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j CARACTÈRE-S"

SURv . . . rad, )LES M o EU R? sa.
DE CE- AS l E C L "à "Î
l V ” i p q g je.» px Y. .l, . . q v1 q N îL’ HOMME. fixe. 5’ Il

H o M M 1! ne f0 peut définir au g-..)
julien Cc que j’en dirois aujour-
d’hui,dcmain ne lui reflêmbler’oit

V1 1s
215,51 moins que je ne l’appellaflë le plus i
variable de tous les êtres , la plus incon-
fianEe de toutes les créatures.
h Objet. infortuné j de l’indignation du
Ciel , né avec des inclinations terreflrcs ,
expoféà des mifëres fins nombre; toû-
jours prêt à tomber , dangereux ennemi

Tom: f7. A



                                                                     

2. SUIT! pas CARACTERIS
de lui-même; infenfible aux attraits de
la verité , détournant lès yeux du bien ,
ayant un cœur qui le contredit perpetuel-
lament 5 incertain dans fes démarches ,
confiant dans le mal , chancelant dans
res pieulcs refolutions , confommé dans
le crime, , defeâueux dans fes infli-
ces : voilà une legere ébauche de l’hom-l

me. r ’S Je diraiplûtôt ce que l’Hommc de-
vroit encaquées qu’il! cil: véritablement 3

de même qu’on dit mieux ce que Dieu
n’eft pas que ce qu’il cil. Dans Dieu l’in-
finitc’ de vertus , Dans l’Homme l’infini--

té de foiblellès reduifent à l’irnpuilrance

de parler affirmativement. ’
Cette infinité de part 86- d’autrc,Fait que

Dieu en: une énigme que l’homme ne
fçauroit Cômprcndrc ’, 8C l’homme un

.myfiere que Dieu [cul peut developper.
v S A confidcrer PHomnie du côté des

perfections que le Ciel lui a données, en
quoy ne l’emporte-teil pas fur les autres

. créatures a «Aconfiderer les mileres quç
le. poché a iaiflëes à [Homme 3quel être

ne lui cil: pas preferablez 1 r
fi Dans l’homme tout cfiborné , fi on

le regarde par taper: à DicuzDans l’homg-

me tout cil: infini , fi onlecompare aux
autres creaturqs incapables démériter la

grade: a ,. ’



                                                                     

sur. Lis-MCÙRS. 9
Dieu en créant l’Homme apennin le

faire à [on image (le pechéa tellement
défiguré la créature , qu’on ne reconnaît

plus qu’un Dieu pure. été (on modclle

86 fait auteur. -f Nous vantons l’excellence de l’efprit

de l’Homme , laprofomdeur de (es con-
noifsances, la fidelité de (a mémoiœ . le
nombre de (es talents -,v tout cela muretin-
te pas moins que nôtre admiration:
mais cela le condamne. filme. calfate
(es talens à un faim uf e, s’il nef: rene-
plit de la connoif’sanoe eçfon Créatcum
8c. qu’il ne le fouvienne de cetteéteminé
où il doit vifèr.

S IQuel cit le fondement de ton zor-
giieil , Homme fupetbe 2 De quelque eû-
té que je te regarde , dans-la grandeur,
dans l’élévation , pourvû d’une belle me.

d’un cœur généreux, d’unefprit fiablime.

orné des perfeétions du corps ,. je te trou-
Ve toûjours Homme, c’efi-à-diremortel.
créature im uillante , portée alertent.
efclave de - es pasfions. Grand fujet de
t’humilier : Tu ne te confideres que par
des endroits favorables à la’vanité , cef-

le un moment (ravoir ces yeux de com-
plaifance ; confidereqtoy , fi tu peux .
dans ta jufleétenduë; furpris le premier
d’un tel orgueil en dépit de tes foiblelï
[es , honteuxd’avoir tant de fuperbe Q1139

i A ij ’
K



                                                                     

4 Sur-ra uns Cannes-rites
tant de raifons de t’abaifser , tu diras
comme le Sage, Mauvaife préfimption d’où

viens tu 3° ’ l -L’orgueil de l’homme naît de la corru-

ption, comme ces inférâtes qui ne s’en-

gendrent que de la pourriture. ,
v S Par quelque endroit! qu’on regarde
l’homme, on le trouvera environné de
foiblellès. Son efprit cil: alTujetti à mille
penfées qui, le troublent; il ne voit la ve-

,rité qu’à demi, il le glifle dans les con-
noiflànces une infinité d’incertitudes ,il
s’yvmêle quantité d’erreurs qu’il n’entre-

voit point , cent obfcuritez u’il ne fçau-i
toit developer; il échape à r a volonté de
mauvais délits 3 fou cœur cil tiranilé ç":
les pallions , fa raifon n’a que de foib es
lueurs; [on cotps qui le corrompt tous
les jours apefantitfon ame,êc le rend
prefque incapable du bien.

f Les hommes ne connoillent ni leur foi-
blellè ni leur excellence.S’ils étoient perfua-

du de leur grandeur,ils ne s’abaillèroient
pas jufqu’à la recherche des créaturcsss’ils

étoient convaincus de leur impuiflances
ils ne [cracheroient pas contre Dieu. r
- i La plus grande force d’efprit n’en: pas

exempte de foiblelle : Le Sage tout:
(age qu’il cit , a quelque reproche
à le faire du côte de [à fragilité g nous
ion-unes Hommes; 8c malgré nous-niâmes

nous le paroillons.



                                                                     

s v a L a s M œ v a s
L’Homme accule la foibleffe pour ex-

ciifcr (es défauts; vain preteXte ne celui-
là. Suffit-il de fe reconnoître foib et Dans
les Loix, dans la Morale , dans l’Evanq
gile ne devons-nous pas puifer la force

qui nous manque 2 .Il ellfi vrai que nous avons tous les
mêmes foiblefiès que nous nous recon-
noifons dans le portrait de ceux qui
no us reflemblent le moins.
Contradiétion étrange qui (e trouve dans

l’Homme, il ne peut rien , tout lui cit
poflible. Donations cette contrarieté:
Nôtre efprit ponetrant. imagine fans cof-
Ie , l’adrellè de nôtre main laborieufe
fécondant heureufement les efforts de
nôtre vive imagination , tout nous cil:
facile. Nous fanons prendre un autre
cours aux fleuves ; nous bêtifions des

.Villes’ dans les défens 5 nous changeons
à nôtre é la face des Provinces gnous
forçons î. terre de nous donner les tré-
fois , la mer de nous enrichir , tous les
élemens de nous fervir; voila ce que

peut l’Homme. . A r v
1 Ajoutons qu’il ya bien plus de cho-

fes qui lui font impoflibles. Il ne peut
vaincre fes caprices , ni dompter les paf-
fionsgil ne ut fixer [on efprit à la
recherche de a Vérité , ni (on cœur à l’a-

mour du bien , il ne peut fuît- ce qui
A ü;



                                                                     

a Sur Le ors CARAÔTERES
lui ell: dangereux, ni embralfer ce qui
lui cit falutaire 5 il ne peut foufrir le
mal, ni repoulfer les maladiesgil ne peut
fefoufrir humérue s-ni’fe combattre; il
ne peut fe fitisfaire de peu ni-conten-
ter de beaucoup:Voilà ce qui efE impof-
fible à l’homme. Il peut tout ; de fi il
ne’peut rien,8c il ne peut rien,& fi il peut
tout 1 Son impuillance en: generale , fou
pouvoir cit limité : fon pouvoir cit infini,
fon’ impuilfance a des bornes, ce qu’il
peut faire prevaut à ce qui lui cit impoli.
fible , ce qui lui cit impoflible l’emporl
te fur ce qu’il peut faire. Je feus bien
qu’icy je me contredis 5 mais ma contra-
diction doit fervir de preuve âïcelle que
j’affure être dans l’homme; q

Autre contrarieté qui fe trbuVe dans
l’efprit de l’homme : il ne fçauroit accor- ’

der fes fèntimens. Quand il craint , il
s’étonne de ce qu’il efpemit, s’il efpere

il traite fes premieres craintes de frivo-
les :il fe defie des joies qu’il a, 8: mura
mure des’chagrins qu’il reflènt.Ses refle-

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

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



                                                                     

surtitra Monuas. 76
trilèr le cœur , le cœur à fou tout veut
donner la loi a la raillât .0 qui des deux
fera vainqueur 2 Lebon party cil: toujours

’le plus abandonné 5 c’efi donc la raifort

qui a louvetions. I .En quelque lieu qu’on aille, on porte ,
hélas , ce cœur facile à corrompre , s’il
n’en: déja corrompu; Aife qu’il et! à être

ébranlé , un mot fuflit , une parole , un
regard , c’en élidé a trop 3 il Afucoombe à

ces tentations naiflitntes. V e
p f Les Hommes ont. roûjo’urs "à - com.

battre. Vainqueurs d’une ’paflion , une
autre s’éleve qu’il faut réprimer ; ’cellc-cy

détruite , il en naîtra plulieurs dont la
défaitendemandera de nouveaux, éforts.
Ce monde n’eil: un’fejour de paix z
La cupidité afoiblit ’g’ïl’ambition le te.

volte, l’ambition terraliëe l’avarice’prend

fa place. Toute nôtre vie n’eft pas fufii-
fante pour faire la guerre à. nos ennemis.

I ’ f La vertu de lamoderation cllzincon-
nuë à l’homme g il perte toutes chofes à
un excès deràifonrrable. ll- y aidans fes
joies de la ’dillipation, de l’abattement
dans fes trifiellèsô’il defire , il efëinquiet;

s’il erd , il fc trouble; s’il" dl: grand , il

en: uperbe. j - .f L’incenft’ance cit minage de la
Condition î’humaine; Tantôt: nous craig-

nons le mal , tantôt nousnous y endur-
A iiij



                                                                     

’8- Sur-ra DrsICARA’cz-Enrs
cillons 5 un moment nous voit faces, un
autre nous voit coupables; Il, e peut
faire qu’il y ait dçshqmmes en qui ces
révolutions ne foient rien A moins que
l’effet d’un cœur coi-rompu 5 tout ’ au
plus les pourroit-on attribuer àh’cett’e in-

clination naturelle qu’ils ont de; chan-
ger 2 en font - ils ,. plus excufables a

Courir du mal au bien, de la vertu au
vice ; du crime revenir à! la flagelle ,- de la.
fageflè retourner au defordrefaifons-nous
autre chofe a Nôtre vie n’en-elle pas unJ

veritable flux à: reflux a . V ,. f
Ç Point de règle feure parmi les Hom-

mesnpoint de "jugement fiable, point d’o-
pinion certaineaCe qui palle aujOurd’hui
pour crime, fera demain repute’ maire;
ce qui a maintenant la certitude-de la ver
rité , fera tantôt regardé comme une er-I
reur. La vertu n’ell-elle pas toû’ours la
même a changeât-elle felon les différens
genies a Incorruptiblelqu’ellc cil a elle ne

fuit point le goût de corruption hu-I
mairie. Corrompus que nous femmes ,
nous prétendons l’alfujettir au gré de nos

fantaifies. *S L’Homme canonife toutes lès vo-
lontcz. Il croit que fon ardeur à fouhai-
ter une chofe cil la marque-défi droitu-
re. De là ces préjugés. , ces entêtemens
dont on ne veut point démordre a de-là



                                                                     

suaLrsMœu’as 9
cette obflination à. fuivre un deliein juf-
te ou injuile’, c’efl: ce qu’on n’examine

plus.
Grand fujet d’erreur! On croit ne

pas tromper parce u’on employe la Re-
ligion même pourfe feduire. Où l’on ne
voit pas un mal aparent , on n’en foupq
çonne aucun 5 on fe rfuade que tout
ce qu’on fait cil: bien, gîcaufe qu’on vouo

droit qu’il le fût, il n’en conteroit pas
davantage.

Falloitëil que l’homme eût une voloit».

té , 8c l’avoir’fi contraire à celle de fait

Créateur 2 Dieu veut que nous foyons
faints 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. p

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

devenir Naturalifle ; celuicci s’applique à
la géométrie , celui-là palle fa vie ap-
prendre la’cartee performe ne donne un
moment à s’étudier foy-même, à fe con-

noître , cette) indiference cil fans excufe.
Se connoître foy-même , c’eü de tou-

tes les fciences la plus étenduë , la plus
importante , 8: la moins pratiqpée. La
Philofophie a des connoifsances ornées;
la Théologie n’ell pas impenetrable ; les
milieres de la grace 8: de la predeilinag
tian fe’peuv’ent éclaircir , le cœur.

’ Y



                                                                     

10 Sutra DES Canncrsnss,
de l’homme cit un abîme, qu’il cil mal
aifé , je pourrois dire impolfible , d’a-J

profondir. ’Il cil: alain-difficile a l’homme de fe con-
noître,qu’aux Anges de connaître leur

Créateur. Dieu dans fes perfeétions ,
l’homme dans fes défauts font également

infinisL’impuiifance où nous fommes de
parvenir à cette? connoilfance parfaite
de nous - mêmes , n’excufera point nôtre
negligenceLtudions-nous longe-tems,fon-i
dons-nous atout moment , fi le travail
en long,fouvenons-nous qu’il en necef-

faire. eTravaillonsrant qu’il nous plaira à
nous connoître , il échapera toujours
quelque chofe aux recherches les plus
exaétes ; on ne fçauroit tellement creufer
fou cœur qu’il n’y ait un certain relie

ui nous demeure inconnu ; que fera-ce
mous en négligeons le foin a

Comment voudrions - nous connaî-
tre les autres , nous ne vous connoifl’ons
oint nous-mêmes. Si neus entreprenons

de nous déguifër, il cil! fans doute quils
le deguifimt encere davantage.
ï S Dans quelque fituation qu’çn mette

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

de le rendre content. Si d’une vie com-
mune vous le faitespalfer à un état élit-J
vé, il regrettera la pertede fa’libertê’; fi



                                                                     

sun- Les Morvan ude cet état heureu- en apparence vous le
ra’pellez à fonprelnier genre de vie , il
fe plaindra de vôtre injufiice. Glorieuli:
8: fatale condition tout enfernble ! Glo-
rieulè ence que la gramen: de l’hom-
me eft telle , que friperieueà toutes clin.
Tes ,I la poil’eflion d’un être fuprême peut

feule remplir les vantes (leur: de fait cœurs
fatale en ce que le feu de fa cupidité ne
s’éteint jamais. Il foûpire aprés ce qu’il

ne poiiède pas , regarde avec envie la
felicité d’autrui , cf! de la fien-
ne propre; s’apliqu’e à en acquérir une

plus parfaite ; mais chercher de véritables
bonheurs parmi les Créatures , ces de-
mander des fruits de benediélion aune
terre maudite, c’elt vouloir trouver Dieu
dans le feindevla corruption. ’ *

Si l’homme pouvoir être heureux dans

ce monde ,L en vain en attendroit-il un
autre. Comme les bonheurs de l’autre vie
font les feuls accomplis , il n’eû pas j aile
de nous plaindre qu’en œlleney , il. n’y

en ait point de cette nature.
’ Parmi les hommes il ne s’en trouve
point d’heuteux : (pair-on pourquoi a
Nous efiim’ons troples chofes dont nô-
tre ambition fe voit à regret frullrée ,-,
nous n’efl’imons pas alliez celles dom la
joüiffance’ nous effaccordéea V

l Ledefirgroflit danrnôtrle’fprit les
. ’ Yl



                                                                     

12. SU x tu DB’S-èç nnAcu-rens s
objets ;-la valeur endlfporoît agas yeux,
fi-tôcwque la poflesfion .À nous permet de

les regarder de prés. 1 l L ’
On fait dependre fon- læonhcur datant

de cholësyqujgnïfe ferme l’engréq.,du

repos. qu rît-g: qui contenue d’une
reputation mediOCre , d’une fortune me;
diocre a Il n’y a pourtant que ’ cette voye

qui conduife, à la fclicité. "
Nous nous trompons de eroiite dans

nos malheurs , . u’uupeu plus de fauté ,

un peu plus (lehm , un peu plus de
nom nous rendroin heureux. A qui ell-
cc que la joüiflànec d’une fortune com-
mode , la pofiœfion d’un grand nom ,
l’exemption de toutes fortes de maladies
tiennentlieu de bonheur? Ah que l’hom-
me ne le contente pas ninfi 1 h -

S L’Hornme-- e11 à plaindre de tant
fouhaiter de repos , de ne travailler
âne pour le te os , ô: de ne pouvoir en.

n vivre dans e repos. On regrette l’em-
barras où plongent les affairespn afpire à
une vie tranquille ; a-t-on la liberté d’en
goûter les douceurs , elles paroillent infr-
pulesgon le trouve malheureux d’être fans
occupation , incîpable qu’on eflde le [u-

porter alors, on c replonge dans le trou-
ble. ,7 quelle bizarrerie , quelle inegalité IL-

Nous prenonsle chemin des travaux f
de l’embarras. de l’agitation pour arrive:



                                                                     

son Les Moevns. 1;au I repos; toute la vie le remue , on f:
travaille , qu’envifage-t-on 2 Le repos.
Pourquoy difere-t-on à le le procurer:

S Combien avons-nous de tems à être
fur la terre? mille années de vie nous
font-elles promifœèUn Ange exprès venu
du Ciel nous a-t-il rainurés contre les
craintes d’une mort prochaine; Quand
nous ferions immortelsflc nous ne nous y
prendrions pas autrement pour remplir
les befoins de plufieuts ficeles.

D’une manier: ou d’une autre nous
nous ahufons 5 car ou nous croyons que

wce 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 choiës preEntes,& l’indifereu»

ce dans laquelle nous famines à l’égard

des futures. A -Si la foi ne me l’enfifignoit s je ne croi-
rois pas que tous les hommes fuflènt de.-
flrinez à l’imortalite; j’en vois beaucoup

aux vivent comme s’ils n’cnxefperoient

pomt. A ,S Il n’y a. point de momens que l’Home

- me n’ait fujct de regretter-11 doit craindre

liavenir , deplorcr le palle , le defier du
prelent. L’avenir qui n’eû pas dans [on

pouvoir , lui repaire peut-être de grands
malheurs. S’il ;coiifidçre le paillé , que

r



                                                                     

r4 Sun-r ’n’r’s’CAn [ennuis
trouble dans fou efprit ! Lesvcrimes dont
[a jeunefle a été remplie , doivent lui (ar.
tacher des repentirs violens 5 fa. négligen-

ce en pratiquant quelque petit bien lui
doit être un éternel fujet de confulion.
8ans celle expofé à coder aux attaques de

les pallions, le prefent cit pour lui un
tems des plus à craindre. Tous les mo-
mens qui s’en écoulent avec une prodi-

ieufe vîtelÎe, l’ont peut-être vû tomber

Élus efperance- de le relever pendant le
cours de ceux qui les vont fuivre,

Nous n’avons que le prefent en nôtre
difpofition , 8: c’eft ce teins que nous
nous lainons ravir. Nous anticipons l’a.
’venir , quelque certains que nous (oyons
de fon incertitude , les fiecles futurs font
les objets de nos defirs , nous aprachons
"dans nôtre idée ces années encore fi éloi-

gnées ; arrivent-elles enfin , nous " prove-
nous les fuivantes par nôtre impatience .-
de forte que l’homme ne s’efiime jamais
heureux , il fait feulement fes éforts pour
l’être, 85 le borne à efperer de le devenir.

De cet avenir qu’on envifage deloin l,
on le contente de prendre quelquès an-
"nées , fans penfer à ces années éternelles

qui tendent l’avenir redoutabla. Dans dix
ans ma fortune fera faire, dit le mondain
interèflë.’ Que n’ay-je vin t années de
plus, s’écrie le Sçavantîje crois le Pré:



                                                                     

sunresMonUns. 15* mier de mon art! Chacun tient ce langa-
ge , 85 rfonne ne dit,Peut-être qu’avant
peu il era decidéde mon éternitégla mort

2:1; me ravira promptement ce que je poll
e , me fera connoître que je comptois

fur des jours qui n’étoient pas à moy.

S Si l’Homme faifoit un bon ufage de la
vie,je lui pardonnerois de fe plaindre de
la nature qui arigoureufement borné res
jours,pendant qu’elle a accordé à uclques

animaux une vie fies-longue. Si e le nous
l’avoir donnée,en ferionsvnous plus fages,
86 plutôt détrompez du monde ; N’au-
rions-nous pas toûjours les mêmes efpe-
rances de nous corriger quelques heures
avant la mort.

Une vie plus longue ne feroit que ten-
dre les routes du vice plus fpatieufes.
libertin y aiant marché long-tems recon-
noîtroit lès é emens bien tard , 8c n’en

auroit que p us de chemin à faire pour
devenir fage.

Au lieu de prendre la nature à partie ,
Qu’on feblâme foinméme , de ce que la
vie étant fi courte, on fait tant d’éforts
pour la rendre criminelle.

Se plaindre que la vie dure peu , c’elî

ne pas Ier le langage de [on cœur. Il
n’en point qui ne la neuve trop lon-
gae , puifqu’on tache. de remplir par le
plaifrr une infirmerie mornensqui enfeu:
de l’ennui.



                                                                     

165urrn Drs CARACTERES
I 041i 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-l
fez. Les premiers envifagent l’avenir
qui s’aproche avec lenteur , les derniers
confiderent le allé qui a fui avec rapid’if
té , tous le laifFent échaper le prefent.

S Certainemént la vie en: courte, li l’on

examine combien il faudroit de tems pour
fi: rendre parfait aux yeux de celui qui
nous en demandera compte; mais elle cil:
allez longue , fi l’on en menage chrétien-
nement toutes les années.

La vie cil courte pour ceux qui fans les .
joyes du monde ;elle ne paroit lorgne
qu’à ceux qui languiŒart dans l’a ic-
tion. Job le plaint de vivre long-tems,&î
Salomon croit peut-être mourir trop jeu:

ne. cL’homme par des vœux reïterez conju-
re le Ciel de prolonger fes jours;fi fa con-
dition devenoit telle qu’il frit condamné
à vivre plufieurs fiecles,il en feroit de plus
’ardens pour être exempt des incommodiq ’

tés d’une vieillelle infirme. I» 1
S La vie cil: trop courte . s’écrioit u i
rand Roi ,en confidemnt les beautez de

au Palais. Par cette [cule reflexion , ou
il le corrigeoit , ou il prévenoit les défirs
de on coeur. L’ambition des hommes en:
trop grande en effet , fesventreprifes. trop
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vagues pour les executer en aulli peu de

sans. ’Si nous avons airez de tems pour tra-
vailler à l’éternité, d’où vient (liions-nous

que la vie cil courte 5 Pour uoi d’ailleurs
tant de projets,tant de dellgins tant d’a -
tache à la terre, fi nous fommes convain-
cus que nôtre fejour n’y fera que de trés-
petite durée 1

[M eanAsne le fondoit pas
d’être laid,bolru, , europié , pourvû qu’il

vécût. Nous avons tous une aufli forte,
attache à la vie , nous y en avons la plû-
Vpart une plus criminelle. Nous perdrions
volontiers avec les qualitez du cor s , la-
fcience , la vertu fi de là dependbit la
prolongation de qUelques , jours de vie.

Lame: commence peine à foûlCVerr
es flots , que le plus avare Marchand

décharge [on valléau’ , afin de le fauver

du naufrage; on a beau dire , on tient
plus à la vie qu’aux richelTes. ’

On demandoit-un jour à un Philofo-
phe ce que c’était que. la VlC,Wu.f me w-

fez. , répondit-i1 , vous ne, me voyez plur.
Comparée à celle qui doit fuivre , il n’el’t

que trop vrai qu’on ne fait que paroître
86 palier dans): monde. On nous y voit,
on nenous .y voit plus. Nous n’y par

v roilÏOns pas , nous y avons paru, carrant.
a fui , tenta pallé , .8; le prélèm le détela l

be à nous.



                                                                     

(18. Sur ras DES CARACTERBË
S Dans la jeunelle on le promet de

longues années de vie , dans l’âge avancé

on s’en promet quelques-unes: je vivrai
peut-être encore un au, ditce laugtiillant ’
vieillard , 8c c’ell toûjours la même -efpe-’

rance. On trouve donc les jours finis ,
quand on en: le plus occupé du foin de les

prolonger. ’v r -S Jufqu’iei nous avons vécu ou pour;
le Prince ou! pour nos amis, ou pour une
maîtreflè ou pour la fortune. Quand-v
commenceronsmous à vivre pour nous T
Quand vivrons-nous peur Dieu a?
i f En vain déclame-bon contre la cor-I

ruption des fiecles- ,- tant que l’homme
vit , il en: impollible de le. detrornperè
La mort feule-cil: capable de lui arracher:
le bandeau qui l’aveugle. .Îuf’qu’eA-lèrA En

errent lui plaît , laverité le’cl’roquëei gil f3

fait des idéesde bonheur de ce qu’il ne
pollède- pas , ambitionne les grandeurs,
anguit dans le repos , ou s’attachelàvdes

travaux inutiles, la derniere heure de lur-
prend dans lès occupations ehimeziquesl
il avoüe qu’il s’ellz’ trompé. ’7’ * " 4 -

Quelle cil: la premiere parole des mou:
tans a Le ’eune débauché, l’inique Ma i-

firat , la flemme mondaine , le courti au
ambitieux , s’écricnt tous d’une même

voix , Nom- nourfbmmer égarez. du chemin
de la vairé. Qu’on cil malheureux de
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n’ouvrir les yeux qu’au moment que la
mort ’va les fermer pour toujours !

Ç La mort qui nous fait voir le néant
des creatures que nous avons aimées ,
nous devoile la grandeur du Dieu que
nous avons méprilé.

La mort découvre aux hommes les va-
nitez du monde , elle ne les en détache
pas pour cela. Nos pallions le reveillent
ace fatal-infiltrait, le cœur foûpire ardem-i
ment aptes ces objets qui vont lui être
enlevez.Le vindicatifi meurt fans pardon-

, net, le riche meurt fans éclaircir lès ac-
uifitions l’hipocrite meurt dans [on en-

dut-cillement.
f Nous regardons la mort. des autres’

comme un malheur qui leur cil: arrivé ,
au lieu que nous la devrions regarder-
commeun avertillèment de celle qui nousl
menace. Les plus feelerats ne cuvent
s’empêcher de s’écrier , Tous pallia) , tout

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

ferons , 86 que leur fin ne fêta pas moins

précipitée a I I j;a ’Qucl fera alors le defef’poitv de sen!
dont les connoillàncesfe font bornées à
des penfées lieriles- de la mort? Ils verront-
l’inutilité de leur faïence , la folie de leurs
fpeculatidnsfit n’aprend’ront qu’a. la mort ’

comment ils devoient vivre ,teux qui eau-î

raient dû aprendre toute leur com--
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ment il faloit mourir.

Tout petit ponton homme qui meurt,
le monde finit à (on égard.

Ç D’un moment dépend l’éternité , 85

ce moment cil peut-être attache à la telle-v
xion que je vai faire. Il vient une nuit ail
performe ne peut travailler. Les projets de
converlion pour être formez trop tard,ne
s’executent point : les gemiHEmens d’un
ame faullèment contrite ne (ont. plus ému-J

tez. On ne peut invoquer Dieu,ou on s’y-2
adrellè en vain 5 on ne Fait pas penitence
ou on ne la fait qu’à demi : on délire la.
vertu fans trop détefier le maLon s’éfor-

ce lentement de quitter le vice flans pou-
voir embrallèr éficaCement la picté il on
cil enfin dans l’impuillance de travailler à
(on falut , ou dans la malheureufe necef-
fité de n’y travailler qu’imparfaitement.

ennuage naseau
LARercioNL

IL y a deux fartes de perfonnes qui penc ’
lent différemment de la Religion. Les

uns s’en font une idée fi naturelle, ils im-
putent à fuperllition,ce qui palle la portée r
de leurs raifonnemens.Ces ens font pro»
prement fans Religion , i s ne croyent

. pas , ilsne veulentpas croirezrefolus d’o-



                                                                     

sunLesMonuns. 2.xpolér une incredulité opiniâtre à tout
ce qu’on pourroit employer pour les con-
vaincre , ils verroient des prodiges à: des
miracles qu’ils n’en feroient pas ébranlés.

A Les autres entraînez par leur foiblelfe
ne méprifent les chofes faintes qu’à caufe
qu’ils les voyët méprifées pp: ceux qu’on

nomme efprits forts. Le li rtin le croit
bien apuyé , quand il peut s’autorilèr du

mauvais exemple; il le permet le mal que

font ceux-là impunement. -
S Si l’homme pouvoit comprendre ce

qu’il voit , je lui pardonnerois de douter
’de ce qu’il ne voit pas. Mais la moindre
choie cit un abîme d’obfcurité , où fa rai-

fon le perd. Nous fomrnes témoins d’une

infinité de merveilles que nous ne pou-
vons aprofondir;le foleil en nous prétant
fa lumiere,tempere l’ardeur de lès rayons;

la terre nous donne des fruits en abon-
dance , 8C pourvoit à nos befoins. La mer
apaife fes flots pour nous ouvrir un fèur
paillage dans les pais étrangers s l’air exci-

.te lès vens en nôtre faveur 51e Ciel fait
.tomberfes pluyes ,- qu’avons-nous à ré-
tpondre 2 aucun mortel a-t-il. ’ufques ici
compris la caufe de cette reguficre fuccelï-
fion des jours 8c des nuits , l’origine du

flux 6C reflux; Tout. celaarrête le cours

de nos réflexions. . -th [Incapables de connoître ces chofcsmou
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voulons fonderies jugemens de Dieu,
nous lui demandons compte de la con-
duite , nous rendons fa fagelle refponla-
bic de nos doutes.

Ç L’homme a grand tort de croire im-
-rpollible tout ce qui ne fort pas de lès im-
puiilàntes mainstnc lui fullit-il pas de
fçavoir que rien ne peut refriler à la voix
de l’Eternel , 8C que celui dont les moin-

r dres ouvrages font des chefs-d’œuvres , a
bien pû les produire fans s’obliger de les
faire connaître ;

Dieu pour menager nôtre faiblelle nous
a rendus ïncomprehenfibles à nous-mê-
mes , afin que nous ne fillions pas un fu-
jet de murmure de ne le point compren-
dre. L’Homme incrédule n’en juoe pas de

la forte. La voix des Prophetes, ’aveugle
docilité des humbles,le langage é10quent

des miracles ne le convainquent point.
Que faut - il davantageeDieu defccn-

dra-t-il fur la terre pour vaincre nôtre
obllination 2E1: cela nos deIÏEins [ont
prevenus , 85 nôtre foi n’en cil pas plus

a grande. Un Dieu Homme , un Dieu cru-
icifié , un Dieu mort ; voilà les myllercs’
de nôtre foi , 85 fi je l’ofe dire , les 0b;
jets de nôtre incrédulité.

ç g Le Philofophe qui croit que V la
raifon et]: la borne de toutes cholcssbaa’
une: a .faireà Dieu. un [artifice de la



                                                                     

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

crctes :11 voudroit dans la Providence
un pouvoir plus relTerré , ou dans fa rai-
fon une penetration plus étenduë.

Le Chrétien plus foûmis , adore a: ce
qu’il comprend,& ce qu’il ne comprend
pas. Il fçait que cette vie en le lieu des
tenebres , que dans l’autre feulement les
voiles lèront brifez, les ombres diliipées;
la verité plus éclatante. , l

S L’impie cil un homme qui fait
gloire de vivre fans religion sParlez-lui
de Dieu , il vous écoute froidement;l’E-
glife cil fou rendez-vous ordinaire , il y
caufe ,il y rit ,il y fait ce qu’à peine
permettroit-on dans un allèmblée où la
licence ne feroit point défenduë. Auili
peu touché de refpeé’t à la veuë decelui

qu’on y adore. , que s’il étoit honteux de

s’humilier en fa prefence ; il’incline foi-
blement la tête , 8C ne met- en terre qu’un
genou; Jamais on ne l’entend parler qu’il
ne jure ,vqu’il neraille des choies laintes,
:qu’il ne blafphéme ce qu’il ignore. Les

.jOurs de fête fourreur où il prend plaifir
de lier d’infames parties de débauche ; il
rougiroit qu’on le vill dans les Temples,
«glorieux de rechercher avec plufieurs img
pies de foucaraétere ., un lieu. propre a
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débiter lès inventions diaboliques.

Ç L’efprit fort el’t plus qu’impic3il. n’a

epoint de reli ion- : moins greffier que le
" libertin , on à fouffre plus volontiers,on
J’écoute même attentivement 5 par lès

adroites , mais pernicieufes railleries il
déchire fans le faire tort. La picté ,les ce-
remoniesl, les reliques , les myfleres [ont
pour lui des matieres de plaifanterie : il
attribuë tout au cours de la nature , 8c le
cours de la nature qu’il devroit ce (Emble
attribuer à quelque être indépendant , il
l’attribuë au hazard , au deflin à une cer-

Ïtaine neccflité dont il ne veut point éd-

mettre d’origine. n .
Celui-là. pafle dans fou efprit pour

foible- qui croit l’ame immortelle. Ce
que la foi nous affine il le revoque en
doute; donne à la Religion le nom d’une
rageai: politique 3 li vous pretendez le
confondre par l’autorité des Saintes Écri-

tures , [on principe cit de ne les point re-

connoxtre. . lI Ces Prophètes , dit il , ces. Apôtres
.e’toient des gens comme nous. ,, doit-on
plus s’en râporter à eux, qu’à milleautres

qui ont penfé diŒeremment de la Reli-
’gion 2 Ici libertin , je vous arrête : Non,
tils n’étaient pas des hommes comme
.nous. Ils avoient - un cœur foûmis, un
clin-i: éclairez, une .confcience, nettc.Vous

i A
etc!



                                                                     

sun insMotuns. 2.;êtes dans les tenebres , vous jugez par
pré vention,vous aimez vôtre égarement,
la diference en: très-grande.

Dans le langage drces prétendus cl:
prits forts , qui [ont , à les bien définir
d’honnêtes Athées , y a-t-il de la bonne

foi .Ppour le dire au julle, je voudrois
i être témoin de leurs fientimensà l’heure

de la mort. S’ils ne croycnt pas. une Re-

ligion , 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-
mais ils n’avoiierent 2

Ç Les plus embaraflèz quand il faut mou-
rir , font ceux qui dans le tems d’une
fauté vigoureufe le firent ainli des mo-
tifs d’incrédulite’. Vous n’en voyiez point

qui ne fremilrent aux menaces de la mort.
A tout hazatd , dit l’Athe’e dans [on de-
fefpoir , s’il y a un Dieu je ferai damné:
s’il n’y en a point , il y aura bien des

lots : mais cet efprit fort ne confide’re
pas quil fêta plus [et que patronne.

g Ecoutez , je vous prie , un autre rai-
fonnement de cet efprit fort.Vous hom-
me vertueux , vous croyez un Dieu ar-
ce que vous attendez la recompen e de
vos bonnes œuvres , vôtre jugement cil
interelré , je le recufe. D’où vient, répon-

drai-je à cet impie , me déterminerois,

’ B
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je plûtôt en faveur du voûte; Vous ne
croyez pas un Dieu , parce que vous ap-
prehendez le châtiment de vos crimes ,
n’eflvil pas plus ’uflc que je m’en tapon:

à cet homme chien î
Si l’Athée 8: tous ceux qui embatent

la Religion , vivoient moralement’bien ,
65 qu’ils ne tombafTentpas dans les dere-
glemens dont la fèule bienfèance nous
éloigne, peut-être les circulerois-je, quoi
qu’au fond toujours inexcufable;en voit-
on qui n’ayent renoncé à l’honneur 86 à

la vertu 2
Ç Je n’ai pû encore m’imaginer qu’il y I

eût de veritables Athées. [fimpie lirons-
nous dans le Prophéte,a dirdamfin cœur.
I! n’ a point de Dieu , c’elt-à-dire l’impie

(enliaiteroit qu’il n’y eût point de Dieu.
Son efprit combat malgré lui les defirs
de (on cœur 2 tout s’opofe à les faux fen-

timens , fi par (a malignité il amanti
l’exiflence d’un Dieu , il ne voit enfuite
que tr0p clairement qu’il s’efi trom é.
Mais qu’il cit horrible de n’abjurer on
erreur que dans le moment qu’on [eut

i la colere du Ciel l Qu’il cit horrible de
n’avoiier un Dieu que quand il le rend le
Juge des impies , l’impitoyable vangeur

de les impietez l etJe ne crois point un homme qui pen-
dant fa vie rejette la croyance de Dieu ,
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6! je liais convaincu au dernier point de
ma Religion , en voyant les plus
spelltr à huron malmenaient: fe-’

cours. , II Aprés toutes» les conviâmes que
nous devons avoir de nôtre Reli ’on , je
ne fçai comment il il: trouve gens
d’une impieté Je: «incriminée pour aire

eli ion nunmomentde la
mort. Serait il poilât-leggins ne fumant
point éfraiez par toux ce au d’adieu 6:-
de terrible cette dernieregeureJc ne puis

suaire malgré la feinte distance qu’au
dehors ils ciraient de montrer , que leur
une fait dans une maye tranquillité ; ce
calme mariait enfant , cette innepidi-
tétrompeulè. Quand l’efprit n’aurait à

foûteuir que les feulesfrayeuts de la mort.
je ne parle des trines refilerions fur le
pallë , des lutes encore plus horribles de
l’avenir , il me [Zambie que ce fpeétacle
doit déconcemer la plus ifiébmtlable fer-

meté, t. .1. 5’12? ,
J’ai lit dansleSocrate Chtdlfiien de Mr.

de Balzac une Moire qui me déconcer-
te moi-mener! dit qu’un; Prince étran-
ger étant 3 i l’article. de la mon: , le
i Theologîen onœllia’m qui avoit coutu-
jme de prêcher deVant lui ,4 vintïle vifiter
æcompagné ded-euit ou trois autres de la
même communion , ô: le Conjura de fai-

B a;
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te un’e-efpece de côfeffion de foi. Le Prin.

. ce lui répondit en foûriant , Moqfieur

. "roumi ,Lj’ai biendu ne. un:
pouvoir donner lemmemementgue nazarde.
firez. de’mei- ,.vam’7)aiez grief: nefiçùj par

en, état de. faire de 14mg: défions: .- un,
dirai [intentent en peu de mon que j; ’çm’;

que deux â deuxfim quatre , tu que: 11m..
trefont huit , Monfieur tel (montrant un
Mathematicicn quiétoit là prefent.) vous
pourra eddirtirde: autre: points. de, châtre

errance. A , t .AN’y a-t-il pas dans ces paroles quelque
choie de monflrueuxÆlt-ce aveuglement,
ou bravade d’efpritfort. ê Bit-ce infenfibi-

. lité ou ofientation 2’,un homme mourir
dans ces fentimens , Faire gloire en mou-

. tant de croire la verité des nombres, , &r
den’avoir que cette creance! puis qu’il

.fçait li parfaitement que. deux é deux
, font quatre , à que quatre à que?" font

huit; il aura, tout le temsde calculer les
années d’une éternité malheureule;

Bit-il teins de go ucnarder à l’heure de

- la mort z La plai anterie peutvelle être
lâshors de propos 3, AVOIIS-DOUS oublié
uexc’eltlà. le moment que Dieu s’ell reg,

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

"occafion de parler des cholEs [aimes , il
Il: hôteux de n’avoir point de Religion,il
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et! ridicule d’en faire .tr0phée.En foi-mg-
me on a du remors d’être impie,en public
on ne peut s’en Faire honneur.

Stilponrépondit fort figement à Cra-
.tes , qui lui demandoient les Dieux pre-
noientplaifir aux adorations des homes;
Demandez. mai me quand mueferom
S’il; avoit de (et divinîtez des fentimens

a peu terpèélzueux , il ne abyoit pas qu’il
lui .fûLpermis de le déclarer publique-
ment; ou! bien. par une delicatefi’e fcrupu-
leuÎeîil affectoit le feu-et, n’étant pas nea

cedaùeiqfle les;ignoransl rayent part 3; des
choies fort au delTus de leur intelligence:

’ Î Ondie doit pus dire ce que l’on. peule
fur-Certains point; dl: la Religion en pré-i
[mandingues bu queiiioszmawvaifès opi-
nionszpmnemlxprlompreî, ou que nos
(endurais. rafiliapeuvent jeunet, (mon
dans iîinonedulihé t moins dans le
doute. Qu’on prenne garde que je n’au-

. retire pas lemme de’fe’faire des (leur
fions; je ne Veux qneblâmer les ignorans
qui parlentde nosmifièrés fans veinera-a
tion",ou lesIÇavaiis qui exercetiià contrea
temsxle’ur fubtilité. î V ’ i ’
1*. Sur: tout. doit-on avoir cette ireferve’
aveçflrstcmmcs a naturellement curieu;
[681; sucs; vallonnoit: Îfçavoir ., le mêlent-
d’ijçaçbd’cmandentdes éclairciflêmens,
refluent des principesq’s’obfiirreutà ne fa.

B ii j



                                                                     

50 sur trans C un A; en x es
point convaincre.- 1Ain6 nouveau Théo,
le ’ n n’alés plus demies ruelles agiter

g animent une quellion dont vôtre [en
lut 86 le mien dépendent z on’ vous prie
de dire ce que vouspenlez fur la . gram g
raïa-vous ou [n’en parlez quîenghouirne

qui lapoEode. , 7 ,. ” ’.
Un Chérien qui Jve’ur chicanera fa En;

li ion , me paroiil: blqî d’un
Hgtmime Athée dans le cœur. Celui-Ici ne
croit int deDieu smaisgil ne’ld-dir pas;
celui- à en croit un; mais if fait moue;
les autres dans l’incertitude! filment
duit à’l’herefie.’ v gr; .

Quoy de plus ordinaire que de maf-
quer la morale , 8C de joüerla- Religion!
Il fe trouve. dans.leglilè.:des:npvateurs,
comme dans le monde; ademcurieuar’qui
veulent. mettre leursiènrimens à-la mode;
bien que les premibres-Îilk ehconiibiflènl

la bizarerie.- i W J f’ Ü
Tant de divers ’u eus" ut un in!

de Morale i ne vnévæqua’
celui que . laxReligion approuves. on Lig-A
noreroit Tonymtqùel- cit le parti,s’il
n’étoit combatu avec opiniâtretégôcÎqu’u-

ne’lumiere [recette que ile Ciel donne
alors ne fifi: entrevoir; le mauvais» Qu’on
agillè avec fincerité , qu’on ne (niveau la
pente qu’on a. vers l’immortalité ,J’qùand:

les venté: fontï au deuils de l’armée;



                                                                     

sur. LnsMonuns. 31ment humain , ni celle qu’ona vers une
ignorance volontaire , loriqu’elles com-
battent les pallions , on trouvera fans
peine-le dénoüement des contrarietés qui

fembloicnt ch uer la raifon.
La diverfité s opinions qui devroit

exciter le dcfir de s’infiruire me fait d’or-
dinaire qu’irriter de finira preventions
parce qu’on ne le regarde pas tant avec
des yeux de témoins qui cherchent la
mâté , qu’avec des yeux de fpeétateurs

qui ambitionnent de f: rendre arbitre de

leur fort. ’Nous nous revoltons contre les ve-
ritez que nous ne pouvons ignorer ,- Cc
nous rejettons celles que notre amour
propre a intérêt de ne pas aprouver.

SNe le remuër ni à la perlitafion des
Qracles qu’ont prononcé les Porcs de
l’E un: , ni au bruit éclatant des veritez
de ’Evangile ;Ciel l quelle immobilité ,v
quel endurcitïement l

Ç Les fçavans , à le bien prendre , ont
moins de Religion que les ignorans.Plus
ils voyent s Plus ils veulent penetrergplus
ils decouvrent , plus ils doutent ; allez
temeraires pour fonder les .confeils im-
peuetrables de Dieu , ils fe retranchent
toûjours fur les delicates repugnances de
leur raifon.

L’ignorance grofliere , la fcience trop
B iiij
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fabule unifiant en matiere de Religion.
Si l’o ignore tout ,on ne refute rien;
de là , u perfiitutionSi on veut tout apro-
fondit” ,on croit dificilement; delà les ’
doutes impies.

Tant raifonner fur la Religion,ell une
dangereufe opiniâtreté , le raifonnementi
n’opere jamais une Foi plus docile , car la
foi veritablement met bas toutes les re-
flexions , 86 croit aveuglément.

g Quel charme empêche les hommes
de fubir le joug de la Religion , d’obéïr

à la vérité ? Ils ne demanderoient pas
mieux qu’on la leur deguifât, ils vou-
droient que performe ne la connût , afin
que performe ne la leur aprît z ils vou-
droient que les maximes aulieres de la
Morale demeuraflènt éternellement in-
definies , foi’t qu’ils ayent l’admire de

p perfuader qu’en ne s’infiruifant point
ils feroient excufables , (oit qu’ils crai-
gnent qu’une inlh-uélzion trop convain-
quante n’ébranle la refolution qu’ils ont

Iprife de le conduire au gré de leurs paf-
fions. Davantage , ils fouhaiteroient que
l’autheur de la verité ne fût pas , que ce

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

fait, cf crans qu’alors leur ignorance
auroit on excufe 5 leurs pechez l’im-
punité. s



                                                                     

a a :1 subit, nas"Mœ u n 3.: 1 3;
g ., 5 Quelque ingenieux que nous [oyons
à. favotilerlatœule du menionge , quel-
ques êqtlit’ablœxjue nous croiions nos
jugemens , nous ’n’agiilbns pas de bonne!
foy.D’abord:nous.flattons entre le bien:
84 làmLæl’e’fprit le travaille , on diroit

que le Cœur. voudroiter mettre de laÎ
partie , car’ tous deux s’emprellènt en
aparence’ à le dilcernet e. au fond il y a
peu de. ferieux dans ces recherches au:
diécs 5 Si elles étoient (meures , la prom-Ï
pre, connoill’ance du mal nous feroit en-’

t’revoir fans difficulté la circonference. *

, c C’eft un elfes ide nôtre malignité,de.
tournasplûtôtzvcrs le mal qu’on (tonnoit
certainement ,tque vers le bien ïqu’on a
developez-pluszqu’à demi. On ce (eut. ’
qu’il el’t trés - bien faits de siablietiir de

certaines cholës , on doute s’llefl: defen- .
du d’en embraflèr d’autres qu’on: croit I

innocentes,qui ne le (que paspsanmoins’;
n’efince pas déja fè’rendreicoupable que

dmŒ’déterufiner cri-faveur d’une aérium . l

qui nous le rendrai infailliblement"? Aul
’ relie quelle certitude prérEndons- nous

’avoir a». Vou’lons -. nous qu’on , nous «liât r

pœcilèment. à .Çqu’oiefe borne- la: perfec- .

tiendra Chriflimifmeîtâ quoi il nous’il
engage, à la demiere rigueur a: ’Apreheni

dons-nous- de trop faire 2.Ne
- Y

x.



                                                                     

au; Su x t! Dl’â-C-AIA en 1: a
tous a nous Point encore fi l’allure; E la,
medifance ne (ont que dœlfaute’s legercsg,
8C ne ceflèronsvnous- diémufuriprsfi’à

ne calomniateurs , ne lors qu’on nous, ,
aura convaincus dcîeur énormité 5

S .11 faut ,difent ceux qui n’ont de la
Religion qu’une foiblc idée , il faut une
vertu aifée qui ne trouve ni de la gêne
ni du [cmpulemne vertu d’honnête hom-
me qui le borne entre l’excez du mal 8C
le défaut du bien , une Vertu , natu-
relle qui détourne des grandes in juflices.
fans engager dans des pratiques tro .
rcguliere,s,unc vertu commune qui pui .-
fa fimpatifcr avec la bienfc’ance , une
vertu civile qui allie la confcienCe avec;
l’intérêt , les ufages du monde avec les
maximes du Chrifizianifme , ce fil’cêmcv:
n’e&,- il pas beau 3

ææææaææzæææææmæ

l LE M o IN n in.
Lus ont étudie le monde ,plus-onë.’

y decauvre de ridicule. c k
Il faut être hypocrite dans le monde, A

me difiuitznnc: patronne qui le connoîlî
zain. (hi prend le de n’y être poe-Ci
diflîmulé , y jolie union mauvais pet-:-
fiinmigà:Ç Trop d’ouvertures: nuit, mon.

flammé uni-3’93 au «me si?



                                                                     

anar." Monuns. frquelque déguifement n’y vaut rien ;
cette maxime me furprit; je la trouva
juifs, 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 neceffité d’affecter ces dehors,
pour y manquet:Tel machine la perte
de (on ennemi qui l’adaable de cruelles!
tel feint de. vouloir nous [envinqui n’at-

tend que le moment de nous perdre.
On ereàe en aparcnce ceux pour qui
on a un mépris éfeâif , on [maigrie
de la complaifance à. un rival qu’on de-

tcfle en finet. *Ç Quand on confideæ’ qu’onæ une"
fortune à manger 5 il n’efl point de difi-v.
Émulation dont on n’ufeJl faut-plaireà.

des gens au dallas de. (a); , le donnerai-
mn au naturel en leur prefence EIOn s’y -
prend bien mieux. Le faperbe S’abailre,
le vindicatif étoufe l’éclat de (ès reflen- ’

timens , l’emporte le couvre du manteau -
de la douceur: «l’homme interellè’ fait:
Pépolo ’e de la-gencrofité , le traître cel-

le de la fidelité , Plagiat. l’éloge de la.

recounoiHànce. iCette hipocrifie eltdevenuè’ une vertu ’
à la nwde,je l’aprouve en quelque façon;
quoique j’aimallè beaucoup mieux un
homme dont laconduitefùtfineerement.
figuline.



                                                                     

gflâui’rz pas CAR A"CTiRl s
Le monde s’accommode de ce gemme

d’hypocrites; la politique les (enfle , la»
Religion les duelle , le Chrillianifine les
condamne.

5’ S’étudier à devenir ce que l’on ambi-

tionne de paroifire , ne vouloir- paroifh-q
que ce que l’on cit , en cela conflit:
la feience du.monde.Nefai:poim le Prin-
ce , diroit Solon,ji tu n’mpax apprit à l’i-

nce. Toutes choies ne fiéent pas à toutes. «
fortes de perfonnes; l’air de grandeur ne-
convient qu’à ceux qui y font élevez , à
moins qu’onn’ait travallié avec luccès à

le l’apropriere

Ce que difoit au courtilim , nous leu
pouvonsaddrefl’er à tous les hommes en
particulier..A l’un nous dirons qu’il ne»
fille point l’honnête homme , fi aupataa.
vent il n’a apris à le devenir: Il A l’autre-

nous dirons qu’il ne fane point le bel cil
prit,s’il n’a étudié les tegles de le paroi--

ne à jufle titre,parce qu’enfin dés qu’on»

ne peutfoûtenir lesapatences d’untfaux-
merite ,.d’uncara6tere emprunté , autant-
qn’on étoit: réjoui d’avoir fui-pris. l’a ro-

banon generale , autant eût-on defelgeré:
«de la voir fuivie d’un mepris univerfel-

’5’ Il n’efl: dans le monde que le [gavoit

faire : ce [cavoit-faire cil: un grand talent:

ce louvent celui de. gens qui.an
pointd’autte... . .

. V . .

n



                                                                     

sunlstetuxs.v p7Du (cavoit-faire au merite ’, il y a au-
tant de difiance , que de l’cfprit à. la
droiture de cœur.

Ç Un moment donne les plus belles ef-
rances , un autre les détruit ;tel qui

mble les détruire les fera bien-nô: renaî-

tre ; voilà le train. des chofes.du monde.
Jeu: me fonderai pas d’avoir fait tren-

te demarches inutiles ,. fi la trente-unie-
me ,me réunit g ne [çà-je pas que l’ordre

deschofes du monde cil: d’aller lentemët.
f Qu’il efi peu de joyes; parfaites en ce

mondelMais autIi qu’il y cil! peu de cha.
grime fans reflburce! Dans les plus grand!-
plaifirs on éprouve je ne fçay quellesipe-
tires traverfes qui en diminuentce fauve--
verain agrément ; dans. les plus ameres.
difgraces, il: entre nil-mélange dedouceur.

qui corrige l’excésdn mali il ï
w Si le refpeélihumainempêche Véda .

de bien des defordres, il n’empêche pas.
moins la profeIIion de bien des. vertus...
La bien-fiance veut n’en le retire des .
grands vices, elle dé end qu’on embraflë.’

e’s grandesîvertus! N’avoitpoint’de Re« i

ligion donne un mauvais nom, pratiquer.
une pietéaufiere n’eflL pas- du goût du!

monde: I rÇ Il lie-manque la" certains efprïts r
’ qu’un-peu de commuez: avec le monde t;

s’ils-le pratiquoientxonzemcnqhueroieauw



                                                                     

l

gîsu r u un CAnAcrers,
tant de delieatellè dans leurs ouvrages

que de folidité. A .
L’efprit le plus élevé qui n’a pas ce

commerce avec le monde, ne vaut un et;
prit mediocre qui le frequentc. Celui-cy
donne du mente a un ouvrage par les.
beaux tours, fes exprellions fines, l’autre
enfevelit l’éclat de [es fées dans des
termes hors d’œuvres on flile n’cll point

celuidu monde poli;
Ç L’experience du monde dl: neccfl’ai.

me. On s’y infiruit de mille chofes , que .
les Livres ne peuvent montrer. On y ap-
prend les belles maximum y aprend a
vivre , ony aprendà parler ,v on y aprend.
à le taire. Demandons nous compte du.
fruit que nous en avons tiré.

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

fonnes qui dans ce qu’ils font de plus ge--
nereux ne plaifent pas , en el’t d’autres:
qui’par les moindres actions (e rendent.
infiniment agreables. Un homme le fait.
fie de traiter les amis; l’apareil du repas.
dt .fompmeuxdes viandes délicates , les
(calices redoublezdcs vinsIexquis la pro-
preté charmante l Qu’y manque-tabulie-
certaine bonne gracedans la maniere de.

celui invite- l
Dans cet ambigu que donne Clam: ...

entrevoit riend’extraordinaire achala:



                                                                     

v un in: Motus» a,En dochezrlnitrég-fitisfait d’où mm z;
madéfiereuce a Dela maniera: ) .. -v

Anime vous fait offre de dix pifioles .1
DWSDVÏ maser: envoya trente; l’aire du
premier voudraient: ,13 gemrol’aé éfec-r

due. de contente arpeine 3.. -
me; Wmflïesdele manie--
n’a:- v -r :.Larailtlfiic d’Alfiidar. :vive 8c mordan-

u-ueutsbleffi: point 5, celle de Gemme
teste.inntzc.encs., tout: naïve, qu’elle de
m’irtitn;; 51min a: vous repentirai-je a:

que. levron «fit-la! maniera. .
2.1.Wigdæpscfonmgligécaptilve toua,

1431983159, s dupliqua- avec lès parures fa
promena auxiïbuillenies (anisette regar- -
sil-n’y a W18.mnxunte.des’accomp

modern; p "i , q - jparoient «impunie .bDflŒQÇ 119 la; lalÊQSrdfi-tl’admirerâon "

difcours cit pourtantfimple ,.il parlera.-
tutellms’lbn fret: n’a que de A.
mitidssgëflfëçschoifies , 8G n’ei’e pas. .

goûtéàsdqneiamibüemr-mm Cela s. à a

lalfiukzmanieriça .- a, r ,1 v-
:En Wcénfiflceertfl musa: 9- du.

made celui-qui ventrom’ger la tiennes; »
Il cit trés-dil’âçiledele-dire. Je; vois «et

BÂWMS un homme , j’y remarqua
Mgrtunerevcüe «:ch Choquesmaisin

p jçnefçguroisvousdonnercn.



                                                                     

w’su r fr me C Â airerait a:
fi neceWaire ; la nature a dû vous le pro-À
curer , ou Vousïdevezv l’obtenir- du
mer-ce du monde. i - ’ I » - . .
Il y a argan qui tout deplaifijulqu’ai

rire 8c ju u’au torr de la voix..R;idicuop
les en tout; es mêmesclwfesqu’en admi-J
toit dans-alumygon lescenfirre-Jdans en»
D’autres ont le bonheur d’enlever la com-a.

’ munc aprobationr Ce qui vient d’eux. ’
charme; onél’eve mutes leurs paroles,om
trouve de l’efprie dans ale moindre de!
leurs gaies, de la grade dansée quiÏleutH

léchape au bazar-d ", 3-86 s’ilkFaIOie’ tendre?

cômpte duïmotif dwléiiarigeSqirïonïlêur -’

donne , tout ce qu’on auroitïâ dire ,c’efll’n-

qu’il paraît danssleursv manieras; un je"
ne (gai quoi d’engageant qui provient, en.u

leurqfaveur. . C I I »ç ç Me "montrera. - té on uhe’plussbélle

fcience que la’Êfalelnt’eide. le taire- à piot”

s g L. ’ . , ’ îïOu baffe-vau! ou dite: grief ue chqfihguiv’ ’

fait mailleur que leifiloncç, di oit Plages-I
à les Difeipless cane maxime:noâgjme f,
pofe une grande relèrve-dans’noszpàroéî

les. Pwîparl’er et? boul , forfaire » vaut

encore mieux. Dans mille oecafions- on!
iprouve lanier-ire deee-qurje dis. ’ K ) Â

l Le filence n’efl’ pas toûjours
de conduirerljignoranee le rèudn’eeeçi

. fifre me. ;. . p c 1



                                                                     

svx Les-Morvan 4xSi l’on traite du (tupide celui qui le
tait , qu”il garde alors plus feverement
le filence , il ne fiera point exporté à-
faire une mauvaife réponfe, ou même
[on filence commencera à paire: pour

un trait d’er rit. .Un grand parleur fût-il le plus éclai-
ré du monde, perd (on credit , 86 il n’ell:

en admiration que chez les fors.
Un erprit mediocre fans feience ,

fans lumieres , ut reparer par le li-
lence le tort de il; incapacité.

Les gens ui ont la reputation de.
fçavoir , au ieu de chercher à le faire
eliimer par de longs difcours , (e tala
ront plutôt. Au moins leur difcretion
ne liera point interpretée à ignorance.

Il faut aller à la Cour pour aprendre
a parler; mais il ne faut point bazar-
der cette démarche , qu’auparavant on;
n’ait apris a le taire z car on y achete
trop c er l’errperienœ d’une indifcro-

tion dangereufc. rNous voyons que les Courtifans en-
tendus fant plus aufleres à garder le Il;
lence , que les Solitaires. Ils parlent
peu , 8c ne parlent que de choies in:
diferentes; ceux qui (gavent le monde
n’en ufent pas autrement. «a

S Beau fiacret , que celui: de renfer-
mer de grands feus en peu de paroien-



                                                                     

41 Sen-n pas (hauteurs
Faure nullement exeufable , que celle
des gens qui par de fatiguans entretiens a
vont ennuyer les compagnies.

Ne ferois-je pas moi-même tombé
dans Ce défaut , 86 ne pouvois-je pas
en termes plus concis propofer la loi
de Pythagore .3

Ç Je n’eliime pas un homme qui
parle bien , dès qu’il parle trolp ; je
veux qu’en difant de belles cho es , il
brille aux autres la liberté d’en dire de
jolies :Qui ne le fçait pas , manque aux

aigles du fçavoir-vivre.
Ç On parle beaucoup dans le monde.

du fçavoir-vivre fies i oins de l’éduca-

tion aboutiffent à ce point principal ;
on ne donne aux jeunes gens des Maî-
tres 8: des Gouverneurs , que pour leur
apprendre l’art de la politeife.Tous n’en

profitent pas également. v
Il y a toûjours dans la maniere de

certains efprits quelque choie de barba-
re., que l’éducation n’a pû corriger.

Il le voit au contraire des naturels
heureux , qui n’ont befoin pour être
parfaitement inflxuits des regles du fça-
voir-vivre que de quelques teintures du
monde. Nous femmes même furpris de
ce qu’en peu de terns ils acquierent cette
charmante politellè. Ils ont un parler
honnête , des manieres diüinguées , un



                                                                     

strates Monture. 4;air riant , une humeur égale , fans fierté.
5ms mépris. Avec l’emporeé ils pren-

nent le arti d’une grande moderation,
le plus al ne réüfliroit pas a les ai-
grir s par leur: complaifances ils revien-
nent aux plus bizarres s ils cherchent à
le perfe’âionner avec l’honnête-hom-

me, étudient P4 conduite 8c limitent,
[on langage 8c le parlent , (et fentimms i
8c y conforment les leurs. ’

Le fçavoir-vivre cit l’étude de toute
la vie d’un honnête homme, étude a per-

rom n’en doutai, la derniere imporv
tance à aux qui frequentent le men-I
de. Vous y rencontrez des fâcheux que.
tout chagrine , des critiques qui cenfu-
mais delà des défauts , 8: qui en
veulent trouver dans les vertus les plut
épuisées a (luthiste? que le mais: d’au-
bletti ,lgcsr’lârouches»& dïflÎIIlI-ü.

aux, quai 32-1) us’engagcmnes au:
elles rie-touchent point , l’homme bienl
ne ne fi: fait pas une aEaire de vivre
2:6 des péniennes demanderai

à!) Quoi .*”?l. 3U ili DE; les moindres nhequëouree’onr:
mon celui ,qulvfçait: vivrd : fluât à les-
accompagner dei cette bonne glace tant»
recommandécu l’aôkion’ la plus. indiEeo.

me. de fait remarquera :Une paroleîne
En. point de. .favszuehea médite gui;



                                                                     

44 SUIT! pas 0’411 ACT’ËRISI
regard ne lui échapent jamais, qu’il n’y

joigne cet agrément. Tout, fait en lui
l’honnête homme. A

Si les hommes étoient deflinez à vi-
vre [culs , ut-être leur pardonnerois-je
cette indigence fur le foin de le former
une belle éducation. Ayant à vivre avec
des hommes comme eux , quel fiera le
lieu de leur foeieté, la durée de leur
union , le plaifir de leur commerce , s’ils
ne font officieux , doux , complaifans? l
- S Lorfqu’ou me dit d’un homme qu’il

ne fçai: pas vivre , il n’efi gueres de de:
fauts dont je le croye coupable. .Que je"
le nomme colere g fatyrique , médifant g
ingrat , parjure, je fuis fût que’Ïtoutci
ces mauvaifequualitez le :trouventv en

lui..; . g w y.- Il n’eil point auflî’cie bien ne 1eme
diiede celui qu’on maillai-ego dépliât?
du fçavoiràvivre; C’eft’un homme-dont

je cautionnerai le definteieflèmçm , la
fidelité , la prudence. Voyez-le agir» A;
vous ne. reconnoîtroz pas que ces vertus
foient en lui des vertus fupofées ;.il :obli:
go fan ami par une véritable imdinatibn
de le fenil: l’exeiteïcontinuellement à:
de nouveaux égards, lui donne de’fageæ -

confeils , lui parle fans flatter-ici v
Ç Ayez toutes les. boumé! qùalirezt

imaginables; a’ajezças celle-hi qué-jé-



                                                                     

rsun tu Moeuns. I 45
demande , .j’eftime peu les autres.

Sans le fçavoir-vivre , le, courage cil
une brutalité 5 car le prétendu brave in-
fulte tout le monde: la generofité cit
une -I generofité blâmable , puifquc le
mal-honnête homme n’en fait point les
anions avec ace z l’emprelfement qu’il
a de nous. 0b ’ et cit fans «me; parce
qu’il en: une êctette recherche de le:

interêts. - IS ’Qu’il cil: beau de voir des gens qui

lignent vivre , se qu’on cit heureux de
(vivre. avec eux 1 (boy de plus agreable
que: comnmrcede bons offices, ces
complailaflccs reciPrQques, ces manieras
de (e prévenir ? Là on propoie (es l’enti-

m’ensfans crainte d’être contredit 3’ l’en-

vie ne le glich point dans ces focietez
d’élite ; on y pratique les loix’ de la
,bîeniëance 5 la raillerie y a des bornes,
la .Civilitéflîy en a aucunes 51a s’y
établit ,v-la difcorde en cil: bannie.
a ...Un homme qui fçait vivre le montre
par tout s celui quirn’cll pas fi auftere le

vagit permis d’agir ère-fa .fantailie devant

res inférieurs. .;’ Si Vous voulez qu’on louë en vous le
.figavoit-vivre , n’en demeurez pas au
fimplç devoir , ou faites- vous un devoir
de tout. Croyez que l’honnêteté vous

engage autant avec un inégal 8; un in-



                                                                     

a6 Sun-n ne Caxacranzsp
ferieur , qu’avec les perfonnes du prea
mier rang.» Aux. uns vous devez «lei ref-
peét , aux autres la douceur; p w - v

Je ne vous croiraicivil; n’auront que
vous mettrez au nombre-die vos devoirs
unedouce 8:0in eantc mainate de paré
let même à un vair;
l fi La bienfëance ne permet pas que

dans une compagnie d’honnêres gens on
parle de ce que l’on fiait; il y faut pati-

r de cequo fçavent les gamma hom-
me qui a couru” la mervs’mtretiendra-tnil

d’autres chofes que de naufrages? un
Ml: qui fouffleà fes oreilles! laieraient:-
nira le fujer , une ondée d’un moment
l’anime au recir ennuyeux des tempêtes,
fans confiriez-cr que ces longues defcrip-
étions fatiguent. - ç l ï

La ’plû" art ont ce genie , 86. tout
tout on e devient à charge. Le guerrier
me la converfation fur les fiéges , lbs
campemens, les attaques. L’arnant vante
le bonheur de les avantures , le mente de
fa belle , le Partifan ne celle point. (le
.mettre en jour l’utilité des impôts , le

bel ordre des (finances. * l
J’aime mieux un homme qui avan

que de venir en compagnie laide [un
efprit dans fan cabinet’, qu’un babillard
infigne qui porte (à fcience par tout où
il va. Le premier le donne le tenu d’4.



                                                                     

au: Les Morvan 47conter , 86 on l’eltimc , l’autre veut a
rendre maître d’une converfation , 8c
ambitionne de paraître (cul bel dixit ,
on ne goûte point cette vanité d’un feux

(gavant , qui ignore ce que lui preicrit
l’honnêteté.

Ç Les us qui fçavcnt vivre s’accom-

modent toutes fortes d’humeurs .t la
leur [e plieôc le replie tu gré de celle:
qu’ils rencontrent. w

Le talent le plus necelTaire dans la fre-
quartation du monde , efl celui qu’avoit
Alcibiade. Étant à Sparte , il n’y avoir
pas de Lacedemonien qui fût ou d’une ’
anfierite’ plus grande , ou plus amateur
du travail. Était-il en Jonie , il
la molefiè au delà de ce que les plus vo-
luptueux ioniens l’avaient portée. Palli-
t-il en Perfe,les plus magni ues Palans
ne l’emportoient pas fur lui u côté de la

pompe 86 du luere blâme dans Acibia.
de de l’excés , "y louë d’autre part! un

homme qui c ange d’humeur comme
ceuxdu pais , 86 qui ci! 11sz maître de
foy , pour pallër quand il faut d’une cn-
tremité à l’autre. Vivre en France à la
mode des Pariiiens , à Londreà. la ma-
nicre des Anglais , à Aml’terdam comme
les Holandois , à Madrid comme les Ef-
pagnols , n’efl pas ailùrement une choie
fort ailée , quoique fort ncccflaire.



                                                                     

1,8 Sur r: on Canac’rrnrs
Ç Voilà quelques-unes des maximes

du monde , performe ne les ignore : peu
les pratiquent , de là Viennent les defor-
dres qui troublent larrfocieté.

Ç 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
s’exciter à le pratiquer.

j L’ambition des gens du monde n’eil:
pas de devenir’de parfaits Chrétiens , ils ’

aiment mieux qu’il leur en coûte pour le
façôner à la mode des coupablesld’e’clat,

que de s’épargner de rudes efforts en d’au!

tres rencontres , ou il leur en coûteroit
infiniment moins pour acq’uerit la vari-
table fagcllè. Quelles peines , quelle vigi-
lance , quelle contrainte, dés qu’on s’ob-

viline à retrancher certains défauts , qui
Inc [ont tels qu’aux yeux des hommes , à
polir ces manieres , qui devant Dieu ne
(ont d’aucun mérite, à (e former une hu-

meur enjouée , un génie heureux , quali-
itez dont il ne nous recomponfèra pas i
foins au contraire fur lefqucls il nous ju-
gera. L’on le damne par confequcnt avec
un travail au lieu qu’avec un peu de gê-

, ne , on fe fauveroit , pour ainfi dirc,gra-
tuitement.

Soyez ambitieux , dii le monde à les
feétateurs , ufez de finelle envers vos

égaux,
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regarnie diflirnulation ’emersles grands,

de rigueur enversvosinferieurs , apte-
nez à fatisfaireîvos allions d’unemauîe-

re delicate , infimi ez-vOus dola morale
politique,fuivez ces guides qui vous con.
duiront au fuccés de vos galanteries , qui
vous ouvrent les» chemins de .la Faveur.

Sacrifiez tout à vôtre agrandiflement .
point d’affectation dans votre probité , li
elle cil contraire à. vôire reputatioii 3
point de pmbiérâolle 7 fr elle cfi’ unifi-
.ble aux deflèins déwôtre fortune; fuplan-
atezces amenais. détruites: ou rival ’, ne
longez qu’à voüsléleveflt’Telles foin les

anaximèsdu j- il ï l .
’ Soyez limples dans-Vôtre conduite ,
au la Religiamïhumbles dans ’vos éle-
Zvationsemiodefies dansvos bons fuccez;
obligezlvos Camisïaya de l’indulgen-
ce pour? iles ’malhcïwcuxbgfi ’fervez les

grandsl fans! I flatterie .3! [attifiez I vôtre
fortune laîvertlï g point id’hypocrilie
dans vos mitions , fût-cllënneccflàire a
votretagrhndifl’etncm; toûjours une pro-
felîixon ûicetendedroiruie’ôç d’équité .”

fun-elle contraire altos projets: Tels (ont
lesprinuip’cs du àCht-iitianififne. Quelle
opofitîdn entre Dieu &ylelmonde lQue’-

le diffluente entre les règeSL de la belle
morale ,86 les loix d’une politique hu-

maine; 7 ..C .



                                                                     

AjoSux n uns CARACTÈRE:
S En tourte qui n’cflpoint la feience

du monde,on aimeifon ignorance. Quim-
A porte à un homme.- de plaifir , à un cil
clave de la fortune , de ne connoître ni
Ion Dieu ni laReligion , pourvu qu’il
fçache. les myfteres dél’inrrigue, les mies

de. la politique ,.les détellables coûtumes

duliecle., . ’i VU
Ç Nous devrions.- dire de toutes les

cholès du monde ,- ce que difoit Mon-
lieur Cafielnau..à qui on donna le
bâton de Maréchal de. France fix heu-
res avant que de. mourir c. Cela fi [aux
en ce mande, , mois]? 144i: dans tin-paris oit
cela ne me fmiraguêm. Une Belle repue-
,tation , une gronde fortune ,une naif-
fauce illulltc , en. cewmonde rien n’cil:
plus beau 3 en l’autre , où l’or ’ieil cit

puni, où les riches palliant pour es con.
traditeurs de la Croix de Jefusanhrillz,
où on iiçdifiingue ni lel’rince nil: Gen-
til-homme , tout cela ne [en qu’à ren-

dre plus criminel. A a r - " ’
S Les plus attachez au monde ne font

pas les derniers à en connoître la vanité.
Eloquens à faire une trille image des pei-
nes qu’il y a à foufrir avec un maître fi
ingrat , mille fois il le detelÏent, 8: prena
neut- enfin la refolution de l’abandon:

net. .Ces réflexions me conduiroient trop



                                                                     

. "sur. un Moufles. 51lem, «sa onnclflliroitpas, il vau: au.
tautlesfinir.

èèfii’i’îèèdfi’kûâ’ë

lLA SOLITVDI.

IL faut avoit un grand fond d’eau-i: .
ou en être tout à fait privé , pour foûa

tenir long-rem la vie 465mm. Elle a du
douceurs pour qui s’y campement
ci! afreufe là quine peut en charmer les
ennuis par la leé’cure à: la’ Mediætion «le:

belles chofès. Un hmm fins geni’e .
incapable de reflexion , vivroit hon à!
mon de exempt de chagrin , car il ne s’en
feroit pas une idée delicîdilë. Un efprit
mediocre, qui coufempleroit à traverslds
bornes de la folitude’ les joyes du grand.
monde , (e verroit avec regret au milieu.
des défens ! mais un homme d’un efprit
élevé , qui ne donne aux choies humai-
ne que l’étend u’e’ qu’elles ont en climat-

coûrumé à méprifer leur vanité , le plai-

roît dans ce félon , où il ne feroit pas
témoin du ridicule des autres hommes.

f Si l’on pouvoir vivre feu! , on n’en
feroit que plus heureux. La tranquillité
du cœur n’efi troublée ne par la fore:
des pallions , &’ nos pallions ne le forci-

C ij



                                                                     

nguj ra pas CARACTIRIS
fient que par un trop frequent commer-
ce avec le monda ,

Nous nous gâtons les uns les autres.
Nous nous communiquons reciproque-
ment nos inclinations mauvaifes. L’am-
bitieux publie qu’il faut travailler pour
la gloire ;.l’avare en faifant perdre le dé-
fir d’une belle réputation , infinuë celui
.d’amafl’èr du bien 5 le vindicatif infpire

de la délicatellè fur le point d’honneur;
le fçavant çonfeille la curiofité 3 lelCapi-
raine n’aprouve que la profeffion des ar-
mes 5 chacun veut trouver dans les au-
tres d’autres lui-mêmes,en leur infinuant
les pallions. Qui pourroit vivre dansla
folitude n’auroit rien à craindre de ce
côté-là. a 1

SiPetfonne dans le monde mon; con-
.tent de [on état. On voit que les hommes
y prennent tant des routes our fe ren-

dre heureux , qu’on doluteliP celle qu’on
fait cil la veritable.Apre’s avoir lon -tems
vécu dans cette incertitude , on lie per-
fuade que le choix d’autrui cil: meilleur.
Le Marchand trouve le Soldat heureux ,
qui n’a point à apprehender les pertes ,
les naufrages. Le Soldat eflime la condi-

ztion du Marchand , dont la vie n’efl:
point expofée à mille hazards , qu’il cil

:obligé de courir. Le grand Sei meur le
plaint des allùjettillèmens de En: état,



                                                                     

son LIS Moruns. y;a: porte envie à celui de fes inferieurs :
ceux-ci enchantez des dehors de ce genre
de vie , ne croyent rien de plus agréable

ue la Cour. Par de li bizarres fouhaits le
foliaire ne fieroit point inquicté, fa con-
dition lui paroîtroir heureufe, parce qu’il
ne verroit performe plus fortuné que lui,
à moins que ce ne fût quelque autre fol
l-itaire à qui un entier détachement du
monde auroit donné une fclicité louve?
raine.
- Nous fommes ennemis de la vie retî-

rée ; il nous faut du tumultuaires occu-
pations , qui nous jettent hors de nous.
Peu fe planent dans la folitude ; en voici
la raifon , prefque perfonne n’elt capable
de foûtenir la vûë de foi-même.

N’entendre que des oifeaux chanter ,
que les vents doucement murmurer ; ne
Voir que des arbres étendre avec lenteur
leurs feuillages , que des fleurs naître à:
8: mourir aulÏthôr ; cela ne peut fervîr
d’occupation à un homme qui aime les
exercices faflueux. Je l’aprouve de faire
fou fëjour à Paris z fi dans la belle faifon
la folitudc 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’ambition , foûtenu

C iij



                                                                     

,4 Sur" uns CAnAcrInas
par le commerce de deux bons amis. On
n’y a pas été trois mois , qu’on le laiflè

abatte parl’ennui, 6: qu’on préfere au
calme de la retraite le bruit de la ville.

S La retraite cilla derniere redoutai
d’un Courtifan.

Nous femmes furpris de la promtte
refolution d’Alcipe , qui fur le point
d’occuper une des premieres place à la
Cour , va finir fes jours dans un lieu fo-
litaire étonnons-nous plûtôr de ce qu’il

a demeuré fi long-tems dans le monde.
g Perfonne ne quitte la Cour fans

regret, Encore tout charmé des’plaifirs
8c des peines qu’on a mienne: , l’êfpïît

rempli de ce qu’on -e’toit , de ce qu’on

pouvoit devenir ,le cœur attaché à de
l tendres engagements , on a befoin lieront

foi-même pour fe refondre à la quiter.Cc
deHEin executé, onfe veut mal de fes
premiers retardemens.

Ç Changement heureux d’Ln homme
qui quitte le monde! Il lui falloit des vai
lets de chambre pour lui aider à s’ha».
biller ; il vouloit qu’on apellât fe fom-
meil au bruit des inlh’umens ;on ne pou-
voit fervir fur fa table des viandes allez
délicates s [ès maifons ne pouvoit être
trop richement meublées ,ni fes jardins
trop proprement entretenus; ils ne Faifoit
ufage de fes pieds que pour defcendre de r

Q



                                                                     

son LES Morvns. ’5’;
fa chambnc i ou amurer en entoile; une
le&ure d’un moment. l’incommodoit;per-
forme à fon jugement u’étoie ni bien Fait ,

ni entendu. La. retraite lui fait Faites
des reflexions,qui œndamnent cette con-
duite molle 8c impericufe : Lui - même
mltivo fun parterre,une fleur qui’y naît
parlés foins luifemble plus precieufe que
les plus belles ’ plantes des-jardins de la
TheEaüe ; il s’endOrt-au doux bruit deb
unifiant, 8C s’éveille au chant du coq.-
Sin’iplement vêtu , il fe contente d’une

nourrituremediocœ ,- une honnête film
plieiré regne dans fa maifon g il f: fait”
une occupation agreabl’e de lirefles- Li-
vres nouveaux.
JrLe solitaire travaille tous le!

de (es mains 5 il cil: arehiteâæ , Ion pain.
me , fun jardinier ; enlun morfil le fulfir.

.1 La (blinde matu-oit. plus dequoi
plane, fi elleprivoir entièrement des
commerces de l’amitié, on eut renom
ter au monde Je tenir à es amis , ’on
quitte le monde A, ïparce qu’il cil dange-
reux, en cultive "taurine, parcequ’elle

CR une-vertu; - - ï "’ La finitude qui riouvrend înl’enfibles

a tout , nous laifliz’une. fenfibilité roû- .

jours égale pour nos amis. v
9 L’amour du repos n’en pas un allez

paillant metîf- daguons: retenir-lime le
c iiij



                                                                     

565u1rn sans Canacvr-znes
foiitude nil-faut, yz-r’iUeziconduit par le
agamie- s’attacher. uniquement à, la me-î

ditâtion des choira duCielisi v - v
Doux agrément de la ’folitnde , vous

xfaiteælperdre .;aux.,.5ça’vans. le demain

d’être des ouvriers Deniers , en. les
apliqnaht àun travailpluschrérien de en»
leur faillant r trouver. des délices - fans:
nombre; des douceurs dans i reproche ,Î
dans la-leéiure des Livres faints. ’Qu’e’

leuraumir fervi le fuccés dans des arts
que la Religion abhorre , (mon qu’à les
entêter d’une loire criminellement ac-t
quifc a Trop, gables pour refiller au
charmes d’une reputationcbloiiillante,»
ils auroient continué de facrifier les in-
terêts de leur confidence à la reiillite d’u-

ne vaine curiofité.Ainfi cezferoit avancer
leur perte ,;au lieu que s’ils vivent obi
fcurs 86 inconnus au mondegils ont l’a-
vanta te de travailler pouriinielriterunq
plus olide aprobation. ’Ë a ,;

ÇpLa folitude ade grands charmes. Il
n’y apoint de jours, il n’y. a point de
montons-qui n’y- Men: renail’tre le ï ver-

tueux- Solitaire à de nouveaux plaifirs ç
tantôt ils’dçeupe, des choies . du Ciel,
pour; s’animerïàen- meriter la poflèflion,’

tantet il regarde les choie: de la terre,
pour s’exciter à les méprifèr, occupé fans

interruption de l’amouridc la verité, il.
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la recherche , il l’étudie , il la pratique.

Dans la retraite on a la liberté de
penfer à foi, les diliipations du monde
nous l’ôtent. Les penfées de l’avenir
ocupent un Solitaire d’une maniere bien
diEerente qu’autrefois elle ne firent. Il
envifageoit alors de rands établilfe-

I mens , fou ambition à: nourrilfoit de
l’avenir , aujourd’hui c’eft la verité qui
l’y fait ponetrer’.

f Celui - là dl parfaitememlreureux,
qui peut vivve fans le fecours d’autrui.
Dans la folitude on a ce parfait bonheur?
u on’fe palle desGrands , on m’éprife
leurs honneurs , on .n’ell point obligé de
faire reguherenænt fa cour ,’ il ne faut
pas attendre des années entieres pour
avoir l’accompliflèmenr de fes delirszon
n’y forme-que des voeux innocents , qLuL
ne troublent point la felicité prefente;
’ Noir-on. dans la foli-tude des trahifons
86 ’des’lâchetezides-balleffes 5c des par;

fidies 36n n’y cil point embaralfé du
foin de fefaire des amis , ni traverfé
parlacraintedeles’perdre ,- on brave
la fortune , on fe rit de fou pouvoir !’
Où’trouvera-t-on’ un état plus heureux,

Quelles confolations ne fournir pas
la folitude- aux malheureux ,- l’amant

trouve un afyle contre les dangers de
l’armurs.l’au1birieux humilié s’y va

C v
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confoler de fa mauvaife forune z cequi .
feroit impoffible au zele éloquent des
meilleurs amis , devient pollible au fi-
lence de la retraite. j ï .

