 86 *
il n’y a en cela ni mérite ni vertu. ’

Il ne faut qu’une mauvaife inclinairon
out rendre un homme vicieux , mais il

en faut plufieuts bonnes pour le rendre
vertueux ; c’efi pour cela qu’il y a fi peu
de gens de bien , 86 qu’il y en a fi grand
nombre qui ne le (ont pas.

Il efi Facile à un homme qui n’aime ni-
la crapule , ni le vin de ne s’enyvrer ja-
mais , mais il n’en pas facile à un homme
qui aime l’argent , de n’être pas avare. Il
n’ell pas de même facile à un homme éle-

vé dans les plaifirs , d’y renoncer pour

jamais. v -Le mérite d’une aérien augmente fou-

vent par les-circonltances 86 par les mo-
tifs de celui qui la fait z c’efi ce qui cit
caufe que celui qui donne peu , dOnne.
quelquefois plus que Celui qui donne
beaucoup.
rAÎPeux Religieufes font toutes deux l’O-

’ on foit86 matin elles affilient toutes
deux au Service de l’Eglife , 86 la ferveur
de l’une femble ne pas l’emporter fur cel-

le de l’autre ; cependant il y a quelque-
fois bien de la diŒerence entre leur exte-
rieur 86 ce qui (e paliè dans fond de
leurs cœurs. Il en ePt ainfi de toutes les
aâions qui (ont faites en apparence de la
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même maniere , 5c par des perfonnes de
même caraétere 8C de même perfeâion.

De deux ou trois Ecclefiaflciques qui
parlent enfemble de la vertu, ce n’eft pas
toûjouts celui qui en parle le plus,ni mê-
me celui qui en parle le mieux. qui efi en
effet le plus homme de bien ; mais c’cfl
celui des trois qui défire le plus de l’être,
«Se qui travaille le plusà le devenir.0n ne
peut ’eflimer la vertuTans l’aimer , ô: on
ne peut l’aimer fans en avoir gc’eit elle
qui efl caufe qu’on l’aime -, 8C que l’on a

toûiours peur de la perdre.
Une belle femme aime la beauté , non

par l’amour qu’ellea pour la beauté, mais
par l’amour qu’elle le porte 5 c’efi ce qui

fait qu’elle n’aime pas la beauté dans les

autres , 86 qu’elle efl: jaloufc de celles qui
lui reflèmblent.

Cela ne fr: peut dire d’un homme de
bien ,1 il aime la vertu dans les autres ,
parce qu’il ne s’aime pas , 86 que c’el’c la

vertu qu’il aime.

Un homme de probité fe contente de
faire le mieux qu’il peut ce qu’il doit fai-

re , fans penfet à ce que l’on en dira 5 les
’ reflexions que les autres y pourront faire
n’entrent jamais dans [es vûës 5 il fait le
bien , parce qu’il l’aime , &Z il l’aime

parce qu’il cil: aimable , 86 qu’il le doit-

aimer. ’
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Quand il Te cache il trouve Dieugquand

il ne (e cache pas , il ne voit que Dieu A;
tout ce qui l’environne cil: nomme l’air ,

qui ne fait point changer de poflure ni
d’aétion à celui qui agit ; on peut dire
pour lors que le monde CR avec cet imm-
me , mais que pet homme n’elt pas avec
le monde.

Il me fouvienr d’une belle parole de
faim François de Sales fur ce fujetll’avoit
été en conference pour une affaire de pie-
te’ avec une Dame de la Cour. Quelqu’un

lui demanda enfuite fi cette Dame étoit
belle , il repondit qu’il n’en fçavoit rien.
Et ne l’avez-vous pas vûë , reparti l’au-

tre P Oui , dit le Saint , je l’ai vûë , mais
je ne l’ai pas regardée.

I Il en cil: de même de tous les gens de
Vertu, qui dans des afièmblées publiques
font quelque bonne alérion. Ils font avec
le monde comme s’ils n’y étoient pas, ils

voient le monde , 86 ils ne le regardent

pas. .Un homme de bien , qui dans l’Eglife
cit vû de toutes parts, nen ferme pas
plus les yeux , on ne les éleve pas plus
au Ciel ; il n’en efi pas auffi plus long-
rems à genoux : il fe contente d’un exte-
rieur modei’re , en voilà alliez pour ceux
qui le voient , mais dans le fonds de fou
coeur , il s’abandonne aux doux mouve-V
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mens de la Grace , il écoute Dieu 86 en
adore la grandeur , la puilÎance 86 la bon-
téstout ce qui a: palle ainfi ne vient point
à la connoiffance de ceux qui le voient,
86 c’el’t ce qu’il fouhaiteî .

L’homme de bien l’efi en tout 3 s’il

change fa maniere de vivre , c’el’t po: r
s’accommoder aux lieux où il en 86 aux
emplois dans lefquels il le trouve enga-
gé; il a toûjours les mêmes vûës , la mê-

me fin 86 les mêmes deflèins 5 il change
feule! ent de route pour aller où il veut
aller , 86 cherche de nouveaux moïens de
fervir Dieu 86 de procurer [a gloire. l

Un homme (le bien qui parle dela ver- ’
tu 86 qui infiruit les autres, reliemble à
une mere qui fenourrit du pain 86 de la
viande u’elle mange , avant que d’en
nourrit on enfant.Celui qui n’ell homme
de bien qu’en apparence, ne laide pas de
parler allez (cuvent de la vertu 5 mais
pour fuivre la penfée de faint Ifidore, on
peut dire que cet hypocrite relièmble au
Corbeau Famelique, qui apportoit à Elle
du pain , dont il ne fenourtiflbit pas lu:-

Ameme.
Se propofer dans de certaines aérions

’une fin honnête , 86 n’en nier pas de mê-

me dans les autres, c’cll faire dans la mo-
rale ce que Font les faux - monnoïeurs
dans le commercequi pour damier cours
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à une piece aufle , la couvrent d’une pe-
tite fciiile d’or ou d’argent , 86 la mar-

quent au Coin du Prince. a a
Un homme de bien cit toujours d’ac-

cord avec lui-mêmesce qu’il veut aujour-
d’hui, il le voudra toû’ours;toutes les
parfilions le font à même lin, il ne le cache
.86 ne le montre pas plus dans les unes
.que dans les autres ; c’en: toûjours même
zele , même prudence , même modeftic
86 même humilité. Celui qui n’elt hom-
me de bien qu’en apparence , n’agit pas
toûjours par un même principe ; il ôte
[buveur à res emplois 86 à [es exercices le

I mérite qu’ils pourroient avoir, parce qu’il

n’ell: jamais tout entier ce u’il devroit
être; c’eil un homme qui a partage 86
qui le divife lui-même , c’en: un homme
dans lequel tout il: combat& tout le con-
tredit ; lès dehors démentent ce qu’il a
dans le cœur, 86 il n’elt tien moins que ce
qu’il paroit être.

Pour être homme de bien dans les Be-
nefices, il le faut être autrement que
dans les Chargés du liecle 86 dans le ma-
riacre ; ces diffèrens états demandent de
diëerentes manieres d’agir. Tel feroit
homme de bien s’il n’étoit que Laïque ,
qui n’en fait pas allez pour l’être dans fa
profellimbô6 tel Laïque en fait plus qu’il
ne doit; ils ne font nil’un ni l’autre dans

. les
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les voies où Dieu les appelle , ou s’ils y
font , l’un y marche trop lentement 86
l’autre trop vite ; l’un s’arrête 86 le dé-

tourne;l’autre à force d’aller va trop loin
86 s’égare.

Le malheur qu’il y a pour ceux qui veu-
lent vivre en gens de bien , c’eft que per-
forme ne s’étudiç à l’être [clou (a profef-

fion , 86 qu’il y a peu de Directeurs qui
bornent le zele de ces nouveaux com»-
mençans, ou qui leur faire entendre qu’ils
n’en ont pas aillez. On voit des gens reti-
rez ou des Religieux,on en Fait le mo-
dele de [a vie: ce n’el’c pas là ce que Dieu

demande d’un Magiftrat , d’un homme
d’épée ou d’un Marchand.

Les pratiques de dévmion des autres
nous plailiant pour l’ordinaire , 86 celles
que nous pourrions pratiquer dans l’état

b n
ou nous ommcs , ne nous revrennent
pas : ainli il y a peu de gens de bien, par-
ce qu’ily en a peu qui fadent ce qu’ils
doivent , 86 qui ne fadent que ce qu’ils
doivent.

On s’entête des mortifications des au-
tres 86 de leurs aufleritez , 86 on ne le
fouvient plus de ce ue l’on cit ; on me-
fure lès forces fut cdlles d’autrui , 86 on
n’a aucun égard ni à [on temperament
ni à fa profeflion g un homme aflis fur les
fleurs de lys veut vivre en Benedeétin , 86

R
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cette bizarre conduite fait qu’il ne vit ni
en Benediôtin ni en Magillrat , 86 qu’il
n’ell ni l’un ni l’autre.

Le lècret de la dévotion cil de ne la ’a-

mais outrer , de neie rendre jamais fi
gulier , 86 de ne faire jamais dillinguer
par des excez 86 par des extrêmitez remar-
quables. p

Une vie unie 86 toujours égale marque
un grand fond de picté : il cil: bon de ne
rien faire d’extraordinaire , mais il faut
toujours tâcher de faire extraordinaire-
ment bien tout ce que l’on fait.

CHAPITRE X.
De: déport.

IL y a bien plus de gens qui veulent pa-
roître dévots , u’il n’ en a qui défi-

rent de l’être.On Ë: fait cuvent honneur
de la dévotion, on la fait fervir à les vûës
86 à lès defleins , 86 on en Fait peu profef-
fion, que l’intérêt ou l’ambition n’en (oit

la veritable taule. .Il y a une grande difcrence entre un
homme de bien 86 un Dévot. Celui-là
aime la vertu , travaille fans celle à l’ac-
querir , 86 en fait mille aéles en [caret ;
celui-ci ne chelclie que les apparences de
la vertu : ce qui le fait fans éclat’n’eû pas
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à ion gré , 86 il cit content pourvû qu’il
palle pour Dévot;

Un homme veritablement touché parle
peu 86 va à la pratiqne; celui qui ne l’eflzæ
pas 86 qui le veut paroître , parle beau-
coup 81 ne fonge point à faire ce qu’il dit,
l’un le mortifie entour ce qu’il peut,l’au-

tre cherche lies ailes 86 lès commoditez en
toutes rencontres à l’un efl doux 86 mo-
delte, l’autre brufque86 impatient ; l’un
Îe hait, pour ainfi dire, &l’autre s’aime.

Un faux Dévot fouhaite d’être confide-
ré 86 honoré par tout , il devient l’enne.

mi irreconciliable de celui qui ne lui rend
pas tout l’honneur qu’il croit lui être dû 5

il cit fi attachéà (es fentimens ,qu’il les
fondent toûjours avec opiniâtreté 3 il ne
connoît de raifon que celle qui le don-
ne , 86 il peule qu’on ne la peut trouver
que dans la tête , dans [es paroles 86 dans

fes écrits. .Un homme de bien cil toûjours égal
86 honnête à tout le monde , un Dévot
cil tantôt gai , tantôt chagrin , il s’oiÎenfe

de tout 86 ne ménage performe 5 l’un cil:

bonà [es Domelliques, en prend un tres-
grand loin dans leurs maladies 86 les re-
compenfe de leur fervice 5 l’autre chaud
86 prompt n’en peut rien fouffrir , 86 la
moindre faute cil: un legitime prétexte

pour les renvoïer. ’ R i j
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Un homme de probité n’en point diffi-

cile pour le boire 86 pour le manger ;il
n’y a rien de trop bon ni de trop bien ap-
lprêté pour le Dévot 5 l’un le cache avec

oin dans les aumônes 86 dans (ès bonnes
œuvres , l’autre les fait àgrand bruit 86
aux yeux de tout le monde ; l’un en hum-
ble , 86 l’autre cil vain s l’un ne peule

’ qu’à plaire à Dieu , l’autre qu’à plaire

au monde.
’ Un homme qui ne peut plus faire de fi-
gure dans le fiecle , prend louvent le par-
ti de s’éri et en Dévot. Cela en: bien- tôt

fait : il n’a quà reformer un peu fan ex-
terieur , qu’à faire le fevere , qu’à trou-

verà redite à tout , 86 qu’à hanter des
gens de bien.

Une femme que l’on a vûë aimer beau-

coup le monde, 86 que l’on yremarquoit
à eaufe de (a vanité 86 de fa dépenfe , n’a
Pas plûtôt atteint l’âge à ne pouvoir plus ’

continuer (on genretde vie fans [e faire
moquer d’elle , qu’on la voit tout d’un

coup parler fur le ton de Dévote , 86 cela,
parce qu’elle ne met plus de rouât-lui de
mouches , qu’elle ne va plus au , au
cours ni à la comedie , 86 qu’elle elt de-
venuë modelle dans [a coëfiiere 86 dans
les habits.

De même une Joiieufe qui a beaucoup
Ierdu , qui n’a plus de credit , 86 fur la
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parole de laquelle on ne peut plus jouer ,

aile dans un moment d’une extrémité à

l’autre , 86 parle plus haut dans une af-
femblée faire pour le iëcours des pauvres,

que toutes celles qui y vont depuis dix
ans , 86 qu’un zele qui a continué depuis
tant de tems , fait pallier pour les plus
charitables de la Famille.

On me dira peut.être ,il n’y a donc
point de veritable retour pour ceux 86
celles qui ont beaucoup été dans le mon-
de g Dieu me garde d’avoir une telle pen-
fée , il y a un retour affinement , mais il
n’eût pas facile , 86 on ne trouve pas Dieu
fi aifement apréz l’avoir li peu cherché.

Nos plus grandes peines viennent de
nos mauvaifes habitudes 86 de nos paf-
iions déreglées. Pour trouver du foulage-
ment dans ces peines , nous n’en devons
pas chercher dans nos maifons de campa-
gne , dans les Charges ou dans la confi-
dence de nos amis , ces remedes [ont
toûjours faibles pour de fi grands maux.
Si nous rentrons dans nous airâmes pour
y chercher ce que nous n’avons puren-
contrer ailleurs , nous n’y (a) trouvons
(cuvent qu’une feditieufe revolte 86 qu’u-

ne guerre domeflique : tout nousy paroit
en trouble 86 en armes , 86 nous recon-
noiWons que nous n’avons point de plus

(I)S.Afig.inPji l4. Km
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grand ennemi que nous-mêmes. C’eft un
ennemi que nous avons toûjours fur les
bras , qui nous fait front par tout,86 qui
ne nous donne jamais un moment de rev

pas. 6Que faut-il donc faire dans ces rencon *
tres 2 Il faut recourir à Dieu , il doit être
feu] nôtre refuge; mais pour nous le ren-7
dre favorable , il faut recourir à Iuy avec
autant de ferveur 86 d’empreflëment que.
d’amour 86 de foi.