5 Un Solitaire vraiment. d’taché du
monde me fit dans une leur l’éloge de
fou bonheur , en ces termeszl’iirdonnez-s
moi, Monfieur , la digreflion que je fuis
tenté de faire ; charmé des douceursde
ma retraite , agréez que je vous en en.
tretienne un moment. Toute la face de
la terre , theatre magnifique des gram,
dents du Toutbpuilfanr , m’offre ici cha-
que jour un fpeâacle qui n’eût point de
la. nature des vôtres, 86 que je puis com
templer avec une joie legitime. Je vois.
les. ouvrages de la nature , les chefs
d’œuvres de la Providence. Les lis croiiï
flint ici à vûë d’œil ,, nos campagnesfont

richement tapilfées 3 Salomon fur fou
trône n’elli pas. plus éclatant que la
moindre fleur qui naît dansces fertiles
valons Tels font les objets qui». raviflènt
mes eux;. en regardant de pareilles une.
eho es, loin d’être obli - de: leur com».
mander de fe fermer,jç sinvites a. s’en.
vrir , afin d’admirer la paillant: de leur
Auteur. Mes oreilles peuvent- auflî in-.
nocemmenr, fe fatisfairesdes concertsdm
nolTrgnol ,.1es chants de la fovette , les
lainages demille (liftait: mÏanimmt. à



                                                                     

sont r ais Moteurs: ï 59s
loüer le Createur me lieu que les mon-
dains , qui prêtent l’attention àvdes airr
prophanes , entrent dan s de blâmables
tavillemens. r ’

Ç La folitude cl! plus necelfaire à
ceux quele môde peut corrompre,qu’aux
fages , qui ont de quoi le defendre de fa
corruptionlln’y a) cependant que les
gens corrompus qui Fuyent la folirude,
elle vieil agreable qu’àceux à qui elle cil
moins necefliiire.
î Pour qui font- Faits les deferts ? Pour

qui font établies les. retraitesÆll-ce pourZ
les perfonnes enqui la «chair cit morte ,"
en qui les faufilons font éteintes,qui n’ont

point de vices- dominans ; Ces demeu-
res feparées de la dangereufe focieté des
hommes conviennent mieux à ceux que
les ’ apas dit-monde- trompent luifement. ’

Enyansuïdarig-les (dérades! il les villes.

font nous des lieux de tentations ;
cherchons. dans leur montagnes ,A s’il Je
peut , un: allèle impenetrable aux efliorLs"
de la. cumulation humaine,puifque nous -’
aurons; menine àl’excés fiilcëptible des

defordres qui inondentvlelgrand.monà’
définira]? «vanité me: a! muré ,’ me-

peteleSageJ-dans les plus afrle’ux re-i
duits; canine dans les» plus nombreraient z
Cours-J, elle-établielbn-Ïregne- g: Lla’feule ï
difirctiæ-cfizqfiu’mæ-n’o’paèïï’lat force ide;

C vj.
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refluer à fes enchantemens au milieu des î
dangers qui la fuivent dans la ’foule.

S Les hommes ’ confiderez comme V:
hommes font par tout égaux. Cette éga- -
lité cil: confonduë dans les grandesvilles,
à caufe de la magnificence des uns 86 des
la fimplicité des autres son l’avoue feu-v
lament ô: on la recomioît dans les en-z.

droits retirez du mondai . - - ..
Je rencontreà Paris un homme, de dif-

tiiiéliOii , je le faluë , 4 àpeine me regar-
devt-il.Que tous deux n0usï nous rencon-
trions en plaine compagne, il m’ôteratltz:
premier fou chapeau.D’.où vient cette ci-.
milité bizarre 5 Suis-je plushomme à.) la,
campagne qu’à la ville 5Ce n’el’e point:

cela , c’efl: plutôt que lui même denué à

laçampagne du fille qui felon-lui le-ren-.
doit figement aux autres , devient qplusl
ltommegqu’il nieroit ; le mefurantralorsi’
à moi7,;il me traite connue fou égal. 11v’ z

l p! J’envie le bonheur. d’un folitaire ,.
qui n’a plus de commerce avec le monde,
à; qui cil plus feul dans la folitude que, *
la folitude même n’ell. feule dans: ces

campagnes inhabitées. ’ . ’ " . a
S Les’montagnes, lessrochers, les’bors:

forment le lieu folitaire, mais ils. ne Pour
pas la folirude. J ’appellepêtre- dans la. fo-

lkude ,quand on peut vivre: feulavec:
log-mène A; cette franciade pensum, hmm
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«sur. L18 Moruns. 6l.fe trouver au milieu du tumulte des vil-

lcslfreqiuehtécs ,que dans les lieux lei
plus défens.

, Avoirpour demeure une (ombre ea- .
verne kpour compagnie les bêtes faun-
gespour fpeélracle dés pierres 8: des torr

tous , pour nourriture des racines fini
aprêt ,’ pour occupation des fatigues (un:
relâche ;étne enfin dans. l’horreur d’un.

trille filence, qui ne fait interrompu que
par le hurlement deé loups , 8c le rugir-
femeur des lions ; ce n’eft [à qu’une par-

tie de la folitude , il faut fçavoir vivre
avec foi-môme comme s’iln’y avoit plus ’.

d’hommes-dans lemOnde ,I comme fi ouï
y avoit toujours été.feul , 8("voilà la.

vraye-folitude. -.v . . n.
- Ç Tous les hommes iront-ils (a confi«

net dans un icicil” qui ne: finira qu’avec.»
leur’vie; Ils ont leucéîengageuiexls damai

les villes iîttbp deaaifons lereinpêcmnt .
de (e retirer , je le’fçïæi ,’c’ef’c ce. qui fait

le malheur de plûfieurs”; qui. f: gâten i

dans le commerce du monde. * r»
l Si j’entreprenqis de dé upler les vil-Î

les il n’y. auroit plus der chamades-116-.
ÊHSIÇKOÂUII plus fréquentés que les Pro- ’

vîmes feroient deformais de mutables
défais; Demeurons dans le monde à la
bonne heure , mais établiflbns au dedans
de puas cette retraire I fi ncccflairc.

l
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nauswuuun
La Cour. et LIS GRAND:
UNe Rame expofée dans une place

publique arrête les-yeux des
on en admire le dedans , y reconnaîtroit-
unvuideaffreux. Telle efi la Cour.

Je me fuis toujours dit, qu’auprès des
Grands il n’y avoit point de fortune à

. faire. En ai-je été plus dégoûté de la

Cour ; Les bons (mites y font fafpeâs ,1
les affidnitez peu recotmües ; on e -.
de vous vouloir du bien , on vous pro-,
reg: froidement , l’envie (e déchaîne-
eontre celui qu’on y regarde de bon œil.;
Il faut efiuyer le cruel mépris , être dif-
pofé à flater , u candie; jufqu’àun valet ,1

hui faire des (chimons, le- remercier dei
fis refus. J’en conviens , mais je me tra-,
lirois , fi je me difois gueri de la pallium
En: j’ai cnë. de vivre à la Cour. Je [niai

u nombre de ceux qui le flattent que:
leur moderation les defièndroit contre le:-
actaques, de la fortune ; jufqu’à. ce que
Paye experimenlé ,. je croirai que. je ne
puis me tromper.

S La Cour cit un monde particuliers.
ou Forum (e gouverne pas. comme ail-n
leurs.Les Courtifàns nousfontaufli BROU!
le; que les antipodes.



                                                                     

sur: ses Moruus. 6;Qui croiroit qu’à quatre petites lieuè’s

Je Paris , on eût des moeurs , des façons
de faire , des [stationna tout diffame
qu’à la ville ;

era’llu 8c J’affine font affalement
se dans un même climat -, les genies y

n: trop contraires. L’air de l’on dt
comagiemJ’air de l’autre me pas rout-
Lfajr fi empellé. Là ou flâre,on diminu-
le , ou le fer: d’artifices 3 ici on. cit plus
ouvert, plus naturel , plus fincere.

Ç Le goût de la Cour n’elt pas le mê-
me que celui de la ville ï je ne Égal ne!
efi le meilleur. Ale: Cour on ju e ne-
ment, a larville’ un pronpnce foliâemenr;
ce ue ’, e’d’tqu’i y a r aifir d’a-

l’agcprîation de Mât il: l’antre.
- Deux Orareurs fontnommez pour par-
la , l’un (leva-11:1: Roi de Rance , l’au.
ne devant le Roi d’Anglctci-ze. Le pre.
nier s’attend à un livèche 3.: le [moud Je;

lori fa te le, peut feulement pretendre au
Cardina at : celui-là goûte à Paris ne
hit point à; la Chapelle , quelle mortifi-
cation ! celui - ci aplaudi par les grands
Seigneurs , à canfe u’il l’a été par leur

Souverain , ne voit ans une Par-cime de
Paris , qu’un auditoire peu rempli , «St.
Deaucoup murmurant: Qui des deux [E
œnfolera le plutôt ; Je ne doute point
me: ne fait. le Religieux. rapt-chao-
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tien des gens de Cour flatte davan-
tage que celle du Peuple , qui n’a au-
cun fufrage dans le choix des Prélats. ’

fi L’homme de Cour étant à la ville ,
aprouvc ce quiiefl: admiré de la ville :re-
venu à la Cour , il fuit l’opinion des au-
tre Courtifansl Chaque lieu comme chah
que fiecle a (on goût particulier -, il faut
le fuivre bon ou mauvais : quel rifque
court - on cil bien teçû d’être de l’avis

commun;
On annonce une piecc nouvelle ,le ti-

tre en cil: trouvé heureux ; on court en
foule à la premiere repreientation , plu-
fieurs Princes l’honorent de leur prefen-
ce , la piece cil: jugée exquifeÆlaté d’a-

voir l’eûi-me des gens de Cour , on en
dom; à Fontainebleau des reprefenta-
rions plus exaôtes; la pieee n’y e11: point
admirée , elle échoue. Ces Courtifans
critiques (ont pourtant ceux qui s’en
étoient rendus en quelque façon les ado-

rateurs. A quoi attribuera-on cette
varieté de jugemens ?Je ne fuis pas af-
fin penetrant pour en dOnuer une bonne
raifon, à moins qu’on ne veuille le con-
tenter Ide ma premiere; chaque fiecle a

Ion goût favori. ’, Montrez-moi- un homme à qui la
Cour 8c la ville ayent aplaudi. Ce
qu’ici on ellime , là on ne l’aprouve



                                                                     

SURLES Mamans. 65
pas.La Tragedie de J .en cil un exemple.
Je pourrois nommer une infinité d’au-
(res pieces qui enchantent les Courtifans,
8: qui ne plaifent pas a Paris. Les goûts
[on étrangement diverfifiez.

Ç Il y a peu d’honnêtes gens à Cour.

qu’on ne me prenne point fur cela à
partie , (i tout le monde y vivoit chrê-.
tiennement , il ne faudroit pas choilir-

d’autre état. .J Les chemins de la Cour (ont rapi-
des , ony monte avec peine, ils font
glillàns , on y tombe aifëinent.

f Ala Cour il faut une forte de per-x
feverance. Les bonnes graces des Princes.
ne s’arrachent qu’avec violence,leur’ eæur’

en: pour ceux qui s’obllinent à l’avoir. .

S La faveur. épar e à un Coutil-an.
bien du chemin , .le e prévient en lui le.l
mérite des affiduitez. , ’ -. -

Ç Un Architeéle- nommé; Dinoctatesî

avoit inutilement tenté de le faire con.-
noîtte à Alexandre. N’ayant pû feule-
ment s’en approcher , il imagina un dei;
[tin tout particulier pour en être .vû. La
tête couronnée devbranchesy de, publier .,
le corpS’joint d’huiles, l’épaule gauche

couverte d’une peau, dcwlion. ,v une mal:-
fuë a la main droite , il le prefcnta en cet.
état devant lePrinCe. La nouveauté de
ce fpeélacle, excitang lai Curiofité
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Counilims , Alexandre commanda qu’on
le fit aprocher ; il l’écouta , le mit a rire;
85 le retint à la fuite. Je u’oferois trop
dire ce qui me’vient en penfe’e: chacun

veut être connu des Princes ; ceux qui
le jettent à la Cour ont les mêmes vûës;
le nombre en ei’t fi grand , qu’il en relie

toûjours quequet-uns derriere ,1 ceux-ci:
veulent-être remarquez à quelque prix!
que ce foi: , que fontz-ilsellsimitent ’Di-e
nocrates , tous le ’travefiiffent à fou
exemple , 8: tâchent de faire entendre à:
ce Grand dont ils briguent laptoteâiong
qu’en braves athletes ils défendront les

’interéts,8ç qu’à quelque épreuve qu’oriî

les ilïe mettre , ils auront le courage
"de ions ,-la force des Hercu’les.Si "cette

filiation ne plaît panic confins qu’on p

n’admire que l’hifloire. . .
L’avarice des particuliers alliege leÂPmî

lais’des Princesavee tant de fureur, qu’ils
n’ont pas le tems (l’estaminet ce qu’ils!

donnent, ni à qui ils donnent. Ils reparu.
dent leurs laveurs au hazard , des indi-f
gnes les obtiennent , tandis que les plus
modern- n’y Ont aucune part. « . ’ .

Il ne coûte gueres à la Cour. d’être geai
nereux ; on):l revêt les uns de ladép’oüilie:

des autres. V v A tLa fâcilité qu’ont les Grands de tout
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-’

relirez. ’ y5 On nous farprend de nous dire qu’il
y a des pais, ou la nuit ont fait cejqu’ici
nous faifons le jour. Sommes-nous fur;
pris de voir un Homme de Cour veiller
quand les autres dorment , dîner quand
ils loupent , jouer enfin routes les nuits;
8: les metamorphofèr en autant de plus?

Il femble que les jours ne foient faits
que pour le menu peuple. Les Grands

. Seigneurs aiment les plaifirs qui (e goû-
tent à la lueur des flambeaux. Une feux-n
me de qualité le leve à midi, à peine ell-
elle habilléoà cinq heures; la Comedic 5
le bal , lelje’u (e fuccedent; on fe couche
à quatre heures du matin. N’efi-ce pas
renverra l’Ordre du monde,que de chien.
cher le reposiorfque les autres font dans
l’accu arion? Je ne vois que les Grand:t
capab es de Cette bizarrerie;

Ç La grandeur cil: recherche: de tout.
le mOnde , quoique par des vûës dine.
rentes. Les uns la recherchent par rap-r
port à elle-même , ils l’aiment parce.
qu’elle les v met au large , qu’elle leur

onne toutes fortes de commoditez :-
D’autres la recherchent par rapport à
l’autorité 3 ce (ont des gens qui r: plai;

leur dans la 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 dil’tribuer.

Les Grands veulent qu’on leur faire
la cour alliduëment, parceiqu’eux-rnê-
mes [ont fort allidus à faire la leur ;
vous attendez d’eux ce qu’ils attendent
du Roy ,n’ell-il pas julle que vous l’a-
chetiez au même prix?

Tout homme qui entre à la Cour
doit fe dépouiller de fa volonté , plus
qu’un autre qui a fait vœu d’obéillànce.

C’ell un lieu ou on le gouverne au gré
d’autrui , 8C où il-n’efl pas permis de
fuivre fes propres Fantaiiies, On y: dîne
à l’heure qu’on y voudroit louper, on

’ y fou quand il cit tems de dormir ; il
faut. e lever de bonne heure , (e cou-
cher bien tard 5 8: toujours contre (on;
inclination. Ce fut de tout reins la me:
niere de la COur. L’état d’un [impie

particulier cil incomparablement plus
doux ; il en: [on Maître 86 (on Roy,f
performe ne le contredit 5 il n’attend
point , on l’attend ; il dit (on goût ,on-
le fait; il mange à fou apetit , il a la

liberté de tout. : , . ,S 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 2
ils commandent aux Peuples avec auto-
rité, ils obéilfent à leur or "cil avec
plus de foûmillion. Cefont es Marius
qui conduifent des armées , 86 ce font
en même-terris des Marin: qui le laiIIènt
conduire par l’ambition.

Ç Dès que nous fommes attachez à la
performe des Grands , nous ne nous ap-
partenons plus , c’en cil fait. Nous au.
rions envie de rire , ce Grand ne rit pas,
il yauroit du crime a le faire. Nous
avons un chagrin mortel, ce Grand n’en

. a point, la bienfe’ance demande que nous
nous répandions en éclats de joye; quel«
le plus cruelle .fervitude 2

Je déplore la condition de ceux que
l’interêt, la politi ue , la flatterie enga-
gent à des divertilËemens extérieurs, tan-
dis qu’une fecrette afiliâion les confu-

me. Ce Comedien vient de perdre une
femme qu’il aimoit , il faut qu’il quitte
(es habits de deuil; 8C qu’aux yeux du
public , il affecte une joye qu’il ne fçau-
toit avoir; n’en-ce pas un nouveau fu-
jet de trifielfee Cc Courtifan a eu du
delfous dans une affaire dont dépendoit
le fort de [à famille, malgré fa douleur
il cil: contraint de prendre un vifagc
gai. Voilà ce qu’on appelle des gens
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doublement malheureux.

cf A la Cour on abefoin de tout le
monde,plus quelquefois de la bonne
volonté d’un Portier , que de la faveur
de fou Maître. Chacun cherche à a: fai-
re connoître des Domefliques de Sejan;
ils partageoient avec lui les hommages
des flateurs.

Jufqu’aux moindres perfonnes peuvent
devenir à la Cour de forts amis 8c de re-
doutables ennemis. Tel paroit fans
pouvoir , qui en a plus Pur l’efprit du
Prince ,- qu’un des premiers Seigneurs.
I Les Grands ne mefurent pas leur con-
fiance à’ la qualité , ils l’abandonnent

plus (cuvent à 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’en:
pas difpofe’ à en paflèr par là n’y cit 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 Miniftre.

S La fenfibilité fi: 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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tous fendms d’humanité, parce qu’ils
’épuifent en leur Faveur tout: leur ten-
drellê ;- ils regardent fortifiât le relie des
hommes avec autant d’indifeœtwe, que
s’ils étoient d’une autre nature infe-

rieute à la leur. . *vous hommes élevez , qui èves les
Dieux de la terre , les pares des peuples,
la mêmeLoy nousmdonne de vous
refpe&er , vous oblige de nous chair.

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

gneur. Charme: de fun accueil , nous
voudrions avoir un tréfor de gloire à hi
offrir , r le dédommager de celle
dont il e dépouillefi volontiers en nô-
tre faveur.
I ï S La familiarisé avec les Grands (à
tôt ou tard dangereufe 501i doit recher-
cher leurs’bvnnes graces d’une maniere
refpeétueufe , point autrement.

Trop voir un Grand Sei meur , nôtre
prefèncele fatigue , nos duite: l’im-
portunent : le voir rarement, il nous ou.
blie , il menons remarque plus. Ef’t bien
heureux qui s’en peut pafièr.

1 f Ce n’en: pas le fuccès de quelque
important deEdn qui donne aux Princes
le plus de ioye : la malice d’un finge,ou
la brutalité d’un folles divertira davan-
rage ;.un mot d’efprit , une flueraillerie
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ne les penetre pas fi fortement. Elt- ce

. u’ils ne (gavent goûter les belles Cho-
lles 2 Ce n’eli pas mûjours cela ;’ relevés

dans les grands plaifirs , ils y deviennent
infenfibles, &font obligés d’en chercher.

de nouveaux dans ces bagatelles, qui
réveillent" leur humèur. Cette raifon me
femble la veritable. . z "

5 Les gens de la Cour ne liguent pas
faire ufage d’eux-mêmes. Leurs pieds ,
leurs mains ne (ont que des parties de
bienféancq, .86 non des membres necef-
faires , ce n’ell que pour la bonne grace

qu’ils les ont. . - . I i
Ç Par tout la verité eft’mal reçûë’, à

la Cour elle cit en. horreuç. . t
L’art de flatter les puiflans cil fi com-

mun’, qu’il n’efLignoré" ni des petits ’, ni

des moins inlh’uits. -. I . I
-, Les grands Seigneursont beau mal,
Faire , ils ne manquent pas d’avoir à leur
dévotion des Poëtes 86 des Orateurs qui
les fiatent à propos , 86 qui leur font un
merite de tout. . . * ’ ’ a

On a tant flaté les:Grands, que la
flatcrie doit être à bout , 86 le flatteur le
confellEr vaincu. Je ne doute point que
l’art de loüer ne fût épuifé dès le tems

des premiers Rois ; fi ce n’efi que l’in-
terêt , qui ne s’épuile jamais,ne lui don-e
Bât de nouvelles relÎources en faveur de

leurs fucceflei r;. fi Il



                                                                     

sax LIS Mozuns. 7;. S Il n’y a u’une choie qui me feroit
.defirer l’état de Grand s c’eil la facilité

qu’on): arde le mettre en réputation.
. Beaucoup de [biencç , beaucoup de fa-
geiÎe , beaucoupde vrai mérite (ont pref-
que fans gloire dans une condition pri-

.vee. r r . . tUn fotAdCUqualiréva’bien de l’avanta-

ge, S’ilne parle point ,Çlfon pantela po-
litique 5 s’il parle ,- on ekagere [on ef-

5 Evitonsde fairenrontre de nos ta-
lens en prgfenceîde nô; à. Maître.
alors qu”ils-faut. fuivre conicil "du Sa-
ge ;.,N: 225714412ng peint-hep fin ’05":

phylum A .5 L" ,3 Ç ’ I I .
. Mafia feinterais z dirait l’armée
mien à Ll’dhilotaque ueZdonneaur Cour-
-sifap.s:11uszcem:lè tin-CL" Ï; r
a. .3 la. . bilïiç’azâlflirâsiflë- méprît de

. l’humeurfâgs, 954154:33- léur. fvplolmé eh

* dans une révolution.continuelle. ’ q
- . 9 Peu daçhqfcsépwxcmçnslçs Rois
coupables. fils." tremblent ï allai moin-
dres figues ,5 leur pénicieiicei chargée de

’crimes les rend... attentifs aux; plus corri-
-.muu,s ù’éyalemeiis.:,-Faut7il pour les ef-
;.fra)ïer;qpe le Ciel parodie enfeu squ’uu
(tonnerre ngiigfçems rèteliuwfondè fur le

-toir gicleurs 9 ylbrifei de renver-
;fç-èe [en glanages; alleux: vanité.

.1... 1 D .

F
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Je n’enïdemandepas tant. SEC-Solen n’a
qu’à dérober’fa lamine pour éunumo-
ment 5 Archèlaus- tremblant à la ivû’ë de

cette éclipfia, que-les moins hardis regai-
deront fans étonnement ,. fera fermer les
portes ile (on Palais , couper les kalic-
veux de fun fils , 8C ira chercher far fii-
reté dermites lieux ’foûterrains , comme

s’ils étoient impcnetrablcs aux vengean-

- ces du Ciel. * " ’ .
Le Prince innocent regarde toutes

eholës fans effroi , il les attend avec une
intrépidité jmetveilleufède mauvais Prin-

ce s’embaralfi: dans des cbnjeélrurës Fu-
nelles. L’apparition d’une cométe’, un

changement de couleur dans la Lune ,
la. découverte d’un nouvel aflreJebruit
du tonnerre feront pour lui des préfagès
de malheur; tourmenté par leicruel fou-
lvenir defesl deliôrdïitsïgil craint - à toute
heure d’être réduitfêfiicèndr’e’ par la fou-

dre. f , ’ ’ ” - -” ’"
S Les Grands devroient faire perso.

dam leur vie , ce qu’on dira dans leur
Oraifon funebre gil ne fera’plus tems.’

. S Nous Confeillons aux Princes ce’quii

leur plaît ,38: non ce ni leur en avan-
tageux. Je [calque a politique a fis
bornes 5 on craint de [émettre mal dans
leur efpriq; je ne blâme pas cette pré-
caution i mais: pourquoi voulons-nous
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flatterie , que de les foûmettre adroite-
ment aux régles d’une vertu ueeelraire r

Un Prince vicieux appelle rarement,
dans fou Confitil des perfonnes de ro-
bité ; il aprehende d’en être contredit;
ou s’il les y admet, c’ell pour (c juill-
fier aux yeux des peuples de la temetité

de [es entreprîtes.Les Rois que la..fEule politique - gou-
verne , ne demandent pas tant confeil
pour faire choix des mefures . u’ils ont
à prendre, ,que pour fonder .cllesinœu-

’ ticnsdelleurs minimes. .
Ç Xerxes .projettoit de Ioûmdtre .

Greceà (onobéifïance; lesflatteurs tou-
jours éloquens , ne perdirent) point cette
occafion de l’alTuter dela iprol’perité de

lès armes, Demaratus plus .lincere , l’a-
,vertit que lès ,gtandes ,forces lui nui-
-mient. ’ Comme ,le ,confeil des flatteurs
prévautàcelui desfages, , Xetxes négli-

gea le dernier; voyant enfin le mauvais
accès de cette guerre , il remercia De-

maratus de lui avoir dit la verité. Que
.les Grandsfont àlplaindre d’avoir tant
d’inclinarion pour la flatterie, d’enfiavoit
li peul pour la verité 2 Si l’amourdu bien

public porte certains hommes à la dire ,
leurs corifeils (ont faiblement écoutez .

je fuivis. D a;
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i Les Princes ne veulent point de gens
I qui prétendent avoir plus de ï flagelle
; u’eux : Il leur faut des efprits complai-
’"iitns qui aprouVCnt leur ambition. lui:-

u’à ce qu’ils voyent la deroutc de leurs
’Puperbes dellèins caufée par leur impru-

dence, ils rejetteront les avis d’un bon
Minifire; fans cette experience qui les
fait repentir d’avoir fuivi leurs propres
lumieres , ils n’avoüeroient pas encore
qu’ils le font trompez.

’ S; La perte d’un [age confèiller fait
’ mieux fentir le befoin qu’on en avoit,

’«tant qu’ona cet appui , on croit pou- v
e. voir aifement s’en palièr5n’e l’a-t-on plus,

on econno’it combien il étoit rieCeHaire.

A gufie defefperé de voir fa fille dans
’ es debauches indi nes d’une Femme de.
’ gui rang , ne put ifiimuler [a douleur.

erfonne ne s’o olim à ce honteux éclat,

il ublia les de ordres de Julia, fans con-
fi erer qu’il le des honnoroit lui- même!
aulli ne fut-il pas long-tems’à voir (a fau-

te : Ce malheur ,dit-il, ne me finit par
arrivé ,fi Meunier au Aggripn eût m’en.

Tirons de la conduite d’Augufie une
faconde maxime. Les Peres bien loin de

* punir les vices de leurs enfans , doivent
en derober la connoillance. Je ne leur,

4 donne qu’un moment pour le repentir
d’avoir exageré les mécontentemens qu’ils



                                                                     

sur. tss Morun s. 77en ont reçus 5 fi-tôt que la colere fera
place à leur premiere moderation , ils
regretteront d’avoir latisfait leurs relièr-

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’é-
ducation ; Faifons en forte qu’ils s’allon-

pillëiu dans le finet de nos maifons ,w
que nos familles n’en (oient pas même
infiruites , de peut que toute une Ville
n’en foit bien-tôtimbuë. Que gagne un
pere de décrier fes enfans , dirons lûtôt

uel tort ne (e fait-il point ; S’ils e pre-
zentent pour une Charge , s’ils briguent
un emploi , on rapelle leur vie palliée ,
on leur cite le témoignage d’un re, (ce
plaintes , lès correélrions ; je lai e à pen-
lër s’il n’a pas tout le tems de le repentir,

du [on indifcretion, -
Je trouve dans les paroles d’Auguiie ,

le fuiet d’une feeonde reflexion.Les Prin-
ces affeétent de dire du bien de ceux qui

* ne vivent plus , afin de donner à ceux
qui les fervent , une forte émulation. La
politique le veut 5 il feroit dangereux de
témoigner à un fujet le befoin que l’on a

de (a perfonne, pourroit-il n’en pas abu-
fer g Incertain de quel oeil on regarde fes
fervices,il fait de nouveaux efforts pour
les rendre agréables. Une feeonde raifon
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confeille cette conduite.Rien n’exciteroit
plus l’envie des courtiians que l’aproba-’

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

uer.
Quelque chofe que dife un Roi, nous

trouvons dans fes reponfes , une Force
qui nous furprend d’abord.Cet air deMa-
jelié avec lequel il parle , ce peu de pa-
roles même qu’il dit , en impofent beau-
coup.

ll y a une éloquence feulealïeétée à. la;

grandeur qui s’étend jufqu’aux aérions ,.

&jufqu’au filence des Princes. Une de
leurs paroles renferme plusun les dif-
cours ordinaires. Tout arle chez eux ,
un ton de voix , un igue , un ge-
i’te ; on y trouve de nobles finümens

u’il cil: 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 6c d’autorité,

que la fortune en a donné à fa performe.
L’hiiioire conferve précifement toutes

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

Êes comme leurs mitions. Nous raportons
auffi volontiers ce qu’ont dit les Cefars ,.
les Alexandres , que ce qu’ils ont fait.

« Leurs noms augultes reviennent incef-



                                                                     

.-- t sua Les Morgan; ,79
13mm nosmaxiuies , arçc qu’en
effet Ifs leurs ui ont que que chef:
d’héroïque qui cul: peut s’emparer. de

l’efprit des Heros.
. Ç Dans un homme élevé on veut des

vertus plus que communes , tout doit ré-
pondre à, lahauteur du ztan qu’il oecu-
pe.Un couragequediocrec enlui taxé
de lâcheté , une generolitc’ ordinaire ne

lui merite point la gloire de cœur bien-

faifant. . . I 4Les. Maîtres des Peuples ont bien d’au-

tres devoirs a remplir que, le relie des
hommes. Ce, qui acheve la perfeélion de
ceux-gy, peutà. peine commencer la leur.
Des qualités bornées difiinguent un hom-
me du commun , un Prince ne fera point

and , qu’il n’en ait d’infinies. On par-

di)an à un fujetcertains défauts parce
qu’il n’eli que fujet : dans un Roi on
n’excuii: rien parce qu’il cit Roi ; une

vertu mediocreleft en lui une efpece de
crime.

Que les hautes dignitez demandent
de management! Les agrions y doivent
être irreproçhablcs,& les paroles des feu;-
tences. Un mot qui tient-cuir peu de la

anion ne fort pas fans reproche de Pa
uchedont on n’attend que des oracles;

une aétion irreguliere en monftrueule
aux yeux de ceux à qui ou doit l’exem-
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pie. Les Grands [ont leger’ement touche?
de ces inflruélions’; la 91::me s’imagi-â

nent que la licence , l’imperfeâion , font
des prerogatives de la naifiânce 5 être fa-
ge , être parfait , au vulgaire on en la"f- î
(e le’foin’. l Ü ’ ’

f Quoy’qu’on ne foit pas dans un
rang élevé , on peut autant profiter de ce
qui eii dit pour les Grands l ne les Grands
mêmes à qui ces chofes finit adreflées.
L’ambition trouve place dans le tombeau
des difgraccs comme fur le Trône d’A-
lexandre; enforte que les infiructionsqul
femblent ne regarder que les Princes, ne
conviennent pas moins aux Sujets.

stagnera gnangnan
R BEL-EX 1,02875
il fur queïqne: enduit: cheifi’: ’ ’

l ’ de Tacite. I r
LA vieilleflè ne rend pas tarifent; in-
- capable d’un bon «choix. Il f: voit
des vieillards chez qui la vigueur de l’elï-

rit, augmente, à mefure que la forge de
leur corps diminuë. Galbe: en. adoptant
Pifon, crut avoir fait un choix judicieux.
Quand 021]!)un , lui dit-il. . que je t’a’.
adopté , je «flânai de paraître vidimai.



                                                                     

aux Las MOIuRS. 81
Point de nouveauté dans le commen-

cementd’un régne5faites s’il le peut qu’on

croie que vous ne voulez rien changer.Le
nouveau gouvernement doit en tout refî-
fèmbler au premier , lorfque les peuples
ne s’en [ont pas plaint z je ne fçache pas
de meilleur lècret pour gagner leur alfa-
&ion.

On apprehendoit que l’Empire ne
vint àTibairc,une des principales ruilons
Étoit , qu’il- avoit Été nourri dé: fin enfance

dans la nidifiai-dominante , chargé d’hon-
neur: à de triomphe dam jà jumeflè. Une
molle éducation entretient de volupté ,
ou a peine à perdre l’habitude du plai-
fir , nullement accoûtumé aux exercices
labo ieux, au lieu de s’occuper aux affai-
res (la gouvernement , on s’attache aux

délices de la randeur.- -
-Rienid’ail eurs n’excite tant l’ambi-

tion que ces honneurs qu’on s’emprellî:

de rendre aux Princes, ils en devicni
nent fiers, orgueilleux , méprifaxis. Heu-
reux ceux ’qui ap ciment à le défendre

contre la molle e", parian genre de vie
aullere , contre la fierté. , par des manie-
res affables 1.115 ferontfouhaiter la durée

de leur regne: -Tacite remarque que Iapremiere 467w:
du uauvcmregnefut le meurtre d’Agrippa.’

Quelle opinion pouvoient avoir les R04

I - a Div.



                                                                     

8: Sur-r1 pas Garnie-trans
mains de Tibere 1 Dans les dernier-es an-
nes du regne d’Augufte , ils avoient é-
rouvé une clemence fans exemple ,,

gans les premiers jours de celui du nou-
vel Empereur ils voient un exemple de.
tcftable de cruauté. Augufie termina fou
rcgne par des actions de douceur ,.il finit
le tems de la. domination par une con-.
duite, encreufeaTibere commence en ti-
tan , ansqu’on puillEeÏperer qu’il re-
drellè [on humeur ombra cule. Mechan.
te idée qu’on donne de à, aux peuples
quand on n’a pas,lal force de leur degui.
(in lès inclinations dan creuIèslllsavoicnt
raifon. d’aprchender on, avènement il
lTEmpire-
. Quelque 72161:": que fût le Centurion-
iI mtbmucoup de peine À tuer Agrippa,
Quoique: amure Prince fût fan: 4777181.-

Il fort uvifage desbons Princes,mê--
in: des Princes cruels , car ilfaut refpe-
peélzer. les Grands de la terre 86 adorer
leur pouvoir fi on ne peut aimer leurs;
perfonnes ,il fort , dis-je , un certain air-
qui, retraire quiconque oie attenter fur-
leur.vie,Leur Majeflé leur fertde bouf-
clicrz-,.la refolution la plus intrepide en:
alors..ébranlée,.le coupable le trouve [ai-’-

fiidfel’froi , un moment. après il cit au:
dÇfefpoir-d’avoir confommé le crime;
Ërce: qpfil en cannoit. répondre dans

L muera



                                                                     

sur LES 1Motunsm 8,
Le anurie» oient dire pu?! avoit. fait

u qu’on lai mais commande; Chofe horri-
ble , il n’en; rien-qu’on faire pour plaire
à un Prince a On .s’honore d’avoir part à

(a confidence , on brigue la gloire d’être

le Miniftre choifi de lès cruautez. Ce
Centurion vient au plûtôt annoncer le
meurtre qu’il a fait, comme fi c’étoi t une

vidoir: infigne qu’il eût remportée , 8c

qui lui dût mente: la faneur de fan Roi;
mais fi le crime plaifl: , le coupabie de.
vimodieuxïibere , dont il s’était pro.
mis une. grande reçoœpcnfe , répondit
mfiîrtôtr. qu’il ne Loi (mais rien ordonné

à que le 67:12th rendrait çmpte dcfi;

fait: au Sema I - , lDeux choies à remarquer. Laptcmiere,
qu’un Roi cit dans la neceflité , lut to

au commencement , il: juflifier aux
yeux de lès peuples.Sa primaires .alafolnë
ne-l’excmptq point de cette 4, nelçeilirç’dlq

cil: du devoir ,delle en la polîti ne,
linon [q fait haïr. La femme, qu” en;
dangereux d’obÀéïrp trop promptement

aux ordres que domaniales Primes dans
Incolore 3 le repentir fuccedant à, un;
noire action ,I ils rejettentlecrime fur le
urinifère de leur vengeançe . a: panifient
ceux qui les ont enchéries, par d’auffi
indignes cômplaifances.« .
’ - Saï-fiera flânât acoquinant rom:

UV],



                                                                     

84S!" u un C An" A ennui s
le: fortifions publique: par le mi rufian ide:
Confidr. Il en: dangereux à un Ron , de
faire paroillre qu’il veut lui (cul go’uver-L

.ner fans écouter les avis de perfonne.Le9
évenemcns fâcheux lui font attribuez ,
les bonheurs font interpretez à . la
fortune , on le provient contre. laiton.
ne le croit capable de vexations;

17217:" Étudioit le la; agar? tapante:
des Grands qui l’aproclioi’ent; Ce n’en:

pas une mauvaife qualirédans un Prince
de confiilter la phifit’momie de ceux qui
l’abordent : cecidoir être aux. Courtifans.
un avertiflie’mentide» tellement campois»
leur village»ôcrleurs.vparoles.., qupil n’y ait;

[tu l’un aucune alteration , ni dans I les
autresaucun dctour ,ppas même, d’inutin-

lité; f" .. l jÇ L’orfque Céfar fut tué;on difoit que:

l’étaitzqnxïîirmJl-Faloit bien donner quel;

ue couleurau’çrimcnde- (bu afliafiinf An .

rive-t-il-quelque choie de, finiflre un
homme élevé en dignité,- chacun. par ena.
vie le hâte’de. dire- u’nil’meritoit ce mal-

heur a comment- ains cela pourroit-on
circuler ceux trempé dans le delà.
ifeiiii de (a ,difgrace ê: ’

Ce qu’ondifoit de Cèfà’r après la morts .
peutéêti’e’ ne’l’a’voie-on jamais dit pena-

dant qu’il vivoit-I :-- flaireurs (on: .
mieux apprisêtant que nous les



                                                                     

SUR LES Mœvns. 8’;
(florifère, ils nous trouvent mille vertus
. in: dedéfauts ; fommes-nous morts ,
ne reConuoiffm plus. ces belles quali-
tez tant de fois admirées , ils s’attachent

à mettre nosvices dans un grand
- Il. n’y a que ceux qui fuivenr les (isards
qui ’aprennent leur veeitable caraétere.
les Grandsne les. fçavcnt pas. eux-méc-
m’es. Cefar ne le croioit pas. Titan , on
nous dit qu’il l’étoit , aufli. dirait-on de
ceux qu’aujourd’hui on met au nombre
des-Dieux;qu’ils n’êtoient. que des hom-

mes créa-imparfaits; ’ . l z
’ La deflinée-do Cefar doit Faire :trems-
Tbler ceux.zq51i. (ont Ma têteedesGouven-

tremens. i ’ -S-Que l’efprit des peuples cit inegah .,.
qu’il” y a peu de mitfiance dans leurs ju-
gements! A peine Augufleraæ-t-il. les. yeux.
. fermez v; qu’on vcut feuil 1er. dans. le Ima-
’rtîfde-fes actions des .unScl’accufcnt ,r peu

île-juûifient ,prefquetous le blâment ,
86’ enfinsomluirrend les. honneurs divins..

Accordez: cette conduite. ’ . ’-
S. Diliimùlation adroite de Tibereirafi i

« zemËnt de vanitévbienextraordinaife En
ï it l’élu d’ (te-zen termesm i5--
ânes, laïcorlirltrâulïance .l’yr engageoaigtïfon ;

propre interêt l’y portoit,ilfçavoir qu’un.

iRrinceÎiqui. commence a r ne: , doit
bien; de fan Prçdrcëfleurlur’ tous



                                                                     

868L! r In uns CAnAcrznes
quand il a été aimé du peuple , au fond.
Tibere avoit de la repugnance à le faire,
mais que ne peut la politiquez Il prévient
enfaîte le peuple , fur le peu de force qu’il

f: cannoit ourfiûtenir un grand Empire 3-
vautre tu e de la diflimulation 5 Car per-
forme ne le croit incapable d’exercer les .
minilteres. publics,fi on avoîie qu’ils font
penibles ,.c’efl: pour s’hon’orer de la Yi-

gilance , du travail,de l’exactitude qu’on-

promet d’y apporter.. ’ .
Tiberc étoit habile ,. il en faut couve--

ninSam lertgne d’ tfi: il mon calmo-
cmp de par: mxlæn’reiCetne exponen-
ce forme extraordinairement; le talent
de gouverner,el’c une choie qui s’acquiert

45C qui ne peut s’aquerir que par de lon-
gues études; que par un prompeexercicc-

f Jamais ne faites conno’itre’au Prin-

ce que vous entreVOyez fesintentionsïa-
cite dit que les Smatmrrjraigmi: tout
giclement de devinerla parfit de 7750MB.
comprenoient fans doute que (a merlot;
tic étoit feinte , que plus il témoig-
noit v’ouloir’ refufer’ ’l’adminifiraçionr

du Gouvernement , plus il avoit d’impa-w
-tience de fe voir mainte : Cependant . il!)
feignoient à leur tout de ne pas croire:
quelcela fût. vray.rA’vec un homme dime--

2mule’ comme Tibere;,,.il. faloit des gens;

MWW:lnc . i;



                                                                     

son tu Magnat. t7Ç Ignore-bon combien il cit dange-
reux de choquer les Princes z On a beau
leur marquer des foûmitIions, des repen-ç
tirs , s’ils ont refolu de le vanger , rien
ne leur en fera perdre le delTein. Tibere
ne revint point de l’aigreur qu’il conçût

contre Afinius Gallus 3 en vain chercha-
t-il à l’adoucir par (es louanges, un Em-
pereur irrité n’eût plusunhomme capa...
ble’ de retour.

S Un homme de tête qui parle avec
force , ramene les efprits les plus empor-
tés. Bléfus ne dit que trois mots à des Le-
gions mutinées , le délimite fut «me;
calmé. Il leur’parla. en ces termes: Trem-
pez. flûtât on: mon" dam monIfMg ,, il
tara main: denim: à tuer un Gent"! qu à
un: ’rtvolter nome vêtu Prince; au je 710w
retiendrai dam fobéflunee ,fi 51mn me
la vinoit]? hâterai vôtre repentirji m
me tâtez, Le Gang froid auroit été inutile

dans une pareille occafion I, il faloit un
difcouts preiTant, vif , coupe , genereuxc
Si Biéfus avoir marqué de la crainte , la
Malte auroit été-opiniâtre, il s’exprime:

en homme qui-fa pofl’edoit , en hommes
qui la’vûë du. peril. n’étonnoit point en.

mme qui agifl’oit par un par zèle de-
rmir imprime ;voilà cequi; doit pa-
mitte a. des Troupes qu’on.veut.
me; dansledevdrc i



                                                                     

88 Sur ne on Chanceux: s
f Il cil necefiaire qu’un Prince fait

éloquent : mais [ou e’lquence ne doit pas
reflèmbler à celle des Orateurs : [on vila-
ge doit parlerrplus que tout le relie ,.on
doit lire dans es yeux ce qu’il fent, ce
qu’il veut exprimer , ce qu’il veut faire
entendre. Drufu: n’avoir par de talent pour
louanger , il ne [enfla par pourtant (leur
l’uflèmble’e qu’il convoqua , de parler avec

un rentait: air de grandeur qu’infpire la
haute nuijjkuoe ; dam un grand Seigneur

on ne-demunde que relur 1
f Vous apailëre’s moins facilement un

homme qui de lui-même s’irrite contre-
vou-s , qu’un autre que vous aurez irri-
té. Dans le premiere c’ell la. précaution
qui agit, il tâche de faire voir qu’il a
raifon de le venger ; dans le recoud c’en:
une haine involontaire qu’il cit aiféde
détruire. Tibere baïllbit injullement
Germanicus , lui pardonna-vil .9: Augulî
se étoit. pliement indigné contre Cinna,
lui-refu a-t»il (a. grace 2:

I On aportaàr Tibere’lanouvelle
la Viéloiro’remportée fur les Alemans-

par Germanicust- L’Empereur eut de la
joye d’apprendre que-le. feditionfùt. itou»
je? ,- mais il étoitfàche’, ue. Germaniqu en
eût Iagloiro , ,C’T qu’il sur gagné rufian»

;dç;.foldqt4purfe:.lazgmfir. Jamais les RoiS»
n’ament les rivaux :, jaloux de leur glorio-



                                                                     

son LIS Moevnsh ’8’
re ils Imam-cm quiconque entre avec
eux en concurrence. d’honneur : les
loüanëes qu’on donne à un fuiet le
morti en: autant que fi on les mépri-

V fait ouvertement. Qu’il efi difficileà
un General de le faire aimer de les
foldats , fans devenir .fufpeét à (on
Mailh’e , qu’il cil: même difficile de.
fervir fou Prince avec fuccés 86 de palier.
dans fort efprit pour entierement dé-
voiié à les interêts.

Augufle mon en beaucoup autruche
eux jpeélaele: par employeuse pour Me-
eemu qui aimoit le (raifort Baratin. Re-J
marquons d’abord la complaifance qu’a

Augulte pour Mecenas gun Prince ne
fera pas toujours agir l’autorité , il
s’ouvrira ; il ,ferepandra quelquefois.
Les Lois: de l’amitié ne lui lierontpas .
moins cheres «qu’aux limples particu-
liers. Nous femmes engagez à avoir de
grandes complaifances pour nos amis ,
menagera les Germes d’une maniere à les
rendre plus precieufes,au relise il n’en fo-
ra point repubement avare.

Que’dironsmous de Mecenas qui ai,
moit le bouffon 2 Les plus grands Hom-
mes ont ainfi des attaches qu’on ne
’fçauroit exculèr ni Hep-condamnenDans

le neeeilité ou nons, met la nature de
donnera nôtre cœur dequoi s’occuper ,



                                                                     

goSu t Te une. (filma Oural! I s
elle permet qu’il felicà des bagatellese;
ne vaut-il pas mieux: que.ces (intes- d’ob-t
jets prenent le devant de nôue.aŒeâion,.
que non pas qu’elle fait occupât: aux.

epens de nôtre gloire. 2 ’
Outre qu’il n’était par ennemi de ce "me,

continuë Tacite en parlant d’Augufie ,;
il oroioit qu’il étoit-d’un lm Prince-der je

mêler diaule: ifirs du» peuple.
Rien n’efi 1 vraigles Peup es font char-n.

mez de voir les Princes dans leurs, plai,
firs 5 ils en tirent de favorablement con-
mâtures , les nomment affables à: popu-.

’ ’es. Quelle joye ne relientOns-nous
point d’apprendneque Monfeigneur vient

l’Opeta ces la Comedie a Le planât
du fpeéhcle cil: le moindre qu’alors.
on goûte ;, on cil bienx plus ravi d’ada-
mirer-la bonté du. Prince, qui ne. croit
pas au deflôusdc lui ces divertillàmens
preparez pour tout le mendier I

Ç Belle , heureufe , a; charmante con,
duite que celle de Germanicusl Je n’a.-
joûteray rien à ce qu’en dit l’hillorien ,

(on éloge renferme toutes fortes d’infirm-
étions. Il alloit oiliterlea blojfiz. , fiffllfiit
montrer leur: plaie: , leur dormoit à chacun
le: louange: que men’roieu: leur: exploit: ,
piquoit le: un: d’honneur,â’ le: outre: d’in-

teré’tsenfiu par la douceur de jà: paroles,

tu par le fiai» qu’il prenoit d’eux. . il fila.



                                                                     

sur. LESMGIIIKS. 91-
rendln’t rom- mriarmmt dmnûe’: â prit: à

lafvlvre dam le: charge". Y a t-îl beau-
coup d’Offieiers de Guerre qui le recon-
noiflènt dans ce portrait 2
’ S On eut de la peineàpardonner à

celui quifuv aux]? d’ noir mufti ignomi-
nivufemmtrle un?! de Varan Les relies-1
des Grands Hommes nous doivent être
precieux ’, tout ce qui a contribué à leur:

donner du luflre nous doit être cher.
C’efi par la force de leurs bras qu’ils:
font devenus Heros , c’elt aux lumieresl
de leur efprit , aux gemmeur: fientimens
de leur cœur , qu’ils four redevables de
leur gloire. Cet efprit pensant, ce cœur
heroïque étoient enfermés dans leur
corps ; refpedrons-le comme on feroit les
ruines d’un fameux Temple. Je ne
m’étonne plus qu’il y air tant de un;
Énificence aux Obfequcs des Rois pair-
ans 5 on doit trop aux efforts de leur

genie , aux fuccezn de leur prudence ,
pour manquer de rendre à leur corps
les honneurs qu’une trop prompte mon
a empêché de rendre à eux-mêmes.

Ç Tibere .repetoir [auvent qu’il n)
avoir rien de fiable du: la oie , (57’ que
plu: il irait élevé , pl»: il devoit craindre
de tomber; Avoir ces fentimens , 86 a
gouverner d’une façon toute opofëe ,
C’efl une chofe fi ordinaire qu’il n’eft
Plus permis d’en être furprisç



                                                                     

,zSurrr pas CARACTE-Rts
Ç Augujkfut le premier qui rompit le:

Muller du": la la] de Leu-Alajefle’ ,.
irrité de l’imprudence d’un Cajfiur S «une: ;

qui avoir :dfame’ par fer écrit: de: hem--
fic: â de: femme: illtglirer. C’efi aimer
bien tendrement lès fujets que de re-
garder leur honneur comme le lien pro-l.
pre. Dans un Etat bien reglé on ne
doit point fouffrir ces efprits critiques
qui fi: Font un plaifir delicat dedechirer Ë
dans leurs écrits , ceux dont ils ont reçû.

de mauvais fervices. Graces à la vigi-
lance des Magifirats que leur dignité
engage àêtre les protecteurs de la repu-.
ration des peuples , on a arrêté le cours
des inveétives qui deshonorent les plus
gens de bien ; car on cil plus rigoureux.
quevjamais fur les permiflîons d’imprifi

mer. I fi .S le Senteur P134: Aurelim implora
le fémur: du Saut pour Être dedammage’

de la perte de fi: maifim ruinée par la
[rufian de: chemin: public: â de: Aque-
ducx. Tibere,qui fe plaifiit à exercer fi:
libernlite’ dam le: chafi: qui lui faifoimt
honneur, ( vertu qu’il garda même long-

temr qui: avoir perdu toute: le: «une:
fit reflimer à Aurelim le prix de [à maifim.
La liberalité cil: une vertu fi malfaire
aux Princes , qu’on ne leur en croira
aucune des qu’elle leur manquera.



                                                                     

suntrsMoruns. 9;Comme On ne juge d’eux que par ra-
’port aux bien-Faits pqu’ils re dent, il

cil de leur interêt de confier cette
inclination bien -faifanie , afin qu’on
parle favorablement de leurs perfori-
nes.

L’aâion de Tibere m’ouvre le fuie:

d’une autre reflexion. Il en: de la der-
niere injuf’tice à. un Prince de facrifier
les biens de (es fujers au plaifir diune
faiiueufe curiofité. A c n A n puni,
J r s A n 1-: L devorée par les chiens

pour avoir ravi «l’herirage «de NA Bora,

Tout des! cremples qui. confirment tout
’ce qu’on peut dire à cette Occafion.

Tibre n’Àimdit ni le: vice: ni le: vertu;
oïdium": :juleux defim autorité il craig-

mi: lergrund: bannie: , jaloux de fi: repu-
Lwian à de l’honneur publie , il ne vouloir
point de aux qui puffin: peur mécha»:
ou pour coupabler. Un homme qui atrop
de merite ù, ou qui n’en a. point du tout,
n’eft pas propre à la Cour. Excés de
vertu , dé au: de vertu , deux extremitez

nuifibles au Courtifan. - »
LeËGrands Hommes ont fans doute

quelque choie d’extraordinaire , pilif-
qu’ils font fom’idablçs- aux Titans; le

mauvais Prince les éloigne de foi autant
qu’il lui cil; poflible, defefperant d’ac-
corder les deflèins de la cruauté avec les



                                                                     

-,4Sur ra pas CAnAcrrnns
conicils des Sages. On a trés - grande
raifon de nommer Tibere le plus dim-
mulé des hommes , il étoit au fond d’un

naturel mechant , 67 il ne voulait pointal:
aux qui pafieient pour tels. à C’efi-à-dire

qu’il projettoit faire agréer par ce
choix toutce qu’il concerteroit de plus
jufle , 85 de plus odieux, par ce qu’on
ne lui auroit pas attribué. .

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

quels fentimens étoient pour lui res fol-
dats , il refolut de le déguifer. La nuit
venue , dit le Traduélaeur de Tacite ,
fartant par la erre Augurale ,, couvert
d’ une peau de ben [aunage ,fuiw’ d’ un full

homme , il enfile de petit: chemin: detaur-
nez. à intentai: aux fentinelle: , le: rué:
dujCamp , s’arrête à toute: le: tenter, â

jouit de Je. reptation, tandi: quele: un:
parloient de fa harde nayîance Ü de la
bonne mine , le: autre: de [a patience in-
fatigable , de jà civilité , à" de fin égalité

d’efprit dans le: afairerç, dam- le: plaifirt,
à que tous avarioient qu’il mentait d’être

fluai avec aftôlion dan: un combat. Grand
fujet de joye. à un General d’Armée
d’être ainfi témoin des beaux difcours ,

qu’on tient de lui l Sç’avoir qu’on cil

élimé. des Soldats. , aprçndre d’eux-



                                                                     

- son LES Manoirs. 9-mêtnes la (incerité’de leur affection . f:
ferait le maître’de leur courage, de leur:

vies : ne ne ’ taon entr du:
fivec-d’gum fidrfïgagœPËe infligeai-e 2.

’llrn’zapatt’enoit guerre qu’à Germani-

tus de contenter hmliment [a euriofité 5
fla turritelle rqu’iliavoit pour les Troupes
-lui cautionmitrœlle u’i1.cn devoit re-
-eevoir s lehm qnfil (ailoit’llu pto-
daguoit» reluisqu’il lieroit en madre. Un
:General cruel 7&5. paulien: ne le feroit
pas emprellëzà’filtisfaire l’envie de [ça-

voir ce qu’ouzuuroir dit de lui î il auroit
’eu peut îszprendre des verirez deli-
greablœ. Germanium ,- ne; ,eraint j point
cela , il le hâte avec confiance d’aller

èjoiiir.’ de la gloire. Quelques louanges
qu’onelui donne deformais , elles ne lie.-
tout pas filfpeâcs lietflme’ricsa il areau

des. aplaudillèmensde; la 711:5:
5418 quisiest’pliqnoiènt’iànl Jihçâîé iule"):

cliimeyaut tous les éloges du monde, ô;
rendra croiableutoutlerbicnl qu’on dira
deGermanic’us. .’ ., ’-. 7- . -

5T La [trimardera defitnmnimabçrè
da fitr4:let’terre.r:(.de,t.;Cauj]êr , au courant

jour Ü’nuitspliîeletnebem peur mir qu’était

aman fiflwe; Sil s’aeeufqit d’être l’auteur

de tout le mal avec manie douleur ,,quefe:
ami: eurent affin de peine. à l’empêcher de [a .

precipter dan: la même mer qui l’avait me



                                                                     

’96 Sud-r: pss.CAnAc-nnts
garantes grands courages ne le pi ucnt
pas d’être infenfibles aux: attaques e la
fortune. Germanicus. répand des larmes,
ce ne lampas des larmœde foiblefleque

feroit vèrièr la douleur d’avoir perdu
’ uelques biens , mais des-larmes de de-
13mn quelui arrache l’amour qu’il a
pour les legions. Commune (e delà-f-
vperoitiil pas Li Son Armée, va être dimi-

K nuée’d’autant de Heros”que le. naufrage

lui enleva d’hommes. Autant de. foldats
qu’il perdra , (ont autanttde Panegirifies

qu’il n’a pl’us.’ Tdus difoient du bien de

lui, tous l’adoroient a le verra-t-il fans
regret privé des com pagnons’vde. les dan-

"gerstl - i un, à . A .l ,’ - VQuand un. homme a à s’imputer’ les

malheurs de ceux qu’il conduit , il
Vient incenlblable’; ce n’efl pas un bon-
heur d’édhaper’alors aux’ accideus fâ-

’çhe’ux; OnËfoufEreplusquelfion 7 émît

envelopér I L w 2 -, L” s A H
w ï! Fut-e il jamais une modcftie pins
grande que celle de Germanicus 21315111-

t’pereur v’jalouxz-dcs vié’toires qu’il rem-

rtoit , lerapella à Rome-ç 85 lui a offrit
e Coufulat) de peut que s’iliachevoit (on

’entreprifc on n’en donnât: pas la gloire a
’Tibere. Germanicu: ne t’en défendit peint a
quoi qu’il e’aperçlit de la jaloufie du Prince

p sxfm’Îui déroboit Jmue gloire toute Mgflift. Il
s’en
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s’en Faut beaucoup que les grands aient
cette politique definterellëe 3 ils veulent
s’attribuer tout le merite d’une entre ri-
ft , ceux mêmes qui n’ont rien fait, oient
publier qu’ils ont eu part à l’aétion ,

afin de partager les louanges 8c les re-
compenfes. Toutes celles qu’on donnera
à ces efprits vains n’égalerent pas celles
qui l’ont duës à la modeflie de Germani-

ces:
g 7.113014 qu’on acculoit de machi-

ner contre l’Etat n’cfperant plus rien de
la clémence de Tibere le perça de deux
coups d’épée. Aulli-tôt que Tibere aprit

iamort , il jura que bien que Liban fat
coupable, il auroit demandé [a grace au
Senne, fil ne f: filt par hâté de mourir.
ll ne coûte rien aux Titans de Faire des
(rumens , un parjure ne les embarafle

pas.- lJ’admire la diffimulation de Tibere
qui veut le Faire honneur d’une cle-
mence qu’en effet il n’auroit point euï’.

, Comment auroit-il pardonné à un hom-
me dont le crime étoit averé , 8x: contre
qui les Senàteurs avoient prononcé ë
Les plus innocens n’étoient pas à ceu-
vert de [a cruauté , il avoit la perniciech
addtelle de leur faire des crimes de leurs
meilleures aérions.

S 7L. Pilon ayant quelque chagrin

’ E4



                                                                     

985v1rz pas CARACTERSt
contre le Senat en fortit brufquement, 8:
protefia qu’il alloit le retirer dans
endroit éloigné. 7117m , ajoûtc Tacite ,
en [finit de l’Émotion , mai: il m [diffa

par de l’aa’aucirpar de: parole: cdreflîtmex,

à" d’inviter fa: parent à jaindre leur:
prierez enfimble pour le faire demeurer.
Chofe exrraordinaire ! Le plus cruel des
hommes car-elle un fujet qu’il pouvoit
perdre ouvertement , le plus orgueilleux
des Empereurs f: foûmet jufqu’i faire
des prieres aux parens de Pifon : com-
me c’étoit le plus diffimulé Prince qui

fut jamais , il faifoit tout fervir à la
réüiÏite de fa diffimulation. Aprenons
de lui à ne pas précipiter le tcms de la
vengeance; feulons plus que lui , il ruf-
pemlit fes relientimens , perdons tout-
à-Fait les nôtres.

uræuswurwwü
Lnannx’riz.

LA veritable vertu n’a point d’acte?
chez les hommes, cejul’te milieu

qui en Fait le principal caraâere leur cil
inconnu. Il y a dans toutes nos aérions
du trop ou du trop peu. On ne voit
1min: dans le monde une lgenerofitê
r guliereI, une filicere amitié , une vertu



                                                                     

un. us Monuas.- safans excès ou fans défaut. On y flat: à

outrance, on y reprend avec aigreur.
Les uns font prodigues , les autres ava-
res , tel parle de foi avec affectation qui
croira s’être corri é quand il n’en par.
lem qu’avec mépris; l’ami à qui on re-

- prochoirl’ingratitude tombera dans le
vice de ceux qui croient devoir (enlii-
aux dépens de l’honneur, celui dont on
blâmoit la facilité le rend du dernier ri-
goureux; l’autre qu’on accufoit de du-

I reté devient nonchalant 3 en un mot la
.vertu n’efi point ici connuè’ telle qu’elle

clic. ’ ,Il n’y a tout au plus parmi nous que
des demi-figes 85 des demi vertueux.
Les fiecles les plus feconds en vertus
n’en ont jamais produitd’accomplis, 86
tous ceux que l’antiquité’a mis au nom-
bre des rages n’étoient que des hypocri-
tes fupcrbes.

A quoi s’efl: bornée la fageIÎe d’un
Caton ’2 Jufqu’où s’cfl: étenduë la mode-

ration d’un Diogenei Celui-ci le renfer-
me dans un rameau feignant de (à vou-
loir dérobera la vile des hommes , pen-
dant que (on cœur cil: plus rempli de
vanité que celui d’Alexandre dont il m6.
prife la gloire.Caton halage Caton l’a-t’il
paru , l’a-t’il été, quand pour éviter la

prcfence de Cefar il s’en donné la mon 2



                                                                     

Êroq Sur ne mis Ca a me a"! n 1-: s
J3 Quel imparfait qu’ait été leÏmerite de
I ces faux’fages, nous ne pouvons y ac.
j’teindre;’dirons-nous que dans ce.dcr-
A nier âge la vertu cit arrivée à (on com-

-blea! Il . AV’ hqplusfolide mente. en aparence n’a
"’ u’uireclat ide quelques. momens,il s’ob-

" ficurci’tïapres nous avoir éblouis.

Nos vertus (ont fi faibles , qu’un rien
les altere 86 les corrompt. Aujourd’hui ,

* on cil: Sage , demain on fera gloire de ne 7
l’être plus. Tant que l’homme viril peut

1- charger- , duvice palliar à la vertu , dela

vertu à un vice. «liftant-le: vair Mourir z.-difoit un an-
v cien qu’on vouloir rendre juge du merite
de .deux grands hommes. La dernierc
action” de nôtre vie nous.conclamne en
effet au nousüjuflifie ; le ne pronom-

’ cc’quélfut: icellqolà. v
, Les commencemens du regne de Ne-

ron furent glorieux; maisil finit mal;
Auguûe commença en Tiran , il exerça
les dernières annéesdefon rcglegune cle-
mence qub’nf’u’a’tteudoit pas de [ès pre-

miere’s’cmautezQ.’ Qui n’eût alluré que.

Neron après favoirrefufé des figuier la
* mort de deux coupables , auroit épargné

le fang des Citoyens? Il- répandit celui
de fa mere , celui de fpn precepteur , ce-
lui de mille perfonnages ’illufh-es. Qui
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auroit crû en voyant Augulle il cruel,
que Rome ô: lès premieres têtes enflent
échapé à (a fureura Changement admi-
rable, il le fait des loix de. douceur 86 de
moderation , pardonne à Cinna, regrette
la mort de Meeenas, s’attache à Agri pa,
cherit les Citoyens , donne tous les, oins
à la Republique , meurt en bon Empe-

reur. , , ,g La vertu emprunte quelque scholie
des belles perfonnes , un merite- medio-,
cre les orne plus incomparablement ,-
qu’un excellent merite ne parc les autres.
Vous diriez que les belles perfonnes (long

- nent à la vertu même de l’éclat , au lieu,

que dans les femmes moins accpmplies
elle perd toûjours un peu de l’on lullre ;
cdnfonduë 8: comme enfevelie dans une
infinité de défauts , on n’en difcerne pas
fi aifément les charmes.

S- La vertu ne fait point honneur , li
elle n’el’t pratiquée de la belle. maniere g

il y a manierc d’être vertueux.comme il
y a maniere d’être propre.

Ç Pour connoître les charmes de la
vertu , il faut être vertueux 5 cela décide.

ne les libertins y (ont naturellement in-
?mfibl’es. Rarement cependant la voient-
ils fans l’admirer; plongez qu’ils (ont.
dans le defordrc ils le fçaveut mauvais
gré de ne pas pratithïlembiem

» à; r.
I ï ’1’... ’°’

la q: . .
t a -g kl h; Mw." 7..

o

A-..l



                                                                     

1025!: r tu pas CARACTEREL
[Le plus débauché cil-une l’honnête

homme, malgré foi il lui rend jull’ice a:
lui donne interieurement le témoignage
que Saur. rendit à Dav r mon: chapka-
jufle que mai.

Ç Le defir de le perfectionner cil plus v
communément un effet d’amour propre
qu’un horreur fincerc du crime.

S Depuis que le merite a cellé de
nous donner des maîtres , il n’en guère
de fuperiorité qui ne fait devenuë odieu-
fi: : Ceux que la naiflance 8C la faveur re-
vêtent de l’autorité publique , (ont durs.

ordinairement , se jamais on ne trouva
de moderation dans ceux que la fortu-

., ne ou l’argent ont mis au delfus de nos
têtes.

g’ Ce n’ell plus la vertu qui fait le
merite , du moins ce n’en: plus ce merite
qui efl: reconnu. L’homme de bien cil:
opprimé , lès plus louables filions (ont
punies, comme les plus lâches perfidies I
meritcroient de l’être. Sa robité qui de-
vroit l’aprocher des grainais emplois l’en

éloigne , [on delinterellèment donne de
la défiance; les foins le font palier pour
un efprit remuant.

Le tems cit pallié que la feule fagefTe

ouvroit le chemin des honneurs. Les
avenuës de la fortune [ont fermées aux
gens de merite’ , ils abhorrent ces éleva-
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(ions qui ne s’accordent qu’aux brigues

a: aux lâchetez. ’L’honnête homme aime mieux ne rien
ajoûter à (on état que d’ôter quelque
choie à fa vertu. L’ambition foule aux
pieds fagellè , honneur , probité , 86 fur
ces ruines éleve les fondemeus de (a
grandeur. Confolez-vous homme de
bien, l’ouvrage du crime n’a qu’un tems,

8: ce tems cit court ! "
4* Nous voyons un homme parvenir à

de grands emplois , ne demandons pas
quel efl: (on merite, peutêtre n’en a-
t-il point d’autre que celui d’être heu-

reux. ’ Ilift-ce le merite qui contribuë à l’éle-
vation 2 l’exemple d’une infinité de per-

fonnes qui ne doivent la leur qu’au ha-
zard prouve le contraire. Pluheurs de-
viennent grands avec des talens media-
cres ; 86 fans avoir la peine de Faire des
aérions extraordinaires , ils ont le bon-
heur de palier pour des gens d’un meritc

confommé. *
Ç Un mérite abandonné de la fortune

ne (En qu’à rendre celui en qui il le
trouve , plus ridicule. Les noms de
Poëte , d’Auteur , de gavant font des
titres injurieux , quand on ne jouit
pas de ceux,dela grandeur. ou qu’avec
eux on cil: dans la balTelTe. lls’ étoient

E iiij



                                                                     

xo4Sui’x-rr Des Canncrzn es
honorables à Monfieur le Comte de.
S. AIGNAN ,- à Monfieur de Bussr , à
Monficur le PRINCE : à mille autres ou
les donne par raillerie , on les prodigue
par mépris.

Ç Les Grands ne font rien qui ne leur
foit compté, s’ils manquent de merite ,
la flatterie prend foin de remplacer le
vuicle qui cil en eux.

Tout parle dans les Grands , dit le
flatteur ; que d’éloquence dans ce mot ,
que d’efprit dans ce ligne, que de force
dans cette occafion , que de politefle

dans ces manieres ! -Nous avons le malheur dans les baf-
fes conditions de faire quantité de cho-
ies qui ne [ont point remarquées , 85 qui
feroient tout-à-fait perdues , fi la vertu
ne le fervoit à elleamême de récompenfe.

Un homme privé aura tous les talens
imaginables , le noble quoi qu’inferieur
en merite l’emportera fur, lui 5 on ne re-
garde celui-là qu’à demi, on ne perd

as la moiuire aélzion de celui-ci.
fi Les grands font vicieux impunie-

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 qualizez des couleurs avantageufes.
On voit unCourtifan faire une aumô-
ne , la charité reçoit des éloges publics ,
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sur. ers Meetings. to;
tandis qu’on palle fous filence l’aâion
d’un fimple bourgeois qui de (es biens a
fondé un Hôpital. Un Officier. connu
par la naillàuce cliégal aux Héros pour
s’être témérairement expofé,pendant que

le plus brave foldat cil: Confondu avec
les lâches. ’

f Je doute qu’on trouve un mérite -
airez univerfel pour s’étendre jufqu’è

briller également dans toutes les candi-.-
tions. Tel dans des cm lois tumultueuie
le dil’tingue , qui dans e repos ne le fr...
toit plus valoir. ’, tel dans la! retraite
éclatera , ne d’illultres négociations au;

roient ob curci. Se mettre dans un état
où l’on puille donner jour-à’foirmerite

c’elt ce qui ell-important.,v A t
g La moitié du matité-I.d’qnilljléros"

doit briller dans la phifionomie , lès
yeux doivent l’annoncer,tout [on dehors-
doit donner quelque éclaircillement de
fcs vertus. IAu; relie ppurgju r faine-2’
ment du metite,»des aparençesïrillantes

ne (affilent pas. a, . ’-
Ç La ieunelle décredire le merite des

plus habiles : jeune Avocat , jeune Me.-
decin, jeune Docteur , jeune Confeiller,
tous gens en qui on n’auqu’une legere

confiance. A I ’ Ï . î
a. 9’ Le pluspur Scie plus lignalé. me?
site n’apas toûfours le bougent de.

’ V



                                                                     

rot Sur-n ces CARACTER! si
te. Souvent un homme d’un génie ordia
traire excitera l’admiration : il faut l’dc-

talion , il faut le moment , il faut en-
core avec cela un je ne fçai quoi, que je.
fuis au delèfpoir d’ignorer.

Ç Mille perfonnes (ont ornées. par des.
qualités mediocres , à. qui il ne fieroit
pas d’en affaîter de-rares. Si un homme,
du commun (a piquoit d’imiter la geneJr
rofité d’un Grand Seigneur , on l’apel-

leroit rodigue ç s’il le modere dans. (es.
largellgs , on le nommera libéral 86 ollL
cieux. Un Bout cois. auroit mauvaife-

ace de difputer a bravoure au. Gentil-
Ëbmme , la. politelle au Cour-tillait. on le
traiteroit de fanfaron.,.pourvû qu’il ne»
foit as. lâche comme ’un. coquin , ni:
gro ICI.” comme le bas Peuple ,. on.l’efl:i.-

niera. zLa medi0cri’téïqui décriela vertu des

grands , fait le plus beau caraélzere de.
celle des petits. Paroiflëz» médiocrement

genereux , mediocrement poli , modic-
crement fpirituel ;. tout ira bien pour
vous. Si vous me donnez le haut bout,
dit fort bien. Monfieur PaIEal ,, je ne.
l’accepterai pas; (î vous. me doonez le
bas bout . jale refluerai- de même , par-V
te que je fçai que tout ce qui cit. extrême
n’ell point ellimé 1 86 "i ’il faut être a

. T1 th
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Le meritc médiocre cil par tout d’u- ,

(age, un merite exquis n’clt de mile en
ptefque aucun endroit.

C’en: un crime dans de certains fie-
clcs , dans de certaines Villes que «l’a.
voir du merite 5 on cil regardé odieufe-

ment. jN’alleétons pas tant de delicatellè fur
le mérite; la politigue veut qu’on ap-
plaudiflè à des cho cs- qui dans un tems

’ plus regulier feroient œnfurées 5 autrç.
ment on cil traité d’envieux.

x! Nous nous étonnons de voir ne
les enfans des grands hommes ne être
pas tous héritiers de ce beau mérite qui
a dil’ti-ngué leurs Ancêtres. Sommes-noue

furptis que le fils d’un riche [oit réduit à

’e pauvreté honteuiiee .
f Se vanter d’avoir des Ancêtres il-

lullres , le prouver par des parchemins
niez , cil-cc là, un merite ace qui ne me
montre pas des vertus ne peut furpten-
dre mon ellime. Soyez [age , (oyez gc.
nereux, ami du bien , inviolable dans
vos paroles , je ne regarderai point pour;
vous la donner , fi ous êtes noble.

ORANTE, cil: nul-tomme de la faveur,
fa famille cil dans une palle glorieule 3 il
a. des richciles infinies, polît-de des char.
ges confiderables , il cil: aimé , il cit ado-
"ne. Bit-il Page , elbil vertueux? Vous ne

’ ’ E. vj,



                                                                     

108 Sur-ra DES Canacrrnrs
me répondez rien. Sans cela pourtant je
ne puis chimer cet ORANTE dont vous
m’exagerez le merite.

Ç Le merite cit honorable quoy que
rivé des avantages de la Fortune , mais

au langa e de l’intérêt les douceurs de la

fortune (gin utiles à: peuvent fublifler

fans merite. I
S Plaifa-nt metite que celui d’une im

finité de gens! Le faire confifier dans
l’art de bien danfer, dans l’adrelle a
peindre , dans la maniere de s’habiller ,
c’cll alliirement bien peu s’y connoître.

Le jugement du monde e11: peu délicat »

en fait de metite. On a bcfoin d’un
Courtifan , on lçait qu’il a- du cre-
dit , fur tout de l’argent, on conclut fans
autre. recherche qu’il a infiniment de»
meritc : lic’en cil un, bien que je m’o-
pofe à le croire, il faut tomber d’accord
qu’il n’el’t pas perfonnel.

Un Magillrat qui donne de promtes
audiences , 8c un Officier qui ne fait auu
curies violences injurieufes , un Man-
chaud qui dans les. payemens n’ufe point,
de renfiles , pallèn; pour gens de meri-
r" .- je (crois de vôtre fentiment, fi vous
daZËezt’qu’ils ont tin-demi mer-ire. Monn-

trcz-moy que ce Magill’rat loir équita-
iule dans les decifions , que cet Officier
ait de la commence, ce Marchand de la
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bonne foi , enfaîte je vous croirai.

S Qu’on voye un brutal , un ingrat -,
on prononce qu’il cil mal honnête hom-
me, ce jugement n’efl point faux. Qu’on

en voye un autre qui palle toute (a vie
au jeu , qui entretienne avecdes femmes
de ruineux CDmmerccs , qui pratique de
lourdes intrigues , helitera-t-on à l’apelL

Icr un galant homme 3
Ce qu’on apelle aujourd’hui un galant

homme de peu different de ce que les
veritables gens d’honneur nomment un
coquin. LYcAs,dit CLENOR à (es amis,
m’a ferv’i dans une querelle; j’ai reçû les

cent pifloles qu’il m’avoit promis 5 j’en

agirai dernierement cinquante par le
ÉCOHFS de fou adreffe. Que répondent
fes amis a LYCAS eflrun galant homme:
Et moi je leur demande , que pouvoit
faire davantage LYCAS pour imiter les
actions d’un coquin? Vous dites qu’il
en: brave de s’être offert à Clenor : ne
111i auroit-il pas été plus glorieux de
racomrnoder ces deux amis brouillez ;

q vous taxez de generofité l’emprellèment
qu’il aeu de dégager fa parole , étoit«

elle dans les regles de l’honneur 2. Et
comptez-vous pour rien l’ufure de (es
prêts? Il a fait gagner cinquante louis
à Clenor , qui n’en gagneroit pas autant,
fion étoit fourbe comme Lycas 2 C’cfi.



                                                                     

ne Sur r: au CAR lie-runes
pourtant ce Lycas qu’on traite de galant
homme.

Je n’ai pas bonne opinion des gens
qu’on honore de ce titre-,rarement l’a-
dmire-fion à un veritable honnête hom-

me. ,Offre- dira pas d’Ifidor qu’il feroit
fcrupule de commettre une injuiiice ,
c’eil: un galant homme , on en jugera
mieux ,on l’apellera homme de bien.

9’ Les gens de Cour preferent;,,à la
qualité d’homme de bien celle de galant
homme , à eaufe qu’ils attachent à cette
dei-nient , je ne fçai quelle idée de me-
site qu’ils el’timent plus que le veritable,

dont ils rejettent la connoiflànce.
Il a toutes les qualitez d’un galant

homme , me difoit-on , d’un Capitaine
d’Infanterie; Il ne me falut pasbien du
teins pour déveloper (On caraétere. Ce.
mente de galant homme (e bornoit a
faire des crimes pour fiai-vit le tiers 86 le
quart, jurer à tout propos ,. accompa-
gner res proteftations de fervices d’hora-
xibles fermens 5 n’être enfin rien moins
qu’honnêtc homme, on parvient à. en
mon la réputatioru
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La RevurA-rton.
n’efl quelquefôis. pas moins dange-

reux d’avoir une grande reputation ,
que de n’en point avoir. Une grande res
putation (laient fafpeâefic l’envie l’oblï

carat. :Il faut de plus en plus. monter , voilà
le danger d’un! grand nom. Un habile
peintre a Fait un beau tablœu , les con.
noiflèurs l’admirent si s’il en faut un (en

tond d’une égale bontéfèulement , ne
doutons point qu’il ne fait trouvé moins
beau, on veut quelque choie de meil-.
En: ,8: après. un tel eommencmnent on
fi: l’étoit promise

Une grande reputation ne le (Bâtient
j pas aifément; c’eft ce-qui en augmente.
k danger. Le public jaloux de vos fuccez
vous. demande plus que vous ne pouvez
lui donner z ne répondez-vous pasà (on:
mente, il vous prive de (on aprobation-

Bornons-nous à une reputation medio-
6re, le nombre de nos aprobateurs- (En.
peut à- la vcrité , celui descritiques fera
moindre. N’eil-ce- pas beaucoup pour
nous ; On n’attendra de nous rien d’ex--

mrdinaire, pour peuque nous farinons,



                                                                     

ruSu trin i! sCAkA criâmes
paroître, nous aurons palle la commune
attente fleur moyen de plaire!

fj’a’meroi: mieux , difoit Ciceron, me

tromper avec Platon que de v rençantrer la
sanité avec le: autre: Philofipher. Dirai-jeI
qu’il cil plus glorieux de pecher avec un
grand homme que de bien faire en fui-
vanr l’exemple de gens d’une reputation.

mediocre l. Par tout ailleurs que dans la
morale il cil necellàire d’en venir la. Un
Architecte fameux peut manquer,qu’uu
autre imite fa maniere , on l’admirera
plus que s’il avoit fuivi (on propre genie;
fa faute paneras pour un doélze ratines
ment , au lieu qu’un trop exaél: allùjetrif-
firman: aux reglcs de l’art feroit imputé

à un manque de hardielih i
Ç La réputation de bel efprit Fur-elle

jamais plus prollituéc ? Un homme de
Cour a faiten fa vie deux madrigaux ,.
une femme du monde a ébauchéll’hifioi-

re amoureufe d’une de fes amies. , ont
n’hêfite sa leur donner place parmi les
beaux digits.

Devoir cet honneur à [a naiflânce ou
à la credulite’ du peuple ignorant, cil uni
foible fujet de s’en faire accroire. Nulle-v
ment accoutumé à voir un homme de
dil’tinélion le rebaillèr jufqu’à faire la

tout aux mules , furpris qu’il s’en donn:

la peine , qui ne lui applaudiroit pas a



                                                                     

sunttsMoruns. n;C’efl un bel errit , dit le public preve-
nu, on remarque dans lès vers une finelÎ-

le inconnuë aux Auteurs ordinaires ,
qu’il cil bien vrai , ajoûte-r-on , que la
Cour cil le centre dela politelle;Dc bon-
ne Foi l’admiration le prodigueroit-elle
ainfi en Faveur du meilleur ouvrage,

S L’ignorance 8: la prévention ont
beaucoup de part aux aplaudifFemens
qu’on donne aux gens de qualité. Leurs
Fades bagatelles Fei’ont nommées des pro.

duâions ingenieufes, tandis qu’on refu-
Fera ce titre à des chef-d’œuvres d’élo-

quencequi auront pour Auteur un horn- ’
me peu qualifié.

Un cadet de Famille nouvellement
Abbé cil: confeillé de prêcher pour par-
venir à l’Eptiopat :Fes dtiours Font ad;
mirez , on ne voit point dans les autres,
s’écrie l’auditeur charmé , ces belles ma-

nieres , cet air de Cour a, cette délicate!2
le de morale , cette beauté de Entimens.
Un jeune Efcuyer le met en tête de Faire
une Tragedie ,ah: la touchante piece ,
repete cent Fois le fpeélateur , que l’in-
trigue en cil nouvelle , les [cenes intereF-
Fautes , la conduite reguliere.

Si un autre que cet Abbé eût pronon-
cé le même Sermon , on le Fût plaint (le
la FeVerité de Fes maximes , du deFordre
de lès phrafiss , de Fa man etc de dahi-



                                                                     

tr4Su r ra nasCAn Ae’rllls’
ter. on fçait qu’au premier jour il (En:
Eveque , la critique le tait abfolument.
Cette piece de theatre Forum des mains
de l’Auteur de Bradamante , lui auroit
attiré la haine du Parterre; elle Fait hon-
neur au Favori d’une Princeiie.

Ç Quand on jouit de la vogue on ne
doit pas aifément commettre (a reputa-
tian,c’efl: rro la rinuer que vouloir Far-
tir de Fou raflent.

Ç Le moyen de corriger les vicieux ,
ce (croit d’attacher à chaque vice une ef-

pece de ridicule , tout le monde aime
trop Fou honneur pour s’expofer à être
macqué. Mille libertins Font gloire du li-
bertinage , qui y renonceroient, s’ils ef-
peroient q n’en Faifanr mieux, le nombre
de leurs approbateurs au mentâr.

Ce qui nous Fait embua-et le bien
nous en Fait perdre le merite; nous Fui-
vons la vertu par attrait de la loiiange,8c
cet amour de la louange anéantit en ncus
le merite de la vertu. (

Ç La réputations: le mente fimpatifent
moins qu’onne peule , tel cil regardé
avec attention , qui au Fond cil (ans ver-
tu , tel en rempli de talens , qui vit ob-
(curât fans nom.

Ç L’amour de la gloire cil la paffion
des gens de mérite ; la vaine gloire cit

le partage des fors. t



                                                                     

un 1.! s Meaux s. "fQui neglige l’ellime des hommes fane
pour un lache ,qui la recherche en: oup-
çonné d’ambition;s’épargneroit bien des

travaux qui le mettroit au ticfus des
louanges; quiconque ne le met pas en
devoir de les obtenir cil: fans honneur g
difficiles extremitcz l Regle inFaillible ,
n’afeéions point la gloire.

Ç D’une îfeule choie dépend louvent

la reputation. Un Feul trait courageux a
merité à plulieurs le titre de brave , une
occafion malheureuFe Fera apeller les au-
tres à jamais temeraires, tant il cil: difii-
cile d’effacer les premieres impreflions.

fi Une louange flaifonnée n’efl: point
un mets que l’on rejette , eût-on d’ailp

leurs une modeltie extraordinaire.
Rien ne fiât: une homme de mérite

comme de s’entendre loüer par des gens
qui Fçavent le difiinguer. Un Fat Fait ac-
euëil à toutes 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 Fe rend dé-

licat fur l’article des louanges , il en re-
çoit du flatteur , il en reçoit de l’ignorant,

. toute aprobation lui convient.
Les aplandilièmexis du mauvais con-

noiileur font infipides aux gens de mais
te, il leur Faut des louanges éclairées:
toute autre eftime les outrage.