Recourir à Dieu de cette maniere,n’efl:
pas fe faire dévot d’habitude 86 de profil:

fion. Recourir à Dieu, de cette maniere,
n’en: pas re arder la dévotion comme un.
azile dans [à pertes 86 dans fes difgraces;
recourir à Dieu de cette maniere , n’eût
pas le faireDévOt par ’interêt ou par va-

nité. xLa dévotion cit un voile qui cache bien
des défauts. Dés qu’on s’ei’c mis fur le

pied de Dévot , on le permet bien des
chofes que l’on refule à ceux qui ne paf.
(en: pasepourtels. On (c’voit dans la pra-
tique des bonnes œuvres, on elle toûjours
en commerce avec des gens de bien , on
n’entend parler’que de charitez , on le
forme fur cela une idée de fon mérite 86
de fa probité; 86 ce Dévot qui le regarde
comme n’étant plus fujet aux foiblellës
ordinaires des hommes , tomber louvent
dans le peché des Anges.
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La premiere chofe que fait un Dévot

ou une Dévore , c’eil: de chercher un
Direaveur qui ne fait pas li févere , 86 qui
s’accommode un peu aies infirmitez.Un
Dévot fe croit une perlimne. publique ,
qui mérite qu’on ait pour lui des égards ,
qu’on n’aurait pas pour d’autres ;*il ce

fort entêté des fervices qu’il pend aux
Pauvres 86 à l’Eglifei , il en perfuade
le Direéteur , qui dans cette vûë le mé-

. nage en toutes rencontres : ainfi la nature
ne pâtit point , 86 elle le trouve à-fon aile
avec cet homme de détachement- 86 de

grace. ’ ’ rIl en cil: du DévOt comme du bel efprit,
"on ell: l’un 86 l’autre à jufle prix , mais bu

ne peut pallèr pour homme d’efpritv ou
pour homme de probité , fi en n’a beau-
coup de l’un ou de l’autre. ’

Dés-qu’on (miliaire pallèr pour dévot ,

on fait connaître qu’on ne l’elt pas.L’hu-

’ milité cil: le,fceau ou la preuve eHèntielle

de la Véritable pieté.La dévotion dans les

Hypocrites , relièmble à la pouliiere que
le vent emporte à toute heure , 86 dans
les gens de bien , elle en comme un ar-
bre qui a pris de bonnes racines , 86 que A
les vents ou (a) les orages ne peuvent ab-

battre. 5
- Si jeparle de Dévots d’une maniete à

(4)1’fal. 1.

R iiij
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ne pas faire delirer d’en augmenter le
nombre , on ne doit pas s’en prendre à la,
dévotion , mais au caraaaere 86 à l’efprit
des faux Dévots. Ma pènfée me pas de
décrier la Véritable picté , on n’en fçau- *

toit parler en trop bons termes , il n’y a
pas même airez de langues pour en faire
l’éloge,mon deilèin efl: feulement de faire

connaître la dévotion mondaine 86 in-
terelfée , afin que l’on ne s’ trompe pas.

Rien ne préjudicie plus il: Véritable
picté que le faux zele 86 le métier de ces
Dévots du fiecle. Ce qu’ils ont de vanité,

d’avârice ou de mauvaife foi, fait que.
l’on impute injullement les mêmes dé-
fauts à ceux ui font humbles 86 pleins de
droiture 86 e charité.

La différence qu’il y a entre un variez.
ble 86 un faux Dévot , sil: la même qui
[à trouVe entre une beauté naturelle 86
une beauté fardée; L’une pardi: (cajous
ce qu’elle cil: (ans foin 86 fans artifice;
l’autre n’eft plus rien, dés que le blanc 86e

le rouge lui manquent, ou qu’elle n’a
pas eu le temps de les emploïer pour fe
maintenir dans le rang qu’elle avoit ob-

tenu par leur lecours. .
La veritable picté el’t toûjours reconnuè’ ’

pour ce qu’elle cil , fans que celui qui en
fait profefiion , s’étudie à la faire paroi-4
tre 5 au contraire , la faulfe pietéa befoin
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que celui qui s’en fait honneur veille fans
celle à garder des mefilres 86 à fe con-
traindre , afin qu’il par: pour ce qu’il
n’eft pas. V

Les vrais 86 les faux Dévots il: trouvent I
fouvent enfemble , 86 leurs pareils em-
plois font lier une étroite focieté enrr’eux.

On peut même dire qu’ils fe plaifent à
être les uns avec les autres,parce que les
premiers ont bonne opinion de ceux
qu’ils croiënt leurs femblables , 86 que
les derniers veulent faire palier cette bon-
ne opinion que 1’ on a d’eux. dans l’efprit

de leurs parens 86 deleurs amis. La char
.rité eft le motif qui unit les uns. la value

. té ou l’inter-Et . en le motif qui unit les
autres.

Un faux Dévot en: fouvent un avare
ou un ambitieux mafqué , qui ne s’attri-
buë ce beau nom , que pour mieux "sa.
cher fon avarice ou fou ambitionfil faut
bien du difeemement pour ne s’y pas mé-

prendre. *Qu’un faux 86.qu’un veritable Dévot

(oient en concurrence pour un auploi ou
pour un Benefice, il arrivepeu que le ve-

’ritable Dévot foit préferé. La raifon cl! ,

qu’il demeure tranquille , lailfe à la dif-
eretion de celui qui doit nommerà faire
le-choix qu’il trouvera à propos , 86 ne

le faux Dévot nie de toutes li: je
Y
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de toutes les intrigues86 de toutes les fou-
plelIès que fon efprit lui fournit pour par-
venir a fes fins. Il n’y a que le reins qui
faille connoître que l’on a été fupris , 86 ’

que l’on n’a pas choifi celui qui méritOit

de l’être. g
Un faux Dévot paroit prefque toû» I

jours ce qu’il n’en pas , 86 ne paroit préf: ’

que jamais ce qu’il cil: 5 il fe donne à lui-

même pour tromper Ilemonde , le con-o
feil que Jeroboam donna à (a) fa femme
pour tromper le Prophéte Ahias. lichan-
ge fou extérieur , mais. le cœur ne chan-l
ge pas 3 86 au lieu que Rebecca donna à

r (b) Jacob les habits d’Efaü pour furpren-
dre Ifaac , il fe donne. les habits de Jacob
pour furprendre l’efiîme de tous. ceux. qui

le voient. » .
(a) 3. R441. 4.

(la) ce». c. :7.
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C H A P I T R E X l.
D614 Médsfimce.

LA Médifance eft le plus infâme de .
tous les vices; il cil d’autant plus. à

craindre , que quiconque tombe dans ce
défaut , donne fouvent un coup mortelà
un homme qui ne connoît pas la main
qui le tuë 3 86 l’on peut affurer que tous
les Médifans font des lâches , des traîtres
86 des allèffins.

J’appelle Médifans tous ceux qui par-

i lent mal des autres , foit que ce qu’ils en
difent fait vrai , foit qu’il ne le foit pas ,
la railon eft , qu’ils font un égal préjudi-
ce , 86 que l’on reçoit également tout ce
que l’on apprend de ces deux manieres.’ ’
En effet la coutume cit , que l’on ne fuf-ï
pend pas fon’ jugement dans ces rencon-
tres, on fe perfuade que le bruit commun
en garant de la Verlté de la chofe,86 pour
la croire on ne fe tient pas obligé de l’exa-
miner de plus prés.

Nous ne recouvrons pas nôtre réputa-r
tibn perduë par une médifance , comme
nous recouvrons nôtre fauté perduë par
un excès que nous avons fait , ou par . un
accident qui nous cit arrivé.L’un dépend

de nôtre confitution ,1 de nôtre tempe-
R vj
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rament 86 de nôtre régime de vie 51’311-

tre ne dépend point de nous : nous fom-
mes entre les mains du public , qui ne ’
fait grace à performe , 86 qui , quand il
cit prévenu , ne revient prefque jamais
fur les imprelIions qu’on lui a données.
i Il cit étrange que nous foïons fi éclai-
rez fur les aétions de nos parens 86 de nos
amis,86 que nous foïons aveugles fur les
nôtres. Il cil: furprenant que nos yeux
groflilfent’toûjours les objets pour les au.
tres 3 86 qu’ils les rappetilfent fans celfe
dans tout ce qui, nous regarde. Nos fau-
tes nous paroilfent des fourmis 86 des
moucherons , lorfque celles des autres fe
prefèntent à nous comme des chameaux
86 des élephans. Si nous avons tant de
lumieres pour porter un Iprompt juge-
ment fur ce que l’on dit 86 ut ce que l’on
fait par tous,d’où vient- que nous demeu-

rons dans les tenebres,pour ce ne nous
difons 86 pour ce que nous fai ons 2

Il y a quelque.tems que M... me vint
dire:Sçavez-vous ne M... a fait une nié; ï
chante aétion? Je ui répondis, non je ne
le fçai’ pas. lien: bon ,me dit-il; que tout
le monde le fçache; fur quoi je luirepar-
ris , qu’au contraire ilétoit bon que per-
forme ne fçût , ’86 que l’honnêteté que

r l’on fe devoit les uns aux autres 86 la cha-
rité obligeoient à, taire de pareilles ac-
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tions. J’ajoûtai qu’il ne falloit pas qu’il

fût du nombre de ceux qui croient faire
leur éloge quand ils condamnent la con-

duite des autres. vTrois jours aprés , M... m’arrêta dans

une ruë pour me faire une confidence ,1
qu’apparemment il avoit faire à lulieurs
autres avant moi , 86 cette confi nec fe
terminoità me dire , ne M... avoit en
une affaire qui lui fai oit tort. Je lui dis
que j’avois peine àcroire ce qu’il me rap-

portoit , parce que celui dont il me par;
loir étoit homme prudent 86 fage,86 qu’il
l’avoir bien fait voir depuis peu dans une
occalion où il avoit paru avoir infiniment
d’efprit 86 de conduite. Je con’urai en-
fuite mon médifaut , de faire plutôt va-
loir les bonnes aérions ue de publier cel-
les qu’il croïoit mauvai es. Je remarquai
être ce P116 je lui difbis le touchoit ; cela
ut eau e que je n’en demeurai pas u ,86

que je le fis convenir u’il étoit bien
cruel, que ce que l’on ,fai oit quelquefois
de mal par furprifi: , fût relevé avec tant
de rigueur , 86 que ce que l’on faifoit de
bien avec application fûtenfeveli dans
un éternel oubli , 86 que l’on n’ep parlâu

jamais.
Un mais aprés l’expérience acheva de

me convaincre fur le grand nombre de
Médifans , 86 voici comment cela arriva.
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Étant en compagnie , M... me tiraâ part

our me dire , qu’un de mes amis avoit
En manqué de jugement dans une ren-
contre squ’il ne racommoderoir jamais.
ce qu’il avoir gâté, 8: qu’il me vou oit .

apprendre le détail de cette fâcheufe af-
’ faire. Comme il le mettoit en état de me

la conter , je lui fis un compliment qui le.
fui-prit 8: qui ne lui plût gueres. Je lui dis
que je m’étois mis en poflefiion il y avoit
déja du tems , de n’entendre jamais par-
ler mal de performe; que s’il avoit quel-
que chofe de bon à me dire de mon ami ,
je l’écouterois avec plàifir , fi non , que
je le priois de me difpcufer d’une audien-

ce qui me feroit de la peine 66 qui me.
donneroit du chagrin.Un pende rougeur
parut fur [on village , (oit de honte . fuit
de déprit : je ne fis pas femblant de larc-
marquer . a: pris Congé de lui fans. pouf-
fer les cheiks plus loin. Nous nous [épair-1 .
râmes , lui peu contenrde moi, comme
je orois , 86 rnoi fort fatisfait d’avoir ainii
reçu ce MédifanrJ’en ai toûjours ufe de.

puis de cette maniere , dont je me fuis I
tres-bien trouvé.

Nous fommes tous fi» malheureufemem:
nez , que le mal nous touche plus que le
bien, cela le voit par experience, Que l’on
nous. rapporte une douzaine de bonnes
mitions, elles feront moins d’impreflion
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ù fur nous qu’une mauvaiie que l’on nous

aura apprife. Nous avons à choifir parmi
ces douze belles aâions.cel.le qui nous
plaît le plus pour la publier :c’eit à quoi
nous. ne penfons pas ;mais. nous n’avons
pas allez de langues pour faire fçavoir la
mauvaife à tout le monde. Rendons-nous
jufiice fur ce procedé. D’une part il mat-w

que un grand limule de corruption dans
nôtre cœur 8c dans nôtre efprit 38: de l’au-

tre ,il fait bien connaître le peu d’hon-
nêteté 8c de charité que nous avons les

uns pour les autres. * .
l Que l’on apprenne à un homme du
monde une a6tion extraordinaire 8C d’ -
clat , il a peine à; la croire, il en veut des .
preuves êc des témoins , ô: croit que ce
feroit foibleflè de s’en rapporter legere-
ment à’ce que l’on en dit : Que la médi-

fance lui en force une honteufe 8: détela
table , il ajoute Foi au premier recit qu’On
lui en fait. Demandez - lui la raifon de
cette dïEerence , il vous répondra que
les Dévots le donnent les un: aux autres
mille bonnesaé’tions , auliquelles ils n’ont
jamais penfé , 8C n’aura pas l’équité de

dire aufli que l’on attribuë plufieurs me:
chantes actions à des gens qui n’ont
mais eû le deflèin ni la volonté de les
commettre. Il cil prudent a: circonfpe’ât
pour le fendre. fur ce que l’On dit de l’une;

n
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8: il ne trouve aucune diŒculté à croire
l’autre.Dans une de ces rencontres il Faut
qu’il fait convaincu , puifque c’eft une
bonne aâion 3 dans l’autre il cit perfuadé

d’abord , parce que c’en cil une mau-
vaife.

Apre’s une bataille gagnée on dit il y a
quelque tems dans un lieu où j’étois,que
M ..... avoit reçû un coup de moufquet
dans le dos. Un homme de la compagnie
ne manqua pas de dire , que cette blef-
[ure ne lui étoit pas fort glorieufe , pilif-
qu’il ne avoit l’avoir reçû qu’en fuïant.

Je pris a parole à: dis à cet homme,que
les plus braves s’expofoient fouvent à. de
femblables bleŒrres , parce qu’ils s’enga-

gcoient trop parmi les ennemis , &- qu’é-

tant envelopez , ils reçoivent des coups
de toutes parts , 8c qu’ils étoiens ainfi
tuez ou bleirez. J’ajoûtai que ce fût de
cette maniere que Judas , ce grand 8: il-*
luilre Machabée , finit glorieuièment [ce
jours en fgagnant la viétoire. *

Je ne gai fi mon avis l’emporta fur le
fien,mais je fçai bien qu’il n’en faloit pas

davantage à’un efprit mal fait 8: grand
parleur , pour aller conter la chofe com-
me il l’avoir penfée. , ,

Si un Gentilhomme , un Oflicîer de
mérite 85 de diilinétion , bielle à la vît?
d’une armée , n”elix pas ainfi à couvert
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d’une médifance , comment un particu-
lier , un homme fans nom , fans crédit
66 fans autorité,s’en pourra-t-il défendre?

Bien fouvent un homme parle mal d’un
autre , parce qu’il s’il s’étoit trouvé en fa

place,il auroit commis le mal dont il l’ac-
cufe 5 fa foiblelie lui donne une idée de
celle de l’autre , 8: le reproche de (a con-
fcienceappuïe fa médifance 8: en cit tout
le fondement. Il efi perfuadé qu’il auroit
fuceombé à la tentation, il ne lui en faut
pas davantage pour publier que l’autre n’y

a pû refifler. Voilà comment la plûpart.
des chofes le patient en ce monde , de

uelle maniera on décide fur les aérions
d’autrui, 8; fur quel pied on s’en rend. les

arbitres 8C les juges. I .
Un homme de ma connoifiance me dit w

un jour , qu’il avoit eu dans fa jeunette la
malheureufe habitude de parler mal de.
tout le monde ; que prefèntement pour
réparer ce qu’il avoit gâté , il difoit du

bien de toutes fortes de perfonnes ,- qu’il
en diroit même qui n’étoit pas ; mais
qu’il aimoit mieux empIoïer des fanai:-
tez à l’avanta des autres , que des vexi-
tez à leur deiîiiantage. Sa fin 85 [on mo-
tif étoient bons 5 c’eft ce qui me donna
lieu de lui direce que faint (a) Auguiiin a
autrefois penfé touchant les deux [ages

(a) s. 4113.13». com. Maud. c. 15.



                                                                     

382. Rgflexiam fit? le: di cran:
femmes des Égyptiens , Zephora à: Phua
qui firent un menionge officieux pour
fauvet la vie à plufieurs innocens , que
Dieu recompenfèroit affurétnent (es vuës
8: la pureté de fes intentions , 8C je lui
confirillai.de continuer , fans neanmoins
bleŒer la verité , à établir la réputation

de tout le monde , a en dire par tout du
bien, 8: à n’en perdre jamais les occafions.

Il y a , ce me Emble , plus de lâcheté
à médire de quelqu’un , qu’à lui dire des

injures. La raifon ci! , que celui qui fait
une médifance , attaque un abfeut 3 il n’a
performe en tête qui lui réfilie , à: Cette.
maniere d’agirhe ut être que d’un hom-

me fans cœur 86 ans honneur,qui ne rif-
que rien , se qui prend toutes les furetez.
Celui qui dit des injures , ne les dit pas
en fècret 8c à l’oreille’d’autrui ,il ne les-

confie pas à un Étranger fur la Religion
d’un ferment , il attaque (on ennemi en
face , il nelui cele au ne lui déguife rien ,
ô: (ans craindre de s’attirer (a colere , il.
le combat à forces égales.Ainfi je n’ai pas

de peine à conclure , que fi celui qui dit,
des injures cil: le plus emporté , l’autre.
eit le lus dangereux, mais que l’aétion.
de l’un cit plus excufable que celle, de

l’autre. .Il me femble que l’on peut avec raifon
comparer les Médifans aux vautours 8:
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aux corbeaux , qui ne cherchent jamais
les fleurs ni les fruits , mais feulement les
charognes fur leiquelles ils le jettent pour
Il: repaître. Les médifans en ufent de mê-
me ; ils n’ont jamais d’égard aux bonnes

aérions , ils ne font curieux que des mau-
vàifes , 86 ne s’arrêtent qu’à celles qu’ils

peuvent cenfurer 86 critiquer.
On peut aufli comparer les Médifans à

la mer , 86 cette comparaifon me paroit
encore plus julle 86 plus belle que l’autre.
Comme la mer enlèvelit dans es abîmes
l’or , I’ar ent , les pierreries 86 tout ce
qu’il y a à précieux dans le vàilTeau qu’el-

le engloutit , 86 qu’elle ne poulie fur les
rivages que quelques puants cadavres, 86
d’inutiles telles d’un facheux naufrage ;
de même les Médifans cachent les bonnes
qualitez de ceux qu’ils veulent perdre.
Ils ne parlent jamais de tout ce qui leur
attireroit des loiianges 5 ils repreientent
fans celle leurs défauts ; fans le redouve-
nir jamais de leurs vertus, ils fuppriment
leurs belles aâions , 86 ne font mention
que de ce quileur cil échapé par furprife,
par foiblelÏe ou ar imprudence.

Ce n’eft pas aflEéz à un homme de n’é-

tre pas auteur d’une médifance’, il faut
de plus qu’il n’en fait pas complicc;c’eii-
à-dire, que ce n’el’t pas alliez de ne l’avoir

pas inventée,il faut encore qu’il ne la dé-
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bite 86 qu’il ne la repande’pas. Je ne fçai

fi celui qui entre le premier dans une Vil-
le pour la piller,y fait plus tort ne ceux
qui le fuivent , qui ruinent, qui accagert;
86 qui mettent le feu par tout.

Je finis ce Chapitre parla réponfe du
Taille , cet illuilre Auteur de la Jerufa-
lem. On lui rapporta qu’un homme qui
s’étoit déclaré [on ennemi, médiroit de

lui en tous lieux. [aillez-le faire, repartit
le Tafle , il vaut mieux qu’il dife du mal
de moi à tout le monde , que fi tout le
monde lui en diroit de moi.Diogene avoit

’ coûtume d’allurer que-roumain mor-
fures de bêtes fauvagesda plus dangereu-
lë étoit celle du Médifant, 86 des Domef-

tiques, celle du flateur.

CHAPITRE X11.
i D: aux qui vivent enfimble.

E Prophéte Ko’ial * s’écrie, que C’eft

Lune bonne 86 agréable chofe que les
Freres demeurent enfemble , 86 u’ils.
foientunis. Cette exclamation doit ervir
à nous faire faire une ferieufe reflexion
fur la douceur que nous trouvons à être
les uns avec les autres 5 mais il faut que
ceux qui fontanis. de cette maniere .

’U’jî in.
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(oient plus par l’honnêteté86 la charité ,

que par une demeure cxterieure 86 locale.
. Rien ne ’conrribuë plus à faire goûter

la douceur de demeurer enlemble , que
la paix 86 l’union 5 86 le premier pas qu’il

faut faire pour avoir cette paix avec des
autres , c’ell de l’avoir avec foi même.
Un homme fans pallîon 86 qui vit dans la
regle , s’accommode aile’ment à toutes
fortes d’humeurs 86 d’efprits , 86 il cil:

difficile de trouver I cette paix avec les
autres , quand elle ne regne pas dans nô-
tre cœur.

Le moïcn qu’un homme du tin , in-
quiet , inégal 86 inconfianr puilêe plaire?
Le moïen qu’un homme qui n’ell: jamais

content de lui , le paille être des autres 2
Le moïen qu’un homme s’accommode à

ce que les autres veulent ,quandil ne fçait

pas ce qu’il veut lui-même 2 -
La fource 86 la caufe Ordinaire de la

peine que l’on a à vivre enlèmble , vient
de ce que l’on ne le ménage pas allez 86
de ce que l’on n’a pas allez de complai.

lance les uns pour les autres. Nous vou-
lons que l’on entre aveuglément dans nos
interêts , quand nous n’avons pas les mê-
mes égards pour ceux avec lqui nous vi-
vons;nous ne pouvons fou rir leur hu-
meur , lorfque nous voulons hautement
qu’ils s’accommodent àla nôtre 5 en un



                                                                     

38 6 Reflexiomfir le: alifère»:
mot , on ne nous aime pas , parce que
nous n’avons pas l’efprir de nous faire
auner.

C’ell: pour cela que le Sage allure , que
la douceur dans les paroles 86 dans la ma-
niere de vivre , multiplie les amis , 86 *
qu’il appelle cette douceur l’arbre de vie ,

parce qu’elle procure par tout la paix , le

repos 86 l’union. l p
Nous nous faifons tous honneur de nô-

tre opinion. Contredire à toute heure
celle des autres , c’cll les chagriner dans
ce qui les touche le plus; vouloir toûjours
l’emporter fureux; c’ellzv vouloir fans cer-
fe s’élever 86 le dillinguer ,. 86 cela n’en:

pas agréable à ceux qui font de nôtre
commerce 86 de nôtre focieté.

On n’aime pas qu’un homme domine
dans les opinions , 86 qu’il s’érige un em-

pire fur les fentimens de tous ceux qu’il
voit. ’Cet-afcendant qu’il veut prendre,86v
cet air’décilif ne le fouillent qu’avec im-

patience. Il a beau croire que les lumieres
des autres ne font que des tenebres auprés
des liennes , on n’en cqnvient pas , 86 on
ne reconnaît pas en lui t0ut l’efprît 86
toute la raifon qu’il le donne.

Quand un bôme foûtieiit les opinions
avec chaleur, on croit que c’ell la paillon
86 non la raifon qui le l’ait agir, on regar-

* Irak]: chap. 6.
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de cette pallion comme une injulle vio-
lence , à laquelle on s’oppofe avec oblli-
nation , 86 cette obliination à combattre
ce que l’on foûtient avec chaleur , altere
leur efprit , 86 trouble la paix de ces deux
partis li oppofez 86 li differens.

Celui qui croit qu’on lui doit déferer en
tout, fe trompe 5 il n’a pas tant de feicnce
ni tant d’elprit que les autres ne préten-
dent en avoir autant, 86 chacun en cela le
tient fur le qui-vive.

Le privilege de décider , qu’un bel ef-
prit» du qu’un Sçavanr s’attribuë, cit re-

connu 86 regû qu’autant qu’il plaît à ceux

qui ne lui difputent pas a» il ne dépend pas
de lui lèul a 86 le le donner ainlî avec
hauteur , c’eil le moïende n’en pas joüir

paifiblement. ’
Pour conièerr la paix dans une focieté

bien établie , ce n’ell pas allez de ne con-

tredire performe , on par coutume , ou
par une autorité que l’on le donne mal à

propos s il Faut de plus avoir une recipro-
que indulgence , 86 le pardonner tous
beaucoup de cholès.

Nous ne devons pas agir comme li tout
nous étoit dû , 86 comme fi nous ne de-

. viens rien aux autres; nous rommCS’IOÎIS
foibles 86 pleins de défauts.

Il fautnous prendre 86 nous conlideYer
a fur ce pied, 86 quiconque veut profiter
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des agréments que l’on trouve dans une
honnête focieté,doit volontairement s’: c-l
commoder à tout CE que l’on en doit aulli

foufrir. ’Les défauts des autres doivent être re-
gardez avec des yeux de com laifance 86
de compallion , 86 non avec es yeux de
chagrin 86 d’im arience; lorfque nous les
regarderons ain 1, nous n’auront pas peine
à nous y accoût mer.

La bizarrerie d’un homme doit-elle
faire imprellion fur un efprit bien fait a
Non certes , il la doit regarder comme
une bizarrerie , 86 la recevoir pour telle.
Un homme fageidoit-il changer fa con-
duite , lparce que celui avec qui il demeu-
re en c ange à tout moment,

Il feroit ridicule qu’un homme s’impa-
tientât 86 le mît en colere, parte que tout
d’un coup la pluie furvient 86 fuccede au
beau tcms. Il n’ell pas moins impollible
de changer l’humeur 86 l’efprit des gens,

ue d’empêcherle changement des fai-
ons , 86 de les accommoder à nos vûës,

à nos delièins 86 à nos fouhaits.
La grande habitude que l’on ales uns

avec les autres , fait qu’on le connoît
trop bien, 86 que ne le pouvaneæien ca-
cher, on s’en ellime 86 on s’en aime beau-

coup moins. Pour vivre dans une parfaire
intelligence , il faut ne le pas voir li fou-

" vent ;
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Mal-heureux cil celui qui ne la veut pas
écouter,ou qui la fait parler félon qu’il
le delire ,pllirque quelque injullice qu’el-
le lui confeille, ou quelque plailir qu’el-
le lui permette , il cil toujours celui qui
perd le plus , 86 qui en fera le plus puni.

Celui qui a le moins de coûfcic’ncexli’

quelquefois celui qui en pari-elle plus ,
86 qui’veut le plus que l’on croie qu’il

en a.On ne peut fuivre une meilleure regle
qüe celle deila confeience , mais il ne la
faut pas corrompre ,afin qu’elle s’accom-

mode ânes humeurs 86 à nos faiblellcs.
Pourquoi volons-nous des pecheurs le

convertir Vegitablement 86 de bonne foi,
86 pourquoi en volons-nous qui ne le
convertillcnt qu’en apparence 86 pour
quelques jours, li ce n’ell: parce que les
uns font une (encule reflexitm fur ce que
leur iconllcicnce leur dit , 86 que les au-
tres n’en FOnr qu’une legerejque les uns
l’écoutant attentivement , 86 que les ali-
rres ne l’éminent que dans le’tumulte du

monde, 86 encore tout pleins de? leurs
pallions?! g v 4 ’? i -
s Un homme qui ne veut pas palet ce

qu’il doit , ne veut ni voir ni entendre le:
creanciers , il les fait 86 le cache dés

u’ils par’oilibnt. Il en ’el’t de même du pe-

âieur à l’égard de ifaconlèience fil-ne

T
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veut ni jetter les yeux fur ellel,.ni:l’en-
tendre. Dés qu’elle le prefente a lui cent

j faux prétextes lui fervent de voile pour
le cacher 3 le dérobe à elle , 86 laper-cl

de vûë. 4 . I.;Quc la confçience. d’un homme de
bien , cil dilïerentc 1de celle d’un mon-
dainq,d’un avare .86 d’un voluptueux. Le

premier examine fans celle ce que [a con-
icience demande de lui , 86 il ne l’a pas I
plutôt connu , qu’il court 86 qu’il vole à
l’exscution ,l’autrc n’a jamais le temsni

lai-volonté, de" lah coululter , 86 encore
moins d’executer ce qu’elle lui couleme-
lCI’Oll’.

Un hon c qui aime le jeu 86 la Co-
medic , in si; pas confeience de donner

lpref ne Kart fou tems à-l’un , 86 de per-
dre peuvent plujicurs heures à l’autre; n
I Celui qui vëut vivre en vrai ,Chréflçæ

fait coiifCiciice que le jeu fait la plusùor-
dinaire occupation , 86 ne regarde pas la
Comedie comme un divertillcment, digne
dcfesfgiiiëjôg;delèurattachement. ,4 3
. Le. in; &laCoæêdic les: deuxclwfiss

bien difcreutcs àl’égard de l’un 86 de.lîau-,

tre. lit-pourquoi. 2 C’ell que la comme
de l’un ’cl’r plus timorée 86 plusde’li-

cate que celle de l’autre; que l’un skip-g;
plique continuellement à écouter la con,
[cience , que l’autre 11’ yZ panic; j’aurais;
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c’el’t que l’un préfere les devoirs 86 mê.

me les conleils de la confcience à tous les
plailîts de la vie , 86 que l’autre ne les

préfere pas. lL’un 86 l’autre ont les mêmes com-
mandemens de Dieu 86 de l’Eglife à ob-
lërver ,- mais la confcience de l’un les lui
fait regarder d’un autre œil que celle de

l’autre. ’ , ’ I
Il y a beaucoup de difFerence entre un

Seigneur 86 un Païfan , entre une Dame
de qualité 86 la Servante; mais je fuis per-
fuadé que la confeience de la Servanre86
du Païfan cil prefque toujours meilleure
que celle de la Dame 86 du Seigneur. La
Noblelie ,’ la Cour, les emplois font croi-
re aux gens du liecle , que leur conlèien-
ce à des privileges que le menu peuple ne
cannoit pas g cela cil: eauli: qu’ils le
croient -difpenfez de beaucoup de cho-
les , que les autres obfervent fort exaca

tement. . .Tous les Chrétiens font égalemènt
obligez à. de certains devoirs. Si les grands
Seigneurs ne s’en acquittent,il cil: à crairi-’

dre lorfqu’ils. en feront punis «Mme
Chrétiens , qu’ils ne fuient pas épargnez

comme grands Sel heurs. ’
Il ne faut pas claire une’conlcience

trop delicate , ni s’en faire une qui ne la
(oit pas allez ; la prudencel’ù le cohlèil

’ I ’. si: H .. .1. à l Î 4
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La fineerité a toûjours été efiimée de

tout le monde ; elle a toûjours été regarn-
dée comme le partage 86 le caraâere’ d’un

bannière homme; on n’a jamais fait cas
d’un fourbe ou d’un impofletur. Le dégui-
IËement 8c le menfonge but toûjours été

en horreur à toutes les Nations. ’
Commedans quelque occafion qui fe

prefente , 8c quelque prétexte que l’on
ait , la ehafieté n’apprend pas à Faire des
mitions impudiques 5 que la picté n’ap-
prend point à offenfer Dieu ;que la charité
n’apprend pas à nuire à nôtre prqchain ,-
nous devons affûter que la veriré ne peut
auffi nous apprendre à * mentir-,86 qu’aill-
Iî le menfonge ne peut jamais être excu-
fable , quelque En ô: quelque motif que
(à propofe celui qui ment. A

Le menfonge a en foi une difformité ,e
que l’homme du monde le mieux inren:
donné ne lui peut ôter.(4) Cette diffor-
mité cil fi grande ,qu’elle a. été reconnut?

par les Philofophes Païens , qui ont dé-
claré que le menionge étoit de foi mau-

vais 8c blâmable. I , V p .
Si, nous en croïons Elien , qui vivoir

dans le fécond Siecle fous l’Empereur,
Adrien ,» Pytagore avoit coûtume de dire,
que les Dieux avoient fait à l’homme

xi s. d’il-rom. Mende. Iy’ ’n
0) INF- liê. 4. 2th: i 7.-
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deux graces confiderables, en lui donnant
le moyen d’être fincere 8C de rendre de
bons offices à [es amis.