                                                                     

1x6 Su I Tl! pas CARACTERES
Je ne demande plus pourquoy ÉPA-

MINONDAS ne vouloit Faire chanter Fes
aérions que par le plus celebre Muficienr A
ALEXANDRE avoit raiFon de permettre
au (cul ApPrLLEsde Faire (on portrait , il r
n’apartient qu’aux Heros d’avoir cette

delicarefle. l IlLe plus grand vice de nôtre fiecle n’en:

pas de (e montrer difficile Fur le choix
des aprobateurs , la vanité a tellement
moderé les Fcrupules , qu’elle Fe lepaît.
d’une loire flateufe , autant que d’une
équitaËle.

f Vous trouvez autant de gens quia -
loiient par la prevention , qu’on en voit
qui blâment par envie. Tous ne le don-v
nent pas la peine de peler le merite ,’ ni.
d’examiner les défauts. Il Fuliit qu’on s’en

reporte aux premiers jugemens. Tels ad-x
mirareurs ,tels critiques Font femblablesu
aux échos ;j’eflime , dit celui qui croit .
avoir de belles qualitez , j’ellime repetent r
les autres;je blâme , dit le cenfeur qui le.
rend arbitre , je blâme , rediFent tous. A
bien confiderer les choies , il Fe trouve
que tous ceux qui decidenr ainfi , deux
à peines Fçavenr la caule de leur decifion,.
le telle l’ignore. Il y a donc dans le mon-
de une cabale de critiques 86 d’aproba-
teurs l ces Fortes de Juges ne marchent
que par pelotons. ’



                                                                     

’;suntrsMozuns. r17
Qui cit admiré de deux ou trois per-

[cimes judicieufes doit être plus content
que celui à qui la multitude aplaudit (ans
Fçavoir pourquoi. i

Ç Mettez l’homme le plus paillant
hors des acculions d’acquerir de l’hon-
neur , ou plûtôt mettez-le dans les plus
belles occafions de Fe Faire un grand nom
8c reFuFez-lui les honneurs qu’il attendoit

de vous comme témoin de Sa grandeur,
vous le verrés aufii tôt renoncer à (on
ambition ,ou ne lui donner tout au plus
qu’une Foible aâion.

- Qu’un Roi ait mille perFonnes ui le
louent, 8: un [cul qui le mépri e , le
mepris de ce dernier lui tiendra plus au
Cœur , que l’admiration des autres ne lui
aura été agréable. Arum Fe 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 fori-

miffions de tout un peuple.
Ç Je ne crois point celui qui par dépit

brave l’aprobation de tels a: tels , on
voudroit plaire à tout le monde.

Les . (besans ,dit Polidor , font char-
mez de mon ouvrage , les ignorans ne le
goûtent pas, je m’en moqueJe reconnois
àcette bravade que Polidor ne Feroit
pas Fâché que les ignorans l’eiiimafiènt

nuai , parce que bien qu’il n’y ait pas



                                                                     

nSSur-rt pas Canacrnus
d’honneur à en être admiré 5 il y a néan-

moins beaucoup de plaifir à l’être de

chacun. ’ ,L’eftime d’un Fot oeil peu précieuTe,

j’en tombe d’accord , mais elle ne doit
pas deplaire lorfqu’elle cil Fecondée 8:
prevenuë par le l’alliage des habilles.

Rejetter ouvertement les louanges d’un t
ignorant , c’ell: mépris;afïeél:er l’admira-

tion des Fçavans , c’efif 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 861e mérite’des chefs-d’œuvres,

les cher-d’œuvres au contraire ne trou-
vent dans l’ef prit de ceux-cy qu’une Foi-

’ble eilime. i
C’efi une bonne coûtume de ne pas

affaîter de loüer , c’en efl; une meilleure

de garder le filence fur ce qui ne merite
aucunesloiiange.0n cil plus Fujet à man-
quer quand on loiie que quand on ne
loiie pas.La louanges cit prchuejtoûjours
accompagnée d’adulation , le filencc
peut s’interpréter Favorablement.

La maniere des ignorans en de le re-
pandre en aplaudilfemenssles Fages pren-
nent le tems de louer , ne louent que
qui eft digne d’aprobation , menagenr
la leur, 8; ne la donnent qu’avecreferve.



                                                                     

suit l. es Motuls. Il,Un admirateur prodigue , un cenFeur
univerfe1 , ne fêtoient pas mes gens. Je
veux qu’on admire ô: qu’on cenFure à

propos 5cm matiere de Iouan e 8: de cri-
tique, le contre - tems en: p us à éviter

qu’on ne croit. l
S 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

’ déplaira pas , il me Femble u’une laite

univerfelle en la plus honora le. la. con-
tre mon premier Fentiment je Fuis de
l’opinion de Pline qui dit que les grands
hommes preFerent cette chime generale

uoique petite,à celle qui quoique grau-
de , cil renFermée dans un petit nombre
d’aprobateurs.

&ËËËQÆËËË fiæææfl

L A M o n r.

S’Habille-t»on pour Foi;point du tout.
[a mode tyraniFe nôtre inclination"

Force nôtre goût , l’ailiijettit à celui des

autres. . . IS Quelque opoFée que Foi: une chOFe
à ce que nous aimons , d’abord que la

l



                                                                     

uoSux-rn pas CARAc’rrnes
mode en cil; , on s’y fait.Tout eft contrai-
re à la mode paroillànt fanslagrementpn

. le rejette.
Les plus belles chofes cellent de l’être , .

des qu’elles ne (ont pas à la mode.
Une fimplicité nouvelle cil mieux re-

çuë qu’une magnificence furannéc.

g La mode ne confillte pas toûjours
dans des manieres de s’habiller nouvel-
lement inventées, il faudroit que l’efprit
du François fût inépuifable. Comme il
cil fort changeant , il redonne la vogue à
certains ufages , 8: voilà ce qu’on apelle
aufli la mode.

S Les fols donnent cours aux modes ,
les rages n’affectent pas de s’en éloigner.

Si ridicules que puiflènr être certaines
modes, il cil; encore plus ridicule de s’en
écarter.

Croiroir-on que la mode fut capable
de donner du merire 5 on reFufera l’en-
trée des Tuilleries à un Gafcon vêtu à
l’antique , un petit maître qui le confor-
me au goût nouveau fera bien reçû par
tout.

g Le changement des modes cil d’une
grande reflburce pour lecommerce.

Qui ne le pique pas d’être plus conf-
. tantxquc les modes , doit le refondre à

de frequcns changemens.
A moins qu’une mode ne fait tres-éra-

Hic r



                                                                     

n

sur. LBS menus. inblic , il ne Faut pas s’y conformer , au-
trement c’eil: fingularité.

La mode degenere , fi-tôt que le petit
peuple a le moyen de la fuivre.

Ç Chaque pais a (es modes, chaque
fiecle a (es modes , chaque homme a les
modes favorites z les modes mêmes,pour-
toit-on dire , ont leurs modes,

Les chiens de Boulogne ont été à la
mode , les Doguines paflènt , les Levret-
tes commencent à être aimées des Da-
mes; bien-rôt elles mettront dans leurs
carafes de gros barbets, 86 il n’y fau-
droit pas trouver à redire,quand la mode
en fera vcnuë.

5 Il y adesmots à la mode, ilya
même une maniere d’écrire à la mode.
THEOPHILE étoit un bel efprit de (on
tems , le: ouvrages (ont encore ce qu’ils
furtnt , la mode eli: venuë d’admirer au-
tre choie. BALZAC , de (on regne fut
fort goûté , la mode étoit de dite,p4rler
Balzac , lorfqu’on vouloir dire mal par-
ler, la mode en: aujourd’hui de dire fait
r: Balai: , pour marquer une diction
pure , nette ô: éloquente.

Cc que j’écris cit peur-être au gré de

la mode , il le pourra faire d’un autre
côté qu’il lui fêta contraire avant que
i’imprefïion fait achevée.

On parloit au commencement de ce

’ F



                                                                     

1.2.2. Sun! ors CA’nAcrrRrs .
fiécle d’une étrange façon 5 on s’expri-

moit au hazard , on s’énonçoit faflueu-
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 i la
Ville g les expreffions de ceux-ci paroif-
foient à ceux-là trop negligées, on étoit
ouvertement partagé entre l’habitude 8:
la. regle , l’accent 66 le bon goût. Tel
terme s’ufitoit dans la chaire qui n’étoit

propre qu’au barreau. Tel autre paflbit
dans la converfation qui ne pouvoit
trouver place que dans un difcours d’a-
pareil. Le Prédicateur empiétoit fur les
droits de l’Avocat ,’l’Avocat faifoit pa-

rade des phrales de l’Orateur facré , un
plaidoyer devenoit un Sermon rpar [on
emphafi: , un’Sermon par un dé agreable
mélange étoit un tilTu de comparaifons
bancs , de figures démefurées , de perio-
des inutiles : les prétendus gens polis
quittant le naturel comme trop vulgai-
re, s’énonçoient avec une enflure de pa-
roles qu’à peine auroit-on fliportée dans
des harangues publiques. Tout cela n’efl:
plus à la mode. On aime la fimplicité,ce
qui en efl tant foi: peu éloigné n’a point

la vogue , peut-être même ne ferai-je



                                                                     

sur! i. n MOIIIRS. n;
pas au goût nouveau pour n’avoir pas
dit d’une maniere plus naturelle , qu’au-
jourd’hui la mode étoit de le réünir fur"

les façons de s’exprimer , au lieu qu’au-

cienncment la (insularité étoit recher-
chée des beaux efËrits. ’

Ç Que de cholës à qui il ne manque
pour être parfaitement bonnes que l’ap-
probation de la mode 2

Sans cette aveugle obéïlrance à la mo-
de, nôtre langue feroit enrichie d’une
infinité de beaux termes dont on n’ofe le

fervir quoique conformes aux regles de
l’art. L’ufage les a prefcrites; il Écrou

à fouhaiter que la mode voulût les ap-

peller. ” ’ "Vous voulez Hermadore donner un
Livre au public;que de centrent: vont
fondre fur vous ton vous idéma’ndera
raifon’de vos peniées , de vôsfihi-àlès .

de vos mots , celui-là;a Vous dit-on déja,
n’eft bon que pottr’laconverfatîon ,"Ceci
n’a’lieu uç dans le’fiile’fleuri 5 cet au-

tre é,’ ce ’Ldertiie’xli” irait "pasi’refiû ,

écrivcîiiëlonl’a’ niodé’diffie vous mêlez

p) fît: 1 in. ;. a"Le ,ib’bri. leus ne eut qu’opiner fur
les ouvrages ’d’efÎii’iiE, la mode en dé-

CîdçP.: ut ’ 1 tu Hl a-Ë-ilI pasl des opinions à la
mètre 3’161: dagué. le peché philofophi-

F i j
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12.4 Sun: pas CAnAcrenes
que , on a écrit contre la Comedie , on
fait la guerre aux Quietiltes , le fiécle ne
finira point qu’on ne faille voir le jour à
de nouveaux lentimens.

S J ufqu’aux vices 84 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 tour , tant que j’y
preps plaifir je demeure 5 prévoyant le
moment que l’ennui va me furprendre ,
je me leve brufquement 86 me retire fans
dire adieu. lift-ce incivilité? Je n’avais

a En; vingt ans que c’en étoit une gref-
ere , à prefènt que je touche à ma ma-

jorité , c’en: un çavoir vivre. .
L’amour conjugal étoit autrefois une

vertu , la fideliré efl chez quelques fem-v
mes un trait de bêtife , on déteiioit la
coquetterie . c’en: depuis plulieurs ana
nées une excufable biep-feance.

Si l’honneur cil udechofe [encule ,
une vertu nœefaire; ferons-nous dif-
penfezde nousiè’n piquer r ((311: ne ’ en,

met-ras au; fîmes de s’attacher à in:
tres qu’à leurs maris. C’eft un privilegq

établi parmi les hommes déc-ourdi: les
belles 3 cette modg-ne finira-râlé? ja-I

mais î ’ I i .V .Je vois un. Cour-tifan palier de rase.
admiré du vice à uneiverr’u; méfiait: g



                                                                     

son LlsMOBURS. n;
un autre qui joiioit , il s’eft retiré: ces
changemens me font airez fufpeâsgn’im-
porte je n’en dois pas raifimner, la mode
les autorife.

Il y a dix ou douze ans que les com-
merces galans étoient communément
pratiquez : on y renonce à prefent , du
moins on cache fou jeu, peut-être u’au
ficelé prochain on ne fera as li di 1mn-
lé , ainfi la mode a été , a mode ’n’elt

plus , la mode reviendra de fe 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-
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 le peut faire que j’ai touché
quelque choie de ce qu’ils en ont dit,
mais avant que de faire ces refluions ,
les leurs m’étoient ineonnuës ; quand
même je les aurois imitées , je ne m’en
repentirois pas , il a roûjours été à la
mode de profiter des lumieres des bons
Auteurs.

Une autre mode commence d’avoir
Gouré parmi les fçavans. Ils f: volent, ils
le pillent réciproquement , il me paroit
que celle-là durera.

Ç D’où vient que nous fommes fi ama-
teurs de la nouveauté a Seroit-ce à caufe

F iij



                                                                     

xzâSur ra onsCAnA arrimés
que les chofes nouvelles (ont à nôtre
jugement plus exquifes a ou plûtôt ne
lieroit-ce point à eaufe que nous les re-
gardons comme un bien qui nous apar-
trent a

En toutes choies 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. -surmenassent:
Lus Prunes.

A - t’il encore quelque choie à
Y dire fur le fujet des femmes arDe-r’
puis que la Satire cil en regne ,L elles en
ont été la matiere; du tems même de
Moire, l’infidelité n’étoit pas un crime

nouveau. A tout ce qu’on a- dit , l’on
pourra ajoûter, 65 dans mille ans comme
aujourd’hui, on pourra parler d’elles
d’une maniere toute nouvelle.
- Que les Dames ne le préviennent
point contre moi 5 je fuis prêt de rendre
juilice à un fexe, en faveur de qui mes
moindres fentimens font ceux d’une elli-
me veritable , je parlerai avec refpeélc.
Si l’on peut me montrer le contraire de



                                                                     

sur. LES Monvns. 12.7
ce que j’en vais dire , â la bonne-heure,
je me retraéterai 3 mais on ne m’obligera
pas d’en venir là, trop perfuadé qu’il y

a une infinité de femmes pleines de me-
rite 5 n’en point excepter on m’apelleroit

flatteur.
La médifance s’exerce à trouver aux

Dames des défauts qu’elles n’ont pas.

Difficile qu’il cit que toutes aient des
perfeétions inconteltables , on confond.
les plus accomplies avec les moins par-
faites, c’eit poulier trop loin la criti.
que.

Un Satirique de nos jours n’admet
que trois femmes fages; je n’ofe croire
que Paris fait fi corrompu. Dans So-
dome on trouva fept -jull:.s.

Quelques femmes qui auront eu de la
fragilité pour un amant, feront croire
les autres infideles : il cil injufle d’enve-
loper dans le nombre des coupables cel-
les a ui on ne peut imputer la moin-
dre foiblelfe : j’hefite à vous répondre,
fi la queltion le décide à la pluralité des
faits , ou doit être Pyrrhouien fur ce:
article. ’

La beauté feroit un bien a charge ,
fi .lesbelles n’avoient pas le privilege de

fe faire des adorateurs. z
Les belles perfonnes ne fe fouillent

pas volontiers ,mais le regardent tou-

s r iiij -



                                                                     

12.8 Surin ors CAR A en ruas
tes avec des yeux de rivales.

Une femme qui en: aimée a plus de
rivales , que celui qu’elle aime n’a de
rivaux 5 chacune envie fou bonheur.

Rien ne va plus loin 8c n’efi: moins
capable d’être retenu , que le ralenti-
ment d’une femme à qui on en préfere

une autre.
La beauté ajoute beaucoup au merite

d’une Dame , il ne faut pas moins qu’un

merite éminent pour rendre la laideur
fuportable.

La beauté n’ait pas un bien de lon-

gue Galion. Comme les fgrandes ri-
chellie): conduifent quelque ois à une
extrême indigence , la beauté qui (e
perd , produit une laideur affreufe.

Lijè à l’âge de vingt-cinq ans mettoit

du fard , elle n’en paroiifoit avoir que
dix-huit , maintenant qu’elle en a tren-
te-deux, on lui en donneroit plus de
quarante;jc ne vois pas qu’il y ait de
l’avantage à fe farder. fi A

9’ Voulez-vous faire à une Dame
un compliment qui fait bien reçû . di-
tes-lui qu’elle eft [belle 85 qu’elle cit
jeune , les vieilles 8c les laides n’en
veulent point d’autre. Louer dans une
femme une beauté qu’elle n’a pas, la ré-

jouiroit plus que d’admirer les vertus
qu’elle pourroit avoir. r
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si La vertu 8: la beauté ont prefque

toujours été deux ennemies irréconcilia-

bles :une femme qui fçait les aliet ne
merite pas de petites louanges.

La beauté cit plus journaliere que les
armes , la vertu encore plus que la beau.
té. On fort vainqueur d’un combat, on
fera vaincu. dans le prochain t une fem-
me. a. mille agrémens qu’une premier:
maladie lui enlevera :la vertu cit bien
moins confiante , on cit fage aujour.
d’hui y demain on ne le fera pas z je dis
plus , on perd le fait une vertu qu’on
croit. le marin inébranlable; les belles,
doivent être fur leurs gardes..

Il y a des jours ou les Dames fe feu.
rem: d’une froideur achevée,. il y en a
d’autres ou leur fagelle cil: comme im-
puiflimte; on peut tout cependant en
aimant fon devoir.

g La beauté n’efl: pas ce qu’il y a.

dans unefemme de plus apetilrant , non
plus que la laideur n’ell; pas ce qu’il y a
de plus dégoûtant. Un efprit bien tout.
né vaut. tous les charmes 5 une bu...
meur bizare cil: le plus grand des délia-n
grémens.

Pourquoi Naine fuit-elle le mariage?
Elle aprehende que falaideur ne la pri-
ve des bonnes graces de fou. époux : je
radine du contraire, fi elle a l’efprit bien .Q

E v.
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fait. L’honnête-homme el’t plus fenfible

aux charmes d’une humeur tendre 8c
complaifante , qu’à tout ce qu’on peut
imaginer de beau pour la regularité d’un
vifage , 8c pour la perfection d’une taille
délicate.

Une belle qui s’efl: rendu’éau-x déclara

rations d’un amant commence a fe re-w
pentir de fes complaifances , quand. elle-
voit qu’on les reçoit violemment:, elle:
n’avoir pas capitulé a ces conditions. ’

y Ce qui. engage les uns, dégage»
d’ordinaire les autres. Il n’eitperfonne ,.

ce femble , qui ne fe paffionne pour la.
beauté. Si tel mari ue je connais avoit.-
une femme moins (brille , il l’aimeroitn
davantage, car elle ne lui cauferoit. pas.
de li violentes jaloufies.

g Le plaifir des Dames cit de parler
de leurs attraits ,.je ne le condamne-
qu’en celles qui ont l’impudence de fe-
le donner en prefence des laides..

Il faloit me. voir il y a vingt ans ,,
dit Climene, je joüiffois alors du titre.-
de charmante z J’entends ce qu’elle veut:
dire, elle ne feroit pasfâchée d’avoir»-
les mêmes plaifirs qu’elle goûtoit-I dans.
fou jeune âge.La perte de la beauté canfo-
dll chagrin aux plus challes,comment no-
defelperoit-elle pas celles qui la rendent;
tributaire de leur coquetterie 2’;



                                                                     

suaLrsMosurts. 13.1Les regles du monde veulent qu’on
commence l’établilfement d’une famille

par le mariage d’une fille ; j’approuve
cette politique. L’experience nous a trop
fait voir combien il cil; dangereux de
donner la préference aux aînées fur les

cadettes.
si 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 , 8c pre-
nez ma fille , répond le beau- re ;de
forte que les filles font une elîaeece de
marchandife dont les uns veulent le dék
faire à quelque prix que ce fait, 86 dont
les autres ne s’accommodent que fous
de difficiles conditions. Les choies n’ont V
jamais été autrement, quelques louanges
qu’on donne aurdefinterellement des an-
ciens, il n’a point été jufqu’à le charger

d’une femme fans der. - I.
g Je ne fçache pas des femmes plus

trompées que celles qui le font figuré le
mariage comme le plus charmant des
états. Ici l’exception a lieu.

Julie content d’être mariée , l’époux

qu’on lui propofe elt-il de [on goût E Y
répugnât-il cent fois davantage , elle les
prendroit 5 la vigilance de fa mere l’in-
œmmodc trop... ’

F. vj.
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Les femmes prennent un mari au ha-

gard , elles font choix de l’Amant.
Que fetviroit tant de delicatelfe dans

une femme qui s’engage a. mari. pour
mari, tout lui paroit égal.

Un mari jaloux n’aimepoint qu’on
lui dife du bien de fa femme , il’ra peur
de le devenir à» bon titre 3 li. on lui en
aprend- du mal, il croit avoir-raifon de
L’être , rie-parlez donc jamais à un hom-
me de fun époufe.

si Le mariage change bien la face
d’une intrigue. On avoit airez d’une
maîtreliè , une-femme neifuflit pas. L’a-
mant étoit feul carelié , le mari n’a plus
que la moitié dans les faveurs. 0’ per-
verfité. des rams ! O. corruption. des
mœurs 21

Nous ne femmes plus dans ces ficelés
innocens où la chaille époufe bornoit fes
defirs a plaire à fou époux.. Peut-être
que dans les fiecles à venir on vantera la
Puretéde celui-ci , la raifon vousla fça-
vez , le mal augmente d’unjpur àl’au-

ne. sOn voit aujourd’hui plusde’banquea
routes que jamais. a. j’entends de ban.-
queroutes à la. pudeur.

Latence qui le tuë pour ne.» pas furvi-
vraà la perte de fou honneur. Paroi: qui
avale des charbons pour fuivrefommari.
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dans le tombeau, four au jugement de la
plûparr,des exemples inimitablesà peine
les admire-r’on,plus louvent on en raille.

Ç Telle le pique dans’ le mariage d’une

chaflete’ qu’elle n’avoir pas auparavant.

Telle autre dans le celibar rigoureufe au
dernier point furl’àrticle de la pudeur ,
croit que le Sacrement lui donne droit
de recouè’r les (crapules. En. faveur de
qui prononcera-taon 2 Sans hcfirer jeûne
déclare pour premiere; les fautes palliées
font excufables ,. les prelènrcs (on: les
pires-

5T quelques feimes mariées ont leurs-
raifons pour dire à l’époux , que l’es Fre-

goentes careflès caufent le déperilfernenc
e leur teint. Si les maris [ont jaloux, les

amans délicats le (ont arum».
Les carrelles d’une maîtreflè [ont ravir-

lànrés , cellesï d’unefemme quelque-
fois fufpeét’es. Vôtre époure vous flatte ,.

vous emballer, ell-ee-par amaur5N’en;
,doutez point. De-dire que ce fait pour:
l’amour devons, Le ne paripoispas..

Je regarde Aureièilz , Paffi- ,. Vincent»
comme autant de rhéatres- où chaque
jour de beau tems le courage. joue des
tulles Forts diffama.

Le bois (16801410ng étoit autrefois un
lieu-dangereux à Caufe des- voleurs , il)
dùmainremnt à: craindre que pour:
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certains maris dont ony derobe l’hon-
neur , du confientement pourtant des
femmes promptes-85 faciles à. rendre la.

bourlee àS Je connais-quelque femmes ,. elles-l
font à laverité en petit nombre ,.qui me
donnent du goûtpour le mariage : leurs
manieres- raifonnables ,. la. fincerité de
leurs com plaifanees , une attention regu.
liere aux (oins domefliques ,, tout cela;
plaît infiniment.. J’en [çai mille autres.

ui font aimer le celibat , on efi: rebuté.
de leurs.ca rices [elles ont une inclina?-
tion furieulÊ pour la depenfe , un aseptisa

A odieux pour leurs-maris ;de bonnefoi je;
ne voudrois-pas devenir le leur.. ,

Une jeune femme fe. donne à la cor
guetterie , une vieille n’en revient point.-
Qui des deux gendres-vous 5 Celle-la ne
voudra point de vos-[carafes ,« celle-ci-
vous dégoûtera parles fiennesc La pre-
miere vous rendra jaloux , la feconde.
prendra ombrage. de vos demarches ;.
lîune le fera des amis quivvous inquiete-
dont ,’l’autte ne fouffrira pas que vous».

foyez en commerce avec. les vôtres.Cc*
choix cit embarraflant , avouons-le.

Une femme riche accômode les afaires -
d’une maifon , une femme d’efprir tient;
compagnie, une femme de naiflance ho--
nore. une famille 3 graudsavantages qui;
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ne valent. pas celui d’en être privé !

ïLesfemmes dit-on , aiment toutes
l’argent ,aje foûtiens que c’ell pure ca-

bnmie.,ll s’en trouve fans interêt fi:
biffent prendre d’un joli homme , à;
moins qu’on ne dife que tout cil or aux.
yeux d’une maîtrefle à quil’on plain.

Toute femme qui a fou devoir à. cœur,
quittera la focieté des coquettes :- Avec
elles on prend l’art d’aimer criminelle-
ment , on reçoit des leçons de rompre à
propos avec un mari. incommode , car
elles ne fe piquent que de telles galante--

ries.. -Ce n’efi point la taille d’un mari qui
doit regler la tendront d’une femme-3 ce
n’eit pasmême cette belle humeur ,cctte.
oomplaifance, ces charmes del’efprit fur

quuels elle doit mefurer la pafIion 5.
c’eft uniquementfur le devoir ,v je me»
defie d’une flagelle qui n’efl: foûtenuë que

par les- perfeétions d’un homme qu’on.

adore , l’amour s’évenoiiira au. moment.
que ces avantages difparoîtront.

Ç Envoyer certaines femmes avec. la
Mati-0m d’Ephefe , c’eft leur faire trop-
d’honneur , beaucoup cedent (e défenç.

dre..
La fierté , l’indifference , c’efl ce que;-

je redouœ le moins dans une femme ,
Ïîpremlus la vîOICnÇC de fou amour

que tout le reflet .
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Dans peu de femmes la fierté en: fin.

cere ,dans prefque toutes c’elt une vertu
de bien-femme 5 il a fallu» avant que de
l’acquerir combattre violemment une
humeur trop facile.

Une fierté qui n’ell que pour la bon-

ne grace ,- menace ruine à. tout mo-
ment.

Les belles ont une modefiie ferupu.
leufe , une pudeur revêche ,- mais il ne.
Faut point fe defefperer , elles s’aguerri.
tout peu à. peu,leur timidevertun’artend
pour le. rendre que la gloire de plufieurs
démarches;

La fierté lied-elle bien aux Dames.Sans
doute- , pourvû qu’elle ne fe démente
point.

La fierté ne rend pas une Femme mé-
prifàble-, d’abord qu’elle lafait fervir de

. Fauvegarde à fa pudeur.
9’ POur connaître l’or; ondoit le met-

tre a l’épreuve. Je ne. confeille pas de
trop éprouver une-femme: ,à moins que
vous ne vouliez avoir des preuvesde fa
foiblellè. En celaine les méprifons pas ,
rirons n’avonspas. plus de parce. qu’el.

est.

g Une tendre uniOn fe fôrme entre
deux perfonnes, leur amour cit ardent ,
peu à peu la froideur fuccede a Ces pre-
miersfeux.. floculera-ton le Mafia



                                                                     

suants Moruas. 137merà-t-on la maîtreliè a Si cette belle
n’avoir ou troîp ou trop peu fait pour cet
amant , que es boutez ont détaché , ou
que fes froideurs ont deconcerté , fa paf-
ion feroit toûjours égale ; prononcés

donc fur la raifon que je vous expofe.
Ç Le, caraéhere de prude dt parmi les

femmes ce qu’eil chez nous le caraé’tere

des hypocrites. I yAmarante n’aime point qu’en pleine

compagnie , on le donne des libertez ,
elle gprend fou fier 86 le gendarme aulle-
retnent, parce que, dit-elle il y a tems
pour tout.

La prude vife au fin, elle n’eft qu’un

peu plus de tems à le rendre , 86 le fait
avec plus de [cureté qu’une autre qui (e
jette à la tête.

Je me défie d’Oh’mpt avec [on air de

Vellale. Ces pudeurs inacceflibles aux
plus honnêtes gens me font fufpe&c5,de-
puis que je fçailihiltoire d’Antiope qui
refufa à Jupiter dans fa grandeur , ce
qu’il obtient déguifé en Satire 5 nous
avons trop vû des prudes difputer le ter-
reiu «sa le ceder dnfin à un amant fans
mérite.

q L’efprit d’etontradiétion dont on

accule les femmes paroit fur tout dans
leur maniere d’aimer , elles adorent un
homme qui les traite avec indifférence ,
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elles méprifcnr celui qui les adore, rare-L -
ment leurs inclinatipns prennent autre

cours. I.11 y a quatre ans que vous brûlés
d’amour pour Eumelie , vous vous plai-
gnés de fes froideurs , il ne vous telle
qu’un moyen de les vaincre 3 marqués-
lui , croyés-moy , de l’indifcrence.

S Un homme bien fait n’en: pas geneg
tellement bien reçû de toutes les Dames,
il ne plaît qu’à celles qui font mieux fai-

tes que lui. Aux autres dont il effaceroit
les charmes fa prefcnce cil infupporta-
ble.

Ç Bit-Ce le merite qui produit un Ca.
valier auprés des femmes 5 oüi,mais il y
a merite ê: meritc.

Trapile n’a ni argent ni li;avoir vivre, il

cil: brural 86 grainer. Les belles quoi
qu’il en fait le courent à l’envi ; le goût

n’ell pas matiere a coutellation.
Cnfante ell- aimable, chante agréable-

ment , paye d’efprit , au relie fort déli-
cat , on le définie pour la conVerfa-
tion.

Ç Sied-il à une Bourgeoife de faire le
bel efprit , de rafiner fut la langue , ou
de ne parler que des RomansDans une
femme de qualité on le pardonne , dans
une Bourgeoife tout au contraire.

Lamodeftie a la fimplicité’ font les

x



                                                                     

suatrsMœvns. 1;,vertus ni 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 diflinguer. ”

Ç L’imagination des femmes paire
pour nés-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’intéret qu’on a

de les frequenter; dans leurs fentimens
elle alfaifonnentpn ne peut guete mieux,
une ven ence , ou concertent finement
une liaiibn 3 dans leurs choix, la preuve
de ceci m’embaraliè. v

S Difonsle , ànôtre confufion , les
femmes ont plus de confiance que nous ,
quand elles aimes : quand elles n’aimentr ’

pas elles fçavent mieux ,diflimuler que,

tous les Tiberes du monde. .
La diflimulation ,- dans un homme

en: diffimulation gdans une femme elles
s’apclle fourberie.

Qui ne figait pas diflimuler ignore l’art

de regner. Cette maxime cil autant celle
des femmes que des Rois. depuis Erafie
depuis long-tems fait les doux yeux à
junie qui ne regardoit en lui que fa
qualité de Marquis 3 il a toujours crû
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u’il en étoit aimé , elle ne l’en a diffua-

dé que d’aujourd’hui 5 tant pis pour lui,
étoit-il neceflaire qu’il lui fit confidence
que tout fou bien étoit en décret.

* La difcretion n’efl: pas , à cé qu’on

pretend , la vertu favorite des Dames ,
"ay des exemples du contraire , Cari"
cherche à le marier , elle ne va pas dire
qu’elle a eu pendant deux airs une four-
de galanterie.

Vous rencontrez Lucie qui le hâte de
terminer vôtre compliment; furpris de
la voir dans les rues de fi and matin,
vous en demandés la eau c 5 d’un ton
embarrallë elle répond qu’elle va à l’h-

glife gell-elle obligée de vous dire qu’el-

le court à fou rendez-vous.
Giiure qui depuis quinze ans fait

bruit dans les ruelles , s’elt-elle avifée
jufqu’ici de reveler le millere de fou
âge a Je ne puis autrement nommer une
choies qu’elle cache obfcurement.

L’amour caule d’étran métamon-
pholës.La fiere s’humanife, a devore écar-

te fes fcrupules , la prude ne fauve que
les aparences , la farouche ne l’efl: point
dans le particulier , l’indifi’erente ne l’eli

qu’un tems , il n’y a que la femme lu-
brique qui ne fçauroit changer.

f jtgflim qui a fes tairons ne le fou-
eie pas qu’on l’aime , pourvû qu’avec
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elle onfalfe toue ce qui en du devoir
d’un homme veritablement amoureux ,
je ferois fâché u’on entendît autre cho-

ie que les civ’i irez , les demarches ref-
peélueufes , les avances ordinaires.
. Ç Depuis fix ans Doum: fait la Cour
a Belifi , fun amour cil enfin recompen-
fé , vous croyez qu’elle lui a donné les
dernieres faveurs,c’eft ce. qui vous trom-
pe , elle les lui a cherement venduës.

Une femme du monde entretient fou
galant de bon air , elle lui donne beau-
coup d’argent , qu’en penfés-vouse Ce

n’eil que pour ce faire enfaîte acheter
plus honorablement fes faveurs.

S 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 àla verité
mille douceurs , autant de declarations;
c’elt juflemeut ce qui lui deplaît, elle
hait àla mort les grands parleurs. Les
femmes n’aiment pas ceux qui ont ce

défaut. .Ladevotion elt une bonne chofe , une
devote n’en: pas ensimée telle ,* ilâs’en faut

tout. iUne devote cil chés elle trop incom-
mode, elle porte même (on incommo-
dité jufqu’àl’Eglife , mais c’eli le lieu .-

Dieu n’accorde fa grace qu’à ceux qui
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la lui demandent avec une forted’ime
portunité.

Une maîtrefle pailionnée efi plus ge«

nereufe que l’amant le plus liberal :elle
donne fes faveurs pour rien , le galant
le fêtoit rulné à les meriter. Que d’ar-
gent épargné d’un côté? Quel délinte-

reflèment de l’autre. i l
Un honnête homme ne fe prévaudra

jamais des faveurs d’une Dame , l’amour
chez-lui fera place à l’eflime , le mépris
n’aura aucune part à. fou refroidifle-
ment.

S La liberté cil un bien dont nous fe-
rions fâchez d’être privés a les hommes

font ennemis de la crainte , particulier-e-
ment les femmes,elles foûtiennent a mer-
veille l’opinion du libre arbitre.

Argine n’el’t pas un jour fans aller en

partie de plaifir , elle rentre chez elle à
toute heure de nuit, (on mari n’en dit
mot, je l’aprouve; long-tems il s’en efl:
plaint , 56 toûjoursinutilement, à la fin il
s’eft fait un calus , aulli en vit- il plus

content. ,S Quand je vois une femme d’efprit ,
elle me donne de la tentation , je l’aime-
rois pour maîtreffe; pour femme fur mon
honneur je n’en voudrois pas 5 ma mai-
fon deviendroit la retraite da la pedan-

terre. .



                                                                     

sur. Les Mosuns. r4;Melinde cil: des perfonnes qui compo-
fcnt le beau monde, (on efprit ne s’épui-

ie jamais, elle a une humeur fans façon:
un entretien fort divertilfant , parle de
tout 86 parle naturellement bien 3 il cil
permis de dire font goût , Melinde me

conviendroit. rPantin: 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 paire
d’une grande joye, à un fombre chagrin,
ayant fur tout martel en tête , dès que
l’œconomie de fa coëffure le âte. Fron-
tine n’eft pas’la feule de fou humeur.

S La propreté dans une Dame me ra-
vit , maisje n’aime point ces propretez
de ceremonie qui donne de l’inquietu-
de.

S’habiller aujourd’hui de la belle ma-

nieres , être huit jours enfuite dans un
negligé [privé de bonne grace , c’ell une

mauvai e habitudeLa propreté doit être
une vertu de tous les jours,

Une maniere de s’habiller propre 8:
bien entend uë fait honneur à toutes for-
tes de perfonnes , elle donne aux belles
dol’avantage, dans les laides elle repave

la trop grande diformité. . -
Bien des maris font de la depçnfe 3.";
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habillemens de leurs époufes fans jouir
de leur propreté.l..a coquette fait en s’ha-l
billant le goût de fes galans ide ne s’ha-
bille que pour eux , l’époux voit fa fem-
me dans un affreux negligé.
’ Ç Peu de chofe nous attache , peu de
chofe nous detache. Un chicn,un.oifeau,
un perroquet , voilà ce qui borne l’affec-
tion de la plupart des femmes.

Les femmes n’ont que des pallions ex-
trêmes.L’amour chez elles cit une fureur,
l’indiference palle en haine , la jaloufie
degcnere en rage.

S La curiofité cil le foible du fixe , je
ne trouve pas qu’elle fait moins le nôtre.
Les femmes veulent tout fgavoir pour le
redire , nous voulons tout aprendre pour
le réparer 9 nous lemmes tant à tant , ne
nous reprochons rien.

Ï Les hommes le degoûtent d’une fem-
me qu’ils connoillènt trop , les femmes
le préviennent de froideurs contre un
homme qu’elles ne connoillent pas af-
fez.

S Ne vous étonnés pas que la laide
fait plus jaloufe qu’une belle. Autant
que vôtre non chalance trouble l’une ,
autant vôtre amour incommode celle-ci.
La belle n’a pas peut que vous lui écha-
piés , la laide aprehende qu’on ne la ne-
glige. Si vous vous détachiés de celle-là

vous



                                                                     

l SunLnsMozuns. 14.]vous reviendre’s bien-tôt au parti de vôtre
tendreflè,fi une fois vous vous degoûrés
de l’autre,il n’y a plus de retour. De
ces trois mirons choififlèz la meilleu-
te.

Un jour on me demanda pourquoi il
n’y avoit pas comme autrefois des eaux
de jaloufie. Je ne [çai fi je fis bien de ré-
pondre , que l’infidelité des femmes les
avoit épuifées,& qu’il n’était plus necef-

faire de ces témoignages pour être con-
vaincu de leurs perfidies.

9’ La (age conduite de plufieurs fem-
mes fait leur apologie g elles n’ont ana
cune par: à ce quej’ai dit contre celles
quine leur rellèmblent pas.

ËËËËËËËËËËIËQÈË

L’Bsrnrr 51’ LA Se r tuez.

ON pretend que Cratés mit (on ar-
gent entre les mains d’un Banquier,

le priant de le rendre à les enfans , ’s’ils

n’avoient point d’efprir , ou de le difiri-
buer au peuple s’ils devenoient Philolo-
phes. L’efprit tient lieu de toutes choies.
Quiconque en a negligé la fortune , fe
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. nLes gens d’efprit font feurs de ne ja-
mais manquer. Leur indullrie remplace
le defaut de bien.

Un (lapide quand il devient malheu-
reux , l’eil: doublement! Il a fou malheur,
8: n’a point de relTource.

Le bien acoquine furieufement. Com-
bien de debauchés qui ne le feroient pas
s’ils n’avoient que mille livres de rente 2

Combien de fainéants auroient pu culti-
ver leur erprit que le plaifir amolis ;

Tu ferois honnête homme , me dit
un jour mon pere , dans l’emportement ,
fi je ne te laillbis rien.

Ç Quand même l’efprit pourroit s’a-

cheter , le débit n’en feroit pas rand r;
Qui cil-ce qui ne s’en croit pas fît-lirait:-

ment 3
S Les gens qui ont le plus d’efprit (ont

fujets à faire les plus lourdes fautes.Siman
pour (on repos prit le parti du celibat, il
y vécut long-tems d’une maniere fort
agréable 8c paifible. Devenu feptuage-
ria-ire il époufe’une fille qui n’a que dix-

ltuit ans. Sa fcience , fou merite ,-f0n ex-
petience du monde ne fembloient pas le
conduire à ce terme. I

57 Il cit Fort ordinaire d’avoir beau-
c0up d’efprît fans une grande érudition.



                                                                     

sua LtsMœuns. x47Jamais il n’arrive d’avoir beaucoup de-

rudition fans un grand cfprit. .
Ç Dans le fiecle où nous vivons on

ne (e croit pas obligé d’eflimer un hom-
me par l’étendue" de fou efprit.-Perfonne

ne le veut donner la peine d’aptofondit
(on fçayoir 3 s’il n’a le talent d’en impo-

fèr,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 recits , remplichz des bouts-rimez .,
bazardés un madrigal , un couplet de
chanfon , vous fere’s plus antimite que le
Géomètre, le Philofophe, le Theologien;
c’efl le goût du.monde.

On ne parleroit pas avec tant de froi-
deur du merite de Darimon s’il ne fa-
loit deviner qu’il a de l’efprit. .

Ç Un efprit folide impaire pas aifé-
ment d’une extrémité à l’autre:s’il chan-

ge de fentiment, c’cll la feule raifon qui

lîy détermine. A ’ ”
’* Un homme dfefprit’fe trouveaema

barrallélavac celui «qui err- manque. S’il

parle ingenieufèrncnt on anet l’entendra
pas , s’il veut le mettre à la portée de cet
ignorant , je doute qu’il puiflè a: ra.
bailler julqu’à lui. -
1 .Ëuhshommes s’attachent à appren-

G il t
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dre mille choies qu’il faudroit éternelle-

ment ignorer , 86 les plus rçavans en
ignorent beaucoup qui ne [ont pas in;
connuës aux moins inflruits.

On vante lamemoire prodigieufe d’un
Fran ois qui fçait jufqu’à vingt langues.
M’a surcroît - on qu’il entende feule-

ment la fiennez .
Dés ne je fçaurai parfaitement ma

languefh j’ay du tems de relie je le don-
nerai à l’étude de quelqu’autre. Je ne

rifque rien de parler de la forte , la vie
d’un mortel peut-elle fuflire à aprendre
une chofe comme il faut a

7200132: reçû Bachelier depuis quatre
jours le propofe d’étudier le Grec ô:
l’Hébreu , afin de mieux entendre le
texte original de l’Ecriture. Efpere-t-il le
rendre plus habile que les Docteurs qui
l’ont précedé a Qu’il profite de leurs lu-

mieres , il éclaircira en quelques années
ce que feize cens ans de recherche ont à
peine debroüille’,

gr Si l’ufage étoit de parler en France
Grecqr Lat-in 3 Allemand , Hpagnol, 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-
gue , que fervent donc les autres 2

Vous aurés un Panegirique à faire,
vous fêtés nommé. pour. prononcer une
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Oraifou funebre dans une allèmblée de
gens éloquens où on ne s’explique qu’en

latin. Comment vous tirerés-vous de
cet embarras , (i vous ne le fçavés en per-
feétion a Belle objection que vous nous
faites , pourroit répondre Arfnn ! Les
Maîtres és Arts,les Reôbeurs ne vien-
nent-ils pas alors à nôtre recours.

Ç L’ignorance de plulieurs 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 de pro-

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 [ça-
vent que le faire honneur du travail d’au-

trui. .Si les copules étoient bannis d’un
Etat , le Clergé les reclameroit bientôt.
C’en: allez aux Abbés de qualité d’aprena

dre un difcours de trois quarts d’heure ,
fans qu’ils [oient obligez de le faire eux,-

mêmes. q .5T La fcience a [es bornes , l’ignorance
n’efi pas generale.’ Les Sçavans peuvent

aufli penfer Julie. , .Ç Sçavoir tant de cholès , c’el’t comme

(i l’on ne fçavoit rien. Les idées (ont tel-
lement confufes , qu’à moins que d’a-

G ii j
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voir l’art de les démêler , le grand liga-
voir nuit plus qu’il ne fait honneur.

- . S Mander avoit cinquante mille écus
de rente, il s’efi: ruiné 86 a ruiné (es
amis. On ne l’accule ni de galanterie ni
de débauche. A quel jeu a-t-il perdu ce
gros patrimoine a il a voulu faire le Chy-
milie , sa s’eli réduit a la mendicité.

Ç Les Sçavans cherchent moins à: s’in-p

flruire de leurs devoirs , qu’à fatisfaire
l’amour propre. Le Philofophe s’aplique

à déveloper les feerets de la nature , au
lieu d’étudier les mouvemens de fou
coeur. Le J u rifle confacre une infinité de
veilles à aprendre les regles de la j’uftice,
rarement à l’exercer. Le Theologien ne
fouge pas tant à profiter de la grace qu’à
en connaître les dilïetës effluent-ce là l’u-

fage que nous devrions faire de la feience?
S Les Philofophcs anciens parloient

plus de la nature des Dieux que de la na-
ture des cholès. Les modernes lament
aux Théologiens le foin de parler de
Dieu , 8: de s’appliquer uniquement à
la découverte des principes naturels 5 en
Font-ils mieux?

Un homme qui le défie de lès lamie-
res cil: plus proche de la verité qu’un (ça-

vant fuperbe qui croit (a raifort infailli-
ble. Celui-là craint de [e tromper Se il
arrivera qu’il ne le trompe pas 3 celui-c1



                                                                     

sunrrs Moxuns. r5:s’ell: déja trompé , en ne convenant point
de l’incertitude de les connoillànces.

S Il n’apartient qu’aux favans de ne le

point laflEr d’aprendre; plus ils (çavent,
plus ils ont l’ambition de ne rien igno-
rer. Ceux qui ne reconnoiflËnt pas le
prix de la fcience , fuyent le travail.
L’habile Mathématicien en toûjours
dans les figures , l’ignorant erre d’objet
en objet 8C fe contente d’éfleurer les cho-

fes difficiles.
Le bon Muficien compofe fans relâ-

che , le mauvais le borne à certaines ca-
dences que l’habitude lui rend aifé’es.

Le fubtil Philofophe creufe les diffi-
cultés , le demi-(gavant les touche lege-
rement

Ç Les fciences ne s’apprennent pas d’a-

bord. Aux longues études , aux pénibles
veilles le fuc’cès cil: refervé.

Tous les beaux arts ont quelque choie
de difficile qui ne le fait (entir qu’aux
couinements, 8: qu’à ceux qui, pour
ainfi parler , les voyent de près. Les per-
fonnes mediocrem eut 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 apre-
chent d’une montagne ,. plus ils la trou-
vent efcarpée ,- le fécond à ces mêmes
voyageurs a qui plusils en émient éloi-

111]
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nés , moins ils la croyoient rude.
Il y a , dites-vous , trente ans que Phi-

tante s’aplique à la leéture des anciens
Philofophes 5 ce n’efi que d’aujourd’hui

qu’il combat le Pirrhonifme. D’où vient?

vous demanderai-je , pluficurs ne l’ont-
ils pas contelle’? C’efi: qu’ils n’avoient

pas les lumieres de Philante. Plus on
fouille, plus on decouvre du difficile

. dans ce qui s’opoie au fentiment que l’on
protege z fi Philame n’avait étudié que

vingt ans , il feroit encore Pirrhonicien.
f Socrates prié de dire s’il penfoit

qu’un certain Prince fût heureux en o j
vircnné de grandeur 8c de gloire 3
avant ue de répondre il demanda
quelle croit la frime: et la vertu de
ce Prince.

Mille fois on nous l’a dit. Le bon-
heur n’elt point attaché aux gran-
des conditions. Quelle ellimc puis-je
faire d’un Prince qui n’a ni [cience ni
vertu 2 Lui-même peut-il (e croire heu-
reux s’il cil; dans l’i orance des belles
choies , 86 hors des armes.

La feience qui a fait le bonheur des
Philofophes , cil par cet endroit plus
neceflàire aux Grands qu’on ne penfe ,
elle cil glorieufe aux Princes heureux;
elle cil capable d’adoucir le chagrin des
plus infortunez. La fciencc donne des



                                                                     

suatrsMcevxs. inloix de moderation dans les hautes for-
. tunes , 8: des bornes au defefpoir dans
les durables adverlités.

Un Grand qui (çait , trouver plus
de plaifir à lire les livres de Seneque ,
qu’à le repaître les yeux de les oreilles
par les charmes d’une fimphonie ravil-
fante , d’un fpeékacle delicieux.

Arrfinrque rebelle aux volontés de (on
pete qui en vouloit Faire un bon Finan-
cier , fuit l’inclinaoion qu’il a pour les
lettres. Mauvais parti , s’écrie toute fa
famille :011 pâlit fur les livres, on fg
rend malade à force d’écrire, l’on meurt

dans la fleur de fa. jumeliez tant- mieux
pour moi, répondrois-je fi j’étais An;

flanque: Du- moins aurai-je vécu. ’

guaranaaauaæauuu
LES AUTEURS.-

.N- en: revenu! dola Fau’Te fubtilité

d’un Auteur , qui le fait impri.
mer ,, ace qu’il dit , par obéïlTance. Un

ami ne Va point fans nôtre confente-
ment Faire les frais d’une impreflion ,
ni nous. expofet malgré nous-à la cen;

fare. . LBelm nous oblige de lui (gavoir bon
gué des motifs indifpenfablesèqu’il a de.

r v
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produire des Satyres. Il y a de la tiran-
nie à faire dépendre l’équité de les lec-

teurs d’une aprobation qu’il n’a panne-

rrtee.
g Menanuc prevenu de lui-même fe

propofe d’enrichir les bibliothe ues d’un
volume de. fa façon , il écrit Paris con-
fultet performe de fias amis. Seul ôc fa-
vorable Juge de fes ouvrages , il les por-
te enfin chés un Libraire connu. Le titre
en cil: ébloüilfant , quelques endroits
en font bons , on lui fait enfin des ofres
de fon manufcrit , il les accepte ; 8c
content plus qu’on ne peut dire , il me-
dite déja le projet d’un fècond 8: d’un

troifiéme livre. Le premier en entre les
mains de l’Examinateur prépofél, qui
accoûtumé d’aprouver les chofes mau-
vailès , pourvû qu’elles n’interelTent pas

autrement le public , délivre fon certi-
ficat. Le Libraire , mais c’efl: trop tard ,
commence à reflechir fur les conditions
de fou. traité. Prévoiant que de deux
mille exemplaires qu’il s’ell engagé de
tirer , il n’en fera peut-être pas débité

cinquante , il renonce à l’impreflion du
Livre , aime mieux perdre 8c fon privi-
lege 86: fou argent , que de rifquer de
plus ros frais. Mmalque n’eft-il pas.
oblige à. refiitution; il ne faut pas être
trop fin cafuille pour le décider.
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r g Chaque Auteur a fes partifans , 8c
(les ennemis; du creditdes uns ou de
l’envie des autres dépend. la dellinée
d’un Livre. Les produc’tions nouvelles

bonnes ou mauvaifcs , ne font ni uni-
verfellement condamnées ni generale-
ment aplaudies: j’en viens de dire la
caufe.

9’ Le fort d’un Auteurqui commence

mal cil: de mal finir. Tel a fait une mé-
chante preface qui a mis à fon ouvrage
une conclufion deteflzablc.

Capi: a fait un Livre d’une golfeur ,
je voudrois dire d’une bonté raifonna.
ble , la preface en ell admirée , je fuis
fâché qu’ellle ne foit pas de lui.

Si quelques Écrivains de nôtre tems
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
S offrir; je répondis qu’il avoit eu envie

de bien faire. I
’ S Tantôt une preface cil; trop courte,
8C par là inutile ; tantôt trop longue, de
elle ennuie. Une épître dédicatoire ne
fait qu’exciter l’envie des faifeurs de pa-

negiriques. 4
Une table embroiiille plus qu’elle n’é-

claircit. En fuprimant ces trois cholÎ s ,
on s’épargne du travail, 86 un Livre

G vj
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n’en cil: pas moins efiimé. v

La préface cil vôtre écueil ,, dilbis-je
librement à un de mes. amis homme de
Lettres. Faites un Livre où il n’y ait ni
table , ni préface , ni épître dédicatoire,

vous ferez (En de plaire à mille gens qui.
fe plaignent que. ces trois articles font
la moitié d’un ouvrage, il profita de
mon confeil , 6c fe louvint que l’exem-
ple de L... pouvoit l’autorifer.

ç Le titre d’un Livre doit beaucoup-
promettre , l’ouvrage doit encore plus
dOnner.

Que je me fuis de fois en ma vie te-
penti d’avoir acheté un Livre fur la:
bonne foi d’un titre magnifique s Dieu
veuille que le mien n’ait pas caufe’ de tels

repentirs..
Ell-il bien fait de mettre fon nom

à un Ouvrage 2 Oui , f1 l’on a quelque
aveu parmi les gens. d’efprit 3jufques-là,
non Xantipe , a pourtant mis le fieu en

ros caraéleres à la tête de les œuvres.
L’a-trelle fait à Ion premier ouvrage il
la modefiie comme toute. autre chofe a

-fes bornes ; li vous trouvés qu’elle fait
blâmable profités de fa faute.

5 Une cinquième édition m’eft ga-
rant du fuccés d’un Livre : la huitième
me cautionne qu’il ne s’en cit point fait

de, meilleur. L
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Ç Il y a des Auteurs chez qui les bon-

nes 86 les mauvaifes chofes font telle-
ment mêlées qu’on le brouille 86 qu’on

le réconcilie à tout moment avec eux i
c’en: une neceffrté.

Les Ouvrages de quelques-uns de nos
écrivains portent le caraétere de léger-cré

attaché à leur nation , tantôt ils fou-
tiennent une opinion , peu aptés ils la
combattent ,, leur jugement ne fc fixe .
pornt.

g Bien écrire 85 bien parler (ont deux
talens trop différeras pour fe trouver
dans une même performe. On expofe en
converfation tout ce qui’fe prcfente à

,l’efprit fans faire choix de fes penfécs :.-
l’homme de cabinet fe rend plus exact ,
il fe défie de la fertilité de fou imagina--
tion s 8C croit qu’une penfe’e pour va-
loit quelque chofe , doit auIIi lui coûter:

.quelque chofe.
Un ouvrage chrétiendoit fe Entir de.

[RENÉ du ChrillLianifme , elle ne doit:
pas même être bannie d’un ouvrage pro-
phane. Qu’on voie dans le premier que
I’Auteur n’a voulu parler que. de Dieu
ê: de lès milleres , qu’on reconnaitre
dans le fécond qu’il fçait, faire un faint
ufage de tout ,. 66 qu’il n’attavaillé que

par de bons motifs.
NousavonsdesLivres de. moralesli.
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beaux , fi noblement écrits , qu’ils ne
laillènt à defirer que le prompt change-
ment de ceux qui les lifent. ’

Malipe en écrivant fur une matiere
de Religion .a lainé tout à dire à ceux

ui traiteront le même f ujet , pourquoi
fort-il de fou talent , il - pouvoit nous
donner un fort bon traité de Phifique 2
la Theologie n’ell pas fon bel endroit.

J’el’time les romans bien écrits , j’en

ai lû quelques-uns avec plaifir , cela ne
dit pas que je voululle les avoir faits. L’

Un faifeur de romans , un Poëte cri-
tique, l’Autcur 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 lbient décorés de leurs fuperbes pla-
cars. On revere leur génie , on avoue
leurs ouvrages. Il arrive à N... décrire
une fois en fa vie , cen’ellt. ni une hilloire
galante, ni une mordante fatire , perfori-
ne n’achette fou Livre,perfône ne fe veut
donner la peine de le lire 5 a’ell que fou:
ouarage efl; chrétien.

’ Ç On auroit tort de reprocher à quel;
ques modernes qu’il n’y a rien de mon:
veau dans leurs produétions 5 plufieurs ,’.

le nombreien cil petit , devoient à eux.
mêmes ce qu’ils ont écrit.

iLe. public n’admire point un Auteurs
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qui ne lui aprend rien de nouveau, c’elt
vôtre faute. Quittés le demain de faire un
Livre ,fivous 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 fon fiecle. Dés qu’un Auteur a en tête
3e copier , il court rif ue de s’égarer ,
(k fort infailliblement e la voie quicon-
duit à l’aprobation.

Ce qu’on a elle imitation en fait
d’ouvrages d’efgrit , n’efl ordinairement

qu’un vol bien deguifé , un honnête lar-

crn. . t9’ C’ell: un effort glorieux que de fe

propofer les grands hommes pour mo-
dele. Quand même on ne les attraperoit

as , ou qu’on ne les fuivroit que de
lbin , il fufit de marcher dans leur car-
rierc pour n’avoir pas en vain travail;

lé- ., ’Ceux qui déformais feront des tragé-
(Îles. ne s’eflimeroientwils pas. heureux
d’être apellez de petitsCorneiller , les De»
marrât: les Colnflè: ,de petits Lulli: les Br
les R. de petits Defprmux.

La 37191976 ne fe croioit: pas des-hono-
ré qu’on l’apellât le petit 772eaphmfle .- je

me rejoüirois fort d’être nUmmé le petit.

LaBruyerea
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Ç Faire reproche aux modernes de ce

qu’ils ne font ni fi fins ni li élevés que les

anciens , c’elt avoit un amour dereglé
pour l’antiquité , à parler fans paflion on

trouvera que les modernes les fuivent de
bien prés.

Nous devons avoir de la. veneration
pour ceux ni ont fait de fi belles décou-
vertes dansqles faïences; mais elle ne dei!
panions aveugler fur le mérite de ceux
qui ont profit de leurs leçons , qui mê-
me ont encheri fur leurs connoiifances.
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’Angxfi:
il y en avoit davantage : les gens idolâ-
tres de l’antiquité meblâmeront de par--
let ainfi.Aprés Cicéron , [Gigue , Horace,

ils n’efiiment perfonrne , ils ne les
ellimeroient pas même s’ils avoient
eu le malheur de renaître dans ces der-
niers tems , parce qu’ils Ont refolu
de contrequarrer le goût des moder-
nes.

S En matiere d’éloquence il y a des
chofes qui veulent être traitées avec gran- i
dent , d’autres où la fimplicité du &er
produit une majeftueufe bienleance.N’a-
yez pointl’ambition de vous élever au:

dans de me fujet.



                                                                     

suansMozuns. 16":Cet amas de figures , cette confufion
d’ornemens répandus dans les ouvrages
nouveaux font voir que l’éloquence pro-
phaneefl: addonne’e au luxe , qu’elle ai-
me le faite : l’éloquence chrétienne cf!

plus moderée , plus fimple , plus natu-

telle. t ..Ç Trop d’efprit dans un Ouvrage en:
une efpece de défaut ; je ne trouve que
celui-là dans S. Evremont. N’afedtez
plus Marie de briller par toutgl’attention
du Leéteur en: Pari uée par le nombre
des penfées , il eflâ propos de lui biffer

prendre haleine. .Que fert d’être fi uindé dans des ex-
preffions, fi compaflë dans (es phares 3
Un Autheur doit (e mettreà la portée
de tout le monde.

J’enra e, pardonnés cette expreflîon

’ à mon depir ,quand en lifant un nou-
veau Livre, il faut qu’à tout moment je
confulte FURET un: ou RICHELET.
Les Auteurs d’aujourdlhuî prennent à
tâche de le fervir de termes rares , mètre-
ordinaires ,. inconnus. Encore fi ouétoit
affuré d’en trouver l’explication ; mais

ils partent la plupart de leur genie 5 que
ne mettent-ils un commentaire à la mar-
ge pour foûlager l’efprit vainement gêné

des Lcé’teurs. ’
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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 a prcfent ne s’entendent gueres
mieux , leurs mots ne font pas airez éta-
blis.

Les Arpim , les fieri: criant au meur-
tre, ils fe plaignent qu’on les pille,qu’on
les vole , comme s’ils étoient gens vola-
bles : je ne me flate pas d’être à couvert
de leurs plaintes : Pour peu qu’ils s’opio
niâtrent contre moi a ’e les prierai de me
dire leurs qualités , afin de les mettre à
la place que j’avais defliné pour mon
nom , puis-je ’ leur faire une meilleure

condition? ùS On auroit mauvaife grace de rejetter
commeindigne d’écrire un homme d’an.

mée , ou un homme du monde. Nos
plus beaux Livres fur la morale nous les
tenons des premiers Minimes , des plus
illuflres Princes. Oeil de quoi faire rou-
gir une infinité de performes , dont l’étu-

de fe borne à il: rendre impenetrables.Ce
n’en point un miflere de la foi qu’ils tra-

vaillent à nous developer, leur art confi-
fle à l’enveloper dans des dificultc’s toû-

jours nouvelles dont la Scolaftique s’ho-
nore,& qui au lieu d’édifier le difciple

le rendent curieux . avide , incredulc.
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Les gens du monde ne (ont pas tous

.ignoranle y aquelquefois fous le man-
teau d’écarlate plus de (cience , quefous
la longueur afreufc d’une robe de Doc-
teurbien vanté.

S Le Ciel nous donne à tous au pre-
miermoment de nôtre naiflance une cer-
taine étenduë de jugement , qui perfe-
âionnée par l’éducation 86 par le com-

merce du monde nous rend capables de
juger des plus belles chofes. Les gens ui
ne font aidez que de ceszlumicres ne ça-
vent pas à la verité tout à fait pourquoi
ils aplaudiliènt à un endroit plutôt qu’à

un autre. Leur ame en: furprife , leurs
oreilles fe trouvent charmées, 8c infcnfi-
blement’ ils a: portent à Dieu:celaefl beau
cela plaît.

Les femmes n’ont que ce bon goût na-
turel : la plupart des eus de qualité qui
de bonne heure ont (fiivi la guerre ou la
Cour,n’ont que cette délicatelle de génie

- qu’on acquiert dans les aIlEmblées po-
lies ; 8: néanmoins ils le trompent fi peu
dans leur maniere de juger qu’on s’en ra-
porte volontiers à ce qu’ils penfent.

La défeuiè que fit une critique mo-
derne aux cavaliers de juger des pieces
de Theatre me revolta beaucoup. Le

’ bon feus à mon avis ne devient point
étranger à qui embraile la profeffion des
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armes : qu’on leur défende j’y confens ,
de décider d’une loi de J ultimien , d’un

point de religion , quoi qu’il le Falût per-

mettre à quelques-uns , ces (ciences ab-
firaitcs , fublimes , élevées paflènt les ef-
prits qui ne (ont pas fortifiez par une étu-
de roFonde l n’eû-il queilion que de
parler fur une Comedie , fur une Trages
die , fur le gefle d’un Aâeur ou [in l’o’r-

gane d’un Muficien , de bonne foi cette
défenfe cil trop rigoureufe.

Il ne fêtoit donc permis qu’aux Poëtes
86 aux Muficiens d’allifter aux fpeâaç

cles :ceux-la examineroint. la cadence
des vers , 8c admireroient les endroits
touchans; ceux-ci battroient la mefure 86
décideroient de la 6m phonie ; les autres
en feroient exclusHeureufement le criti-
que n’avoir pas droit de’juger en dernier

tellement moiqui aime paflionnement la
malique, 8: graces au ciel ne fuis ni Poë.
te ni Muficien, j’aurois eu le chagrin de
me voir banni d’un lieu où je ne goûte
pas de petits plaifirs , poutvû qu’on me
aille dire ce que je pente.

Ç S’il n’apartenoit u’à Corneille de

juger d’une piece ferieuile , qu’à bunkers

de trouver bon de blâmer un mor-
ceau de vmufique , les habiles feroient a
plaindre , ils n’auraient travaillé que
pour eux. En vain dans de magnifiques



                                                                     

sunnas Moulin. 16;averülEmens nous auroient-ils expofé
qu’ils («rifloient au public leurs veilles
86 leurs travaux, qu’ils cherchoient a in-
flruire les uns , à plaire aux. autres , 8:
qu’à la cenfure de tous ils foûmettoient
leurs ouvrages. I

Quelque fine que foit l’intrigue d’une

picce , quelque mificrieux qu’en fait le
denoüement , le bon fins cil d’un grand
recours : avec lui on peut juger de tout.
’MALHERBE demandoit à (a fervante ce
qu’elle penfoit de (es vers. LuLLr le ré-
joüillbit d’aprendre que (es airs (avoient

. d’hubillement aux vaudcveillesszmmes-r
nous plus délicats que nos maîtres 2

Si dans un ouvrage rien ne plaît a un
efprit commun , tantpis pour l’Auteur;
une penfée qui d’une manier: ou d’une

autre ne frapepas tout le monde , n’cfl:

pas belle allumaient. I l
Le petit peuple se. le (gavant monde

conviennent également du merite de
quelques-uns de n05 Orateurs, les iâno-
tans aufli bien que les . Lecteurs ra nez
rejettent les produétions d’un Auteur
infipide; ce qui cit beau , je. le repete .,
frape d’abôrd , cequi ne l’efi: pas cho-
que arum-tôt : la diference confifiîe dans
la radon que donne le (gavant de [on
jugement , 8: dans le je ne (bai quoi qui
me déplaill de l’ignorant.. ..
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Naturellement on n’a pas de curiofité

pour les ouvrages d’un Auteur. qui vit ena
core , feroit-ce parce que qu’alors on les
croit imparfaits , l’Aureur y pouvant

toujours ajouter 2 l iS Bien des gens ne goûtent pas PASCAL
autant qu’il doit être goûté , j’en devine

la caufe; pour le lire avec plaifir , il Faut
avoir autant d’efprit qu’il en a dans (es
penfées , ou du moins être capable de
refiechir folidement.

4. Ç Un Ouvrage qu’aura fait un bel
efprit pourra devenir l’écuëiL de (a repu-

ration. . v
Ceux-là agiflënt avec sidi-elle qui fi:

confiarvenr le nom de fgavans , ne faifant
rien de ce que f0nt les autres pour l’a-
querir : tant qu’un homme qu’ont croit
d’ailleurs en état de &diflinguer par-l’ef-

for d’un Livre diFérc.dÎéarire , on a de

lui une haute étama; l’ait-il fait , fa re-
putation échoiie ; on attendoit de lui
plus qu’il n’a montré.

Jen trouve admirable la politique de
BufiIe qui laide - le Publiedans l’attente
de’quclque’ choie de "grand ’, 8c qui après

avoir long-terris promis refuli: de donner:
il n’y a. n’en cela que je permets à un
homme de manquer à (a parole , je l’ex;
culerois même d’être parjure. Conti-
nuez , Enfile , de prononcer , vous parlés
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bien , évités de vous faire imprimer,
vous n’en fixés que plus efiimé. . .

On ne pardonne rien à un Auteur de
réputation 5 plus il a rétilÏi , plus on le
fait , le goût dificile à les ouvrages , on
lui a ôté jufqu’à la liberté d’écrire com.

me auparavant , 86 on exige de lui un
rafinemenr perpetuel.

Ç Si nous croyons que par un premier
ou un feul Ouvrage on puifle le faire le
nom de bel efprit , délabufons- nous.
Nous ferions trop heureux qu’un fecond
6: un troiliéme ne fullènt pas inutilement
bazardés. Combien ont été fiflez àleur
coup d’eWai , qui le (ont vûs enfuite ho-
norez d’une aprobation publique 2 Ceux
qui ont du talent peuvent efperer le mê-
me fort.

S J’aime un difcours naturel , 8c celui
la ne me plaît pas qui affecte de me plaire.

Il cit fort ordinaire de déplaire en vou-
lant trop le rendre agréable : les faifeurs
de pointe font fujets a cet accident.

Ce qui eli écrit fans facilité , ce qui
el’t conçû avec éfort , quelque bien penfé

v u’il [oit , cit dénué d’agrément ,- il ne

Polir pas-d’entrevoir de l’efprit dans un

ouvrant: , il y faut de l’ordre;
L’efprir 8c le feu naiflènt où l’art man-

que. Quiconque écrit fans méthode-Wells
«raniment point goûté. Le défaut de
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propreté dans le [file deshonnore la vi-
vacité de l’imagination.

Rien n’efl beau , s’il n’a la grace du
naturel : mais rien n’efl: parfait fi l’art ne

déguife adroitement la nature. Le point
cit de fçavoir duquel des deux peut em-
prunter davantage la perfeétion d’un Ou-

vrage. Dans de certaines pieces 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 li fort au dellusde
l’art , qu’elle 1 pareille fans ornement.

On ne veûtpoint dans un tableau de
nudités groflicres : v bien qu’on fçache

ue Cleopaire accordoit à Antoine les
dernieres faveurs , le peintre qui auroit
ce fujet à traiter voileroit legercment une
partie de ces objets qui choqueroient la
délicate vertu des (peâaretirs. Je deman-
de la même referve dans un écrivain.

Je trouve qu’il en: plus difficile d’imi-

ter Vouvnn que de furpaflërBA Lz A c,
peu (cavent l’art d’écrire naturellement ,

8e avec grace. Beaucoup ont ce aile pom-,
peut , 8C cachent de grands défauts à la
faveur des plus grandes phrafes.
- S Les Poètes n’écrivent pas facilement

en. proie : ils ont une telle habitude-de,
[bander leurs vers , que ne trouvanrlpluâ-

’ leur
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leur compte à mcfurer leursîp’eriodes , il
leur en impoffible d’en faire deux ou trois
de fuiteJ’ulp: au jugement du Public très-

habile ne peut venir à bout de res pre-
faces : aprèsqu’il les a faites. enifvers un
de fes pamis’les met en proie; que inellcis
lainer-il dans Ielir premieriétat ,Ïon les
trouveroit’meillcures à. i I V i i

Les Poètes le fervent duprivilcge qu’ils

ont d’outrer les chofes. I ’
La Poëfie tolere, l’hipcrbole, la profc
en: cnnémie dell’exa cration. ’ ï
I On peutdire des Ëoëtes qu’ils carton»

peut leur imagination , pour abulcr cri-
minellement la pofierité. I I ’

S Il n’ell as défendu à; un Auteur de
compter en (goret les fçavans de [on ne;
Iclc ,M d’admettre (laxiste rang qui il lui
plaît : commeiil’peutffe tromper , il (E.

toit dangereux de ne montrer au’public
que ceux en faveur de qui il s’ell preve-
nul Nous. en voyons qui dirent liardi-
ment , il n’yl a que celui-ci-Iqui parle
bien , que cet autre quipofl’ede l’art d’é-

crire délicatement. Ces décifiqns (on:
bonnes danslun manufcrit v, que peu de
perfonnes liiënt 3 dans un imprimé elles

font odieulës. ’
S Un Autour tarit à force d’écrire , l’ef-

prit le lèche fi on ne, lui donne le tems *
de recouvrent-a premiere fertilité par des
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bonnes leétures. Il faut laiflEr de l’inter;-

valle entre un premier 86 un fécond li-

Vre. ’ IPlus on a de facilité à compofer , plus
ondoit feldéfier de la fécondité de (on

énie , cette’heureufe abondance ’doit
ne fufpeéte’fil’ eft 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 défennuïe , je m’en occupe.
Tantôt je fuis ferieux , tantôt je fuis cri-
tique. Je tremble en vérité dans le peu
d’aparence qu’il y a de remplir des goûts

fi OPPOŒL . . .Tout cil devenu venal jufqu’â la [cieu-

te 86 aux Livres. Pourquoi penfez-vous
que ce Libraire vous demande tant d’un
Livre qu’il vous vend , c’ell que lui-mê-

irne l’a déja païé bien cher à l’Auteur 2

A Les bons Auteurs ne le piquent pas
plus de defiiitei’eflement que les autres.
L’honneur cil unelde leurs fins , l’argent

la principale. Jedoute que C... ait toûp
jours également envifagé la réputation ,
lorfque les pieces ont commencé à lui va-
loir mille écus.

Un Auteur mercenaire en: méprifable g
il [on ouvrage. cil: ben , cola ne m’empê-

iclîera pas de l’approuver.
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Si la neceflité m’avoir réduit à la ne-

rcellité de travailler pour de l’argent ,
’j’aurois allez aimé le métier de germain-

gille ; en cit-il de plus lucratif dans ce
- recle ou l’on donne plus que jamais dans
la faune noblefle t Un roturier qu’on a
le (cent de faire Gentilhomme , le fait
liberal 8C prodigue.

C’ell une efpece de fluent que la paf-
lion d’écrire. Il y en a pour qui ne le
point faire feroit une mortification cruel!
le. Qui leur défendroit de complétion
peine de mort , ne pourroit pas s’afï
de leur obéiïiànce , tant elle l’articulé

manie qu’ils ont de multiplier des volu-

mes. I »
Les Auteurs ont leur démon com

les avares. Ainli doit-on nommer la .
qui les poflcde’dexparo’ixreà la tête d’un

méchant ouvrage.
g Ne donnés jamais àpenler quem

avez voulu pourftîivre le travail d’autrui.
Vous riiÎquatés moins d’être Auteur que

de commenter ou de traduire. Celui dont
vous expofez’les ouvrages cil peut-être
celebre dans la republique des Lettres ;
lavés-vous fi l’ellime qu’on a pour lui
ne diminuera poinrcelle qu’on auroiteuë
pour vous g Le Public ne s’attend pas à,
une fimple trâllu’âionl, il croit que vous
voulez’encherir’. S’étant fermé de vous

H ij
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une grande idée , ne deviendrez-vomis
pas le joüet de fa critique -, quand il com.
noiflzra que vous n’êtes pas cet homme
dont il s’était fait un bau portrait 2 l

Le Public n’a pas tort d’en. vouloir à
ces fortes de gens : Car il arrive "qu’on tâ-
che d’éclipfer par [es propres feutilmens
les penfées de l’Auteur. On s’aime trop
pour renoncer au plaifir qu’il y a d’ajoû-

-ter.du’fien à ce que des Içavansont-dir.
Le Traduâeur cil bien puni de fa terne-
ritér Ce qu’il y a dfexquis dans Fatma.
ge, on le lui attribuë , le Public cri-il
injufie a Oüi ,ime direzwous 2 Mais qu’é.
eeoit-il.neceffaire de leprier d’en ufèr am-
fi. Ce tout étoit ’-bon autrefois , il cit
u.fë..maintenant ,..1es Leéteurs fine font

l qusdupesrr -. I . i . ..i .5 S’il yl avoitnunelinquifition au’Par.
Maire , le Royaume des Mules n’en feroit
queiplqs fioriflàùt.
"’Ibrpàrdonnezplus volontiersà un hem-

mevquinptèmaîroir été.puni, Continuë
le métierÎè’lerfilân 5. qu’àun Aùteut. qui

s’obflzine à.travailler. On fa-toûjours be,
. foin d’argent , voilà lîexculï: du premier;

il n’y a point de’ neceflîté de (e traduire

on ridicule, voilà ce qui condamne le

fécond. r 1 , lv si Le [3.ng confidere point le nom-
hie des livrese’, il en regarderlelprix 3 il
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les pefe 8c ne les compte pas. .

L’homme [age craint pour les
écrits une mauvaife deflinée , héliœ à
les produire ; «le fol’& l’ignorant le pre-

cipitent 3 ils cherchent la gloire de beau-
coup travailler ôc rien autre vchofe. Tous
les mois ils vous donneront un volume k
s’ils vivoient cent ans ils ne vous en don-

neront pas un bon. . r . i I
D’où vient ne tant de gens très-capa-.

bles de compaciër ne l’ont point faitaLeur

raifon 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 connoillent la finelle,une repu- ’
ration que trente années de travail au-
roient acquife. ’Ë’l I

f Je fui-prendrois bien des perfonnes ;
li je leur difois que l’Auteur de l’ouvrage
en ce fiecle le plus admiré a été dix ans
au moins à le faire 5 86 prefque autant à
balancer s’il le produiroit. Ce genre d’é-

crire cil extraordinaire 5 lui diroit-on ,
voussures tous les critiques à dos.Le Li-
vre cil à peine afichë ue les exemplaires
eiyfont enlevés. Une Cieconde , une troi- *
fiéme , une quatrième édition paroilrent;
en un mot , nous attendons la neuviéme:
dires après cela qu’il n’y a pas un fort at.

taché aux Livrera V I - n
l..v. un A.
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roter-sari» ressert
Larousse ET La MAUVAISE

. F o K r u N l. .

LE pouvoir qu’on donne à la fortune i
n’efl: rien , elle-même n’ell qu’un:-

ginaire. rAdmettre un defiin , une fortune , le
huard, le [on , c’efl: parler le langage
des Paypns’, ce qui arrive contre l’atten-
te des hommes , n’arriveique par une fe-
crette periniflion du Ciel: Tant d’empi-
res détruits , tant de revers , tant de mal-
heurs font regardés comme les éfets d’u-

ne fortune couroucée; on le trompe ,.
la fortuneïcette’ divinité chimerique n’y

a aucune part. Nous devons reconnaître A
que Dieu met toutes ces viciffirudes
pour tenir es. hommes dans la crainte.

9’ La fortune eut autrefois des tem-
ples , elle a aujourdhui des vrais ado-
rateurs.

Nous ne fommes plus à la verité dans
ce tems où l’idolatrie confacroit des lieux

publics au culte de la fortune. On le
contente de lui rendre (es hommages en
fecret. L’ambition lui râtelle des autels.
où on lui offre volontiers de l’encens".

I La fortune fait plus d’hypocrites que
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acheminement à la faveur , comme l’ell
prit , la fcience a la valeur , le merite ,
on verroit pende devots. a

Ç La fortune, dit -’ on , change les
moeurs). je crois plutôt qu’elle les dé-
couvre; tant qu’on vit dans l’efperance

de quelque avantage, on le concerte ,
on (e compofe , onfe déguife, afin de
mieux 1erer ceuquur entreprennent
nôtre Élevation; Bit-on parvenu à (on
but, unie montre tel ne l’on en;
V Crèfiu irr’eprochable’ dans un état privé

il en cil: à peine forti qu’il n’ya point de

vices qu’on ne lui puifle iullement repro-
cher; vous m’en demandez la raifort , ne
viciez-vous: p d’il n’a plus même inte-
rêt de fi’côiftlreliairc l, la fortune cil Faite,
que lui irnrppttç de diflîmuler davantage?

Ne pen ons pas que Crefiu qui dans ion
élevation enfin orgueilleux, un impitoia;
ble , un avare ,n’eût d’éjales mêmes dé-

fauts: Altertainemen’t il ies avoit , mais il
en arrêtoit l’éclat , il. en Afufpe’ndoit la

violence 5 (les foûmiflions croient le voile
de (on or iieil , fa douceur aparente ca-
choit fa uretéinaturelle , des liberalite’s
necellâires- confondoient fou avarice. La
fortuneefl, Îvenuë , elle à dévoilé les arti4

v u J - . 1 . . . , . ices de ce: hypocrite, elle le decauvre

«39’11ch ., * r
’ i w Hiiij
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’ DiTons tout , bien des gens croiroient

n’avoir pas chan lé’de fortune s’ils "ne

changeoient aui 1. de moeurs-poix cliver-1.:
têtélqu’il ne lied pas "de pratiquer. dans
un polie des v’erîtus qui. ’ neuvième
de mile qu’eldan’s l’obÎctIritësttt’eiefr’euri

a pour partifans tous ceux qui parvien:

nent. q 4f Que la Fortune partit biratre jdans’
les choix. Tels aptes de" grands lervices
rendus anguilleriî:f dans une condition
inconnu’e’,pendant’qùe d’autres’fontï re-J

cômpenfez d’une mediocre aëtion de va-v
leur , que la temerité aura produite; c’eŒ
le cours des chofes humaines; Accoûtu.
inesîqu’e nous: (omîmes à dep’aieils leve-

flambas lem’étonnc’ciu’ih.nouâfurrrenà

hem;- î. a. L . r on. si
La Fortune a bien ireçû’ides maledica’

rions des hommes,depuis qu’ils Connoif-
feur l’extravagance de les choix; Elle ca:
une quelquefois parmi le peupl’e’l’a vMaî-Ç

ne du Deceux que nousivovons’
monter auiifaiffesldes grandeurs ; beau-f
coup Oui été nos égaux 86 nos inférieurs;

lls ont trouvé du credit’fans le chercher.
malgré eux on les a fait puillâns ;. c’eût

cloquai nousnous plaignons. ï j ’
y, Îles "anciens mettoient avec raifonf

un miroir fou’s’lës pieds de la fortune ’,’

quand on et; dans une lituation gloriole»)
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le V; on le fuit on an’ofe- le te arder ,
ni s’apliquer à Toi , trop de cho es alibi-
bliront cette idée qu’on s’efl: for-
mée de la profperité ;on fuit même de
voir ceux qui ont été heureux , «36 qui?
ne le (ont plus. Les l’malheursv d’autrui
qui devroient guérir l’ambition , ne Font
helas que ’l’irriter : l’ambitieux s’ir’n-l

agine la fortune comme une décile corr-
llante qui: ne voudroit pas lui être
infidèle: Les mauvais ’évenemens «il les
croit éloignez , les bons fuccés’ilï - lie? les
France? peut-6111 fé’ïflîiéter Ïufqü’à :ce

pointg’ll bahut-qu’ouvrîrles Eysux pour;

Voir des’1Courtifans difgraciez, des Mia-q
trillâtes devenus odieux , ides ’gra’nds’raà

baifliîs au par leur propre temtgrité on
panisl- bilameriedesï "Princes; Cet ïheul
reux ne voit rien de tout cela , il a a mil
kïnîroirfous (es pieds g; pour le dire
plus naturellement, il s’ell aveuglé.