(a) Il y a beaucoup de chofes dans le
texte facré qui paroilient menfongeres , -
lefquelles [ont neanmoins de folides ve-w
ritez, & que l’on reconnoîr pour telles
lorfqu’on les examine de près. En effet ,..
quand on tâche d’en penerrer la lignifica-
tion , on découvre qu’elles font dites par
figure , par analogie ë: par raport à celles

p qu’elles lignifient, &dont elles nous don-
nent l’idée 8C la connoifÎanceÆn un mot,

pour’ parler dans les termes de faint
Auguflin , ce ne font pas des menfon-
ges , mais des myfleres.

Ce qui cit pris à la lettre par ceux qui
(ont peu éclairez ,v cil: entendu fpirituelle- .
ment par ceux qui ont plus de lumieres.

(b) Dans ce que la fainte Écriture nous
rapporte , il faut fouvent quitter l’hiiloi-
re 86 le fait, pour découvrir le myüere 8c

ce qui cil lignifié. -Ce n’eft pas mentir que de dire des
falunerez, quand on les dit d’une maniere
à faire connaître qu’on ne les dit pas

pour tromper , mais par divertüïement.
86 pour rire.

On peut mentir en difant vrai ou en

(a) s. dag. lib. tout. menti. r. la.
(b) 8.6413. barn. 6. in rack.
’F T heoph. Tom. 1V. T iiij
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parlant faux ; c’efi airez pour mentirwque
dedire autre chofe qu’on ne penfe, quand
ce que l’on dit feroit vrai, de que ce que.
l’on penfè fieroit faux. La raifon cil , que
le menfonge ne le prend as de la veriré
ou de la faulTeté des choies que l’on dit, v
mais de l’intention 8e de l’efprit avec ler-

quels on les dit.
Celui qui débite des chofes comme

vraïes 8C qui ne le (ont pas, ou qui avan-
ce des chofes comme huiles 8C qui font
vraies , les difant comme il les croit, le
trompe , mais il n’a pas demain de trom-
per les autres. Il parle faux , mais il ne
ment pas , a parole cit conforme à fa
penfée 5 il ne dit que ce qu’il a dans l’ef.

prit ou dans le cœur; on le peut juliement
acculier d’erreur , d’ignorance ou de té-

merité , mais non pas de meiifonge.
Il paroit par tout ce que je viens de

dire, àqlioi l’on doit s’en tenir fur les
plaiianteries à: fur les contes que l’on
fait ; il paroit de même qu’il ne faut pas
legerement condamner de menfonge tout
ce qui en faux.

Nôtre Langue n’eft pas toûjours d’arc.

cord avecnôtrc-cœur, 86 elle va quelque-
fois plus vite que nôtre penfée -, c’efl ce

qui cil: carafe que la malice a fouvent
moins de part à ce que nous difons, que
la legereté de l’imprudence.
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A nous entendre tous parler , il n’y a

pas un de nous qui ne fait (incere 8: qui
ne veuille que les autresle foient avec
lui. Cependant il y en a peu qui le (bien:
en effet , 8c ceux qui le (ont pallent fou-
vent pour imprudens ou pour gens quine
fçavent pas vivre.

De tout ce qui regarde la fincerité , on
n’en aime que le nom. Etre fincere dans
la maniere de parler du Siecle , c’ell: dire
fur les louanges tout ce que l’On penfe 8:
par de-là , 8C nes’expliquer fur ce que
l’on peut condamner qu’avec beaucoup
de prudence 8: de circonfpeflioxi.

On ne peut trop louer un homme à l’on:
gré , 8: l’on ne peut fur ce Chapitre avoir
trop de fincerité; mais pour peu que l’on
blâme (a conduite , on paire les bornes
de la fincerité, on chagrine 86 on cliente.

Un homme de ma connoiflànce me
pria , il y a quelque tems , qu’il pût me
confulrer fur un ouvrage qu’il avoit fait.
Je lui dis qu’il me faifoit beaucoup d’hon-

neur ;mais queje ne me cro’iois pas capa-
ble d’en bien juger. Il infifia 86 me prefla
de lui dire lincerement ce que j’en pen-

rfois. J’en lûs attentivement quel ues p.1-
ges cngfa prefence , mais cette incerité
qu’il demanda dermoi’, fut caufeque jet

- perdis (on eliime’ «Scion amitié. En me

quittant , il me dit d’un r ton brufque 5.:

’ i T v
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chagrin , que je lui en .voulois d’ailleurs.

Cette repartie m’apprit à mieux con-
noirté la fincerité que le monde demande

t de nous , 8C qu’il veut que nous. ayons-
Heureux celui qui ne peut s’accommoder,
de cette fineerite’ ,A 66 qui prend le parti
du (derme plutôt que d’être (incere de
cette manier-e.
I-Le moïen que nous. aimions la lincetité

dans les autres , quand nous ne l’aimons
pas dans nousrmêmes .PNous nous. flatons
iàrrscellii a nous nous dégui-fons nos veri-
rez , 8C nous nous accoûtumons fi bien à
la bonne opinion que nous nous de nous
lin: toutes chofes. ; que tout ce que l’on
dit qui pourroit nous la faire perdre ou la
diminuer, n’elt pas. de nôtre goûta I

Celui qui n’a pas allez d’efprit pOur pa-

raître fincere ennous datant adroitement
n’aura jamais grande liaifon avec nous.
Nous ne voulons ni un homme lincere de
bonne foi, ni un flateur à outrance ; nous
voulons. un homme fincere à la mode 8c

comme on l’eli: dans le monde -, c’en-à-

dire ,un homme qui (oit prudent 8c re-
fervé (in nos défauts , fpirituel 8c adroit
fur les louanges que nous croïons méri-

ter. juillmmme «cette, trempe- ePe un,»
galant hum giil’digait minimum: fait
a monde 8: fait analité jours des amis.

Ladincerité s’apprend peuà la Cour ,
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c’ellï’le lieu du monde ou l’on déguife le

mieux ce que l’on ’ penG: ; chacun y a [sa
vûës 8C res delièins ; à: il l’on en Fait con-

fidence , elle cil prefque toujours faufle ,-
on fait croire que l’on fouge à un tel em-
ploi quand on peule à un autre , 86 c’el’t à

qui le trompera. le mieux.
La fincerité cil toujours louable , mais

elle doit être prudente. On rit obligé de
parler toûjours finccrement,mais on n’ell
pas toujours obligé de parler. Qui veut le
conferver’des amis , le maintenir dans
les bonnes graccs des Grands ,ne le point
faire d’allaire avec (Es pareils 86 ceux a-
vec qui il cil: en commerce , doit appren-
dre à (e taire.

Un filence difcret 85 refpeâucuxfera
toûjours’plus utile, que la lincerité la plus
adroite la plus (pirituelle. On ne s’en:
jamais repenti de s’être tû , mais on s’ell:
fouvent repenti d’avoir parlé.

Quelque prudence dont on ufe en par-
’lant,c’e(i toujours parler. Les grands Sei-

gneurs 8: les gens du monde font en poC
(emmi d’expliquer nos paroles comme il ;
leur plaît, 8c ils reviennent peu fur ce
qu’ils croient que l’on a dit.

" La fincerité-eli quelquefois aufli crimi-
nelle quele menfonge , &b’efi quand on
en ufe’à contre-items. Parler avec liure-
rité des chofes fur lefquciles on doit (e

V3
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taire , c’eil affermer ceux de qui On parle,
6c c’en manquer de prudence , d’honnête-

té 86 de charité.

CHAPITRE XVII.
Du commerce avec le: bananier.

Eux hommes d’une vertu conforme
mée, 84 qui en ont donné des preu-

ves authentiques , s’entretenant il y a
quelques jours fur le commerce avec les
femmes , l’un dit qu’il étoit réfolu de
n’en plus voir ; que fous prétexte de picté

elles fanoient perdre beaucoup de tems
dont les momens (ont précieux 5 l’autre
foûtient au contraire , qu’il étoit bon de
les voir 5, 8e qu’il ne fortoir jamais d’avec

elles que beaucoup édifié. A
Ils pouvoient tous deux avoir raifon.

Il y a aujourd’hui tant de Dames diiiin-
guées par leur vie exemplaire , qu’un peu
de converiàtion avec elles fait plus d’ef-
fet qu’un Sermon d’une heure. Il cil beau

de voir une performe qui a de la naiflauce
8: du bien , mourir touteyivante au mon-
de 8c à foi-même, 8.: faire regner la vertu
fur le trône de la beauté , dola noblefle 8:

de la vanité. V f f U 4
Ce n’en plus un prodige danserios’jours

de voir une Dame le rendreiplus confide-

v
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table par fou zele 8c par (on détache-
ment, que par l’ancienneté de [a Maifon:
86 par les traits de fon vifage ,j ce n’en:
plus une nouveauté de voir une performe
du premier rang être la premiere 8: la
derniere à l’Eglife 5 ce n’eft plus une cho-

fe qui furprenne de voir une Dame fouir
de [on Hôtel dans Qun équipage propor-
tionné à fa qualité , pour aller viliter les

Honteux de fa Parodie , ou [ervir les
Pauvres de l’l-Iôtel-Dieu ; nous avons des

Princelles qui font de ces pieux exercices
les occupations ordinaires de leur vie.

Le moïen de voir de tels exemples flans
être touché.Le moïen qu’un commerce li

faim ne [oit utile à ceux qui l’entretien-
nent zLa vertu cit belle d elle-même , je
l’avoue , elle a des charmes qui plaifent ,
8: qui des yeux panent aifément au cœur?
mais lorfqu’elle le trouve dans une per-
fonne bien faire 8C de naillànce , elle pa-
roit avec de nouveaux attraits , 8C elle
brille avec éclat.

- Plufieurs autres Dames le Font remar-
quer par leur mérite &Ï par leur efprit.
Ces Dames reglées dans leurs mœurs 8c

établies dans une picté folide , fans en
faire neaumoins li hautement profeilion ,
mépriiènt les bagatelles du ficcle , 8: ne
s’attachent qu’à ce quipeut contenter l’ef-

’ purot l’élever-de plus en plus. On en voit
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quelquesunes parmi elles avoir le goût
aulIi bon , aulIi délicat que ceux qui ont
beaucoup d’étude , 8c que les entretiens
avec les Sçavansiont rendus habiles tu a

mateurs des belles chofes. l
Le moïen de ne le pas plaire avec les

Dames de cette-dillinétion- î Le moïen de
n’en pas aimer la converfation 54 la com-
pagnie? Il n’y a rien à craindre pour le
cœur dans ces fortes de commerce. Tout
y el’t pour l’efprit 3 l’efprit en cil: le doux

8: l’agréable lien. .
Qui voudroit (e priver du commerce

des Dames confiderées de l’une ou de
l’autre de ces manieres , le priveroit d’un-

ne part d’un veritable bien , 8c de l’autre
d’un plaifir innocent, honnête à: qui pro-
duit mille bons effets.

Il y a un autre commerce de femmes ,
qu’il CR quelquefois dangereux d’avoir.
Je ne parle pas de ces femmes qui n’ont
ni probité ni honneur g un commerce a-
vec elles n’elt pas feulement dangereux ,
il cil: abfolument criminel 86 honteux. Je
parle de celles qui font fans reproches;
mais qui aiment le monde , qui ne [ont
pas encore revenues de la bagatelle , qui
n’ont point de réfolution fixe (ne leur gal.

rede vie , 86 qui confultent fouvent le;
gens de bien fans endevenit meilleures ;
&c’el’r cette forte -de;f’emmesqu’4mdu
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n ces Meilleurs ne vouloit plus voir , l’ex-

perience lui faifant connoître que l’on les.
ramene peu , 56 que l’on a beaucoup de
peine à les gagner.

Cependant fi les gens» de retraite , ou
d’une vietoute fpirituelle , rompent avec
les femmes de ce car-acière , ceux qui [ont
dans les Charges , dans la focieté civile ,
86 ce qu’on appelle dans le monde , ne
font pas obligez de le faire aulIi une Loi,
de ne les voir plus t mais ils doivent le
prefcrire des manier-es de les bien voir ,,
c’efl-à-tlire,de les voir avec plaifir 86 avec

honneur. ,TouteIoiieuÎe de pYOFefiio-n mérite d’ê-

tre regardée avec des yeux de mépris ou
d’indifférence ,- on ne doit jamais lier au-
cune focietéavec elle , il y a toujours plus:
à perdre qu’à gagner .

Un efprit de patelle 8C d’oifiveté regne

dans les habitudes de cette nature. Un
homme devient incapable de tout , 85 je
le tiens bien malheureux de ne penfer ja-
mais qu’à perdre le teins. Cette vie molle
8c CECIIIÎHÉC cil fouvent plus dangereufe.

qu’une vie abfolument déréglée , parcex

qu’il cit plus airé de changer l’une que
l’autre çqu’il y a des momens que l’on le

reconnoit fur le crime , 86 qu’il y en a
peu que l’on emploie à fairelrefiexion fur

’ cette vie languiIÎante,ou pour mieux dire,
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fur cette vie tout morte 86 fi peu Chré-
tienne.

Je ne condamne pas le jeu quand on
le confidere comme jeu ; mais dés qu’il
fait toute l’occupation d’un homme ou
d’une femme , rien n’efl; fi contraire aux
Loix de la police , rien n’eli plus capable
de perdre la jeuneflè , 86 de ruiner les fa-
milles.
Une Coquette n’en: guere moins à Crain-

dre qu’une Joiieufe , elle engage à la dé-

penfe 86 elle infpire un efprit de roman.
Toute la’focieté que l’on peut avoir avec

elle , le termine à la louer fans celle fur fa
beautéfur la coëfiirre 86 fur (es habits.Un:
homme capable de quelque chofe de bon ,
un h0nnéte homme peut-i1 le réfoudre à
faire ainfi toute Fa vie le métier de Coinc-
dien , 86 à le faire honneur d’un attache-
ment fi peu raifonnable.

Il y a une certaine maniere de vivre
avec les Femmes que l’on peut voir , qui
en rend le commerce agréable. Et quelle
cil cette maniere , linon celle de l’hon-
nêteté 86 de la bien-féance? On va fou-
vent voir une Dame , parce qu’il y a toû-
jours compagnie chez elle 3 que c’en: un
réduit de gens d’efprit 86 de qualité qu’on

. y parle toujours de bonnes chofes , ou au
moins d’indifferentes , que l’on le l’ait

4 connoître 86 que l’on le met fur un piedv’a I

4--... k...
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pouvoir le palier de jeu 86 de Comedie ,
qui font les plus ordinaires occupations
des gens du fiecle qui n’ont rien de meil-
leur à faire.

C’en: une bonne école pour un jeune
homme, que la maifon d’une Dame de ce
caraétere. Il y prend l’efprit d’un honnête

homme , d’un homme qui ne peule qu’à
le faire de loüables habitudes, d’un hom-
me enfin qui veut relièmbler aux gens de
mérite 86 de difiinélrion qu’il y trouve.

Dans les focietez que l’on a avec les
Dames , tantôt c’eli la beauté de leur ef-
prit qui engage , tantôt c’efl la douceur
86 l’égalité de leur humeur , 86 tantôt
c’efl leur maniere de recevoir le monde.
Il y a toû jours quelqu’une de ces bonnes
qualirez qui fait que l’on fouhaite d’en
avoir la connoillance 86 d’être de leurs
amis g lorfque plus d’une de ces qualitez
le trouvent en elles , la focieté en cit plus
forte , plus confiante 86 plus agréable.

Madame... me demanda un jour,pour-
quoi Madame... avoit toûjours fi bonne
compagnie chez elle , vû que l’on n’y
donnoit pas à joiier f Je lui dis qu’il y
avoit pour cela trois puilÎantes tairons.
La premiere , parce qu’elle avoit beau-
coup d’efprit , mais d’un tout ailé 86
agréable 3 la feeonde , parce que [on hu-
meur étoit fort égale, 86 que fa mode-
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flic 86 fa vertu ne l’empêchoient pas d’ê-

trrfort gaie 86 de dire les chofes d’une
maniere à beaucoup plaire 3 86 la troifié-
me,qu’elle étoit civile 86 obligeante en un
point qu’on nepouvoit l’être davantage.