à i. Ç Sulfite dit quclafdrtun: domine en
par. ,qu’elldvrend goure: du]?! «labre: ou

Infinit- parmpriæ 311e par raifôn .-
cela cil trés-julle, ce qui uit ne l’efl pas;

da? ne peut danherhizirer’àperfonnc l’habi-

leté ,13: profitât? in 4:01:11»);ch 1141:"-
u’r l’aine. Je parle de’la fortune felon
ridée qu’on ma dans-lezmonde . , V toûs.
jours en [agrafant les principes que r j’ai?

cil-ce qui faunin); «5.11m
i Y
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menue fois parvenu à une premier: de»
gaité , femontre fi ingenieux pour arri-
ver au plus haut point d’honneurgl’our-
quoi cet autre déchu d’une e éminen-
te , paroit-il incapablede le relever de (a
chute 23cc; vertueux s’efi cor-r
rompu dans la faveur l cet homme d’af-
faire-autrefoisli intri aux , maintenant
redui à-lui-même efl: ans nie, fans in-
dullrie a; reconnoillbns onc l’autorité
dela humât-fin lesgrandeurs de: fur

losgrandsu ;’ a il ..ane;vois,.rien:qui fôkplmïau, par)?
par claie fortune .Ue la ,vertnÇLes chair
germens qu’elle ca ne [e bornant pas
àfaire d’un indigne un paillant indura
figeât; d’un vertueux elle Fert annuel
8c ,umimpmjic’tû .1611 jeu ordinaux

En . z au ’1’. v. o."- .. ’ r en ;: ,
; A La Fortune nous rend ingrats l, dans
sures impitoyables ; maternent fait-elle un
ouvrage de.gra.ndcur ,qu’elle ne produi.
le tin-.monllre de cruauté , 8l on niem
abfolumenr que la vertu lioit-enfin: pou»-

uoua. . .A s, ;ic.gr Leshomrnes voudroient que la for.»
rune-prevînt leurs [cubais a les. retarde;-
menslesafiligent. En un. joue ils vous»
droientobtenir ces honneurs aufcpds;
on n’arrive qu’après des..années des très»

xaiLi. il: voudroieutavoir aquiscesr’r-s



                                                                     

s un; ter. r s Mo au a s. 1179
cheires audit-tôt qu’ils les ont dent-enfle
n’ell: point l’ordre des chofes du monde.

Il faut tems , pour en jouir , on ne
les polIede qu’un moment , on les perd
d’abord. voilà musant: le fçavés pas ,
les regles de parvenir,& la durée des éle-

varions. ,1, j- r -4 t1 11 n’y a qu’une certaine ardeur qui

nousjrende dignes des graces de la for-
tune. Elle traite avec mépris ceux qui le
relâchent ,elle veut des gens aétifsà qui.

de [es biens donne de l’empri-
fernenF r s linon elle le fâche lac devient
l’ennemie d’un indilferent puni de la
froideur en refilant le fuccès à toutes les

entreprifes. L p a , L , L.
p Bien que nous volons qu’elle diliribuë
lès faveurs à des hommes qui n’avoient

pas cette ardeur les meriter , ne prefu-
mons rien de (on indulgence. Alors elle
figuerie. fa generolité en recompenfant
par avance leurs foins à venir. ,
., Perfçnnen’ell exemt de le donner de

la peine pour fa fortune. Si on parvient
fans travail ou ne le maintient qu’avec
éfort. L’un vaut l’autre. V
1 5 Deux chofes manquent à la fortune

de la plupart. Aux uns manquent de
l’avoir bien acquile,au;txautres,il manque

des EfflÊgÇ-ng. ”

H



                                                                     

180 sa": r: bis Gina-ms ,
Je n’admire pas la fortune des riches ;.

Îe n’admire que la maniere dont ils en
nient. Les louanoes qu’on leur donne
me déplaifènt , n on 11eme dit qu’ils i

font paraître une quantité-ration

gin. A k tu I :21; - ,
(ne de gens élevés a qui il ne manqué

qu’une feule choie , juÊement celle dont
leur bonheur dépend ,V c’eû la ’moderatii-

on.. v m f* S Un rien. commuer nôtre agrandir:-
friment , un rien achevc’de’nous perdre:

Avoir eu quelques complaifarrces pour
un grand Seigneur , quelques affinités;
quelque emprcllement à" (on fervice ;
Beaucoup n’en ont pas fait davantage
qui font anciens ; autantl’font’itombe’s

ans la difgrace par un. manque-3e
duite , une legere imprudenccà mi- petit
refroidiflèment d’égards; il i a i ’I

S S’endormir dans la prorperité , fée

fier fur ce, que rien ne manquera ,1 vivre
dans un tranquille inalterable dans un:
ravinement dulcœur aux biens dental».
tune , .n’el’t-ce pas’làvun vrai (zirietifmei.

Ç. La fortune ne donne rien 3 elle né
fait que prêter; un tems : demain elle ’ re--
demande à fesfavoris ce qu’elle femme.
leur donnerpour toujours.-- -’; Ï -’

Les plus Qbfcures nuits ramdam aux!



                                                                     

,. H51 in iis ’Mo-t (ni à: r3!
plus beaux jours. L’orage fond” dans: le!
moment que le Ciel étoif’le v plus calme.

Faible image des grandeurs du monde t
une pro tiré-ce [amble inébranlable cil
remaille ce) moins derems (leur: fuis r
le dirc’Ï’Ëile’cburs’d’unëvielon ne", se

Mâetïfëî, il des innéesüe -,f de;
(une; Habanera» infant carapates dans
le Livré de ilâ’Sagcllie titrât un ombre qui

fait, à un"inellager qui s’évanouit l, a un
navire ni Fedd’lesieàu’x’rapidesà mon

E511 dé 316M: ,diiiilr’gifé point les tra-
ces 3’ ’â un amatequr divilè- remuement

mais; aiquoi’comparErons-nœsdes ou
tunesqui déclarent-qu’une» trés’ petite ,
parue ’dela vie: quand’ie dirois , ’qui ne
autant-qu’ufiiïanah: agressaient; mon

encore pour moi a , q. fi - f l
a"; quanti nôuïtoianxrs’il y a ordinal?
amen? dcÏiië’t ’ Fagneyqtf’and’flous’in’on-

tonsjil’efifrareÏque-nous devions ce bort-Ï
’hèurîëâiâ’tr’e mer-ires. A MF": ” f i"

i ï’dn alibi-P d’àccînl’er dëqskvfàrdëroutë

«tuméfias feignons-nom» plagiions,
de la mdlicë envieux,de la trop grau; ’
de-crîeelulité"dalMince”?a "nous reptefenâ

I vous des fervices oubliés ,- des" belles
a&ionë ihègliigéesïiiuneidjllgrac’ë in faire ,

titil’eflg’” malheur-’15 pouvons-mous diré

ne nouure mens-ripasnméflcê la: Nos.
’ vices fontoils li. confidcrables qu’ils



                                                                     

181. Sur-ra ou Canac-rirues
doivent être éternellementrecompenfés a
Ces foins que nous étagerons 5 ces belles
aérionsqui fervent de pretexte à no:
plaintes font-elles fi regulieres p n’en
n’ait rien. ale reprocher; Nous [on . on;
depuis long-tans qu’avgns uousu fait;
pour ne plus foufrirqg Nos murmure;
continuels,n’os médilances contre la con.

luire du Prinçe :1103 efforts WPCFdW
pas plus intimes amis , font-ce laies
ataraxies doués; repentirs. z n ’
. 15.: FmüVCÎart-Îl un ;Ç9urtifiin que
quelques wattmans 419mm 1 dans la
profperité p, quelques murmures ,
ladifsrass, quelqueinfidçlitéà l’égard:

de fun maître ou de eslamisne tenu
leur; confiera: maîtrisant»? de. à

fortune. «Je If .. ).15 que rama inscuësxà 2mm de
lugubres. MFSÇîdc fes ruileras afinæd’r

«me: les ancres Enfile liaisonnes:
du , dit le malheureux ,86 lafortune ne
Wrguîun defçfpsil me Je":
Moule-L «feutre; ainsi : ce [niella pas
anion 11’341: plus un d’ficPFœï 319w Phi»

Eâïqù’bfl Grain: m5961? chOÊilllsmcnc

de (es bien» p q ’ . ;
, Les plus infortunés ne finît. . pas,
dans (uns-telle licitation sans ’ leurs smalt

wifis Waugtnmcrmli. sa".
.t ,: a. p.) ï. "un



                                                                     

son Le s’ Morvan Il;
pourquoi dire qu’on a tout perdu e ,

On n’efi plus dans l’honneur , mais on

a du bien 3 on n’a plus de bien , mais on
ala famé 5 on n’a plus de fauté , mais

,on a la monomane de la verité, Que le:
mita li avec cette perte de reputation ,
cette privation de richefles ,. ce nombre
de maladies ,, on i oit Dieu a! iniques-
u je ne crois pas mai malheur. 1
;- y Il n’y a point de chute mediocre’
pour les perforasses élevées. S’ils tombent",

ils --rembem. rudement." 4cm kawas;
fant’violenrœ. , leur pourvu-femme
atrésie: farina! il; (los t qu’ils.
éprouvent dmsladifgraçe urpallènr les
douceurs de leur premiere abondance.
Le; parfait: fampæiflmmu magma.
Cette mité a lieu dans ce monde canine.-

dans::l’.aut7re.; ». - il . 7
-14 y Dnvmurmurera commutai , li j’en, v
treprens de montrer combien on cil mal,
heureux doue l’avoir jamais été. Rien
me plus vrai: . Seneque avant moi l’a»
dit-.Perfrinne n’a combat» (un Énümpl’..

Connoît-on les délites d’une profperiui-
qnin’ja point été interrompuëæ Qu’on,

n’ait pas éprouvé les rigueurs de la mais-

"ile fortune , fçait-on la maniere de fe-
gouvernerdans un état. heureux a, nom
certes. ’. enregistrasse purifia.” i



                                                                     

184 Suiris me CAnAcr-Enss
n’en jamais farth- ; fans l’épreuve du?
momens fâcheux ,ï on ne fait qu’à demi?

les douceurs des bons. -
- L’experience des traverfès qui maillent

dans le mondc’nccoûtumé à’ leur aborda

Aux heureux qui refont fait une douce
habitude de l’opulence. murmel. 1235::er
infiniment plus l’enfiblc qu’aux autres le;

plus dures amiétimas. lgnoréswous pour.
qüoi 2- je [vais-vousl’aprmdfc. Il faut
alors «acquerîr- lev Ipàticncc , perdre cet

juron? de ,. (e retrancha à une
illédibëtité ’ «jufqnesxlà inconçuë ,7 (a un

paît «lares panés ,’ f0 faire en bdnhm
de ce qui lèmblq’itinÏuPOrtablenout cela

. . . . l  , , .N Je plains aux qui fanfioîrjours ca..
me: de vlacf’brtune. Défis ce: état de
tranâuillité les paffions le remaillent , là

. cupi iréïpfiend le: (tafias , Ilefcœür "de.
vîènt la maifon de l’orguëil , ba meurt
flans cet lafkùpiflèmenc déplorable 5, il
Pont næfèfmpé par l’adverfité. ’ l .
flics bais fuècès 60110um .Peu’y’ÎhOÎIZJ

tient? àu-x honneurs (au: défœndieüaùà

tant-de degrés- de verni.- Peu courez-vent
dans les halas gangs. lecue’inclination.
bienfaifante- ui- leur -étoit naturelle:
Imam-eu» ne c croitné . ut lui, 8C
ne fa rend utile qu’à lui leul. l .
Il Avæïcîque d’armer api

l
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éccupe , on étoit ami de lès devo’its’, lad

vertu s’ell changée avec la fortune; Plus.
impie qu’auparavant vertueux , fier main-
tenànt à l’excès]; avare routerait prodi-
gue ;’.’ du me plus ce gufo’n étoit’lç” pourl

avoir lès premieresnvertus ’l’àdVerfité et?

neceflàire. I ’ I . H ’
I Ceux que la Fortune abaîfle , rentrent

quelquefois en eux-mêmes 5 ceux qu’elle
favorife en fortent avec précipitation
de n’y Peuvent rentrer que par la dif-x

grace: l ’ * ’ ’ . *Il y a une cfpece d’abondance dans le -
dépouillement de toutes chofes. Que
maxlquegt-il à un homme qui n’a. rien a
tout. Effet me. quile rend rouveraiçë
miment riche puifqu’lil’n’d fioiut de ne;
féra" ’ùi Il’inquîetent Q .cl’h’c’mulémas:(1611:z

la polîllîoh le’trôu’ble’. , de falaifirs’dôntl

la criminelle jQüilTance le mantille au.
dedans. Ce fendaient ne tombe pas fous
l’imagination. des ’perfqnncs quincomp-1
tent pour, peut l’âva’utàge d’un cœurexclu: d’eyàrnonfs. A I ’ e- ’

IDans’l amas des richellës il y alun, fond
de mifere infipatable , 36 un uuide’ al?
freux de fatisFaétions. Tout manque à un
brumé ’ ni à tout.L’CXCès ne Fàit gnmg-l
fienter q a. Cônvbîtîfëï’ Plus in, Évpofl’êd’e l;

filas ï ilï’lde’firê Ï fée ’f’duhaltsll’l’enabarralî’

l’eût l; lès" paumée: -nd**l’aIÎouvillè11h



                                                                     

186ï Suxrz,,nig ,CAwnrAÇTgltl-Zç
point ,-ée qu’il au pus lui fait’enyie ,
ce qu’il a ne le rend guères plus content.Î

Apellera-t-on de mon premier jugement?
. J Mille gens? ui auroient perdu leur:

réputation; ,- fi laëo’rtunè leur étoit deve-I-i

me Favorable, la conferven’t’ tant qu’elle
s’oblline à les ’pêrfec’urer. Il ne faut pas"

être trop fin politique pour en deviner la
caniez. Les bons (venemens amoliflënt
certains sd’ autres s’opiniâtrant braver.
leur defiinée,roûtiènnent l’opinion qu’on

à conçûë de leur aélivité’, de leur peine-Ï

tratxon. , 1 r - » q IL’adverfité nous Faitqvoir ce qu’ell ve-

ritabletnent un homme i; elle develope:
les grandeursdc (onwame , la met dam"
(on étenduë ;uuilieu qu’e’la faveur nous

momeÎeulelnent u’il cil EcürequAvantÎ
’ueÏ’SMhion tombât , connoifl’oit-on’ là

Fermeté , [on indiference pour les chofes
d’éclat ëOn le croyoit riche ,» puillàntlôc

rien plus. y n . A ’ Î
S Il flint plus de courage gour flipporJ

ter ,7je ne dis pas leé Peines 5mn; leèi
joies d’une éclatante fortune , que tout)
(ubli- la cruauté d’un, mauvais ortie? il
n’y apoint de peine qui n’ait les don-ï
cents , là il n’y a point de douceurs qui
n’aient leur;amcrtuniele malheureux le,

. confole fil’àfiliélcionÏs’écarto pour laite

Placeà 4° Retitcæjoieç 5 celui au cancan



                                                                     

,5" n LIS MQEÏTRS. 1877
fequi croit que fortune cil obligée de.
lui être inviolablelpent fidelle , fi: fâchea
à: le trouble 5 il regarde comme une ex;
uême infidelité de la part la moindre:
contradiâion qui lui eûfufcitée. l l .1

S Les malheur d’unlliomme d’eil. rit)

n’efl: jamais complet. Il trouve en uio;
même des refourres contre fondefefpoir. ’
Les teflexions qu’il peutvfaire fut les rta-
verles , la maniete dont il en parle , ces.
exemples d’infortu ne qu’il le met devant
les yeux ,I ce tableau u’il le fait des
évenemens du monde v, difficulté du:x
parer les mauvais fuccés ,l’irnpuilfance
de foûtenir une grande profpetité; tout-
cela fait eu lui un fond inépuifable de
confolations qui manquent aux gens:
moins fpirituels.Ceux qui prennent phi-L
firà le rendre agreable k fpeâaclc du
monde , à orner cette figure de la vanité,
f: font de belles idées des douceurs: qu’on

y a ,86 ne peuvent modeler nue douleur
irritée par de li forteseyagetations. i J

Elles-vous malheureux, I faites-vous -un
Il des agreable, portrait des libonheurs,
prélims , que vous puiflîeszouS’con-
vaincre qu’en les pofledantwqus n’aurés

qu’un faible avantage, . ’ ;
.5 Se voit-on dans" l’abondance ,, on:

s’aveugle fur» res propres beEoins , on aïeul

fait d’imaginaires , on neglige les .vetîtag



                                                                     

188 Suri-t nmCAnaernnis
blesg tombe-t-on , on s’aperçoit qu’on q
n’a pas pourvû aux necelraires.

Ç Qui n’efipoint infolent dans labon- ’-

ne fortune , oufrira volontiers la mau-
vaife. On fçait faire uf e de les difgraâ
ces , quand on n’a Ïmais abufé de la
profperité.

t Autant qu’il y a de gloire à être [age
dans les hautes fortunes , autant y a-t-il
de merite à être confiant dans les mau-

vais fuccés. "
Ç Les bons (noces des ambitieux ani-

4

ment à entreprendre les mêmes choies I
qui les ont conduits à l’élevation. Mais
leurs chûtes ne font pas craindre de fem-
blables revers; Qui voit le credit de;
SnjAN, les richefles de Cnnsus , le bon-J
heur de ’JucuiL-rA ; travaille à; devenir
aufli puiliànt sauffi riche , aullî heureux,
fans u’on fouge à le moderer dans un
état é evé , quoiqu’on voie la mort de

,Sejan le fuplice de Crefus , la honte 8: la-
captivité de tant d’autres". 1

l 9’ .Leslmalhe’ureux [ont tournés en
ridiCules’. ’Tout lelmond’e en fçait comme

moi la raifon. On n’eflime que ceux’qui
peuvent Tenir. On appelle merite l’a-i
drellèà le pouiller. , on nomme Crimcv
l’in’fortune.

l f e nefféi rien maintenant que ce que
j’di fini a difoitMarc-Antoine ,. pour



                                                                     

, sanIsMoxvns. 189fe confoler du changement de fa fortu-
ne. Les avantages de la generofité font
ignorés dans les tems heureux , on le
croit bien apuïé dans la faveur;on ne-
glige de le faire des amis 3 mais que l’on
el’t rigoureufement puni de (on avarice
aux aproches de l’adverfitéïTout recours

cil: neceflaire , performe ne s’oflreà en
donner. Ceux fur qui l’on a repandu
mille graces , font à peine touchés de la.
ruine de leuribicnfaiteur; Que doit-on
attendre. de. ceux qu’on a méprifez ou

même delièrvis 2 i
æûèûuuèèzèèuûûrtwlûô

L’OR cil: 1 L ET L’AMI; 1 r 1 ou;

RIen n’eft plus infuportable que l’or-
gueil d’un homme que la faveur

protege ; fa bonne fortune le tranfporte ,
il elbindocile &méprifant 5 on trouve
moins , d’actes aptes de lui qu’auprès
d’un Prince; il le fait long-teins demanul
de: les graçes qui dépendent de lui , ne x
les accorde qu’à des foûmillions préïte-f

rées , qu’à des recommandations nom;

breufes. V , 1.. . ;, L’orgueil des Grands le fuporte,’ plus

îïfémeiit; la naiffance peut jufiifier leur
fierté : comme. on n’a avec eux aucunq i



                                                                     

’igoSvri-z on s C Ana cranes
étroite familiarité , on ne s’étonne pas

qu’ils fa communiquent rarement. Mais
on ne pardonne point à un homme qui
joint auxdéfauts d’une éducation graf-
fiere ceux qu’on contraâe dans un haut

rang. -On le plaint du fier abord de ce ju-
ge qui du commerce a pallié à la magif-
trature ; 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

ens-là à le rendre inacceffibles.
g, Un fanfaron s’enfle d’une bagatelle.

Vous voyez aux apartemens le fils de
Samx’par regarder avec mépris Puiconque

n’a pas une velte pareille à la renne. Un
étourdi entre à l’AEomptiOti avec une
troupe de coquettes.Point de chaifes,s’é-

Icrie-t-il , point de chaires! A quelque
prix qlie ce (oit j’en veux.0n lui en apor-
te , il s’aflied , 8: rit au nés de ceux qui

font debout. Un autre la comedie
prend place fur le theatre 3 parce qu’il a
donné deux écus , il lance vers le parter-
re des yeux de dédain. Beaux fujets de
vanité! .

Ç Fut il un fiecle’plus injufie ; Le [ça-
vant y cil: confondu avec l’ignorant3l’haa

bile avec le fat 5rel cit le langage d’un
Auteur prevenu de [on mérite; On peut
en general déclamer contre les-mœursde



                                                                     

, sit’ini’îïls ÈM’oitun s. i9!

[on fiecle , mais vouloir prouver (on in-
jullice par l’indifference qu’il nous mar-
que , cela ne peut partir que d’une vani-

té pedantefque. ’
S Les plus orgiieillcux ne (catiroient

aprouver dans les autres ce tarpéien. fu-
perbe. Plus nous fommes enflés de nous-
mêmes ; plus la prefomption d’autrui
nous déplaît.Piqué de l’emporterait der-

plus de tous, on ne foufre pas volontiers
les effors qu’ils font pour l’emporter fut

nous . . .S Les malheureux ont tort défaire les
lorieux. C’en un dé it fuperbe qui leur

V ait dire qu’ils fe plieront de chacun.
Dans les difgraces de la vie on a befoin
de tout le monde des uns pour confoler,
des autres pour remédier plus efficace-
ment aux maux dont on fe plaint.

Je pardonne plûtôt la prefomption
aux malheureux qu’à ceux qui font dans
la profperité. C’ell une confolation qu’il

ne faut pas tel-nier aux premiers : dans
ceux-ci c’efl une or iieil qu’on ne peut
goûter ,1 j’ai du mal ur 6c il me femme
que je neme le fuis point attiré; ceux-là
parlent ainfi. Peut-être cil-il vrai. Je fuis
dÇVenu grand , et je ne meritois as
moins ,idilè’nt les derniers; quelle pins

injufie prefomption r h t
. .5 Il nous feinblè que nous aurons’ al:



                                                                     

19; Sutra ne: CAnncrrnrs
fez de force pour ramier à’tpu’ties’c’es’pa’l:

fions maîtrelfis qui .s’emparent du cœur
des heureux. méfions-nous de nos’belles

refolutions , nous femmes orgueilleux
en nous prqmettant de ne le pas être.

Tout ce qui peut exciter l’admiration ,
excite aulli nos délits. Nous ,fouhaitons
la grandeur pour avoir part analoüanges
qu’on donne aux Grands. Si on nous les
refufoit, nôtre ambition feroit déconcer-
tée au milieu de l’abondance 8! des plai-

fir’s. l’Si l’ambitieux. manquoit d’admirateur;

n paillon le refroidiroit bien tôt.
Ç Un homme que l’orgueil domine,

prétend jufiifier fa témérité en lui don-

nant le nom de bieufeance.
. S Plufieurs Hifioriens î 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-

.fieursfois, Saumon-toi que tu et homme ,
comme s’ils collent voulu donner à err-
tendre au Heros , qu”il deviendroit plus
hideux que cette tête de mort s’il étoit

jauni or iieilleux que ce Paon. Salutati-
re pétrée dans un: jour de triomphe l
Un Roi qui n’entendroit. chanter que
fes belles aérions , [croît tranfporté de

vanité l, une réflexion fur la mort cil
alors



                                                                     

sur. Les M cavas. 19;efl alors un contrepoids bien neceiTaire.
Si on me permettoitde découvrir le

feus de ces paroles , Souviens-toi que tu
,e: homme : je dirois ce que la flaterie n’o-
f a jamais prononcer! Songez. que vous
in: homme 5 c’elÏoà-dire, rongés-que cet.

te gloire qui vous accompagne s’éva-
noüira tout d’un coup. Les titres dont
on vous honore font vains; avec eux
vous palTerés , comme eux vous difparoîo
trés , demain peut-être vous obéirez à
ceux à qui vous commandés. Songez’gue
vota 2re: homme , c’eû-à-dire , convain-
qués-vous puillamment qu’il n’y a point

de Fond à établir fur ce qui brille à vos
yeux avec tant d’éclat ; ces autels qu’on
vous erige , ces [lamés qu’on drelle à vô-

tre mémoire feront de peu de durée, 8C
vous duretés encore moins. Songez. que
pour étai homme , c’el’t-à - dire, fougé:

n’entre vous 86 le dernier de vos fujets.
3 n’y a qu’une dilïerence le etc ;,la mort

triomphera de vous plus figerement que
vous ne triomphes de vos ennemis , elle
enlevelira dans le tombeau 86 vôtre pull;
fance 86 vos grandeurs, Voilà ce qu’on
vouloit dire à des Heros payens. Cette
parole addrelTée à un Roi Chrétien à un
feus plus étendu , Lefnire finwem’r qu’il

il? hmm: , c’ePt lui dire qu’il doit pen-
fer que Dieu lui demandera compte de
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l’orage de [on pouvoir, de les richelfis ,
de fes honneurs 3 c’ell lui dire que quel-
que grand qu’il (oit , il ne’l’efl devant
Dieu qu’autant qu’il s’abaille à (es pro-

pres yeux. Il Cette reflexion cil judo , 86 ne fera pas
la plus goûtée , je m’y attends.

9 Je ne détiens pas aux Grands l’ -
mour de la gloire, je condamne Eule.
"ment l’excés d’ambition qui les porte à

en acquérir une faune 86 criminelle. le
enflois par 1mm en Perfe pour j trouver de:
ruffian , diroit Alexandre à Parmenion ,

j’y fait un" pour y chercher de la gloire ;
prem le: richeflè: (9" laijjè-moi tout l’honneur.

Cette parole femble belle dans la bouche
d’un Roi payer] , dont l’avarice ne pou-
voit le guerir que par l’ambition. Mépri-
ièr les richeliès cil une choie digne d’un
grand cœur , mais les méprifer fans re-
jÎtter la loiiange de ce mépris , à cela le

. ornoit la vertu des anciens heros , vertu
qui n’eft pas exempte de reproche. On
apelleroit orgiieilleux un Prince qui tien-
droit aujourd’hui ce langage , on l’ad-
mira dans Alexandre . on loüa (on cou-
rage , on aplaudit à [on defiiitereEe-
ment : le flatteur n’alla pas plus loin.

La religion qui nous donne une idée
pœcile de la vertu , nous fait découvrir
dans cette conduite d’Alexandre des dé;
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fauts greffiers. On y remarque un defir
immodéré de paroître grand; une elli-
me idolâtre de foi-même , un mépris ge-
neral de tous les autres . le chrillianifme
n’admet point de telles vertus.

L’ambitieux,s’attribuë le bonheur

des évenemens, 86 rejette fur une fortune
imaginaire la fatalité des entreprifes.

fi Vouloir les premieres places fans re-
flexion fur l’étenduë de fou merite , fans

difcernement de fes talens, fans aveu de
[on incapacité , c’efi le caraélere de l’arn-

bitieux.
On cil: fourrent contraint de le tenir

dans la metfiocrité , après avoir donné à

(on ambition un eflbr inutile.
y Un Prêteur Romain Gouverneur de

la Lybie envoya à Marius un député peur

lui faire defcnlË de mettre le pied dans
fa province. Marius lui répondit : Tu di-
ras à Sextelim que tu a: qui Marius off:
entre le: ruine: de Carthage. Que ce fpec-
tacle devoit paroîrre afreux à l’ambition!
qu’il étoit capable de confondre l’orgueil

d’un mortel audacieux a Voir l’heureux

Marius devenir le joliet de la fortune ,
qui oferoit après cela le fier à fa confian-
ce P Il fe donnoit pour exemple de fa per-
fidie , de ces ruines où il étoit il prêchoft
éloquemment les ambitieux : où font
ceux quiont profitéde fes leçons 2 Ma-

I 5j
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rius anis entre les ruines de Carthage,un
fier vainqueur reduit au malheur des
vaincus , le maître du monde fans force,
la plus puilTante ville enfevclie dans les
fondemens : Qu’on a mauvaifc grace de
le croire inébranlable dans la profperité s

g On ne regarde pas les autres dans les
belles actions , on ne te arde que foi-
même. Ce n’efl pas la câble publique
que Cefar , qu’Alexandre , que Pompée
regardercnt , mais leur re utation.

Alexandre va en Per e , 86 parcourt
tout le monde , c’clt [on ambition qui
lui fait trouver le nombre de les ennemis,
trop petit , la terre trop laciniée , le. rein
de la mer trop étroit , l’univers trop ref-
ferré dans les limites. Pompée va en E1:-
pagne dans le deflèin de combattre Setto-
rius , met en fuite les pirates, palle en-
Afrique , vifitc l’Armenic , pourfuit Mi-
tridares en Afie,il n’y eut point d’endroit

où ne le conduifit l’ambition. .
Nous femmes tellement infatuez d

ces faux exemples de vertu , qu’on les
propdle aux jeunes gens pour modèle.

Propofons-leur l’humilité d’un David

viétorieux , la picté d’un Jofias dans (es
profpcritez , les regrets d’un Manaflèz
après fou orgüeil 5 la (age valeur des Ma-
cltabe’es, la reconnoiflance des illuf’tres
vainqueurs dont l’Ecriture fait l’éloge :
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Voilà les traces qu’ils doivent fuivre.

Ç Un défaut unique fait plus de tort
aux ambitieux , que ne leur peuvent fer-
vir mille vertus.

Les ambitieux profitent rarement
du malheur des autres. Soit qu’ils a: flat-
tent en le croiant maîtres des évenemens
fait qu’ils efperent repoullêr les attaques
de la fortune . ils n’en deviennent que
plus temeraires.

Qui n’auroit dit que la mort d’Anni-
bal eût dû faire quelque impreflion fur
l’efprit de Scipion 211 n’en en pas moins

entreprenant. Scipion meurt , Pompée
voit fa grandeur enlèvelie dans le tom-
beau; en cil-il moins ardentà devenir
grand î Pompée meurt à [on tour. Cefar
voit doter (on corps au gré des vents, de-
venir le rebut de la mer qui le rejette
comme par mépris fur fes bords , quel
profit tire-t-il de ce malheur? Cefar avi-
de de la même gloire finit cruellement
(es jours par la main des traîtres -, ceux
qui eurent après lui l’adminificration de
la republique , corrigerent-ils leur ambi-
tion ?

Les petits qui voyent le danger des
hautes conditions fe relurent l’inquiétu-
de de les defirer 5 les grands fuïenr de le
voir, 8c n’apprennent point à méprifer
les grandeursæzg ’ ’

Iiij
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Ç Le pouvoir d’un Prince ell arrivé à

fon comble; il jouit de toute la gloire
dont on puifle honorer le merite d’un
mortel. Ce Prince en demeurera-t-il là ?
N’y’a-t-il plus pour lui de gloireà ao-

erir æ Non. Il ne lui relie que celle de
s’abbaillèrôc de devenir humble.

warranteraient
L’ENiVll.

Uand Cnnrsromu Comma
eut découvert l’Amerique , les en-

vieux difoient : N’y avoit-il que cela à
faire , qu’à aller là . à puis là .9 Non: en

ruffian: bienfait MannNon , leur répon-
dit Colomb , mai: qui de wmfem tenir
ce: ænfde ce côté-ci, en leur montrant la

ointe. Pas un n’en venant à bout, Co-
lbmb calfat doucement la pointe fut le.
table , 8C fit tenir l’œuf delfus. Tous di-
rent encore : N"; 4710i: il que cela àfaire?
il nous étoit nifi’. Aucun , repliqua Co-
lomb , ne J’en tjlpourtant «viré, de]! ain-
fi quej’nifait la découverte de: 1min.

L’envie mer dans la bouche de tout
le monde le langage de ces fots qui
vouloient diminuer la gloire de Colomb.
Un homme invente un feeret , cit ce là,
dit l’envieux , ce chef d’œuvre ?j’en fe-
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rois bien autant. Ce fat qui parle mettés-
le à l’épreuve d’une bagatelle , il n’en-

viendra pas à feu honneur.
. Un Auteur remplit kingenieufemenr,

des bours rimez : un Orateur prononce
un beau panegiri ue 5 les connoillîeurs
les aplaudiflènt ,(le critique n’en juge
pas de même. Ce former dira-t-il n’était
pas difficile , cette picce d’éloquence n’a

rien d’extraordinaire , donnés à ce faux
bel efprit , quiparle de la forte un billet
àiécrire, jeu: demandeque cela pour
l’embmaflèr. A A A.

. Ç L’envie fuppofe en nous des vices
qui peut-être n’y furent jamais.

- La ’m’erite n’ePt pas roûjours capable

d’effacer1:5;imprçflîonfleJacalomnies -
car l’envie; aideà: faire croire tout. le mal
qu’on peut dire même tout celui qu’on
peut imaginer. ,11 n’y (qu’un meri-
te- .fouverain , qu’une maurelle vertu
qui puiflènt être à couvert des attaques

du méfiant! .. r1 .., e v .,. Qu’on nous Àdlife. bien. d’une per-
forme qui nous déplait),:l’ef1vie aide à
nous foûleve’r contre lès admirateurs.

L’envie n’épargne pas les vertueux;s’ils

ne font culbuteà lazmédifance , ils le
fiant à lat-calomnie. . . » - . .

1! En fait des ouvrages d’efprit’la flat-
terie ou l’envieaveugle les juges, celle-là

’ 1 iiij



                                                                     

zoo Serre pas Curseur."
en Faveur des Puifians, celle-ci contre les
foibles.

L’envie le déchaîne au moment qu’un

nouveau livre cil: affiché; on cit impa-
tient de le voir , on le cherche prompte.
ment. On ne l’a pas vû qu’on a déja pris

la réfolution de le critiquer. Chagrin de
l’avoir trouvé rempli de bonnes chofes ,
on s’étudie a les faire paraître detellables.
La prévention qui s’en mêle fournit des ’

armes a la critique : on prononce fans
balancer la condamnation du livre in;
nocent 5 combien , s’ils pouvoient par.
ler , crieroient mifericorde pour les mau-
vais jugemens qui s’en font !

S On peut faire quelque chofe à l’é-
preuve de la’cenfure, mais rienà l’épreu-

ve de l’envie.Le critique ’udicieux aplan-
dit à vos vers, S’ils font ns; l’envieux r
méprend jufqu’au’x points 8C aux virgules.

Le critique juge équitablement des vices
8: des vertus. L’envieux donne à une *
faute legerç le nom de, crime énorme ,-
s’il n’y a pas prife à blâmer l’aétion qp’il s

voit , il condamne lemorif que pet on- »

ne n’entrevoit. V -S L’aveu que nous faifons du merite
d’autrui quoique fincere ;, peut être un ’
effet d’envie. Il nous fâche de Voir les an- -
tres plus efiimés quelnous. Qu’il cil:
par: à qui la probité des fages caufe ces 7
ortes de regrets 1



                                                                     

srunrasMaeuxs’. un
g Qui cil capable de regarder la fe.

licité des autres fans envie , cil: plus heu-
reux que tous ceux dont la condition
peut faire des jaloux. .

5T. L’envie étant le défaut des petits ef-

prits , je m’étonne qu’elle (oit li inge-

nieufe.
L’artifan décrie l’artifan , le «marchand

accufe fon voifin de fourberie , le fçavant
n’aime point quiconque lui fait ombra-
ge , l’homme d’efprit en veut à ceux que

l’on admire , le magiftrat ne convient
point de, l’integrité des. autres es , le
courtifan méprife ceux qui ont fies mê-
mes avantages que lui. Qu’efi-ce que cela
conclut 2 Que l’envie r: glial: par tout ,
que le nombre des envieux cil infini.

êüâfiüâæægæ Ëæægæfl

. LA 5.411312.
ON ne fçauroit laiHEr les hommes

en repos,il le trouve toûjours quel-
que perturbateur de la tranquilité publi-
que , quelque ennemi déclaré du genre
humain, qui cherche à prolonger la guer-
re que lui a depuis long-rem declaré la
critique.

5’ La Satire en une œuvre de.maliî

, gnitét , tout au inclut! un qui
1.. x a ’ ’ ’*

à» . X-lf f à t p xp ’ v r 1 i àA A- y’- Xk; , J Jn. r7. l. . ,
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ne doit pas faire croire ce qu’un Auteur
débite dans le beau feu qui l’anime.

S Avant qu’on ait épuifé le ridicule

des vices , matiere fur laquelle on ne ta;
rira jamais, il fe panera bien des ficelés
puifque chaque fiecle a fes défauts.

On aura plutôt achevé vingt Satires
qu’on n’aura trouvé le fujet d’un Pane-

îljrique. Les vertus fourmillant moins que
es Vices.

S Il y a de certains vices que la mode
tolere , la Satire ne les épargne pas , car
elle défaprouve jufqu’à la mode.

v f Erre Satirique , être Hiltorien , ne
font pas deux chofes incompatibles. Ou
en connoît mieux les vertus des Héros ,
quand on fçait diltinguer les défauts des

autres hommes. * vf Nous aimons la Satire , mais il ne
faut pas qu’elle nous blelle.

Quoi qu’un ouvrage ait atteint la
perfeétion , nous le recufons ; fi les
portraits qu’il fait des vices nous refi-
femblent un- peu. La Satire qui nous
fait grace 8: ui traite lèverement les
autres , el’c la leule que nous voûtons.

Ce qu’on a fait contre les emmes , ’
plaît aux maris , ce qu’on. a écrit com-

tre les maris charme le fèxe. I
Un Comédien qui fulmine , cil: plus

&mæ’qu’m, Doéteur qui parle. L’as,



                                                                     

sur: tss Motuns. ,2...mertume de la fatire plaît davantage.
que la douceur de l’Evangile. Celui-c1
ferme les yeux aux foiblelles du pro-
chain , nous attache aux nôtres 3 celle-là
nous aveugle fur nous mêmes j, 8c nous
donne une veuë perçante. pour penetrer
les imperfeétions d’autrui. ’ v

Une Satire paroit au jour, elle a pour
Auteur un homme connu du Roi 8c de
[es Courtifans. Les noms imaginez fous
lefquels il cache un Poëte ridicule,un jeu-
ne 8e préfomptueux Muficien, un fpeéta-

teur ignorant, deviennent la matiere de
cent jugemens temeraires. Les leéteurs
avides à decider, affurent qu’on a eu clef-
fein de arler de telle 86 telle;ces preneu-
timensE: confirment , fe débitent , f:
multiplient:an cil: ravi de faire valoir
fes conjeétures dans les allèmblées du
beau monde 3 on les porte de compa-
gnie en compagnie , on les fait pafièr
de converfations en converfations 5 cha-
.Çun le rend admirateur d’une raillerie
délicate , ou la penetre , on la dit veri-
table , .on aplaudit à qui le pique d’en
avoir la clef ; ainli le tranfmet une ad-
nutation criminelle , toute une Ville cit
julieniiblement abreuvée de ces bruits,
qui accufjua-t-on de ce defordre 2 Le le-
fleur en cil: complices S’il y a de la l’au-g

huimurâtes.
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C’eil une foiblelle que de s’alarmeï

d’une Satire où l’on fe croit intereilé :

Qui vous a dit que ce fait pretifement
vous que Tarornasre ait figuré dans
(ès Caraâeres a Vous a-t-il nommé 2
Non. A-t-il cité vos avantures 2 Non. A.
t-il defigné vôtre famille? Non. De quoi
vous plaignés-vous zJ’aurois plus. de fu-
jet de me fâcher contre l’Auteur de la
Comedie du Grandeur , 8: de me plain.
dre de ce qu’en plein Theatre il faut-réa.
tenir à toutes les Scenes le nom de B***
qui cit le mien. Dans ma famille j’ai des.
Medecins , des Grondeurs , des Avocats
des Moufquetaires malgré leurs peres ,
contre la volonté du. mien, j’en ai penfé,

prendre le parti 86 renoncer aux études t
ais-je» croireque ce foi: moi qu’on

joue l I ’ ,’ S Les. Critiques. de nôtre sans ont
tous le défaut d’exercer dans leurs émirs.

une vengeance en quelque forte icandaa
leufe. C’elt moins. le vice qu’ils chera
chent à réprimer qu’à irriter le coupa-
ble ,lïquui ils. le plaifent de faire éclat;
ter leur rellèntiment. A qùoi bon tout
cela- LorfElu’i-ls’agit de s’inftruire refi

peétons la performe d’un Auteur qu’on
ne peut, à carafe de fou caraétere, répan-

dre: fanal: deshonorerÆOntentons-nous
- d’attaquer- les. erreurs. avec mode;
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me qui le gagne , qui le charme. 8c qui.
lui faire trouver bon qu’on le redref-
fe. S’armer d’un air de capacité , affaîter

des manieres dures 8c imperieufes , c’eft
prêter au public des fujets de nous blâ.
mer 84: le mettre hors d’état de tirer
avantage d’un zele qu’il recounoîtra dé-

trempé d’amertume. i
’ 9’ Que de gens fe font honneur qu’on

critique leurs ouvrages i Je ne fuis pas
de leur humeur. Ma confufion aug-
mente , quand je vois que les miens
donnent tant de prife a la cenfure. ’

Un Critique vetillard ne me fait pas
peut. Si j’avois feu le Grec , j’aurais im-

pofé filence à bien des cenfeurs. On ne
m’aurait pas fait un procèsnrle m’être fer.

vi au hazard dans mes portraits de noms
qui convenoient peu au camélere de cha.
cun.Ou plutôt je me réjouis de mon igno.
rance, on n’aura point à m’imputer que
j’aye eu delIëin de noircir performe.

g Les-gens qui donnent tête baillée
dans. le bel efprit , ne s’accommodent
pas d’un même genre de vie. Ils ne cro-
yenr tiendire ,, s’ils [ont de la commune
opinion. Ils veulent contredire, ils veu-s
lent mordre , à. cela aboutit leur éminent
fçaveirg

* Vouloir alquelque prix que ce fiait cri-
tiquer, c’eltle rendre la dupe d’autre":
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ecnfeurs plus malins. Le plus mechant
merite ,à mon avis , cil d’examiner la
Conduite des particuliars pour faire voir
qu’on fçait l’art de medire.

LES FAUX PLAISANS ET
LES RAILLEURS.

MAvv A! s caraacre que celui d’un
Faux plaifant,évités-le avec foin.

Tâches de plaire par un bon mot, bazar-
dés même une plaifanterie , du telle n’en

faites pas métier. En vous parlant ainfi,
je ne fuis que l’écho de ceux qui con-
nement parfaitement le monde.

Un homme qui fait métier de bou-
fonnerie , tôt ou tard fera meprifë. On
n’en: pas toûjours en humeur d’aplaudir

à une pointe mal placée.
Ç Vouloir plaifanter aux dépens d’a -

trui , v rien ne fiant plus (on mal-honnête

homme. » 4 - I L aQuand on fait gloire de ce talent,
je conclus qu’on n’en a peint d*autres.

9’ La plaifànterie n’étant pas du goût

de tout le monde, je plains ces bou-
fons de profeffion qui dans les mm,-
pagnies ferieufes nepeuvcnt jquër qu’un

nés-froid perfonnagc. . s



                                                                     

sua Les Mosan s. 2.07Il cil également ridicule de plairanter
fur tout ., à: de plaifanter mal à propos.
La plus agreable converfation demande
des momens (crieur: , 8c toutes fortes de
fujets ne (ont pas propres aux boufons.

Ç Un mauvais plaifant pourra faire
lâcher prife au plus adroit railleur. Gue-
rillons-nous donc de cette envie de mor-
dre , puifqu’on cil cxpofé à la confufion,
au dépit , à la haine.

g La raillerie cl! un commerce d’ef-
prir , qui doit avoir les regles.

Les railleurs fèmblent être contens
qu’on leur rende le change .2 Ils me per-
mettront de douter qu’ils [oient finettes;
perfonne n’aime qu’on aille de pair avec

lui. ’q Si par mépris on néglige de revelcr
le ridicule d’un for , on lui fait cruelle-
ment valoirfon indulgence. Je ne trouve
pas pourtant qu’on lui fait une grande
grace 5 la plus outrageante. raillerie n’a
rien de fi piquant que ce reproche.

1 Ne reprochons jamais un naturel,
de peut de donner lieu à une raillerie
plus fènfible. En difanr à Euripide qu’il p
n’a pas le corps droit, la jambe belle,
nôtre aigreur le met en droit de nous ro-
procher un vice d’efprit , 85 de nous ac.
enfer de manquer de fçavoir vivre.

Je ne fçai même s’il feroit permis d’as
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peller avare ou lâche quiconque l’efl 2
fommes-nous fans défauts , 8c n’en trou-
vera-t-on pas en nous de plus grofïiers e
Prenons y garde pour nôtre interêt.

g Le fecret d’empêcher la raillerie , efl’

de la prevenir; on ne le moc uera point
d’un bofru qui fi: tournera in - même
agréablement en ridicule.

Je ne pardonne ni à celui qui le Fait un
plaifir de railler, ni à celui qui le fait un
chagrin d’être raillé. Tous deux ignorent

ce qui le doit honnêtement pratiquer. Il
en: odieux de s’ériger en railleur , il n’en:

que d’un brutal de repouflèr aigrement
la raillerie. p

g L’on permet d’ordinaire la raillerie ,
pourvû qu’elle fait difcrete 86 moderée :
fi l’on m’en croyoit , on s’en interdiroit

tout à fait l’ufage. I
üææâææüfizüflææææa

[L’AMOUR a: L’Aszrir’.

’Amour efl le défaut des jeunes gens ,

le foible des vieillards , la folie des
filles , la paflion des femmes , l’armure-
ment des perits,l’occupation des grands ,
la perte des infenfez , l’écuè’il des (ages.

.Que veux-je dire par làèQue l’empire de
l’amour ell: univerfel , il domine tous les
âgcsMus les fentes, toutes les.canditions.
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Il y a de la fureur dans la paŒon

d’un jeune homme , de l’extravagance
a dans celle d’un vieillard. Dirons-nous

que l’amour cil: une bonne chofes
9* L’amour fe fait à prefent de plufieurs

manieres. Un Cavalier f: ruine auprés
d’une Dame qu’il adore i une Dame n’é-t

pargne rien avec un galant qui l’a char-
mée 5 ou bien chacun de (on côté contrio
buë aux frais d’une paulien : firman 8: l
MIMI: font alnli l’amour. Se ruiner
pour une femme , c’efl: être dupe 5’ (ouf-A,
frit qu’elle s’engage à la dépcnfe, c’cfl

n’avoir pas de cœur; s’aimer but à ’but-

on n’a rien-à le reprocher. .
g L’amour ne va gueres fans jaloufie,

la jaloufie cil. accompagnée de :violensï
chagrins , ces chagrins en attirent d’au- I
tres qui durent a: qui le multiplient. ’
Où en l’agrément d’aimer. ’ ï

Graces à mes infbrtunes je n’ai plus
d’habitudes au pais de l’amour.’ "ai quit-

té de petitsplaifirs, je préviens e grands , ’

maux. .- .Si je vouloi me vanger de mon en-
115m. je le r uirois auprès d’une jolie
femme , a n qu’il en devint amoureux.

f Un homme amoureux r: fait par
tout remarquer. La mélancolie cil: peinte ;
fur (on virage; rien n’ellcapable de faf-
pendre- fa rêverie , ni d’adoucir la rigueur .



                                                                     

ire: Sun-r ors CARACTIRIES-
de (on air. La converfation , qui char-
me l’ennui des plus [ombres efprits , 1’24

plique à de nouvelles . inquietudes ,°
on cœur en proye à ce qu’a de plus cruel.

la jalonne ell dans un accablement. Il ne
rit qu’avec peine , ne parle qu’avec cha--
grin. Qu’il en coûte pour aimer,&t qu’en.

aimant on Fait un for perfonnage î
Ç Pour aimer il faut avoir beaucoup

de terns à perdre , 86 ne faire que cela.
9’ L’argent cil le nerf de la guerre ,il.

cil la clef de l’amour. -. v
g L’indifférence en amitié fait des en-s

nemis , en amour elle produit des fis-5

fieux - l a- Les bons fuccés donnent ailleurs de la
jOye , en amour ils produifent’ les de;
goûts , les froideurs ," les feparatiom. ,

g Un amour minant cache bien des:
défauts , la haine qui lui fuccede les met;
dans unn’jour plus noir. ’

S Les petites gens font l’amour avec’.
moins de delicatelle, mais avee’plusde;

(incuite. - ygr L’Amour peut-être-plus violent que
l’amitié , cela ne dit- pas qu’il fait pl
raifonnable. L’amour naît brufquemen -
a: s’évanouit de même , l’amitié à. une

naifÎance moins prompte, une durée plus :
folide.’ L’amour s’attache aveuolement ,
l’amitié cit éclairée dans les chèoix. L’a-



                                                                     

son LES Moruns. au
mour entraîne les dégoûts , il en: fu’ t
aux revolutions ; l’amitié cil au déni;
des caprices , elle n’ell: fujette qu’à de

legeres 8c de rares viciflitudes. L’amour
a refroidit par les raréfies , le ralentit
par les fervices, s’augmente par les bien-
faits. L’amour cil une folle paillon , l’a-
mitié une belle vertu , c’eil tout dire.

L’amour veut un autre cœur que 1’ -
mitié. Le cœur qui aime d’amitié ,i celui

qui aime par amour , font deux cœurs
difcrens; l’un vaut mieux que l’autre.

Il faut du tems pour faire un ami, il ne
faut qu’un clin d’œil pour gagner un
amant. Le fort de ce qui le fait bientôt
en de finir aufli bientôt. j
l f Pour avoir de l’efprit ,’ il faut être
amoureux. Pernicieux fyliême ! maxime
dangereufe ! prend-on arde qu’on ne.

ut devenir amoureux fans interellër la
iberté du cœur, la tranquilité de l’amer

Je ne veux point de l’efprit à ces condi-

tions. ’Ç L’amour en: plus inventif que l’ami-

tié , par la même raifon qui fait qu’une
femme a l’imagination plus prompte ,
mais moins forte qu’un homme.

On reconcilie mal-ailement deux amis "
qui le font broiiillés , parce qu’ils ne l’ont.
fait qu’à la derniere extremité v,’ les amans

fe racommodent eux-mêmes.
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Les amis vivroient plufieurs années

dans une parfaite union , les amans ne
fçauroient être une heure fans le querel-
ler : demandés-m’en la raifon , je vous
répondrai que l’amitié cil: (age , mm.
quille, attachée à la modération, l’a.

mont au contraire en: brufque , turbu-
lent , excellif dans [a délicatelfe. -

Les querelles des amans durent peu.
Aux mots d’ingrat, d’infidelle , fucce-I
dent ceux de cher 8c d’adorable. On s’é-

puife a montrer (on innocence ou à le.
jullifier fi l’on n’efl coupable. La tendref-
le s’explique alors ouvertement , ce que
l’amour a de plus infinuant le develo ,
8: charmé l’un 8: l’autre d’avoir reliai

à effacer les cris imaginaires dont on fc
foupçonnoit , on le trouve infiniment
plus aimable qu’auparavant.

S La coquetterie regne autant parmi les
amans que parmi les maîtreffes. Parloir
le lait dans la foule de galans. Brome
f: aile 8: s’ennuie de n’en conter qu’à

Putois.
p Ç L’amour 86 l’ambition compatiffent

rarement 3 la fagelle 8c l’amour font en-
core moins d’intelligence.
i S J’ai bien oüi parler qu’autrefois il
y avoit eu des amis , du telle je n’en ai
jamais connu. On parle d’Ones-rrs 85
de PILADBS. Après eux de qui fait-on ’



                                                                     

swn r. les Mosvns. Il;
mention î Il s’en pallié plufieurs ficelés de-

puis celui où ils vivoient , fans qu’on ait
remarqué une amitié femblable , le nôtre
n’en: pas plus privilegié que les prete-
dens.

Ç Retranchés-vous , croiés-moi , fur le

nombre des amis. Un homme qui En a
deux ou trois d’un commerce aifé 86
agréable cit exemt des complaifances for.
cées , de diflimuler a toute heure , de
flater à moins ne d’y être obligé par une

politique dont es 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 dilÏimula-
tion.

Celui-là n’aime pas qui apelle toutes
fortes de perfonnes fes amis , il faut être
plus difficile.

Avés-vous fait un choix ,lque ce fait
pour toute la vie; vous vous en trouve-
rez mieux.

S C’en s’y prendre un peu tard pour
éprouver un homme que d’atendre qu’il
foit nôtre ami. Il faut mettre à l’épreuve

ceux qu’on veut aimer , 8: ’non ceux
qu’on aime , de peut d’avoir à le repro-
dier qu’on a fait un mauvais choix.

Ç La fortune peut airez nous élever
pour nous afranchir d’une infinité de be-
foins de quelques graces qu’elle (oit maî-
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trellè , elle ne fera pas qu’on paille a:
palfer d’un bon ami. Plus nous fêtons
heureux plus il nous fera necellaire. Avec
lui que nous manquera-t-îl 3 Sans lui
que n’avons-nous point a craindre?
Nous femmes portez à l’entêtement , à
la fourberie , à la cruauté 5 dans un rang
fuperieur où tout femble permis, nôtre
humeur ambitieufe s’affouvira » t - elle a
nôtre orguëil épargnera-t-il quelqu’un 2
c’ell alors que nous avons befoin d’un
ami qui repiime par des conicils de dou-

ceur notre arrogance. A
Qui entreprendra de nous dire la ve-

rité a L’ami. Qui voudra nous reprendre
de nos défauts 2 L’ami.

Augulte avoüe’qu’il lui faloit un Me-

cenas, Alexandre un Ephcllion. Leur
fortune étoit telle qu’elle ne pouvoit re-
cevoir d’autre accroiffement ,- la neceflité

d’avoir un ami en qui ils enflent une
confiance entiere , fut la feule dont elle
ne les exemta point. ’

Ç N’ambitionnons plus d’avoir un
grand cortege d’amis. Soions contons
d’en faire un fincerement dévoilé à nos

interêts : je ne pardonne de vouloir deux
amis qu’à celui qui en cherche un par
le confulter , 8c un fécond pour en être
repris.
. g Écouter docilement la reprimande



                                                                     

sur. Les Melun s. 2.15. d’un ami , c’en: un feur acheminement à

:13 perfeétion -; car l’orguëil;k la pallion

qu’on aime le moins àpmbattre . 8c
qu’on furmonte plus fiiflicilement.

-: Je fuis revenu. la modefiie de ceux
qui feignent ’ trouver bon qu’on les
reprenne. Nul ne confiant que la critique
-s’explique fur [ès défauts , on abandonne

à la flaterie le foin de les déguifiar , 8:
.c’efi tout. Relevés les vertus obfcures ,
grolfillèz les petits avantages , mettes en
fleur des qualités cachées , ne faites pas
femblant. d’apercevoir les vices 3 on vous
dira le meilleur ami du monde 5 touchés
aux imperfeéüons fccretes; vous déplai-
tés , n’en doutés pas.

S La fincerité cil: confiaille’e par l’ami-

tié , 8: ce n’efi que par cette [matité que
l’amitié s’évanouit. ’ .

L’amitié défend une trop grande in-

dulgence , elle veut qu’on fe corrige les
uns les autres , les àmis ne  veulent pas
être repris , ils le broüillent , ils le divi-
(ent , quelles mefures prerrdnrjl Puifque
nous fourmes fi delicats , exerçons-nous
à qui le flattera davantage , mais ne nous
fiatons plus de pratiquer les loix d’une
vcritable amitié. » l v ’
Q Vauloir qu’en nous reprenant and ami
ait une douceur flatèufe , des lé rds infi-
nie, "des circonfpecStiOns aveugïs , qu’il
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afiàifonne (es avis , qu’il’les tempere ,
c’efi en bon français ne pas vouloir être
gepris , c’cfl reduire les gens à l’impofli-

le.
Ç Un ami qui nous flatte cil plus dan-

gereux qu’un ennemi qui nous trahit ;
Bien loin de nous r rendre de nos im-
perfections , il f0 e qu’elles degene-
rent en vices , 8c nos vices en habitudes,
tout exeufer , tout accorder à la foibleflè,
permettre d’indignes libertés , avoir des
complaifances nuifibles , ne point mô-
ter une criminelle entreprire , donner
des confeils intereflèz , aplaudir à d’in-
jufles deffeins , l’ami flateur fait tout ce-
la , que pourroit faire davantage un en-
nemi vangeur?

Nous flacons lorfqu’on nous confulte ,
nous aimons à être flattés lorfque nous
confultons ; de part 86 d’autre la trom-
perie plaît.

Les amis flateurs fontlentr’eux une et;
pece de paâeëc un traité de paix par le-
quelils s’engagent à fe pardonner toutes

leurs fautes. ,
3’ Un homme’vous prie de l’avenir de

[es défauts . a-t-il une envie fèrieuiè de f:

corrigera j’en doute , il tâche de vous
marquer le plaifir que vous lui ferés de
n’en point rendre la peine. C’cfl: une
nife dont il e fer: 8:»une maniere de pre-

venir



                                                                     

SURLESMOEURS. 2.17
venir les cenfeurs que l’amour propre a
renduë fort commune.

l’aimer-ois mieux qu’on me chargeât

d’aller en performe faire une haran ne
au Roi de Siam , que de donner en ace
une inflruélzion à cet ami qui m’en prie-
roit; j’y trouverois moins de difficulté.

’ I Examinons la conduite de nos amis
afin de corriger la nôtre. lettons enfuit:
les yeux fur nos FoiblelÎes afin de nous
accoûtumer à fuporrcr les leurs.

Nous reprenons aifemenr certains dé-
fauts , fi nous les avions nous en tire-
rions vanité.

! L’inegalité qui le trouve parmi les
amis cil; la plus ordinaire caufe de leurs
divifions , 111]th s’efl’ élevé , il n’a plus

pour moi cette tendre affeâfion qu’il m’a-

voir jurée ; fi j’étais fou égal , Mrille
continueroit de m’aimer.

g L’union des freres enchaîne la For-

tune dans les familles.
S’eil-il rien vû de plus admirable

que la fidelité de REGULUS qui pour de-
gager fa parole quitte Rome , (es enfans.
rentre dans le Cartaginois . 85 reprend
lès fers 5 Bel exemple de courage 86 mur--
que certaine du fond de vertu qui étoit
dans le cœur de ce grand homme 1 Re-
gulus vainqueur auroit-il i pû montrer
dans fou triomphe quelque choie de plus

K
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glorieux à (a memoire. Soyons à l’égard

de nos amis ce que fut Regulus à l’égard

de (les ennemis , inviolable dans nos pa-
roles , fideles jufqu’à la mon.

louchi &æèiïwlvû www

L A P n U n a N c r.

IL cil: une prudencequi ménage le pre-
fent , il en cil; une autre qui dilpole en

quelque forte de l’avenir , l’un allure les
bons fuccès , l’autre repare les mauvais;
cette prudence ne le trouve que dans les
hommes penetrans.

S Le nombre des deflëins n’efl pas con-
traire à la prudence , pourvû qu’il n’y

entre point de confufion.
La prudence le rafine par les diffa-eus

confeils.
g Il y a dans la plûpart de nos entre-

prifes une temerité qui cit caufe qu’elles
nous réüflillènt , qui nous Fait regarder
comme des gensd’une prudence coulom-
mec.

La re’iiflite d’une affaire n’en pas une

i preuve infaillible qu’elle ait été bien con-

duite 3 louvent de très-bons confeils pro-
duifent de fâcheufës ifluës , 6C il n’en:

pas moins ordinaire qu’on arrive à une
fin lieurcul-e par de mauvais Commence-

llîCÛS- .



                                                                     

sur. L18 Mœurs. 2.x,
Ç 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 telle.

Ç Il n’efl pas d’un homme prudent d’a-

bandonner au hazard , ce qu’il peut lui
ôter par prevoyance 8c par confeil.

S Les malheurs ne peuvent pas détrire
j 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 puillànce , il feroit juile de blâmer
une valeur ô: une prudence malheureufc.
FM: r vs vaincu me paroit aufli digne de
louange que Pan ms vainqueur , dès
que je confidere que l’homme n’ell point
maître de la fortune.

Voir les témcraires être plus heureux
que les [ages , une entreprife bien con-
terrée échoiier plûtôt qu’un deflèin haro

di 8c mal conduit , cela ne conclut rien.
Ou doit plaindre le malheur des rages

fans blâmer leur prudence ; 86 aplaudir
au bonheur des témeraires fans aprouver

leur conduite. ,Ç La prudence n’efl: pas affectée au
faire , il cit des femmes aulli (ages 85 auffi
heureufes à donner un confeil, queles
plus fins politiques. Juana fauva la
Ville de Berhulie , une lei-vante mit à
couvert les smymiens de la fureur des

K ij I
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peuples de Sarde , les Romains fe défen-
dent contre les Gaulois en fuivant le def-
fein qu’une femme leur propofa.

On a vû la prudence des femmes écla-
ter dans des occafions ou le confeil d’un
grave perfonnage auroit été inutile. Leur
imagination qui reçoit plus aifément les
impreflions de la crainte devient plus fuf-
ceptible des mefures qu’il faut prendre.
L’homme qui n’ell: pas fi prompt à con-

cevoir ces mouvemens timides , cd plus
lent à trouver les moïens de fe derobcr
aux dangers qui le menacent.

S Le confeil aparticnt aux vieillards ,
l’execution aux jeunes gens : la prudence
de ceux-là , la hardieflè de ceux-ci con-
duit aux entreprifes fortunées.

Le fang froid cil bon dans le conicil ,
"l’efprit de feu cil admirable pour l’exe-

turion.

rainurant» arasera
Le JEU.

L E jeu cil: une occupation fatigante ,
sa perfonnene s’en luire. Nous. en

avons des exemples.
y Ce n’ell point l’avarice qui and;

piré aux hommes le defir de joiier , c’ell:
l’ambition , c’ell la prodigalité.

I
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L’oifiveté détournant des occupations

férieufes attache à cet exercice , où on
prétend le defennuyer , ou on cherche à
couler le tems , 86 où la moindre perte

tu celle de l’argent.. ,
L’ambition qui fait naître l’envie de

tenir tête aux perfonnes de la premiere
volée, confeille cet amufement comme
un moyen de s’ouvrir une libre entrée
dans toutes fortes de maifons.

La prodigalité ferme les yeux aux de:
peules que l’on fait, aux rif ues que
l’on court. On le flate que les orces ne
tariront jamais , que les redonnes ne
manqueront point , de-la vient cette ha»
bitude mauvaife de faire fucceder les

’profufions énormes à de le ers gains , ou

de recouvrer les pertes par es excès mon-
ûrueux ui en attirent de nouvelles.

L’avance n’a garde de fuggerer une
telle occupation. Un amateur de l’ar ent
ne l’hafarde pas volontiers. Il fç coulârve

precieufement 3 fes delices font dans la
content lation , fes joyes dans la vuë de
grollès onimcs , on trouve peu d’avares
qui. fçaeheut même les jeux les plus com-
muns.
’ Ç Les imprccations , les juremens 5 les
blafphemes , fuites funel’tes du malheur
d’un joueur , le rendent ardent; Le feu
paroit dans (es yeux ,. lattage éclate fur

x n j
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fou vifage, le defefpoir paria bouche.
Dans cet état où il cil: tout hors de foi ,
cil-il pomble de croire que la raifon le
maîtrife encore a

y J’ai vû des gens fe piquer den’lgno-

rer aucun jeu ; pour moy je ne me crois
nullement deshonoré d’avouer que je les

ignore tous , 8c que je ne veux aprendre
que celui des échets.

S L’intérêt bannit la bonne foi du jeu.-

ll cil: dangereux de joüer avec fes amis,
le jeu donne lieu aux injures , ô: par con-
fequent des haines irreconeiliables.

La fortune d’un joueur cil: incertaine ,

perdra dans un moment le fruit de
plufieurs jours de gain.

A-t-on vû beaucoup de joueurs s’enri-
chir a l’argent du jeu ne profite prefque

jamais. .Si j’étais le fils d’un pere joueur de
profeflion , je renoncerois à l’efperance
d’un patrimoine,

Afimfie dont le mari cil: pallionné
pour le jeu , ozc-t-elle s’attendre a un
douaire 2

Dami: depuis huit jours cil: en gain g
fou bonheurs qui partout fait bruit , lui
attire des envieux, On étudie [les démar-
ches , on l’oblèrve , on le fuit. Près de

rentrer chez lui , on le vole , on le inal-
traite , la perte n’était-elle, pas plus favus



                                                                     

suit LES Monuus. 2.2.;
table à Dami: .9 S’il s’en alloit trillement,

du moins il marchoit en feureré.
S Je mets la pallion 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
joiier qu’on n’ait tout perdu 3 86 encore
à quelques exrremités ne fe reduieon pas
pour reparer fes mauvais fuccês 2 .

Que relie-nil à perdre à qui a joiié (on
carolle de fes chevaux Y Avec eux il a per-

du fa reputation. .-
On peut être bon joiieur fans être

honnête homme. Jouer beau jeu , le mo-
derer dans la perte , bazarder fou argent
fans chagrin , gagner fidelement , il ne
faut que cela pour avoir le nom de bon
joueur; mais eut-on joiier fans le de-
robcr à [les alignes , fans le ruiner ou
ruiner les autres , fans noiier des com-
merces fufpeéts 2 Tout cela Trafimox
îaccotde - t - il avec les regles de la pro-4

ité a

assasaaaasaaaaasaasma
CLa Pinocrz.

C I’EST aujourd’hui un métier que de
plaider comme de bâtir , d’impri-

et , d’enfeigner la mufique. Beaucoup

l K iiij
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n’ont que cette profe’llion. Les femmes
s’en mêlent aulIi bien que leurs époux ,-

on ne fe fouvient même plus du rang
u’elles occupent dans le monde , ni l

elles font ComteHès ou Marquifes , on
l ne les connaît que fous le nom de plai-

deufès.

Argnme publie cent fois dans le cercle
de fes nouvelles amies qu’elle commence
à refpirer , qu’heureufement fes procès
(ont terminés 3 il lui en relie cependant
quatre ou cinq, fi je ne me. trompe,mais
c’en une bagatelle pour une femme qui
s’en cil vû jufqu’à vingt-huit , fans com-

pterfa feparation de corps 86 de bien
d’avec fou mari qu’elle pourfuit vive-

ment. IOn le fait une habitude de plaider
comme de danfer ôc de monter à cheval;
un homme qui il: fent legerlou bon Ben;
yer , danfe ou s’exerce toujours au ma-
nége. Il en cil de même du plaideur ; il
lui faut des procés , linon c’eil un hom-

me mort. .* Ç Faire rompre des mariages, ou callèr
des tefiamens s demander qu’une dona-
tion fait nulle , ou une exheredation de-
clarée injulle 5 voilà furquoi l’on plaide

l de nos jouis , furquoi de tout tems la
chicane s’exercent 5 il eft 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 necelraire d’a-

voir des procès.
Ç La profeflion d’Avocat cit la plus

fuivie. Perfonne ne s’en étonne : car cha-
cun fe feur d’humeur , à intenter procès

fur une bagatelle. .Le parti de l’Eglifeefl allez commu-
nement embrallé , celui du barreau en-
core plus. Nous voyons plus d’OHîciers
de julltice que de Prêtres : en dirai-je la
raifon z Beaucoup veulent mourir fans
confeflion , peu voudroient avoir vécu
fans procés 2cela exclud le grand nom.
bre d’Ecclefiafliques , 86 ne rend qu’utile
ce’ui des Avocatsu

ÇQuel ues uns s’aprochent des tri-
bunaux 3.211 de s’excufer ;quelques au-
tres viennent s’y acculEr , ce font les
maris jaloux qui prennent tout un l’ar-
*lement pour le témoin authentique de.
leur dés-honneur. ,

Le Barreau cit autant rempli de gens
qui follicitent la reliitution de leurs biens,
«que d’autres qui demandent la réparation.

de leur honneur.Les pertes s’accumulent
néanmoins ’,’cet honneur cit de plus pif-
’qué : un homme fage doit s’en tenir à [les

’premiers malheurs , dans la julle crainte
qu’ilne lui en arrive de:plus fâcheux.

L’époux mécontent de fa;femme raca

kV;
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cule d’infidelité , l’apelle en. jugement g

4 en: y paroit ,- joyeufe d’avoir pour arbi-
tre celui qu’elÏea favorifé de. dont elle.
.fpere maintenant faveur. Qu’en liera-t-
îl a L’époux n’en aura que la honte;

Quand pareille thora arrivoitautrefois, r
on l’apelloit hazard ; quand aujourd’hui.
pareille chpfe n’arrive pas.o.n ne, l’apcllev

as moins hazard..
La femme 86 le mari [ont tous. les;

joursau, pied des. tribunaux ,l’un pour
demander jullicc ,, l’autre pour l’avoir
nefufée icelle-là pour. être entenduë des
Ju es , celui-ci pour être puni. de lès......
Il Mil; que je ne lois point obfcur.

Anthime 8: LeIie ont même apartement.
même, table. ,, mamelu. Ils. ne. manquent

’ point d’égards l’un pour l’autre , ils vous.

enfeu-able? aux promenades sàl’Eglife , à

confellè , au palais , où chacun. de leur
côté ils follicitentles Juges pour parvenir
à leur ŒparationPeut-on avoir en plai-
dant une moderation plus entiere 2.8i tôt;
que leur afaire. fêta terminée 5vils fe haïr

me àlazrage, 86 plaideront de, nouveau.
out leur réunion.

S. Il fe voit. des chicaneurs. de profil;
fion qui le. chargent de toutes les mauv-
vailëslall’lalres la; quiont le fecret de les:
rendre, bonnes. Dites aptés cela. que. la;

initie: n’a qu’une faire,
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» Le bon droit n’efl jamais équivoque,

if n’y a qaela volonté de ceux à qui il
apartient d’en decidcr.

La. même afaire revêtuë des même:
circonflîances , prife de la même manie"-
re v, fe juge aujourd’hui d’une façon,de-

Enain tout autrement. Comment ofet-
on le refondre à plaider 2. .

S L’or qui ne (e corrompt pas ,efl un
dangereux métail. Il corrompt les pet-
ibnnes qu’on croioit incorruptibles.Unc

*caufe en cit bien meilleure où les ofres
fuivent’ de près [a recommandation.

Nousdifons d’un juge qui n’a pû.
nous favcrifer , qu’il s’eftlaiflë corrom-

pre par les follicitationsrde nos. ennemis.
Èe nôtre côté nous l’avons follicité 66

fait Tolliciter , nous prétendions aparemn.
ment le corrompre. De quoi nous ai-v
gnons-nous eaux-01:41 été plus exc able
d’une maniere que de l’autre z

Ç La procedure efi l’inflruâion d’un
procès,c’ePt le fentiment. commun.Qu’on

regarde de comBien Je procès elle cit la.
caufe, on en jugera difenemrnent.
l Si cet axiome de Philofophiejl nef":-

point multiplier la: Étrnfimr mafitéavoit
lieu dans la pratique ,., ter procès .a duré
vingtans qui n’auroit Bas, duré. vingt
jours.

Le Doxcnde la. Grapd-èCÉarfJBte a s i

v1
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je fuis feur , vû le commencement de tel
procès dont fou fucCefleur ne verra pas
la fin.

Ç Un rien devient matîere à procès, 86
ce procès cil: la caufe d’une ruine generale-
Chryfanrhe 8: Langue étoient les meilleurs.
amis du monde. Une perdrix tuée par
hazard dans les terres de Chryfante l’a
animé contre barque. Learque s’efl ai-
gri à (on. tout. Leur diferend a été de*
vaut les Ju esdu lieu ;. le Parlement en
a connu en uite. La choie s’eft paflèe ,
il y a douze ans, elle dure» encore. Ces
deux Gentils-homme riches 8: bien dans
leurs afaires n’ont plus de uoi pouillai:
celle-ci 5 eux-mêmes (ont o liges de la:
finir par une ion ue tranfaétion; Le pro.
jet en cil: dreflë epuis fix mois , on di-
fÎere de jour en jour à le ligner ,. en forte

ne (clou. toutesles aparences les petits
215 heriteront de ce malheureux procés,ôc
n’auront d’autre patrimoine que l’obliga-

tion de fourmi: l*honneur de cette mana»
Yaiie cade.

Le racommodcment en: bon en. m&
tiere de querelles 5 en fait de procès rien:
n’efl: à mon gré plus falutaire qu’un.

prompt accommodement. I
I, Dignités , rangs élevés, places étui--

nentes , fources de procès. l
î Le jour ,. le grand jour arrive que l’on:



                                                                     

son Lts Mettons. a,confacrc en expiation de nos facrileges à
une au’gul’te ceremonie. Dans toutes les
villes du monde chrétien s’élevent 86 le

multiplient de fuperbes autels pour re-
pofer l’arche du Seigneur. Les ruës font
aulii magnifiquement tapiilëes que les
apartemcns des Rois , plus remplies de
fleurs que les jardins où l’art se la natu-
re ont fait leurs derniers éforts. Les mi-
nifires [acres font revêtus de leurs orne-
mens pour rendre la fête illufire. Toutes
chofes ainfi difpofe’es , les laïques à qui

on defere l’honneur de porter le dais ,
difputent entre eux la préeminenee. L’un-
dit qu’il cil Marquis , l’autre allegue le
bien qu’il afait à l’Eglife , le troifiéme

[e prévaut de fa robe rouge , le dernier
montre une croix de Chevalier. Cette
eonteilation donne lieu à un procès de
longue durée z il a fallu prouver (a no-
blelle , il a fallu faire reparation d’honn
neur. La proceflion , me demanderes-
vous , comment le fit-elle. A l’entour
des chartriers. De jeunes Clercs porterent
le dais 3 pendant que ceux qui. étoient:
damnez àcette glorieufe action (e di-
foient des injures atroces. i

S Je m’envie pas le fort d’un homme

pauvre qui en: exemt de plaider : car
Dieu merci je n’ai point de procès 3 mais

ifs chicaneurs devroient. l’envie:
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malheureux qu’il paille dire , la denim
née d’un plaideur a quelque choie de

plus cruel. .N’avoir ni amourettes, ni procès,
c’elt au dire populaire le moyen de vivre
content. Quant à moi, je preFererois les
difgraces de l’amour aux bons. évenemens

.des procès. Une inclination ne dure que
quelques années, on a efperance de deveç
nir heureux en ceirant d’être paflionné z

on ne voir jamais la fin des affaires g. une
(taure favorablement décidée donne lieu.
à d’autres contellations qui le multi.

plient à l’infini. - .Ç Le fils maltraité de fou Pcre , plaide
pour lès alimens. Le pere a fi bien fait
que le fils cil mort de faim avant que
d’obtenir une fimple proviiion , c’eft un

mauvais confeii que celui de plaider.
On me doit cent pifioles- droit:

de les demander; fi. j’en pourfuis le pa-
yement il m’en coûtera cent. autres pilio-
les. Perdons plutôt la premiere fomme
fans enriiîjuer une lèconde gainfi raifon.

ne l’homme bien (enflé. . ..
Il faut , vous dit un Avocat. , Ex cens

tôles d’écriture pour l’éclairciflêment de

vôtre afaire, je demande trois mais de
tems ,86. deux cens écus d’avance. Dons»
nés-lui gratuitement le [alaire de Es lon-
guesécritures , épargnés-lui la peine dt



                                                                     

son t. z s mon!" s. au
travailler fi long-tems , vôtre afaire far."
mieux de plutôt éclaircie.

Je pardonnerai moinsâ l’Avocat 6....
qui écrit beaucoup , qu’à. P.... qui parle
beaucoup. Si un long plaidoyé ne rend.
pas une caufe meilleure, ce n’efl: toujours
qu’un plaidoyé dont on ne le paye pas
davantage que d’une Gaufe fuccinte. G...
étend Es écritures , il Faut plus dateurs

ut les examiner s lus d’argent pour
fion. [alaire , 8c la. cauliè en devient pire.

A propos de [alaire , ne. me fera-pont
pas un procès à. moi-même de ceque j’ai

manqué de dire Honoraire P
Ç L’entretien. d’un plaideur cil un long

à: ennuyeux plaidoyé. S’il ne parle de (ès

ailait-es, il entre dans le détail de celles
d’autrui. Je, fuis ce genred’hommes avec

un foin tout particulier. La plus grande
parleufe me fatigue moins que la necef-
fité de donner un quart d’heure d’au:
dience à. un folliciteur de procès.

Ç. S’il y aprefctiption contre ceux qui
après trente ans forment une demande ,
ilferoit jufle’qu’il y en eût contre ceux

qui plaident pendant un plus long-tems.
Les. chicaneurs vetetans s’y. opoferoient ï
un procèsqui nfa duré, qu’undemi fieclc-

leur [Emble encore; trop prmnptemene

me . . .1 Il. x a plastie beneficr’ersquiplaident:
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que de Financiers ; parce que la finance
n’efi pas matiere à devolut. On n’a point
d’aâion contre un partifan qui joiiit des

«biens du monde , elle cil: permife contre
un Abbé qui diHipe ceux de l’Eglife.

g Vous avés la fureur de plaider , je
veux vous en guérir. Venés avec moi
jufqu’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 fècrets que je ne compte as:
leurs revenus font modiques , ils ne Pub.
fiflent que des épices , 85 c’ell vous chi-
caneur obi’tiné qui payés ces épices.

V Long-tems vous avés follicité-une au-
d’ , , elle vous cil: enfin accordée 5
mus plus avancé que vous n’étiez à
On vous met-alu merci d’un Raporteur
negligent ou occupé ; li vous ne trouvés
quel ne perfonne à qui il ne puifÎe rien
refu er , à caufe qu’elle lui accorde tout ,
que je prévois encore de retardement
dans vôtre afaire !
p f Les procès les plus favorablement
terminés ne font point fans inconvea
’niens. S’ils éclaircillènt le bien d’une fa-

mille, [cuvent ils en obfcurcifTent la ré-
putation. Les droits f: reglent àforçe de
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procédures , mais les acquifit’ons ne laiiÏ-

pas de paraître toujours douteufes.

sans sans saut-ires! marieur
l

BIEN-FAITS,
Recouuorsuncr , Inenarrrvnz.

NOus n’obligeons refque point par
inclination , ou à) nous obligeons ,

une froide reconnoiilance ralentit nôtre
ardeur , un fervice lentement recompen-
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 marg-
ques de generofité , ils auroient bien
plus fujet de le plaindre de la dureté de
nos reproches , de la tiedeur de nos fer-
vices , de nôtre peu de defintereilêment.

9’ C’eii faire trop d’honneur à la gene-

rofité de certains que de l’apeller verita--
ble; on cherche l’éclat dans les [èrvices

u’on rend à fes amis. Tel en leur ofrant
Pa vie ambitionne plus de paraître obli-
geant que d’obliger de bonne foi.

Quand orteil prêt d’obliger on forme
la trompette : on veut des témoins de
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(on aâion. Mapfe en plein jour a tiré l’é-

pée pour Alidar , fi Alidar fût tombé la

nuit entre les mains des voleurs , peut-
être Mapfè auroit-il foufert qu’on eût
maltraité [on ami ; car performe n’aurait
vû alors qu’il avoit du courage.

On s’attend que l’important fèrvice
qu’on va rendre à [on ami fera public .
avec quelle chaleur ne s’y porte-t-on
point a Il faut être doué d’un grand de-
finteteflêment pour tefifler à cette tenta-
tion. Les plus deiintereiièz ne fçauroient

’ et fur eux d’épargner à quiconque a

E: oin d’eux la confufion de recevoir
leurs liberalités. ’ *

S Tout homme qui a du cœur ne re-
çoit s indiferemment de tout le mon:
de, ’ regarde moins ce qu’on lui ofre
que la perlonne qui veut l’obliger. Quel
merite a , je vous prie , le prefent d’un
coquin 2 Je me croirois deshonoré de res
infiances. litre redevable de [a fortune à
un méchant homme, on a toûjours quel-
que reprocheà le faire g c’efi un odieux
moyen de s’avancer que. le credit d’un
feelerat.

On rend.allèz de fervices , mais on
ne les rend pas de la bonne maniere. Il il:
voit des perfonnes qui obligent de fi
mauvaiiè grace , qu’on s’eflimeroit heu.
aux de n’avoir pas profité de leurs ferri-
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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 a .Un Romain difoit à celui qui lui re-
. ,prochoit de l’avoir fauvé de la tyrannie
des Celats au terras des profcriptions ,
Rend-mai à Crfirr 5 comme s’il eût voulu
dire z Quelque truie qu’eût été mon fort,

Îe n’aurois perdu la vie qu’une fois ; au

lieu que par tes reproches tu renouvelles
ma mort atout moment 5j’aurois foufert

la dureté de Cefar qui étoit mon maître
8C mon vainqueur, celle d’un ami ell-
elle fuportable? Vous qui m’exagercz
cent fois la randeur de vôtre amitié en
me tirant du neant, rendez-moi à. la"
ballèllè. Lorguëil des rands impitoya-
bles que la fortune a acés au destins de
moi, m’épargnetoit davantage que vos
feints em teflèmens. Il vous lied malde
m’étaler ans ceilè vos bienfaits , ce fpec-
tacle n’efl: plus pour vous , c’en: à moi à

le Voir , à l’admirer.

g Il en; permis à un Peintre de con-
templer avec admiration la beauté de [être
ouvrages , cela cil: déféndu- aux. amis , il
leur cil criminel de fe repaître du. plaifir
de dire , J’aifait un tel ce qu’il efl.

Si-tôt que nous avons obligé , faifmis
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ce que font les perfonnes rages , qui ca-
chent avec un rideau certains objets dont
la vûë corromproit leur imagination.
Mettons un voile devant les bienfaits
dont nous avons comblé un ami 3 il y a
de la honte à les envifaget , ce fouvenir
n’en: honorable , 85 ne regarde que cc-
lui qui les tient de nous. Plus nous fa-
vons avoir obligé , plus nous aurons de
vanité , pourvû encore que nôtre interêe
ne s’aprivoife point par le befoin qu’on
aura eu de nôtre fecours.

S Il n’ell pas défendu de remettre de-

vant les yeux de fou ami les fervices
qu’on lui a rendus , li on a ailèz de deli-
catelie pour le faire fans aparence de re-

roche. Se peut-il rien de plus adroit que
remanier: dont s’y prit un foldat des
vieilles bandes , ui avoit befoin de la
proteéirion de Cella Prince , dit-il à
l’Empereut qui l’alloit juger , reconnaî-
triez-vaut le foldat qui pour éteindre l’ 4r-
deur de. vôtre , vous 4120714 de l’un
d’unefantaine f Fort bien , reprit Cefar ,
mai: cc n’efl par toi, Vous d’un mi on ,
tepliqua le foldat , de me méconnut!" ,
j’ai perdu depui: ce tenu-là un œil en com-

battant pour peut. Cefar le reconnut 8: le
recompenfa. Le difcours de ce foldat ne
rentoit aucunement le reproche , il en:
impolIible de mieux’ s’expliquer pour
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dire Je vous aifervi , faitn-moigrace À
vôtre tour. C’en: un rand art de piquer
la generolité fans b effer le definterellê-
ment. Un homme genereux ne fera pas
fâché qu’on l’excite à fe fouvenir des

plaifirs qu’on lui a faits.
Ç Je ne crois point de fervices au dei-1

fus de la reconnoiŒance , je crois feule-
ment qu’il y a maniere de la fignaler.
Tout le monde n’efi: pas en état d’en don-

ner des marques ’illuftres : mais il n’elt

performe qui ne puillè par un mot obli-
geant répondre aux bontés de fou bien-
.faitCur. Souvent même une parole fur-
palle en valeur tout ce u’on pourroit
faire. Aucufle avoit accor é à Furnius la
grace de fini pere qui avoit fuivi le parti
d’Antoine. Quelle pouvoit être dans cet-
te occalion la reconnoillance d’un fujet
impuillant envers un Empereur magnifi-

e que 2 Le reproche honnête que Furnius
lui adrefle de cette impuiflance où il le
réduit , a plus de merite que toutes les

a ofres imaginables. Cefar , lui dit-il ’,jeln’n’i

jamais "çà qu’uneinjure de toi ,’ à]! gaina.

prefent tu mfajt que je ferai obligé de vivre

Ü de mourir ingrat. a- 5T L’ingratitudea été un vice de tous
les liecles. L’exemple de chacun’l’auto-

-rife. La Femme peut fe plaindre du mari,
’l’époux de fa femme , le peut de [les en-
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fans , l’ami de fes amis , la patrie de res
titoyens , le Prince du fujet.

Las Sermons , les CAMILLts, les
C 1 c a n o N s envoyés en exil (ont des
exemples de l’ingratitude du peuple qui
interprète mal ce qu’on Fait pour la con-
fervation. Rome devoit (on falut à leur
courage 8: à. leur éloquences, les foldats
eurent en leurs perfonnes des Chefs expe-
rimentez , les citoyens-des genereux libe-
rateuts : malgré le bien qu’ils ont Fait à
la patrie , la patrie le ligue contre eux 66
les defavouë.

9’ Nous nous plaignons de l’ingratitu-
de desautres lors même qu’ils. pourroient
nous reprocher la nôtre.

J’entends Antifle qui fe defefpere (l’a-

Voir obligé un ingrat ; fi l’on faifoit pat-
ler tous ceux envers qui lui-même l’a été,

pourroit-011 diflinguer fa votx.
Les bienfaits tombent entre les mains

des gens fans reconnoillànce. On s’ima-
gine qu’il y alloit de la gloire du bienfai-
teur d’obliger que l’interêt a été le teflon

de fes bons offices , ce jugement palliant
pour veritable , donne un legitime pre-
textc à l’ingratitude.

Les derniers bien-faits effacent le fou-
.Venir des premiers. ’ r L

[fiant qu’on efpere s’acquiter du bien-

fait , on aime celui dont en le tient, cil:-
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ce un effet de reconnoiflànce? Nullement.
Car on le fuit , on le haït dès que l’obli-

gation qu’on lui a , cit d’une nature à ne
pouvoir être dignement reconnuë.
, Une grace commune , un bienfait qui
le répand fur plufieuts cil peu agreable.
Nous n’aimons point qu’on nous con-
fonde , nous voulons au contraire qu’un
homme en nous obligeant nous difltin»
gue ; cette délicarcfle fe trouve autant
chés les petits que chez les grâds.Si leRoi
donnoit le cordon bleu à tous les nobles,
le Duc 8: Pair ne feroit aucune eflime de
ce prefent 5 fi tous ceux qui (ont bleflèz
à l’armée étoient Chevaliers de faim
Loiiis , performe ne le feroit un honneur
de les blelliires ni du cordon rouge.

Ce qui le fait pour tout le monde , a:
fait pour moi fans mettre 3 quelque gra-
ce que. vous m’accordiez , fi je ne fuis
unique je l’eftime peu. Vous me prêtez
mille écus , vous en avés prêté davanta-
ge à Mander à à Oronte, il cil: julle que
je partage ma reconnoiflance avec ceux
qui partagent vos faveurs , je ne vous
aurai donc qu’une obligation pana--
géo.

g Ne vous empreflèz pas de fervir beau-

coup de gens , piquez-vous de bien
adreflër vos bienfaits , c’efi de toutes les
regles de la generofité la plus honorable

à uivre. .
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j Ç Le manque de reconnoiiiance à l’é-

ard des particuliers el’r ingratitude 3 à
Ëégard des Princes , c’efi trahifon , c’cll.

revolte 5 s’il y avoit des termes plus noirs,

p je les dirois. V
, Quelque diilance qu’il y ait d’un Roi

- à un fujet , quelque difficile qu’il fem-
ble à celui-ci d’égaler par fa reconnoif-
lance les bienfaits. d’un Roi puiffant, il
arrive neanmoins (plus [cuvent que le
Prince le trouve vaincu par les fervices
du fujet , que 1c fujet par les bienfaits
du Prince. Si on n’eflime bienfait que ce
qui a le poids 56 la couleur de l’or .
ALEXANDRE étoit- en droit de dire que
jamais on ne l’avoir pû vaincre de ce cô-
ré-là 5 fi d’autre par ont balance se tout s

les Iricheilcs du monde , 8c un bon con-
.feil ou une action de prudence , qui ne
verra qu’en cela PARMEN’ION pouvoit

vaincre Aux ANDRE?
Les hommes vertueux peuvent rendre

I aux Princes des fervices que la plus ma-
gnifique reconnoilfance ne payeroit
qu’à demi. Une liberalité que fait un

and , corrompt celui qui la reçoit ,- le
n confeil qu’on donne à; ce grand lui

attire des bonheurs , le rend fage, 86 par
confirquent merite plus,

L’éducation qu’on donne aux Princes,

la vertu qu’on leur infpire , [ont des
’ biens
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biens tropi- au i delTus de. la; recon-
noiflànce. ; Autant ufil; leur: cit aifé
de recompenfer l’adrefle d’unvhabile Pein-

tre, l’invention d’un Architecte , au-
tant leur cil-il impoflible de [s’acquiter
envers ce minime zélé , ce lège gouver-

neur , confeiller fidele,) Alexandre
pleura la mort d’Al’lllOtC arcades larmes

Nplus ameres que la perte-de Philippe. Sp-
neque n’a-t-il pas fait plus de bien. à Nen
rom ,1que cet Empereurgi’étOit.capable
d’en faire au peuple Romain 3 a: ’ fi

5 Obliger uli-Ijarni de, quinorratrend
rien *, vc’elt un bienfait gratuit ;-fcrvir un
ami de qui on efpere une reconfiroillàuù:
exaëte , c’el’t une bonneyplontéjmerce-

naire. -,-y - Entreprendrairje d’infpiregraux-homi-

nies une reconneillàncé réciproque 2 Ils
en. ont and a) les Ên’tiuîenSï àl’égârdï de

Dieu. Tout cil: pour l’homme dans ce
mile Univers , 8: rien ne le trouve pour
Dieu dans le; cœur de l’homme..f: P
f Le fuir-il (éclaire cet . impie quisle- rend.

indigne, de la. lamiere yla anonyme la
fureurddfes flots pour poirer; ’avare
marchand danS’leszpaï’s étrangem, la ter-

re donne regulierement (es fruits aux rie
ehes’infatiables , pendant que les grêles

âtent la: momon du. pauvre. laboureur ,
in. mêmefigaitrepoulïcr’ [injure des fui-

si.
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«fons: au lieu qu’on devroit ouvrir les
yeux pour reconnoître cette main libéra-
le de qui on reçoit de fi rares bienfaits ;
on ferme (on cœur’ à la reconnoiilance ,

fa bouche aux aâions de grace , on ne
l’ouvre qu’aux plaintes.

De quoi le plaindront Ces mortels in,
grats a Accu’fetont-ils la providence de ce
qu’elle ne leur a pas donné la force des
lions , la grandeur des élephans , la vî-
telfe des cerfs , la legereté des oilèaux P
Que leurs murmures feroient injufles !
Tout faibles qu’ils panifient , ils dom
rent la fureur du lion , aprivoilèntl’éle-

pliant, bornent le vol desjoifeaux , 86
lalfent les cerfs à la coude.

ennuage essange
LE POU. a 2E.T.’Ï:. rac o une

’I on LAC’oMecrr. i

A Comedie cil une de ces chofes qui
peuvent être tolerc’esgpîdpiit-même il.

n’efl: prefque’ pas; permislde :parler
caufe qu’ellegefi: moinsdangeü
reufe , eue’gard à la lituation des fpeâa-

leurs. ’ ’ - ’Plul’ieurs fois il m’efl arrivé d’en cher t

cher le plaifir , par des Araifonsîqu’lon;
nomme biehlëance 8c (priorité 3 ’fait’froiJ



                                                                     

sua Lzs Moruxs. 1.4;deur de temperament ou indiffercnce na-
turelle , [oit préoccupation , ou artifice
d’un amour propre ingenieux 3 je ne m’a-
.pcrçris jamais qu’il y eût tant dequoi la

lâmer. Après tout, on n’en doit tirer
aucune confequence generale , 85 celui-
là feroit temeraire qui pretendroit que la
Comedie fût abfolument innocente.

Quand. j’ai fait attention au luxe qui
y regne , aux petites libertez qui s’y gui:
leur , aux airs qu’on y afcôte , fans men-
tir elle m’a paru dangereufe 3’ mais à la

regarder par [on bel endroit , on avoüera
que très-fouvent on en fort plus rcgulier

’ qu’on n’y eft entré. L’on diroit que c’en:

là où viennent pour fe purifier tous les
ridicules du inonde , 85 que dans . les li-
bres infiruâions du theatre ils veiiillent
faire choix de celles qui leur (ont neceiï-

faires. 1La Satirea quelque chofe d’extrême-
ment piquant. Mille gens par Ton fe-
cours fe corrigent quelquefois d’un dea
tordre que les traits enflammés de l’élo-

quencedesBovn n A I. oüz’s Sade:
Sonnens n’auraient peut-être qu’à demi
reformés : Non que j’ofe dire ue l’élo«

quence prophane [oit plus elâcace que
les verire’s de l’Evangile; je prétends feu-

lement que la charité prcfcrit au cenfcur
des bornes trop étroites , au lieu que le

L ij



                                                                     

.244" Sur-riz n55 CAnAcrnnrs ,
theatre autorifimt le détail , on y attaque
cent 86 cent défauts centre la mode , la
coqueterie , 8: les autres vices du fiecle
que l’Orateur [acté n’a garde de nom-

mer , de peut de fcüiller (à bouche par
des expreffions que Saint Paul condam-
noit dans le commun des fidellcs de fou
terns. Il ne peut tout au plus qu’imiter
la conduite de cet Apôtre , qui declare
une guerre generale aux avares , aux im-
pudi ues , aux idolatrcs de la fortune .

.fans deicendre dans les circonflances de
ces pallions infames.

Rien n’écltape à la cenfure d’un fèvere

Aéleur. La force de les paroles penetre
les retranchemens de la diffimulation , il
va fouiller dans le cœur des plus doubles

.86 des plus artificieux , qui confus de

.voir les mifteres de leur hipocrifie reve-
lez’, prennent la refolution de le corri-

ger; IQuels effets n’a point produits la re-
ptefentation de certaines pieces où l’on
le déchaîne contre les débauchés de pro-

feflîon , où on en veut aux parures faf-
tueufes du fèxe , où on entreprend de dé-

truire l’orgueil 8c l’intérêt 2 Le bizare 8c

l’entêté moderent la ferocité de leur hu-
-meur, dès qu’ils la voyeur condamnée
dans le Mifimropc ; le F475» de Pierre
ébranle par la fin tragique de l’impie ce-



                                                                     

Sun LES Moeuns. 2.4.5
lui qui méprile les ordres du Ciel. Le
faux dévot le trouve honteufement dé-
concerté à la vûë des reproches que re-
çoit le Tartufe , 8C des malediaions dont
le charge le parterre. La [abin a empêché
un de mes intimes amis de s’éclaircir de
fa deltinée par la voye de l’horofcope.
Sans la Comedie du Menteur ( il faut
qu’à mon tour je m’accufe ) on m’auroit

vû , je crois , le plus audacieux fanfaron
de Paris. Arlequin avec un ridicule affor-
riment de rubans fait éclipfer les fontan-
ges. Les Folie: d’OÆhwia font des leçons

de fagelle ni aprennent combien il cil:
fatal de s’allmndonner à l’amour. Calam-

bine fille [gamme rapelle les perfonnes de
fon fixe à leurs occupations naturelles.
Le Panix détruit la faulle vertu des pru-
des. La Baguette découvre l’artifice d’une -

femme qui; affeéta de la paulien pour un
mari qu’elle n’aima jamais. Le Defenfiur

du beau [me calme les fureurs des jaloux.
8C met le mérite des Dames dans un beau
jour. Il n’eft enfin performe qui n’avoiie

que le faite des coquetes , 8c l’ambition
des partifans feroient arrivés à leur com-
ble , fi les uns 8: les autres honteux de
s’entendre inceflàmmcnt timpanniler à
l’l-Iôtel de Bourgogne ,, n’avoient feint
d’en retrancher quelque choie.

Voilà , fi je ne me trompe , les fruits

l L ii



                                                                     

146 Suif: Dis CAaAe-rnizs
de la Comédie. Hors du theatre on n’a
plus cette même occafion d’exprimer les
traitsveritables du mal-honnête homme.
La feulement on peut les donner au natu-
rel , fon camélete s’y touche d’une ma-
niere qu’il le reconnoît d’abord dans ces

peintures critiques , 85 qu’il le propofe
de n’être plus un fujet de raillerie de
ceux qui le connement.

On fe plaint que ces fruits font étouo
fez par l’aétion du déclamateur , qui in-

finuë les pallions qu’il exprime. Rare-
ment ; pourrois-je répondre. Nous fom-
mes trop prevenus qu’elles palfent le na-
turel pour nous en laiffer furprendre. Si
l’auditeur foufre qu’on l’ébloüiflèun mo-

ment. ll regarde peu après les chofès.
dans. leur corps veritable. Lui même el:
aye de le tromper pendant une heure ou

deux qu’il cil à un fpeélacle , afin de fe
former, quand il le détrompera, un nou-
veau plaifir 5. en le reconnoiflànt capable
de dil’dnguer le vrai d’avec le faux.

Plût au ciel , quoi qu’on en dife ;
qu’un Aéteur bien animé ouvrît dans nos

aines , un libre pallà e aux mouvemens
qu’il déveloPe! Le Yl che auroit l’hon-

neur en recommandation , le poltron
deviendroit brave , 1711147? feroit liberal,
l’Erourdi commenceroit d’être circonf-

. peét , le Jalàttx’plus tranquille; le DE?
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banché mieux reglé. On verroit les pré-
cieules , le revêtir d’un caraâeue .plus
docile 56 plusmaniable , les nacres apren-
droient l’art d’élever leurs filles , 8c de

rompre adroitement le, cours de leurs fe-
eretes intrigues. Le marieur prefeteroit à
l’exercice de la chicane la douceur de vi-
vre en paix avec le: voifins 5 le Grandeur

’ riroità [on tout..Les fielleux étudieroient

les momens de ne le point rendre incom-
modes 5 le Courtifanprenant leco’ntre-
pié de Marqui: , fujets éternels de la (a.
tire de Moliere , ne feroit plus ptevenu
de fa radiance , 8c ne placeroit pas une
noblelfelmandiée ,A (cuvent même ache-o
tée , au deŒus d’une honnête profeflioir
plus amie de la vertu 5 le Magiltrat n’atta-

roit garde de vendre fou credit. ou de
ne l’accorder qu’aux follicitations de fes

créatures. Nous aurions des Juges équi-
tables qui ne mettroient point entre les
mains dela J ultice une balance d’or , 85
qui ne peferoient pas celle qu’ils doivent
rendre au poids de leur avarice. L’hom-
me d’afaiies renonceroit à l’interêt , ai-

mant mieux une lente fortune qu’une
abondance rompre 8e irreguliere. Enfin
tout le manille le corrigeroit ;. la focieüî
civile. le verroit en pende. rems purgée
d’une infinité de pelles qui alterent la
belle œconomie du commerce des nom.

L iiij.



                                                                     

248 Su x ri: pas Charmes
mes , car la liberté du theatre ne fait
grace à performe , 8c fou éloquence n’en:

pas capable de produire del’moindres
éfets.. ’13 Ï vf’ïf- l w
- Pour peut qu’on ediitiriüëïde’ s’en plainà

ciré, je dirai qu’il’faut-aufli blâmer-l’élœ

quence Chrétienùæt-Œ’il’efi: vrai que lès

charmes foient des upas trompeurs , on
ne’doitÊpaspermettre aux minimes de la
parole de Dieu ’tlei’nous deve’lo’ ’ r dans

leS’chairei ,’ ce qu’ai’deïbeau’j de fin V,» de

pathétique l’art oratoire; i i -
’ Qu’on ne crch pas , au relie , que

veuille faire ici un parallele du Predica-
teur 8C du’Comedienu Si celui-ci a plus
de fuccès’en reprenantnos mœurs , c’efi:

tant pis. pour ceux’qui’fe tendent à fa
voix dans le tems’qu’il’s negligent d’en:

tendre des difcours , où l’On ne cherche
pas tant à faire des hommes filon le mon-
de , qu’àfdrmer de parfaits Chrétiens.
Nous devons rougir de nôtre couver.
lion , lorfqu’elle a plûtôt pour motif la
Crainte d’être mis au nombre des ridicua-
les du fiécle , ue le delir d’être veritablei-

ment irreproéliables. ’ *
Le but de. mes raifonseft de prouver,

que l’aâion du: déclamateur -- me pas ce
qui fait le ’crimeîde la COmedieaBlâmeL

rait-on un homme qui dans une’compa-
gnie d’honnêtes gens reciteroit par com-
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plaifance un rôle du Cid ou de Cintra?
on admireroit au contraire fa memoire ,
on loueroit fa vchemence , on feroit l’é-
loge des beaux fentimens d’Augulle , qui
fignale fa- clemence envers un fujet. re-
belle , ou de Rodrigue qui malgré l’inte-,
têt de fou amour vange l’afront que fou
pere a reçu. Encore faudroit-il être hom-
me d’efprit pour aplaudir à ces delicates
pallions : ce plailir ne feroit point feuli-

ble à d’autres. . ITout ce qu’on peut blâmer de la Cor.
medie , ce font, je l’avoue , ces (enti-
mens qui ne tiennent ni du Heros , ni de
l’homme ferieux 5 ces caraéteres badins ,

ces portraits trop au naturel , ces. expref..
fions molles 86 efeminéesaufquelles on
donne le nom de galanterie. Il faut tom-
ber d’accord que l’auditeur n’eli pas en

[cureté , qu’il y a du rifque pour de jeu-
nes cœurs difpofe; à refleurir les attein-
tes de l’amour, avant qu’onleur ait apris
à s’en défendre. Je voudrois qu’onen fu-

primât ces traits fatiriques qui defigurent
le prochain , ê: qu’on fe contentât de

l cenfurer le defordre fans faire recom-
noître le co able. A

Les peres e [ont fortement deehaînez
contre les Chrétiens qui affilioient aux.
jeux avecun1 emprellèment indi ne. Il.
étoit me qu’on leur dunnâtde ’ cucur-

IL v.



                                                                     

ne Sur Tl ors CARA c TBRIS
pour des plaifirs dont la joüillance ne
convenoit pas même à des païens fui-cepæ

ribles des premiers mouvemens de la na;
turc. Les hommes piquez d’une faullè"
gloire fe fervoient de fpeélacle les uns aux
autres. Les plus innocens objets étoient-
des ruiflèanx de fang, les perfonnages.
plus ordinaires , des bourreaux 86 des.
impudiques; les coûtumes impies fac--
cederent aux cruelles, on expofoit au-’
mépris les cholës. faintes , on faifoit en
plein théatre des auÏufles ceremonies de
nôtre religion un o jet de rifée. Les fil
deles étoient-ils excufables de vouloir à»
ce prix contenter leur curiofité ,. eux qui;
pouvoient erre témoins de tant de pro-
phanations fans partager en quelque for- ’
ne leurs hommages entre le Dieu qu’ils.
reconnoillènt ,. 8c ceux qu’ils voyoient.
adorez.

Nôtre polîteife f I t toujours trop:
grande pour fivoriferude Emblables di-
VertilEmens ,, nous les traitons de (acri-
leges. Il cil vrai que nôtre rigide verne
s’en. tant foi: peu relâchée s, nousnous
femmes crûs exempts de reproche , à’i
caufe que l’on ne faillait: point paraître.
de nuditez extravagantes... 8: que de la:
bouche de nos aétcursil ne ferroit aucua
nes paroles impies ,. celant nous
pourtant qu’àdcm-i. . - -

n
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L’inflitution de la Comeziie en France

eut pour caufi: un débilement d’efprit ,
un plaifir d’honnête homme. Le Cardi-
nal, de Richelieu Minilire d’un génie
tranfcendant l’aimoit , comme on (cuit ,
pallionnement. Ce fut lui qui fur la’fccne
introduifit les Mules , 8: qui prêta la. pa-
role à ces muettes beautez qu’on voit
briller dans les pieces des habiles de [on
tems 5. mais alors ces attifes étoient chaf-
tes , retenues , pleines de pudeur. Si la
Comedie contre l’intention de fes pro-
teélzeursa degeneré, c’eli parce ne le
fort des meilleurs chofits cil de fie cor-
rompre , malgré la. precaut-ion qu’on
prend delc conferve): dans leur premier:

untegriré; 1 I l .Les ennemis des fpeélaacles le recrie-
tout encore ,. comment accorder les lar-
mes de la penitence avec les joies des tu
ambres 2 Autre choie cil de ne point faire.
penitence , 86 d’aller dans des endroits
où on ne, le propofe pas direéÎtement de
la pratiquere ;Lajdevotion foufre volois-
tiers quelques intervalles. Les perfonnes
«qui ont tout-Lfait renoncé au monde. le
managent des momens où il leur el’t pe r-
mis de fufpendrel’aufieriré de leurs exer-
zcices; .Seroit-il raifonnable qu’on défenr
dît auxÎgensdu ficelé de choifirdts heu-
nsdans lefquelles. ils . purifiait admirât-à.

in W



                                                                     

2.51. Sur-r: DES CAa’Ac-rrnrs
leur tout la rigueur de leurs penibles ce;
eu arions.

En CONTRE. Ces raiforts dont on
apuïe la jufiification des theatres ne font
pas telles qu’elles ne puilfent être détruié

tes. Regardons tant qu’il nous plaira la
Comedie par fes beaux endroits , ce n’efE
pas aujourd’hui: qu’on en fort plus-inno-
cent qu’on n’y en: entré. On s’y fouille

loin de s’y purifier. L’Aéteur pouvoit au;

trefois corriger par fa fatire 5 les défauts
de fou. fiecle , parce que les hommes qui
n’avaient que les dieux imaginaires , des
dieux qui avoient des yeux 85 ne voyoient
point, desoreillesv de. n’entendoientl point,

des bouches 8C ne pouvoient parler , les
hommes , dis-je . fe contentoient de
conformer leurs mœurs à’ la polîtelle des.

Atheniens , à la majelié des Romains:
par honneurils-y étoient obligés , infi-
truits d’ailleurs que leurs divinités ne
penetroient pas dans le fanétuaire de l’ai-
me, ils le croïoient en fureté d’obéir à
tous les mouvemen5«d1’un-’ceeurdereglés

. Un Chrétien fera-nil bien reçû à’ fe pas.

res de cette raifon e S’il? n’efl: fenfible
qu’aux traits de la! finira , fon change-
mensne fera qu’entretient;

-j Je doute-même queila farina puiflece
que n’aura pû l’éloquence! facrée. Les.

ilkedicateurs font; des-:medecinsmhariœs



                                                                     

aux LES MOEURS; 1;;
v Mes, qui dans la guerifon des maladie;

fpirituelles le fervent de doux remedes.
S’ils font fans effet , qu? il cil à craindre
que ceux d’une critique amer: ne foienc-
pas plusefficaces, à. moins. qu’on ne le.
fane un. plus grand. point de plaire au;
monde. que de le perfeôtionner utile.
ment.

- Rien nÎel’t plus: (aux que les retours
qu’excite la confufion de fe voir repris
par un Aâeur. Rien n’efi plus fufpeCt.’

Les fruits que. produit (à. Comedic tel-7
(«amblent à ceux qui mailloient en Égypte;
fi je ne me trompe ,° la vûë en étoit ad-
mirable , le dehors exrrêmement beau ,-
les touchoit-on,ils f: reduifoienr, en

poudrer .Un fpeétateur fur qui la flaire Fait allez
d’impreflion pour le porter à le corriger
cil: au dehors un homme nouveau. Il ne
donne plus comme auparavant dans la
bagatelle , il renonce au jeu. qui l’enga-
geoit à des dépenfes excefiives, il retran-
che de les habits le fupcrflu peu (attable
à fa condition 3 il a-quité le ridicule du
jeune âge quilui faifoic un mauvais nom.
Devenant ami d’une politeHè bienfeanre.
il n’a point dansla bouche ces mon grofo
fiers que les honnêtes gens s’abfiiennem
de prononcer: sifon abordait Facile , (on
air "accuEillam’, fort-rang foûtrrru. fana.



                                                                     

2H; Sun: mas C A a A c un a s
fierté. Il s’eû défait de ces tons railleurs ,..

de ce cataétere de boufon , de cette ail»
feétation de bel efprit. Dirai-je tout a Il;
s’en: revêtu des ornemens..d’une. feinte-
modeflie; s’eü couvert dumantœud’u-
ne probité éclatante; voilà la beauté de
ce fruit ": touchezJe , ce n’efi. pas cette,
folidité que vous penfiez ; ouvrez-le,vous
n’y verrés point ce-que vous efperiez. Pe-

netrés-le dedans de cet homme , vous y;
remarquerés même fureur de s’avancer ,.

même; defirs , mêmes artifices; heureux
fi ce qu’il a entendu n’a rien ajoûte’a l’in-

juflzice de fes prétentions, ni à la mali-
gnité de fon avarice ! Heureux fi ce qu’il;
avû n’a point ravi à. (on cœur cette li-»
berté tant defirable , qu’on conferve rare-.

ment dans les occafions de plaifir. i
Pour un bien que produit quelquefoi:

la Comedie au. hazard , elle ouvre la por-
te à mille maux inévitables. Quel en, je
vous prie, l’homme airez infenfible pour
ne pas être attendri par les vives exprell.
fions d’une mairrellè qui emit , alleu:
ferme pour refifler aux plaintes. d’un.
amant qui le defefpere , airez tranquille
pour conferver (on ame dans le calme au
milieu des emportemrns d’un furieux qui:
gageure fa douleur , airez nidifièrent pont
llopas- goûter un trait. [aurique à fût-on:

duphufroidnatnreldumondcgdum
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permien: le moins .fufceptible, on ne
gantoit alors commander à fan cœur.

Malgré foi on s’intereHè à la douleur-
d’une femme affligée , à la- perfidie d’un-

amant 5 on prend part à la trahifon de ce.
Prince malheureux , on entre dans les.
tranlports de ce brave outragé, on de-
vient complice de la van eance.

Ne font-ce pas-la les entimens qu’exo
citent au dedans de nous les vives repre-
fèntations des theatres î Qu’on le regar-
de tel que l’on cil , qu’on ouvre fur ibid
même ces yeux de complaif’ance que fait:

ouvrir l’amour propre, on le reconnais
Ira bientôt coupable de tous les excès
que la [bene embellir. Si ces declamations
mondaines ne font fur nous aucune im-
preflion fenfible , c’ePc une marque que
nous avons confommé l’ouvrage du cria-

me", 8: que nous fommestellement cor.
rompus , qu’elles ne peuvent nous cou

rompre davantage. h- Mais nous tenons plaifir a nous abus
fer. Faifons (gueulement attention à; ce
qui le paire en nous , lorfque nous cou-n
Ions auxipeétacles. Y a-t-il une perlon.
ne , quelques épurés que (bien: (es mo-
tifs, qui en allant a laÇomedie croient
faire une aétion de religion 20n (en: ,

uoi qu’on feignede ne le pas fentir je ne
291 quels mouvemens quimde’toumeus



                                                                     

2.56 Sur-r: mis Canne-riants ’
fi on leur obéît c’efi avec une contrainte
gênante à laquelle on ne cede qu’après

avoir long-tans 8: toûjours vainement
combatu. De la cette a itation involon-

, taire qui tourmente j’ai-ânes dans le fort
du plaifir ;’ delà ce trouble continuel que.
le plus v nifique apareil d’un divertif-
[émeut figuroit calmer.

Y cit-on, la vertu le ralentit , les bon--
nes intenriOns s’loignent , la fatire s’em-

pare de nôtre confentement , le rend.
maîtrelTe de nôtre volonté , la tourne 8:

la captiveà [on gré. Bien loin de faire
naître le defir de corriger les defordres.
qu’elle reprend , fauvent onu’en conçoit
que plus ferrement l’envie de il: les apro-
prier , parce qu’on reconnoît que ce font
des défauts ennoblis dont les gens du bel
air s’honorent , 86 que le grand monde;
met au nombre des vertus a la mode..

Qu’on s’examine lorfqu’on en fort ,

on le trouvera dans une fituation toute
autre que celle ou l’on étoit peu aupara-

vant. On efi: tout rempli de maximes
d’ambition 85 de-vanité; les femences’de
probité qu’une’belle éducation avoit jet-

tée dans le cœur d’un enfant bien né
font évanouies, font diflipées. Les paf-
fions éteintes. dans les uns parla froi-
deur de l’âge, ufc’es dans les autres au
131011qu habitude des. voluptés a» f9 mit



                                                                     

sunnstosuns. inrallumées a: ont repris une vigueur non.
velle. On foûpire plus que jamais après
toutes fortes de plaints , on court avec
précipitation dans ces voies délicieufes
qu’ouvre l’empreflëmem: de fatisfaire (es

convoitiics t’obligé de’rentrer dans les

foins de fa famille , ou de reprendre le:
occupations , on le voit dans une lan-
gueur mortelle, on s’engaoe, dans une
oifivetéqui fans celle rapeile aux amule-
-mens qui l’ont fait naître. ’

Les theatres , difons - nous i, n’ofrent
rien de des-honnête , riend’impie aux
yeux des fpeétateuts. On en a , graces a

motte politeflè éloigné ces objets de
cruauté que les hommes détellent s la re-
ligion n’y cd point prophanée , la verité
n’y cit point obfcurcie, le (cul vice yefl:
decrié. Faible raifon ! Si les fpeâacles
étoient ornez de ces images afreufes dont
le Paganifrne foûtenoit à peine la vûë,
peut-être [croit-ce pour nous une efpece
d’avantage ; nôtre curiofité le guerirOir
par l’horreur de ces reprefentations oli-
fieres , au lieu que nous fomnies eve-
’nus des pecheurs delicats 5 nous voulons
qu’on nous. prépare le calice de l’ini-

quité , afin de le boire fans repugnance.
i Ne nous retranchons plus fur le tem-

peramenr qu’on a aporté aux théatres ;

abus ne fommes pas moins coupables
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que ceux qui dans le rogne 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’aufli fanglanres viélcimes , quoi qu’elle

ne le repaillè 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’agite 8e
[e balance. Un homme armé marche fur
une corde 8: y danfe de la même maniere
qu’on feroit fur la terre ferme , tantôt
perdant l’ufage des mains , tantôt celui
des pieds , chaque mouvement le meb
nace d’une chute mortelle , 8c donne des
frayeurs qui par: le plaifir. Un baladin
fur le theatre imite les poilions , une aul-
tre contrefait les plus vils animaux de la
terre. A regarder ces choies en elles-mê-
mes , les Payens qui fè’plaifoient dans le
carnage n’étaient pas plus blâmables que

les admirateurs de telles reprefentations.’
Nous ne connoiflbns qu’un Dieu , 8c l’on

introduit fur la fcene un nombre infini
de divinitez , aufquelles on ne peut ren-
dre hommage fans derober les honneurs
dûs au vrai Dieu. On y fait paroîrre les
demons , les furies, on y parle un lan-
gage diabolique , on y chante des -airs
tendres qui enleveur , qui tranfportent ,
qui donnent du plaifir ; mais un plaîfir
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que les anciens Philofophes avec toute
leur indulgence ne lamèrent pas d’apeller
l’intemperance des oreilles.

Voilà les fpeétacles qu’on reprefente

parmi nous. Cependant on les jullifie ,
on les nomme agréables , choie plus
étrange , on les croit permis !’ L’Eglife

cil-elle donc une mere impitoyable , pour
foufrir qu’on prodigue ainfi le fang de
les enfans l La religion ne renferme-belle
pas d’aflez grands mifieres , fans occuper
l’attention de gens qui n’en ont déja pas

trop , de mille ceremonies ruperllitieules
gu’on voit rarement , qu’on ne raifonne
ut les nôtres , ou qu’on n’en conçoive

du dégoût 5 chus-Chrill n’ell-il pas un
alliez beau modele , fans que les hommes
pour exercer leur imitation cherchent à
copier les bêtes defiine’es à leur ufa e P

Achevons de nous détruire : Je lapai:
les pieces les plus innocentes 5 y en a-t-il
ou le Chriûianifme fe trouve intercllé ,
où la charité ne [oit violée , où en n’en

veuille qu’au libertinage a Si la comme
du Tamgfe condamne l’hi ocrifie, quel-
les manieres rafine’es de li: contrefaire,
ne fuggere-t’elle point. Le Mfantrope en
veut au Fol entêtement de quelque ca;
pricieux , tandis qu’il infmuë à: une infi.
nité de gens un caraétere .finguliet , biza.
te , peu convenable au focieté..L’Awr.e
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par les épargnes honteufes , par lès plain-
tes excellives découvre aux perfonnes d’u-

ne humeur fordide , des routes jufques-
la connuës à l’avarice. Quel cil l’impie
dont la vie feandaleufe âit été changée
par la catallrophe du débauché qui parle,
dans le Ftflin de Pierre 3 Voyons-nous

ue la cenrure publique ait fait revenir
des Coquette: de la fuperfluité des ajuüeq
mens. Les Menteur: d’habitude n’ont
point quitté le parti d’exagerer toutes
chofes , malgré la guerre qu’on leur fait
de leurs impollures. S’aperçoit-on que le

Ba rai: Gentilbamm: ait eu de fi rares
luce s ? Trouvés-en que cette julle criti-
que ait fait rentrer dans les bornes de
leur état , dans la bien-féance de leur
condition. Les verités répanduës dans le ’

Malade imaginaire ont-elles arrêté le
cours des fourberies qui regnent dans
l’exercice de la medecine ê ont-elles eu le

pouvoir de retrancher ces ceremonies
meurtrieres aufquelles on confie de nos
jours la vie précieufe des plus grands
hommes a

Les traits piquans dont ces pieces (ont
rem lies , infpiren-t tout au plus de l’a-
ver ion pour ceux en qui l’on remarque
de pareils défauts , 8C c’ell l’unique fruit

qu’on en retire. Difons donc que li elles
guerifl’ent de quelques excès , elles foüib
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lent de mille autres , contre lefquels on
neglige de le précautionner.

Car quelle precaution aporte-t-on pour
le garantir des pié es que les fpeétaclcs
cachent à nôtre foib eflè? avec uelle fer-
-meté ne tétons-nous as nosiens à ce
qui s’allie pour les arprendrez Nous
abandonnons nos regards à ces objet:
lafciFs , qui par des graces empruntées
le font un art de nous attendrir , nos
oreilles ne [ont ouvertesqu’à desdifcours
frivoles , difcours mordants. Nôtre Ian.
gue le denoüe se aplaudit à des pallions
delicatement touchées; l’efprit attentif
à ce qui le ptallè fur i la phone , delcend
dans le mini are d’une intrigue biencon-
certée ; le cœur refluera-nil à-cette cor-

"rupriOn r i. r z W lOn n’oferoit’defavoiier qu’une pein-

turc libre fait impreflion , que la leéture
d’un Roman cil: pernicieulè, qu’une mé-

dilance adroite feduit les meilleures in-
tentions, & on n’avoüeta pas que des
portraits deshonnêtes, des delcriptions
trop tendres , des équivoques’mai or-À
nées , des calomnies publiques ,’ choies
dont les pieces les plus corrigées ne [ont
point exemptes , on n’avoüeraspas ,. dis,
je , qu’elles puiflèm fraper un auditeur l

Ceux qui parlent de la forte comptent"
beaucoup fur leur for-cet - - -
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Admirons de plus la huile delicatelTe

des hommes du fiecle. On cil prompt à
le plaindre des Directeurs qui fondent les
plaies de l’aine , 8c qui creufent dans le
and des confeiences pour en connaître

les difpofitians vicieufes ; nous murmu-
rons de ce qu’ils fouillent trop avant;
nous dirons qu’ils font des leçons de po-
cher , quand afin de vaincre nôtre igno-
rance ou d’exciter nôtre confufion , ils
tâchent d’éclaircir les circanllances énar-

mes de certains defordres , 5c nous ne
voulons pas tomber d’accord que la Co-
media où on ne s’aplique guere à envelo-

les (entimens d’une aman grailiere.
gril: une école pernicieullé , nôtre erreur

nous plaît éttan ment ! ,
Non , je ne ouhaite plus que cou!

qui frequentent les Theatres entrent dans
les pallions qu’on y exprime. On donne-
roit dans la Conneries Princes entrée à
l’ambition , à la perfidie , à la mauvaifè
foi. Le monde feroit compafé de foudres.
d’ingrats , de . dateurs , de vindicatifs.
Les vertus Chrétiennes feroient confeil-
lées par un efprit de politique , on ca-
cheroit fous un dehors fimple , un or-
guëil infatiable 5 des aparences moderc’es
couvriroient de lâches dclTeins , les te.
tranchemens exterieurs de lacupidité en-
tretiendroient au dedans l’amour du
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monde. Enfin les hommes ne déforme-
roient ni pour la focieté , ni pour la re-

ligion. i’Si nous avons envie de nous corriger ,
foions redevables de nôtre perfection au
zele d’un Minilltre de l’Evangile plûtôt
qu’à la licence d’un declamateur publie.

Il cil indigne de vouloir. jullifier la C04
medie par lès éfcts falutaires : fans la
crainte de palfer pour ridicule performe
ne: changeroit de conduite ,1 8c encore
quels font ’ces’changemens-ë Y eût-il ja-

mais de fincerité dans ceux dont la criti-
que cit le premier mobile 2 N’attribuons
point à l’ouvrage du demon ce qui ne
peut être qu’un chef-d’oeuvre de la grace

del’Efprit Saint. Un homme quifait le
bien pour le mettre hors des atteintes
des invectives fa démentira tôt ou-tard,
fafauffe probité le trahira bien-tôt, et
je ne lui donne qu’un moment pour re-
prendre les defordres que lui fit quiter le
r’efpcâhumaiu. . .. .v ’ji ;.,
’- Neurone autorifans as Ide coque let

anciensPetes (l’E i ’ à ne défendirent.
auxChr-étiensïd’ nier. aux ’fpeétacles;

qu’à-Ïaufequ’ils participoient à l’idblaæ

trie es Payens. Cette même .défenlè
nous regarde,- j’ofe dire.par la même rai-Ç
fan; J’avoue que;,nous-ne Eailbnsqaoint;
aux faillies divinités des (artifices faluna:

X .



                                                                     

2.64. Soir: ars CARACTIRES
nels , que nous aurions en horreur d’é-
lever des autels publics à la gloire des
Heras , 8è que nous ne fommes pas af-
fez fuperllitieux d’égorger des moutons
86 des taureaux en ’honneur des Dieux
de la fable; mais n’y a-t’il que cette ma-
niere de commettre le peché de l’idola-
trie! Dilons de toutes les pallions ce que
faim Paul dit de plulieurs qu’il nomme,
la [finitude de: Mater, nous reconnai-
trons quenaus ne participons que trop à.
L’idolatrie , en voient avec une curiofité

mandainelm caraéteres desxplus odieuv.
lès pallions exprimés fur les theatres. -
- Nous avons bonne grace après cela de

vanter leur pureté , 8: de faire l’éloge»

des fentimens ma nifiques d’un firidate
qui-jette fur. a neur des regards inceiÏ-
tubux , d’uniRadrign: qui portefa main.
barbare dans le lèindu pere de a: mai-I
trelle , d’un Cimm qui fe faûleve contrit
fan Prince a Sans donner un tout forcé
aux paroles de faim Paul. N’elldce pas
une idolatrie’à des Chrétiensîde refpeétet

des traces d’iniquitlé ,. d’adarer lesima-.

s de la carruptianzj . deffefaire des.ido.-..
es del’ambition qu’infpirent ces piecès 3

de lacoletequ’elles.infinuent. , de la po-.
litique qu’elles conf-cillent ,. de .la van-V

ancç qu’elles.allument ’,- die-l’amour

quellcsporfuadclnrêv . si. Q..i;..i,. s ..
Avec
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.. Avec toute l’envie qu’ont les fauteurs

de la Comedie de prouver u’elle cil ex-
cufable , ils ne peuvent defavoüer qu’a-

vant que de la rendre permife , il fana
droit en retrancher bien des chofes 3 8:
jufiement vouloir qu’on fuprime ce qui,
ne leur plaît pas, c’efl: déja convenir
qu’on a raifon de la condamner. Verité
puilfaute , nous avons beau confpirer
contre vous , nôtre revolte cil: inutile f -
tôt-que vous avez refolu de vaincre nos
préjugés. Maîtrelle abfoluë de nos ef-

prits , vous leur arrachés tel aveu qu’il
vous plaît , bien que nous femblionsv-
nous opofer à ce que vous nous faites.
entendre au fond du cœur.

Quand même la Comedie recouvre-
toit fa premiere pureté , elle feroit , à.
parler chrétiennement , A toûjours fort
dangereufe. Modelle tant »qu’il nous
plaira, honnête tau-delà de ce qu’on.
peut s’imaginer , elle ne [êta pas entiem
rement innocente. Quelque madone
qu’elle devienne , fe prefcrira-t-elle des
bornes? n’exercera-t-elle pas avec une
fureur égale cette liberté de cenfurer les
mœurs 2 Quelque honnête qu’elle puiffe

être , n’y verra-t-on plus d’intrigues
amoureulës , de paroles équivoques , de
gelles lubriques? Une piece dépoüillée

Ces oxneinens ,idenuée de ces mots
M
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licentieux , piquans , impies même , flæ
teroit trop peu le mauvais goût des fpee-
tateurs , ils ne pourroient s’accoûtumer

à entendre debiter une rigide morale
dans un lieu où ils vont chercher de vo-
luptueufes inflruétions.

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 quiexcitent les mou-
vemens de la cruauté , point d’objets qui
gravent dans les efprits de pernicieufes
idées , point d’intrigues qui pervertiflènt

les droites intentions d’un auditeur avi-
de; tour 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
m’odefies ,- encore une fois , qu’on ne
s’y trompe pas ,, revêtuës de ces carrelâte-

res beaux en aparence , elles n’auroient
jamais cours dans le monde; je dis da-
vantage , elles ne fêtoient pas moins pet.

nieieuiès. 4Quelle force auroient des leçons de.
Vertu prononcées par une bouche pro-
phane , fi les verite’s de la morale Chré-
tienne préparées avec toute l’adreflè d’un

Miniflzre zelé , ne font qu’irriter la malice
du libertin P Pour éluder les maximes dé-
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bitées dans la chaire Evangelique, on
recherche malicieufement les mitions de
celui qui les propofe , [e croiant dif en-
fé de les pratiquer quand on le voit ujet
aux moindres fautes : ue feroit - ce des
inhumons données Pur la fcene par un
déclamateur foüillé des vices dont il vou-

droit nous éloigner 2
Souhaiter que le theatre le purifie al?-

fez pour n’admettre à l’avenir que de
modems-8: d’honnêtes reprefentarions .
c’efl: demander que le danger foie plus
adroitement couvert. Nous quiterions
bientôt les vertus aufieres de la Reiigion
pour courir après ces phantômes de per-
fe&ion qu’on y proportionneroit à nôtre

foiblefie... ILe theatre fi aufiere qu’il p’uifie devec

nir , ouvrira toûjours une voie large ,
femée de rofes , couverte de fleurs. Si

uelque choie rebute nôtre Ian ueur , il
ganta. tout retrancher par un lâche tem-
pérament. On voudra de la regularité ’
dans la conduite des hommes ;.quc pet--
(aune ne s’alarme , on fe contentera du
dehors : au relie on nous rendra les mail-
tres de nos volontés fecretes. On nous
laiffeta la liberté de former toutes fortes.
de defirs , pourvû que nous ayons l’a-
drefle de les dérober à la Connoiflânce.
d’autruh

M if
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On tâchera de guerir les femmes de

leurs caprices, les belles de leur fierté ,
les agréables de leur trop d’enjoiiement;
mais cette complaifance qu’elles ont pour
leurs charmes , cet amour exceflif qu’à:
les le portent , cette idolâtrie qu’elles
entretiennent dans le cœur d’un amant
paHionné , c’efi ce que la morale d’une

Cornedie honneficn’entreprendra pas de
détruire.

On attaquera l’orguëil de ce Philofo-
phe . les airs pedantefques de cet hom-
me de Lettres 3. mais cette préfompxion
qui le domine , cette opinion avanta»
génie qu’il a: forme de [on merite; cet
entetement chimérique d’obtenir la vo-
gue , n’attendés pas que la critique penc-

tte fi» avant. , ’
On s’élevera contre les emportemens

d’un Officier d’armée, on lui infpirera
s’ileii poflible de l’horreur pour les blail
phèmes &’ les paroles licentieufes , mais
lui. prefcrira-toon des réales de la ver-ira.
bic bravoure? l’empêchera-bon de cou.
rit en furieux à la vengeance P Lui met-
tra-t-on devant les yeux les périls ami;
quels l’expolEnt l’oiiiveté de (a profefL

lion î éQuels préceptes donnera-t-on au Cour-o
tifan ? Ne féra-ce pas allez de lui faire
une hideufe peinture de quelques vices
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qui-le deshonorent , de la trahifon , de
la perfidie , de l’injul’tice a L’envie qui

le ronge , l’ambition qui lui caufe de
mortelles inquiétudes , feront legere-
ment touchées; mais la diflimulation ,
la fourberie , mille autres rafinemens
que fuËgere l’efprit d’interêt le feront

propof es comme des moyens de hâter
fou élévation.

Idées morafirueuiës de perfeâtion E

Quelle plus infame proilitution que de
défigurer ainfi au theatre l’image (actée
de «la vertu 2 Il n’apartient qu’à la reli-

ion d’élever nôtre ame à une fi pure
iainteté. C’efi pour cela qu’elle défend

à [es feétateurs de puifer les iuflzruétions
dans les écrits des PhiloÎophes Payens .
ces Philofophes éclairés des plus brillan.

tes lumietes de la raifon , dont les prin-
cipes ont tant de noblefie , tant d’excel-p
lence , tant de regularité : la Religion
nous éloigne de ces fources prophanes
où elle ne trouve pas encore allèz de pu-
reté pour faire goûter (es maximes. Ban-

- nis du Portique , deviendrions-nous les
difci les d’un Comedien , ferions-nous
exchables de chercher des leçon. dans
l’école facrilege des theatres E

Enfin nous penfons éluder la plus For;
te objeâion des ennemis de la Comedic ,
qui demandent comment on prétend ac-

M iij
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corder les larmes de la pénitence avec les
joyes des fpeélzaclcs ; nous avons peine à
comprendre qu’un Chrétien foit obligé
de faire tréve avec les ris , nous ignorons
ce que veut dire , Malheur à vous qui
avec votre confitarion , cette menace faire
aux heureux du monde , n’entre pas
dans nôtre efprit 3 on ne reproche au ri-
che que fou attache au luxe , 8: à un
luxe qui cit au delrus de la conditiOn ; le
difpeufateur des recompenlès éternelles
mer au nombre des réprouvez ceux qui
ne font point affligés , qui joiiiliènt d’u-

ne abondance fplendide , 86 les Chré-
r tiens apellent d’un jugement qu’on pro-

nonce contre des plaifirs immoderés , ou
regfle un luxe exceiiif , où une joye crin
minelle cil répanduë.

En vain dira - t - on’ que les hommes
chercheront des plailirs plus dangereux ,
fi on leur défend l’entrée des theatres.
En vain dira-t-on que ces amufemens les
détournent de mille occafions ou leur in-
n0cence courroit un plus grand rifque ,
où leurs pechez feroient plus énormes. Il
faudroit fur ce pié-là introduire dans le
monde une infinité de maux , vû qu’on
aura toûjours pour excufe que ces fautes
legeres en font éviter d’inexcufables.

Si on n’en veut pas croire les Thcolo-
giens dont la morale paroit outrée, qu’on



                                                                     

sua i. as Moauns. 271
s’en raporte , 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 3 je parle de Mr. le Comte
de Buss x auili illultre par les hauts fen-
timens que lui infpira l’efprir de la Reli-
gion , ue par le nombre des difgraces
que luiiufcita la fortune. Lifons un trai-
té contre les bals , il prononcera fur cette
matiere avec une [éventé égale à celle du

direéleur le plus rigide. Cela le voit dans
le difcours qu’il adrelÎe à fes enfans , ou

il s’explique en ces termes :
,, J’ai toûjours crû les bals dan creux;

,, ce n’a pas été feulement ma rai on qui
,, me l’a fait croire , ç’a encore été mon

,, expérience 5 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 (gai bien qu’il y a des gens
,, qui courent moins de hazard en ces
,, lieux-là que d’autres , cependant les .
,, temperarnens les plus froids s’y ré-
,, chaufent. Ce ne font d’ordinaire ue
,, de jeunes gens qui compofent ces fior-
,, tes d’aHEmble’es , lelquels ont airez de

,, peine à refifler aux tentations dans la
,, folkude; à plus forte raifon dans ces
,, lieux-là où les beaux objets , les flam-

M iii j
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,, beaux , les violons 86 l’agitation de la
,, danfe échauferoient des Anachoretes.
,, Les vieilles gens qui pourroient aller au
,, bal , fans iiiterellèr leur coni’cience fe-
,, roient ridicules d’y aller ; 8c les jeunes
,, gens à qui la bienfeance le permettroit
,, ne le pourroient pas fans s’expoler à de
,, trop grands périls. Ainli je tiens qu’il
, ne faut point aller au bal quand on cil:
,, Chrétien 5 85 je crois que les Direea
,, teurs feroient leur devoir s’ils exi-
,, geoient de ceux dont ils gouvernent
,,les confeiences qu’ils n’y allaflènt

,, mais. ,, -Qu’auroit dit ce Courtifan , s’il avoit
eu la même occafion de s’expliquer fur la

Comedie a Son experience lui avoit apris
que les bals étoient dangereux , la nôtre
nous cil-elle garante de l’innocence des
fpeétacles 2 Les beaux objets , les llam.
beaux, les violons , 8C l’agitation de la
demie étoient à (on avis capables. d’é-

chaufer des Anachoretes .3 que ne fera
point fur l’efprit d’une jeunelle bouillante

la vivacité d’une paflion fortement ex-
primée jointe à toutes ces choies? Je tiens,
continué-Fil , qu’il ne faut point aller au
bal quand on cil Chrétien. Qui cil-ce
qui parle ainfi a Si c’étoit un Religieux ,
on lui objeéteroit qu’il n’a garde d’aprou-.

Vei- des divertiliemens qu’il ne lui feroit



                                                                     

aux LIS Menu-as. 27’;
pas bienfèant de goûter g li c’étoit un

Doélzeur de Sorbonne , on diroit ce que
répondirent les Difciples à leur maître ,
Ce sifflai": cf! dur à entré , fi c’étoit un

Prélat , on mettroit en vûë le prétexte
de ne pas bazarder la réputation qu’il a
d’être une calomnie de l’Eglife; niaisen-

core une fois celui qui s’exprime de la
forte ell un Courtifan élevé dans la gran-
deur , nourri dans les voluptez ,- accori-
tumé à une vie délicieufe. Je crois , con-

clut-il , que les Direéteurs feroient leur
devoir , s’ils exigeoient de ceux dont ils

ouvernent les confeiences qu’ils n’y al-
faflënt jamais. Tout guerrier qu’étoit’

Monfieur le Comte de Bulli , il ne de-
mandoit pas que les Direéteurs aportaiÎ-
iEnt de faux ménagemens , il jugeoit que
c’était pour eux. une obligation indifpen-

fable de reprefenter le danger de ces jeux,-
V,.de les défendre abfolument. . v

Après ce qu’a penfé Monfieur de Hum,

plus homme du monde que moi , mais
hum plus homme de bien -, je ne dois
point rougir de mon fentiment. Si je l’a-
vais produit dans le tems que j’eus-occa-
fion d’ele mettre par écrit , il auroit dû
paraître il y a prèsdedeux ans.Ce qui au-
roit été alors plus de faifonà. calife de la
nouveauté dela queifionme doit pas au.

, .
-confidete.-co.nme une choie furanné; y

M v
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puilqu’il cil toûjours tems de faire voir
qu’on cit Chrétien , n’y ayant prefcrip-

tion que contre les pieces galantes 86 cri-
tiques. Celles qui ont pieufes ne vien-
nent jamais trop tard 3 s’il n’eft plus
l’heure d”inllruire , il cil toujours celle
de montrer u’on cil: bien infiruit. Le
fage qui a défini les momens de parler -,.
86 de fi: taire, n’a point dit qu’il y en
eût où il ne fut plus permis d’écrire ce
que diéte l’efprit de Religion, ce que
fait fentir l’amour de la verité.

Ces confiderations m’ont déterminé a.

faire part au public de ce que je penfe
fur la Comedie, 86 de ce ue je crois
qu’on en doit peurer. Peut-erre n’atten-
d’oit-on as d’un homme du monde une

Opinion irigoureule, je mets la canie-
entre les mains de chacun , qu’on exa-
mine les raifons de part 8C d’autre, je
m’aflùre qu’on ne Concluera pas autre.

ment. .

ËQËËËESÊËËËÈËËËÊËËÊËËËZ

Pense”: s pernena’rse

Aloi que fit SOLON ftmrnit matiere a.
une. belle réflexion. Il ordonna que

le fils. ne l’était point obligé de nourrie
flan per’e, file pere ayant eu des moyens



                                                                     

SUR-LES Mœvns. 275
de faire aprendre à fou fils un métier
dans [on jeune âge il les avoit negligés
comme peu feniible à ce devoir. Grande
obligation de prefcrire aux enfans la ne-
ceilité du travail, de leur en .infpirer l’a-
mour , au lieu de faufil-n qu’ils pallent
les plus belles années de leur jeunelle
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’avonssnous plutôt la précaution de les

former à des feiences maniâtes i Met-
tons-les en état d’être un jour des Négo-

dans de bonne foi , des Magiilrats éclai-
rez , de prudens Officiers , des Citoiens

.ze’lez ; l’Etat s’en trouvera mieux , nos
familles’en feront plus honorées.

Je trouve encore fort judicieux ce que
.difoitC n A r a s. 11 fouhaitoit qu’il lui
fût polhble de monter fur le lieu le plus
gélevé de la ville , 86 là crier à haute voix:

- O home , pelle a]? vôtre folie de prendre
, un! de foin a amajjêr de: bien: , fait; avoir
. celui de l’éducation de w: enfant À qui vous

le: devez, laijs’er. il cil ordinaire de voir de
tels peres , qui le propofent de faire leurs
lenfans riches , à: qui ne fougent à rien

. moins qu’à en faire d’hmmêtes Vous 3 fi

l fêtoit qu’on. leur aprit



                                                                     

un pas (3.4110111115
biens , mais ou. on leur donne des exclu.

les Ide prodigalité, ou- on- multiplie à
lieurs yeux des traits «l’avarice. On. parle ,.
je l’avoue en leur prefence- , de la diffi-
culté de les aquerir, de la neceilité de
les confirmer , du deièfpoir qu’en œufs
la perte : Eil-ce u ce qu’on devroit’leur
dire 2 N’Ont-il’s pas déja allez d’ambition,

fans que nous excitions une cupidité qui
n’ell que rropanimée.

L’infiruétion de la jeunell’ê fiit’tegar-

dée dans. l’antiquité- comme un devoir il.

indifpenfable , que les perce infiruifoient
eux-mêmes leurs enfans. Dans ces tems
heureux , il n’y avoit point d’autres mai-
tres que ceux qui l’étaient par nature..
On fçavoit- Combien il étoit dangereux d’e-

confier le foin de l’éducation à des pet--

formes qui ne pouvoient s’y intereda*

avecr zele;. .Enlèigner ainfi’ les enfans , étoit chez:

les. Romains un miniilere honorable-
(lue dironsmous pour les excufer de ne-
l’avoir pas continué a La necefiité de
leurs occupations , l’aplication aux affai.
res , le nombre de leurs enfans , me pa.
rolliënt les meilleures tallons pour les.
juflifien. I

Si: les. peres avoientl’œil’fiir leurs en.

5ans, on ne fgauroiudire le bien que pro-
duiroit. une telle vigilance ,, le pouvoit



                                                                     

son LIS Morvan 2.77
que la nature leur donne , ajoûreroit de
l’autorité à leurs conicils, la dépendance

ou feroit volontairement un enfant le
rendroit plus foûmis aux volontez d’un
pere’qui ménageroit Tes correétions. Les
pallions rafine’es ne le mêleroient point
dans la conduite de la jeuneflë. Les vices
feerets , les folles inclinations , les ca-
prices en feroient bannis, la vertu de-
viendroit familiere , tout ce qui auroit
l’ombre du crime feroit horreur.

Il le voit des cf prits dociles 6c heureux,
a qui la vertu ne coute rien : d’abord.

u’ils en connoiilènt la beauté , ils le
- alitent portez d’inclination à l’aimer 5 il

ne faut que leur montrer le bien pour ex-
iciter En! volonté naillante à le prati-
- quer 3. vous diriez qu’en eux la nature a
tout achevé... 86 qu’elle n’a rien voulu

lainer Faire à l’éducation. *
Ç Toutes les pallions deshonorent la.

- condition (le-l’homme. En vain colore-t’iË

. fes vices, ils n’en [ont ni plus excufables
a ni? moins honteux,- La corruption» dm
r mande a pourtant fait que tous-ne. (ont
-pas’e’galement odieux. La. paillon des.
femmes , l’amour. de la gloire , le defir
de la. vangeance pafi’ent pour des effets

vide courage ,. pour des necelïités Cie-bien-
Êance"; il y en a. d’autres-que les moins
honnêtes gens détellent. On méprife un."



                                                                     

278 Sein pas Canacrnnns
homme qui cil adonné au vin , chacun
blâme [ès excès , on l’évite , on le fait.

L’intemperance dans les grands hom-
mes ell: le vice le plus à craindre. Elle
les rend cruels 6c furieux. Alexandre
dans le tranfport d’une colere caufée par
l’excès du vin , tua Clitus. Marc - An-
toine le plaifoit , étant à table , à fe fai-
re aporterles têtes des plus illullres Ci-
toyens.

g Les Perles 8c les Grecs tenoient con-
fèil à. table. Ils croioient [ans doute
qu’alors on étoit plus propreâ dire la
verité , parce que dans ces momens on
fait tréve avec la diflimulation 8c la fia-
(crie.

Il me femme que dans un fell-in on.
n’ell guere capable de décider. L’efprit

n’y reflechit pas ailément. Les vapeurs
du vin qui le troublent oblturciilènt les
lumieres de la prudence: S’il échape à
une raifon ainfi troublée quelques bons
fentimens, cfeil par hazard 86 par la
même impcmofité qui fait que la mer ne
jette fur le bord du rivage les richellès.
qu’elle renferme dans les abîmes, que
lors qu’elle cil irritée...

f Point de plus commune paillon que"
l l’inter-têt. Le feul refpeéi: humain éloigne

tin-trime. La pudeur naturelle défend les
’ ensauvais commerces , la bienfea’n’ce cour
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feille la. douceur. On rougit d’être em-
porté , telles viétoires femblent glorieu-
fes. Mais fuccomber aux mouvemens
d’interefl: , c’ell une défaite qui ne paraît

pas honteufc.
Les genereux en aparence ont un cer-

tain interêt auquel ils ne renoncent pas.
Il el’t au de l’emporter dés qu’il a: trou-

ve en compromis avec quelque de-
fit.

L’interêt a perverti l’ufage des biens ,
l’ambition les r;cherche , l’avarice les ré-

tient. On ne voit plus de ces ames défini.
terellées qui les attendent fans impatien-
ce , qui les reçoivent fans emprellement,
ou qui les poilèdent avec moderation.

L’intarêt divife le frere d’avec le frété,

l’ami d’avec l’ami , l’homme d’avec lui

même. .On n’écoute plus la voix de la natu-
re quand celle de l’interêt le fait enten-
dre , la Religion même fe tait en la pre.
fence. Car l’enfant le fouleve. contre (on
propre pere , le Chrétienlui immole juil-
qu’â la confeience.

Detellable facrifice que par tout ont
fait à; l’interêt ll’avare marchand le re-

garde comme [on Dieu, le Magillrat les
place fur les Tribunaux , le Courtifan.
.8: le Minillre n’agillènt- que par (es réf.

fions, je fuis obligé de dire plus. Dieu;



                                                                     

580 son: ses CARACTÈRE
n’ell pas le feul à qui on [acrifie dans les

Temples; les Minimes des Autels met-
sent l’idole de Dagon avec l’Arche d’al-

liance , en faifant repofer l’intereflzdans
le Sanétuaire.

Ç Monfieur de la Moignon remerciant
M. de Mazarin qui l’était venu feliciter
du choix qu’avoir fait le Roi défit per-
fonne , pour remplir la place de Premier
Prefident, le Cardinal lui répondit , que
file Roi eût pû trouver un plus homme
de bien que lui dans fan Royaume, il
ne lui auroit pas donné cette Charge.
Qu’il cil beau de ne devoir fou élevation

u’à ion metite. Si toutes les Charges le
donuoient aux plus dignes -, on les ver-
roit mieux rem-plies. Quand des hommes
irréprochables conduifent un État, ou
doit s’attendre qu’il fera bien gouverné g

au lieu que li un ambitieux trouve le -
moyen de faire réuflir les brigues , ce
n’en: plus une douce adminiilratian ,
c’eût une cruelle tiranie;

Les grands emplois ne (ont pas les
grands hommes , mais les grands hom-
mes communiquent de la andeur aux.
moindres emplois. Heureu ement préve-
nu en leur faveur, on trouve du merveil-
leux dans tout ce qu’ils faut ; cet avan-
tage ne; vaut-il pas celui de n’être occupé
aux minilleres honorables qu’à fa cour
fufion e



                                                                     

sua us Mesures. 281J’cilime autant un homme qui fçait
de les occupations , le faire un plaifir ,
qu’un autre qui prefcre les affaires aux
divertillèrnens.

Confirmer dans l’aérien un certain
tranquille qu’à peine remarqueroit-on
dans les gens oififs ; avoir dans le repas
un je ne fçai quoi qui tienne de l’aâion

même , à cela doit vifer un Magiilrat.
Les grandes charges demanderoient la

vigueur des jeunes gens , 8: la maturité
des vieillards. Un omme necelfaire à
l’Etat par fa haute capacité , fa profonde
politique , cil fujet à des infirmitez con-
tinuelles , les affaires en font retardées ;
ce malheur cil: fans remede , on ne met-
tra pas à fa place une jeune Telle privée.

d’expeticnce. - -S Tous ceux qui bêtifient ne cherchent
pas le plaifir d’élire logez commodement,

Il le trouve des gens à Paris tres-mal lo-
gez qui dans un autre quartier que le leur

r ont des maifons fuperbes.
Bit-ce pour foi , pour fou plaifir qu’on

bâtit? Je ne le crois point. De dix maifons
que Lifi: a embellies ; il n’en a pas Vû
trots.
- Richelieu qu’on fgait ellre un des plus
beaux endroits du Royaume, tant par la
fimetrie de la Vile , que par la belle du;
pofition du Château , fut bâti par l’or-



                                                                     

2.81. Sur n DES CARA c renias
du du Cardinal qui portoit ce nom. On
m’a alluré que jamais il n’avoir eu la fa-
tisfaéüon de le voir 5 c’était  allez pour

lui qu’on fçût qu’il y avoit une Ville qui

s’apelloit Richelieu.
Faut - il , difois-je en moi-même , en

confiderant le Palais d’un Prince étran-
ger , tant de lieu pour un homme , qui
de tous ces valles apartemens n’en peut
occuper qu’un; dans cet apartement n’a
befoin que d’une chambre , dans cette
chambre peut le pailler à un lit , dans ce
lit n’occu ra qu’une place ç dans cette
place lamie); une infinité de vuidesæ Cet-
te reflexion auroit été fort du tgoût de
Diogenesaufli ne la lis-je point ans fou.
get à ce Philofophe qui prefetcjt fa En...
pl: demeure aux riches Palais du Roi de
Macedoine.

g La, guerre cil à craindre à caufe
qu’elle introduit de gtands maux , elle
n’ell pas neanmoins fans fruit. La paix
qui lui fuccede remet les choies dans le

temier 8c le veritable ordre.
L’obéifmce de tout tems a reçû des

loüanges , fur tout l’obéïfl’ance pratiquée

à la guerre.
Une obéïllânce fi funefie que vous vau-

drez aura des aprobateuts , une défo-
béïflànce quoiqu’heureufè ne trouvera

que des Juges inexorables; témoin celle
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du fils d’Epaminondas. Ce Capitaine des
Thebains étoit en guerre avec les Lace-
dernoniens , le jour venu d’élire des Ma-

giftrars il lui defendir de combattre. Les
Lacedemoniens profitans de l’abfence du
General folicirerent le fils de charger les
ennemis ; fon’refus taxé de lâcheté , il

’ oublia l’ordre qu’il avoir reçû , combatit

6c gagna la viôtoire , Epaminondas cou-
mima [on fils vainqueur 3 mais ne cro.
yant pas devoir lanier fa défobcïliance
impunie , il lui fit dans ce moment tran-

cher la relie. ’Que feroit-ce s’il étoit permis de violer

î * Loi): de la guerre? Un étourdi 2 un
faux brave , un homme fans expctience,
auroit entre les mains le fort. d’un Etat,la
politique avec raifon s’y appelé.

Le moindre fignal excite les grands
courages ;un brave homme cil toûjours
prêt de faire face à fon ennemi.Il ne de-
mande pas qu’on lui donne le rems de
preparer de magnifiques équipagesmi de
faire rovifion d’armesfit valeur lui tient
lieu (il; tout. Il eft plutôt en prefence 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 tcms de paix aïant entendu fon-
ner la trompette , il mit l’épee’ à la main.

NLes débauches d’une nation vié’torieus- i



                                                                     

1.84 Sun-z ne: Caxacnuz si
le ne peuvent fervir de confolatiou à un

uple vaincu , que quand elles ralentif-
iiecnt dans le cœur du foldat le defir de
combattre , ou qu’elles lui font perdre
l’oceafion de vaincre. Ron z pouvoit être
mec fens confolée des relâchemens de
CARTAGE, FABI us étoit allez vangé par

la mollelïe d’ANN un. dont Mr. de
Saint Emmont attribuë la défaite aux
delices de Capoüe , que le vainqueur des
Romains regrettoit à la moindre necef-
lité de fouillât.

S La patience diminuë les maux , car
Elle au ente le courage 5 l’impatience
les reflue , car elle cil: un effet de
faibleflê.

On le plaint de la violence du mal,c’elt
(à foiblclle qu’on devroit acculer.

L’homme cil fi impatient qu’un rien

épiaire fa confiance. *
Il n’ell point de maux au delrus de

nôtre confiance , je veux dire au demis
de la force attachée à la condition hu-
maine, Mutius furmonta les ardeurs du
feu,Regulus la violence des tourmens.
Socrate le poifon. Rutilius les ennuis de
l’exil.Caton la vûë de la mort.

Si l’on foudre , on croit que les autres
(ont exemts de faufil-inCelui qui a la mi-
graine le perfuade que le mal de dents
en: plus fuportable. Qui foudre le mal de



                                                                     

au). tu Menin s. 28;dents s’imagine qu’il endureroit plus

enflamment la pierre. On fe previent
que les mauxd’autrui (ont legers en com-
paraifon de ceux dont on cil travaillé.

1 Je trouve dans Xnnom-xmq un bel
exemple de confiance. Quand on lui
vint annoncer la mort de (on fils , il ôta
le chapeau de fleurs qu’il avoit fur la
tête , témoignant par la (a douleur , mais
il le remit des qu’on lui eut dit que (on
fils étoit mort en homme de courage.
Douleur certainement bien entenduë l
Larmes jufiemenr vcrfées ! Ce qui excite
nôtre trifieflè fervoit de motif à l’adoucif-

fement des regrets de Xenophon. Nous
pleurons un enfant qui prépare a de bel-
les efpetances . 8C (cuvent nous ignorons
qu’il les auroit demeuries s’il avoit vécu

plus long-teins.
Ceux qui leur morts lorieufèmentmd

font pas ceux fur qui notre douleur doit
s’exercer davantagell n’ait , ce flemme .

permis que de pleurer ceux dont la fin
cil peu illullre , comme fi les taches de
leur vie criminelle devoit s’éfacer par
nos larmes. N’ell-ce point pour cela qu.
la mort tragique d’A a s A I. o N rendit
D A v r n inconfolable-e au lieu que ce
Prince pour impolèr filence à lies gemma
femens , lorfqu’on lui eut annoncé le
malheur d’Anurit tué par le traître Joab,



                                                                     

2.86 Su r r a ou Carmen-rues
dit à haute voix qu’lfraël avoit perdu un a.
grand homme , mais qu’Abner n’était
par mon comme le: lâche: ont coûtant: de
fleurir.
’ q Le vindicatif qui ne pardonne ja-
mais , en: le premier à vouloir forcer
Dieu de lui pardonner. Il fc plaindroit
des ri neur: de la juliice Divine, fi pour
la fiée ir on l’obligeoit de palier plufieurs

années dans la penitcnce ; cit-il excufa-
ble de garder toute fa. vie une rancune
mortelle contre (es ennemis 2-

Le vindicatif cil ingenicux à donner
couleur à fes reflèntimens ; il cil: furieux
8: la moindre parole l’irrirc 5 il cit cruel
8c lave les ofenfes dans le fang 5 bel
honneur , qu’on ne reparte que par des
crames.

Les foûmiflions ne peuvent rien fur
l’efprit d’un vindicatif; plus vous fai-
tes , plus il exige que vous falÏicz : vous
rebutetés-vous de ces baflclles aparcutcs a
La Religion y attache un merire glo-
rreux.

Il cil bon de diliimuler les injures ,
de peut d’être obligé de les venger. v

La colcre des grands ne s’apaile 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 foiblellè à ofrir un
pardon , de la lâcheté à fufpendre la ven-

geance. ’



                                                                     

sur; Les MOEURS. :87
Ç La Providence éclate aufli puifiam- 3

ment dans les petites cholès que dans les
grandes. Elle a donné au Lion une force
qu’elle a refufée à la Fourmi 3 mais elle
a donné une adrelfe à la Fourmi qu’elle
n’a pas accordée au Lion. L’Elcphant cil:

vigoureux , mais l’Oifcau le furpallë En

legereté. Pat tout on voit des traits de I
cette divine puilfance. Tout cil: excellent
dans la nature , tout y cit miracle. ’vl

g Tous biens nous viennent du Ciel ,
performe n’en doute , il y en a pourtant
que la Providence mer en la difpofitiou
des hommes , 8: qu’elle fait dépendre
d’une infinité de caufcs. Il y en a d’au-i

tres qu’elle difiribuë immediatement ,
a: qui indepcndans des chofes humaines
rendent ceux qui les reçoivent invulnerap
bles aux attaques de la fortune. Danem-
bre de ces derniers cil: le bonheur des
Rois rages. Ils ne doivent leurs fuccès
qu’à Dieu qui les leur envoye fans les
faire ’pafièr par des mains étrangeres. Les

autres hommes reçoivent diferemmcnt
leurs bonheurs ; Dieu permet qu’ils
foient heureux , mais il n’execute. les
dellëins de fa bonté que par le miniftcrc
des puillans.

Ç Sans l’argent je ne figai ce qu’auroit

à dire le Procureur , le Marchand», le Fi-r
nancier. J’ai tant gagné 5 on me doit tel



                                                                     

est 8mn et: CAlAchRII
interêt , j’ai acquis une grolle rente ,
fuis pour un cinquiéme dans le recouvre.
ment d’un million 3 tout autre langage

efi étranger à ces Mefficurs. l
L’homme riche parle d’argent parce

qu’il en a , les autres en parlent parce
qu’ils n’en ont point , 8c qu’ils en voua

iroient avoit.
v Faire peu de cas des richeliès , cela sa,
peut être (cuverainement riche. l
, ’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 défaprouvc fort ceux qui confervent

dans l’âge avancé toute l’afeéterie des

jeunes gens.
i Chaque âge doit avoir l’on étude

paniculicrc v; mais la fagelfe cil l’étude de

tous les âges , de toutes les conditions;
Un Théologien auroit-il bonne grace de
faire des Romans e Non fans doute. Un
Poëtc [croit-il en droit de raifonncr fur
les myfietes de la Religion 2 Point du
tout. Un jeune Rhetoricicn iract’il s’all

fioit au milieu des Doéteurs a Nullec
ment. On ne blâmera pas de même ceux
qui s’apliqueront à l’étude de la fagelre.

Les petits a les faibles , les ignorans y
peuvent prétendre , ils y ont autant de
droit que les plus confommés en feiencc.

Un homme qui s’aplique,à l’étude q:



                                                                     

aux Les Moauas. 18,la fagelle , rougira d’avoir donné fes-
foinsà une autre occu arion. Perron
dans fa jeunellc compo a des Odes 8: des
Tragédies qu’il brûla enfuite, dans la
crainte qu’elles ne deshonorallËnt un

. Philofophe. N’avoit-il pas raifon de croi-
re que le nom de DIVIN auroit étéflntnal
foutcnu par la publication de ces Ouvra a
ges; où on n’aurait pas remarqué le (file
I grave de lès derniers écrits 2

’ S Les grandes ames fimpatifcnt admi-
rablement. L’homme de cœur a je ne [gai

quelle inclination pour le brave bôm-
mc , il le réjoiiit de lès fuccès , s’afllige

de lès difgraccs , s’intctelle tendrement
ère qui le regarde. Les Entimens d’un
homme d’cfprit [ont les mêmes à l’égard

. d’un autre homme d’efptit. Oncll ravi
Z que ce qu’il fait fuit trouvé beau , on le

fâche ne les Ouvrages ne foient point
univeriellement goûtez ,À on fe fait un
bonheur propre de fa reputation, .

1 l S ce n’cft pas’qêtte. prodigue de l’étreà

.9 FQBPS’ Un? ,arîuâlî c°mï°fœmï99i

donne de mauvai es couleurs aux eXtrê-
mités. Mcnager foi] bien à propos , ce

;;n’ell pas êtrcgavarea le montrer fçavant
dans l’occalion, cevn’efi;plus préfomp-

1Mlp «pour

. qu”il a phi à’ h.è’.rjëtî4e.1.c° ds essais???- 59m-
. 1



                                                                     

290x SUIT! uns CARACTE’RËS
11165410115 cxcufablcs de menager mille
chofes , tandis. que follement nous nous
prodiguons 3 Lupin a un beau cheval ,, il
le monte rarement, n’ofc le mettre en
haleine , craintde le travailler , s en re;-.
fuie l’ulage , lorfque lui-même s’échau-
fera ’nfqu’â avoir une pleurefie dont on

l.«J’delël’pere qu’il’échape- , i

Une femme de qualité,qui par un?
aufli fol égard pour lès chevaux neufs. ,.
eut un des plus rudes jours de l’hiver ,.
l’entêtement d’aller à pié; fe trouva mal

payée de fa complaifance. Elle tomba à.
eux pas de moi , l’honnêteté voulut que

je l’ui aidalie à il: relever ,, je ne pûs
m’empêcher de lui dire que de fort des

riches étoit à plaindre ,.s-’ils n’avoient
y pas la’liberté de. le fetvir à.leur gré de ce

qui leur apattenoit. Elle fit de grandes
refolutions que jamais pareille chofe ne
lui’arrivetoit..(lue, fert en effet d’avoir-

carrelle à celui qui dans le mauvais teins
le fait enfevclir fOus une obfcure remife ;.

’ Dès qu’il’fait. Beau onriti’en a plus bcfoih..

Dans les orages 85 les pluies violentes du.
demeure chez foi; p V ’

97 Alexandre demanda à Crates s’ilë
i vouloit: qu’il’fit’rebâtit fa patrie ;-Ndn,

spondat ce Philofo berne autre 44:54;].
du viendra peut-erre mm 14 flamin-
fl’m’?’ W: Quelque parfait qu’on (en à
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en trouve des gens quinoas remplacent.
Un homme meurt , chacun dans les pre-
miers mouvemens de fa douleur , cxagere
la perte de ce grand petfonnage , , vante
(ce? exploits , delefpere qu’aucun. mortel
pouille faire ce. qu’il a fait , ou liiivrc ce

qu’il acommencé. Le contraire arrive.
Les Brunes 8: les MIGNARDS ont
prefquc fait oublier qu’il y ait eu des
Apelles 85 des Zeuxis , après les Louvois
font venus les Pompones 5” après les Tu-
rennes , les .Luxe’mbourgs ; après les
Luxembourgs les Villerois. La gloire
des CESARS le trouve comme effacée par
les plus belles aérions de Louis.

Il n’cll donc point d’hommesv-irrcpao’

tables. Ne doutons. pas qu’après ceux
quaufourd’hui nous-admirons , il: n’en
vienne d’autresjplus admirables 3, fi Ce
n’efi que le Ciel ait montré le tout ce-
qu’il pouvoit faire en.- la performe d’un
Roy qui. n’aura jamais fou pareil.

S Qu’allons-nous» faire dans les- pais.
Étrangers P’Demeurons’dans nôtre patrie-5.;

- elle neus ofre également la vûë des fleurs,

des montagnes , des bois , des villes
plus belles. même que nous n’en verrons.
ailleurs. Les voyages aprenncnt à vivre a;
le commerce de differentes nations forme.
Beaucoup. Elt-ce là vôtre raifon 2- Depuis.n

. dixans que vôtre ami 77men a parcourir;
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tous les Royaumes de Siàm,de la Chine,
des Indes , du Japon , qu’a-t-il apris
qu’il ne fçût pas déja 2 Il a reconnu que

les Barbares avoient l’humeur fauvage,
’ la Germe cit-elle dcvcuuë plusaccommo-
’dante à Ila vû les idolatriesde ces peu-
iples ignorans f-comm’e lui je [cavois leurs

manieres fupetllzitieufes 5 mais cette die
verfité de cultes , cette multitude de Re-
ligion ne l’ont-elles point ébranlé fur la

fienneiîQu’il y prenne arde. ï
. Se corriger en Philolâphe , c’cll dé-
uifer les vices. Déraciner les pallions s

I c’eût le Corriger ’éh’ Chrétien. ’ Alice de

gens cherchent cette premierc perfec-
tion. :ufin de ne pas être déshonorez

l’ldans le monde. Le Chrétien a des vûës

plusétenduiês. Peu content de ...foi s’il
n’ell’ aufli pur au dedans que les Philom-

v phes’afcélfent de le paroître: il coupe
jul’qu’à la. racine du vice , tout ce qui
cu’ al’àparence choque fa vertu; ’

a

Il .v - î 5 un mg." F

r7? Î . A,î’.:Îi .3’ I J r il)

J- V i ( - z, p Jil). l "
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DiFFEREN-S CARACTÈRES
Drs

HOMMES
CHAPITRE PREMIER.

Del’Erwie.

’E N v I r cil de tous les vices
, ’ celui que l’on. pardonne. le

p moinsgil marque une foibleflc
l’ef prit 8c une lâcheté de cœur

qu’on ne peut excufer.
Ce vice , tout honteux qu’il cligne bille

pas d’être fouvent le vice des plus grands
hommes 5 un Alexandre pleure quand il
apprend les Viétoires de fou Pere , ô: il
croit que c’eli lui ôter une partie de fa
gloire , que de la partager avec lui.
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4 Un Saül ne peut foufirir que fou Peu-

ple donncà David plus de louanges qu’il
ne lui en avoit donné 3 85 le rang qu’il
tient ne le peut fatisfaire , quand il voit
un de les Sujets plus citimé que lui.