Cette réponfe ne plût pas tout-à-fait à
la. Dam": qui m’avoit interrogé.Elle croïoit

avoir d’aufli bonnes qualitez 86 pour le
moins autant de mérite que j’en recon-
noiffois dans celle que je venois de lotier,
86 elle feperfuadoit que la complaifance
qu’elle avoit paur jouer quelquefois , dg-
vdit’ lui donner fur l’autre quelque avan-
tage 3 mais je ne me crus pas obligé d’en-
trer dans fes fentimens. Tout le monde
n’ait pas d’humeur à flater ceux 86 celle

qui défirent plus de l’être. ( 3
Je fis le foir le recit à un de mes amis,

de la converfation ne j’avois eiie avec
cette Dame , 86 me urprit quand il mal:-
fura que les trois taifons que j’avais 3p;-
portées , n’étoient pas. les meilleures , 8::

qu’il en [bavoit une plus forte 3 je le priai
dans ce moment de me l’apprendre.C’ell,
dit - il , que Madame...el’c beaucoup du.
mée , 86 qu’elle n’efi point aimée. Si l’a-

mour le joignoit à tant de belles qualitez
86 qu’il fût de la partie , fait du côté de

ceux qui rendent des vifites 3 fait du côté
de celle quiies reçoit , il y auroit long-
tems que ce commerce avec les mêmes
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perfonnes ferait rompu , 86 tous les jours
il s’en feroit de nouveaux.

Mon ami raifannoit jufie , 86 j’ai fait
de puis réflexion ne la fagelle 86 la vertu
d’une femme , fai ait fouvent rompre de
telles (aciérez , fans que l’on en fçût la
veritable caufe. L’amour a beau le dégui-

fer 3 il le trahit quelquefois lui-même;
une parole qui lui échape , gâte tout , 86
le. fait connaître pour ce qu’il cil , 86 il
n’efl: pas plûtôt connu , qu’on le hait ,
qu’on le chaille 86 qu’on ne le veut plus
va’r.

Il faut pour lors que celui qui a le dé-
plaifir de n’ofer plus aller ou il allait,
s’en prenne à fait imprudence. Il devoit
être le maître de fa palliait 86 connaître
que la vertu de celle qu’il aunait l’em-
portait de beaucoup fur toutes les bonnes
qualitez qui la lui faifoient paraître fi ai-

mable. ’Le congé qu’on lui a fait donner fous
quelque fpecieux prétexte , n’augmentera

pas fan amour, mais il au mentera [on
eüime.On ne peut aimer 86 air en même
tems , mais on peut efiimer 86 haïr 3 on
hait la perfonne qu’on aimait ,’ parce
qu’elle n’aime pas, 86 parce qu’elle n’aime

pas on l’anime. ’

Rien n’eli plus capable de rendre un
homme (age , qu’une femme (age 3 86 on
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peut maintenant dire à la louange des
Dames , qu’elles apprennent à vivre à
ceux qui les voient. A parler de bonne
foi, elles ont plus de vertu que les ham-
mes , 86 fi elles font un peu plus dans la
bagatelle , l’innocence s’y conferve taû-
jaurs, 86 la pureté des mœurs n’en fouffre

aucune atteinte.
Un peu de jeunelle 86 un peu d’amour

propre leur fait aimer ce qu’elles mépri-
feront un jour , mais elles aiment déja ce
qu’elles aimeront un jour davantage.

CHAPITRE X VlII.
De la Raille’rie.

I L y a peu de railleries qui ne foient
a offcnfantes. Il yen a peu par confe-
quem qui n’aient de fâcheufes fuites’;

mais de toutes les railleries , celles que
l’on peut faire des Princes 86 des Sauve-
.rains 3 le doivent éviter avec le plus de
foin. On le repent toujours d’avoir pris
de pareilles libertez 86 d’avoir perdu le
tefpeétqu’on leur doit.

L’hifioire nous apprend que l’EmpeÀ

rent Domitien qui vivoit à la fin du pre-
mier Siecle , mena une vie fi molle 86 fi
oifive , que quand il fe retiroit dans fan
cabinet , il s’amufoit à prendre des mou-
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ches 8c à les percer avec un poinçon fort
aigu ,comme les enfans font les haneé
tous. C’efi: ce qui donna lieu à la réponfe

que fit un certain ’Vibius Crifpus. Un
homme de la Cour lui aïanr demandé,
( a ) fi perfonne n’étoit avec l’Empereur ,
il lui dit qu’il n’y avoit pas feulement une

mouche. Ce bon mot lui conta cher.
Pour peu que l’on ait de prudence 56 de

charité , on fe donne bien de garde de
railler des défauts d’autrui. Dés qu’un

homme fa e en peut remarquer quel-
qu’un , il éfend à fes yeux de le voir 8:

à fa bouche d’en parler. I
Tout homme qui raille efi ennemi de

[à réputation se de fou repos sil met les
armes à la main de ceux qu’il maltraite a
8c: fouvent il en reçoit plus de coups qu’il
n’en a donné.

Un homme qui a raillé dans une com-
pagnie , n’en cil pas plûtôt forti , qu’on
l’examine depuis les pieds jufqu’à la tête,

8c tel qui n’avoir rien dit de lui pendant
qu’il étoit prefent , le dechire à belles
dents en [ou abfence. Cependant perfon-’
ne ne prend fou parti , perfonne’ ne l’ex:

cule , performe ne le plaint 586 quelque
retenu que l’on (oit , chacun par (on fi-
lence femble lui reprocher faconduiteôc
approuver ce que l’on en dit. l

(a) suera. in vin Domititmî.



                                                                     

43 4 Rcflexinn: fitr le: alifère»:
Un Railleur doit être regardé comme

perturbateur du repos public 3 ô: en ef-
fet , performe ne trouble plus que ces
fortes de gens , qui trouvent à redire à
tout , qui plaifantent de tout , 86 qui n’é-

parguent ni Magiflrats , ni pareus , ni

amis. .On peut dire de celui qui entend raille-
rie , que c’en: un homme d’efprit s 86 on

peut dire le contraire de celui qui la fait.
L’un fe fait une affaire de gaieté de cœur

«84: fans raifon 5 l’autre fe tire bien de cette

affaire par fa conduite &par fa prudence;
l’un en: blâmé de tout le monde , a: lau-
tre en cil loiie’.

Celui qui n39: pas écouté dans fon air
tOguenard 86 railleur , reilèmble à une
femme pleine de mouches 8: de fard.
Loin de plaire, on le méprife , 86 l’on en
évite avec foin la compagnie.

J’avouë que fouvent le ton 6c la ma-
niere dont on fait une raillerie ,ell caufe
qu’on l’excufe ,8: qu’on ne s’en offenfè

pas 5 mais il faut en même-tems . demeu-
rer d’accord ,wque quelquefois ceux de

ui on fait cette raillerie, ou ceux empre-
flence de qui on la fait , n’ont pas le dilï
cernernent jufie fut ce ton , 8c qu’ils s’at-
tachent plus à ce que l’on dit» qu’à la ma-

nier. dont on ledit. . ” I
Rien à mon feus ne fait plus de tort à

.L’4ï.5’i, .
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un homme , que de fe mettre fur le pied

’del’railleur. Dés qu’on s’en donné cette

réputation , on perd la confianCe de fes
amis 8: l’el’time des gens V d’honneur. On

ne peut faire de cas d’un homme qui bor-
ne fes vûës’ôc lès foins à palfet pour plai-

iant , 86 à fe divertir aux dépens d’autrui.

Rien ne paroit folide , rien d’honnête ,
rien de loiiable dans cette conduite.
I Celui qui raille avec efprit,fe fait des

ennemis avec efprit , 86 donne à cannoi-
tre qu’il cil peu capable de quelque cho-
fe de meilleurf. Il fait croire que toute la
vivacité , la force 86 la penetration de fon
efprit ne s’étendent qu’à une fade ou inju-

rieufe plaifauterie , ôc qu’elles ne panent
pas la bagatelle.

Il y a V es gens qui pour fe donner la
liberté de railler fans qu’on la leur puîné

difputer , commencent par eux mêmes, 8C
Te tournent les premiers en ridicules.C’efl:

. acheter bien cher cette liberté. .
Un homme de ma conniflànce , fort

porté par inclination &par habitude à
railler , fe prenoit à partie des u’il en-
troit dans une campa nie , 86 difloit cent

plaifantes chofes de on nezëc des autres
traits de’fon vi’age’Aprés cela il fecro’ioit

tout permis , &perfonne ne lui échapoit;
mais en vetitéil yuwoit encore plus à res
(lima l’humeur :35 VàIl’efprit de [cet hotu-s

1
l
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me , qu’à fou nez , à fes yeux &- au tout

de fon vifage.ll donnoit ainli prife furlui
à tout ce qu’il y avoit de gens raifonna-
bics 86 qui» fçavoient vivre.

On ne croit pas qu’un homme qui plai-
fante 86 qui raille fouvent ,- foit capable
de feeretou d’affaire : on a peut qu’il ne
tourne en plaifanterie tout ce qu’on lui
pourroit dire de confequence.0n ne prie
jamais cet homme de donner fou avis fur .
un mariage ou fut un emploi qui fe pre-
fente 3 on efl perfuadé que le. crieux 86 le
folide ne font pas du tout d’eufoi’l efprit.

Dans une Repüblique bieh policée, on
en devroit chaflèr tous les Railleurs; c’el’t

une pelle qui infecte 86 qui Corrompt mil;
le gens , qui pourroient rendre de bons
fervices au Public 86 à*l’E’tat. Cette pelle

en d’autant plus dangereufe 86 fécornmul
nique d’autant plus a’ife’m’ent qu’elle pa-

roîttoûjours plaifante 86 agréable. I
Un des hommes du monde qui railloit

le plusëfpirituellement , m’a avoüé que
dans une rencontre il s’était lervi de ce
malheureux talent contre un Magif’trat-

ni ne’l’avoit jamais’défobligé’: qu’il s’en

gtlaprés tant de reproches à” lui-même ,
qu’il réfolut de s’interdire 86 de fe’ déferré

dre toutes fortes de. paroles qui auroient
l’air de plaifænterieôd de Saillerie: .Il m’a
avoué (lapins qu’il avioir’eu’honte d’amie

pris
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pris à partie des gens qui valoient mieux

que lui , 86 que ces traits de jeunel’le
avoient paru fi dignes de haine 86 de me-
pris , qu’il ne lui étoit point arrivédepuis

de tomber dans de pareilles fautes , dont
il avoit une joie fenfible.

Les railleries ne font bonnes ni à faire
ni à entendre. On ne peut être trOp déli-
cat ni trop fcrupuleux fur cette matiere.
En effet , la charité n’ait pas moins cil
fenfe’e dans celui qui écoute une raillerie

avec plaifir, que dans celui qui la fait a-
vec efprit.Si on n’applaudilfoit point aux
Ruilleurs , cette race de faineans 86 d’ef-
prits mal tournez feroit bien-tôt errer-
minée , 86 les converfations en feroient
par tout plus honnêtes , plus douces 86
plus agréables.

A force de nous accoutumer à raille1;,
nous perdons l’eftime86 l’amitié que nous

devons tous avoir pour ceux avec qui
nous vivons , 86 nous nous formons une
faufil: idée de nôtre mérite 86 de nos pet-
feâions. L’un cit contre l’honnêteté 86

la charité , l’autre contre la juliice 86 la
verité.

Railler un homme fur un malheur qui
lui cil: arrivé , c’ell: l’infulter ; le rail-
ler fur une bonne action qu’il a faite,c’e(l-

vouloir palier pour libertin. Le railler fur
un vice que l’on remarque 63 lui a C’Cû

nfi
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prendre avantage fur celui qui ne fe dé-
fend pas;le railler fur un défaut de natu-
re , fur un œil , fur un pied , fur un bras
qu’il n’a pas comme les autres , c’efl s’é-

lever fans refpeét contre la divine Provi-
dence , 86 ne la pas adorer dans tout ce

’ qu’il lui plaît d’ordonner. En un mot ,

railler purement pour fe divertir 86 pour
divertir les autres , c’ell: perdre le tems
dans une criminelle oifiveté, 86 l’on doit
rechercher des plaifirs plus honnêtes 8C
plus innocens.

Plus nous fommes au-delfus des autres
par la nailfance , les emplois 86 le bien ,
plus nous devons-Être circonfpeéts à ne
leur rien dire qui les puillè chagriner. Le
rang qui nous éleve ne nous donne pas
droit de les méprifer 86 de les brufquer.
ils n’ofent nous railler, parce qu’ils nous
craignent; neles raillons pas afin qu’ils
nous aiment.

Heureux celui qui n’a point de défauts
notables , fur lefquels on le puilfe railler,
mais encore mille fois plus heureux celui
qui regarde les autres , comme s’ils n’en.
avoient pas , 86 qui fans avoir égard à la
difcrence qui le trouve cntr’eux 86 lui,
les traite comme il en cil traité ; c’efloà-

dire,qui agit aveceux avec la même pru-
dence 86 la même honnêteté , qu’ils font
paroître pour fou mérite 86 pour fa per-

101mo. *
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Quand on veut vivre doucement les

uns avec les autres , il faut tous fe par-
donner quelque chole , 86 tous fe faire
grace en quelques rencontres.ll faut fans
celle avoir en main des lunettes qui éloi-
gnent les objets 86 qui rapetiffent li bien
les défauts des autres , qu’ils ne nous pa-
roiliènt plus.

Celui qui difant un bon mot,croit s’é-
riger en homme d’efprit , fe trompe; il
en aura toujours allez s’il palle pour hon-
nête homme , 86 s’il fçait fe conferver les

’ amis.

M.... cl! content quand il a fait r une
raillerie fine 86 d’un tout adroit 86 fpiri-
tuel. M...dit qu’il l’ell encoreplus quand
il s’en empêché d’en faire , 86 qu’il a fa-

crifié quelques paroles qui lui auroient
fait honneur , à la réputation des autres ,
86 au repos de fa confcience.

La raillerie cit encorr plus meHEante
au beau Sexe. C’en: une tache à une pet.
forme bien faire de n’avoir pas l’ef rit de
même. Ce n’efl: pas aile: qu’on di ed’elle

qu’elle en belle , il faut qu’on dife auflî

qu’elle cil bonne. Son humeur obligeante
plaira toujours plus que fer charmes , 86
rien ne lui attirera plus l’efiime de tout le
monde , que fon honnêteté 86 fa mode.
flic. Ainli, elle doit toûjours s’abflenir de
railler , 86 fon principal foin doit être de

* Üeoph. Tour IV- V i
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dire du bien de toutes celles qui font de la
focieté 86 de fes plaiiirs.

Tout le monde eftime 86 aime Mada-
me... parce qu’elle n’a de fa vie parlé mal

de performe , 86 qu’elle prend à tout mo-

ment le parti des abfens.. Railler quel-
qu’unrou la challer de la Compagnie où
elle eft , c’en la même chofe. on ne la

ut allez lotier fur ce chapitre ; ainfi on
F: fait un plailit de l’avoir , fait à la Vil-
le ,-foit à la; Cour , 86 l’on peut ail’ûrer

qu’elle a pour amis 86 pour amies tous
ceux 86 toutes celles qui la cgnnoiflèxmt.

M... de qui on faifoit un jour cent rail-
leries en fa prefence , 86 que l’on traitoit
d’homme fans cervelle 86 fans jugement,
Futprit tous ceux avec qui il étoit , lorf-
qu’ils remarquerent qu’il ne s’en offenfoit

pas ; mais pour faire celle: cette furptife ,
il leur apprit que Seneque avoit coutume
de dite , qu’il falloit naître Roi ou fou;
que n’étant pas né Roi , il s’étoit trouvé

obligé de s’accommoder de l’autre titre ,
86 qu’ainfi celui qui l’avoir traité de fou ,

n’avoir pas tant devtort qu’ils penfoient.
Cette réponfe fit rougir ceux qui fe l’é-
toient attirée 86 donna une haute idée de
la moderation 86 de la vertu de celui qui

l’avoir faire, , lLa réponfe du Taille dans une pareille
rencontre, ne fut pas moins fpirituelle ni
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moins ellimée. Un homme l’aïant raillé

d’une maniere fort défobligeante , il de-
meura dans un filence qui étonnoit le
Railleur. Un autre de la compagne dit
d’un ton allez haut pour être en ndu,
qu’il falloit être fou pour ne pas p let
dans de femblables occafions. Vaux vau:
trompez, répondit le Talfe,unfou ne fiait

paf: tain.