Une Dame de qualité demanda un jour
au Prince Maurice de NaITau , qui il ’u-
geoit être le premier Capitaine de on
Sîccle. Le Prince lui répondit , qu’il
croïoit ne le Marquis de Spinola étoit
le feeon .Cette réponfe étoit alliirément
fpitituelle 8C adroite , mais étoit elle une
preuve de fou envie ou de fa modellie,
ou étoit. elle une preuve de l’une 8: de
l’autre tout enfemble .9 ll ne voulut pas
dire qu’il étoit le premier , il aima mieux
donner licuà le pcnfer ; mais il n’hcfita
pas à nommer Spinola pourle fecond
afin de ne fe pas compromettre avec lui,
8e qu’on lui fifi julliœ fut cette préfe-

ICnCC.
M. le Prince , c’eli alfa. de le nommer

pour en faire tout l’éloge qu’il mérite ,
.avoit coûtume d’appeller le Comte d’Hzr- .A

court , le Cadet la Perle.ll cil: vrai que ce
Comte en portoit toûjours uneà l’oreille,
(Y qu’il étoit cadet du Duc d’Elbeuf ;
mais je crois que fes belles actions, 86 fur
tout ce qu’il avoit fait à Turin , ne con-

a lingam.
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tribuerent pas peu à le faire ainfi appel-
lcr. Nôtre Hercs n’étoit pas fâché de ca-

cher fous un nomde plaifanterie le nom
d’un homme qui marchoit fur lès pas a
quoi qu’il ne le fuivîr que de loin. - ’

Il me fouvicnt que ce Comte dans une
. rencontre en Guyennc ,aïant en un avan-

tage confidcrablc fur les Troupes que
commandoit en performe M. le Princes
un Officier qui étoit dans la confidence
de fou Altefle 86 de les plaifits,lui dit en
riant que le Cadet la Perle avoit fait des
merveilles , ô: que M. le Prince lui ré-
pondit avec cette prefcncc ,cette juftdic
à: cette vivacité d’cfprit qu’il confits oit

toûjours,qu’il ne falloit plus l’appeller le

Cadet la Perle , mais la Perle des Cadets.
Il en cil des grands Capitaines à l’égard
de la gloire , comme il en cil des femmes
bien faites à l’égard de la beauté. Deux

belles femmes (ont peu amies , 86 s’ac-
cordent peu fur leur prétentions , cha-
cune remarque des ’faurs dans fa ri-
vale , qui ne font point venus à la cou-
noilÎance de cellés quine font pointinte-
reliées dans: leur querelle.
’ Deux grands Capitaines s’étudienr mû.

jours fur leur conduitc,ôc quelque bonne
& louable qu’elle parodie aux yeux des
autres , ils y trouvent fans cetTe à redirr.
à: ne la [gantoient approuver. Tantôt on

o a;
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devoit Charger l’ennemi, 86 tantôt on de-
voit mieux difputer le terrain 3’ tantôt on
n’a pas (ça profiter d’un avantage , 86
tantôt on s’en: trop expofé voulant en
profiter; tantôt la bravoure l’a emporté
fur la prudence , & l’on s’efl oublié que
l’on étoit Capitaine pour Faire le métier-
de Soldat , tantôt on a manqué une belleï
occafion par trop de fagelle 36 trop de tir--

confpcétion.Ainfi deux grands Mitaines ne font
jamais parfaitement contens l’un de l’au-
tre V; ô: la raifon , c’ell qu’ilsufont tous
deux grands Capitaines, 86 qu’ils fçavent
tous deux qu’ils le (ont 5 l’un nuit à l’au-

tre, &iils le 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 ,smais chacun croit avoit plus d’at- ,
tachement à fa-profèflion , aimer plus la
gloire 86 mieux payer de fa perfonne que
pas un autre’.

Qu’un officier d’un Regiment [oit dé-

taché pour une occafion ,86 qu’il y fane
au de-là de tout ce que l’on en pomoit
attendre,on voit peu les autres l’en louer ; ’
ils le contentent de dire qu’il a fait ce qu’il
a dû,& qu’ils en auroient tous fait autant,
s’ils avoient été commandez. ,

Il cil: étrange qu’une belle aélion fait tc-
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t gardée avec des yeux fi differens; les Ge-
neraux approuvent hautement l’aérien de
cet Officier ,parce qu’ils le voyeur beau-

x coup au deflbus d’eux,& qu’ils ne peuvent

- porter envie à fa fortune ; fes femblablcs
ne la loiient 86 ne la publient pas, parce
qu’ils craignent que le mérite de cet hom-
me ne le faire élever au dellus d’eux.

Il y a une forte d’envie qui cil .bonne
-& raifonnable,ôc c’en: ce que l’on appelle

émulation. On voit dans un Seminaire
trois ou quatre perfonnes , qui le (liftin-
guent par leur travail , par leurs belles

«inclinations 86 par leur vertu, on a envie
de les imiter , rien n’elt fi loiiable. Un
Gentilhomme eft à l’Academie, 8c tout
le monde jette les yeux fur lui , parce
qu’il cit extrêmement adroit 65 fort por-
té au bien , on a. envie d’en faire le mo-
dele de fa conduite ; cette envie cil hon-
nête 8C mérite d’être approuvée de toute

la terre ; mais ce qu:ons appelle propre-
ment envic cil toûjôurs pris en ’mauv’aif e

part. ’Un homme envieux ne peut avoir d’a-
mis , parce qu’il n’efi pas d’humeur à en

flipporter les défauts , 8: qu’il n’en peut

voir l’heureux érabliflement fans chagrin.
Rien ne fitîsfait un homme. de cet efprit ,
il ne’faut paroître ni heureux , ni mal-
heureux avce lui ,- il méprife le malheu-

O iij
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reux; 8: l’heureux lui fait paflèr de. fâ-
choux momens.
1l n’eû pas furprenant qu’un homme qui

n’a point de naiflancc 8e qui a peu de bien
porte envie aux Nobles a: aux riches ;
mais que les Nobles 8c les riches portent
quelquefois envie à un Bourgeois , c’en:
ce que l’on’auroit peine à croire; G l’ex-

perience ne nous le faifoit . pas connaître.
Nous nous mettons toujours le. bon-

heur des autres devant les yeux ,’ a; nous
ne regardons le nôtre qu’à. travers. Nous
femmes fi accoûtumez à nôtre bonne For-
tune , que nous n’y femmes plus (enfi-

. bics, 6c celle que nous reconnoiffons cle-
puis peu dans un particulier , l’emporte
fur la nôtre, quoique nous en aïons pref-

ue toû’ours ’

q Comme fifi-:1 vie en: bornée à. quel.-
ques années , nôtre efprit cit de. même
borné à quel ues connoilTances ; tout ce
qui cit au de à , n’eû pas à (on point de
vûë , 86 c’efi pourJui comme s’il n’était

point. Pourquoi donc envier à ceux qui
ont plus de lumietes que nous , celles
que nous n’avons pas 2

Chacuna (on talent, nous devons l’en-
laiflèr Jouir paifiblement , comme il nous -
laide jouir du nôtre ;. nôtre bonheur ne

dépend pas de celui des autres , mais de
tous s :5; r’efi airez pour être heureux
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que d’être contens de ce que nous famines.

Il en: tantde charges dans le monde ,
tant de fortes de grandeurs,tant de biens,

.pourquoi envier ce que M...en pollede 3
Pourquoi nous acharnons-nous fur cet
homme a a-t-il tous les biens de la terre
8c tous lestemplois du.fiecle:-Laifl.ons-lui
ce qu’il a,& fougeons à ce que nous pou-

wons avoir. ’N’examinons pas comment
il en: devenu ce qu’il cit, mais ’-penfons

’ferieufèruent qu’il ne tient qu’à nousd’ê-

Ire plus que nous ne (amures ; la vertu
tient lieu de toutà un efprit bien fait ’, se
un homme raifonnable , à un Chrétien.

Les richelïes, les emplois 3 l’eflime,ou
fla vertu,feront toûjours lesbeureulës fui-
tes de nôtre travail Gode. nes bonnes ac-
tions;l’un cit recompenfé d’une maniere
&l’autre de l’autre , mais c’efï toûjours

reconfpenk , & celui qui paroit quelque-
fois fi bien parta é,n’efl: pas toûjours en

effet celui qui cil c mieux: I
Si l’on me demande , d’où vient que I

l’envie regne par tout, 8e qu’il y a peu
de gens, de quelque ualité de de quel-
que stellion qu’ilscioient , que l’on ne

voie ujet avec vice , je dirai deux cho-
’ fes.La premiere cil , que performe nerc

faitjuflticeà roi-même ni aux autres ; la
Ieconde , que chacun s’eflime 86 s’aime
pluslqu’il ne doit , 8: n’eftime 6c n’aime

pas airez les amusa. O iiij
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Si nous nous en croyons , nôtre ef;

prit , nôtre feience , nôtre éloquence, en
un mot , c’efl: notre mérite qui nous a
pouilla 8: élevez; ô: c’efl: la Fortune feu-
le quia élevé les autres.

Pourquoi faiPns - nous cette diltine- n
bien PC’eft qu’i cit plus agréable 86 plus

louable de ne devoir qu’à foi-même ce
que l’on equue de le devoir à une avett-
gle 86 ’à une capricieufe; c’efl que nôtre

amour propre trouve fou compte quand
nous décidons ainfi fur nôtre mérite;c’efl:

que par cette diftinétion nous croyons
faire connaître ce que nous valons.

Tout le monde n’efi pas de mon fen-
riment fur l’envie, 864e n’y trouve point
a redire. M . . . foutient que l’envie en:
neceilaire au public , 36 que fi on la con-
damne dans quelques particuliers , on la
doit approuver dans le commerco du ’

monde. v ’Il me diroit il y a quelquesjours. que
fans un peu d’envie nous vivrions tous
dans une trop grande tranquilitée d’ef-
prit , 8C dans un genre de vie trop unie;
il ajoutoit que comme un peu de poivreu
ou de moutarde releve unefaufiè, un peu.
d’envie anime nosiaétions, 8: "leur donne

un goût piquant, qui nous les rend pina:
agréables 8: plus faciles 5 mais je peule
qu’il nommoit envie, ce que j’appelle
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émulation. Quoi qu’il en foit,quand (c’-

te envie ne palle pas les bornes tic-l’hon-
nêteté 84 de la charité , elle peut être re-

A n A Üçue par tout , 8e même dans les Clortres
8C dans les Seminaires , fans qu’on pen-
(e à faire le procés à ceux qui lui en don-
nent l’entrée.

Ne (oyons point envieux du bonheur
apparent de ceux que l’on croit fi bien
établis dans le monde ; leur grandeur 8c
leur felicité dureront peu , ils ont beau
s’élever ils tomberont bien-tôt , leur dif-
grace ou leur mort fuivra de prés leur éta-
bliilèmeiit 8: leur élevation. a Que (ont
devenus ces hommes dont les emplois Cr
les richelies ont Fait tant de jaloux a Con-
fidcrons leurs tombeaux , 8C voyons ce
qui leur refie de leur magnificence 86 de
leur grandeur.

Ces Princes a: ces Generaux d’armées ,
que l’ambition 86 le commandement ont
tant difiingueuces grands Capitaines au-
tant efiimez par leur conduite que par
leur courageèces hommes Voluptueux 8C
ei’rbminez , qui le (ont 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’a’ns ,4 86 puis ils
[ont morts ,» comme les autres , qui n’ont

in S. Àug. inPfl 8. 36. J
35.44143. in Pfisl. 8. 36. l ”
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pas été dans ces emplois honorables , on
dans ces honteux emportemens. *

Il cil; fans doute que l’honneur fait la
fatisFaétion de l’homme par raport à la
focicté civile ; que le repos Fait fa confo-
lation , par rapport à fa performe, 86 que
la race Fait (on bonheur , par reporta
la aiuteré de la Religion ; mais l’envie
feule le dépouille de tous ces glorieux
avantages, puifqu’elle lui ôte l’honneur
à.l’égard du monde, le repos à [on égard

p8: la grau: à l’égard de Dieu 86 de la Re-

ligion. En un mot , un envieux en: un
malheureux ui vit fans honneur 86 fans
repos, 8c preique fans apparence de con-
talion.

Un homme d’honneur 8: de probité ne
veut jamais de mal à celui qu’il fgait être

envieux 86 jaloux de (a fortune; en voici
[un bel exemple. Quelqu’un aïant un jour
dit au fameux Poëte Italien le Tafiè qu’il

avoit une occafion favorable de le ven-
rs d’un homme qui par envie 86 par ja-
fie lui avoit rendu mille» mauvais fer-

vices , il répondit , ce n’eft pas le bien a
la vieou. l’honneur que délire. ôtera.
cet envieux , c’efl: (cillement (a mauvaife
volonté. On ne pouvoir parier plus juan.
a: avec plus de moderatiorL-

* Or g. haï]. 3.5.. l
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C H A P I T R E l I.

De sans? qui infra»: le: murer.

N ne doit pas lotier un homme pré-
cisément , parce qu’il en imite un

autremn ne doit pas aufli le blâmer par-
te qu’il ne l’imite pas ; c’en: vertu d’imi-

ter un homme de probité , c’ei’r un vice
d’imiter celui qui vit dans le dérèglement;

ainfi uand on veut fe faire un modele
pour-(fla conduite , il faut le bien choifit.

Il feroit aufli extraordinaire aux Bour-
geois, de vouloir imiter les gens de Cour
dans leurs manieres , qu’il le fêtoit aux
gens de Cour,de vouloir imiter les Bour-
geois. Leur naiifance 8: leurs emplois
mettent une différence entt’eux, qui doit
paroître en toutes chofes , dés que les
uns tiennent des autres on les méconnaît,
8c ils ne palfent plus pour ce qu’ils font.

L’cfprit d’un Bourgeois de d’unGentil-

homme dans une même performe , gâte
tout , a: fait que l’on cherche le Bour-
geois dans le Gentilhomme fans le trou-
ver. L’ef rit d’un Gentilhomme 86 d’un

Bourgeon dans un même homme , caufè
un fi bizarre mélange , que l’on n’y ne-
connaît in l’un ni l’antre. ’

Un Gentilhomrne quis’abbaiHÈju fqu’à

. O



                                                                     

304 .Reflexiom fur Ier défera»:
prendre l’air 8c les manieres d’un Beur-
grois,& un Bourgeois qui s’éleve jufqu’à

prendre les manieres 8c l’air d’un Gentil-

homme, font deux mafques qui font rire
tout le monde , 86 qui le (livet-rident.

Il ne faut pas nous mettre fur un pié à.

vouloir faire tout ce que nous voyons
faire aux autres , fous prétexte que nous
femmes de même profeflion 5 nous n’a-
vons pas tous les mêmes talens 8c le mê-
me genie. On voit des gens fçavans écrin»
te avec beaucoup d’efprit 86 de politeffe,
qui n’ont pas le don de prêcher & de par-

ler en public. On voit au contraire des
gens prêcher avec une facilité 85 une élo-
quence incroyable,qui dans le fond n’ont
pas grande étude ni grand efprit.

Chacun doit fe connoitre , 8c n’entre-
prendre que les chofes dans lefquelles il
peut réiiflir. Outrer fes talens 66 fon ge-
nie 86 les porter plus loin qu’il ne peu-
vent aller , c’eft manquer de conduite &C
de jugement ; c’eii vouloir fi: mettre en
poflëlfion d’un herirage qui ne lui appaira
tient pas, 8: fur lequel il n’a aucun droit.

Nous avons un beau jardin plein de
fleurs 86 de fruits , joiiiflons-en paifible-

I ment , 8c laiffons la vigne de’Naboth à
celuiqui en prend le foin 5c qui la cultive

x foir 85 matin. Ne aifons pas le métier de
Capitaine quand le Prince nous a. éta-
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blis pour rendre jufiice à fes Sujets.

On peut réüffir dans toutes fortes de
Profeflions , mais il faut s’y donner tout
entier ; des que l’on le partage ,x 85 que
l’on en cmbraffe plus d’une , ont quitte
le folidc pour l’apparent. Pour fe faire
honneur on fè’perd , 86 pour devenir ri-
che on fc ruine.

Un homme qui le difiingue dans lès
gefies,dans [on marcher , dans (on équi-
page , dans lès meubles, dans (es aérions;
en un mot un homme qui cit lingulier ,
n’a pas. l’efprit bien fait , 8: on Peut affû-

rer , s’il n’imite pas les autres. , que les

autres le doivent encore moins imiter. Ce
qui paroir de Iingulier en lui, Fait croire
que ce qui ne paroit pas l”eft encore plus,
b2 tout ce qu’il fait , donne une fâcheufe
idée de ce qu’il dit , de ce qu’il peule 86
de ce qu’il cil.

Il arrive allez louvent , quand on veut
imiter quelqu’un qui a du mérite 8c de la
réputation , qu’on l’imite dans des chofes

ni ne’TOnt pas ce qui le mettent au delà
PUS des autres 5 on s’attache à ce qui ac-
compagne (on mérite , 8c non pas à (on
mérite 5 on prend l’ombre pour le corps, ’

ainfi on a beau marcher fur les pas;0n ne
va pas où il va 5; on a beau le copier fur
lui; on ne lui reliiembleijamais. A

I llî faut être habile Peintre ,- pour faire
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une bonne copie d’un bon original. De
même pour bien imiter un homme que
tout le monde ellime 8: que le mérite
fait diflinguer , il Faut avoir prefque au-
tant de mérite , 8: n’être guere moins

eflime’ que lui. .Heureux celui qui en parvenu à ce point
de perfection , qu’on ne fçait fi c’ell lui
qui imite, ou li c’ell lui qui ellimiré. On
dit de Philon le Juif 86 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 menent.
une vie exemplaire , 8: il y en a qui fans
faire paraître tant de picté en ont en ef-
fet beaucoup 3 mais les uns 8g les autres
ne (ont pas ceux qui ont le plus de (céta-
teurs. Qu’un homme s’habille bien , 8L
qu’il foi: bien a cheval , il le Fait en un:
jour plus de Dilciples 8C plus d’lmitan
teurs ; que les autres n’en ont fait en
dix ans.

Qu’une femme pat-oille àla Cour avec
une coiffure modelle, moins riche,& qui
ne donne pas un air fi ’eune querelle des.
autres ,, elle marche seule dans fou che-

’ min , performe ne la fuit , [a coëflître
fera toûjouts à bon compte ,.&.les Mat.-
chands du Palais n’en augmenteront Ja-
mais le prix. Qu’une femme trouve une
nouvelle maniera «lek coëŒer-dc de a:
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bien mettre , toutes les autres s’étudient
à le mettre 8; à le coëfïer de même.

Quand on veut imiter quelqu’un,il Faut
voir fil’on le doit 86 lion le peut ; c’efl:
à-dire , fi le temperamcnt , les emplois ,
l’humeur , l’cfprt 86 la profefiion dont
on cit , permettent de l’imiter, Tout ce
qui cil: bon en general peut être imité de
tout le monde,mais ce qui n’efl bon qu’à

des particuliers &C dans de certaines cir-
conllances , n’ell pas bon à routes fortes
de perfonnes 8e en tout temps : ainü c’elÏ

indifcretion de vouloir imiter ce qui ne
convient pas à nôtre état 84 à nos inclina-

tions. Nous ne fommes .pas toujours à
nous , nous nous devOns louvent au pu-
blic, Se c’ell lui faire une ’injufiice,que de

nous dérober à lui pour vivre en particu-
lier ôt (clou nôtre caprice. La prudence
8c l’experience font deux grandes maî-
trelles fur ce point; leurs leçons [ont toûq
jours bonnes en quelque âge que l’on
loir , a: elles (ont toujours d’un prompt
recours contre le faux 2616.

Il n’y a point d’homme qui ne punie
imiter 8c être imité ; à force d’imiter les
autres on le perfeétionnenîc on cil imité;

de cette maniere nous recevons des le-
çons fait? en prendre , 86 on en reçoit de
nous fans en donner.

Ce qui entre par les yeux fait pour l’or.
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(linaire plus d’impreflion que ce qui en-
tre par les oreilles, 86 c’ell la raifon pour
laquelle une bonne aérien ou un bon
exemple en Fait plus que vingt Prédica-
.tions; les inlh-uclions qui le font de cette
maniere ne frappent pomt l’air en vain ,
elles vont droit au cœur.

Vouloir être imité dans ce ’ que l’on
fait , c’ell s’applaudir 66 faire fou éloge ,

c’efl avoir de foi une opinion que tout le
monde plus éclairé que nousn’a pas;mais

vouloir imiter les autres , c’en: commen-
cer à le connoître , 86 donner des preu-
ves que l on veut valoir quelque choie.

Il Faut tâcher de n’être jamais content

de foi-,il Faut regarder ceux qui marchent
devant nous , 86 ne point jetter fa vûë fur
ceux qui nous fuivent ; cela fait que nous
ne nous arrêtons pas,mais que nousavan.-
çOns toujours dans le chemin que nous;
avons pris , 86 que nous arrivons plus;
ruminent 86 plûtôt où nous voulons aller,

haït
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CHAPITRE 1H.
D614 Religion.

Parler fineerement , on peut dire
qu’il ya peu de Chrétiens qui Fça-

chent bien ce que c’elt que leur Religion,
’86 en quoi elle confiFte 3 on efl élevé par

des Parens qui Font proFeflion du Chrif-
tianiFme , on en Fait de même profeffion;
mais fi on cil: de Famille noble 86 an-
cienne , on s’étudie bien plus pour l’or-

dinaire à vivre en homme de naiflance
86 de qualité, qu’en Chrétien,

Il me Fouvient qu’étant à Venife , j’eus

la curiofité de me trouver une Fois à l’af-

Femblée du Senat,qui Fe tient tous les Di-
manches au maitn , Fans avoir égard au
jour. J’avois , à la verite’, oiii la Melle a.-

«vant que d’y entrer , dont bien me prit ,
parce que l’on n’en Forrit qu’à midi,mais.

.plufieurs Nobles ne l’entendirent pas.J’a.-
voile que je Fus FCandaliFé que ce jour qui

,idoit être plus particulierement employé
au culte de Dieu,Ftit choifi pour les affai-
res dé la Repahliqheje ne pas m’en taire
86 jedis à un Noble que je jouois quel-
queFois au billard,un cela me FaiFoit

beaucoup de peine Il me répondir,5’i.4ma; *
[lancinai epai Chrifliani, qu’ils naillbient
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Venitiens , 86 qu’ils étoient apre’s Faits

Chrétiens sque quand ils avoient donné
leurs Foins à ce qui regardoit l’Etat , ils
penfoient apre’s à s’acquiter de leurs de-

voirs de Chrétiens: 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 , a:
j’étais à Yenilè, il n’en Fallait pas davan-

tage pour me rendre Cage. Je levai Feule-
ment les épaules, 86 lui fis connaître que
Fa réponfe me Furprenoit 86 m’allligeoil:
également; il n’en Fut pas plus touché ,
nous nous lèparâmes 86 nous ne nous vî-

mes plus. V .Il y a bien des gens parmi nous qui ne
parlent pas li librement que ce Noble,
mais qui ont les mêmes maximes 86 les
nié nes ,Êntimens g ils donnent tous les
jours leurs premiers (oins à leur établill
Fement 86 à leur Famille , 86 puis ce qui
leur telle de teins cil emplo’ié aux devoirs
de leurs conFciences. Combien en vaïons-
nousles Pelles 86 les Dimanches,Fairc leur
cour le matin , rendre 86 recevoir vifite ,
Folliciter leurs affaires , 86 enfin allèr à la
me larFqu’il :9: prés de mydiECe n’elt

pas là parler , mais agir en Venirien.
On ne peut être trop délicat Fur le Fait

de la Religion , ni trop zelé pour tout ce
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qui la regarde. Etant 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’é-

difier. 1
Lnin deiFaire Fervir la Religion à lès

vûës 86 à lès delièins,il ne Faut confiderer

les emplois dès biens 86 Fa naillance, ne
pour les Faire lervir à la Religion , 86(les
en Faire dépendre.

Le libertinage des hommes ne va pas à
méconnaître qu’il y a une Religion,mais

a ne pas vivre Felon les Loi: 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 la 5
on Fe contente de croire,86 on remet mû?
jours à Faire ce que l’on cl! obligé de Faire.

La Foi cit le principe de toutes nos bon-
nes niions, mais les mauvailEs l’obfcuro
ciment 86 l’étouflènt. Plus on cil dans la

pratique des bonnes œuvres , plus la Foi
s’augmente : au contraire ; quand on vit
dans le déreglement,peu eu on celle de
craindre,86 quand on a ce é de craindre,
on celle de croire.

Le déFordre mene toûjours plus loin
que l’on ne peule. C’efl: un Feu qu’onne

peut éteindre quand on le veut,C’clÏ une
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torrent qu’on ne peut arrêter quand on le .
Fouhaite 5 on le perFuade qu’il n’ira qu’à

la corruption des mœurs , 86 on ne pré-
voit pas que cette corruption le commu-
ni ne, 86 qu’elle s’étend prefque toujours

quFque Fur la Créance. En effet , l’expe-

rience Fait connoître que la Foi ne peut
guere demeurer laine avec tant de cor-
rupnon.

Il Faut s’attacher à la Religion, 86 non
pas aux perFonnes qui Font proFellion de
cette Religion 5 il Faut s’attacher à nôtre

créance 86 non pas à ceux qui nous l’en-
-Feignent. La cabale Fait Fouvent agir 86
parler ceux qui parement le plus zelez ,
86 il cil difficile de démêler ce zele d’avec

ll’interêt ; on le dégniFe li bien qu’on les

confond,’86 qu’on le prend allezfouvent
,l’un pour l’autre.

Il y a des gens qui ne peuvent FoulFrir
que l’on le mette de la Congregation des
JeFuites , je ne Fais pas de leur entiment;
îjen’en eflime pas plus un homme pour:
en erre , mais je ne l’en ellime pas moins,
il n’y a-que la maniere dont vit ce Con-
greganille qui me le Fait loiier ou blâmer.
Peut-être mendieroit-il pas mains homme
de bien i, peut-être ne le Feroir-îl pas tant:
ainfi je regarde cette Congregation com-
me une choie exterieure , qui peut fèrvir
ou ne pas Fervir à Fa perfeâionïelon l’u-

lage qu’il en Fait. i
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Ceux qui vivent dans la retraite , ont

Fans doute pris le meilleur parti, s’ils Font
veritablement détachez , li leur genre de.
vie ne leur donne as une tr0p bonne opi-
nion de leurs perlâmes 86 fi l’orgueil 86
l’amour propre n’entrent pas dans toutes
leurs aérions , ou au moins s’ils ne mat:
chent pas Fur leurs pas.

(Quoique toutes les vertus du Chriliia-
iiichvForment 86 entretiennent un Faim
commerce entre Dieu 86 nous , il cit
neanmoins certain qu’il y a une vertu uni-
vchelle, dent le propre efFet cil , de lier
la créature raiFonnablc avec Fou Créateur,

86 de la lui Fotlmettre par des marques au-
tentiques de rereét 86 d’adoration 3 86.
cette vertu c’ell la Religion.

Cette vertu nous donne une haute idée
de la grandeur de Dieu 86 de Fa puilFance,
86 nous porte Fans celle à le lotier. Cette
vertu Fait que non-Feulement nous lui
conFacrons nôtre cœur, 86 nôtre errit,86
ne tre mémoire , mais encore nos langues
86 nos plumes pour le benir86 lui rendre
à toute heure mille aérions de graces.

Cette vertu cilla premiere des vertus ,
86 nousn’en pouvons douter , Fait ile ,
nous la conFidcrions par raport à on
objet ,’ Fait par raport à Fes Fonétions 86
à. Fa limon peut même affûter qu’elle ren- L

Ferme par excellence toutes les autres ver-
tus.
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Nôtre Religion cil: admirable dans Fes

maximes , 86 les veritez Fondamentales
qu’elles établit , Font toutes divines.Dans

les autres Religions on donne quelque
choie à la raiFon , beaucoup aux palliens,
86 prquue tout à la naturezdans le Chri-
FtianiFme on combat Fes ’pallions,on dé-

truit la nature 86 on Foumet la raiFon.
De tout ce qui cil arrivé depuis le com-

mencement du monde , dont nos Peres
nous ont laiflé des monumeiiS,86 de’tout
ce qui cil arrivé en nos jours , il n’y a
rien que la Fainte 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 86 dola

F givre. ’Plus les pecheurs Font les errits Forts,
pour ne pas croire de Religion , plus ils
Font à plaindre,plus ils Font intrepides 86
affinez , plus ils Font connaître la gran-
deur de leur mal;plus ils paroillènr con-
tens , plus ils Font en danger de Fe pet.
dre. Ils relkmblenr à ces malades à qui
une fiéwe chaude donne de puillantes For-
ces ; (a) la mort approche de ces malades
à meFure que leurs Forces augmentent,&
lorfïju’ils en montrent tant , on a lieu de
croire qu’il n’y a prquue plus rien à ere-.

j ter pour eux. Que dis-je. Ces impies qui
a Swing. in Pfd. t. 3:.
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font gloire de leur libertinage 8: de la
force d’efprit qu’ils le donnent,font dans

un pire état que les phrenetiques , nil;
que leur maladie , fera bien-tôt uivie
d’une mort éternelle.

Comme il n’y a qu’un Dieu,il ne peut
y avoir aufli qu’une veritable Religion.
Quoique cette Religion femble n’avoir
été connuë que du tems que (a) les Fidel-
les Furent à Antioche appellez Chrétiens,
il cil neanmoins certain qu’elle cil suffi
ancienne que le monde , 86 qu’elle s’efl q

fait Voir dans tous ceux qui ont (aime-
ment vécu felon la Loi de la nature , ou
[clou la (b) Loi de Moyfe. C’en: ce qui a
fait dire à Eulebe dans fon Hiftoirede
ÏEglil-e , que la Religion dont ces hom-
mes pleins de probité’faifoient profeflion,

devoit pailler pour la premiere 8c pour la
glusancienne de toutes les Religions.

Ladifiïetence qui paroit entre les J ufles
de l’ancienne Loi 86 ceux de la nouvelle,
ne regarde que le tems.Le Fils de Dieu
faitHemme a été l’objet de la Foi des uns
ô: des autres 5 ceux - là croïoient qu’il

viendroit au monde pour les racheter ,
ceux - ci croïoienr qu’il el’c venu,& qu’il

les a en effet rachetez 5 (ç) cette diffam-

(n) la 6.1 1.
(b) Bat-fila L4.
(c) Aux-590949.
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ce des tems n’en a pas mis dans leur créan-

ce 5 ils doivent donc les uns 6c les autres
être reconnus pour Chrétiens , appellez ,
a: être appellez Chrétiens.

Le Myliere de l’Incamation a a été fi
puiKant 56 fi 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 heureufemenr ac-
. compli dans toutes les circouliances-pré-

dites par les PrOphetes.
J’avouëneanmoins que les Saints de

l’ancienne Loi n’ont point été appellez

Chrétiens , mais je foutiens qu’ils en me-

noient la vie , a: qu’ils en avoient la
créance 5 ils n’étoient pas Chrétiens de
nom , mais ils l’étaient en effet.

Ils ne vivoient pas dans la Loi de Gra-
ce , mais ils étoient en état de grace 5 la
Foi en Nôtre-Seigneur a: la grace ont été
de tous les tems ç de maniete que l’on
peut afliirer que ces Saints étoient tout
enfe’mble 8c: de l’ancien 86 du b nouveau

Tel’tameut, parce que vivant dans la Loi
de la nature ou dans celle de Molle , ils
apartenoient à la Loi deGrace.

Il eli vrai qu’ils n’avoient pas le Bap-

tême 86 nos autres Sacremeus , mais ils
n’en étoient pas moins Chrétiens , parce

a S. La. Sema. 4. n. NM.
b S Augufl. prfl. ne,

que
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que ce n’eft pas dans la diverfité des Sa-
cremens ou des Sacrifices que coulifie la
diverfité des Religions.

Un homme qui le matin offre à Dieu
des Sacrifices d’une autre manier: qu’il

ne lui en * offre le fait , ne change pas
pour cela l’objet de l’on Culte à: de (a Re-

lgion , il réglé feulement les marques de
la picté félon la différence des lieux de

des temps.
Il s’enfuit que la Religion Chrétienne a

été de tous les fiecles , 8c que ce n’a pas
été une nouveauté aux Fideles après la ve-

nuë du Meflie de vivre dans la crainte de
Dieu , de le [crvir 86 de l’aimer.

* 5.4ug. rififi. 49.

C H A P 1T R E I V.
Spavoir le Mande.

L Faut fÇavoir le monde pour y vivre
85 pour n’y vivre pas 2 mais bienheu-

reux ceux qui prennent le dernier parti l
Rien ne porte plus à le prendre que la
connoillànce parfaite de la mauiere dont
ou a coûtume d’y vivre , 86 du danger
dans lequel on en: de s’y perdre.

Mais puifque Dieu ne nous appelle pas
tous dans la retraite , quand nous" avons .
rempli nos devoirs à (on égard, il cit bon
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ue nous penfions à régler nôtre conduite

Pur ce que le monde demande de nous ,
afin de vivre doucement avec ceux qui y
vivent comme nous, 84 c’en: ce qu’on ap-
pelle fçavoir le monde.

La premiere, la plus generale, la meil-
leure 86 la plus im errante maxime que
l’on puilÎe donner ur cette matiere, c’eil:

de ne défobliger jamais perfonne , de ne
parler mal de qui que ce foit , de fouifiir
avec bonté les défauts des autres,de don-
ner des louanges à ceux qui en méritentôc
d’avoir de la civilité pour tous ceux avec
qui on eli en commerce.

Il ne Faut jamais (e vanter, ni le difflu-
guer mal à propos. Parler de fa naiiTance
devant ceux qui n’en ont point , c’el’t les

infulter 3 en parler devant ceux qui en
ont , c’eft le compromettre. Parler d’étu-

de ôc de Lettres devant des Artifans, c’elt

s,en mocquer ? en parler devant des gens
d’épée , c’eft [cuvent imprudence 85 s’ex-

pofer à contre-tems.
Celui qui le donne de ces airs élevez

&de diûinétion , de ces airs qui le Font fi
aifément remarquer , pafle toûjours pour

jeune 8: pour vain.
Il ne faut jamaiss’écouter parler, 8C ne

faire jamais trop valoir ce que l’on dit.
Interromfpre quand les autres parlent ,
c’efiindi cretion 5 parler toûjours , c’elt
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imprudence ; mais donner aux autres oc-
cafion de parler , 86 parler à (ou tout ,
c’elt fçavoir le monde , 86 c’eil le moïen

de rendre une c’011verfation douce , utile
&Ï agréable.

Il vaut mieux relever la peufée de nôtre
ami que la nôtre. Quand on en ufe ainfi ,
on fait connoître que l’on en: capable des

bonnes chofes , qu’elles (ont de nôtre
goût5que nousleur donnons le prix qu’el-
les méritent î que nous ne fommes point
incommodes ni amateurs de nos renti-
mens , 8c que nous ne femmes pas entê-
tez mal à propos de toutce que nous di-
Ions.

Un Ecclefiaflique, un Prêtre, un Reli-
gieux doit toujours paroitre fage 8: 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 ana
ttcs. Son caraétere &î fou habit doivent
lui impolèr une modellie que l’on ne de-
mande pas de ceux qui ne four point de fa
profeiiiou. Le moins qu’il fe trouve dans
les compagnies des femmes 8: de la jeu-
neile , c’elt toujours le mieux ; s’il n’y cil:

appellé pour affine ou pour quelque oeu-
vre de charité , il y fait toûjours une mê-
cliante figure.

Un honnête homme trouve toûjours
bien plus fou compte dans les Compa-

P ij
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gnies des gens de qualité, que dans celles
des Marchandifes ou du menu peuple.Le
refpeâ cil l’ame des unes , 8c la familia-
rité celle des autres. Ainli tout ce qui le
dit chez les uns ,’ue paflant jamais les
bornes que la bien-fèance 8c la civilité ’
prefcrivent , efl bien plus de fou goût ,

ue ce qui le dit chez les autres avec une
gamiliarité boutgeoile , qui pour l’ordi-
naire cit trop libre de n’engendre que du
mépris.

Il ne faut point aller à la Cour pour
apprendre le monde ; il ne faut être que
prudent 8C fage ;il ne faut que Îe louve-
venir de fou nom , de [a famille , de ce
que l’on cit , des lieux ou l’on efl; 8c de
ceux ou de celle avec ni l’on efi.

Les leçons que l’on ile donne fur ce (u-
jet, (ont airées 8: naturelles 3 on n’a qu’à

faire un bon ufage de fa nourriture 8c de
[on éducation; on n’a qu’à voir louvent

des gens d’honneur 86 de qualité; on en
fçait toujours airez quand on le Fait une
agréable habitude de vivre avec eux.

Sçavoir le monde , c’eii vivre autre-
ment avec un homme de Cour ou un Ma-
?iflrat , qu’avec un Bourgeois ou un Re-
igieux 5 c’eli recevoir leurs vifites , leur

en rendre de differentes manieres ; il ne
faut pas s’étudier là-delÏus , le bon fins

à: l’experience nous en apprennent airez,
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Sçavoir le monde , c’eit ne fe faire ja-

mais d’affaire avec performe; c’en: porter
refpea: à qui on le doit ; c’efi être Familier

86 honnête à fes femblables 5 c’elt être
indulgent 86 charitable à fes inférieurs.

Sçavoir le monde , c’eil arler de picté

avec ceux qui font profe ion , de char-
ges 86 d’emplois avec ceux qui en ont , de
nouvellesà ceux qui en font curieux 86
qui les aiment 5 de peinture, de fculpture;
d’architecture , de geoËraphie 86.d’afl:ro-

nomie , à ceux qui en ont leur pamon.
Sçavoir le monde , c’elt s’accommoder

fans peine à l’humeur , à l’efprit 86 aux

defirs de nos pareils , de nos voilius , de
nos amis , 8C generalement de tous ceux
avec qui nous vivons , 86 avec qui nous
avons affaire.

Ce n’efl: fouvent ni la bonne mine , ni
les belles a6l:ions,ni l’enjoiiement de l’hu-

meur , ni la vivacité de l’efprit qui plai«

fent dans un homme,mais un certain air,
86 un je ne fçai quoi d’honnête 86 d’enga-

geant,qui fait qu’il cil: bien venu partout.
Il y a des gens qui font mieux faits que
lui , 86 qui ont en, elïet plus de mérite ,
qui ne font pas neanmoins fi bien reçûs
86 pour lefquels on ne marque pas la mê-
me ioïe quand on les voit.

f Vous avez beau avoir de la naiflance ,
du bien, de la jeuneife 86 des bonnes qua-

-- P iij -
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litez , li vous n’avez le don de plaire ,
vous n’en êtes pas plus aimé 3 8c f1 vous
ne fçavez pas vivre agréablement avec le
inonde,le monde n’en vît pas plus agréa-

blement avec vous.
Sçavoir le monde , c’efi être toûjours

égal, toujours fage toujours bien-rai.
faut 3 c’en ne brufquer 8: ne chagriner ja-
mais perfonne g c’eit être complaifant en

tout temsEcen tous lieux, 86 toûjours
prêta foufcrire aux volontez de fes amis 3
c’eii ne foûtenir jamais fes opinions avec
chaleur, défera beaucoup à celles des au-
tres ; c’eli n’avoir jamais de contre tems.

Sçavoir le monde , c’ef’t faire bon vifa-

(Je à tous ceux que l’on voit; e’efi en mé-

nager en toutes occalions les humeurs 86
ies efprits s c’efi en approuver , ou au
moins en.excufer toujours la conduire ;
c’cfl: donner lieu à tout le monde d’être

content de nous.
Enfin fçavoir le monde , c’efi n’être à

charge a performe , c’eft vivre fans con-
trainte , c’efi n’être jamais incommode
par trop de circonfpeétion 86 trop de CCe
remouie , c’efi: ne pas outrer l’honnêteté

que l’on fe doit les uns aux autres.
En un mot , fçavoir le monde, c’ell: vi-

vre dans une certaine liberté qui n’efi ni
trop refpeôtueufe, ni trop familiere ,’ dans

une certaine liberté que ceux qui ont le
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plus de politeife , ont établie parmi eux ,
que l’ufage 86 la coutume ont autorifée ,
86 qui cit bien reçûë par tout.

C H A P I T R E V.

De: Rayer".

UN homme qui fçait vivre, un hon-
nête homme ne fait jamais de rap-

ports , parce qu’il en prévoit les dange-
,reufes confequences 5 il fçait que les tap-
ports font toujours. des affaires ; qu’ils
brouillent les parens 86 les amis , 86 qu’ils i

font naître des foupçons ou des querelles,
qui ont de fâcheufes fuites.

Les rapports nuifent toujours à celui
qui les fait , 86 à celui à qui on les rainât
à celui ou à celle de qui on les fait. Ce
font des coups de lance qui en tuent ou
blefleut trois tout à la fois.

Il y a peu de rapports qui fe fadent
fans exageration 5 ce font des pelotes de
pege qui grofiilfent à mefure qu’elles paf-
fent par didereutes mains.

Celui qui fait un rapport ne peut avoir
que deux vûës ; ou d’obliger celui à qui

il le fait , on de fe fatisfaire en le feulant.
Il n’entre jamais dans les interéts de la
perfonne de qui il le fait, 86 c’en: toujours
à fes dépens qu’il le faim:

A P iiij
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Loin d’obliger celui à qui on fait un

rapport , on lui caufe mille fujets de cha-
Frin 86 de jaloufie,86 cette jaloufie donne
cuvent lieu à une prompte colere 86 à

une vengeance précipitée. Dans cet état
on n’écoute plus fa raifon , ni les confeils
de fes parens ou de fes amis 5 on s’aban-
donne tour à (à paiiion , 86 on pouffe les
chofes à l’extrémité.

Voilà le plaifir 86 le fèrvice que rend
celui quia l’indifcretion de faire de fem-
blables rapports. Il a beau s’en repentir ,
il n’en eli plus tems 5 il a allumé un Feu
qu’il ne peut éteindre, 86 il a mis un poi-
gnard dans le fein de cet homme jaloux ,
il nql’en peut retirer , fa playe efl mor-
telle , 86 il n’y a plus pour lui aucun re-
maie.

Celui qui fait un rapport ne peut aufli
y trouver fan compte , puifque d’une
part il fe fait un ennemi de la performe
de laquelle ilparle,86 que. de l’autre il doit
fe faire un honteux reproche d’avoir ai-
fon imprudence troublé le repos de gin
ami, 86 de l’avoir conduit fur le bord du
précipice , où il en: prêta fe jetter.

Un ami doit toû jours mettre un voile
fur le vifage de fou ami , pour l’empê-
cher de voir ce qui peut lui donner de la
peine ; il doità fou égard s’impofer un
inlence perpetuel fur les chofes qui peu»
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veut le chagriner 5 il n’y a point de pté-
texte, quelque fpecieux qu’il pareille, qui
l’autorife à parler dans ces rencontres.

Une des premieres loix de l’amitié 86
de la focieté civile , efl d’en bannir pour

jamais toutes fortes de rapports 2 il y a
mille choiès qui regardent nôtre famille
qui ne fout point du relibrtde l’amitié 2
c’eli l’outrer ne de lui faire prendre des
foins qui ne 33m point de fa portée 86 de
fa connoilfance.

’Un ami doit être délicat fur ce qui re-

garde fou ami , 86 il ne doit jamais lui
aprendre ce qui peut lui déplaire 3 une
méchante nouvelle paffe’e par la bouche
d’un ami,en ci! plus fenfible à celui qui la”
reçort.

lly ade la malhonnêteté à nous de
rapporter ce qu’un autre à dit par impru-
dence. Pourquoi défobligeons-nous cet
homme , qui ne nous en a jamais donné
fujet , 86 peut-être dit mille biens de
nous dans le tems que nous l’outrageons?
Il y a toûjours de la lâcheté à attaquer les
gens quand ils ne font point en état de fe
défendre.

Si les rapports que l’on nous fait de
nous font à nôtre av ntage , nous ne les
aimons pas ; la raifon efl, que nous fouf-
frons avec peine,un les chofes que nous
avons cachées par vertu foient commués.

en
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que nôtre modeiiie en eii oEenfée , (Si que
les louanges qu’elles nous attirent,ne font
pas de nôtre goût.

Si ces rapports font contre nous , on
nous pouvoit îpargner les chagrins qu’ils

vont nous cau et. Aiufi tous les faifeurs
’de rapports tout toujours regardez d’un
mauvais œil , 86 ils ne doivent par tout
palfer que pour des flateurs 86 des impru-
deus.

ll en: impoflible (pie celui qui fait le
honteux métier de rapporteur , ne donne
beaucoup de prife fur lui 5 c’cft Ce qui fait
qu’on lui rend fouvent ce qu’il a prêté, 86

qu’on lelui rend avec plaifir 86 avec ufure;
rien ne tombe par terre de ce qu’il dit 86
de ce qu’il fait , 86 l’on prend grand foin
de le faire connoîrre en tout teins 86 en
tous lieux pour ce qu’il, cit.

Un homme me vint un jour trouver ,.
pour me faire la confidence que M... avoit
mal parlé de moi en bonne compagnie .?
je lui dis que je m’étois fait un calus fur"
les rapports, que je n’y étois pasfenfible ,.

86 que ce que l’on m’aprenoit par certe-
voye ,. m’entroit par une oreille , 8: for.
toit par l’autre. rajoutai que tout ce que
l’on dit des abfensefl: pour l’ordinaire uf-
peél: ,. 86. que les blCliIJI’CSCLUC je ne race-z

vois. que de loin , ne me faifoient jamais. I
damai: squat; relie c’était à.ceux en. præ
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fence de qui on avoit parlé de moi , de
prendre mon parti 5ou de fe déclarer con-
tre , puifque c’étoit feulement pour eux
qu’on avoit parlé.

Quand on parle dans une compagnie
A d’un homme abfent , tous ceux qui com-
pofenr cette compagnie doivent être ga-
raus de ce quel’on endit , puifque la ju-
fiice les oblige à ne pas fouiirir que l’on
condamne ceux qui ne font point appel-
lez pour fe défendre 5 s’ils permettent cet-

te injul’tice5ils aurorifent par approbation
ou par leur lilence , tout ce que l’on dira
d’eux quand ils feront fortis.

l Si on ne parloit jamais des abiéns,il n’

auroit plus de rapports , 86 celui quilï
mettroit fur le pied d’en vouloir faire,paf-
feroit pour un ennemi de la focieté civile,
pour un homme à être chalié de toutes les
compagnies 86 pour-un fourbe , fans hon-

i neur 86 fans prubité- x
5 M"; vint une fois dire à qu’on ne

l’avoir pas épargné dans un lieu où il s’é-

toit trouvé , 86 qu’on. avoit dit de lui.
mille chofes qui lui auroient donné du.

I déplailir s’il les avoir ouïes. Cet homme
l: plein d’efprit , puis ajouter , 86 plein:

d’une: veritable probité , reçût ce rapport

d’une maniere à furprendre celui qui le
lui avoit fait. Il lui dit.Si on me connoif-V
foirhbien , Monfieur,’on en pourroit dire

, ’ p vj’.
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beaucoup plus fans que je fuffe en droit
de me fâcher 5 je fuis extrêmement obli-
gé à ceux qui parlent aiufi de moi en mon
abfence 5 s’ils en parloient en ma prefen-
ce comme ils le pourroient , je rougirois
de honte 86 de confufion 5 je vous prie
de leur en marquer ma reconnaiiiance.
Jamais donneur d’avis ne fut plus décon-
certé. Je pétrie qu’il n’aura plus l’entête-

ment d’en faire de fa vie.
M... avoit raifon de prendre ainfi les

chofes 5 il n’y aque les veritez qui 05m.
fent 5 86 comme il n’avoir rien à (e repro-
cher fur ce qui avoit donné occafion à ce
rapport , il étoit affuré que tout ce que
l’on avoit dit à fo« r defavantage étoit faux

86 controuvé. Ce froid 86 cette prefence
d’efprit à recevoir de pareils rapports,
juftifient celui à qui on les fait , condam-
nent celui qui les fait,86 encore plus ceux
qui foht caufe qu’on les fait.

Il n’y a point d’homme de bien tel
qu’il foit , de qui on ne puiffe rendre les
intentions. fufpeétes , 86 de qui les ac-
tions ne puiffent paraître interelfées; mais
il va Ion train ordinaire, il ne change en
rien la conduite , il ne fait remarquer en
hll ni inconfiance ni foiblelle , il ne veut
que fa confcienee pour garante de fort
genre de vie, 86 que Dieu pour témoin
de ce qui f: palle dans fou cœur. Toutes
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les médîfances 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
fa vertu.

Un homme rage n’écoute jamais les rap-

ports, 56 par ce moïen il ferme la bou-
che à celui qui lui en veut faire. On s’é-
pargne bien de fâcheux momens quand
on le déclare contre les rapports, 84 on en
procure de bous à ceux qui étoient d’hu-
meur à en faire ,86 que l’on guérit de cet-

te pallier].
On ne doit jamais avoir de langue ni

d’oreille pour les rapports , 86 ne fçai
lequel cit plus coupable de celui qui les
écoute ou de celui qui les fait s mais je
fçai bien que rien n’entretient davantage
un homme dans lahonteufe habitude d’en
faire,que l’audience facile qu’on lui don-
ne , 86 la joye qu’on lui témoigne de les

entendre.
Il n’y a ni bien ni honneur à faire des

rapports, 6c s’il étoit permis de mal juger
des gens , dès qu’un homme me Feroit un
rapport , je le croirois fuie: à toutes fortes
de vices , puifqu’il n’y en a point que
l’on puillè éviter plus Facilement. Oü-isyn

fcul rapport qu’un homme m’auroit fait ,,

feroit capable de me donner une idée de
fan genie 8: de [on humeur , dom 16 DE
revit-mirois jamais.
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Nous ne devons point nous flater fur

nôtre conduite , ou y peut toujours don-
ner quelque atteinte ; mais nous aexcu-
fous bien plus volontiers ceux qui en par-
lent à notre infçû , que ceux qui nous
viennent dire eux-mêmes que l’on en
parle. Les uns gardent avec nous quel-
ques mefures , pu filu’ils- n’en parlent
qu’en nôtre abfenee , 8.: les autres ne
nous ménagent en aucune maniere, pirif-
qu’il nous dilent à nous-mêmes ce que
nous ferions bien-aires de ne fça-voir pas.
Chacun connoît les défauts , mais il cit
fâché que les» autres les connement , 86
encore plus qu’on lui vienne dire qu’ils
les connoiliènt ; c’elt- mettre un homme à.

. la derniere épreuve &C poulIèr. la patience
à bout.

C’elt une imprudence de rapporter ce
A que l’on ne fiait que par queltpe parti-

culier qui peut. mentir ou exagerer ,. &t
c’elt une injuliice de croire ce que l’on:

nous dit de cette maniera Cependant ,-
- c’ei’t une injuflzice que l’on ne commet

A que trop fouvent , parce qu’on cit peu en-
garde de cecôté-là , 6c que l’on fe lame
d’autant plus aifément aller àwla commet-
tre, qu’ilyfemble’que l’on n’y a point de

part , 85 qu’elle ne regarde que celui qué
a fait le rapport , de laverité. duquel. cm

. le. fait garant;
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L’infidelité d’un ami qui a trahi nôtre

’fecret , ne nous met point en droit d’en
nier de même à fon égard ;nôtre devoir
ne dépend pas du fieu 3 (a mauvaife con-
duite n’autorife point la nôtre. Il a violé
le fecret qui je lui-avois confié , c’eli une
faute qui n’elt pas excufable, mais il a
été mon ami , il mérite qui je le confidere,
mon pour ce qu’il m’elià prefent , mais
pour ce qu’il m’a été 3 le lècret que je lui

dois cl’c une vieille dette , elle fubfifle
toûjours , 86 je ne lui dois pas moins ce
fecret maintenant , que je lui devrois
l’argent qu’il m’aurait prêté quand nous.

errons amis.
Un rapport d’une bagatelle Fait par un ’

ami , ne nous donne pas lieu de rompre-
avec lui , il Faut fouflitir cette petite in-
.diiicretionmousla- rendre utile , 8: tâcher
d’en profiter ;elle nous doit apprendre à
nous ménager davantage , & à ne nous
pas communiquer li Facilement , fur tout
dans les chofes qui (ont de confequence..

Il me fouvient encore d’unebelle pa-
role d’un homme de ma connoilTancev
Un de fesamis aulli imprudent qu’il vou-
loit paraître fidele 86 alieéti01111é , lui
vint dite qu’onl’avoit misa en jeu dans;

une compagnie ,, 86 que [es manieres du.
gir ende certainesrencontres- , avoient:
été fort. relevées 6C condamnéesallxépgn,



                                                                     

3 si. Reflexiom [in la enflerai:
di qu’il étoit Fort obligé à ceux qui pre-

noient le foin de remarquer lès défauts ,
8c qu’il tâcheroit de s’en corriger. Il
ajouta qu’il n’était pas du fentiment de

Platon , qui croïoit ne devoir jamais pat-
ler de ceux qui blâmoient (es aérions 5
qu’il ellimoit au contraire en devoir par.
ler 86 s’en fonvenir , afin de leur faire du
bien , ou du moins de leur en fouhaiter.

C H A P I T R E V I.

« Del’EjÏJrir.
Out le monde le flate fur l’efprit ,
il y a peu de gens qui ne Cl’OÏeut

en avoir 5 cependant il y en a peu qui en
aient en effet. Avoir de l’efprit , n’efi: pas

avoir de ce brillant 86 de cette vivacité ,
qui vont fi vite 86 fi loin 5 l’avantage de
concevoir aifément , n’efl: qu’une partie
de l’efprit.

Il faut de la folidité , du jugement , (le
la force 86 de la penetration dans l’efprit.
Ces dernieres parties [ont les plus necef-
faires 86 les plus ellÈrntielles ,- elles [ont
l’ame de l’efprit , la vivacité n’en efi que

le corps, dont la beauté faute fouvent

aux yeux. »Un efprit qui a de la vivacité efl: une
pierre qui a. de l’éclat 5. celui qui ad: la

n
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vivacité 86 du juoement , cil un diamant
qui a tout ce qu’il, lui Faut pour le rendre
précieux.

Ce qu’on appelle aujourd’hui bel efprit,

n’en a que le nom , 86 ce bel errit efl de
tous les errits celui ui l’eft le moins.

Celui qui veut pager pour bel errit ,
reflèmble à un brave que l’on ne voit ja-
maisà l’armée, qui ne porte l’épée que

dans les Villes , 86 quine s’y Fait dillin-
guer que par les plumes 86 Fes habits do-
rez. C’eft un brave d’Opera 86 de Come-

die 3 il ne paroit brave que dans ces lieux
de plaifir , 86 Fait plus de bruit lui FeuI
dans une compagnie , que n’en Font (il:
braves veritables qui ont bien Fervi plu-
fieurs campa nes.

Le bel clin: ne paroit jamais parmi
les Sçavans 86 ceux qui Font proFeiÏion
de Lettres , il ne Fe trouve qu’avec des
gens du fiecle qui n’aiment que les plai-
firs , 86 qui Font peu capable de juger
des bonnes chofes 5 de belles paroles , un
peu de Feu 86 beaucoup de hardiclle, voilà
le caraélelre du bel errit , 86 en quoi il
confifie.

Dés qu’un homme s’ell: déclaré bel ef-

prit , il tranche 86 décide fur tout , il le
produit par tout , 86 rien ne? bon que
par fou efiime 86 par l’approbation qu’il

en donne.
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La qualité de bel efprit coute peu 3 un

Sonnet allèz bien tourné 86 dont la chute
cil: heureufe , quelques Stanccsdérobées,
mais déguifées 86 habillées de neuf , ou
quelques traduétious aillées à Faire , met-
tent un homme en droit de s’ériger en bel
efprit , 86 de pailler pour tel.

La diference qu’il y a entre un homme
qui a de l’errit 8C un bel efprit, cil: la mê-
me quc l’on met entre un Gentilhomme
86 un Hobereau 5 l’un a cent titres de no-
blelle qu’on ne lui peut dinuter , l’autre L
en a un ou deux qu’on pourroit ne lui pas

palièr. -’’ Il (Emble que la Nature [a furpafle elle-
même en de certains fiecles,86 que quand
elle nous donne des Rois 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 ,
86de les loiier comme ils le méritent ,
des gens qui ne Fe dillinguent par leur
efprit 86 par leur éloquence,que pour ren-
dre leur fiecle plus remarquable , 86 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, Ariilzote
86 Demol’thene. Tel a été le fiecle d’Au-

gulle , Fous lequel Virgile,Horace, Ovide
86 plufieurs autres ont excellé d’une ma-
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n’iere à être encore autant ellimez qu’ils
l’étoient dans leur tems.

Tel a été le quatrième fiecle , dans le-
quel vivoit l’Empercur ThéodoFe. , quia
immortaliFé Fou nom par Fou mérite 86
par Fa vertu; fiecle de tous les fiecles le
plus illullre par les écrits de Faint Chry-
Follome , de Faint Ambroile , de Faim Je-
rôme 86 de Faint Augultin 5 écrits dont la
doétrine 86 la picté leur on Fait donner le
glorieux titre de Doéteurs 86 de Peres de
l’ÉgliFe. I

Tel cit le liecle dans lequel nous vivons
Fous l’heureux Regne de L o U 1 s L r
G R A N D. COmbieu y voyons - nous de
gens d’un mérite extraordinaire , 86 d’u-

ne érudition à Faire honte aux fiecles paF-
Fez .3 Combien d’excellens Écrivains s’y

diltingueut , Foit dans les marieres de pie-
té 3. Foit dans celles qui ne regardent que
les belles Lettres a Je n’oFe entreprendre
de les nommer , parce qu’ils Fe preFen-
tent en Foule à mes yeux. AinFl Femblable
à un homme qui entre dans un pattu-te ,
86 qui Fe trouvant embaraflé Fur le choix
de tant de belles fleurs qu’il y voit , n’en
cuëillc pas une , je ne veux parler d’aucun
’dc 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, 8: fon efprit lui tient lieu de tout:
c’en: pour lui une place-d’armes , dans la-

uelle il le croit en fureté, 8c il CR per-
uadé qu’on ne l’en peut faire fortin L’ef-

prit qu’il (e donne , 8: que fouvent il n’a

pas , le confole de fes pertes 86 de [Es
chagrins 3 heureux de n’en avoir pas plus,
pui qu’il ne ferviroit qu’à lui faire refilan-

tir p us vivement (es difgraces.
Je n’ai jamais connu qu’un homme qui

le fait fait jufiice fur ce point. On m’a
conté de lui qu’étant un jour avec deux
ou trois perlâmes de fa profeflîon, il leur
dit, Vaux afin bien-bucrane un: 4mm 4’4-
voir de l’efprx’t. Je ne fçai ce ne peure-

rent ceux à qui il avoit parlé 1 ingenu-
ment , mais la reflexion que j’y ai fait, en:
qu’il falloit qu’il eût du difcernemeut ,

pour Faire cette diflinélion entre lui 8C
ceux à qui il parloit , 8c c’efi peut être là
l’uni. ne preuve qu’il ait jamais donnée de

(on eîprit.

C eux qui paroiHènt avoir le plus d’elÎ-

prit 8C qui parlent beaucoup , font fou-
vent des fautes confiderables , aufquelles
ceux qui n’ont pas l’efprit fi brillant , ni li

vif, ne [ont pas fujets. C’ell 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 vîte , qu’ils en per-
dent haleine , 86 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 peufées
[ont des fleches tirées en l’air , qui per-

dent toute leur force avant que de tom-
ber dans les lieux où ils les veulent jetter.

M.... palle pour avoir del’ef rit la pre-
miere fois" qu’on le voit; à la (Peconde vi-
fire on en rabat la moitié , 86 à la rroifié-

me on ne lui en trouve plus du tout. La
raifon efi: , que c’efl’un homme quia du
monde 86 qui parle allèz de.tout’;86 com-
me à la premiere vûë on n’examinc pas
les gens de fi prés , 86 qu’on ne le donne
pas la liberté d’approfondir les chofes a
il le tire d’affaire 86 le fauve comme il
peut gmais on n’a pas pour lui la même
indulgence dans la fuite; ainfi on décou-
vre (on foible’, 86 c’elt toujours par là
qu’on le prend , 86 que l’on le reconnoît
pour ce qu’il cil.

Un homme quia beaucoup d’efprit,
mais qui n’a point la politellè ni l’agré-

ment que les converfations du monde
donnent , ne lame pas d’être homme d’ell-

prit : on peut dire de lui que c’eft un dia-
mant brut , qui a befoin d’être taillé 86
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mis en œuvre , afin qu’on cache ce qu’il

vaut.
Un homme qui a de la politeflè, mais

qui n’a point de fond d’efprit 8c point de
olidité , reflemble à un diamant du Tem-

ple propre à parer une Muficienne de
l’Opera , ou une Aârice de la Comedie.

Je Fus un jour-fort lurpris dans une
premiere vilite que je rendois à une Da-
me. A peine étions-nous entrez en con-
Verlation , qu’elle me cita faim Bafile : à

ces grands mots je me crus perdu , 86 ne
me trouvant pas capable de Fournir à un
entretien qui débutoit par un panage d’un

Pere Grec , je penfai me lever 86 avoiier
mon irifuflifance. Elle reconnut mon em-
barras,86 s’étant un peu humanifée, 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 (on
merite. Son deflèin ne rérillit pas à mon
égard , le feu qu’elle avoir allumé me pa-

rut un feu de paille , qui ne produifoit
qu’une épaillè fumée , 86 qui ne duroit
qu’un moment. J’eus neanmoins l’hon-

nêteté de ne lui pas dire ce que je parfois
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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 dema vie.

Une demi douzaine de Femmes de mé-
rite 86 d’efprit , en ont gâté deux mille.
Ces femmes de dillzinélion ont parlé 86
ont écrit , 86 elles ont fait naître fans y
penfer l’envie à beaucoup d’autres de par-

ler 86 d’écrire comme elles ; elles ont été

les vives fources de mille ruilièaux bout.
beux. Les louanges qu’elles le font julie-r
ment attirées par leurs écrits , ont été les

innocentes caufes des inveétives 86 des
injures que l’on a vomies contre les ou-
vrages (les autres incapables de s’élever
au-defliis de leur fexe. Les heures que les
unes ont fi bien employées , en ont bien
fait perdre à celles qui les ont voulu [Î-
(et comme elles fur la Parnalle 86 avec les
Mures.

Il y a des terres qui portent toutes for-
tes de grains 86 de fruits , 86 qui en por-
tent en tout tems , mais cela cil rare. Il y
a de même des efprits Feconds de mutes
manieres 86 capables de tout; mais il s’en
voit peu. C’ei’t avoir de l’efprit , que de

connoître la capacité de [on cf prit , &’ de

juger à quoi il efi propre.
Il y a autant de fortes d’efprits que de

virage grous les vifapes ne plaifeut pas ,.7

il en (il de même des efprrts. On a beau
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l’avoir fin , vif , penetrant 86 univerfel,i1
faut quelque choie de plus? il faut un je
ne fçai quoi d’agréable 86 d’éngageant

pour plaire.
La raifon pour laquelle un efprit élevé

cil: peu du goût du monde , 86 que le bel
ef prit plaît 86 le fait aimer par tout , c’elÏ
que l’un n’a que la fuperficie de l’efprit ,

dont tout le monde cil capable , 86 que
l’autre cit grand 86 Colide , qui font des
qualitez aufquelles peu de gens peuvent
prétendre 86 parvenir.
I Quelque bon 86 grand elprir que l’on
ait , il faut toûjours le cultiver ? c’eii une
terre qui devient inutile à fon Maître

’ quant elle ne porte pas , 86 qu’elle ne
remplit pas (es greniers; c’ell: une mere
qui perd [on lait quand elle n’en nourrit
pas (on enfant: c’efi un diamant qu’il faut

tailler 86 retailler à toute heure , pour en
faire connoître la valeur 86 le prix. l

Il ne faut pas qu’un homme d’efprit
palle d’un louable travail à une molle oi- »
liveté 3 il ne faut pas qu’il defcende du
Primaire pour aller chercher les Jardins
d’Epicure , il ne faut pas qu’il quitte les
Mules pour ne plus aimer que la bonne .

chere 86 les plaifits. r
l

CHAPITRE
s
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CHAPITRE V Il.
De: Ouvrage: d’efim’t.

Lus on lit de certains Ouvrages qui
parodient pleins d’efprit, moins on y

en trouve. A les bien examiner , on n’y
découvre que de faux brillans 86 point de
foliditéæ’ell: un peu de dorure furdu plâ-

tre ou fur du ciment, rien n’y cit relevé ,
86 rien n’y paroit qui fait capable de fa-
tisfaire les connoilleurs.

Je fuis 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 5 les Clialdéens dans

les Sciences; les Grecs dans l’éloquence .
86 les Romains dans la politellè du dif-
cours : ainfi ce n’eli pas chez les Grecs
(culs qu’il faut chercher la Science 86 la
manier-e de bien écrire , comme Ciceron
nous l’a voulu faire croire , 86 après lui
Quintilien.

Homere , à la loiiange duquel on a dit
qu’il avoit paflé * les bornes de l’efprir
humain; 86 Domoflzhene qui a été l’éton-

nement 86 l’admiration de toute la Grece,
ont été regardez comme des prodiges;
cependant (i Virgile 86 Ciceron enlient

figurine. lib. 11.6. 1..

Q
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vécu dans leur tems, ils leur auroient (un
puté l’honneur d’être les deux plus grands

hommes de leur fiecle , 86 leurs Ouvra-
ges auroient fufpendu le jugement des
Sçavans , fur la préference des uns 86 des

autres. ,Si Meilieurs de Balzac’86 Voiture cul:-
fcnt été du tems de Ciceron, ils auroient
pû de même difputer de l’éloquence avec

cet Orateur , quoique dans une Langue

diferente. lSi MelÏieurs de Corneille 86 Racine ,
qui, à l’honneur de la Republique des
Lettres 86 de toute la Nation,ont porté la
Po’e’fie Francoile au plus haut point qu’elle

tait jamais été , 86 qu’elle fera peut-être
jamais,eullent aufliété du fiecle de Vir-
gile, ils ne lui auroient en rien cede’ , fait
pour la pureté de la Langue, foi: pour la
netteté du difcours , [oit pour la noblelle
des exprellions , loir pour la fublimité
des peulées , (oit pour le genie qui brille
par tout , fait 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

àdes rimes , qu’il ne s’eft jamais vû con-

traint en aucune choie dans (a Vrnaniere
d’écrire, 86 qu’ainli il n’a pas eu peine à

fuivre fes penfées 86 à les exprimer s au
lieu que nos Mefiieurs ont reconnu avec
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plaifir la Loi tic la rime, 86 qu’ils ont tel-
lement naturalifé cette rime , qu’il fem-
ble que la raifon en dépende pour patoi-
tre avec éclat.

On trouve toû’ours dans leurs Ouvra-
ges quela rime [dit la raifon , 86 qu’elle
en cit toûjonrs la fçavante 8: l’agréable

interprete : on n’y voit jamais la raifon
gémir comme une efclave fous la Loi d’u-

ne rime incommode , 8c l’on peut dire
ue la rime y court toûjours après la rai-

on , 86 jamais la raifon aprés la rime; il
femble en un mot que dans leurs Ouvra.
ges la raifon 8c la rime [oient deux fœuts
qui ne le réparent point , 85 qui (ont toû-
jours d’une parfaite intelligence.

* Ou bien on peut dire que dans leurs
Ouvrages la raifon cil une autre Judith ,
86 la rime une autre Abra I; que l’unel’cou-

pe la tête de la pareflè ou de l’ignorance ,

a: que l’autre porte la glaive , dont (a
MaîtrefTe le (En pour remporter cette glo-
ricufe Viéloire. ’

Je demande excufë à mon Leâeur , fi
je me fuis laiiÎe’ emporter en faveur (le nos
illufires Poëtes;ç’a été un torrent à la vio-

lence duquel je ne n’ai pû m’oppofcr,mais

je reprens le fil de mon difcours.
Toute l’antiquité s’ePc dcclarée pour

Homere contre Virgile , êc tous les mo-
dernes prennent le parti de Virgile con-
L

* JudiJh. r, 10, Qii
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tre Hornere sil en cil: de même de De-
moflhcne 86 de Ciceron. Les Écrivains de
nôtre fiecle trouveront aufli dans ceux
qui viendront après eux des défeirfeurs
iautentiques de leur Proie 86 de leurs Vers,
66 cela arrivera fans doute, brique tout
le monde ne fera plus L7 entêté 8c fi 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’honneursâc de biens,mais u’il ne pou-

voit le rend e [cavant 36 éloquent. En
effet , c’efi l’ (prit , le travail & l’appli-

ICation qui font mériter ces deux belles
qualitez ë la naiflancc n’y contribuë en
rien, elle peut même être regardée com-
me un obflacle prefque infurrnontable
au belles Lettres. Cependant ces quali-
tez ont donné dans les yeux de quelques
Empereurs -, ils les ont trouvées li belles
8c fi fort à leur gré, que ne fe contentant
pas d’être les Maîtres du Monde, ils ont

encOre voulu pallier pour Orateurs ou

ur Poëtes. .La modefiie de Numerien qui vivoit
la fin du troifiéme Siecle, cil remarquable
fur ce fujet; il permit qu’on lui drcITat
une Statuë fous le titre d’orateur tres-
équuent, fans y faire ajoûtercelle d’Em-

* xiph. in Adr.
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pereur , faifant connoître par cette con-
duite que la PuilTance fouverainc n’aug-
mente en rien les mérite d’une fçavant

homme.
La bonté d’une piece qui yeommence à

paraître; ne dépend donc pas de la fa-
veur , ou des richelIES ; on peut à la ye-
riré acheter le (Mirage 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’ell toû-
jours , 86 ce qui ne l’en: pas , ne le peut

devenir. iL’hiftoire nous apprend que quelques
Empereurs ont été amateurs de leurs Ou-
vrages , qu’ils ont banni ou Fait mettre
en prifon plulicurs de leurs Sujets , pam-
n’avoir pas voulu donner des louanges à
leur Proie , ou à. leurs Vers, que ces gens
de bon goût avoient jugé ne pas mériter;
mais cette injuftice n’a pas donnétdes
traits de beauté à leurs écrits ;ils n’en ont
été ni plus eûimez, ni mieux reçût.

Un Ouvra e d’efprit el’c comme une
maifon que l’on veut bâtir, il y entre
toutes fortes de materiaux ; il y faut de
la vivacité , de la feience , du jugement
86 de l’éloquence , 86 par-delTus tout ,
beaucoup d’agrément dans les penfe’es 86

dans les expreflions , il faut que rien n’y
paroille extrême, que rien n’y fait outré;

Qîii
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il Fauten bannir les diilinétions recher-
chées 86 étudiées, 86 les pointes Patios 86

du vieux.tems.
On veut dans les Ouvrages d’efprit une

veritable beauté , 86 non une beauté Far-
déc , qui le trouve pour l’ordinaire dans
des .jeux ou dans des criantes de mors. On
veut une beauté naturelle qui confilbe
dans des traits bien formez 86 dans des
parties bien proportionnées.

Il ne Faut, pour qu’un dif cours pareille
bcau a qu’un peu du blanc 86 du rouge ,
c’eft-à-dire , qu’un peu de feu dans les
penfées , 86 qu’un peu de choix dans les

termes 86 dans la maniere de parler 5 il
faut pour qu’un difcours (oit beau en ef-
fet , de l’élevation 86 de la folidité dans
les penfe’es, du jugemnt dans les maïeurs i
de les bien mettre au jour . de la netteté
dans les périodes 3 86 de l’éloquence dans

les expréffions.
On reconmifoit il y vingt ans l’on.

vrage d’un Provincial au fille dont il étoit
écrit. Il avoit beau y faire voir de ver.
prit 3 le peu*d’ordre , d’agrément a; de

politeile qui s’y trouvoit , marquoit ces-
jours la main dont il ferroit : mais à pre-
iènt que les Academies le [ont établies
en plufieurs Provinces , les belles Lettres

,y fleuriliènt comme à Paris : la cime du
Parnalïè s’en: étenduë jufque fur l’An»
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jeu , la Guyenne 86 la Provence , 86 les
Mules le trouvent aufli agréablement fur
les bords de la Loire, de’la Garonne 86 du
Rhône , que fur ceux de la Seine. .

La Science 86 l’éloquence d’Athenes

86 de Rome , ainfi que deux grands Fleu-
I ves qui ont eu un long 86 rapide cours ,

[ont venuës a: confondre ’86 le perdre
dans celles de Paris , comme dans les
eaux de la mer; 86 cette vafie mer qui n’a
point de bornes s’eit communiquée aux
Provinces fans rien perdre de fes eaux ,
86 fans déroger au tribut qu’elles lui doi-

vent. ALe centre de la Science 86 de l’Eloquen-
ce cit toûjours fixé à Paris : tout ce qui
s’en trouve dans chaque Province , cil;
une ligne qui par une différente route ,
tend toûjours à (on Centre.

Paris cit la mere de la Science 86 de
l’Eloquencezcelles qui paroillent dans les
Provinces en [ont les filles. Si (es filles lui
reliiemblent, elles doivent tourte qu’elles
ont de beau,d’agréable 86 de riche,au foin
qu’elle a pris de les élever.

Une Lettre de confolation doit être au-
rement écrite que celle d’un compliment

fur un mariage avantageux , ou fur une
nouvelle dignité z le (file gai 86 enjoué
plaît dans de certaines rencontres , 86 le
ferieux dans d’autres 5 mais qu’il (oit (i:-

Q iiij
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rieux ou qu’il fait gai . il faut toûjours le
fouvenir de celui à qui on écrit , 86 pour-
quoi on lui écrit. l

Quand on ne perd jamais [on fujet de
vûë , on écrit julie , on ne prend point le
change , 86 on ne finit pas un billet par
des termes de condoleance , loriqu’on l’a

commencé par quelques mots pour rire ,
86 par quelques plai anteriet.

11 faut dans toutes fortes d’Ouvrages
garder une modefiie Chrétienne. Nous
vivons dans un liecle où la ureté de la
Langue regne de toute manier: : la déli-
catelle non feulement des Dames , mais
encore de tous les gens raifo’nnables cil: fi
grande fur ce point , que c’eû-aflèz pour
méfeftimer un Livre 86 le rebuter,que d’y

trouver des expreflions un peu libres.
Le lecret pour bien écrire , cit de s’at-

tacher moins aux’mOts qu’aux penfe’es,

86 à l’égard des pcnfées , de s’attacher

moins à celles qui [ont forcées ou qui
brillent , qu’à celles qui font limples 86
naturelles. La raifon s’accommode peu
des penfées recherchées 86 outrées . 86
celles qui. n’ont que du brillant , nous
plaifent feulement en panant , 86 ne (ont
pas capables de nous arrêter ;mais celles
qui font (impies 86 naturelles le goûtent a
longs traits , 86 plus on les lit , plus on y
trouve d’agrément 86 de beauté.
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Il n’efl pas juile de demander des Da-

mes 86 des gens d’épée , des lettres d’un

fiile aufli correét que de ceux qui font
, profellion de bien écrire :ainfi , les unes

ne (ont pas moins bonnes que les autres,
86 fouvent elles plaifenr davantage.

Il y a des beautez reguliers ui n’a-
gréent pas tant que de jolies peiilhonnes :
il en cil de même des éCrits ; ce qui en: en
effet le plus beau 86 le meilleur , ne plaît
quelquefois pas tant , q’une certaine

Imaniere d’écrire libre , galante 86 agréa-r

ble.
Il ne Faut pas toujours être li délicat en

matiere d’Ouvrages , il Faut un peu d’in-

dulgence pour ce qui nous plaît 86 ce qui
nous divertit. Ceux qui le font donné la
peine d’écrire dans le delièin de nous don-

ner quelques momens de plaifirs , méri-
tent bien qu’on leur pardonne les petites
fautes qui leur (ont échapées z 86 c’en: en

cela ne confille une partie de la recon-
noil’lgnce que nous leur devons, 86 que
nouslne leur pouvons refuièr.

Ceux qui écrivent le plus , ne font 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’efl:

pas ce que nous faifons qui nous fait mé-
riter de l’eflime , (cil la maniere dont

lnous le faifons. L’Imitatiorr86 l’Intrcdu-

Qv
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(lion à la vie dévote , ont plus fait de ve-
ritables converfions , que mille 86 mille
livres de dévotion qui ont paru depuis ,
86 dont le trop grand nombre fait qu’ils

ent 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 86 de nul ufage.

Il y a des gens qui croient qu’il faut
lire les Romans pour apprendre à bien
parler 86 à. bien écrire , 86 moi je dis que
c’efl: le vrai moïen de ne parler jamais
bien , 86 d’écrire toûjours mal. pour écri-

re ou parler julle, il faut être verirable 86
naturel ëcelui qui écrit d’un (filé de Ro-
man n’en bon qu’à être imprimé , qu’à

empêcher de dormir plufieurs filles ou
femmes , V86 je ne fçai combien de jeunes
gens oififs 86 incapables de s’appliquer à.
quelque chofe de bon , qu’à pal-Ter après

ar les mains de toutes les Beurrieres des
Halles , 86 qu’à (Ervir enfin à allumer le
feu des Bourgeoifes de Paris.

Ily aàllèz de gens qui (cavent pour
, aux, maîsiliy en a peu qui fçachent pour

les autres; il fuffit alun homme ui n’eit
fçavant que pour lui, que fon e prit foie
fa bibliotheque, 8j] que tout ce qu’il fçait
y (oit en confulion comme des Livres les

i uns furies autres ;. mais un Sçavant pour.
le public doit avoir de l’ordre dans. ce
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qu’il fçait ,5 il doit s’énonccr 86 éCrire

avec netteté; tout ce qu’il dit ou écrit
fans méthode, ne fert qu’à remplir de tc- I

nebres ceux qu’il veut infituire , au lieu
de les éclairer.

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 immortalifé fon nomzcependant
ce ne font que quatre vers , mais ils pa-
roilTent fi naturels 86 faits avec tantde fa-
cilité , qu’il femble que l’efprit n’y ait eu

aucune part.

CHAPITRE VIH.
De l’ejjm’t Critique 0’ Satyrique.

A différence-de nos fentimenslfur ce
qui fort de nos mains , 86 fur ce qui

n’en fort pas , cit une injultice que l’on

ne peut excufer. Cette injufiice cit une.
fille qui ne peut avoir-pour pere que l’a.-
mour propre , ’86 pour mere que la ja-
loufie : ainli tout ce qui paroit de cette
maniere elt toûjours blâmable 86 crimi-

nel. îq Un homme de ma conn’oiflânce me dit
un jour, qu’il n’avoir qu’à jetter les yeux

fur un livre ,pour remarquer tout ce qui
s’y trouvoit de faible de me!» imaginé , de

un
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mal fuivi 86 de mal exprimé. Je lui te.
partis qu’il étoit bienheureux d’avoir tant

de lumieres, mais qu’il n’étoit pas le feul

ui en eût , 86 que ceux qui en avoient ,
décidoient peut-être de fias Ouvrages avec
la même promptitude qu’il décidoit de

ceux des autres. .
Il n’en pas mal-ailé de trouver à redire

à ce que les autres font , mais on auroit
fouvent beaucoup de peine à faire mieux.
Ceux qui cenfurent ainfi , font des peres-
qui n’ont des yeux que pour leurs enfans;
e’elt allez que les autres ne foient pas à
eux , pour les trouver laids 86 difformes.

C’eft une méchante maxime à un hon)-

me , de faire le difficile fur toutes fortes
d’écrits a s’il croit montrer par cette con-

duite ’il ale oût bon, il le tromperais
prendcibluvent a délicateffe pour un man-

’ que de jugement , 86 ou le perfuade qu’il

n’en parle pas comme ille devroit, parce
v que ce qu’il y a de beau 86 de relevé palle
la portée de (bu efprit.

Dès qu’on veut s’ériger en Critique,86

. dès qu’on s’en: mis en tête de trouver a

I redire à tout, on fe fait bien des ennemis.
Perfonne n’échappe à un homme de cet
efprit : il ne pardonne rien ni a ’fes p2-
rens, ni a fes amis;il faut que tout le mon-

’ de [e real-me de fa bile 86 de fa mauvaife
- humeur, s’il ne contredit , s’il n’oEenie
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uelqu’un , il n’efi point content, 86 tout

2m plaifir eft de n’en jamais faire.
On n’a. pas de peine à croire qu’un

homme de cette trempe ne fe plaît gue-
re à vivre avec les autres ; 86 comment y
vivroit-il , puifqu’il ne peut vivre avec
lui-même 2

Cenfurer le vice en general , cil: une
vertu, mais le reprendre dans un particu-
lier , c’eil agir avec imprudence 86 contre
la charité , c’el’c en vouloir moins au vice
qu’à la performe.

Il faut haïr le crime 86 le détellenmais
il faut épargner le criminel 86 l’aimer 5 il

. faut condamner le mal 86 le fuît , mais il I
faut excufer celui qui le commet, 86 ti-
cher de le gagner.

Il y a des gens qui ont l’ame fi belle 86
l’efprit fi bien fait , qu’ils expliquent tout

à,bîen.ll y a au contraire des efprits fi peu
raifonnabïes , qu’ils voient toûjours d’un

faux jour les aérions des autres , 86 don-
nent toujours un matirais tout à tout ce
qu’ils difent 86 à tout ce qu’ils font.

Rien n’efl plus aifé que de s’ériger en

Critique : on n’a qu’à avoir bonne opio
nion de fa performe, qu’à vouloir fe faire-
dillinguer , 86 qu’à porter toûjours deux

V balances , dans l’une defquellgs on ne
manque pas d’abbaiifer toutes fortes
d’Auteurs , 86 de s’élever dans l’autre.
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Ce n’efi: point l’clprit qui rend les gens

Satyriques , c’ell l’humeur , c’cft l’envie ,

c’eft la valeur , c’en: le temperament, Un

homme qui a fait quelque Ouvrage , qui
n’a pas été li bien reçû qu’ien én étoit

fiate’ , croit rendre juitice aux autres ,
quand il les traite comme il en a été trai-
té , 86 fouvent le jugement qu’il fait de
leurs écrits en précede la leélure. Il fe fait
un plaifit de les décrier , il c’ell: avec rai-
fon , ce qu’il examine pas , cette difcuf-
fion lui paraît inutile, il fe vange, c’eût
allitz.

’ Si nous avionSede la droiture 86 de l’é-

quité , ce que nous trouvons de naturel ,
de nouveau 86 de bon dans ce ui paroit
des autres , nous en feroit excu et ce qui
n’y cil pas fr bien penfé , ni fi juftemenr
expriméQu’une perche dans un arpent ne
foit pas de même nature que le relie ,.on
ne laillè pas de dire que c’eft une bonne
terre ,86 celui à qui elle appartient a lien
de s’en louer 5 qu’un parterre plein de
fleurs ne brille pas tant de deux ou trois
endroits que dans tous les autres , ce par-
terre ne laide pas d’être agréable , d’être

trouvé beau 86 de plaire.
La mélancolie 86 labile d’un Auteur ne

doivent pas préjudicier à la réputation
d’un autre. Celui qui fouffre avec impæ
n°1166 l’appi3udiiiirmerrt que l’on donne à



                                                                     

Camaïeu: de: humer. 5 j’ t
un Ouvrage qui n’eft pas de lui, doit voir
avec la meme peine des gens plus nobles
86, plus riches que lui , puifqu’il n’y a pas

plus de raifon de fi: chagriner de l’un que
de l’autre.

La Satyre qui ne s’attache qu’au vice

en general, 86 qui ne tombe point fur les
particuliers , corrige agréablement les
hommes de leurs foibleflès , de leurs er-
reurs 86 de leurs entêtemens , 86 elle leur
donne une haute idée de l’honnêteté 86

des bonnes mœurs.
La Satyre,à, bien parler, ne regarde que

les efprits mal - faits les fripons86 les li-
bertins : pour être’honnête 86 bien reçû,il

faut qu’elle fait vive , morale , plaifante
86 fpirituellement tournée; mais fur tout
qu’elle (oit faire dans des termes qui ne
paillent offenfer les oreilles chaflcs des
Dames 86 des gens raifonnables.

Dames un portrait ’Satyrique a mais qui
n’elÏfiue general , chacun s’y reconnaît

’ au méconnoît autant qu’il lui plaîrgon fe-

l’applique 86 on en profite fi l’on veut. Si

on ne le l’applique pas , au moins on
conçoit que ce portrait n’ell’ guerre avan-

’ rageux , 86 on fait aprés de’plus en plus
ce que l’on peut ,. pour ne lui pas tellem-
blet.

Meilleurs Defpreaux 86 Moliere ont
pouffé ce genre d’écrire au plus au point:
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qu’il uvoit aller , 86 M. de la Fontaine
dans es Fables ,a infinue’ la même mon.
le, mais d’une maniere plus douce 86 plus .
facile.

On doit loiier la Satyre qui cit gene-
rale , en ce que fans offenfer performe ,
elle cil: utiles86 plaît à ceux qui la lifent ,
&qu’ellefait vizir que l’efprit de l’homme

cil capacle de tout. ,Ceux qui ont ce talent peuvent s’en
fervir avec honneur , 86 l’eflime que l’on

a pour leurs Ouvrages cit donnée à juil:
titregon ne les flate pas quand on approu-
ve en eux ce qui le mérite gmais ce tout
d’efprit cil li particulier 86 fi rare,qu’il ne

faut pass’e’tonner fi on trouve peu qui
réullillimt.

Je ne fçai li ceux qui fe mettent en por-
feIIion de condamner tout ce qu’ils
voïent , ne font pas leurs propres cen-
lEurs, 86 fi leur Satyre ne tombe pas fou-

vent fur eux-mêmes. a
On ne me fera pas croire que tout ce

que l’on dit contre les particuliers fur le
ton de Critîguc , ne fait pas tant de mal
que l’on pen e 3 que l’efprit y a plus de
part que le cœur, 86 qu’on ne doit regar-
der ce qui le dit ou s’écrit de cette ma-
niere , que comme des produétions d’un
c Prit Vifsgîis86 qui fçait ce que c’efl que

le monde. .
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l ’Tanl: de gens s’interelrent 85 penfent

être marquez dans les Ouvrages de cette
nature; qu’ils ne font pas bienaifes de
divertir les autres , ou de. les inûruire à
leurs dépens. Ils rendent l’Auteur refpon-
fible de tout ce que l’on dit en confe-
quence de (on Ouvrage , ils veulent qu’il
ait penfé tout ce que [ès écrits ont fait
l’enfer , 85 le meneur ainfi malgrélui plus
lOÏn qu’il n’a voulu aller.

Pour moi j’aimerai toûjours mieux nos
Virgiles 6c nos Horaces François,que nos
Juvcnals 86 nos Perfesgle genie honnête ,
libre 86 élevé des premiers me Plairà toû-
jours plus que celui des autres, quoiqu’il
fait plein de feu, d’agrément 86 de force,

CHA P 1T RE 1X.

De: 3m: de bien.

L’Apôtre n’avoit rien à [e reprocher.

o Il avoit employé pour la gloire de
Dieu tout ce qu’il avoit de connoiflàn-
cesgil avoit fouffert dans les fonfiions de
[on minificre tout ce que l’on y pouvoit
fouffrir , 8c cependant il n’ofoit dire qu’il
étoit ’* jufie, 8: qu’il étoit en état de

grace.
,Aprés cet exemple , qui de nous peut

.* l. Cor. 4.
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avoir la préfomption de s’eflzimer homme
de bien; de qui peut déclarer que celui
qui le paroit , l’efl: en effet a Tout ce que
nous voyons Faire de louable, doit nous .
faire croire que ceux qui le font craignent
Dieu , 8c qu’ils l’aiment , mais c’eft une

témerité de l’allürer. -
Un homme qui n’agit que dans la vûë

de Dieu , 8c rien que pour lui en: certai-
nement homme de bien , mais ou cit cet
homme; La lanterne de Diogene [in-oit
inutile pour le chercher 8C le trouver.
Quand prêt à f ’re une action de charité
on a oublié le nîmde , on ne s’elt pas
toûjours oublié foi-même, 8: fouvent un
peu d’amour propre ou de vanité fe trou-

ve en nôtre chemin, lorfque nous allons
faire une bonne œuvre.

Il arrive même allez ordinairement ,
que celui qui a oublié le monde dans fa
mémoire, ne l’a pas oublié dans (on cœur,

36 lbrfqu’il croit en être abfolument dé-
taché, il reconnaît que le monde vit en-
core plus-en lui , qu’il ne vit dans le.
monde.

Quand une armon genereufe (e’fait avec
éclat, elle perd pour l’ordinaire beaucoup.
de [on mérite, parce qu’il cil: prefque im-

poflible que la nature n’y trouve fan
compte , 8C que celui qui va faire cette
3650:1 ne s’y fente pas un peu porté , par -
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la réputation qu’elle va lui don , ce
qui le fait dans le fond d’un défi, au
dans un lieu fepare’ de l’embarras du fie-
cle , cil bien plus agréable à Dieu. Une
ame en cet état vuide de tout ce qu’il y a
dans le monde , ne le remplit que de (on
Créateur , elle ne peule qu’à lui plaire 8:
qu’à lui marquer (on amour , ou pour
mieux parler, cette ame n’agit plus, c’ell’.

Dieu qui agit en elle; on n’a pas peine à
juger de l’excellence, du mérite 8c de
fainrete’ de cette action, quand elle cil; fai-

re de cette maniere. p
a Celui qui dans une maifon reguliere a
le moins de talent, cil peur-être celui qui
cil le plus homme de bien. Une Sœur
Converfea fouvent plus de vertu qu’une
Religieufe du Chœur, 8c même que la
Maîtrelle des Novices 5 elle cil plus hum
bic, elle a moins d’occafions de s’applau-
dir liu- qu’elle fait , elle ell: regardée
comme la dernierede la maifon 64 elle le
regarde elle-même comme telle ;c’ell all-
iiez pour êtet la premierc aux yeux de
Dieu.

Il ne fiifiit pas pour être vertueux que
nous ne faillions pas de mal , il faut de
plus que nous pratiquions le bien ; fana
vent nous ne faifons pas le mal, parce
que nous ne femmes pas en état de le Fai-
te , ou que nôtre humeur 86 nôtre rem-
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pera t ne nous y portent pas ; ’s’en
abfie ainfi n’ell pas un grand effort, 8C
il n’y a en cela ni mérite ni vertu.

Il ne faut qu’une mauvaife inclinairon .
pour rendrelun homme vicieux , mais il
en faut plufieurs bonnes pour le rendre.
vertueux ; c’eIl pour cela qu’il y a fi peu.
de gens de bien , 8: qu’il y en a fi grand
nombre qui ne le font pas.

Il cil facile à un homme qui n’aime ni
la crapule , ni le vin de ne s’enyvrer ja-
mais , mais il n’eil pas facile à un homme
qui aime l’argent ,nde n’être pas avare. Il
n’efl pas de même facile à un homme éle-

vé dans les plaifirs , d’y renoncer pour
jamais.

Le mérite d’une action augmente fou-
vent parles circonllances 6c par les mo-
tifssle Celui qui la fait n’ait ce qui et!
caufe que celui qui donne peu , donne
quelquefois plus que celui qui donne
beaucoup.

Deux Religieufes font toutes deux l’O-
raifon fairôc matin elles aliiflent toutes
deux au Service de l’Eglife , 85 la ferveur
de l’une femble ne pas l’emporter fur cel-

le de l’autre 5 cependant il y» a quelque-
fois bien de la difference entre leur exte-
rieur 8: ce qui le palle dans. fond de
leurs cœurs. Il en cil ainli de toutes les
aérions qui [ont faites en apparence de la
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même maniere , 8: par des perfonnes de
même caraé’tere a: de même perfeCüon.

De deux ou trois Ecclefialliques qui
parlent enfemble de la vertu, ce n’efl pas
.toûjouts celui qui en parle le plus,ni mê-
me celui qui en parle le mieux. qui cit en
effet le plus homme de bien ç mais c’eil .
celui des trois qui délire le plus de l’être,

,8: qui travaille le plusà le devenir-Du ne
peut ellimer la vertu fans l’aimer , oc on
ne peut l’aimer fans en avoir ;c’ell elle
qui cil caufe qu’on l’aime , 8: que l’on a

toûiours peur de la perdre.
Une belle femme aime la beauté , non

par l’amour qu’elle a pour la beauté, mais
par l’amour qu’elle le porte 3 c’en ce qui

fait qu’elle n’aime pas la beauté dans les

autres , 8: qu’elle cil jaloufe de celles qui

lui reflèmblent. ICela ne fc peut dire d’un homme de
bien ,- il aime la’vertu dans les autres ,
parce qu’il ne s’aime pas , Cx’ que c’ell 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 perlier à ce que l’on en dira s les

reflexions que les autres y pourront faire
n’entrent jamais’dans [les vûës 5 il fait le

bien , parce qu’il l’aime , 8c il l’aime
parce qu’il cil: aimable , 8c qu’il le doit

aimer.
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Qu and il fe cache il trouve Dieusquand

il ne fe cache pas , il ne voit que Dieu 3
tout ce qui l’environne cil: icomme l’air ,

qui ne fait point changer de paliure ni
d’action à celui qui agit ; on peut dire
pour lors que le monde cil avec cet hem.
me , mais que cet homme n’eil pas avec
le monde.

Il me fouvient d’une belle parole de
faim François de Sales fur ce fujetll avoir
été en conférence pour une affaire de pie-
té avec une Dame de la Cour. Quelqu’un
lui demanda enfu-ite fi cette Dame étoit
belle , il rependit qu’il n’en fçavoit rien. .
Et ne l’avez-vous pas vûë , reparti l’au-
tre .9 Oiii , dit le Saint , je l’ai vûë , mais
je ne l’ai pas regardée.

Il en cil de même de tous les gens de
Vertu, qui dans des affemblées publiques
font quelque bonne aérien. Ils font avec
le monde comme s’ils n’y étoient pas, ils

voient le monde , 8: ils ne le regardent
pas.

Un: homme de bien , qui dans l’Eglife
cil: vû de toutes parts , nen ferme pas
plus les yeux , on ne les éleve pas plus
au Ciel 5 il n’en eil: pas aufii plus long-
tems à genoux : il fe contente d’un exreq.
rieur modelle , en voilà affez pour ceux
qui le voient , mais dans le fonds de fou
Cœur a il s’abandonne aux doux mouve-
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mens de la Grace , il écoute Dieu 8c en
adore la grandeur , la puiffance 8c la bon-
té;tout ce qui fe palle ainli ne vient point
à la connoilfance de ceux qui le voient,
8c c’cll ce qu’il fouhaite.

L’homme de bien l’efl en tout s s’il

change fa maniere de vivre ,c’efl par r
s’accommoder aux lieux où il cil 8c aux
emplois dans lefquels il fe trouve enga-
gé °, il a toujours les mêmes vûEs , la mê.

me fin 8: les mêmes deffeins 5 il change
feule-1 ent de route pour aller où il veut
aller , 81 cherche de nouveaux moïens de
fervir Dieu 8: de procurer fa gloire.

Un homme de bien qui parle dela ver.
tu 85 qui infiruit les autres,relfemble à
une mere qui fe nourrit du pain 8e de la
viande qu’elle mange , avant que d’en
nourrit fon enfant.Celui qui n’ePc homme
de bien qu’en apparence, ne lailfe pas de
parler allez fouvent de la vertu ; mais
pour fuivre la penfée de faint Ifidore, on
peut dire que cet hypocrite tellemble au
Corbeau Famelique, qui apportoit à Elle
du pain, dont il ne fenourrilfoit pas lui-
même.

Se propofer dans de certaines ruilions
une fin honnête , 86 n’en ufer pas de mê-
me dans les autres, c’el’t faire dans la mo-

rale ce flue font les faux - monnoïeurs
dans le commerce,qui pour donner cours
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à une piece auffe , la couvrent d’une pe-
tite feiiile d’or ou d’argent , 6c la mar-
quent au Coin du Prince.

Un homme de bien cit toujours d’ac-
cord avec lui-même;ce qu’il veut aujour-
d’hui , il le voudra toû’ours ; toutes fcs

notions fe font à même lin, il ne fe cache
a: ne fe montre pas plus dans les unes
que dans les autres 5 c’en: toûjours même

zele , même prudence , même modellie
8c même humilité. Celui qui n’ell gliom-
me de bien qu’en apparence , n’agit pas

toûjours par un mame principe 3 il ôte
fouvent à fias emplois 86 à fes exercices le
mérite qu’ils pourroient avoir, parce qu’il

n’efl: jamais tout entier ce u’il devroit
être; c’eft un homme qui il partage 8:

ui fe divife lui-même, c’cil un homme
dans lequel tout fe combat 86 tout fe con-
tredit; fes dehors démentent ce qu’il a
dans le cœur, 86 il n’ell rien moins que ce
qu’il paraît être.

Pour être homme de bien dans les Be-
nefices , il le faut être autrement que
dans les Char es du fiecle Se dans le ma-
ria e ; ces diiëerens états demandent de
différentes manieres d’agir. Tel feroit
homme de bien s’il n’était que Laïque ,
qui n’en fait pas affez pour l’être dans fa
profeffionfic tel Laïque en fait lus qu’il
ne doit 5 ils ne font ni l’un ni l’aime dans

les
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les voies où Dieu les appelle , ou s’ils y
font , l’un y marche trop lentement 66
l’autre trop vite; l’un s’arrête 6c fe dé-

tourne;l’autre à farce d’aller va trop loin
84 s’égare.

Le malheur qu’il y a pour ceux qui veu-
lent vivre en gens de bien , c’efl que per-
forme ne s’étudie à l’être filon fa profef-

fion , et qu’il y a peu de Direéteurs qui
bornent le zele de ces nouveaux com-
mençans, ou qui leur faffe entendre qu’ils
n’en ont pas allez. On voit des gens reti-
rez ou des Religieux,on en fait le mo-
dele de fa vie: ce n’eft pas là ce que Dieu
demande d’un Magiflrat , d’un homme
d’épée ou d’un Marchand.

Les pratiques-de dévorion des autres
nous plaifeut pour l’ordinaire , 5c celles.
que nous fpourrions pratiquer dans l’état

ou nous ommes , ne nous rev1ennent
pas : ainfi il y a peu de gens de bien, par-
ce qu’il y en a peu qui failbnt ce qu’ils
doivent , 6k qui ne fadent que ce qu’ils

doivent. AOn s’entête des mortifications des au-.
tres 6c de leurs enlier-irez , au on ne fe
fouvient plus de ce que l’on efl: ; on inc-
fure fes forces fur celles d’autrui , 86 on
n’a aucun égard ni’à fan tempérament

ni à fa profellion 3 un homme affis fur les
fleurs de lys veut vivre (n Benedeflin , ë:

R
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cette bizarre conduite fait qu’il ne vit ni
en Benediélin ni en Magifirar , 86 qu’il
n’en: ni l’un ni l’autre. -

Le liserer de la dévotion efi de ne la ’a-

mais outrer , de ne le rendre jamais fin-
gulier , 8c de ne faire jamais dil’tinguer
par des excez 8: par des extrêmitez remar-
quables.

Une vie unie ô: toûjours égale marque
un grand fond de picté : il cil: bon de ne
rien Faire d’extraordinaire , mais il Faut
toûjours tâcher de faire extraordinaire-
ment bien tout ce que l’on fait.

CHAPITRE ’x.

De: déwn.

IL y a bien plus de gens qui veulent pa-
’ rein-e dévots, u’il n’y en a qui défi-

rent de l’être.0n ile fait fouvent honneur
de la dévorion, on la fait fervir à fies vûës

8: à [es defièins , 8: on en fait peu profil;
« fion, que l’interêt ou l’ambition n’en foi:

la verirable caufe.
Il y a une grande diflërcnce entre un

homme de bien 8C un Dévot. Celui-là
aime la vertu , travaille fans celle à l’ac-
querir , ë: en fait. mille axâtes en feeret ;
celui-ci ne cherche que les apparences de
la vertu. : ce qui le fait fans éclat n’ell pas
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à fou gré , 86 il eflicontent pourvû qu’il

paire pour Dévot.
Un homme veritablement touché parle

peu 8C va à la pratique; celui qui ne l’ell:

pas 86 qui le veut paroître , parle beau-
coup a: ne ronge point à faire ce qu’il dit,
l’un le mortifie en tout ce qu’il peur,l’au-

tre cherche [es ailes 86 (es commoziitez en
toutes rencontres 3 l’un cil doux à: mo-
delle, l’autre brufque 86 impatient 5 l’un
le hait, pour ainfi dire , &l’autre s’aime.

Un faux Dévot fouhaite d’être confide-

ré 56 honoré par tout , il devient l’enne-

mi irreconciliable de celui qui nelui rend
pas tout l’honneur qu’il croit lui être dû 5

il cil li attaché à les [entimens , qu’il les
foutient toujours avec opiniâtreté ;il ne
cannoit de raifon que celle qui le don-
ne , 8: il peule qu’on ne la peut trouver

ue dans la tête , dans res paroles 86 dans
les écrits.

Un homme de bien cil toûjours égal
8x: honnête à tout le momie , un Dévot
cil tantôt gai , tantôt chagrin , il s’offënfe ,

de tout 8c ne ménage performe 5 l’un cil:

bon à les Domefliques , en prend un tres-
grand foin dansleurs maladies 86 les re-
compenle de leur fervice 5 l’autre chaud
85’ prompt n’en peut rien fouffrir , 86 la

moindre faute efl: un legitime prétexte
pour les renvoïer.

R i j
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Un homme de probité n’efl point (lilli-

cile pour le boire 86 pour le manger ;il
n’y a rien de trop bon ni de trop bien ap-
lprête’ pour le Dévot g l’un fe cache avec

oin dans res aumônes 86 dans fers bonnes
œuvres , l’autre lés Fait àgrand bruit 86
aux yeux de tout le monde ;l’un cil hum--
ble , 86 l’autre cil vain ; 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 fouvent le par-
ti de s’ériger en Dévot. Cela cil bien- tôt

fait : il n’à qua reformer un peu [on ex-
terieur , qu’à faire le lèvere, qu’à trou-

vera redire 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 y remarquoit
à caufe de (a vanité 86 de fa dépenfe , n’a

Pasjplûtôt atteint l’âge a ne pouvoir plus

continuer (on genre de vie fans le 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 rouge ni de
mouches , qu’elle ne va plus au al , au

. cours ni à la comedie , 56 qu’elle cil de-
venuë modale dans fa coëfihre 86 dans
lès habits.
l De même une Joiieufe-qui a beaucoup
1 erdu , qui n’a plus de credit, 86 fur la.



                                                                     

Carmine: de: banner. 36 9
parole de laquelle on ne peut plus jouer ,
palle dans un moment d’une extrémité à

l’autre,,86 parle plus haut dans une af-
femblée faire pour le fecours des pauvres,
que toutes celles qui y vont depuis dix
ans , 8e qu’un zelc qui a continué depuis

tant de tems , fait palier 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 3 Dieu me garde d’avoir une telle pen-
fée , il y a un retour affinement , mais il
n’efl: pas facile , 86 on ne trouve pas Dieu
fi aifement apréz l’avoir fi peu cherché.

Nos plus grandes peines viennent de
nos mauvaifes habitudes 86de nos paf-
fions déreglées. Pour trouver du foulage-
ment dans ces peines , nous n’en devons
pas chercher dans nos maifons de campa-

ne , dans les Charges ou dans la confi-
âènce de nos amis) ’ces remèdes [ont
toûjours faibles pour de fi grands maux.
Si nous rentrons dans nous -mêmes’ pour
ychercher ce que nous n’avons pû ren-
contrer ailleurs , nous n’y (a) trouvons
fouvent qu’une feditieufe revolte 86 qu’u-

ne guerre domeltique : tout nous y paroit
en trouble 86 en armes , 86 nous reconà
nouions que nous n’avons point de plus

(1)5. 4115:5»le .4.

t au]



                                                                     

5 7o Reflexiamfitr la difficul-
grand ennemi que nous-mêmes. C’efl’un

ennemi quç nous avons toujours fur les
bras , qui nous fait Front par tout,86 qui
ne nous donne Jamais un moment de re-

pos. lQue Fautoil donc fairedans ces rencon-
tres a Il faut recourir à Dieu , il doit être
(cul nôtre refuge; mais pour nous le ren-
dre favorable , il Faut recourir à luy avec
autant de ferveur 86 d’emprefêment que
d’amour 86 de foi.

Recourir à Dieu de cette maniere,n’efl
pas le faire dévot d’habitude 86 de profil:

fion. Recourir à Dieu de cette maniere,
n’efl: pas te arder la dévotion comme un
azile dans (à pertes 86 dans [es difgraces;
recourir à Dieu de cette maniere , n’ait
pas le faire Dévot par interét ou par va-

nité. ,La dévotion cf! un voile qui cache bien
des défauts. Dés qu’on s’ei’t mis fur le

pied de Dévot , on il: permet bien des
chofes que l’on refufe à ceux ui ne paf-
fcnr paspour tels. On le voit ans la pra-
tique des bonnes œuvres, on cil: roûjours
e 1 commerce avec des gens de bien, on
n’entend parler que de charirez , on le
forme fur cela une idée de (on mérite 86
de fa probité; 86 ce Dévotqui le regarde
comme n’étant plus fujet aux foibleHES
ordinaires des hommes , tombe fouvent
dans le peche’ des Anges.
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La premiere choie que fait un Dévot

ou une Dévore , c’eli de chercher un
Direéteur qui ne foit pas liieverc, 86 qui
s’accommode un peu a les infirmirez.Uu
Dévot literoit une performe publique ,
qui mérite qu’on ait pour lui des égards ,
qu’on’n’auroit pas pour d’autres 3 il cit

fort entêté des fervices. qu’il rend aux
Pauvres 86 à l’Eglife , il en perfuade
le Direélïeur , qui dans cette vûë le mé-

nage en toutes» rencontres : ainfi la nature
ne pâtit point , Salle le trouve a fbn aile
avec cet homme de détachement 86 de

ace.
Il en cit du Dévot comme du bel efprir,

on cil l’un 86 l’autre à juil: prix , mais on

ne peut palier pour homme d’efprit ou
pour homme de probité , fi on n’a beau-
couplde l’un ou de l’autre.

Dés qu’on fouhaite pallier pour dévot ,

on fait connaître qu’on ne ne pas.L’hu-
I milité el’t le fceau ou la preuve eHEntielle

de la Véritable pieté.La dévotion dans les

Hypocrites , relièmble à la pouiliere 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 g 86 que
les vents ou (a) les orages ne peuvent ab-
battre.

Si je parle de Dévots d’une marner: à.

(A) P1151. 1 .
R iii j
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ne pas faire délirer d’eu augmenter le
nombre , on ne doit pas s’en prendre a la
dévotion , mais au caraâere 86 à l’efprit
des faux Dévots. Ma peufée n’efl: pas de
décrier la veritable picté , on n’en fçau-

. roir parler en trop bons termes , il n’y a
s même alièz de langues pour en faire

l’éloge,mon’deflèin efl: feulement de faire

connaître la dévotion mondaine 86 in-
tereflée , afin que l’on ne s’y trompe pas.

Rien ne préjudicie plus àla Véritable
picté que le faux Zele 86 le métier de ces
Dévots du fiecle. Ce qu’ils ont de vanité,

(l’avarice ou de mauvaife foi , fait que
l’on impure injuflement les mêmes dé-
fautsà ceux qui font humbles 85 pleins de
droiture 86 de chérité.

La dilïerence qu’il y a entre un vain.

bic 85 un faux DéVOI , 6&1: même qui
le trouve entre une beauté naturelle ac
une beauté fardée. L’une paraît toûjours

ce qu’elle cil fans foin 86 fans artifice g
l’autre n’efl plus rien, dés que le blanc a;

le rouge lui manquent, ou qu’elle n’a
pas eu le temps de les emploïcr Pour fi:
maintenir dans le rang qu’elle avoit 0b.
tenu par leur fecours.
i La Vcritable picté efi toûjours reconnuë

A pour ce qu’elle en: , fans que celui qui en
fait profeflion, s’étudie à la faire paroi-
tre 3 au contraire , la faillie piete’a befoin
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que celuiqui s’en fait honneur veille fans
cellea garder des meFures 86 à le con- .
traindre , afin qu’il palle pour ce qu’il

n’ait pas. - ILes vrais 86 les Faux Dévots le trouvent
fouvent enlemble , 86 leurs pareils em- ’
plois font lier une étroite focieté entr’eux.

On peut même dire qu’ils le 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 l’on a d’eux, dans l’efprlt

de leurs parens 86 de leurs amis. La cha-
rité cil le motif qui unit les uns, la vani-
té ou l’interêt , cil: le motif qui unit les
autres;

Un faux Dévot eli fouvent un avare h
ou un ambitieux mafqué , qui ne s’attri-

buë ce beau nom , que pour mieux ca-
cher [on avarice ou (on ambition;il faut
bien du difcernement pour ne s’y pas mé-

prendre. ’Qu’un faux 86 qu’un veritable Dévot

[oient en concurrence pour un emploi ou
our un Benefice, il arrive peu que le ve-

ritable Dévot foit préféré. La raifon cil ,

qu’il demeure tranquille , une à la dif-
cretion de celui qui doit nommer,à faire
le choix qu’il trouvera à propos , 86 que
le faux Dévot ufe de toutes les addrellès

KV.
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de toutes les intrigues 86 de toutes les Fou-
plefïès que [on efprit lui Fournit pour par-
venir à Fes fins. Il n’y a que le tems qui
Faire connoître que l’on a été Fupris , 86

que l’on n’a pas choifi celui qui méritoit
de l’être.

Un Faux Dévot paroit prquue toû-
jours ce qu’il n’efi pas , 86 ne paroit prelz
que jamais ce qu’il cil; il. le donne à; lui-

même pour tromper lemonde , le con-
Feil que Jeroboam donna à (a) Fa Femme
pour tromper le, Prophète Ahi’as. Il chan-
ge Fon extérieur , mais le cœur ne chan-
ge pas 5 86 au lieu que Rebecca donna à
(b) Jacob les habits d’Efaü pour Furpren-
dre IFaac , il fe donne les habits de Jacob ’
pour Furprendre l’eflime de tous ceux qui

le voient.

(a) 3. Mg. a. I. 4:;
(b) ce». r. 2.7.

m.



                                                                     

Camille": de: homme].- 5’73"

v.-
C H A P I T R E X l.

De la Alédifimte.
(

LA MédiFance cit le plus infâme de
tous les vices ; il efi d’autant plus à.

craindre , que quiconque tombe dans ce
défaut , donne Fouven-t un coup mortela
un homme qui ne connoît pas la main
qui le tuë ; 86 l’on peut affiner que tous
les MédiFans Font des lâches , des traitres
86 des affaflins.

J’appelle MédiFans tous ceux qui par-

lent mal des autres , Foit que ce qu’ils en
diFent Foit vrai , Fait qu’il ne le Fait pas ,
la railon eii , 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 efl , que l’on ne FuF-

pend pas Fon jugement dans cqs rencon-
tres, on Fc perFuade que le bruit commun
cit garant de la verité de la choFc,86 pour
la croire on ne Fe tient pas obligé de l’exa-

miner de plus prés. l
Nous ne recouvrons pas nôtre reputa-

tion perduë par une médifance , comme
nous recouvrons nôtre Fanté perduë par
un excés que nous avons Fait , ou par un
accident qui nous cil arrivé.L’un dépend

de nôtre confitution , de nôtre tempe-
R vj
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rament 86 de nôtre regime de vie ;l’au-
tre ne dépend point de nous : nous Fom-
mes entre les mainsidu public , qui ne
Fait grace à perFonne , 86 qui , quand il
eftprévenu , ne revient prquue jamais
fur les impreflions qu’on lui a données.

Il cil étrange que nous Foïons fi éclai-
rez Furies aétions de nos parens 86 de nos
amis,86 que nous Foïons aveugles Fur les
nôtres; Il cit Furprenant que nos yeux
grollillênt’toûjours objets pour les au.
tres ; 86 qu’ils les rappetilFent Fans celle
dans tout ce qui nous regarde. Nos Fau-
tes nous paroilFent des Fourmis 86 des.
moucherons , lorFque celles des autres Fe
preFentent à nous comme des I chameaux
86 des élephans. Si,nous avons tant de
lumieres pour porter un rompt juge-
ment Fur ce que l’on dit 86 ur ce que l’on

Fait par tous, ’où vient que nous demeu-
rons dans les tenebres,pour ce ne nous
diFons 86 Pour ce que nous F Fous ë

Il y a quelque-tems que M... me vint
dire:Sçavez-vous que M... a Fait une mé-
chante aétion .9 Je lui répondis, non je ne
le Fçai pas. Il cil bon , me dit-il , que tout
le monde leFçache; Fur quoi je lui repar-
tis , qu’au contraire il étoit bon que per-
Fonne ne Fçût , 86 que l’honnêteté que

l’on Fe devoit les uns auxautres 86 la cha-
rité obligeoient à taire de pareilles ac.-
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(ions. J’ajpûtai qu’il ne Fallait pas qu’il

fût du nombre de ceux qui croient Faire
leur éloge quand ils condamnent la con-
duite des autres.

Trois jours aprés , M... m’arrêta dans

une ruë pour me Faire une confidence ,
qu’apparemment il avoit Faite à plufieurs
autres avant moi , 86 cette confidence le
terminoità me dire , ne M... avoir en
une affaire qui lui Faifioit tort. Je lui dis
que j’avois peine àcroire ce qu’il me rap-

portoit , parce que celui dont il me par-
loit étoit homme prudent 86 Fage,86 qu’il
l’avoir bien Fait voir depuis peu dans une

v occafion où il avoit paru avoir infiniment
d’errit 86 de conduite. Je conjurai en-
Fuite mon médifant , de Faire plutôt va-
loir les bonnes aérions que de publier cel-
les qu’il croïoit mauvaiFes. Je remarquai
que ce pue je lui diFois le touchoit 5 cela
Fut cau e que je n’en demeurai pas la ,86
que je le fis convenir qu’il étoit bien
cruel, que ce que l’on FaiFoit quelquefois
de mal par FurpriFe , Fût relevé avec tant
de rigueur , 86 que ce que l’on FaiFoit de
bien avec ap lication fût enFeveli dans
un éternel oubli , 86 que l’on n’en parlât

jamais.
Un mois aprés l’experience acheva de

me convaincre Fur le grand nombre de
MédiFans , 86 voici comment cela arriva.
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Étant en compagnie , M... me dtaà pan

out me dire , qu’un de mes amis avoit
Eien manqué de jugement dans une ren-
contre gqu’il ne racommoderoit jamais
ce qu’il avoit gâté , à: qu’il me vouoit

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
furprit 86 qui ne lui plût gueres. Je lui dis
que je m’étais mis en pollèflion il y avoit
déja du tems , de n’entendre jamais par-e
let mal de perFonne ; que s’il avoit quel-
que choie de bon à me dite de mon ami ,
je l’écouterois avec plaifir , fi non , que
je le priois de me Mpcnfer d’une audien-
ce qui me feroit de la peine ée qui me
donneroit du chagrin.Un peu de rougeur
parut fur (on vifage , foi: de honte , fait
de déprit : je ne fis pas (emblant de la rc-r
marquer . 8C pris congé de lui fans pouf-
ferles choiës plus loin. Nous nous repé-
râmes , lui peu content de moi , comme
je crois , 85 moi fort fatisfait d’avoir ainfia
reçû ce Médifam. J’en ai toujours ufé de-

puis de cette maniere , dont je me fuis
(tés-bien trouvé.

Nous femmes tous fi malheureufement
nez , que le mal nous touche plus que le
Bien, cela le voit par experience,iQue l’on

nous rapporte une douzaine de bonnes
mon!» elles. feront moins d’impreŒon
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r fur nous qu’une mauvaife que l’on nous
aura apprife. Nous avons à choilir parmi
ces douze belles actions . celle qui nous
plaît le plus pour la publier :c’ell: 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 mar-

que un grand fond de corruption dans.
nôtre cœur 8: dans nôtre efprit 586 de l’au--

tre ,il fait bien connoître le peu d’hon-
nêteté 8c de charité que nous avons les
uns pour les autres.

Que l’on apprenne à un homme "du.
monde une action extraordinaire 8C d’é-
clat , il a peine à la croire , il en veut des
preuves 8c des témoins , 8c croit que ce
feroit foiblefle de s’en rapporter legere-
ment à ce que l’on en dit : Que la médi-
fance lui en forge une honteufe 86 demi?
table , il ajoute foi au premier recir qu’on
lui en fait. Demandez - lui la raifon de
cette dïl’ferenee , il vous répondra que
les Devers fi: donnent les uns aux autres
mille bonnesaétions , aufquelles ils n’ont
jamais penfé , 86 n’aura pas l’équité de

dire aufl’i que l’on attribué plufieurs mé-

chantes aétions à des gens ni n’ont jar-
mais eû le defiein ni la volonté de les
commettre. Il en prudent 85 circonfpeô:
pourfe rendre (a: ce que rondit de l’une;
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8c il ne trouve aucune difficulté à croire
l’autre.Dans une de ces rencontres il faut
qu’il (oit convaincu , puifque c’efl une
bonne action 5 dans l’autre il en perfuadé
d’abord , parce que c’en cil: une mau-
vaife.

Api-es 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 , puif-
qu’il ne pouvoit l’avoir reçu qu’en fuïant.

Je pris la parole 8: dis a cet homme,que
les plus braves s’expofoient fouvent à de
femblables bleWures , parce qu’ils s’enga-

geoient trop parmi les ennemis , 86 qu’é-

tant envelopez ,ils reçoivent des coups
de toutes parts , 8c: qu’ils étoiens ainfi
tuez ou blellèz. J’ajoûtai que ce fût de

cette maniere que Judas ,s ce grand 8c il-
luflre Machabée , finit glorieufement les
jours en gagnant la viétoire.

Je ne gai fi mon avis l’emporta fur le
fien,mais je (gai bien qu’il n’en faloit pas

davantage a un efprit mal fait 85 grand
parleur , pour aller conter la choie com-
me il l’avoir penfc’e.

Si un Gentilhommc , un Officier de
mérite 8: de difiinâzion , blefïé. à la vûë

d’une armée a n’en pas un; à. couvert
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d’une médifance , comment un particu-
lier, un homme fans nom , fans crédit
86 fans autorité,s’en pourra-t-il défendre?

Bien fouvent un homme parle mal d’un l
autre , parce qu’il s’il s’étoit trouvé en (a

place,il auroit commis le mal dont il l’ac-
cufe5fa foiblellè lui donne une idée de
celle de l’autre , 8C le reproche de la con-
fcience appuie (a médifance à: en ell tout
le fondement. Il cil perluadé qu’il auroit
fuccombé 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 palliant en ce monde , de

uelle maniere on décide fur les aétions
d’autrui, 8: fur quel pied on s’en rend les,

arbitres 8: lesjuges.
Un homme de ma connoillànce me dit

un jour, qu’il avoit eu dans fa jeunelle la
malheureufe habitude de parler mal de
tout le monde ; que prefcntement "pour
réparer ce ,qu’il avoit gâté , il difoit du

bien de toutes fortes de perfonnes 5 qu’il
en diroit même qui n’étoit pas 5 mais
qu’il aimoit mieux emploïer des Faune-
tez à l’avanta e des autres , que des veri-
tez à leur defËvantage. Sa fin 8c fou mo-
tif étoient bons 3 c’efl’ ce qui me donna

lieu de lui dire ce que faim (a) Augul’cin a
autrefois penfé touchant les deux (ages

( a ) s. dag. lib. nm. Mm. a. 1;.
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femmes des Égyptiens , Zephora sa Phua
qui firent un menfonge officieux pour
fauvet la vie à plufieuts innocens , que
Dieu recompenferoit allurément fes vuës
de la pureté de [es intentions , 8C je lui
confiillai de continuer , fans neanmoins
bleller la verité , à établir la réputation

de tout le monde , à en dire par tout du
bien, de à n’en perdre jamais les occafions.

Il y a , ce me fèmble , plus de lâcheté
à médire de quelqu’un , qu’à lui dire des

injures. La raifon cil , que celui qui fait
une médifance , attaque un abfent 5 il n’a
performe en tête qui lui réfille , de cette

v manier: d’agir ne peut être que d’un hom-

me fans cœur 8c (ans honneur,qui ne rif-
ue rien , 8e qui prend toutes les furetez.
lui qui dit des injures , ne les dit pas

en fecrcr 85 à l’oreille d’autrui , il ne les

confie pas à un Étranger fur la Religion
d’un ferment , il attaque fou ennemi en
face , il nelui cele 85 ne lui déguile rien ,
6c fans craindre de s’attirer fa coleta , 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
en: le plus dangereux , mais que l’aé’tion

de l’un eft plus excufable que celle de
l’autre;

Il me femblc 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 lelquellcs ils le jettent pour.
fe repaître. Les médifans en ufent de mê-
me ; ils n’ont jamais d’égard aux bonnes

aérions , ilsne [ont curieux que des mau-
vaifes , 86 ne s’arrêtent qu’à celles qu’ils

peuvent cenfurer 8: critiquer.
On peut aufli comparer les Médifans a

la mer , 5c cette comparaifon me paroit
encore plus julle se plus belle ne l’autre.
Comme la mer enfevelit dans lies abîmes
l’or , l’ar ent , les pierreries de tout ce
qu’il y a tige précieux dans le vaillèau qu’el-

le engloutit , 85 qu’elle ne poulie fur les
rivages que quelques puants cadavres, 8c
d’inutiles telles d’un facheux naufrage 3.
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 ,- ils reprefentent
fans celle leurs défauts 3 fans fe renouve-
nir jamais de leurs vertus, ils fuppriment’
leurs belles mitions , 86 ne font mention
que de ce qui leur cil: échapé par furprife,
par foiblelle ou ar imprudence.

’Ce n’en: pas allPez à un homme de n’é-v

tre pas auteur d’une médifance ,. il faut
de plus qu’il n’en (oit pas complice;c’efl-r

à-dirc, que ce n’ellc pas allèz de ne l’avoir

pasinventée,il faut encore qu’il ne la dé-
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bite 8c qu’il ne la repande pas. Je ne (gai
fi celui qui entre le premier dans une Vil-
le pour la piller,y fait plus tort que ceux
qui le fuivent , qui ruinent, qui (imagent
8c qui mettent le Feu par tout.

Je finis ce Chapitre par la réponfe du
Taille , cet illuftre Auteur de la Jerufa-
lem. On lui rapporta qu’un homme qui
s’étoit déclaré (on ennemi , médifoit de

lui en tous lieux. LaiflëzJe faire, repartit
le Taffe, il vaut mieux qu’il dife du mal
de moi à tout le monde , que fi tout le
monde lui en difoipde moi.Diogene avoit
coûtume d’affûter que toutes les mor-
fures de bêtes fauvages,la plus dangereu-
fe étoit celle du Médifant, de des Daniel:
tiques, celle du flateur.

CHAPITRE X II.
4 De aux qui vivent enfimble.

E Première Roïal * s’écrie, que ’c’efl:

Lune bonne 86 agréable choie que les
Freres demeurent enfemble , & u’ils
(oient unis. Cette exclamation doit ervir
a nous faire faire une ferieufe inflexion
fur la douceur que nous trouvons à erre
les uns avec les autres nuais il faut que
ceux qui (ont unis de cette maniete. a le

’fl’jî 133.
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foient plus par l’honnêteté 86 la charité ,

V que par une demeure exterieure 86 locale.
Rien ne contribuë plus à faire goûter

la douceur de demeurer enfi:mble , que
la paix 8: l’union 3&5 le premier pas qu’il

faut faire pour avoir cette paix avec les
autres , c’efl: de l’avoir avec foi même.

. Un homme fans paillon 8: qui vit dans la
regle , s’accommode aifément à toutes
fortes d’humeurs 86 d’efprits,& il cil:
difficile de trouver cette paix avec les
autres ,quand elle ne rogne pas dans nô-
tre cœur.

Le moïen qu’un homme chagrin , in-
quiet , inégal 8: inconfiant puifle plaire a
Le moïen qu’un homme qui n’efl: jamais

content de lui , le punie être des autres z
Le moïen qu’un homme s’accommode à

ce que les autres veulent ,quandil ne (çait
pas ce qu’il veut lui-même 2

La fourre 8: la caufe ordinaire de la
peine que l’on a à vivre enfemble , vient
de ce que l’on ne le ménage pas afièz 85
de ce que l’on n’a pas allez de complai-

v 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 gui nous vi-
vons gnous ne pouvons fou rit leur hu-
meur , lorfque nous voulons hautement
qu’ils s’accommodent àla nôtre 5 en un
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mot , on ne nous aime pas , parce que
nous n’avons pas l’efprit de nous faire
aimer.

C’en: pqur cela que le Sage allure , que
la douceur dans les paroles 86 dans la ma- r
niere de vivre , multiplie les amis , 8: ’f
qu’il appelle cette douceur l’arbre de vie ,

parce qu’elle procure par tout la paix , le
repos 8c l’union.

Nous nous faifons tous honneur de nô-
tre opinion. Contredire à toute heure
celle des autres , c’efl les chagriner dans
ce quiles touche le plus; vouloir toûjours
l’emporter [in eux, c’elltvouloir fans cel-
le s’élever 86 le dillinguer, 86 cela n’efl:

pas agréable à ceux qui (ont de nôtre
commerce 85 de nôtre focieté.

On n’aime pas qu’un homme domine
dans les opinions , 8C qu’il s’érige un em-

pire fur les fentimens de tous ceux qu’il
voir. Cet afcendant qu’il veut prendre,8c
cet air décifif ne fe fouffrent qux’avec im-

patience. Il a beau croire que les lumieres
des autres ne [ont que des tenebres auprés
des fiennes , on n’en convient pas , 8.: on
ne reconnoît pas en lui tout l’efprit ô:
toute la raifon qu’il le donne.

Quand un bôme foûtient les opinions
avec chaleur, on croit que c’elt la palliait
sa non la raifon qui le fait agir, on regar-

’f" Euh]: chap. 6.
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de cette paflion comme une injufle vio-
lence , à laquelle on s’oppofe avec obfii-
nation , 6c cette obflinarion à combattre
ce que l’on foûtient avec chaleur , altere
leur efprit , 8! trouble la aix de ces deux
partis fi oppofèz 86 fi diffErens.

Celui qui croit qu’on lui doit déferer en
tout, fe trompe 3 il n’a pas tant de feiencc
ni tant d’efprit que les autres ne préten-
dent en avoir autant, 8: chacun en cela le
tient fur le qui-vive.

Le privilegc de décider , qu’un bel ef-I
prit ou qu’un Sçavant s’attribuë, cit re-
connu ôc reçû qu’aurant qu’il plaît à (eu;

qui ne lui difpurcnt pas? il ne dépend pas
de lui [cul ? 86 le le donner ainfi avec
hauteur , c’eft le moïen de n’en pas joüir

paifiblemènt.
Pour conferver la paix dans une focieté

bien établie , ce n’efi pas allez de ne con-

tredire perFonne , on par coûrume , cul
par une autorité que l’on le donne mal à
propos 5 il faut de plus avoir une recipro-
que indulgence , &C a: pardonner tous
beaucoup de chofes. . ’

Nous ne devons pas agir comme li tout
nous étoit dû , 84 comme fi nous ne de-
vions rien aux aunes ; nous femmes tous ,
foibles 86 pleins de défauts,

Il faut nous prendre & nous confidcrcr
fur ce pied, 8c quiconque veut Profiter
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des agrémens que l’on trouve dans une
honnête fociete’,doit volontairement s’: c-

commoder à tout ce que l’on en doit aufli

fouffn’r. ’ .
Les défauts des autres doivent être re-

gardez avec des yeux de complaifance 8C
de compaflion , 86 non avec des yeux de
chagrin 8c d’itrrxrlpatience; lorFque nous les

regarderons ai 1, nous n’auront pas peine
à nous y accoutumer.

La bizarrerie d’un homme doit-elle
faireimpteflion fur un efprit bien fait?
Non certes , il la doit regarder comme
une bizarrerie , 86 la recevoir pour telle.
Un homme (age doit-il changer fa con-
duite , parce que celui avec qui il demeu-
re en change à tout moment,

Il feroit ridicule qu’un homme s’impaa
fientât 86 le mît en colere, parte que tout
d’un coup la pluie furvient &î fuccede au
beau tems. Il n’elt pas moins impoflible
de changer l’humeur 8c l’a-(prit des gens,

Pur: d’empêcher le changement des rai-
uns ,eôc de les accommoder à nos vûës ,

à nos deflèins 8c à nos fouhaits.
La grande habitude que l’on a les uns

avec les autres , fait qu’on le connoît
trop bien, 8c: que ne fe pouvant rien ca-
cher, on s’en efiime 86 on s’en aime beau-

coup moins. Pour vivre dans une parfaire
intelligence , il faut ne le pas voir li fou-

vent ;



                                                                     

Carné-lent de: hennin. 38 9
vent 3 on le brûle uand on s’approche
trop du feu , 8: ouille brouille quand on
le voir de li prés 8c li fouvent.

Lorfqu’on commce à le voir , on le
déguife 8: on le contraint aifément , mais
à la longue on le fait connoître pour ce
que l’on cils. On ne voit les gens qu’en
perfpeâive 8: de loin dans les premie-
res vifites , mais celles qui fuivent les
font voir de plus près 86 au naturel.

On me dit il y a quelque tems que trois
hommes demeuroient enfemble depuis
dix ans , 8c qu’il n’y avoit point d’autre

engagement entr’eux, que celui de la ci-
vilité 8c: de l’amitié. Je repartis que l’on

pouvoit conclurç qu’ils étoient tous trois
fort honnêtes gens , (le qu’il avoient l’ef-

prit bien fait. I- Ne le plaire qu’avec les Grands , c’et’c

s’élever au delÏus de ce que l’on cil , 8:

faire voir une ambition peu reglée. Nt:
[e plaire qu’avec les inferieurs , c’efl: s’ab-

bailÏer lâchement 8C n’avoir pas le cœur

bien placé. Se plaire avec les femblables.
8c tâcher de s’en faire aimer , c’elt avoir

des [entimens d’un galant homme, qui
fe foûrient dans la condition avec hon-

neur. .quand on cil toûjours avec les Grands,
on le captive 8: on s’impore une loi de
refpeét dont on ne peut le d-ifpcniirr.

r S
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Quand on dl toujours avec lès inferieurs,
on refait une habitude de vivre d’une
maniere peu proportionnée àfanaiflànce.
Quand on en: toujours avec [es fembla-
bles , on n’ofe le démentir 86 le rendre
indigne du rang 8c de la famille dont on
cil.

On voulut mettre il y a quelque tems
un Gentilhommc auprès d’un Prince.
Ceux qui s’emploïerent pour cela ,en Clio

rent tous les biens pollibles, 8ç parlerent
de [on efprit 56 de [on mérite comme de
quelque choie de fort extraordinaire 5 il
n’en falut pas davantage pour ne l’y pas "

faire recevoir. Les Grands 8: ceux qui
les approchent , ou qui font de leur confi-
dence , ne veulent pas de ces gens fi dif-
tinguez , ils les craignent 86 ne les aiment

pas. sAvec [es femblables , il faut fouvent
cacher une partie de ce que l’on vaut,
pour’fe rendre plus familier; On gagne
plus à le faire aimer qu’à le Faire pallia
pour habile ou pour bel efprit. Rien n’ellt
plusincommode à une focieté que celui
qui veut toujours s’en rendre le chef.

Pour goûter la douceur qui le trouve
àvivre dans une focieté , il ne faut ni
manquer d’efprit , ni en avoir trop 3
ces deux extrémitez [ont également mm-
bles. On peut même afiûrer que pour
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l’ordinaire on n’a plus de complaifance
pour celui qui a peu d’efprit , que pour
celui qui en a beaucoup? on a de la bonté

. pour l’un 8: de la jaloulie pour l’autre.

Un fecret infaillible pour vivre bien
dans une focieté 2 c’eflî de ne le mêler des

intcrêts des autres , qu’autant qu’ils le.
Veulent 8: qu’ils nous témOignent’ le dé-

lirer. Sous prétexte de vouloir être utile,
on fait fouvent remarquer plus de curio-
fité que d’alieélion , 8c plus d’empreiiè-

(ment pour fçavoir les chofes, que de paf-
fion pour rendre fervice.

Donnez à tout le monde des marques
de vôtre civilité 6C de vôtre. honnêteté ,

86 toutle monde vous en donnera.Loüez
ceux qui le méritent ,excüfèz ceux qui en
font dignes , ne blâmez jamais perfora-
ne , 85 vous gagnerez le coeur de tout le
monde. Obligez tous ceux avec qui vous
avez commerce , rendez-leur de bons of-
fices en toutes rencontres; en un mot ,
aimez-les , ô: , ils vous aimeront.

, -
CHAPITRE X111.-

De la Vanite’.

LE Prophète Roïal * affine , que nous
fommes tous menteurs g il pouvoit

ajoûter que nous Commes aulii tousvains,

’F anl. 1 16. 5 il
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6c qu’il n’y a de la difference entre nous,
que dans la maniere de l’être. C’efi le
faire grace , c’eft le méconnoître, 8c c’eft

vouloir le diflinguer fans raifon , que de
ne pas convenir de cette verité.

La bonne mine , la bravoure , les em-
plois , l’efprit ô: la naillance , fembleut
autoriler la bonne opinion que. chacun a
de foi , 8c nous ne croïons pas faire inju-
(lice à ceux à qui nous nous préferons , -
quand nous femmes perfuadez que. ces
avantages nous éleveur au deITus d’euxq

On m’a fouvent voulu faire croire,que
M... étoit fier ée glorieux; jamais homme
ne l’a moins été : lès belles livrées , fon

magnifique équipage , le nombre de (es
Domefiiques Be fon grand vair , lui font
tort. A le pratiquer , on le trouve en tou-
tes rencontres civil, Familier 84 obligeant;
une demi heure de fa converfation dé-
mcnt toutes les apparences , à: détruit
toutes les préventions que l’on avoit con-

tre lui. ’On ne doit pas croire qu’un homme efl
vain , à Icaufe qu’il paroit l’être. Il ne doit

l palier pour tel , que quand les paroles ou
fes actions font connaître qu’il l’efi: en
effet,

Il y a une fi grande liaifon entre la.
douceur 8c l’humilité , qu’elles font pref-

que infeparabltsôaint Bernard dit,quc ce
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font deux fœurs *. L’une le cache autant
qu’elle peut,toûjours retirée dans le fond
du coeur, elle ne cherche ni à paroître,ni
à le produire à l’autre au contraire fe fait

connoître en tous tems , 85 donne indif-
feremmentà tout leimonde des preuves
de ce qu’elle cil. .

On peut dire qu’il en en de même de
la vanité 8c de la fierté ; elles vont rare-
ment l’une fans l’autre , 8c fi l’une le ca-

che en toutes rencontres , l’autre (e fait
voir à tous momens.

On ne veut jamais paflèr pour vain ,
c’en: un défaut qu’on prend foin de le ca-

cher à foi-même; mais on ne (à fait point

une honte de palier pour fier , pour
homme qui prétend qu’on le diltinoue ,
8: qui croit bien mériter qu’on fa e at-
tention à ce qu’il en.

Voulez-vous fçavoir li un homme cil:
vain ; ne lui rendez pas tous les honneurs
qu’il penfe lui être dûs. Sa fierté oli’enfée

fera bien-tôt paroître (a vanité , ô: l’une

viendra au fecours de. l’autre , pour vous
donner une parfaite idée de celui que
vous delirez connoître.

J’étois iluy a fort peu de jours dans une
compagnie , où je vis deux hommes d’un
caraétere bien diffèrent. L’un avoit du
mérite , 8c: l’autre croïoit en avoir. On

* 8. Barn. Sen». me» ocré. Apofi
. s iîj

l
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donna beaucoup d’applaudiliemens au
premier,86 il étoit jufie qu’on les lui dona
mât. Le fecond qui remarquoit avec im-
patience qu’on ne penfoit point à le louer
comme il le fouhaitoit , interrompoit fou.-
vent le difcours, afin de donner occafion
de parler de lui 5 mais la longue petiEve-
rance à ne pas prendre le change pouffa
fa patience à bout , 86 fut cauie qu’il s’en

alla. Une fi brufque [ortie furprit , mais
comme on n’avoir pas en la com laiCance
de le loüer tandis qu’il étoit pre ent , on
n’eut pas aqui la foiblelTe de le condam-
ner lorfqu’il fut parti.l.e motif qui l’avoir
obligé à prendre une li prompte téfolu-
tion, fur d’abord connu de toute la corn-
pagnie , 86 un petit fourire fut la feule
peine que [on chagrin 86 fa vanité lui at-
tir-errent.

Si nous n’étions pas prévenus injufie-
ment de nôtre mérite ," nous découvri-
rions à toute heure dans les autres quel-
que vertu qui nous .manque,86 nous trou-
verions toûjours des raiforts pour nous
mettre au-dellbus d’eux ; mais nOus fom-
mes fi délicats amateurs de tout ce qui
part de nous,que nous croïons quand on
loüe quelqu’un,que l’on nous dérobe les

louanges qu’on lui donne. .
C’ell un abus de s’imaginer qu’on ne

punie faire une aérien" d’éclat, (ans y être
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poullé par la vanité. Chacun peut [e dif-
tinguer felon [es emplois , (ans penfer à
s’attirer des louanges. La joie de bien fai-
re fou devoir cit une récompenfe allez
glorieufe pour celui qui cherche à s’en ac-
quitter avec honneur , fans qu’il porte [es
vûè’s plus loin.

Il en CR des bonnes aélious à l’égard,
de la vanité , comme de la patience à l’é-

gard de la paix du cœur. Quand on s’efl;
accoûtumé à Couffin fans Te plaindre , on

le pollinie dans les douleurs et dans les
affliétions , 86 le repos de l’efiarit n’en cl!

point troublé. De même a force de. faire
de bonnes mitions fans vanité , on s’en
forme une habitude. La droiture 86 la
probité (e naturalifienr en nous ,86 Ce tout-
nant en nôtre fubfiance , elles deviennent
la regle de tout ce que nous faifons.

Un Prince fucce la’grandem- avec le lait;
l’air qu’il refpire cit un air plein du réf-y

peék qui lui cit dû.Tout lui apprend qu’il
cit Prince,86 rien ne lui dit qu’il e11 hom-
me , à: homme fujet à mille faibleiles
comme tous les autres. Il ne faut donc
pas être furpris s’il (e regarde fans eeflè

comme Prince , dont le nombre cit fort
périt dans chaque Etat -, 8c s’il ne regar-
de ceux qui l’approchent que comme
des hommes , dont tonte la terre cil: cou.-

verte. « s iiij
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Si nous pafTons des Palais des Princes -

dans les maifons de ces Favoris de la for-
tune , dont les richefiès 86 les grandes
Charges , font tant de jaloux , nous n’y
trouverons que des gens qui s’efiiment
5c qui s’aiment , que des gens tout rem-
plis de la magnificence de leurs meubles
86 de leurs équipages. Enyvrez comme
ils font de tout ce qui flate la chair 86 les
fens’:le moïen qu’ils ne s’applaudiflènt

pas fur leur apparent bonheur) le moïen
qu’ils le faflimt des leçons chrétiennes
dans cette abondance; le moïen qu’ils ne
s’élevent pas quand tout les éleve E 8c le

moïen qu’ils ne le diftinguent pas eux-
xrêmes , quand tout les diüingue 2 V

Ce n’efi pas toûjours dans les grands
trains 86 dans les dépenfes exceflives que ’
la vanité fe trouve , elle cil fouvent le vi-
ce des pauvres86 des malheureux. Lori:
qu’elle paroit avec éclat , elle fait des en-

vieux 86 des ennemis, mais quand elle ne
fie montre qu’avec des habits déchirez 86

pleins de pieces , elle trouve des flatcurs
ÎC des amis ; cependant elle cit pour lors
d’autant plus à craindre,qu’elle eft moins

.onnuë , 86 fion ne la regarde de bien
«prés déguifée comme elle el’t. on s’y laine

tromper ,86 on lui donne des louanges
qu’elle ne mérite pas.

Il ne faut pas le perfuader qu’un hom-
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me cil: humble 86 fans vanité , parce qu’il

cil: pauvre. Il ne faut pas croire aufli pour
être vain que ce fait allez d’être riche 5
on peut être riche 86 confideré fans être
vain , comme on peut être humilié 86
pauvre fans être humble,

La vanité cit de tout Paris, il n’eli point
pour elle de terre étrangere , elle a été 86
fera de tous les fiecles. Elle fe trouve dans
routes fortes d’états , 86 elle le trouvera i
encore à la fin du monde dans toutes for-
tes de profeflions; il n’y a que la maniere
d’être riches ou pauvres qui nous rende
humbles ou vains.

Quoiqu’on doive dire à la loiiange de
ceux qui vivent dans la retraite 86 hors du
commerce du monde , qu’en fe cachant
comme ils font , ils renoncent de cœur
86 d’efprit à la vanité , ils ne (ont pas
néanmoins les feuls qu’on punie croire

veritablement hum bles. On en trouve
dans les grands emplois du fiecle 86 mê-
me à la Cour , 86 leur humilité el’t d’au-

tant plus grande qu’elle trouve par tout
des obflzacles que tout la combat 86 qu’el-

le fçait triompher de tout. x
La plupart des gens d’épées parlent a-

vec tant de retenuè’ dece qu’ils ont fait ,

que cela doit donner de la confufion à un
Poëte , à un. Avocat , a un Ptédicateur ,
quand ib veut qu’on faliè l’élog; d’un Ou-

Yv
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t rage aUquel il a travaillé beaucoup de
tems , 86 qui ne lui a coûté ni bras ni
jambe. i

On n’a pas firjet d’être content de foi,

quand on n’a fait une bonne aétion que ,
dans la vûë d’en recevoir de l’applaudif-

(culent. La louange doit être regardée
comme l’ombre d’une bonne aétion ;elle’

la fuit 86 ne la précede pas: ainfi celui-
qui fe porte à la faire dans le delfein d’en
être loué , renverfe l’ordre des chofes ,
puifqu’il fait marcher devant lui ce qui
doit le fuivre.

L’homme a pour l’a vanité’un fi grand

panchant , que fouvent ilvfe fait honneur
du bien d’autrui Je connois un. Officier
qui ne cro’iant pas parler devant un hom-
me de fa rofefIionôc Officier comme lui,
nous faiigit croire qu’il avoit monté le.
premier àla brèche d’une Ville qui avoit
été afIiegée. Ce feeond Officier l’aïant é-

conté paifiblement fans l’inter-rompre 86

fans le cpntrcdire , lui repartit z Tout ce
que vous avancez,Monfieur touchant ce
qui fi: pallia dans cette occafion , me fur-
prepd , 86 de la maniere que vous par-
lez , il y a long-teins que vous devriez
être mort , parce que je n’ai monté que
le feptiéme cette même brèche , 86 je
fuis feur que ceux qui y étoient montez;
avant moi , ont tous été tuez. L’un fut-
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plus crû que l’autre , 86 il parut que ce
dernier ne rapportoit cette aé’tion , que
pour apprendre à celui qui s’était vanté li

mal à propos , à compter toujours les
chofes comme elles fc leur palléas,86 à ne
le pas faire un mérite d’une bravoure qu’il
s’attribuoit fauflèment.

On [e fait encore quelquefois bonne-ut
d’une chaufon ou d’un Sonnet qu’on n’a

point fait , 86 ceux que l’on trompe n’en
z connoilTant point l’Auteur , ne font point

d’humeur à s’infcrire en faux fut une ba-

gatelle de cette nature. Ainfi il arrive af-
iez fouvent que celui qui ne peut le faire
un mérite de ce qui fort de [on fond,, tâ-
che de s’en faire un du vol qu’il a fait à
fou voifin.

Ilifaut que nous (oïons bien peu raifon-
nables pour rechercher avec autant d’em-
preflement , ce que nous ne pouvons poi-
[eder qu’avec beaucoup d’inquiétudes.

Les fuperbes équipages , les honneurs ,86
les grands emplois ,ont fans doute de l’é;
clat , mais c’ci’c un éclat qui trompe ceux

qui en (ont éblouis. Ces marques de gran-
deur 86 de puiflance entretiennnent * nô-
tre vanité , 86 nons empêchent de recon-
naître que le monde cil pour nous plus à
craindre quand il nous engage à l’aimer ,
que lorfqu’il nous oblige à le méprifer.

(3b) S. 414g. 21’513. :44.

S vj
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Perfuadons-nous donc une boumé fois ,
que plus les biens temporels ont d’auteurs
ont flatcr nos fcns , plus les biens éter-

nels ont de charmes pour fertificr nos cl;
perances 86 purifier nôtre amour.

CHAPITRE XlV.
Se piquer dé quelque chafi.

UN Philofophc qui sl’cfprit bien fait , -
mais qui n’a pas les lumiercs de la

Foi , ne fe pique que d’une phare , qui en,
de ne (c pi uer de rien. Il connaît comr
bien [on elgprit cil borné , ô! le pçu de.
tcms qu’il a à vivre ;I il le reprefcnte ce.
qu’il y a à [gavoit dans l’Hifloirc, dans la.

Morale , dans la Médecine , dans les Ma-
thematiqucs & dans les Secrets de la Na-
ture. Cc nombre innombrable de chofès.
qu’il peut apprendre , l’accablc ,84: il voit
que ce qu’il’fçair cfi fi peu , qu’il fc croit

’ obligé d’avoüer qu’il ne fçait rien :c’èfl:

fi: rendre jultce , 8c c’tfl rendre témoi-
gnage à la. vcrité que de parler de cette
maniera;
Â Un» Philofopbc Chrétien m doit dire

k l’aire plus qu’un Philbfophe Païen 5 ilè

doit fe piquer de connaître Dieu 8c dal:
craindre; il doit fc piquer de connoîtrc
nôtre Religion 8c celui qui en e11 l’Auzcu:
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86 le Chef -, il doit le piquer de croire-
tout ce que l’Eli-fè croit;

Un homme de qualité doit le piquer des
ne jamais rien faire qui foi: capable de
deshonorer (a famille 56 fou nom gil doit
fe piquerde ne jamais rien faire qui pilif-
le donner la moindre atteinte arion lion»
neur 86 à la réputation. .

4 Ne le lpiquer pas d’être Chrétien 8C
de craindre Dieu, c’efb manquer de Foi
8C de Religion ; ne le pas piquer de vivre
fans reproche felon le monde , c’elt man-
quer de cœur 85 d’honneur.

Se piquer d’avoir toujours de beau-x
équipages , d’être bien meublé , de tenir

bonne table 85 de faire grande dépenfe ,.
c’ell marquer qu’on n’a pas le goût bon ,

8C que l’on borne les foins 5l les plaifirs, à
ce qui ne le mérité pas 5 il faut tâcher de
le diflinguer par descndroits plus folides
8: plus honorables.
i Se faire remarquer par fa bravoure 86
par (inconduite parmi les-gens d’épée, par
(a droiture 86 par là probité parmi. ies M’a-

giflrats, par la (dence 8e par [on zelc
parmi les Evêques , les Doélzeurs 86 les
Abbez , c’efl quelque choie de plus loüa.
ble Se de plus cuir-né;

Se piquer de bien danfer,de bien jouer
au mail ou au triquetrae , 86 de bien pla-
cer uneballe dans, un: faire:

1 .-.. .8 X’v q- .111," ,R u y ’». . if ax *--.....-’-”’. x 1’,

k r- «gy



                                                                     

40:. Reflexiam fur le: (Infant
voir qu’on cil jeune 8: que l’on ne con-
noît pas encor les bonnes chofes,

ll y a quelque-teins que je me trouvai
avec un Abbé,à qui on parla de chevaux,
8:: de la difficulté qu’il y avoit à les bien
choifir. Il dit qu’il le piquoit de s’y con-
noître 56 de ne s’y pas laillèr tromper. Je
lui repartis qu’il Feroit mieux de ne s’en
piquer pas , 86 puilquc Dieu lui avoit fait
la grace de lui donner un rang confidem-
ble dans le monde , de lailTer aux Cour-
tiers 86 aux Maquignons l’avantage de
bien fçavoir leur métier. J’ajoûtai , qu’il

feroit furprenant que ces fortes de perlon-
nes le piquaflent de décider fur les matie-
res Bene ciales ô: de fçavoir les Peres de
l’Eglife.

Je ne (gai il cet Abbé avoit plus rail-on
qu’un autre de me. connoillànce , qui le
piquoit de tirer en volant mieux qu’hom-
me de France . Comme il s’en piquoit fou-
vent , un gognard lui dit un jour , qu’il
l’alloit faire palier par tout pour le pre-
mier 86 le meilleur Abbé du Roïaume ,
puifqu’il prenoit tant de foin de lès Moi-
nes 85 qu’il les nourrilroit decailleteaux 8c
de perdreaux.
i Un Gentilhommc n’en Fur pas quitte à
il bon compte. Il le piquoit de chanter
proprement , 66 le difputoit même airez
fiauvem à ceux qui en font profellion,
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cela Fut calife qu’un Muficien fans garder
de melures 66 fans faire reflexion fur elui
àqui il parloit , lui dit un jour qu’il fe-
roit bien mieux de fe faire remarquer à
l’Arme’e dans quelque belle occafion, que
d’être de tous les concerts ë; que d’avoir

toûjours une place dans le parterre de
l’Opera. L’infolenceüdu Mulicien déplut.

fort au Plumet; il vouloit s’en vanger ,
mais on accommodal’affaire 5 l’un fit ex-
cufe, l’autre la reçût, 8c ils s’en retourne-

rent tous deux toûjours Fort entêtez de
leur Ge, re,fal,ut,ôc de leur Sol, la, mi, la,

Un homme qui le piqued’étude Se d’ef-

prit , trouve tous les jours des gens qui
ont plus d’efprit 86 plus d’erudition que
lui , qui néanmoins ne s’en pi uent pas.
Pour (e piquer de quelque choisie, ou n’en
cit pas plus habile ;..on marque feulement
que l’on veut palier pour ce qu’on n’efl:
pas à: pour ce que l’on voudroit être.

Un- Brave ne e "pique jamais de l’être;
il lailTe ce partage à ceux qui ne le [ont

u’àdemLUn Doéteur doit encore moins
Ë: piquer de fcience , parce que la fciençc
cil: d’une li" grande 86 fi vafle étenduë ,;
qu’on peut demeurer d’accord qu’il ’a.

ares - peu. de Sçavans , mais qu’il y a bon;

nombre de gens qui fonthoins ignorans.
que les autres..

Un homme qui veut pallër pour ("par
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Vant ou pour bel efprit , le fait tous les
jours des affaires dont il le tire avec pei-
ne ,il met un fardeau fur les épaules-fi
lourd 86 fi pelant , qu’il s’en trouve fou-
vent accablé.

Il me lbuvient qu’étant à la campagne

chez un Gentilhommc de mes amis , deux
Religieux y arriverent un [oit ; ils furent
reçûs avec toute l’honnêteté qui étoit duë

àleur caraé’terc 8c à leur profellion. Un

de ces Peres plein de feu le fit écouter
avec grande autorité. Comme il le pi-
quoit de (dence 86 d’efprit , & qu’il par-

loit beaucoup , il en dit plus dans une
heure qu’un autre n’auroit pû Faire en
deux. Un Ecclefiallique qu’il prit fans.
doute pour le Curé ou pour le Vicaire du.
Village ,fut un de fes plus paifibles Au-
diteurs;&il lui lailla dire tout ce qu’il.
voulut. Comme performe ne lui tenoit
tête , il tranchoit 86 décidoit fur tout.
Enfin comme fon- heure de parler étoit
palliée , 8C qu’il prenoit haleine , cet Ec-
cleliallique crut qu’il étoit à propos de
relever une partie de ce qu’il avoit dit , 8c
fit connaître en peu de tems qu’il avoit
beaucoup de Litterature , qu’il raifonnoit
julle , qu’il ne fe jettoit pas de branche
en branche, qu’il ne prenoit pointu le
change ,8: qu’il alloit droit au fond des
quillions , tant fur le fait que fur le droit;
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La maniere de "s’énoncer 86 la folidité

de fou difcours furprirent beaucoup (on
adverfaire , 86 lui impoferent un refpec-
tueux filence. Je puis dire à l’avantage de 4

cet Ecclefiaflique , que (a modeilie dans
a cette rencontre parut encore plus que fa
feience ; il menoit le Religieux par la
main , 8c le Faifoit marcher pas à pas ,
fans qu’il parût le conduire, a: l’éclairoit

fans faire valoir (a lumiere. Le Religieux
en Fut édifié 8c chagrin tout enfemble , 8:
demanda au Maître de la maifon le nom
85 l’emploi de l’Eccleliallique avec qui il

avoit eu affaite. C’elt , lui répondit le
Gentilhommc , un Doéteur de mes amis.
Cela dit , il n’y eut plus moïen de faire
parler celui qui le piquoit tant d’efprit 8:
de feience , 66 (ans vouloir le compro-
mettre davantage , il prit le parti de s’en
aller le lendemain dés la pointe du jour.
Rien n’ell plus plaifant que de voir deux

- hommes la piquer de Peinture. A les eu-
tendre d’abord , 8c à leur voirprendre le
tout dont ils parlent, on a lieu de penfer

î qu’ils (gavent tous deux tout ce que l’on

peut y fgavoir; mais en leur donnant une
audience pailible , on en rabat plus de la
moitié,8c tous les coups de pinceau qu’ils

donnent à leurs portraits , (ont alitant de
traits qui les défigurent 8C qui les empê-

Xchent de tellembler.
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Si on les en croit fur ce qu’ils difènt ,

ils ont le difcernement julle , ils connoilÎ-
(ent parfaitement les manieres tendres 5c
dures. L’un dit hardiment , ce tableau
n’ell pas cortefl: , l’autre le coloris m’en

plaît s l’un , les attitudes en font belles ,
mais le demain n’en cil pas fçavant 3 l’au-

tre , il y a de l’imagination a: du genie
dans ce tableau , mais il cit contre l’bif-
raire , 85 Peintre s’ell: donné des liberrez
qui ne font pas, permifes; l’un trouve que
les figures en lbnr bien placées ; l’autre
qu’elles [but trop cortfufes à: qu’elles
ne allient pas allez clairement ce qu’elles
devroient dire.

On voit bien qu’ils parlent tous deux
de la peinture dans les termes dont il faut
en parler- ; mais ilsles appliquent à con-
tre-terris, à: louent fouvent un Peintre
d’une ehofe dont il en faudroit louer un
tr e. Ce (ont des demi-fçavans qui ont
eu commerce avec les bons 6c les venta-
bles connoilleurs.
Il y a quelque-tems qu’un homme vou-

lut à toute force joliet du clavellin dans
une compagnie où j’étois , il croïoit en
jouer parfaitement 8c s’en piquoit 3 ce-
pendant il ne fatisfit pas. Quand il fut
parti , on en parla fort à fou defavanta-
ge ç un de ceux de la Compagnie dit en
paifanranr , que quand il voudroit il ne.
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joiieroit pas mal , qu’il n’avoir pour cela
qu’à ne pas joüer 5 ces trois mots plurent

plus que le jeu.
Si chacun faifoit bien (on métier de

s’acquittoit bien des devoirs de (a pro-
fellion,on ne fe piqueroit jamais de rien;
on le pique peu de bien faire ce qu’on
doit faire 5 c’cll pour l’ordinaire des cho-
lés , qui ne font pas de nôtre état dont

’ nous nous piquons. Faire bien ce qu’on
doit, nous paroit trop commun; on veut
aller au-delà 86 le faire un mérite par ce
qu’on pourroit ne pas faire, 86 ce que les
autres ne font pas.
Un homme de qualité me diroit un jour.

qu’il falloit le piquer de quelque choie ,
qu’un bon .Confeiller alloit au Palais fait
8c matin fans porter les vûës lus loin ;
qu’un riche Marchand étoit us [a bou-
tique tout: la Carmine , 86 ne le mêloit
que de fou trafic ; que cette vûë lui pa-
roiflbit tro tranquille 86 trop bourgeoi-
fe 5 qu’en e piquant de quelque chofe ,
on s’impofoit une necellite’ de la bien f a-

voir 8c de la bien faire , 86 que Cela ai-
loit dillinguer un homme 86 le mettoit au

delfus des autres. » vSe piquer de cette maniere , n’ell pas
dans mon fans une choie que l’on puille
blâmer , pourvû que l’amour propre ô;
l’ambition n’y aient point de part. Ainfi.
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on peut conclure que le piquer de quel-n
que choie, peut être une bonne ou mau-
vaife maxime , felon les chofes dont on
fe pique , 8c felon les vûës 8: les motifs
qui font qu’on s’en pique.

c H A p1 T a E x vv

De la Confiicnce.

IL n’y’a point d’homme qui ne veuille

palier pour être délicat fur le fait de la
confcience ;mais deux ChOlbs font que
fouvent cet homme n’en vit pas mieux ;
la premiere cit, que fa délicatelfe cit ima-

maire; la feeonde, qu’il le fait une con-
cience à fa mode.

Sa délicatelle ell imaginaire , parce
qu’il fc forme une idée d’une délicatcllè

qu’il n’a point. Cette délicatelle qu’il le

donne n’eflque pour des crimes énor-
mes , ou que pour des vices aufquels ils
ne fe feu: pas porté par humeur de par in-

clination. ’Il le fait une confcience à fa mode ,
parce qu’il ne fait point fcrupûlede mille
cholës qui regardent les interêts,ibn am-
bition ou les plaiiirs ; ainfi il fe croit fort
délicat fur les devoirs de fa confcience è
parce qu’il ne fait pas confcience de tout
ce qu’il Veut faire , se que (a délicatelli:
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ne tombe que fur ce qu’il ne veut pas
faire. r

Un homme de confeience de cette ma.
niere ne doit guere vivre en repos.ll ref-
femble à un malade qui le défend le vin 8c
les fruits , 85 qui mangeant par excés de
toutes fortes de viandes , cit à toute heu-
re en danger de mourir.

Tout le monde fçait que nous nous de-
vons foûmettre à la Loi de Dieu , 86 c’efi;

nôtre confeience qui nous fait connoître
à quoi cette Loi s’étend se les reproches

que nous avons à nous faire fur ce fujet.
Nôtre conf-dence e17: un miroir dans le- I

quel nous nous recônoiflons pour ce que
nous femmes. C’eft dans ce miroir que
nôtre ame voit à découvert le bien qu’el-
le Fait ou qu’elle néglige , le mal qu’elle

commet ou qu’elle évite , les tentations
aufquelles elle réfifie ou aufquellcs elle
fucœmbe. Nous avons beau nous flatter ,
ce miroir cil toûjours fidelle 8C nous re-
prefente toujours nôtre interieur tel qu’il
cit.

Nôtre confeience cl! encore comme un
grand Livre, dans lequel nôs penfées,nos
paroles 86 nos aftions font écrites 5 C’cü

un regiflrc qui tient compte de tout. Ce
livre ou ce regifire s’ouvre quelquefois
de lui-même , se c’efl: lorfque nos peines
d’eIPrit 8: les reproches que nous nous
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finirons , nous portent à changer de vie 5
mais ce Livre f: renferme prefque aum-
tôt , parce que nous ne nous appliquons
pas allez à profiter des bons mouvemens
que nous reflèntons , 8c que Ces bons
mouvemens durent peu manque d’y être

fidelles. ’J’ofe dire de plus aprés faim: Bernard ,
que nôtre confcience cil: comme un égoût
où toutes les ordures de nôtre vie vont le
décharger , 8: cet égout cit quelquefois fi
plein qu’nl regorge ; mais de peut que la
mauvaife odeur qui en fort ne nous in-
commode ô: ne nous rafle peine, nous le
rebouchons incontinent 86 nous le cou-
vrons de fleurs , c’ell-à-dire ,’ de vains
projets de converfion à: de faullès efpe-
rances d’un veritable détachement. Pour
peu que nous le rebouchions ainfî , nous
reprenons le train ordinaire de nôtre vie,
8: nous nous endurcilïons plus que jamais
dans le mal.

Quand un homme meurt dans la grâce
de Dieu , 8c que fa confcience n’a rien à
lui reprocher , des que (on ame en; repa-
rée du corps , il voit dans Dieu. tout ce
qu’il a fait ô: fouffert pour lui. Quelle

’ joie 86 quelle confolation !
Quand un homme meurt dans le pe-

ché ,’ il reçoit une lumiere bien diffèren-

tc s une lumierc funefie qui le répand fur
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toutes les ordures 86 fur toutes les abomi-

’ nations de fa vie , lui fait connoître fans
confufion 86 fans fucceflion de tems tout
le mal qu’il a commis 286 out lors, quel
fujet d’afliiétion 86 de de efpoir !

Tant que «l’on jouit d’une fauté par-

faite , on fe pardonne aifément fes mau-
vaife habitudes. Le prétexte en cit facile
65 favorable. On le reprefcnte la foiblelle
humaineôc les occafions journalieres 8C
preflàntes du peché , il n’en faut pas da-
vantage pour les excufer.

Souvent même nous tirons de l’impu-
nité de nos defordres paflèz , une perni-
cieufe affenrance pour l’avenir , 8: après
avoir long-tems étouffé les jufles remords

de nôtre-confcience , nous nous procu-
rons une tranquillité d’efprit , qui do it
nous faire trembler.

Le peehé reflèmble à une racine d’é-

pine. Quoique nous manions cette raci-
ne , &que nous la prellions dans nos
mains , elle ne nous fait point de mal , 8C
fouvent elle nous paroit moins rude que
ne le (ont les racines des autres plantes 5
mais à mefure qu’e’lle poulie , elle s’ar«

me de pointes , 85 quelquefois elle pique
de telle forte , que les blelTures qu’elle
fait [ont mortelles.

Il en en: de même du peché. Nous ne
remarquons pas d’abord tout le mal qu’il
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nous fait , mais dans la fuite nous le ref-
lèntons vivement , 6c il devient quelque
fois fi grand que l’on n’en guerit jamais.

Qu’im otte à un homme de n’être as

heureux ut la terre , pourvû qu’il le (fait
dans le Ciel 5 Qu’importe qu’il fait mort

au monde , aux honneurs , aux plaifirs ,
à lui-même, pourvû que par la pureté de
fa confcience , il demeure écrit fur le Li-
vre deVie 2

Celui qui vit dans la retraite, joüitd’u-
ne paix d’efprit 8: d’un joie interieure ,
que la pureté de fa Confcience lui donne,
6c que la corruption dumonde ne lui peut

oter. . ’Celui qui vit dans l’embarras du fiecle
8C dans les plailirs , le livre lui-même à
de preflàns remords, 8e l’on peut afièurer

(a ) que les tenebres des cachots les plus
noirs , 85 de l’enfer même , n’approchenti

pas de l’horreur 86 des tenebres qui re-
gnent dans fa confcieuce.

(b) Nous n’avons qu’à ouvrir les yeux

8c à regarder le Ciel, pour entendre fa
voix , pour apprendre les merveilles de
celui qui l’a créé ,° nous n’avons de même

qu’à jetter les yeux fur nôtre confcience
pour entendre fa voix, qui nous reproche
fans celle l’abus que nous faifons de nos
lumieres 8: de nôtre fauté.

(la) s.4ug.2pifi.’x 5 1.(b)S.Chr)fham.6.v’ld Mm.

h Anna. Malhcuteu .
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l Malheureux efl celui qui ne la veut pas
écouter , ou qui la fait parler felon qu’il
le defire ,puifque quelque injullice qu’el-
le lui confeille , ou quelque plaifir qu’el-
le lui permette , il cit toujours celui qui
perd le plus , 86 qui en fera le plus puni.

Celui qui a le moins de confcience,efl
quelquefois celui qui en parle le plus ,
& qui veut le plus que l’on croïe qu’il

en a.
On ne peut fuivre une meilleure regle

que celle de la confrience , mais il ne la
faut pas corrompre,afin qu’elle s’accom-
mode à nos humeurs 86 à nos foiblellès.

Pourquoi voïons-nous des pecheurs le
convertir veritablement 86 de bonne foi,
86 pourquoi en voïons-nous qui ne f:
corivertifleiit qu’en apparence 86 pour
quelques jours , fi ce n’efl: parce que les
uns font une ferieufe réflexion fur ce que
leur confeicnce leur dit , 86 que les au-
tres n’en font qu’une legere;que les uns
l’écoutent attentivement , 86 que les au-
tres ne l’écoutent que dans le tumulte du

monde , 86 encore tout pleins de leurs
pallions 2
i Un homme qui ne veut pas païer ce
qu’il doit , ne veut ni voir ni entendre lès
creanciers , il les fuit 86 fe cache des
qu’ils permirent. Il en cit de même du pe-
cheur à l’égard de fa confidence; il ne

T
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veut’ni jetter les yeux fur elle , ni l’en-
tendre. De’s qu’elle le prefcnte à lui cent

faux prétextes lui fervent de voile pour
le cacher 5 il le dérobe à elle , 86 la perd
de vûë.

Que la confeience d’un homme de
bien, cit dii’ferente de celle d’un mon-
dain , d’unavare 86 d’un voluptueux. Le
premier examine fans cefle ce que fa con-
fcience demande de lui , 86 il ne l’a pas
plutôt connu , qu’il court 86 qu’il vole à
l’execution 5 l’autre n’a jamais le teins ni

la volonté de la confulter , 86 encore
moins d’executer ce qu’elle lui confeille-
lei-oit.