CHAPIT R’E X’IX.

De l’intérêt.

E Poëte, pour exprmer ce que l’inte-
rét (a) a de pouvoir fur nos cœurs 86

fur nos efprits, dit , que la faim des Mor-
tels pour l’or, cil [i grande 86 fi prenante,
qu’il n’y a rien qu’ils ne fafiènt quand ils

la tellement. hLes prefens Fontanvrirles yeux 86,1es
oreilles à ceux qui ne veulent ni voit ni
entendre, 86 ils font faire tout ce que l’on
veut à ceux qui n’ont pas la crainte de
Dieu. Que dis-je a ils la font même per-
dre fouvent à ceux qui l’ont. C’elt ce qui

a fait dire à ( 17) faint Ambroife, que nous
nous laiifons aifëment prendre dans les
filets , quand ceux qui nous font tendus
font faits d’or ou d’argent.

(a) Vifg.’lib. r. muid.
(la) S. 4m12. de Bonn martin. 5.

V iij
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C’eft ce qui a fait aufli penfer à faim:

Auguf’tin , qu’il n’y avoit point de poifon

plus * dangereux que celui que l’on pré--
pare 86 que l’on prefente dans une coupe
d’or. C’eft , dit-il”, le plus efficace des
poilions; il va d’abord gagner le cœur 86
donne la mort à l’ame en un moment.

Combien d’injuftices faites dans le Ju-
gement l combien d’innocentcs Vierges!
corrompues l combien de meurtres 86
d’homicides commis l Enfin que de dé-
tefiables mitions faites pour avoir de ce ri-
che métail que l’on va chercher dans les
c irrailles de la terre l

Ou ne fçauroit’trop gémir fur le nom-

bre de ces ames mercenaires , lâches 86
criminelles , qui facrifient à leur interêt la
gloire de Dieu 86 le repos de leur conf-
cience 3 mais aufli on ne peut trop fe ré-
jouir du grand nombre de ces genereux
Chrétiens , fur lefquels l’interêt n’a au-

cun pouvoir , que la droiture , la juliice
86 la Loi de Dieu gouvernent , 86 qui re-
gardent avec des yeux de mépris 86 de
haine tout ce qui pourroit fiater leur cu-
pidité 86leur ambition.

Il me fouvient d’une aétion d’une Dame

de qualité , qui fait bien voir la grandeur
de fan ame 86 la folidité de fa vertu. Ilne
lui manquoit que du bien, parce qu’elle

’F S. 4:4. lib. a d: 0rd. r. 8.



                                                                     

Gantier" de: hameau. 44.3
étoit autant diftinguée par fa beauté que
par le rang qu’elle tenoit dans le monde.
Un homme extrêmement riche ’ 86 à qui

* rien ne coûtoit , lui fit faire des propoli-
tions pour mériter l’honneur de fes bon-

nes graces. Ces propofitions paroilfoient
avantageuies alu-delà de tout ce que l’on
en pouvoit croire , 86 elles étoient pro-
portionnées d’une par: à la naillànce 86 à

la beauté de celle à qui elles étoient fiai:
tes , 86 de l’autre , aux richelfes 86 à la
pailion de celui qui les faifoit faire.

La Dame coupa court , 86 lui fit dire ,
qu’il étoit vrai qu’elle ’relfentoit plus ue

performe le malheur de n’être pas ilion
aife , mais que quelque haine 86 quelque
averfion qu’elle eût pour l’état où clic fe

trouvoit , elle en avoit encore plus mille
fois pour le peché , 86 fa bonté l’empêcher

de s’emporter86 de perdre celui qui avoit
été suifez aveuglé pour oubliât le refpeél:

qu’il lui devoit.

Il me fouvient d’une autre action , qui
n’ell pas veritablement d’un il grand éclat,

mais qui en plus extraordinaire. Elle eft
d’un Confeffeur d’une Maifon Religieu-

fe. Une Darne le vint trouver , 86 lui ap-
portant deux cens pif’toles , le pria de
les vouloit emploiera quelque parement
d’Autel , ou àquelque autre ufage 86 pro- -
fit de fa Maifon , tel qu’il le jugeroit à

V iiij
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propos. Le Confeflèur la remercia , 86 lui
dit : Il y a Madame,dans notre voifinage .
des necefIitez plus preffantcs que celles
de nôtre Maifon 5 elle n’eft pas riche , àla
verité , mais elle n’ell pas dans le befoin ,

86 vous devez regarder les Pauvres de vô-
tre Pareille pour les dignes objets de vos
aumônes 86 de vos chai-irez, 86 fur ce que
cette Dame lui fit entendre que l’un n’em-
pêcheroit pas l’autre, il lui répondit que

ces honteux , ces affligez 86 ces malheu-
reux méritoient bien qu’elle emploïât le
tout a leur fecoursJe n’ajoûte rien,je fçai

le mordu Confeifetlr 86 de la Dame.
L’un fit yoir dans cette rencontre avec

quel defintlereflement il donnoit confeil à
fa penitente ; l’autre fit connaître avec
quelle foumiiIion elle recevoit fes avis ,
86 avec quelle fidelité elle tâchoit d’en

, profiter.Cependant on veut tous les jours
faire palier cet Ordre pour trés-interellé.
S’il efi permis d’en juger par l’aétion de

ce Particulier, on lui fait grande inju-
(lice.

Ce que je viens de rapporter doit être
d’autant moins fufpeé’t, que je n’ai jamais

eu aucune étroite l’iaifon avec ces bons
Peres , que je n’ai point étudié chez eux,

que je fuis fort homme de Pareille 86 que
je ne leur ai jamais confié le fecret de ma
confcicncc.
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Les gens du fiecle font tout par intérêt;

ceux qui n’en font point de cœur 86 d’af-
feétion, 86 qui font à Dieu, n’y ont aucun
égard. Je cannois deux Communautez de
bons Prêtres à Paris , ’t qu’on ne peut af-

fez loüer fur ce chapitre; jamais Prêtres
n’ont moins envifagé le bien , 86 jamais
Prêtres n’ont travaillé plus utilement
pour l’Eglife. Aufli on [peut affûter que
leurs Communautez ont devenuës le
modele de toutes celles qui le font depuis
établies dans ce Diocefe , 86 par tout le

Roïaume. vA bien examiner tout ce qui fe paire
dans le monde , on reconnaît , que l’in-
terêt [cul elt caufè de tous les foins que
l’on y prend , 86 de tous les pas que l’on
y fait. On s’attache à un Prince ou à un
grand Seigneur. Pourquoi ê arce qu’ils

cuvent faire du bien , 86 il eroit contre
la prudence 86 le bon feus de s’y attacher.

autrement. -Le lierre s’attache à un mur,parce qu’il
eft fou appui 86 qu’il lui fert à s’élever. Il

en cit de même du Gentilhommeà l’égard

d’un Prince ou d’un grand Seigneur. Il
faut être foutenu dans fa profelIion 3 par
le moïen d’un puilIant appui on s’éleve a

86 tout reliait.

r Mafia": 1:11 Commnfintl de s. Nicolas a
chardons: a de S. 8:41pm,

V!
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Un Seigneur n’en pas fâché que l’on

s’attache à lui par interêt e cela marque
fa grandeur-8C fa puiflànce g mais il cil: Fâ-
ché que l’on faflè trop paraître ce: inte-
rêt , 8c que l’on ne le repofe pas allez fur

l fa b0 té 5C fur fa generofité , pour pren-
dre foin de ceux qui le fervent.

Un Prince ne foufiriroit pas un Gentil»
homme auprès delui-s’il fçavoit que ce
Gentilhomme n’en efperât rien. La rai-
fon en: 1 qu’il le trouveroit redevable à
ce Gentilhomme de tous [es foins , 6c cela:
le chagrineroit. L’avantage que l’un au-
roit de Ervir pour rien , rendroit à l’au-
tre fou [èrvice défagréable. «Nous ne vou-

lons point avoir obligation à celui ui”
nous en devroit avoir 5 on-eû fi. délicat tint
ce point , que l’on n’en peut revenir.

Un Domellique qui nous fcrviroit fins
gages , neferoir pas celui qui nous plai-
roit le plus ; nous ne ferions pas en droit
de lui rien dire ou de lui rien demander
qui pût lui donner de la peine , 86 il fi:-
mit en droit delfc plaindre-du peu dccona
fideration , qu’en quelques rencontres
nous pourrions avoir pour lui ; il» iroit
trop du nôtre qu’ nn-Domeftiquc pût nous

reprocher nôtre conduite, quand nous ne
pourrions blâmer la ficnnc; Les noms de
Maître 6c dehomeflique ne mettroient:
pas feula airez de difference entrenui
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faut d’une part qu’il le trouve de la dé-
pendance, 8C de la reconnoiflànce de l’au- i
tre 1 il faut que d’un côté on ferve pour
être récompenfé , 66 que de l’autre on
récompenfe après avoir été fervi.

Je reprochois un jour à une Religieule,
que fa Communauté étoit trop intereHËc.
Elle me dit en riant: Vous avez bien fait,
Monfieur, de ne vous pas marier , vous
n’auriez pas pris le foin d’amafrer du bien

à vos enfans 3 36 elle ajouta , qu’elle pat-
donnoit auxlperes 8c aux meres , quand
ils ne témoignoient pas tant d’emprefle-
ment pout faire leurs enfans riches, pilif-
qu’ils ne fçavoient pas s’ils méritoient

de l’être ? mais que les Communautez
[gavent bien que leurs enfaus vivront
toujours d’une maniera à faire un bon né
[age de ce qu’elles leur amaHëront. Cette
dil’ciné’tion ne feroit pas tombée par terre,

fi j’eufle eu le tems de la relever , 56 fi le
lieu. où j’étois ne im’eût pas cm êché

de faire une repartie telle que je ’iman,

ginois. lUn Direéteur trop fêvere , qui ne par:
donne rien pour les autres, qui inveétivc
le plus contre les commoditez de la vie" ,
8c qui ne prêche que mortification 8c pe-
nirence , devient fouvent fort traitable
fur tout cela pour celles qui fe mettent:
faconduiteï Son interêt le fait champ;

XYÏ
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gcr de langage 3 lès Poulettes prennent
un foin particulier de lui , leur table en
cil: meilleure , les bouillons ne lui man-
quent pas , ni les confitures des qu’il en:
un peu indifpofé.Ainfi (a feverité ne tom-

be plus que fur celles qui ne lui rendent
aucun fervice, 8c qui n’entrent pas dans
les vûës 8c dans les intreêts de [a réputa-
tion 86 de la fauté.

Il me fouvient qu’unebonne Veuve ,
qui pailbit foixante ans , me conta un
jour , qu’étant allée dîner chez une de

les amies à deux lieues de Paris , elle y
trouva un de ces fortes de Diteéteurs in-
quiets 8c zelez , qui outrent la dévotion
en toutes rencontres , ô; qui portent tout
à l’extrémité. Cette Dame ne fut pas plû-

tôtldefcenduë de caroiie , que le Direc-
teur l’entreprit , 86 lui dit qu’elle feroit:

bien mieux de donner aux Pauvres ce
qu’elle emploïoit pour nourrir [es che-
vaux ; que ce feroit devant Dieu une ac-
tion heroïque , 86 qu’elle ne pouvoit aux;
.fi fe dépouiller pour rêvetir les Pauvres,
fans mériter le Paradis.
A. La Dame ne goûta en aucune maniere

Ton confeil donné fans raifon 8C fi fort à
contre-tèms 5 mais elle étoit chez une a-
mie , «St elle av0it affaire à un Prêtre citi-

;mé ’86 refpeôté dans la maifon. Elle le
contenta de changer de difcourle fallut

I .
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s’en revenir le foir ;leDire&eur ne man-

ua pas de lui demander une place dans
Pon’carofie. ’Elle la lui refufa de bonne

race , 86 le pria de le fouvenir du con-
âil qu’il lui avoit donné le matin , 86 que

tout homme qui parloit ainfi devoit toû-
jours allerà pied. On eut beau s’entre-
mettre , on ne put jamais ménager une
place pour ce Prêtre Dit-coteur , 86 la Da-
me revint fans lui , avec une petite joie
interieure , dont elle ne le pouvoit taire.

Laplus intereflë des hommes eft celui
qui tâche à le paroitre moins.L’interêt le
mieux caché cit toû’ours celui qui en:
plus veritablc.C’ell: cuvent agir contre
(es interêts que de les faire connoître , 86
c’efi quelquefois travailler pour [es inte-
rêrs , que de porter ceux des autres. ’

Les interêts lont de difcrente nature.
Il y en a qui pacifient d’abord ; les au-
tres ne font pas fi airez à reconnoître : il
faut de l’efprit 86 de la délicateflè pour en

bien juger ,° mais le tems 86 la maniere
d’agir font enfin démêler le faux 86 l’ap-

parent d’avec le vrai, 86 l’on ne s’y trom-

pe plus.
Une piflole ou deux font faire à un

Soldat , ce qu’il ne feroit pas pour [on
Capitaine,fes parens 86 les amis. Un Avo-
car (a prépare à plaider une cauie avec un
foin extrême , il y palle les jours 86 les
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nuits , 86 pourquoi a Afin de palièr pour
habile homme, 86 de le mettre en état de
mener une vie douce 86 agréable.

Un homme intereflé a .toûjours les
yeux ouverts ;il voit de loin 86 de prés
tout ce qui peut nuire ou contribuer à fa.
fortune ;tous les foins qu’il le donne le
menent au chemin qu’il veut prendre , 86
tous les pas qu’il y Fait le conduifent droit
oùil veut aller. S’il s’arrête quelquefois

dans ce chemin , c’efl pour prendre ha;
leine 86 arriver plutôt.
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fi
I CHAPITRE xx.

De: honnête: gmr.

L en cil: de l’honneur comme de l’ef-

prit , tout le monde croit en avoir.
Qu’un n’ait point de nàifliance , point de

-Charge , point de fauté , point de bien ,
86 que l’on (oit par confequent fort mal-
heureux felo-n le monde , on le retranche
fur l’honneur , 86 il 11’)i a perfonne qui ne

dife que la fortune lui a tout enlevé ,
mais qu’elle ne peut lui. ôter l’avantage,
d’être honnête homme , 86 de palier pour

tel.
La qualité (l’honnête homme ne peut

pliement être refufée qu’à un fripon ,
qu’à un libertin. 86 qu’à. un homme de

mauvaife vie 5 mais comme chacun le ca-,
che le mieux qu’il peut pour ne le pas
faire connaître , on la donne fouventà
ceux qui ne la méritent pas.

C’efi une confolation pour un malheu-
reux , qu’on le plaigne 86 qu’on le traite
comme s’il ne l’était pas , ou pour mieux

dire , c’en: une confolation pour un mal.-
heureux , ne l’on reconnoille en lui au
milieu de 13 difgraces , des qualitez qui
font qu’on le confidere , 86 que l’on agit
avec lui avec dillinétion.
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Ce n’ei’t ni la naifiance , ni l’efprit, ni

le bien, qui rend ceux qui ont ces avanta-
ges honnêtes gens,86 c’eil la maniere
dont ils ufent de ces avantages. Deux
Magifirats ou deux Officiers d’armée qui

font dans un même poile , ne font pas
’ pour cela également honnêtes gens ; c’efi

leur façon de vivre qui les rend tels. Il y
a bien des conditions requifes pour faire
un honnête homme. Il faut qu’il s’aquit-

’ te parfaitement de [Es devoirs à l’égard
de Dieu , à (on égard 86 à l’égard de ceux

avec qui il a à vivre; c’elt-à-dire , qu’il
faut qu’il ait de la picté , qu’il fait fans

paillon , 86 qu’il oblige tout le monde
autant qu’il le peut. Un honnête homme

de cette manier: cil: bien rare.
Pourvû que l’on foit civil 86 agréable

en compaonie , que l’on aime les plaiiirs,
que l’on figache vivre avec cette politefl’e

que la routine du monde apprend , que
l’on ait quelque habitude chez les Grands
on paiTe aifément pour honnête homme ,
il n’en faut pas davantage dans l’ufage du
fiecle’, pour faire donner ce nom 86 cette
qualité à celui qui cil: peut-être fort liber-
tin , 86 qui n’a peut-être ni cœur ni hon-

neur. e rChez les Dames , pourvû qu’un hom-
me foit fort refpeé’tueux, qu’il fçache 86

débite des nouvelles , qu’il foit toujours

A ..L.-AA se
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prêt de donner la Comedie ou d’aller à la
promenade , 86 que fou équipage foit en
bon état , c’ell un fort galant 86 fort hon-

nête homme. -A l’Armée , pourvû qu’un homme (oit

brave 86 intrepide, qu’il donne volontiers
à manger , qu’il prête de bonne grace de
l’argent à fes amis 86 aux Officiers de fa
Brigade ou de fou Regiment, c’elt un des

plus honnêtes hommes que le Roi ait
dans toutes fies Troupes.

Qu’un Magil’trat (oit ailidu à fa Charge,

qu’il reçoive avec civilité ceux86 celles
qui vont le foll’iciter , 86 qu’il ait de la
droiture dans les jugemens, c’elÏ un par-
faitement honnête homme.

Que ceux qui font dans l’emploi ne
brufquent performe, qu’ils paroiflènt toû-

gours complaifans 86 bienfaiians , ils ont
eau avoir quelque habitude criminelle,

ou être fujets à quelque autre paffion dé-
reglée , on n’y a point (l’égard , ils [ont

honnêtes gens.
Que toutes ces fortes de perfonnes

aient quelque bonne qualité , 86 qu’ils
en aïent de mauvaifes , on n’el’t pas obli-

gé de les examiner de fi près ; ils font
honnêtes gens [clou le monde , 86 c’eût
affin.

Celui qui voudroit s’infcrire en faux
fur la qualité d’honnête homme, quel-

* Theoph. Tom. 1V.
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quefois fi mal donnée , trouveroit mille
gens qui lui rom roient en vifiere; 86 qui
s’emporteroient ut cette injullice préten-
duë.

Le monde cil plein d’honnêtes gens de
cette trempe, mais il n’eil pas plein de
ens de picté dans ce qui regarde la Re-

figion , 86 de gens d’équité à l’égard de

tous ceux avec qui ils ont affaire.
Tel cil fouvent honnête homme chez

le: amis , qui ne l’eü guere chez lui, fait.
à l’égard de fa femme ou de fes enfans ,
foit à l’égard de les Domeliiques.

Un Officier General ou Subalterne , en:
fouvent honnête homme à la tête d’une
Armée 86 dans l’occafion,qui ne l’eil gue-

re dans le jeu,où il s’emporte brutalement

86 avec excez.
Que le mondeen penfe ce qu’il vou-

dra , je ne tiendrai jamais pour honnête
homme , celui qui le une dominer par
une pallion , foit d’avarice , (oit d’amour,

(oit d’ambition. Tout ce que je puis dire
de cet homme , c’eli qu’il a de bons in-

tervales , 86 que dans le fond il ne peut
être ’honnête homme avec une foibleflè

de cette nature.
Un honnête homme l’éll en tous lieux

86 toûjours , il n’ell point fujet à des bi-
zarreriesv86 à des contretems qui furpreno

neur.
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Chacun de nous doit plus s’étudier à

vivre en honnête homme , qu’à paflèr
pour honnête homme 3 86 l’on ne vit pas
long teins de cette manier-e , fans le faire
connoître pour ce qu’on ellz.

’ A parler fincetement,c’eil peu de cho-
fe que d’étre honnête homme felon le
monde, A moins de l’être comme le doit
être un Chrétien qui craint Dieu , 86 qui-
aime fou prochain : cette qualité ne doit

point faire d’envie. 4
Le titre ou la qualité d’honnête homme.

fe donne trop aife’ment. pour l’ellirner
beaucoup , elle va dans mon feus d’un
pas égal avec celle de Comte 86 Marquis,
que l’on jette à la tête de bien des gens ,.
qui n’ont pas un pouce de terre en fief.

Le caraétere d’un veritablement hon-
nête homme , cil: d’être également zelé

86 refpeétueux pour tout ce qui a du rap-
pdrt à la Religion , également délicat &
prudent, pour tout ce qui regarde l’hon-
neur , également chaud 86 promt pour le
fervice de les amis , également plein de
recoxiiioiffaiice 86 d’amitié pour ceux à

qui il a obligation 3également plein de
jul’tice 86 de bonté pour (es Domelliques,
également plein d’amour &î de refpeél:

pour ceux qui lui ont donné la liaiffaiice,
86 enfin également plein de foin 86 de ten.
dreile pour la femme 86 [es enfans.
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C’efi à toutes ces marques que l’on doit

reconnoître les honnêtes gens. Celui qui
ne les a pas , n’a que les dehors trom-
peurs 86 les faufiès apparences d’un hon-
nête homme. C’efl: une méchante copie
d’un bon original , c’ell: un portrait qui

ne relièmhle que dans les traits gfoiiiers
de ce qu’il devroit mieux reprefenter ;ou
pour parler plus jufle , c’ell: la figure ou le
cadavre d’un honnête homme. L’ame 86
l’efprit n’y font point , 86 on peut affiner
qu’un honnête homme ainli bâti , ne doit
être réputé honnête homme que parmi
ceux qui ne le font pas plus que lui.

Si l’on trouve que je demande un trop
grand nombre de bonnes qualitez dans
un honnête homme , pour que l’on en
paille trouver beaucoup de cette forte, je
ne ferai pas un procés à ceux qui en exi-
geront moins. Nous ne convenons pas
tousvfur nos fentimens ,86 je ne pretens
pas combatte ceux des autres en rap or-
tant fimplement les miens. Ainfi je aille
la liberté à tout le monde de le faire un

’ honnête hommeà fou goût 86 à fa mode.
Si on m’oblige néanmoins à déclarer en

peu de mots ce que c’en: qu’un honnête
homme , felon l’idée que je m’en fais 3 je

dirai que c’eil un. homme qui a un bon
feus , une probité inviolable , une hu-
meur douce , un cœur capable de tout
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bien , un efprit agréable , un naturel fait
pour la vertu 86 pour plaire à tout le mon-
de . un air qui attire les yeux de tous les
autres , 86 qui marque l’empire que (on k
ame a fur les cœurs , par la modellie de
[on virage , 86 par la tranquillité de fou
efprit.

C HAPITRE XXL.
De ’l’AflrcEiation. c

I L faut avoir l’efprit bien mal fait pour
blâmer toutes les aficétations. Il y en

’a,à la verré, que l’on ne peut s’empêcher

de condamner , parce qu’elles font crimi-
nelles; mais il y en a pour lefquelles on
peut avoir de l’indulgence 86 que l’on
peut fouliiir. Il y en a même que l’on
doit approuver 86 louer.

Un Prédicateur remarque , qu’il preilè

86 qu’il touche, quand il le fert de cer-
taines expreflions tendres 86 fortes tout
enfemble, 86 qu’il accompagne ces ex-
preHions d’un ton de voix qui penetre
jufqu’au cœur. Affecter de toucher de
cette maniere , c’ell fçavoir nier de (es
talens avec avantage , c’efi les emploïet
utilement , c’eü remplir les devoirs d’un
bon 86 veritable Prédicateur, c’eli travail-
ler avec fruit au falut des amesôc à la glOÎ-

’re de Dieu dans leur converfion.
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Une femme affeétc de plaire par fes

habits , par les œillades , par fes paroles
86 par (on immodeflie , dans le dechin
de donner de l’amour à ceux qu’elle veut

engager. Tout ce qu’elle fait dans cet ef-
prit cil criminel. Ainfi toutes les mou-
ches qu’elle le met fur le vifage , tout le .
rouge 86 tout le blanc qu’elle emploie
pour fe faire un teint frais-86 uni, 86 tou-
tes les peines qu’elle prend pour fc don-
ner un air jeune , font autant de chefs fur
lefquels on a lieu de lui faire fou proccz-
,86 de la condamner.

Une femme qui affaîte de certaines
petites minauderies , fans autre delfein
que de vouloir paroître plus jeune 86 plus
belle ,1 mérite en vcrité qu’on l’excufe.0n

en pardonne bien d’autres aux hommes ,
qui devroient être au deŒus de mille cho-
fes qu’ils affaîtent.

Les perruques devenuës fi à la mode ,
ne plairoient pas tant , fi elles n’accom-
pagnoient pas fi bien le vifage , 86 fi elles
ne cachoient pas dix ou douze bômes an-
nées ,qu’ellcs femblcnt ôter à ceux qui
les portent. Cela fait,quoi qu’elles (oient
toûjours fort incommodes , qu’on les ai-
me en toutitems.

Cette affeétation de ne paroître pas fi
âgé que l’on cil, le fouŒrc fans peine dans
l’un 86 dans l’autre fexe , parce qu’elle
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n’ell pas contre les bonnes mœurs , 86
qu’elle ne fait préjudice à perfonne. L’en-

têtement de paroître plus jeune que l’on
n’el’t , ell:;fi gencral , quer je ne car fi les

perruques ne feroient pas d’un agréable
fccours aux Prêtres, aux Religieux 86 aux
Religicufes , pour les flatcr fur leur âge,
fi leur profeifion leur permettoit d’en
porter.

Les anciens étoient trop fcrupuleux 86
trop feveres fur ce point. L’hifloire pro-
.fane nous apprend , qu’un certain vieil-
lard nommé Eoeus , s’étant prefenté de- ,

vant Archidamus Roi des Lacedcmonicns
-en qualité d’AmbaHadeur d’un des Prin.

ces fes voifins , fut hontcufcmcnt renv0ïé
comme un homme à la parole duquel on
ne pouvoit fe fier , parce que voulant pao
reître jeune , il avoit peint fes cheveux
gris,86 que par ce déguifemcnt qu’il avoit
affeété , il faifoit juger qu’il ne pouvoit
être lincere dans le fond de fon cœur,en-
COl’c moins dans fes paroles.

Nous fçavons mieux vivre que ces La-
ccdemonicns, 86 nous ne voulons pas ou-
trer la fèverité jufqu’à ce point, que d’ô-

ter aux Etrangers la liberté de telle ma-
niere qu’il leur plaît, 86 encore moins de
l’êter à ceux que le droit des gens oblige
de recevoir avec honnêteté.

Nôtre politell’e qui fe remarque moins
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dans nos habits que dans nos mœursfait
que nous n’infultons pas les vêtemcns

ui nous femblent bizarres , 8C nôtre ci-
vilité s’étend jufqu’à en Paire à ceux, que

les humeurs 8c les inclinations ont plus
[épatez de nous, que les montagneslôc

les mers. e
Un Seigneur,dans le voifinage duquel

"ai long-tems demeurâmes fortoit jamais
les foirs en Hyver , qu’aVCc quarre flam-
beaux , 8: même quand il alloit à vingt
pas de fon Hôtel , chez une Dame où il
joüoit 85 mangeoit tres-fouvent , il n’en
rabatoît rien :toûjoufs les quatre flam-
beaux marchoient devant luisainfi quand
on voïoit quatre flambeaux accompagner
ou préceder un tamile , on étoit [leur que
c’était ce SeigneurL’affeétation de fi: di-

I’cinger de cette maniere , auroit été blâ- , V

mée dans un autre ; mais il avoit tant de
belles qualitez , qu’on lui pouvoit bien
paHër cette filigularité fans la lui- repro-
cher ; elle étoit en lui communie ombre
dans un tableau , qui ne fert qu’à-le faire
(animer davantage, 8: qu’à. èn augmenter

le prix. üIl faut toûjours agir naturellement 85 de
bonne foi fans rien affaîter; mais lorfque
l’afeôration cil: utile 8: agréable , elle
perd fan nom , 86 elle celle d’être affec-
tation.C’ePc avoir de la. conduire que d’af

fe ôter
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’feâer de dire ou de faire ce qui peut plai-
.re à (on Prince , à (es pareils 86 à [es
amis.

A l’égard du Prince, le bien qu’il nous

peut faire , a: le rang qu’il tient parmi
nous, rendent ces affeâations legitimes.-
A l’égard des autres , la focieté civile 8c

l’amitié les autorifent 86 les font efiimer

par tout.
Il ne faut point affeéier de dire que

l’on n’aime ni le jeu , ni le cours , ni la

danfe, ni la comedie5mais il faut agir de
telle forte , que l’on voïe en effet que
nous ne les aimons pas. L’affeétation en:
toûjours prife en mauvaife part 5 85 dés.
que l’on affadie de faire paroîrre qu’on

aime ou,que l’on hait quelque choiè,on
fait croire que l’on veut condamner ceux
qui n’aiment pas ce qu’on aime,rou qui
ne haïtien pas ce qu’on hait. Cette.
affec’tarion palle roûjours pour une cella.
[ure recherchée 8c étudiée.

L’alïeé’carion n’efi pas plus approuvé-a

dans les pauvres que dans les riches. Il
y a des mendians à qui on donneroit:
beaucoup davantage , s’ils n’affeétoient:

pas de paroître plus eflropiez ou plus
malades qu’ils ne le font. Ils ont recours
à cent artifices pour émouvoir à la com.
paflion,& ci’ell ce qui la diminué ou
l’étoulfe abfolument.

77mn IV. , X
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Il y a quelque tems qu’un homme d’efs I

prit me parla julle fur ce fiijeLCe pauvre,
me dit-il, feroit bien-tôt riche 86 en par-.
faire famé, s’il n’affeétoit pas de paroître

li pauvre 86 fi malade.
Une Dame Veritablement charitable ,

prit la chofe d’une autre maniere dans
un pareille rencontre. Un gueux la per-
fccutant en ma prefence d’un ton plaintif
8: moribond , elle lui donna l’aumône ;
fur quoi ayant pris la parole , je lui dis ,

u’il falloit être bonne pour donner à ces

Êortes de gueux , qui veulent palTer pour
ce qu’ils ne font pas. Elle me répondit
fort fpirituellement , qu’elle ne leur don-
noit pas en vûë de leurs maux apparens ,
mais en vûë de leur veritable neceHité ,
qui devoit être bien grande , puifqu’clle
les obligeoit à trouver dans l’indufirie 8C
dans le déguifemenr , les moyens de lub-
fiflet 85 de vivre.

Il y a des occafions ou il faut toujours
affaîter de paroître ce que l’on cil ; c’eû-

â-dire,chafl:e, plein de foi , plein de zele
pour tout ce qui regarde l’Eglife,8c plein
de refpeél: 8C de fidélité pour fon Prince.

Il y en a d’autres où il fuflit de ne pas
changer fa conduite, fans affecter de pa-
toître ce que l’on cil. La prudence fait
prendre là-dellus de jaffes mefures,& Fait

i einbrafler l’un ou l’autre de ces partis fe-
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Ion les circonitances dans lefquelles on
fe trouve , 86 lèlon les perfonnes avec qui
on cit.
s Les plus établis dans le bien, n’afeétent

point de parler de la vertu. Ils vont toû-
jours leur train fans s’arrêter , 8C fins le
détourner à droit ni à gauche. Celui qui
affaîte d’en parler . donne à connaître
qu’il commence , 85 qu’il veut déja palier

pour ce qu’il n’elt pas encore.

Une affeétation qui fe fait remarquer,
donne une idée du contraire de ce que
l’on affaîte 3 il n’elt point de fefiin pareil
à celui d’un avare.