Un homme qui aime le jeu 86 la Co-
medie , ne fait pas confcience de donner
prefque tout fou tcms à l’un , 86 de per-
dre fouvent plufieurs heures à l’autre.

Celui qui veut vivre en vrai Chrétien,
fait confcrence que le jeu fait fa plus or-
dinaire occupation , 86 ne regarde pas la
Comedie comme un divertillemcnt digne
de les foins 86 de (en attachement.

Le jeu 8.6 la Cornedie font deux chofës
bien diffluentes à l’égard de l’un 86 del’au-

tre. Et pourquOi PC’efl que la tourmente
de l’un cil plus timorée 86 plus déli-
cate que celle de l’autre; que l’un s’ap-
plique continuellement à écouter fa con-
leienee , 86 que l’autre n’y peule jamais ;
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c’elt que l’un préfere les devoirs 86 mê-

me les confeils de fa confeience à tous les
plaifirs de la vie , 86 que l’autre ne les
préfere pas.

L’un 86 l’autre ont les mêmes com-
mandemens de Dieu 86 de l’Eglife à ob-
Ierver ; mais la confcience de l’un les lui
fait regarder d’un autre œil que celle de
l’autre.

Il y a beaucoup de différence entre un
Seigneur 86 un Païfan , entre une Dame
de qualité 86 fa Servante; mais je fuis per-
fuadé que la confcience de la Servante 86
du Païfan cil prefque toujours meilleure
que-celle de la Dame 86 du Seigneur. La
Nobleiic , la Cour, les emplois font croi-
re aux gens du fiecle , que leur confcien-
ce à des privileges que le menu peuple ne
connoit pas 5 cela eft caufe qu’ils fe
croient difpenfez de beaucoup de chas
[es , que les autres obfervent fort exac-
tement.

Tous les Chrétiens font également
obligez à de certains devoirs. Si les grands
Seigneurs ne s’en ac uittent,il cit à crain-
dre loriqu’ils en atout punis comme
Chrétiens , qu’ils ne [oient pas épargnez

comme grands Seivneurs.
Il ne Faut pas e faire une confcienee

trop délicate , ni s’en faire une qui ne la
foit pas allez 5 la prudence 86 le confeil

T ij
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doivent là-deflus regler nOtre conduite.

Nous ne fommes pas tous appellez au
même genre de xie g ainfi la confeience
ne doit pas être la même dans tout le
monde. Il y a des devoirs attachez à’chao
que état dont on ne peut fe difpenfer ; ces
devoirs font différais felon la diverfité
des profeflions; auflî c’eil ce qui met de
la dilierence dans les confeiences.

Tout le mondeidoit avoir la même dé-
licatelle furles devoirs generaux des Chré.
tiens , mais cette délicateflc peut être plus
ou moins grande felon les devoirs des par-
ticuliers.

Il ne faut pas avoir de la délicatelie de
confcience pour un Commandement de
Dieu , plutôt que pour un autre , elle
doit être la même pour tous. Tel va juil
qu’au confeil dans des chofes particulie- -
res , qui violent impunément un Com-
mandement dans les autres.

On voit fouvent des gens jeûner les
Vendredis ou les Samedis , qui ne peu-
vent fe reconcilier avec leurs ennemis.
D’autres donnent largement l’aumône ,

mais ils ont un attachement criminel , 86
d’autres enfin font fcrupule de toutes cho-
fes , à l’exception de celle qui fait leur

pafiion. a ,La délicateffe de confcience de toutes
ces fortes de perfonncs , ne doit palier
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que pour faune 86 imaginaire. Que dis-
je? On peut affurer qu’ils n’ent point du

tout de eonfcience,ou que s’ils en ont
une .elle en: prête à s’élever contr’eux

devant le Tribual du Souverain Juge de
tous les hommes. * .

CHAPITRE XVI.
De la Sincm’te’.

à Utant que l’homme par fa nature
corrompuè’ , aime le déguifement.

857-16 menfonge , autant il aime la veritc’ ,
quand la ’Grace 86 l’honneur le font agir.

Comme la pureté doit regner en nous de
toutes maniérés , de même la verité doit-
fe rendre maîtrefie 5 non feulement de
nôtre cœur 86 de nôtre efprit , mais en- l
cote de tout ce qui paroit en nous , 86
de tout ce qui fort de nous 5 delta-dire,
qu’il faut que nos paroles [oient toûjours
d’accord avec nos penfées 86 nos mitions , il

86 que rien en nous ne le démente.
Il ne faut jamais parler contre la verité, .

mais on peut ne la pas faire connoître ; ’
on doit mê me quelquefois en faire un fe-
cret comme d’une. choie que l’on n’eil:

pas obligé de reveler.Il y a des rencon-
tres ou l’on peut taire la verité 86 ne la
pas publier, maisil n’y en a point ou l’on

punie la déguifer 86 mentir. T iij
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La rincer-né a toujours été el’timée de

tout le monde ; elle a toûjours été régata
déc cornme le partage 86 le caraétere d’un

honnête homme; on n’a jamais fait c’as
d’un fourbe ou d’un impoi’cetur. Le dégui-

fement86 le menfonge ont toujours été
en barreur à toutes les Nations.

Comme dans quelque occaiion qui il:
prefente’, 86 quelque prétexte que l’on
ait , la chafieté n’apprend pas à faire des
aérions impudi ues; que la picté n’ap-
prend point à cillenfer Dieu 3que la charité
n’apprend pas à nuire à nôtre prochain ,
nous devons alliirer que la vetité ne peut
aulli nous apprendre à * mentir,86 qu’aill-
ii le menfonge ne peut jamais être excu-
fable , quelque fin 86 quelque m0tif que
le propofc celui qui ment. l

e menfonge a en foi une difformité,
que l’homme du monde le mieux inten-
tiolnné ne lui peut Ôter.(,1) Cette diffor-
mité eit fi grande , qu’elle a été reconnuë

par les Philofophes Païens , qui ont dé-
claré que le menionge étoit de foi mau-
vais 86 blâmable.

Si nous en croïons Elien , qui vivoit
dans le fecond Siecle fous l’Empereur
Adrien , Pytagore avoit coûtume de dire,
que les Dieux avoient fait à l’homme

8* S. 455g. coran. Mardi 19-
m me lib, 4. Eth. 7.

1
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deux graces confiderables,en lui donnant
le moyen d’être lincere 86 de rendre de
bon offices à (es amis.

(4)11 y a beaucoup de chofes dans le
texte facré qui paroiflent mcnfongeres ,
lefquelles font néanmoins de folides ve-
ritez ,86 que l’on reconnaît pour telles
lorfqu’on les examine de prés. En effet ,
quand on tâche d’en penetrer la lignifica-
tion , on découvre qu’elles font dites par

figure ,par analogie 86 par raport à cel-
les qu’elles fignihent ,86 dont elle nous
donnent l’idée 86 la connoiiÎance. En un

mot, pour parler dans les termes de faint
Auguliin , ce ne [Ont pas des menfonges,
mais des mylleres.

Ce qui cit prisà la lettre par ceux qui
font peu éclairez , cil" entendu fpirituel-
lement par ceux qui ont plus de luiuieres.

(b) Dans ce que la fainte Écriture nous
rapporte , il faut fouvent quitter l’infini-
re 86 le fait, pour découvrir le myfiere 86
ce qui cil; lignifié.

Ce n’ell: pas mqntir que de dire des
faufiètez , quand on le dit d’une maniéré

à faire connaître qu’on ne les dit pas
pour tromper , mais par divertilièmcnt

86 pour rire. . iOn peut mentir en difant vrai ou eq

(a) S Aug. lib. combinard. e. to.
( b S. Greg. hem. 6. in farcin. T un,
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parlant faux 3 c’eft allez pour mentir que
de dire autre choie qu’on ne peufe, quand
ce que l’on dit feroit vrai, ou que ce que
l’on peule feroit faux. La raifon efi , que
le monde ne f: prend as de la verité ou
de la fauHEté des chois que l’on dit,mais
de l’intention 86 de l’cfprit avec lefquels

on les dit.
p Celui qui débite des chofes comme
vraïes 86 qui ne le font pas, ou qui avan-
ce des chofes comme faufilas 86 qui font
vraies , les difant comme il les croit , fe
trompe , mais il n’a pas deHein de trom-
per les autres. Il parle faux , mais il ne
ment pas , fa parole cil 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
aczufer d’erreur , d’ignorance ou de té.

merité , mais non pas de menfonge.
Il paroit par tout ce que je viens de

dire , à quoi l’on doit s’en tenir fur les
plaifanteries 86 fur les contes que l’on
fait 5 il paroit de même qu’il ne faut pas
legerement condamner de menfonge tout
ce qui cil faux.

Nôtre Langue n’en pas toûjours d’ac-

cord avec nôtre cœur, 86 elle va quelque-
fois plus vîte que nôtre penfée 3 c’efl ce

qui cil: caufe que la malice a fouvent
moins de part à ce que nous (liions, que
la lcgerete’ 86 l’imprudence.
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A nous entendre tous parler , il n’y a

pas un de nous qui ne foit fineere 86 qui
ne veuille que les autres le foient avec
lui. Cependant il y en a peu qui le foient
en effet , 86 ceux qui le font pallent fou-
vent pour imprudents ou pour gens quine

fçavent pas vivre. V
De tout ce qui regarde la fineerité , on

n’en aime que le nom. Erre fincere dans
la manier-e de parler du Siecle , c’eit dire
fur les loiianges tout ce que l’on penfe 86
par de-là , 86 ne s’expliquer fur ce que
l’on peut con lamner qu’avec beaucoup
de prudence 8: de cir’confpeétion.

On ne peut trop louer un homme à fou
gré , 86 l’on ne peut fur ce Chapitre avoir
trop (le lincerité; mais pour peu que l’on

blâme fa conduite , on palle les bornes
de la lincerité, on chagrine 86 on olfenfe.

Un homme de ma controillàncc me
pria , il y a quelque tems , qu’il pût me
Confulter fur un ouvrage qu’il avoit fait.
Je lui dis qu’il me faifoit beaucoup d’hon-

neur ;mais queje’ne me croïois pas capa-
ble d’en bien juger. Il infitla 86 me prelÎa
de lui dire lincerement ce que j’en pen-
fois. J’en lûseattentivement quelques pa-
ges en fa prefence ,-mais cette incerité
qu’il demanda de moi , fut caufe que je
perdis [on eflime 86 fou amitié. En me
quittant , il’me dit d’un ton-Ërufque 3c

- I
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chagrin , que je lui en voulois d’ailleurs-

Cette repartie m’apprit à mieux con-
naître la fincerité que le monde demande
de nous , 86 qu’il veut que nous ayons-
Heureux celui qui ne peut s’accommoder
de cette lineerité , 86 qui prend le parti
du (dence plûtôt que d’être lincere de
cette maniere.

Le moïen que nous aimions la (incetité
dans les autres , quand nous ne l’aimons

dans nous-mêmes PNous nous flatons
En; celle g nous nous déguifons nos verio
tez , 86 nous nous accoutumons fi bien à
la bonne opinion que nous aVons de nous
fur toutes choies , que tout ce que l’on.
dit qui pourroit nous la faire perdre ou la;
diminuer , n’ell pas de nôtre goût. - .

Celui qui n’a pas alièz d’efprit pour pat--

roîtte lincere en nous flattant adroitement
n’aura jamais grande liaifonp avec nous.
Nous ne voulons ni un homme lincere de-
bonne foi, ni un flateur à outrance; nous
voulons un homme fincre à la mode 86
comme on l’elt dans le» monde; c’efi-à-

dire ,un homme qui fait prudent 86 re-v
fervé fur nos défauts , fpirituel 86 adroit
fur les louanges que nous croïons méri-
ter. Un homme de cette trempe efi un
galant homme 5 il fçait parfaitement (on.
monde 86 fait tous les jpurs des amis.

Lafincerité. s’apprend peu a la Cour ,.

t
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c’ell: le lieu du monde où l’au (le-grille le

mieuxze que l’on penfe g chacun y a les
viiës 86 lès delièins 3 8c li l’on en Fait con-

fidence , elle cil; prefque toûjours Faulle L-
on fait croire que l’on fouge à un tel un.
Ploi quand on penfe à un autre , 86 c’ell; à
qui fe trompera le mieux.

La fincerité cil :oûjours lolîable , mais
elle doit être prudente. On cil obligé de
parler toûjours lincerement,mais on n’cll
pas toujours obligé (le parler. Qli veut le
conferver des amis, le maintenir dans
les bonnes graccs des Grands ,ne le point
faire d’affaire avec les parens (k ceux a:
vec qui il ell: en commerce , doit appren-

dre à le taire. ,Un filence difcret & refpeélucux fera
toûjours plus utile, que la lincerité la plus
adroite 5c la plus (pirituellc. On ne s’cfl
’amais repenti de s’être tû , mais on s’efi

Llouvent repenti d’avoir parlé.

Quelque pinteriez; dont on ufe en par.-
lanr,c’ell toûjours parler. Les lgrands Sci.
gneurs 8x: les gens du monde ont enpolÎ-
féfliou d’expliquer nos paroles comme il

leur plaît, 8c ils reviennent peu fur ce
qu’ils croient que l’on a dit. .

La fincerité cil: quelquefois aufli crimî?
nelle que le menfonge , 86 c’efi quand on
en ufcà contré-tcms. Parler avec lince-
xiré des chofes (a; lchuelles on. daïmio I

T V)
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taire , c’efl: oflènfer ceux de qui on parle,
ô: c’en manquer de prudence , d’honnête-
té 8c de charité.

CHAPITRE XVII.
Du commerce moule: hommes.

DEux hommes d’une vertu conforti-
mée , 8c qui en ont donné des preuj

ves authentiques , s’enrretenant il y a
i quelques jours (ut le commerce avec les

femmes ,, l’un dit qu’il étoit refolu de
n’en plus voir ; que fous prétexte de picté

elles Failbient perdre beaucoup de teins
dont les momens font précieux 3 l’autre
Ïoûtient au contraire , qu’il étoit bon de
les voir , 8c qu”il ne foi-toit jamais d’avec
elles que beaucoup édifié.

lls pouvoient tous deux avoir raifon.
Il y a aujourd’hui tant de Dames dillin-
guées par leur vie exemplaire , qu’un peu
de converfation avec elles fait plus d’ef-
fet qu’un Sermon d’une heure. 4 Il efi beau

de voir une performe qui a de la naiflànce
6c du bien. , mourir toute vivante au mon.
de 8c à foi-même, 56 faire regner la vertu
fur le trône de la beauté , de. la noblefle ô:
de la vanité.
« ’Ceq n’efl plus un prodige dans nos jours

Voir une Dame [c rendre plus confiait.»
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table par fon zele 155 par on détache-
mfint, que par l’ancienneté de la Maifon,
& par les traits devfon vifage; ce n’ell
plus une nouveauté de voir une perFonne.
du premier rang être la premiere 85 la.
derniere à l’Eglife ; ce n’el’t plus une cho-

fe qui liurpren-ne de voir une Dame fortir
de fou Hôtel dans un équipage propor-
tionné à la qualité , pour aller villter les

Honteux de fa Famille , ou [ervir les
Pauvres de l’Hôtel-Dieu ; nous avons des
Princellès qui font de ces pieux exercices
les occupations ordinaires de leur vie.

Le moïen de voir de tels exemples fans
être touché.Le moïen qu’un commerce li

faint ne fait utile à ceux qui l’entretien-
nent PLa vertu cil belle d elle-même , je
l’avoue , elle a des charmes qui plaifent ,
8l: qui des yeux pallèntaifément au cocota
mais lox-fqu’elle le trouve dans une par.
fonne bien Faite 8c de naillànce . elle pa-
roit avec de nouveaux attraits , ,86 elle
brille avec éclat.

Plufieurs autres Dames le Font remar-
quer par leur mérite Se par leur efprit.
Ces Dames reglées dans. leurs moeurs 8c
établies dans une picté (olide , fans en
faire neanmoins fi hautement profeHion ,
méprifent-les bagatelles du fiecle , 8C ne
s’attachent qu’à ce qui peut contenter l’elï.

irritât l’élever de plus en plus. On. en vous
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quelques-unes parmi elles aVoir le goût
aufli bon , aulli délicat que ceux qui ont
beaucoup d’étude , 86 que les entretiens
avec les Sçavans ont rendus habiles à: a-
mateurs des belles chofes.

Le moïen de ne fe pas plaire avec les
Dames de cette dillint’lion a Le moïen de
n’en pas aimer la converfation 8c la com-
pagnie? Il n’y a rien à craindre pour le
cœur dans ces fortes de commerce. Tout
y efl pour l’cfprit 5 l’cfprit en cil le doux
86 l’agréable lien.

Qui voudroit fe priver du commerce
des Dames confiderées de l’une ou de
l’autre de ces manieres , fe priveroit d’u-
ne part d’un veritable bien , 86 de l’autre
d’un plaifir innocent, honnête 8c qui pro-
duit mille bons elfets.

Il y a un autre commerce de femmes ,
qu’il en quelquefois dangereux d’avoir.
Je ne parle pas de ces femmes qui n’ont
ni probité ni honneur ;un commerce a.
vec elles n’ell: pas feulement dangereux ,
il cil abfolument criminel 8c: honteux. Je
parle de celles qui font fans reproches ,
mais quiaiment le monde , qui ne (ont
pas encore revenues de la bagatelle , qui
n’ont point de réfolution fixe fur leur gen.
re de vie , 86 qui confultent fouvent les
gens de bien fans en devenir meilleures ;
8c c’ell cette forte de femmes qu’tmde
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ces Meilleurs ne vouloit plus voir , l’ex-
pcrience lui faifant connoître que l’on les
ramene peu , 86 que l’on a beaucoup de
peine à les gagner.

Cependant fi les gens de retraite , ou
d’une vie toute fpirituelle , rompent avec
les femmes de ce caraélere , ceux qui font
dans les Charges , dans la fociete’ civile ,
86 ce qu’on appelle dans le monde , ne
font pas obligez de le faire aufli une Loi,
de ne les voir plus 3 mais ils doivent le
prefcrire des manieras de les bien voir ,
c’eû-à-dire,de les Voir avec plaifir 86 avec

honneur.
TouteJoiieufe de profeflion mérite d’é-

tre regardée avec des yeux de mépris ou.
d’indifierence ,- on ne doit jamais lier aut-
cune (ociete’ avec elle , il y a toû jours plus.
à perdre qu’à gagner.

Un efprit de pareil?! 86 d’oifiveté regne

dans les habitudes de cette nature. Un
homme devient incapable de tout , 86 je
le tiens bien malheureux de ne penfer je»
mais qu’à erdre le rems. Cette vie molle
86 elfeminîe cit fouvent plus dangereufe
qu’une vie abfolnnient déreglée , parce
qu’il cil plus aifé de changer l’une que
l’autre gqu’il y a des momens que l’un fc.

reconnoît fur le crime , 86 qu’il y en a
peu que l’on emploïe à faire reflexion fur
cette vie languillàmepu pour mieux dire,
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fur cette vie tout morte 66 fi peu Chré-
tienne.

Je ne condamne pas le jeu quand on
le confidere comme jeu 5 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’ell plus capable
de perdre la jeunellè , & de ruiner les fa-

milles. »Une Coquette n’efl: guere moins à crain-
dre u’une Jorieufe , elle engage à la dé-
pen e 86 elle infpire un efprit de roman.
Toute la focieré que l’on peut avoir avec
elle , fe termine à la louer fans celle fur fa
beauté,fur fa coëlïure 86 fur lies habits.Un

homme capable de quelque choie de bon ,
un honnête homme peut-il fe refondre à
faire ainfi toute fa vie le métier de Corne-I
(lien , 86 à fe 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 toti-
jours compagnie chez elle ; que c’elt un
réduit de gens d’efprit 86 de qualité qu’on

y parle toujours de bonnes c ofes , ou au
moins d’indiEerentes , que l’on» le fait
connaître 86 que l’on le met. fur un pied":
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pouvoir fe paflèr de jeu 86 de Comedie,
qui font les plus ordinaires occupations
des gens du liecle qui n’ont rien de meil-

leur à faire. lC’efl une bonne école pour un jeune
homme, que la maifon d’une Dame de ce
caraélere. Il y prend l’efprit d’un honnête
homme , d’un homme qui ne penfe qu’à
fe faire de louables habitudes, d’un hom-
me enfin qui veut reflèmbler aux gens de
mérite 86 de diliinâion qu’il y trouve.

Dans les focietez que l’on a avec les
Dames , tantôt c’eft la beauté de leur cl;
prit qui engage , tantôt c’efl la douceur
et l’égalité de leur humeur , 86 tantôt

c’ell leur maniere de recevoir le monde.
Il y a toujours quelqu’une de ces bonnes:
qualitez qui fait que l’on fouhaite d’en
avoir la connoillance 86 d’être de leurs
amis 5 lorfque plus d’une de ces qualitez
le trouvent en elles , la focieté en cil: plus
forte , plus confiante 86 plus agréable.

Madame... me demanda un jour,pour-
quoi Madame... avoit toujours li bonne
compagnie chez elle , vû que l’on n’y
donnoit pas à jouer .9 Je lui dis qu’il y
avoit pour cela trois puillàntes raifons.
la premiere , parce qu’elle avoit beau-
coup d’efprit , mais d’un tour aifé 8c

agréable 3 la feconde , parce que fou hu-
meur étoit fort égale, 86 que fa mode-



                                                                     

4 ;o Reflexian: fur le: défera):
(lie 8c ra vertu ne l’empêchoient pas d’ê-

tre fort gaie ôc de dire les chofes d’une
maniera à beaucoup plaire 5 86 la troifié-
mc,qu’ellc étoit civile 56 obligeante en un
point qu’on ne cuvoit l’être davantage.

Cette réponfi; ne plût pas tout-à-fait à
la. Dame qui m’avait interrogéÆlle croïoit

avoir d’aufli bonnes qualitez se pour le
moins autant de mérite que j’en recon-
noilÎois dans celle que je venois de loüer,
86 elle (e perfuadoit que la complaifance
qu’elle avoit pour jouer quelquefois , de-
voit lui donner fut l’autre quelque avan-
tage 5 mais je ne me crus pas obligé d’en-

trer dans (es (entimens. Tout le monde
n’efl: pas d’humeur à flater ceux 8: celles
qui défirent plus de l’être.

Je fis le [oit le recit à un de mes amis,
de la convetfation que j’avois eue avec
cette Dame , ô: me furptit quand il maf-
fura que les trois raifons que j’avois ap-
portées , n’étoient pas les meilleures , 8c

qu’il en fçavoit une plus forte 3 je le priai
dans ce moment de me l’apprendre.C’efl:,

dit - il, que Madame...e[t beaucoup elli-
mée , 86 qu’elle n’efl point aimée. Si l’a-

mour le joignoit à tant de belles qualitez
86 qu’il fût de la partie , foit du côté de
ceux qui rendent des vilites , foit du côté
de celle qui les reçoit , il y auroit long;
tems que ce commerce avec les mêmes
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perfonnes feroit rompu , 86 tous les jours
il s’en feroit de nouveaux.

Mon ami raifonnoit jufie , 86 j’ai fait
de puis reflexion ue la fagelle86 la vertu
d’une femme , faifioit fouvent rompre de
telles focietez ,-fans que l’on en fçût la
Veritable caufe. L’amour a beau le dégui-

fer 5 il le trahit quelquefois lui-même;
une parole qui lui échape , gâte tout , 86
le Fait connoît’re pour ce qu’il cit , 86 il
n’efl: pas plutôt connu , qu’on le hait ,
qu’on le challe 86 qu’on ne le veut plus

voir. - I IIl faut pour lors que celui qui a le dé-
plaifir de n’ofer plus aller où il alloit,
s’en prenne à (on imprudence. Il devoit
être le maître de fa paillon 86 connoître’
que la vertu de’cellc qu’il aimoit l’em-

portait de beaucoup fur toutes les bonnes
qualitez qui la lui faifoient paroître fi ai-

mable. .Le congé qu’on lui a fait donner fous
quelque fpecieux prétexre , n’augmentera

pas fou amour, mais il au mentera (on
ellime.0n ne peut aimer 86 aïr en même
tems , mais on peut efiimer 86 haïr 3 on
hait la perfonne qu’on aimoit , parce
qu’elle n’aime pas, 86 parce qu’elle n’aime

pas on l’eftime.
Rien n’ef’c plus capable de rendre un

homme [age , qu’une femme fange 5 86 on
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peut maintenant dire à la louange des
Dames , qu’elles apprennent à vivre à
ceux ui les voient. A parler de bonne
foi , e es ont plus de vertu que les hom-
mes , 86 fi elles [ont un peu plus dans la
bagatelle , l’innocence s’y conferve toû-
jours , 86 la pureté des mœurs n’en [buffle

aucune atteinte.
Un peu de jeunelTe 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 V111.

I De la Reillerie.
I L y a peu de railleries qui ne (bien:

offenfantes. Il y en a peu par confe-
quent qui n’aient de Fâclieufes fuites ;
mais de toutes les railleries , celles que
l’on peut faire des Princes 86 des Souve-
rains , le doivent éviter avec le plus de
foin. On le repent toujours d’avoir pris
de pareilles libeitez 86 d’avoir perdu le

refpeét qu’on leur doit. .
L’hifloire nous apprend que l’Empe-

reur Domitien qui vivoit à la fin du pre-
mier Siecle , mena une vie li molle 86 li
oifive , que quand il fe retiroit dans (on
cabinet, il s’amufoit à prendre des mou-
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ches 86 à les percer avec un poinçon fort
aigu , comme les enfans Font les hanc-
tons. C’ef’t ce qui donna lieu à la réponlë

que fit un certain Vibius Crifpus. Un
homme de la Cour lui aïant demandé ,
(a ) fi performe n’était 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 86 de

charité , on le donne bien de garde de
railler des défauts d’autrui. Dés qu’un

homme fage en peut remarquer quel-
qu’un , il défend à (es yeux de le voir 86

à la bouche d’en parler. ’
Tout homme qui raille cil ennemi de

fa reputarion 86 de [on repos ; il met les
armes à la main de ceux qu’il maltraite ,
86 fouvent il en reçoit plus de coups qu’il
n’en a donné.

Un homme qui a raillé dans une com-
pagnie , n’en el’t pas plutôt forti , qu’on

l’examine depuis les pieds jufqu’à la tête,

86 tel qui n’avoir rien dit de lui pendant
qu’il étoit prefent , le dechire à belles
dents en [on abfence. Cependant perfon-
ne ne prend [on parti , performe ne l’ex-
culi: , performe ne le plaint 3 86 quelque
retenu que l’on [oit , chacun par fou li-
lence femble lui reprocher (a conduite 86
approuver ce que l’on en dit.

(a) Surfe. in ’Uiffi Domitùmi.



                                                                     

43 4 Reflexiom fur le: difkrem
Un Railleur doit être regardé comme

perturbateur du repos public ; 86 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-

pargnent ni Magiilrats , ni parens , ni
amis.

On peut dire de celui qui entend raille-
rie , que c’en un homme d’efprit 5 36 on

peut dire le contraire de celui qui la fait.
L’un fe fait une affaire-de gaieté de cœur
86 fans raifon ; l’autre fe tire bien de cette
affaire par fa conduire 86981:1 fa prudence;
l’un cit blâmé de tout le monde , 86 lau-

tre en cil loiie’. -
Celui qui n’efl pas écouté dans fon ait

goguenard 86 railleur , reflemble a une
femme pleine de mouches 86 de fard.
Loin de plaire, on le méprile , 86 l’on en
évite avec foin la compagnie.

J’avouë que fouvent le ton 86 la ma-
niere dont on fait une raillerie ,ell: caufc
qu’on l’excufe , 86 qu’on ne s’en offenle

pas 3 mais il" faut en même-tems demeu-
rer d’accord , que quelquefois ceux de
qui on fait cette raillerie, ou ceux en pré-
fence de qui on la fait , n’ont pas le dif-
cernement jufie fur ce ton , 86 qu’ils s’at-
tachent plus à ce que "l’on dit, qu’à la ma-

nirre dont on ledit. ,Rien à mon feus ne fait plus de tort à
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un homme , que de a: mettre fur le pied.
de railleur. Dés qu’on s’ellr donné cette

réputation , on perd la confiance de fes
amis 86 l’eflime des gens d’honneur. On
ne peut faire de cas d’un homme qui bor-
ne fes vûës 86 fes foins à palier pour plai-
fant , 86 à fe divertir aux dépens d’autrui.
Rien ne paroit folide , rien d’honnête ,
rien de louable dans cette conduite.

Celui qui raille avec efprit,fe fait des
ennemis avec efprit , 86 donne à connoî-
tre qu’il en: peu capable de quelque cho-
fe de meilleur. J1 fait croire que toute la.
vivacité , la force 86 la penetration de fon
efpritne s’étendent qu’à une fade ou inju-
rieufe plaifanterie , 86 qu’elles ne p’afient

pas la bagatelle. ’
Il y a des gens qui pour fe donner la

liberté de railler fans qu’on la leur puiffc

difputer , commencent par eux mêmes, 86
fc tournent les premiers en ridicules.C’elÏ
acheter bien cher cette liberté.

Un homme de ma conniffance , fort
porté par inclination 86 par habitude à
railler, fe prenoit à partie des qu’il en-
troit dans une compagnie , 86 difoit cent
plailanres chofes de fon nez86 des autres
traits de fon viageAprés cela il le croïoit
tout permis , 86perfonne ne lui écharpoit;
mais en VLî’ifé il y avoit encore plus à re-

dire à l’humeur 86 à l’efptit de cet hom-
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me , qu’à fon nez , à lès yeux 86 au tout

de fon vifage.Il donnoit ainfi prife fur lui
à tout ce qu’il y avoit de gens raifonna-
bles 86 qui fçavoient vivre. t

Orme croit pas qu’un homme qui plai-
fante 86 qui raille fouvent , fait capable
de fecret ou d’affaire : on a peut qu’il ne

tourne en plaifanterie tout ce qu’on lui
pourroit dire de confequence. On ne prie
jamais cet homme de donner fou avis fur
un mariage ou fur un emploi qui fe pre-
fente 5 on eft perfuadé que le ferieux 86 le
folide ne font pas du tous de fou cf prit.

Dans une Kepublique bien policée, on
en devroit chafler tous les Railleurs; c’elt
une pelle qui infeéte 86 qui corrompt mil-
le gens , qui pourroient rendre de bons
fervices au Public 86 à l’Etat. Cette pelle
cil d’autant plus dangereufe 86 fe commu-
nique d’autant plus aife’ment qu’elle pa-

roit toûjours plaifante 86 agréable. l
Un des hommes du monde qui railloit

le plus fpirituellement , m’a avoué que
dans une rencontre il s’étoit fervi de ce
malheureux talent contre un Magiftrat
qui ne l’avoitjamais défobligé : qu’il s’en

fit après tant de reproches à lui-même ,
qu’il réfolut de s’interdire &’ de fe défen-

dre toutes fortes de paroles qui auroient
l’air de plaifanterie 86 de raillerie. Il m’a
avoué de plus qu’il avoit en honte d’avoir-

- pris
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pas à.partie deslgens qui valoient mieux
finîlllî a 86 que ces traits de jeunelfe lui
avprent paru fi dignes de haine 86 de me-
?an a qu’il ne lui étoit point arrivédepuis
de tomber: dans: de pareilles fautes . dont

il avoie une joie. fenfible. -
r. Les railleries ne font bonnes ni à faire
m à entendre. On ne peut être trop délia
cat ni trop fcrupuleux fur cette matiere.
En effet , la charité n’efl pas moins of- l
fenfe’e dans celui qui écoute une raillerie

avec [plaifin que dans celui qui la fait a-
vec e prit.Si orr’n’applaudilfoit point aux

Railleurs , cette race de faineans 86 d’efl
prits mal tournez feroit bien-tôt exter-
minée , 86 les converfations en feroient
par tout plus honnêtes , plus douces 86
plus agréables.

A l. rce de ridus accoûtumer à railler,
nous pers.l ons l’eflime86 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 per-
feétions. L’un cil: contre l’honnêteté 86-

l’a charité , l’autre contre la judice 86 la

verité. ’ ’Railler un homme fur un malheur qui-
lrri cil: arrivé , c’ell: l’infulter a le rail-
ler fur une bonne aéüon qu’il a faite,c’efl:

vouloir pallier pour libertin. Le railler fur
un vice que l’on remarque en lui a C’en:

in
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prendre avantage fur celui qui ne fa r16-
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’efi s’é-

lever fansrefpefl: contre la divine Provi-
dence , 86 ne la pas adorer danstOut ce
qu’il lui plaît d’ordonner. En un - mot ,

railler purement pour fè divertir 86 pour
divertir les autres , c’eil perdre le teins
dans une criminelle oifiveté , 86 l’on doit
rechercher des pl-aifirs plus honnêtes, 86

plus innocens. " I ’
Plus nous fortunes auÀelTusvdes autres .

par la naiffance , les emplois 86 le bien ,
plus nous devons être circonfpeérs à ne
leur rien dire qui les puiffe chagriner. Le
rang qui nous éleve ne nous donne pas
droit de les méprifer 86 de ,les brufijuer.

p Ils n’olent nous railler, parce qu’ils nous
craignent 3 ne les raillons pas afin qu’ils

nous arment. .Heureux celui qui n’a point de défauts

notables 3 fur lefquels on le puiile 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
diffèrence qui fe trouve entr’eux 86’ lui,
les traite comme il en cit traité 3 c’eû-à-

dire,qui agit avec eux avec la même pru-
dence 86 la mêmehonnêrete’ . qu’ils font

gjaroîzrc pour fou mérite 86 pour fa pet-
tis-nue.

Q
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Quand on veut vivre doucement les

uns avec les autres , il faut. tous fe par;
donner quelque chofe , 86 tous fe faire
grace en quelques rencontres.Il faut fans
Celle avoir en main des lumieres qui éloi-
gnent les objets 86 qui rapetilIEnt fi bien
les défauts des antres , qu’ils ne nous pa-

roifiènt plus. ’ ’ . ’ , a
Celui qui difant un bon monteroit s’é-

riger en homme d’efprit , fe trompe ; il
en aura toûjours afiezrs’il palle pour hon-
nête homme , 86 s’il fçait fe conferver fra

amis. , l. M.... ell content quand ile fait, une
raillerie fine 86 d’un tout adroit 86 fpiri-
tuel. M...dit qu’il l’ell: encore plus quand
il s’ell: empêché d’en faire , 86 qu’il a fa-

crifié quelques paroles qui lui auroient
fait bourreur , à la réputation des autres ,
86 au repos de fa confcience.
r .La raillerie cit encore plus mellèante

au beau Sexe. C’dll une tache à une per-
forme bien faite de n’avoir pas l’efprir de-
même. Ce n’eli pas allèz qu’on dife d’elle

qu’elle cil belle , il faut qu’on dife aufli
qu’elle cil: honne.Son humeur obligeante
plaira toûjours plus que les charmes , &Z
rien ne lui attirera plus l’el’tirne de tout le

monde , que fun honnêteté 8: fa mofle-
flzie. Ainfi, elle doit toû’ours s’abfienir de

railler , 86 fou prirzeîp foin doit être de
’ V ij
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dire du bien de toutes celles qui font de fa -
focieté 86 de fes plaifirs.

Tout le monde ellime 86 aime Mada-
me... parce qu’elle n’a de fa vie parlé mal
de performe , 86 qu’elle prend à tout sno-

rnent le parti des abfens.. Railler quel-
qu’un, ou la chaffer de la Compagnie ou
elle en , c’en la même ehofe. On ne la

ut allez louer fur ce chapitre 3 ainfi on
F: fait un plaifrr de l’avoir , fait à la Vil;
le ’ foit a la Cour , 86 l’on peut allèurer

qu’elle a pour amis 86 pour amies tous
ceux 86 toutes celles qui la connoillènt:

M...de uoi on faifoit un jour cent rail-
leries en fa prefence , 86 que l’on traitoit
d’homme fans cervelle 86 (ans jugement,
furprit tous ceux avec qui il étoit , lorf-
qu’ils remarquerent qu’il ne s’en offenfoit

pas 5 mais pour faire cellèr cette furprife,
il leur apprit que Seneque avoit coûtume
de dire , qu’il falloit naître Roi ou fou ;
que n’étant pas né Roi, il s’était trouvé

obligé de s’accommoder de l’autre titre ,
86 qu’ainfi celui qui l’avoir traité de fou ,1

n’avoir pas tant de tort qu’ils penfoient.
Cette réponfe fit rougir ceux qui le l’é-
toientattirée 86 donna une haute idée’ de

la modération 86 de la vertu de celui qui

l’avoir faite. I ILa réponfe du Talfe dans une pareille
l’encontre a ne fut pas moins fpirituelle ni



                                                                     

Cantine: Je: hammam 44x
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 entendu,
qu’il falloit être fou pour ne pas parler
dans de femblables occafions. Vous pour
trompez, répondit le Tallègmfim ne fiait

parfe taire. I
CHAPIT RE XI’X.

De l’interê’t.

E Poëte, pour exprmer ce quel’intaï
« rét (a) a de pouvoir fur nos cœurs 86
fur nos efprits, dit , que la faim des Mor-
tels pour l’or, cil: fi grande 86 li prellante,
qu’il n’y a rien qu’ils ne fanent quand ils

la relIèntent. ’
Les prelens font ouvrir les yeux 86 les

oreilles à ceux qui ne veulent ni voir 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 2 ils la font même per-
dre fouvent à ceux qui l’ont. C’ell ce qui

a fiait dire à (b) faint Ambroife, que nous
nous lailfons aifément prendre dans les
filets , quand ceux qui nous font tendus
font faits d’or ou d’argent. ’

(a) Virg. lib. r. Eneid.
(b) S. Amb. de Barn martin. 5. u

V nj



                                                                     

44.2. quexiom fur le: du" "en:
C’ell ce qui a fait aulii penfer à faim

Augufiin , qu’il n’y avoit point de poifon ’

plus ’* dangereux que celui que l’on pré-

pare 86 que l’on’prefente dans une cou
d’or. C’efi: , dit-il , le plus efficace des
poilons; il va d’abord gagner le cœur 86
donne la mon à l’ame en un moment.

Combien d’injullices faites dans le J u-
gement l combien d’innocenres Vierges
corrompuës l combien de meurtres 86
d’homicides commis ! Enfin que de dé-
tellables aérions faites pour avoir de ce ri-
c’re métail que l’on va chercher dans les

entrailles de la terre 3
On ne figuroit trop gemir fur le nom-

bre de ces ames mercenaires , lâches 86
eciminelles , qui lacrificnt à leur irrterêt la
gloire de Dieu 86 le repos de leur conf-
cicnce 5 mais’aufii on ne peut trop fe ré-
jo:iir du grand nombre de ces genereux
Chrétiens , fur lefquels l’intérêt n’a au-

cun pouvoir , que la droiture , la inflice
86 la Loi de Dieu gouvernent , 86 qui re-
gardent avec des yeux de mépris 86 de
haine tout ce qui pourroit flater leur cu-
pidité 86leur ambition.

Il me fouvient’d’une aétion d’une Dame

de qualité , qui fait bien voir la grandeur
de fon ame 86 la folidité de fa Vertu. Il ne
lui manquoit que du bien , parce qu’elle

’F S. 411g. lib. a dl 0rd. 62":.
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étoit autant diflzinguée par fa beauté que
par le rang qu’elle tenoit dans le monde.
Un homme extrêmement riche ’ 86 à qui

s rien-ne coûtoit , lui fit faire des propoli-
tions peut mériter l’honneur de lèsbon-

nés graces. Ces propofitions paroilfoient
avantageufes au-delà de tout ce que l’on
en pouvoit croire ,- 86 elles étoient pro-

rtionnées d’une part à la nailfance 86 à

a beauté de celle à qui elles étoient fai-
tes ,86 de l’autre , aux richeliès 86 à la.
paflion de celui qui les faifoit faire; .

La Dame coupa courtr, 86Îlui litdire ,
qu’il êtoit vrai qu’elle reflcntoit- plus ne
performe le, malheur de n’être pas àion
aife , mais’que quelque haine 86 quelque
averfion qu’elle eût po.ur:.l?état où’rlelle fe

trouvoit , elle enavoitren’rfore plusçmille
fois pour le peché ; 86 fa bonté l’empêcha

de s’emporter86 de perdre celui qui avoit
été alliez aveuglé pour oublier le refpeâ

qu’il lui devoit. : , . i, Il me fouvient d’une autre aérien , qui-
n’elt pas veritablement d’un fi grand éclat,

mais qui cit plus extraordinaire. Elleefl
d’un Confelfeur d’une Maifon Religieu-

fe. Une Dame le vint trouver , 86 lui ap-
portant deux cens piltoles , le pria de
les vouloir emploieràquelque parement
d’Autel , ou à quelque autre ufage 86 pro-

fit de fa Malfon , tel qu’il le jugeroit à
V iiij ’



                                                                     

444. 1241191512)»: fia ’lerdi "me
propos. Le ’Confellèur la remercia , ’86Î-luî

dit : Il y a Madame,dans notre voifinage
des neceflitez plus preffantes que celles
de nôtre Maifon ; elle n’en: pas riche , àla
verité ,.mais elle n’efipas dans le befoim
86 vousdevez regarder les Pauvres de vô-
tre’Paroilfe pour les dignes objets de vos
aumônes 86 de vos charitez; 86 fur ce que
cette Darne lui fit entendre? ue l’un n’em-
pêcheroit pas l’autre, il lui répondit que
ces honteux , ces afiligez 86 ces malheu-
reux méritoient ’ien qu’elle emploïât le

tout à leu flacon sJe n’ajoûte rien,je fçai

le nom d Confellèur 86 de la Dame.
L’un fit voir dans cette rencontre avec

quel defintetellèment il donnoit confeil à
a peuitente 5 l’autre fit connoître avec

quelle foumilIion elle recevoit les avis ,
86 avec quelle fidelité elle tâchoit d’en

profitenCependant on veut tous les jours
faire piaffer cet Ordre pour trés-interelIë.
S’il cil permis d’en juger par l’aétion de

ce Particulier, on lui fait grande-inju-

ltice. -- 4 . i i. Cc que je viensde rapporter doit être
d’autant moins fufpeCt, que je n’ai jamais-

eu aucune étroite liaifon avec ces bons
Peres , ne je n’ai point étudié chez eux,
que je filais fort homme de Paroill’e 86 que
je ne leur ai jamais confié le fccret de ma

confcicnce. n . . - .. ’ n.



                                                                     

Gardien: de: humer. 44 5
les gens du fiecle font tout par interêt;

ceux qui n’en font point de cœur 86 d’af-
feétion, 86 qui font à Dieu, n’yont aucun

égard. Je connois deux Communautez de
bons Prêtres à Paris , * qu’on ne peut af-
fez loiier fur ce chapitre ; jamais Prêtres
n’ont moins envifagé le bien , 86 jamais
Prêtres n’ont travaillé plus utilement
pour l’Eglife. Aulli on lpeut all’urer que

leurs Communautez ont devenues le
modelc de toutes celles qui le font depuis
établies dans ce Diocefe , 86 par tout le
Roïaume.

A bien examiner tout ce qui fe paffe
dans le monde , on reconnaît , que l’in-
terêt feul elt caufe 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 2 paire qu’ils
peuvent faire du bien , 86 il feroit contre
la prudence 86 le bon feus de s’y attacher
autrement. .

Le lierre s’attache à un mur,parce qu’il
cit fon appui 86 qu’il lui fert à s’élever. Il

en ell: de même du Gentilhommeàl’égard

d’un Prince ou d’un grand Seigneur.le
faut être foutenu dans fa profeflion s par
le moïen d’un paillant appui on s’éleve ,

86 tout reliait. I
’8’ Mejfinm de la (Immunité de S. Nicolal du

filmaient: a dos. 8:41pm, .
Vt



                                                                     

4.4.6 Reflexîomfvr le: li "en:
Un Seigneur n-*elt pas fâché que l’on

s’attache à lui par furetât 2 cela marque
fa grandeur 8C la puillance 5 mais il cil fâ-
ché que l’on falTe trop paraître cet inte-
rêt , 66 que l’on ne le repofe pas aflèz fut
fa bar té à: fur fa generofité , pour pren-

dre fôin de» ceux qui le fervent.
Un Prince ne (bullât-oit pas un Gentil-

hommc auprès de lui s’il lèavoit que ce
Gentilhommc n*en efperât rien. La raf-
fon cit , qu’il le trouveroit redevable â-
ce Gentilhommc de tous (Es foins ; 8c cela-
le chagrineroit. L’avantage que l’un au-
roit de fervir pour rien , rendroit à l’au-
tre fim fervice défagréable. Nous ne vou-

lons point avoir obligation à celui uE
nousen devroit avoit gond! fi délicat tu:
ce point , que Pou mien peut revenir.

Un Domelfiqpe qui nous fervîroit fans
gages , neferoit pas celui qui nous plai-
roit le plus 5 nous ne ferions pas en droit
de lui’ rien dire ou de lui rien demander
qui pût lui’ donner de l’a peine, 86 ille-
ioit en drbitde (e plaindre’du peu de cona-
fideratîon , qu’ên- quelques rencontres

nous pourrions avoir pour lui- ; il iroit
trop du nôtre qu’unDomeifique pût nous
reprochernôtre conduite, quand” nous ne
pourrions blâmer la fienne: Les noms de
Maître «St, de Domeffique ne mettroient;
pas [culs me; de Menace: envieux; il
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faut d’une part qu’il le trouve dela tié-
pendance, 66 de la teeonnoiflânce de l’au-
tre : il faut que d’un côté au ferve pour
être récompenfé , 8c que de l’autre on
récompenfe aptes avoir été ferviï I

Je reprochois un jouât à, une Religieurc,
que faCommunauté étoit trop interetlëç.

Elle me dit en riant: Vous avez bien fait,
Monfieur , de ne vous pas marier , vous
n’auriez pas pris le foin d’annuler dubien

à vos enfans; 8,6 elle ajouta ,qu’elle par-
donnoit aux peres 36 augurera , quand
ils ne témoi noient pas tant d’emprcîle-

ment pour faire leurs enfans riches, puf-
qu’ils ne fçavoient pas s’ils méritoient

de l’être 2 mais que les Communautez
I’çavent bien que leurs enfans vivront
toûjours d’une maniete à faire un bon u-
fage de ce’qu’elles leur amalretont. Cette
diflinâtion ne feroit pas tombée par terre,
fi j’eulle eu le tems de la relever , 86 fi le
lieu où j’étois ne m’eût pas empêché

de faire une repartie telle que je l’ima- 1.

ginois: ’Un Diteéteut ttop (laver: , qui ne pat-j
dorme rien pour les autres, qui inveétivet
le plus contre les, cdmmoditez de la vie ,il
8c qui ne prêche que mortification 8c pe-
miteuse , devient fouvent. fort traitable
fur tout cela pour celles qui le mettent
fous faconduite. Son interêt le Fait Chah:

. Y ü
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gel: de langage 3 les Poulettes prennent
un foin particulier de lui , leur tableven
en meilleure , les bouillons ne lui man-
quent pas , ni les confitures des qu’il cil:
un peu indilpofe’.Ainfi (a feverité ne tom-

be plus que fut celles qui ne lui rendent
aucun fervice, 8: qui n’entrent pas dans
les vû’e’s 8c dans les intreêts de la réputa-

tion 8c de fa (ante.
Il me fouvient qu’une bonne Veuve ,

qui pailloit foixante ans , me conta un
jour , qu’étant allée dîner chez une de

les amies à deux lieuës de Paris , elle y
trouva un de ces fortes de Direéteurs in.
quiets 86 zelez , qui outrent la dévotion
en toutes rencontres , 8c qui portent tout
à l’exrrêmité. Cette Dame ne fut pas plû-

tôt defcenduë de carolTe , que le Direc-
teur l’entreprit , 8: lui dit qu’elle feroit

bien mieux de donner aux Pauvres ce
qu’elle emploïoit pour nourrir les che-
vaux ; que ce feroit devant Dieu une ac-
tion heroïque , 86 qu’elle ne pouvoit ain-
fi le dépouiller pour rêvetir les Pauvres,
Tansméritet le’Paradis..i . -

La Dame ne goûta en aucune manier:
(on confeil. donné fans raifon ô: fi fort à
contre-tems 5 mais elle étoit chez une a-
mie , se elle avoit alfairè à un Prêtre elli-
me’ 86 refpeélé dans la - maifon. Elle fi:

contenta deichanger de difcourle fallut
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s’en revenir le [oit 5 leDireéteur ne man-

ua pas de lui demander une place dans
fion carolle. Elle la lui tefufa de bonne

race , 8C le pria de le fouvenir du con-
âil qu’il lui avoit donné le matin , 8: que

tout homme qui parloit ainli devoit toû-
jours aller à pied. On eut beau s’entre-
mettre , on ne put jamais ménager une
place pour ce Prêtre Directeur , 86 la Da-
me revint fans lui , avec une petite joïe
interieure , dont elle ne le pouvoit taire.

Le plus intetelfé des hommes cil celui
qui tâche à le patoître molns.L’interêt le

mieux caché cil: toû’ours celui qui cil
plus veritable.C’efl’ cuvent agir contre
fes interêts que de les faire connoître , 8c
c’en; quelquefois travailler pour lès inte-

rêts , que de porter ceux des autres.
Les interêts font de différente nature.

Il y en a qui paroillènt d’abord ;les au-
tres ne (ont pas li airez à reconnoître : il
faut de l’efprit 8C de la délicatellë pour en

bien juger ,- mais le tems 8c la maniere
d’agir font enfin démêler le faux 85 l’ap-

parent d’avec le vrai , 6: l’on ne s’y trom-

pe plus. »Une pillole ou deux font faire à un
Soldat , ce qu’il ne feroit pas pour (on
Capitainefes parens 8: les amis. Un Avo-
cat fa prépare à plaider une caufe avec un
foin extrême , il y palle les jours a: les
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nuits , 86 pourquoi? Afin de pallèr pour
habile homme, 86 de le mettre en état de
mener une vie douce 86 agréable.

Un homme intereffé a toûjours les
yeux ouverts ;il voit de loin 86 de prés
tout cequi peut nuire ou contribuer à fa-
fortune nous les foins qu’il le donne le
menent au chemin qu’il veutprendre , 86
tous les pas qu’il y Fait le conduifent droit
où il veut aller. S’il s’arrête quelquefois

dans ce chemin , c’ell pont prendre han
leine 86 arriver plutôt.

xi.
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ü

C H A P 1T R E X X.

De: honnête: gent.

L en en: de l’honneur comme de l’ef-

prit , tout le monde croit en avoir.
Qu’on n’ait point de naillance , point de

Charge , point de fauté , point de bien ,
86 que l’on foit par confequent fort mal-
heureux felon le inonde , on le retranche
fur l’honneur , 86 il n’y 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 d’honnëte homme ne peut

pliement être refufe’e qu’à un fripon ,
qu’à un libertin 86 qu’à un homme de

mauvaife vie gmais comme chacun le ca-
che le mieux qu’il peut pour ne le pas
faire connoître. , on la donne fouventà
ceux qui ne la méritent pas.

C’cll une confolation pour un malheu-
reux , qu’on le plaigne 86 qu’on le traite
comme s’il ne l’était pas , ourpour mieux

dire, c’efl: une confolation pour un mal-
heureux , ue l’on recormoilre en lui au
milieu de 13 dirgraces , des qualitez qui
font qu’on le confidere , 86 que l’on agje
aveclui avec dütinôtion.



                                                                     

4j 2. Riflexiomfur le: dxferen: . l
Ce n’ell ni la nailÎance , ni l’efprit, ni

le bien. qui rend ceux qui ont ces avanta-
es honnêtes gens , 86 c’en: la maniere

gout ils nient de ces avantages. Deux
Magiftrats ou deux Officiers d’armée qui
font dans’un même poile , ne [ont pas
pour cela également honnêtes gens ; c’eil

leur façon de vivre qui les rend tels. Il y
a bien des conditions re nifes pour faire
un honnête homme. Il au: qu’il s’aquit-
te parfaitement de lès devoirs à l’égard
de Dieu , à (on égard 86 a l’égard de ceux

avec qui il a à vivre; c’eflz-à-dire , qu’il
faut qu’il ait de la picté , qu’il fait fans

paflion , 86 qu’il oblige tout le monde
autant qu’il le peut. Un honnête homme

de cette maniere cil bien rare.
Pourvû que l’on fait civil 86 agréable

en compagnie , que l’on aime les plaifirs,
que l’on çache vivre avec cette politefTe
que la routine du monde apprend , que
l’on ait quelque habitude chez les Grands
on palle 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 houa

neur. eChez les Dames , pourvû qu’un hom-
me foit fort refpeôtueux, qu’il (çachc 86
débite des nouvelles ,qu’il foit toujours

.l
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- prêt- de donner la Comedie ou d’aller à la

promenade , 86 que [on équipage fait en
bon état , en un fort galant 86 fort hon-
nête homme.
"F A l’Armée , pourvû qu’un homme fait

brave 86 intrepide,qu’il donne volontiers
à manger , qu’il prête de bonne grace de
l’argent à les amis 86 aux Officiers de fa
Brigade ou de [on Regiment , c’ell un des
plus honnêtes hommes que le Roi ait
dans toutes lès Troupes.
, Qu’un Magiflrat foi: affidu à la Charge,
qu’il reçoive avec civilité ceux 86 celles
qui vont le folliciter , 86 qu’il ait de la
droiture dans les jugemens , c’el’c un par-

faitement honnête homme.
Que ceux qui ne (but point dans l’eau.

ploi ne brufquent performe , qu’ils pa.
raillent toujours complaifans 86 bienfai-
fants,ils ont beau avoir quelque habitude
criminelle , ou être fujets à quelque au-
tre pallion déreglée , on n’y a point d’é.

gard , ils font honnêtes gensi
Que toutes ces fortes de perfonnes

aient quelque bonne qualité , 86 qu’ils
en aient de mauvaifes , on n’en: pas obli-

é de les examiner de li prés 5 ils font
honnêtes gens felon le monde , 86 c’efl:
airez.

Celui ui voudroit s’infcrite en faux
fur la quilité d’honnête homme , quela



                                                                     

4 54 Reflexion: fier le: diferm
quefois li mal donnée , trouveroit mille.
gens qui lui romproient en vifiere,86 qui
s’emporteroient fur cette injuilice pté-

tenduë. .Le monde cil: plein d’honnêtes gens de
cette trempe , mais il n’eli pas plein de
gens de picté dans ce qui regarde la Reli-
gion , 86 de gens d’équité à l’égard de

tous ceux avec qui ils ont affaire.
Tel cil: fouvent honnête homme chez

les amis , qui nel’ell guere chez lui , foit
à l’égard ide fa femme ou de [es enfans ,

foit à l’é ard de fes Domelliques. - V
Un O cier Genetal ou Subalterne , cil

fouvent honnête homme à la tête d’une
Armée 86 dans l’occafion, qui ne l’ail gue.

te dans le jeu ,où il s’emporte brutalement

86 avec excez. IQue le monde en penfe ce qu’il voudra;
je ne tiendrai jamais pour honnête hom-
me , celui qui fe laille dominer par une
paflion , fait d’avance, fait d’amour, fait

d’ambition. Tout ce ue je puis dire de
cet homme, c’cl’l qu’i?a de bons interva-

les,, 86 que dans le fond il ne peut être
honnête homme avec une foiblelre de cet-
te nature.

Un honnête homme l’en en tous lieux
86 toujours , il n’ell point fujet à des bi,
zarreries 86 a des entretiens qui furpren-

fient. -
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Chacun de nous doit plus s’étudier à

vivre en honnête homme , qu’à panier
pour honnête homme 3 85 l’on ne vit pas

long tems de cette maniere , fans le faire
connoître pour ce qu’on ell. a

A parler fineerement, c’ell peu de che.
le que d’être honnête homme felon le
monde, A moins de l’être comme le doit
être un Chrétien qui craint Dieu , 8c qui
aime fou prochain : cette qualité ne doit
point faire d’envie.

Le titre ou la qualité d’honnête hemme
le donne trop aifément pour l’ellimer
beaucoup , elle va dans mon fens d’un
pas égal avec celle de Comte 66 Marquis,
que l’on jette à la tête de bien des gens ,
qui n’ont pas un pouce de terre en fief.

Le amarre d’un vetitablement hon-
nête homme , cil: d’être également zelé

(le refpeétueux pourtour ce qui a du rap-
port à la Religion , également délicat 86
prudent , pour tout ce qui regarde l’hon-
neur , egalement chaud 8c promt pour le
fervice de fes amis , également plein de
reconnoillance 8c d’amitié pour ceux à

,qui il a obligation ;e’galement plein. de
jul’cice 86 de bonté pour les Domefl. lies,

également plein d’amour &ç de re p66]:
pour ceux qui lui ont donné la nailÎance,
a enfin également plein de foin 86 de En.
drelle pour fa femme 86 [es enfans.



                                                                     

4.5 6 Reflexiamficr le: défera:
C’efi à toutes ces marques que l’on doit

reconnaître les honnêtes gens. Celui qui
ne les a pas , n’a que les dehors trom-
peurs 8: les huiles apparences d’un hon-
nête homme. C’elt une méchante copie
d’un bon original , c’eii un portrait qui
ne reflèmble que dans les traits greffiers
de ce qu’il devroit mieux reprefenter ;ou
pour parler plus jufte , c’ell la figure ou le
cadavre d’un honnête homme. L’ame 86
l’erprit n’y font point , 8: on peut aflûrcr

qu’un honnête homme ainfi bâti , ne doit
étte 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
tous fur nos fentimens , 86 je ne pretens
pas combatte ceux des autres en rappor-
tant fimplement les miens.- Ainfi je laide
la liberté à tout le monde de le faire un
honnête hommeà (on goût ô: à fa mode.

Si on m’oblige néanmoins à déclarer en

peu de mots ce que c’ell qu’un honnête
homme , félon l’idée que je m’en fais 3 je

dirai que c’ell un homme qui a un bon
flans , 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 8: pour plaire à tout le mon-
de . un air qui attire les yeux de tous les
autres , 8e qui marque l’empire que ion
amc a fur les cœurs , par la modei’tie de
[on vifage , 8c par la tranquillité de [on
efprit.

C HAPITRE XXI.
De l’Afièfiation.

I L faut avoir l’efptit bien mal fait pour
blâmer toutes les affectations. Il y en

a,à la verré, que l’on ne peut s’empêcher

de condamner , parce qu’elles font crimi-
nelles 5 mais il y en a pour lefquelles on
peut avoir de l’indulgence 85 que l’on
peut foufii’ir. Il y en a même que l’on

doit approuver 84 lotier. i
Un Prédicateur remarque , qu’il prellè

8: qu’il touche , quand il fe fert de cer-
taines exprellions tendres 8c fortes tout
enlèmble , 8c qu’il accompagne ces exat
preflions d’un ton de voix qui penetre
jufqu’au cœur. Alfeéter de toucher de
cette maniete , c’eii fçavoir nier de lès
talens avec avantage , c’eil les emploier’
utilement , c’eli remplir les devoirs d’un
bon ô: veritable Prédicateur, c’ell travail-.

ler avec fruit au falut des amesôc à la gloi-

re de Dieu dans leur convicrllon. V
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Une femme alïeëte de plaire par fer

habits , par lès œillades , par fes paroles
86 par (on immodeilie , dans le demain
de donner de l’amour à ceux qu’elle veur -

r engager. Tout ce qu’elle fait dans cet ef-
prit cit criminel. Ainfi toutes les mou-
ches qu’elle le met fur le vifage , tout le
rougeôctout le blanc qu’elle emploie
pour r: faire un teint frais 85 uni, 86 tou-
tes les peines qu’elle prend pour le don-
ner un air jeune , (ont autant de chefs fur
lefquels on a lieu de lui faire [on procez
8: de la condamner.

Une femme qui affecte de certaines
petites minauderies , fans autre delÎein
que de vouloir paraître plus jeune 86 plus
belle , mérite en vetité qu’on l’excufe.0n

en pardonne bien d’autres aux hommes ,
ni devroient être au deiÎus de mille cho-
s qu’ils alfeétent.

Les perruques devenuës fi à la mode ,
ne plairoient pas tant , fi elles n’accom-
pagnoient pas fi bien le vifage , ô: fi elles
ne cachoient pas dix ou douze bômes an-
nées ,qu’ellcs femblent ôter à ceux qui
les portent. Cela fait,quoi qu’elles [oient
toû jours fort incommodes , qu’on les ai-
me en tout rems.

Cette affectation de ne paroître pas fi
âgé que l’on cil, le fouffre fans peine dans
l’un de dans l’autre ièxe , parce qu’elle
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n’eû pas .contre les bonnes mœurs , 8:
qu’elle ne fait préjudice a performe. L’en-

rêtement de paraître plus jeune ne l’on
n’efi , cil fi general , que je ne gai files
perruques ne feroient. pas d’un agréable
focours aux Prêtres, aux Religieux a: aux
Religicufes , pour les flater fur leur âges
fi leur profelfion leur permettoit d’en
porter.

Les anciens étoient trop fcrupuleux 85
trop lèveres fur ce point. L’hilloire pro-
fane nous apprend , qu’un certain vieil-
lard nommé Eccus , s’étant prefcnté de-

vant Archidamus Roi des Lacedemonicns
en qualité d’Ambafladeur d’un des Prin-

ces fcs voifins , fut honteulèment renvoïé
comme un homme à, la parole duquel on
ne pouvoir le fier , parce que voulant pa-
toître jeune , il avoit peint lès cheveux
gris,8c que par cedéguifement qu’il avoit

affecté , il faifoit ju cr qu’il ne pouvoit
être finccre dans le rgond de (on cœumen- »

cote moins dans Tes paroles. .
Nous [gavons mieux vivre que ces L

cedemoniens, 8: nous ne voulons pas ou-
trer la feverité jufqu’à ce point, que d’ô-

ter aux Étrangers la liberté de telle ma-
nierc qu’il leur plaît, sa encore moins de
l’êter à ceux que le droit des gens oblige
de recevoir avec honnêteté.
’ Nôtre politellè qui a: remarque moins
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dans nos habits que dansnos mœurs,fait
I ue nous n’infultôns pas les vêtemens
ui nous flambIent bizarres , 8: nôtre ci-

vilité s’étend jufqu’à en faire à ceux, que

les humeurs 8: les inclinations ont plus
feparez de nous , que les montagnes 8:

les mers. IUn Seigneur,dans le voifmage duquel
"ai long-tenu demeuré,ne ferroit jamais
les foirs en Hyver , qu’avec quatre flam-
beaux , 86 même quand il alloit à vingt
pas de fon Hôtel , chez une Dame où il
jouoit 8C mangeoit tresofouvent , il n’en
rabatoit rien :toûjours les quatre fiam.
beaux marchoient devant lui5ainfi quand
on voïoit quatre flambeaux accompagner
ou préceder un caroilè , on étoitfcur que
c’étoit ce * Seigneur.L’afïcétation de le di-

fiinger de cette manierc , auroit été blâ.
mée dans un autre ; mais il avoit tant de
belles qualitez , qu’on lui pouvoit bien
paflèt cette fingularité fans la lui repro-
cher ; elle étoit en lui comme une ombre
dans un tableau , qui ne fert qu’à le faire
efiimcr davantage, 8c qu’à en augmenter
le prix.
Il faut toûfjours agir naturellement" 8: de

bonne foi ans rien affaîter; mais lorFque
l’alïeélration en: utile 86 agréable , elle
perd fou nom , 8c elle celle d’être affec-
tation.C’efi: avoir de la conduite que d’af

fc ôter
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feâcr de dire ou de faire ce qui peut plai-
re à fou Prince , à (es parens 86 à lies,

amis. AA l’égard du Prince, le bien qu’il nous

peut faire , 6c le rang qu’il tient parmi
nous, rendent ces aEeétations legitimcs.
A l’égard des autres , la focieté civile 8:
l’amitié les autorifent 85 les font eltimer

par tout.
Il ne faut point afi’eélcr. de dire que

l’on n’aime ni le jeu , ni le cours, ni la

danfc, ni la comediegmais il faut agir de
telle forte , que l’on voie en effet que
nousne les aimons pas. L’ail-céladon cit
toujours prife en mauvaifc part 3 8C dés
que l’on affeétc de faire’paroîtrc qu’on

aime ou que l’on hait quelque chofe,on
fait croire que l’on veut condamner ceux
qui n’aiment pas ce qu’on aime, ou qui
ne baillent pas ce qu’on hait. Cette ’
anhélation palle toûjouis pour une cen-
fure recherchée &étudiée.

L’affectation n’en pas plus approuvée

dans les paumes que dans les riches. Il
y a des mendians à qui on donneroit
beaucoup davantage , s’ils n’afeétoient

pas de paroître plus ellropiez ou plus
malades qu’ils ne le font. Ils ont recours
à cent artifices pour émouvoir à la com-
paliion, 86 c’cll ce qui la dimînuë ou

l’étouffe abfolument. i.
Tarn. 1V;P X

q.
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lly a quelque tems qu’un homme d’ef-

prir me parla julle fur ce fujet.Cc pauvre,
me dit-il, feroit bien-tôt riche 86 en par-
faite fauté, s’il n’affeétoit pas de paroître

fi pauvre 86 fi malade.
Une Dame Véritablcment charitable ,

prit la choie d’une autre maniere dans"
un pareille rencontre. Un gueux la per-
fautant en ma prefence d’un ton plaintif
86 moribond ,elle lui donna l’aumône ;
fur quoi ayant pris la parole , je lui dis ,

u’il falloit être bonne pour donner à ces
lierres de gueux , qui veulent palier pour
ce qu’ils ne [ont pas. Elle me répondit
fort fpirituellement , qu’elle ne leur don-
noit pas en vûë de leurs maux apparens ,
mais en vûë de leur Véritable neceilité ,
qui devoit être bien grande , puifqu’elle
les obligeoit à trouver dans l’indufirie 86
dans le déguifemenr , les moyens de (ub-
filler 86 de vivre.

Il y a des oceaiions ou il faut toujours
affréter de paroîtrc ce que l’on cit ; c’eû-

â-dire,challe, plein de foi, plein de zele
pour tout ce qui regarde l’Eglifè,86 plein
de refpeé’t a: de fidelité pour [on Prince.

Il y en a d’autres où il fuflit de ne pas
changer [a conduite, fans affeétcr de pa-
raître ce que l’on cil. La prudence fait
prendre là-deflus de jolies meFures,8C fait
cmbraflèr l’un ou l’autre ’de ces partis fe-

’ C
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Ion les circonllances dans lefquelles on
le trouve , 86 felon les perfonnes avec qui

I on en.
Les lus établis dans le bien, n’afeétent

point eparlerde la vertu. Ils vont toû-
jours leur train fans s’arrêter , 86 fans le
détourner à droit ni à gauche. Celui qui
affaîte d’en parler , donne à connoitre
qu’il commence , 86 qu’il veut déja palle:

pour ce qu’il n’en: pas encore.

Une ulcération qui le fait remarquer,
donne une idée du contraire de ce que
l’on affaîte ; il n’elt point de fellin pareil

à. celui d’un avare.
Il me fouvient qu’étant prié d’aller dl.

ner chez un Abbé , qui a la réputation de
remplir fouvent fou coffre fort , 86 de ne
le gueres vuider,86 que l’on croit être fort
ménager en toutes rencontres , on me de-
manda le matin ce que je flairois ce jour-
là. Je répondis, que je dînerois chez M...
Chez M .. me repartit celui qui m’avoir
interrogé P Vous ferez afsûrement grande
chere. Cet Abbé donne peu fouvent à
manger , mais quand il en donne , c’efi:
toûjours d’une manicre exquilc 86 délice-
re ; rien n’y cit épargné , 86 pour caufe.

Il croit,ajoûta-t-il , par quelques repas de
cette nature , pallier pour libcralô6 pour
homme à qui rien ne coûte pour régaler
lès amis.

’ X ij



                                                                     

’ 4.64. Rrflexio avfir la 4mm:
Celui ui n’aime as la dépenfe 86

qui veut c marier, affrète de le mettre
en bel équipage,8c veut qu’on (oit per-
fuadé que ce quia de l’éclat cil: de fort
goût. Cependant il cil certain qu’il pâ-
tit,qu’il pelte dansle fonds de fou cœur
contre la coûtume , 86 qu’il le fait vio-
lence, mais il n’y a point de remede 3 il
faut dans, cette conjonéture paroître
malgré lui ce qu’il n’efl pas, afin de
mieux paroîtrc un jour ce qu’il cit.

C’cft une égale tromperie de vouloir
paflêr pour plus vertueux ou pour plus
vicieux uc l’on eli.Cette anhélation cit
criminel c , mais elle l’en: plus dans une
rencontre que dans l’autre. Vouloir

’ palier pour vertueux , cil une marque
que l’on ellime la vertu , 86 vouloir
palier pour vicieux cil une preuve que
l’on fait gloire de l’emportement 86 du

libertinage.
Ceux qui afiëêtent d’être civils 86 obli-

geans à tout le monde.- le font par tout
des amis , mais ceux qui le (ont en tout
tcms 86m tous lieux fans afiëéler de l’ê-

tre, [ont encore plus confidercz,cliimez.
a: aimez.
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CHAPITRE XXll.
DuAm’r.

IL y a tant de belles 86 de bonnes qua-
’ litez requifes à un homme pour en

vouloir faire [on ami,que je fuis furpris
d’entendre dire à des gens qu’ils en ont

quantité ; dés lors que le nombre cil
grand , on peut afsûrcr que ce font des
faux amis,ou que ce ne font des amis
que de nom.

Heureux cil; celui qui a un bon 86 un
vcritable ami , c’en: un tréfor qu’il doit

conferver avec foin , 86 il doit s’eilimcr
allez riche de l’avoir trouvé 86 de le

ollèder, fans penfer à en chercher , 86
a s’en faire un lècond.

On doit la même fidelité à (on ami
qu’à fa femme , quoique ce [bit d’une

autre manier: 5 86 comme un homme
qui cil: content de fa femme,86 qui l’ai-
me , n’en peut prendre une autre fans
pallier pour un feelerat , de même un
homme qui a un ami dont il le loiie,ne
peut [on et à en faire un nouveau , fans
le faire (à procez, 86 fans [a rendre in-
digne de palier pour honnête-homme.

La plupart des amis du monde tie’nent
à peu.Ils ont été faits dans le jeudis les
divertille-mcns,dans les bals,dans la pro-

X iij ’
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menade , ou dans es vifites renduës à la
même performe. Cellëz de joliet , n’allez

plus au bal, à la .Comedie, à la promena-
de , 86 ne foyez plus allidu à vos vifites ,
adieu vos amis ,- VOus les perdez avec la
même facilité que vous les avez fait.

litant à Rome, un ami de cette trempe,
qui ,m’avoit quelquefois vû chez M. le
Duc de Chaunes, pour lors Amballadeur
de France , 86 chez M. l’Ambalfadeur de
Malthc , me vint un jour emprunter tren-
te pifloles , 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 urprit.
J’avoue que je ne m’attendais pas à en re-

cevoir un de fa part de cette nature , 86 il
me [Emble qu’il n’était pas avec moi fur

un pied à prendre cette liberté,ou au moins
je ne le croyois pas 5 mais comme il étoit
perfuadé qu’il étoit mon ami ,86 que j’é-

tais le fien , je le traitai comme il m’a-
voir traité. Je lui fis entendre que la loi
entre amis cil: égale pour la demande 86
priant le refus , 86 que j’étais auili bien

ndé pour l’un , qu’il penfoit l’être pour

l’autre.

J’eus néanmoins beaucoup de peine a
le convaincre fur cette liberté réciproque
de l’amitié. Je vis bien qu’il ne la goûtoit

Pas a à! je pris delà occafionv de lui dire ,
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qu’il n’était pas tant de mes amis qu’il le

penfoit être , puifqu’il iÎnoroit cette
maxime, qui cl! une des fan amentales de
l’amitié , qui permet également d’em-

runter,& de neapas prêter , felon le be-
Foirrdans lequel on cil.

Comme nous ne convenions pas fut nos
principes, il ne faut pas s’étonner fi nôtre
amitié reçût ce jour-là une mortelle at-
teinte. Il me quitta fort chagrin , 65 j’eus
quelque joïe d’avoir gagné trente pifloles
par la maniere dont j’avois reçû fou com-
pliment 5 c’étoiten effet les gagner que
de ne les pas perdre en les lui prêtantfll
n’avoit pas la réputation d’être fort exaâ:

à payer Tes dettes , 6c il s’étoit même fait
des loix toutes particulieres fur l’amitié ,
dont je n’avais jamais oiii parler. Il tenoit
pour certain que les prêts faits de cette
maniere entre deux amis, changeoient de
nature, 6c qu’ils devenoient des dons 86
des prefcns. Quand on ne lui vouloit pas
paffer cette maxime , il difoit que la coû.
turne l’établiffoit 86 la confirmoit.

A entendre parler cet homme , il étoit
un des meilleurs 8: lus chauds amis qu’on
pût avoir 5 il le faÎËJÎt en effet aflèz con-

naître à ceux qui le recevoient fur ce
pied la ;il ne les quittoit point , toûjours,
à leur table 86 toûjours dans leurs plaifirs;
mais comme je ne m’accommodois pas de

x m j
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ces fortes d’amis , je ne fus pas fâché

u’il ne me comptât pas pour un des
gansas: qu’il fût petfuadé qu’il ne feroit

jamais des miens.-
ll n’efi pas fur tenant que l’on prête

des femmes confiderables à des amis ,
puifque l’on en donne par honnêteté .,

erofité 8c charité à des gens qui ne le
ont pas;mais il en: d’un galant homme

de ne pas le laillèr furprendre par de
faux amis, 8: de faire paraître aux gens
qui fans raifon prennent le titre 8C le
nom d’amis , qu’on ne les reçoit point

pour tels.
Je ne confèillerai jamais à un homme

de le marier 3 je ne lui confirillerai auflî
jamais de le faire un VamiJl n’y a gueres
moins d’engagement avec l’un qu’avec

l’autre , 86 l’obligation de partager les

peines , les difgraces 8: les afflictions
avec tous les deux eût égale. On a allez

v de [es chagrins , [ans en chercher ail--
leurs 8c de nouveaux. - ’

n Que l’on mette dans une balance les
agréemens 8C les avantages d’avoir un
ami , 8: que l’on mette dans un autre
ceux de n’en avoir pas,je crois que cette
derniere l’emportera toujours furia pre-
miere 5 mais quand le poids de l’une 64:
de l’autre feroit jufie,la liberté cit un af-
ÎCZ grand bien pour fe déclarer en faveur
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de celui qui n’en pas obligé de reveler fou
fecret qu’à lui-même.

Quand un ami en ale avec nous com.
me nous le fouhaitons;il fait [on devoir;
quand il n’en ufe pascomme nous le deli-
rons , nous en avons du déplaifir ; mais
je ne (çai fi nous ne fommes pas beaucoup
plus fenilbles à l’un qu’à l’autre. Je ne fçai

fi trois confidences qu’il nous afaitcs ,
nous on été aufli agréables qu’un feeret

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’eli as une aérion glorieufe de
garder le [liera d’un ami 3 l’obligation

ne nous avons fur ce fujet cil: fi étroite ô;
naturelle , qu’il ne faut qu’un peu de;
raifon ou de bon fins pour ne s’en vouloir
jamais difpenfer ; mais c’efl: une aérien
infâme que le violer. Comme la confian-
ce ef’t le gage le plus dièntiel de la lincere
amitié , c’efl une lâcheté u’on ne fçau-

toit pardonner ,que d’abulgêr d’un feeret,

se de trahir en le revelant,celui qui nous

l’a confié. eIl arrive allez fouvent qu’un homme
qui nous à donné cent preuves de [on
amitié, qui a été l’efpace de fix ans le fi-

dele dépofitaire de nos lpenfées les plus
cachées , le broüille avec nous pour uni
interêt de peu de confequence , pour une
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jalaufie , pour un point d’honneur , en
un mat pour une parole qui nous en: écha-
pée gôc cet homme difcret qui ne parloit
jamais , devi t tout d’un coup un valet
de Tetence , qui femblable àun tonneau
percé, ne fient rien retenir. Cet homme fi
feeret de ient un écot qui le fait entendre
par tout. Faites aprés fonds fur vôtre ami,
8c publiez en tous lieux , que c’eût la con-
folation d’un honnête homme d’avoir un

ami.
Les amis font obligez de garder le mé-

me filenee, 85 d’avoir la même difcretion
que les Confeflèurs. Mais la difference
qui s’y trouve , cit que les uns (ont tafi-
jours hommes , 8: qu’ils agiilËnt toûjours
naturellement; 8: que les autres n’agiilent
pas purement en hommes , mais en ham-
mes fartifiez par la grue 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 peuvent quelquefois en parler ,
que les autres oublient ce qu’on leur dit;
ou que s’ils ne l’aublient pas , la grace du

Sacrement les fait agir comme s’ils l’a-
vaient oublié. 66 comme s’ils ne l’avaient
jamais-l’çû. l I

Sion (e fait une loi 85 un plaifir d’a«
voir un ami, au moins que l’an n’en ait
qu’un. Comme on n’a pour les [cerces de
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fa confcience qu’un Confelreur , il faut
arum pour le feeret de fias affaires , de [on
Domeüique 56 de [es interêts temporels ,
n’avoir qu’un ami. Quand on change de
ConfellÈur ou de Diteéteur , on ne s’en
trouve pas mieux, 86 cette diverfité de di-
reâion apporte toûjaurs de l’inegalité
dans nôtre conduite. Il ne le peut aufli
que le changement d’amis ne préjudicie
notablement à nos affaires 8c à. nos in-

terêts. oD’un ami ne nous avions , nous nous
en faifans pour l’ordinaire un ennemi , fi
nous rompons avec lui fans raifon, 8: fans
qu’il nous ait donné lieu à ce changement:

i Ainfi quand nous nous fommes trompez
dans nôtre chaix , il vaut mieux foufrir
un peu de nôtre imprudence, ne de nous
expOlër à la vengeance d’un lamine qui
literoit méprifé 5c offenfé ail faut faire
bonne mine , le foutenir autant qu’on le
peut, 8e ne as démentir dans un moment
ëÇ à la vûë (le tout le monde , tout ce que

nous avons dit 8: fait depuis dix ans.p
En mariere d’amitié , il nefaut pas al-

ler plus vite que celui avec qui nous la
voulons lier. Il nous plaît , il revient à
nôtre humeur , s’il nous paraît avoir tou-

tes les qualitez neceflaires à un ban 8C
prudent ami, mais il n’en cil: peut-être
pas de même de nous à fan égard. Il n’a
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peut-être pas pour nous les mêmes (enti-
mens que nous avons pour lui. Ne fai-
fans pas toutes les avances , attendons au
moins qu’il faire une partie du chemin.

Ne nous jettons point à la tête des gens
il faut le connaître avant que de s’efii-
mer , 86 il faut s’eflimer avant que de
s’aimer.

Il vaut mieux que l’on nous accule
d’indifférence quand nous n’avons point
d’amis, que d’inconltance 86 d’ingratitw

c quand nous les quittons 86 que nous
les trahilToris.L’indiEerence que l’on nous

reproche en ce cas , nous procure une
- Iran uillité d’efprit dont on s’accommo-

de aâez 5 mais l’inconfiance à: l’ingrati-

tude dont on nous charge , nous perdent
de réputation , 6c quand on l’a une fois
perduë , il 1T y a plus de joie dans la vie.

Nous femmes tous li faibles 8: fujets à
tant d’imperfeétions , que li nous n’avons

de l’indulgence pour nos amis , 8: s’ils
n’en ont auiIi pour nous, nôtre amitié ne
durera qu’autant que nos interêts l’entre-

ticndront , 86 qu’ils nous y feront trou-
ver nôtre compte ; 8: quand nous rom-
praxis avec eux , nôtre bouche fera fieu-
lement connaître ce qui s’efl: pallé il y a

long-tems dans nôtre cœur.
Un homme qui le 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 5 il faut s’en donner des preuves de
par: 86 d’autre , avant que de le le dire ,
8C rien ne fait mieux croire qu’en effet on
cit ami , que quand l’fxperience le fait
recrproquement connaitre.

Avant que de le déterminer à faire un
ami d’un homme que l’on eliime , Il Faut
y penfer long-rams , on ne peut aprés s’y
méprendre , 86 je ne blâmerois pas celui
qui y penferait toute fa vie.

Nous avons tous tant d’adreffe pour v
nous déguifer , ô: nôtre indufirie nous
fournit tant de moyens de paraître ce que
nous ne fommes pas , qu’une habitude de
quelques femaines ou de quelques mais ,
ne donne guere une idée julie 86 certaine
de ce que l’on cit. On le laine révenir ;
une parole obligeante, un petit ervice qui
ne coute gueres, mais rendu de bonne gra-
ce, nous mene fouvent trop loin , 66 l’on
ne s’en repent pour l’ordinaire , que
quand. il n’en cil plus tems.

On dit duTafle,qu,un homme voulant
lui faire croire 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 8c l’aider à defcendre
85 que le Taille , plein d’efprit , conn’oif-

faut fan deIIEin , luidit: ce n’eût pas pour

deleendre, Monfieur,que voudrois être
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aidé , c’cll: pour monter.Ils étoient tous
deux à la Cour d’Alphonfe dernier Duc
de Ferrare , 8c le Taille fçavoit que l’autre

jaloux de [a fortune, lui nuifoit en toutes
rencontres autant qu’il le pouvoit.

Les veritables amis [ont ceux que la
pieté a fait amis ; ils ont mêmes vûës ,
même fin , mêmes motifs , 8c commela
charité en cil: la liaifon , on peut afsûrer
qu’ils relièmblent aux premiers Chrétiens,

qui n’avaient tous qu’un cœur 8C qu’une

aune.
C’en: à ce fujet qu’une Dame de me;

amies , a dit fort à propos.

Le: vulgaire: Ami: aiment par politique ,
Selon leur: interé’n il: changent. tous [ajours

La marque d’une Ain: Heroïgne ,

- E]? de n’aimerjamai: , que pour aimer tou-

jean.

Fin de quatriéme 77mn. .
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