Il me [envient qu’étant prié d’aller dî-

ner chez un Abbé , qui a la réputation de
remplir fouvent [on coffre fort , 86 de ne
le gueres vuidet,& que l’on croit être fort
ménager en toutes rencontres , on me de-
manda le matin ce que je faifois ce jout-
là. Je répondis, que je dînerois chez M...
Chez M .. me repartit celui qui m’avoit
interrogé 2 Vous ferez afsûremcnt grande
chere. Cet Abbé donne peu fouvent à
manger , mais quand il en donne , c’ell:
toûjours d’une maniere exquifl: 86 délica-

te ; rien n’y cit, épargné , 86 pour eaufe.
Il ctoit,ajoûta-t-il , par quelques repas de
cette nature , palier pour liberal 8( pour
homme à qui rien ne coûte pour
fes amis.

..4.
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Celui ui n’aime as la dépenfe 86

ui veut emarier, a côte de [e mettre
en bel équipagefic veut qu’on (oit per-
fi.adé que ce quia de l’éclat cil: de [on
goût. Cependant il cil: certain qu’il p5;-
tit,qu’il pefte dansle fonds de (on cœur
contre la coûtume , 86 qu’il le fait vio-
lence, mais il n’y a point de temede ; il
faut dans cette conjonéture paroître
malgré lui ce qu’il n’efl: pas , afin de

mieux aroître un jour ce qu’il cit.
C’efi) une égale tromperie de vouloir

pafi’er pour plus vertueux ou pour plus
vicieux que l’on efLCette afleé’tation cil:

criminelle, mais elle l’efi plus dans une
rencontre que dans l’autre. Vouloir
palier pour vertueux , cit une marque
que l’on efiime la vertu , 66 vouloir
pallier pour vicieux cit une preuve que
l’on fait gloire de l’emportement 86 du

libertinage.
Ceux qui affeâent d’être civils 66 obli-

geans à tout le monde. le font par tout
des amis , mais ceux qui le font en tout
tems &en tous lieux fans affeéter de l’ê-

tre, font encore plus confidetez,efiimez.
66 aimez.
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nenni ne xxu.
00.40313".

. i I
IL y a tant de belles 86 de bonnes qua-

litez requifcs à un homme pour en
vouloir faire (on ami,que je fuis furpris
d’entendre dite à des gens qu’ils en ont

quantité g dés lors que le nombre cil
grand , on peut afsûrer que ce font des
faux amit,ou que Ce ne (ont des amis

que de nom. VHeureux cit celui qui a un bon 86 un
iveritable ami , c’eft un tréfdr qu’il doit

conferver avec foin , 86 il doit s’eflrimer .
allez riche» de l’avoir trouvé 86 de le

oflèder, fans perlier à en chercher , 85
ï s’en faire un fecond.

On doit la même fidelité à fon ami
qu’à (a femme , quoique celoit d’une

autre maniere s 86 comme un homme
r qui cil content de fa femme,86 qui l’ai-

me, n’en peut prendre une autre fans
ipailer pour un fcelerat , de même un
homme qui a un ami dontil felouque
peut [on et à en faire unnouveau ,’ fans
fe faire on proeez, 86 fans le rendre inn
digne de palier pour honnête-homme.

La plupart des amis du monde tiënent
à peu.Ils ont été faits dans le jeu,d-âs les

:diveætiflemens,dans les bals,dans la pro-

X iij
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menade , ou dans des vifites renduës à la
même performe. Cella de joiier , n’allez
plus au bal, à la Comedie, à la promena-
de . 86 ne (oyez plus afiidu à vos vifites ,
adieu vos amis 5 vous les perdez avec la
même facilité que vous les avez fait.

Étant à Rome, un ami de cette trempe,
qui m’avoir quelquefois vû chez M. le
Duc de Chaunes, pour lors Ambaiiâdeur
de France , 86 chez M. l’AmbaiÎadcur de

Malthe , me vint un jour emprunter tren- -
te piFtoles , fous prétexte qu’une Lettre
de change de pareille fomme qu’il atten-
doit,86 dont il avoit avis , n’était as en-
core arrivée. Son compliment me urptit.
J’avoüe que je ne m’attendois pas à en re-

cevoir un de fa part de cette nature , 86 il
me femble qu’il n’était as avec moi fut

un pied à prendre cette libertépu au moins
je ne le croyois pas 5 mais comme il étoit
petfiiadé qu’il étoit mon ami , 86 que j’é-

tois le fieu , je le traitai comme il m’a-
voir traité. Je lui fis entendre que la loi
entre amis en: égale pour la demande ,86
pour le refus , 86 que j’étais auiIi bien
fondé pour l’un, , qu’il penfoit l’être pour

l’autre.

J’eus néanmoins beaucoup de peine à
le convaincre fur cette liberté reciproque
de l’amitié. Je vis bien qu’il ne la goûtoit

pas , 86 je pris delà occafion de lui dire ,
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qu’il n’étoit pas tant de mes amis qu’il le

penfoit être , puifqu’il ignoroit cette
maxime, qui cil une des fondamentales de
l’amitié , qui permet également d’em-

prunter,86 de ne pas prêter , felon le be-
foin dans lequel on ePt. ’

Comme nous ne convenions pas fur nos
principes, il ne faut pas s’étonner fi nôtre
amitié reçût ce jour-là une mortelle at-
teinte. Il me quitta fort chagrin , 86 j’eus
quelque joie d’avoir gagné trente pifloles
pae la maniere dont j’avois reçû [on com-
pliment ;c’étoit en effet les gagner que
de ne les pas perdre en les lui prêtant. Il
n’avoir pas la réputation d’être fort exaél:

à payer fes dettes , 86 il s’était même fait
des loix toutes particulieres fur l’amitié ,
dont je n’avois jamais oiii parler. Il tenoit
pour certain que les prêts faits de cette
maniere entre deux amis, changeoient de
nature, 86 qu’ils devenoient des dons 86
des prefens. Quand on ne lui vouloit pas
palier cette maxime , il difoit que la coû.
turne l’établiilbit 86 la confirmoit.

A entendre parler cet homme , il étoit
un des meilleurs 86 lus chauds amis qu’on
pût avoir; il le faiibit en effet alliez con-
naître à ceux qui le recevoient fur ce
pied la gil ne les quittoit point .toûjours
À leur table 86 toûjours dans leurs plaints;
mais comme je ne m’accommodois pas de

pria;
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ces fortes d’amis , je ne fus pas fâché

. qu’ilsne me comptât pas pour un des
fiens,86 qu’il fût petfuadé qu’il ne fêtoit

jamais des miens. .
’ Il n’elt pas furpnenant que l’on prête

des fommes confiderables à des amis , .
puifque l’on en donne par honnêteté ,e

encroûté 86 charité Ï des gens qui ne le

Pour pas;mais il cit d’un galant homme
de ne pas le lailTer iurprendre par de
faux amis, 86 de faire paraître aux gens
qui fans raifon prennent le titre 86 le
nom d’amis , qu’on ne les reçoit point

pour tels.
Je ne confeillerai jamais a un homme

ide le marier ; je ne lui confeillerai aufli .
jamais de fe Faire un ami.Il n’y a guetes

lmoins d’engagement avec l’un qu’avec-

, l’autre , 86 l’obligation de partager les
- peines , les difgraces 86 lesaflliétions
avec tous les deux cit égale. On a alliez
(le les chagrins , fans en chercher ail-

. leurs 86 de nouveaux.
.Que-l’on mette dans une balance les

agréemens 86 les avantages d’avoir un
ami , 86 que l’on mette dans un autre
ceux de n’en avoir pas,je crois que cette
derniere l’emportera toûjours furla pre.

-miere ; mais quand le poids de l’une 86 ’
de l’autre feroit julte,la liberté cil un af- a
fez grand bien pour fe déclarer en faveur
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le celui qui n’efi pas obligé de revelct [on
fecret qu’à lui-même.-

Quand un ami cn’ufc avec. nous com-
me nous le fouhaiton55il fait fan devoir;
quand il n’en ufe pasqcomme nous le dcfi-
tous , nous en avons du déplaifir ; mais
je ne (gai fi nous ne femmes pas beaucoup
plus fenfibles à l’un qu’à l’autre. Je ne [gai

fi trois confidences qu’il nous a faites ,
nous on été aufli agréables qu’un fccret

qu’il nous a caché,nous a donné de cha-

grin. Trois fervices rendus font bien-tôt
oubliez par le refus d’une bagatelle.

Ce n’eü as lune aétion glorieufe de
garder le [gent d’un ami 5 l’obligation

ue nous avons fur Ce fujet cil: fi étroite 8:
a naturelle , qu’il ne faut qu’un peu de
raifon ou de bon feus pour ne s’en vouloir
jamais difpenfer; mais c’eft une 36H01!
infâme que le violer. Comme la confiant
ce eli le gage le plus eHEntiel de la fineere

amitié , c’ef’t une lâcheté u’on ne [gau-

roit pardonner ,que d’abulilar d’un (cent,

8: de trahir en le revclant,eelui qui nous

l’a confié. -
il arrive allez fouvent qu’un homme

qui nous à donné cent preuves de (on
amitié, quia été l’efpace de fix ans le fi-

dele dépofitaire de nos penfëes les plus
vcache’es , fe broiiille avec nous pour un
inter-et de peu de confequence , pour une

!
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jaloufi: , pour un point d’honneur , en
un mot pour une parole qui nous cil: écha-
pée gôc cet homme difcret qui ne parloit
jamais , devient tout d’un coup un valet
de Terencc , qui femblable àuu tonneau
percé, ne peut rien retenir. Cet homme fi
feerer devient un écot qui le fait entendre
par tout. Faites api-es Fonds fur vôtre ami,
8C publiez en tous lieux , que c’efl la con-
folation d’un’honnête homme d’avoir un

ami.
. Les amis (ont obligez de garder le mê-

me filence, 86 d’avoir la même difcretion
que les Confefleurs. Mais la différence
qui s’y trouve ,efl: que les uns font toû-
jours hommes , 8: qu’ils agiiiènt toûjours
naturellement; 86 que les autres n’agiflent

pas purement en hommes ,mais en hom-
mes fortifiez par la grace du Sacrement
de l’Ordre qu’ils ont reçû, ce qui fait que

les premiers n’oublient pas ce qu’ils ont
fçû , 86 que par imprudence ou par ven-
geance ils peuVCnt quelquefois en parler ,
que les autres oublient ce qu’on leur dit;
ou que s’ils ne l’oublient pas , la grace du
Sacrement les fait agir comme s’ils l’a-
voient oublié, à: comme s’ils ne l’avaient

jamais fçû. r’ Si on ’fe fait une loi 8:: un plaifir d’a-

voir un ami , au moins que l’on n’en ait
qu’un. Commer’on n’a pour les feetets de
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fa confeience qu’un Confelleur , il Faut.
aufli pour le liserer de (es affaires , de [on
Domeftique à: de fes interêts temporels -,
n’avoir qu’un ami. Quand on change. de
Confeflèur ou de Direélzeur , on ne s’en
trouve pas mieux, 86 cette diverfité de di-
rection apporte toûjours de l’inega’lité

dans nôtre conduite. Il ne le peut aufli
que le changement d’amis ne préjudicie
notablement à nos affaires 8c à nos in-
terêts.

D’un ami que nous avions , nous nous
en faifons pour l’ordinaire un ennemi, fi
nous rompons avec lui fans raiibn, 85 fans
qu’il nous ait donné lieu à cechangement:

Ainfi quand nous nous femmes trompez
dans nôtre choix , il vaut mieux fouifrir
un peu de nôtre imprudence,que de nous I
expoiër à la vengeance d’un homme qui
r: croit méprifé 86 offenfé ;il faut faire
bonne mine , le foutenir autant qu’on le
peut, 8C ne pas démentir dans un moment
à: à la vûë de tout le monde , tout ce que
nous avons dit 86 fait depuis dix ans.
En matiere d’amitié , il ne faut pas al-

ler plus vîte que celui avec qui nous la
voulons lier. Il nous plaît , il revient à
nôtre humeur , s’il nous paroit avoir tou-
tes les qualitez necellaires à.un bon 86
prudent ami, mais il n’en cil peut»être
pas de même de nous à [on égard. Il n’a
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peut-être pas pour nous les mêmes (enti-
mens que nous avons pour lui. Ne fai-
fons pas toutes les avances , attendons au
moins qu’il faire une partie du chemin .
p Ne nous jettons point à la tête des gens ’
il faut le connoître avant que de s’efti-
mer , 8c il faut S’ellimer avant que de
s’aimer. ’

Il vaut mieux que l’on nous accule
d’indifference quand nous n’avons point
d’amis, que d’incenllance 8: d’ingratitu-

de quand nous les quittons 85 que nous
les trahillonsL’indiHErence que l’on nous

reproche en ce cas , nous procure une
tranquillité d’éfprit dont on s’accommo-

de allèz 5 mais l’inconilance ô: l’ingrati-

tude dont on nous charge , nous perdent
de réputation , Be quand on l’a une fois
perdu’e’ , il n’y a plus de joie dans la vie.

Nous femmes tous fi foibles 86 fujets à
tant d’imperfeélions , que fi nous n’avons

de l’indulgence pour nos amis , 8c s’ils
n’en ont auiIi pournous, nôtre amitié ne

p durera qu’autant que nos interêts l’entre-

tiendront , 86 qu’ils nous y feront t trou-
ver nôtre compte 3 8: quand nous rom-
prons avec eux , nôtre bouche Fera feu-

e 1ement connaître ce qui s’efl: pallié il y a

I. long-teins dans nôtre cœur.
I Un homme qui fe dit nôtre ami , ne
doit pas être crû fur [a parole , comme il
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ne doit pas le fier à ce que nous lui en di-
rons ;ll faut s’en donner des preuves de.
part 8: d’autre , avant que de a: le dire ,
86 rien ne fait mieux croire qu’en effet on
cit ami , que quand l’expérience le fait

.rec1proquement connoitre.
Avant que de le déterminer à faire un

ami d’un homme que l’on ellime , Il faut
y penfer long-tems , on ne peut après s’y
méprendre , 86 je ne blâmerois pas celui
qui y penferoit toute fa vie. x

Nous avons tous tant d’adrelle pour
nous déguifer , 86 nôtre induflrie nous
fournit tant de moyens de paroître ce que
nous ne femmes pas , qu’une habitude de
quelques famines ou de quelques mais ,
ne donne guere une idée jolie 86 certaine
de ce que l’on cil. Cuit: laide prévenir 5

une parole obligeante, un petit fervice qui
[ne coute gueres, mais rendu de bonne gra-
ce, nous mené fouvent trop loin , 66 l’on
ne s’en repent pour l’ordinaire , que

quand il n’en cil: plus tems. .
Ou dit du Taile,qu,un homme voulant

lui fairecroire qu’il étoit de fes amis con-
tre l’opinion de tout le monde , demeura
le dernier dans un bateau avec lui pour
lui donner la main 86 l’aider à defcendre
86 que le Taille , plein d’ef prit , connoif-
faut [on deflein , lui dit : ce n’en: pas pour
defcendrc, Monfieur,que je voudrois être
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aidé , c’ell pour monter.Ils étoient tous
deux à la Cour d’Alphonfe dernier Duc
de Ferrare , ô: le Taille fçavoit que l’autre.

jaloux de fa fortune, lui nuifoit en toutes
rencontres autant qu’il le. pouvoit.

Les veritables amis (ont ceux que la
picté a fait amis ; ils ont mêmes vûës ,
même fin , mêmes motifs , 8: comme la
charité en cil: la liaifon , on peut afsûrer
qu’ils reflèmblent aux premiers Chrétiens,
qui n’avoient tous qu’un cœur 8C qu’une

ame. - AC’eft à ce fujet qu’une Dame de mes

amies , a dit fort à prOpos.

Le: vulgaire: Ami; aiment par pulitique ,
Selon leur: interÉtJ il: changent tous [ajours
La marque d’un: A»): Hcroïquc ,

.Efl de n’aiml’rjamair, que pour aimer ton-

]ourt. -
Fin du quatrie’m? 7ème.
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